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LE GOUVERNEMENT VAUDOIS
HÔTE DES VALAISANS

SION (wy). - «Si tu as un ami, visite-le sou- Saillon que les deux délégations se retrouvaient
vent»... L'adage est connu, et le contact humain pour partager le repas du soir,
nécessaire pour maintenir des relations de bon Aujourd'hui, le programme de la rencontre
voisinage... Comme il le fait annuellement avec prévoit la visite du bourg de Saillon, visite com-
d'autres cantons, notre gouvernement rencon- mentée par M. Marcellin Fumeaux, président de
trait hier en fin d'après-midi le Conseil d'Etat du la commune. Un déjeuner-raclette au Domaine

, canton de Vaud. Rencontre amicale, à laquelle du Grand-Brûlé à Leytron mettra un terme à ces
! Viétaient associés les chanceliers et les épouses des deux jours passés en terre valaisanne.

magistrats, et qui se poursuivra aujourd'hui en Au nom dés deux délégations, les présidents
terre valaisanne. Accueilli en gare de Sion par le Bernard Bornet pour les Valaisans et Claude
président Bernard Bornet et le chancelier Gas- Perey pour les Vaudois ont rappelé l'importance
ton Moulin, le Conseil d'Etat vaudois in corpore de tels rendez-vous: «Des rencontres nécessaires
était reçu quelques instants plus tard à la Ma- à une bonne compréhension réciproque, tout en
jorie par ses collègues du Valais. Le temps de défendant ses particularités, pour faire front
trinquer à l'amitié intercantonale, de visiter le commun à une tendance de centralisation qui
Musée archéologique et la Galerie de la Grange- tue les identités, les diversités, qui ignore trop
à-1'Evêque, et c'est au Restaurant des Bains de souvent les minorités...»

LA MISSION DE LA PRESSE

La démission ëe la
En ces temps de mauvaise

humeur et de méchant alibi,
j'entends souvent parler du
pouvoir excessif qu'exercerait
la presse sur la politique. A ce
propos, je lis même de cou-
rageux articles anonymes, ou
pseudonymes, qui revêtent vo-
lontiers le caractère d'une le-
çon magistrale à l'endroit d'un
éditorial oU d'une information.
Un quidam ou des professeurs
se font sermonneurs et s'im-
provisent chroniqueurs pour

SUR LE VIF

rappeler à des journalistes de
profession quelles devraient
être les obligations et la déon-
tologie de leur métier. Pour ma
part, je veux bien admettre ces
enseignements d'amateurs, en
mal de loisirs prédicateurs, à
condition que ce quidam ou
ces professeurs m'autorisent à
mon tour de les considérer
comme d'innocents farfelus
dans leur propre discipline.
D'autant plus que j'ai toujours
préféré les distributeurs auto-
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politique
manques d'un quai de gare
aux dépositaires archangéli-
ques de la science infuse.

Jusqu'à démonstration du
contraire, la mission de la
presse reste de fournir des in-
formations, d'émettre des opi-
nions. Cette mission - ou, plus
modestement, ce travail - ne
consiste pas encore à privilé-
gier des fumistes d'envergure,
à saluer les exploits —̂^d'une girouette. ( 49 )

Roger Germanier \ J

Demain: la Fête de tous les saints
Fête de tous les saints,

fête au ciel. Mais entre le
ciel et nous, il y  a la mort.
Nos cimetières s 'étendent,
moins toutefois que les sur-
faces bétonnées, autoroutes
et pistes d'envol toutes di-
rections sauf, naturellement,
le cimetière et le ciel.

Pourtant, ceux qui repo-
sent sous les croix, vous les
avez connus. Vous les avez

LEVEZ VOS FRONTS
aimés. Vous les pleurez. Où
sont-ils? Car ils ne sont pas
morts; leur âme n'a pu
mourir.

Qu'est-ce que la mort
pour qu'elle nous fasse peur
et horreur? Séparation vio-
lente, angoissante et dou-
loureuse de l'âme et du
corps périssable, la raison
nous dit qu'elle est une
peine et la foi nous dit
(Rom., V 12) qu'elle est en-
trée dans le monde par le
péché. Elle dit (2 Cor VIO et
Heb. IX 27) qu'au moment
de la mort l'âme est jugée
par Dieu sur le bien que
nous aurons fait ou omis de
faire, sur le mal que nous
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le Fils de l'Homme doit ve-
nir» (Luc, XII 40).

Deux destinations alors:
loin de Dieu éternellement
ou avec Dieu éternellement.
Loin de Dieu en souffrance
inutile, avec Dieu dans la
joie infinie. Mais entre deux,
oui, un lieu de temporaire
souffrance miséricordieu-
sement purificatrice, en
communion d'espérance

avec l'Eglise du ciel qui in-
tercède et l'Eglise de la terre
qui prie.

Qui sera séparé de Dieu
éternellement? Celui qui
aura commis le seul péché
impardonnable. Quel est ce
péché impardonnable? «Ce-
lui qui aura blasphémé con-
tre le Saint-Esprit, cela ne
lui sera pas pardonné (Luc,
XII 12). Qu'est-ce que ce
blasphème contre le Saint-
Esprit? C'est le refus de
Dieu, de son amour et de sa
miséricorde et qui s 'exprime
souvent par l'impénitence
finale. Mais ce n'est pas à
nous d'examiner le fond des
cœurs. Dieu est plus grand

Dans ces conditions, le
chrétien regarde la mort non
comme la f in de tout, mais
comme l'entrée dans la vie
étemelle.

Et c'est elle, la vie éter-

sera p lus, m deuil ni p lainte
ni douleur» (Apoc, XXI 4).

tés et de sécheresse, arroser
les racines de l'amour. Au
surplus, pour nous accueillir
au ciel sans tache ni ride, il
invente la décisive purifi-
cation. Non pour que nous
méprisions les richesses de
sa grâce, mais pour que nous
fassions notre salut «avec
crainte et tremblement» - la
crainte et le tremblement de
l'amour!
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Paradoxe des évolutions?
Ceux qui pensaient que

l'horrible tragédie du stade
Heysel, au mois de mai
dernier, servirait d'avertis-
sement en sont pour leurs
frais. La faculté d'oubli
dont dispose l'homme a
déjà accompli sa besogne.
Partout en Europe, heureu-
sement pas (encore) en
Suisse, le phénomène hoo-
ligan poursuit sa triste mis-
sion destructrice. De Vé-
rone à Paris, de Manchester
à Hambourg, il ne se passe
pas de rencontre sans
heurts, sans menaces de
mort émanant d'extrémis-
tes de tout poil. Chaque
match important est pré-
cédé d'une campagne d'in-
timidation organisée par de
pseudo-supporters, créant
ainsi une atmosphère de
guerre froide pouvant écla-
ter à la moindre étincelle.
L'impressionnant déploie-
ment des forces de l'ordre a
transformé les stades en
forteresses inexpugnables.
En Europe, le football est
devenu l'exutoire d'une
violence engendrée par une
société que ne maîtrise plus
son évolution sociale. Pa-
radoxalement, au moment
où Mme Thatcher et ses
collègues européens s'ar-
rachent les cheveux devant

Salades d'automne : récolte record
a

Le consommateur dispose tou- plus par semaine. Précisons tou- j ourd'hui plus largement répandue
jours de quantités largement suf- tefois que les salades récoltées que celle à feuilles frisées. Sa cul-
fisantes de salades à feuilles. Le dans les jardins familiaux ne sont ture est plus simple et la planter-
marché est» également> abondam- pas comprises dans ces chiffres. siste mieux aux maladies. Afin
ment approvisionné en choux chi- ' ' , d'assurer de belles qualités; cette
nois et en poireaux. Les premiers gels enregistrés salade est plantée et non plus se-

Pour quelques semaines encore, parfois jusqu'en plaine influencent mée, comme cela se faisait il y a
les salades à feuilles domineront le déjà l'offre de salades. Les arri- quelques années. Contrairement à
marché des légumes. Au cours de yages de laitues pommées dimi- la laitue pommée, la chicorée sca-
la présente semaine, quelque nuent. Cette . semaine l'approvi- rôle a un arôme légèrement amer,
1500 000 kilos seront mis en sionnement du marché se chiffrera mais néanmoins plaisant au palais
vente, ce qui devrait constituer un néanmoins à 1,12 mio de têtes, des gourmets,
record hebdomadaire. Mais, cal- Cette tendance à la diminution se
culées par tête d'habitant, les maintiendra probablement au La chicorée scarole DOUX la
quantités supplémentaires ne re-
présentent que 250 grammes de

Les vertus
du silence

Regarder devant soi, avec
tristesse ou effroi, avec lan-
gueur ou appétit, avec sensua-
lité ou désir, avec volonté ou
acharnement. Tels sont les al-
ternatives offertes à chaque
être humain déambulant sur
notre planète en notre fin de
XXe siècle. Les prophètes
n'existent plus ou si peu, les
idéologies piétinent dans le re-
lativisme et le néant, l'exis-
tence devient souvent un leurre
ou alors une chanson mono-
corde, qui renaît chaque jour,
avec insistance et humilité,
comme une respiration qui
tient le cœur et l'esprit à flots.
Le mal d'un Musset ou d'un
Baudelaire ne sont plus de
mise et pourtant ils sont logés
sous d'autres formes tout au-
tour de nous dans les rythmes
répétitifs, les cycles qui enfer-
ment nos activités. La parole
est marchandise, elle se mon-
naie, les relations sont des vec-
teurs, porteurs de données ma-
thématiques et objectives, les
rencontres sont des mirages,
non plus des lieux, des mo-
ments arrêtés.

Tout s'enchaîne et s'en-
traîne, inexorablement dans un

I aimés... Jean-Marc Theytaz I

ce dilemme cornélien, en
Afrique du Nord, les gou-
vernements se félicitent de
la considérable popularité
du sport roi. C'est ainsi
qu'en Algérie, les autorités
ont mis à la disposition de
la jeunesse, des centaines
de terrains de football. Sous
le contrôle de la fédération
algérienne, des tournois in-
terquartiers sont réguliè-
rement organisés dans les
grandes villes. Malgré leur
aspect vétusté, ces compé-
titions ont réussi à regrou-
per une bonne partie des
jeunes concernés par ce
mouvement, tissant ainsi,
autour du football, une vé-
ritable union nationale de
la jeunesse. En quelques
années, la délinquance ju-
vénile a d'ailleurs diminué
de près d'un tiers. Autre
conséquence agréable de ce
phénomène, l'Algérie s'est
facilement qualifiée pour la
phase finale de la coupe du
monde. Dans tout le pays,
la liesse populaire qui a ac-
compagné cet événement
contrastait avec nos désor-
mais tristes affrontements
urbains d'après-match. Pa-
radoxe des évolutions?

Christian Rappaz

cours des semaines à venir. A
l'opposé, on enregistre une hausse
marquée des livraisons de pain de
sucre et du chicorée rouge. L'aug-
mentation sera un peu plus faible
pour la doucette et la salade à ton-
dre.

Lors du passage à la mauvaise
saison, la chicorée scarole connaît
normalement un regain d'intérêt.
Elle constitue plus d'un tiers de
l'offre globale de salades à feuilles.
La variété à feuilles lisses, est au-

Ouverture d'un centre
de réadaptation cardio-vasculaire

Dès lundi, s'ouvrira au Noir-
mont (JU) un centre de réadapta-
tion pour malades cardio-vascu-
laires, dans le cadre magnifique
d'une ancienne propriété des
sœurs de Chartres, sur la com-
mune franc-montagnarde du
Noirmont. Une société coopérative
- dont les parts ont été souscrites
par l'Etat, la commune du Noir-
mont, les caisses-maladie, des as-
surances privées et dont le capital
ascende à plus de deux millions de
francs - a procédé aux transfor-
mations faisant de cet établisse-
ment un modèle du genre. Il dis-
posera des instruments les plus
perfectionnés pour le traitement
des maladies cardio-vasculaires en
voie de réadaptation offrant
soixante lits, des prestations hôte-
lières de premier choix, de vastes
possibilités de promenades, à vélo,
à ski de fond , à pied, une piscine et
une salle de gymnastique pour les
exercices sportifs indispensables.

Le centre jurassien de réadap-
tation pour malades cardio-vas- le traitement des patients, mais
culaires (CJRC) comptera au dé- également pour la vie culturelle et
but une équipe médicale de quatre sportive. Une souscription lancée
médecins, d'infirmières, diététi- dans le public doit permettre
ciennes, du personnel soignant et d'élargir le cercle des membres
d'intendance. Une quinzaine de coopérateurs, afin de réduire
malades en provenance de huit l'ampleur des engagements finan-
cantons (Romandie et cantons ciers et d'abaisser les coûts d'ex-
alémaniques) y entreront dès ploitation. v.'g.

FLASHES SUR LE PASSE
Les lignes qui vont suivre, je les

dédie à mes compatriotes ba-
gnards, à ceux que j'ai personnel-
lement connus dans ma petite en-
fance, et à ceux dont la mémoire
collective m'a transmis l'image. Je
ne remonterai pas très haut dans le
temps. Je me permettrai tout juste
d'empiéter un peu sur ce XIXe
siècle que Léon Daudet qualifiait
de stupide, sans avoir la sagesse de
se dire que, pour peu qu'on y aille
voir, tous les siècles sont stupides.

Je ne vous emmènerai donc pas
aux sources de la tradition. Nos
pères et nos grands-pères nais-
saient contemporains des vieux
âges. La vie communautaire et fa-
miliale changeait si peu entre leur
naissance et leur mort qu'elle leur
semblait immobile. A peine
avaient-ils conscience de leur pas-
sage sur la terre. Je les soupçonne
de n'avoir jamais prononcé ce mot
de «tradition» tant à la mode de
nos jours. Pourquoi s'en seraient-
ils souciés puisque la tradition se
continuait en eux? Ils ne s'effa-
raient pas devant la fuite vertigi-
neuse du temps. Ils ne la sentaient
pas. Ce sont les changements sur-
venus brusquement dans presque
tous les secteurs de l'activité hu-
maine qui les ont secoués, favori-
sant l'éclosion de cette maladie de
l'âme qu'on appelle la nostalgie.
Dérangés dans des habitudes an-
cestrales, bousculés, beaucoup
d'entre eux ont eu de la peine à
retrouver une place dans le nouvel
état des choses.

Des écrivains, et non des moin-
dres se sont mis à refaire, avec
acharnement un passé selon leurs
goûts et à arroser de leurs larmes
cette terre que leurs pères avaient
arrosée de leur sueur. Et cela a
donné une singulière floraison,
une sorte d'Eden où nous n'avions

ligne (4 personnes)
Eplucher deux carottes et les

couper en lamelles très minces.
Mettre ces lamelles un moment au
congélateur, afin qu'elles s'enrou-
lent. Couper une botte de radis en
tranches, une scarole en mor-
ceaux, deux oignons en rondelles
et partager quatre à cinq olives
farcies en deux. Mettre le tout
dans un grand plat et servir avec
cinq ou six cuillers à soupe de
sauce à salade italienne.
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lundi, et une dizaine dès la se-
maine prochaine. Les frais d'in-
vestissements, de ; l'ordre de 7,5
millions de francs comprennent
notamment un crédit LIM de 2,3
millions de francs. Le centre sera
rentable s'il compte en perma-
nence trente malades. Les études
prospectives réalisées permettent
d'espérer une occupation moyenne
de 80% des soixante lits disponi-
bles, ce qui doit permettre
d'amortir l'équipement médical en
trois ans, l'équipement immobilier
en cinq ans. Les frais de séjour se-
ront pris en charge par les caisses-
maladie, sur la base d'un prix for-
faitaire de cent trente francs par
jour. Le centre sera ouvert aux
malades atteints d'infarctus ou re-
levant d'opérations chirurgicales
cardiaques, sur la base d'un séjour
prescrit par un médecin. Il a l'am-
bition de couvrir les besoins des
cantons du nord-ouest de la Suisse
et de la Romandie dans ce do-
maine. Il dispose d'une infrastruc-
ture adéquate, non seulement pour

plus accès que par le souvenir. De
quoi nous sentir très malheureux si
nous n'avions pas eu la sagesse de
nous dire que ce que nous avons
perdu sur un plateau, nous l'avons
regagné sur l'autre; que nous vi-
vons mieux et plus longtemps que
nos ancêtres et que si on nous of-
frait la possibilité de vivre comme
ils ont vécu, nous hésiterions
quand même un peu.

Le passage de l'ère agricole à
l'ère industrielle s'est fait, sinon
sans secousse, du moins sans
drame. Si fort attachés qu'ils fus-
sent à leur coin de terre, nos pères
savaient qu'il existait ailleurs des
grandes villes et des stations tou-
ristiques où nombre de jeunes gens
devaient aller gagner ce pain
qu'un sol avare ne leur donnait
qu'avec parcimonie. Il y avait des
«monsieurs» chez qui ces monta-
gnards, leur scolarité terminée,
entraient par la porte de l'office,
mais dont ils entretenaient leurs
parents entre deux saisons touris-
tiques. Quelques-uns trouvaient
des situations stables, s'établis-
saient définitivement dans ces
métropoles et au lieu de revenir

La santé est le plus riche des dons, et la meilleure des nchesses
(Dhammapada, verset 204). Cet aphorisme hindou vient à point
pour nous rappeler tout ce dont ce bien précieux dépend: qualité
de vie, mode d'alimentation, influence de l'environnement, or-
ganisation des loisirs, activités sportives, entourage familial et
autres facteurs d'origine physique ou psychique. D'une façon
générale, nous pouvons influencer une grande partie de ces élé-
ments, mais aussi parfois seulement quelques-uns et, au pire,
aucun d'entre eux!

La santé de l'individu, de même
que celle moins palpable de la
communauté ne doit pas nous
laisser indifférents. Elle n'est du
reste pas gratuite et peut s'avérer rable de l'organisation de la santé hollandais. On y lit entre autres
fort cher ou très bon marché, pour publique, d'entente avec l'OICM ceci; «Un droguiste ordinaire sechacun, qui qu'il soit: malade, (Office intercantonal du contrôle distingue d'un épicier par le faifspécialiste de la santé publique, des médicaments) et des autorités qU>ji vend une marchandise de
contribuable, électeur et autres ci- sanitaires cantonales. qualité, surfine et appartenant autoyens. Il n'y a pas qu'une ques- Au nombre des activités du dro- domaine des médecines. Sa pro-
tion financière qui importe sur le guiste, je mets.ait premier plan, la fession s'insère entre celle ne
plan de la santé, mais aussi un im- vente des médicaments (non sou- l'herboriste et du pharmacien, on
îportant quotient émotionnel, dont mis à l'ordonnance médicale) ac- disait à l'époque «apothicaire»),
il faut être conscient. Notre posi- compagnée d'instructions et de car ie droguiste doit connaître la
tion fondamentale, pour nous dro- conseils professionnels adéquats. nature, les propriétés et l'action de
guistes, est axée sur une politique II s'agit bien entendu toujours de toutes sortes de plantes, d'épices,
sanitaire intrinsèque et homogène, remèdes destinés à des troubles de liquides obtenus à partir de
Nous devons donc préconiser tou- bénins, à des affections légères, sucs séchés, ainsi que de mélanges
tes_ les mesures utiles liées à la ainsi que des blessures superfi- divers de teintures, d'huiles, de
préservation et à l'entretien de la cielles et simples soit, en d'autres solutions alcoolisées, de minéraux,
santé. Ces mesures ne comportent termes, une médication et des de plantes et d'animaux. De même
pas uniquement celles envisagées traitements pour lesquels il n'est qUe l'herboriste - à part le com-
par la médecine traditionnelle et pas nécessaire d'avoir recours au merce de drogues raffinées - il de-
scolaire, mais impliquent aussi un médecin. Compte tenu de ces li- yra souvent tenir à l'intention des
engagement médical enclin à re-
connaître l'application de certains
moyens ou thérapies naturelles qui
ont fait leurs preuves.

Nous sommes absoluments par-
tisans du libre choix du médecin,
mais déployons aussi nos efforts
en faveur d'une responsabilité
autonome, dans le sens de l'auto-
médication et de l'autothérapie
contrôlées.
Pour une automédication
raisonnable

La prévoyance sanitaire, de
même que l'autothérapie avec des
médicaments appropriés signifient
entre autres l'approvisionnement

l̂ Jf 
Le droguiste

jS* au service de la santé
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Arsenal inaugure
PORRENTRUY (va). - Lundi a eu
lieu à Aile, près de Porrentruy,
l'inauguration de l'arsenal can-
tonal jurassien aménagé, pour le
prix de 1,7 million, dans une an-
cienne fabri que de textile a proxi-
mité de la gare d'Aile. Cet arsenal
permettra non seulement de four-
nir du matériel aux soldats juras-
siens, mais également aux troupes
en service dans le Jura, y  compris
celles de la place d'armes de Bure.

Au . cours de la cérémonie, le
ministre François Lâchât a relevé
qu'il convient de payer le p rix
rendu nécessaire par la défense de
notre neutralité armée. Il a sou-
ligné son souci dû au peu d'em-
pressement des Jurassiens à pren-
dre des responsabilités dans l'ar-
mée. Dans les troupes d'élite, il
manque un tiers d'officiers juras-
siens et deux cinquièmes des ca-
dres en Landwehr et en Lands-
turm. M. Lâchât a tenu a relever
que, depuis l'entrée en souverai-
neté du Jura, la situation à toute-
fois tendance à s'améliorer. Il a
adressé des remerciements au
commissariat bernois des guerres,
qui a joué le rôle d'arsenal can-
tonal du Jura pendant les premiè-
res années de souveraineté, et a
aidé à former le personnel néces-
saire au fonctionnement de l'ar-
senal.

même provisoirement au pays, in-
vitaient leurs parents à un séjour
de quelques jours ou de quelques
semaines dans ce qui était ainsi
.devenu pour eux la patrie. Et cela
donnait parfois lieu à des incidents
tomiques. On m'a parlé d'une
.paysanne à qui son fils avait offert
un séjour à Paris, certainement
assez court, mais qui dut lui paraî-
tre bien long. De retour dans son
pays, elle fut assaillie de ques-
tions: «Vous avez vu Paris, lui de-
mandait-on, comment l'avez vous
trouvé?» «Je n'ai rien pu voir, ré-
pondait-elle, c'était plein de mai-
sons devant.» Une autre par con-
tre, étonnée de voir tant de per-
sonnes à la gare de Lyon, à son ar-
rivée s'écria: «Tiens, au bon qu'ils
sortent de la messe.» Elle se sen-
tait un peu miraculée.

Avant de laisser là Paris et ses
pompes, je voudrais relever un in-
cident dont j'ai été personnelle-
ment témoin. Un voisin arriva un
jour chez mon père pour lui sou-
mettre un cas qui lui paraissait
inexplicable. «Toutes les lettres
que j'écris à mon fils me revien-
nent avec la mention «inconnu».

de la population à des fins d'hy-
giène ou de protection de la santé,
et fait partie de la droguerie. Cette
dernière demeure donc insépa-

mitës, l'automédication est la par-
tie la plus importante de l'auto-
thérapie. Une des conséquences
réjouissantes de la pratique de
l'autothérapie apparaît dans l'ac-
quisition d'une confiance en soi,
individuelle, qui permet à chacun
d'endosser une certaine respon-
sabilité à l'égard de sa santé, en
appréciant correctement ses petits
maux et en sachant les soigner.

Cependant n'oublions pas que
l'autothérapie n'est possible que
sous certaines réserves et dans le
cadre de limites bien déterminées
sur le plan médical. Nous, dro-
guistes, devons indiscutablement
en être conscients et agir en con-
naissance de nos possibilités et de
nos limites.

La formation
professionnelle
sous ses aspects essentiels

La droguerie est un lieu de ren-
contre pour la santé et la beauté.
De ce fait, elle implique une ges-
tion qui inspire la confiance, pour
le plus grand bien des clients!

Rappelons aussi que le dro-
guiste considère que la préserva-
tion et la protection de la santé
sont toujours étroitement liées à
un mode de vie équilibré, har-
monieux et conforme aux lois de
l'hygiène. Nous plaidons toujours , .. .
en faveur d'une médication simple Nous savons évidemment que le
et naturelle. Cette conception est droguiste ne peut survivre et s'im-
celle qui mène le mieux à la notion P°ser <luen se perfectionnant
de l'auto-responsabilité, de l'auto- continuellement ou en enrichissant
contrôle et surtout aussi à une so- ses connaissances spécifiques.
Union du problème de l'explosion Dans sa profession comme dans la
des coûts de la santé publique, plupart des autres, l'évolution a ete
C'est sans doute dans ce sens qu'il foudroyante et spectaculaire, elle
faut envisager une diminution des «'est faite parallèlement aux trans-
charges des compagnies d'assu- formations de la société, de son
rances. En effet - disons-le sans mode de vie, de ses habitudes: cela
ambages - de plus en plus, les as- impose au droguiste une capacité
sures ont pris l'habitude de se faire d'adaptation et un pouvoir d'as-
rembourser par leurs assurances simulation considérables, s il désire
les soins les plus simples et les conserver sa clientèle et la con-
médicaments les plus banaux qui fiance d,u consommateur! En re-
«io.nl nullement l'm*on,ontm„ Ho VanchC. la fidélité 6X1516 8USS1 CtlCZ
la faculté ! Il y a quelques décades, le cuent satisfait : le droguiste le
toutes ces énormes prestations des constate, le sait, et cela constitue le
caisses-maladie n'existaient pas à meilleur encouragement en faveur
cette échelle et une bonne partie de sa vocation et de son orgueil
de ces frais étaient pris en charge professionnel. Noblesse oblige!

dit-il, et pourtant je suis aussi pré-
cis que possible.» Le fils en ques-
tion faisait partie de la domesticité
du fils aîné du roi d'Espagne, don

"Jaime , lequel, né comme on sait
sourd et muet n'en menait pas
moins un train princier et résidait
à Paris chaque fois qu'il en avait
envie. L'adresse donnée par le fils
comportait cette précision «S.A.
don Jaime d'Espagne». Soucieux
de ne rien oublier, le père rempla-
çait chaque fois les deux lettres
S.A. signifiant «son altesse» par
celles-ci «société anonyme»!

J'arrête. Je ne voudrais pas
qu'on juge la race bagnarde sur
ces cas qu'on pourrait retrouver
partout , où l'homme resté primitif
se trouve affronté à la civilisation.
C'est de la candeur, ce n'est pas de
la bêtise. Rentrés chez eux ou en
eux-mêmes, nos pères se confor-
maient à l'enseignement de Ly-
sandre et cousaient un lopin de la
peau du renard à celle du lion qui
avait soutenu tant de combats
pour conserver une vie précaire
dans un milieu si peu favorable à
l'épanouissement.

Anne Troillet-Boven

par les citoyens, qui ne s'en por-
taient du reste pas plus mal!

Le droguiste, aujourd'hui, est de
mieux en mieux placé pour en-
courager les «soins à domicile» et
pour endiguer «l'hospitalisation»
abusive.

Le droguiste
et son association
professionnelle

La profession de droguiste est
liée à la tradition. Elle a déjà été
décrite en 1719, dans un ouvrage

besoins ménagers des denrées plus
communes et plus courantes.»

Aujourd'hui, l'Association suisse
des droguistes englobe - pratique-
ment sans exception - 1000 dro-
gueries. Elle a sa raison d'être pour
accomplir des tâches ou des mis-
sions que le droguiste isolé n'a pas
la possibilité d'entreprendre lui-
même. Par exemple, il ne peut
remplir les conditions exigées pour
la formation, la publicité, l'infor-
mation du grand public, ou encore
pour la prévoyance sociale de ses
collaborateurs. Pour faciliter le
conseil à la clientèle, l'association
met à la disposition de ses mem-
bres un service scientifique étoffé
et une documentation spécialisée
de tout premier ordre, ainsi qu'une
organisation pour les conseils et
les renseignements en matière de
gestion et d'exploitation d'entre-
prise.

En ma qualité de collaborateur
de cette association profession-
nelle, remarquablement organisée,
je me réjouis chaque fois qu'il
nous est possible d'apporter une
aide dans telle ou telle initiative du
droguiste en faveur de son entre-
prise et cela notamment, afin que
le public et les consommateurs
puissent profiter plus rapidement
des prestations offertes.
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Les dernières nouveautés _ . ...#/>aU •' maintenant 3 grands étages d'exposition

i

LAUSANNE. - Le Comp- souvenirs nostalgiques. Le
toir suisse, le Cirque Knie spectacle est complété de
et, enfin la revue sur glace décors variés, somptueux,
Holiday on Ice rythment d'une mise en scène parfai-
l'automne lausannois et ro- tement orchestrée. Cette
mand. Une revue qui tient à année encore, éclat et
la fois du music-hall et de splendeur envahiront la
l'exploit sportif, emplie piste de glace construite
d'innovations piquantes ou pour la circonstance au pa-
inattendues. Les nombreux lais de Beaulieu à Lau-
patineurs qui composent la sanne, du mardi 5 au di-
troupe viennent des quatre manche 10 novembre.
coins du monde, vedettes Cette dernière édition
aux titres enviables et en- Holiday on Ice présente
vies, artistes renommés une gamme artistique va-
dans leur spécialité, corné- riée: de la danse moderne
diens très applaudis par au folklore régional, de la
tous les âges. La nouvelle comédie à la science fie-
production Holiday on Ice tion, sur une chorégraphie
mêle habilement des ryth- somptueuse signée Stépha-
mes ultra-modernes à des nie Andros, qui assure cette

nuuuay uu itc. i_.e suii uca --.*«, "•»» viw|uv> u> fiuuiu». wuuui \>ai au qui
cornemuses, le roulement à Adam. 7,5 millions de spec

sont arrivées 1 étage supplémentaire en sous-sol

année sa vingtième pro-
duction, certainement la
meilleure. En voici un
aperçu:

Rythmes disco
Le ndeau s'ouvre sur une

scène richement colorée, les
patineurs sont vêtus de
costumes chatoyants, subi-
tement remplacés par les
couleurs étincelantes et
phosphorescentes d'une
fête disco. Des musiques
frénétiques, des rythmes
palpitants à faire fondre la
glace éclatent. L'émotion
est complète lorsque le
corps de ballet forme une
roue géante tournant à vive
allure sur la piste de glace:
véritable prouesse de tech-
nique et de précision.

Voyage dans la galaxie
Plongeons dans le monde

de la science fiction! Un
vaisseau spatial enlève des
athlètes pour les conduire
vaisseau spatial enlève des des tambours vibrent sur la Eclat et chic visitent 75 pays et plus de
athlètes pour les conduire glace alors que nous assis- _our |e jjn_j 300 villes,
sur une planète impres- tons à un émouvant défilé F 1 750 000 sequins et
sionnnate où règne une militaire traditionnel, com- > Cette année, le final 750 000 grammes de bril-
déesse. Sur une musique piété par des danses folklo- éblouissant de Holiday on lants sont cousus sur 3750
feutrée, dans une atmo- riques dont la célèbre «gi- Ice surpasse tous les pré- costumes destinés à habiller
sphère de mystère et de gue écossaise». cédents, véritable explosion 400 vedettes réparties dans
terreur, la soucoupe volante d'élégance, de charme de ies différents spectacles,

; se pose sur cet astre étran- Chansons d'amour couleurs qui entraîne les entre autres patineurs et
gement fascinant. „ . . .  spectateurs dans un monde patineuses. Onze patinoiresTransposition sur la imaginaire et enchanteur démontables et onze ma-

! ; . glace de la romance à tra- fait de rythmes, de mélo- chines à faire la glace sontDanse écossaise vers les temps. Des scènes dies connues, alors que les transportées dans le monde
Le merveilleux spectacle «flash», habilement enchaî- robes des patineuses s'il- entier, patinoires éclairées

de l'Ecosse traditionnelle nées, évoquent les plus ce- luminent, que des feux par cinquante énormes
avec ses paysages sauvages, lèbres histoires d'amour, d'artifice jaillissent de tou- projecteurs, 500 m de
ses collines couvertes de Des récits bibliques avec tes parts de la piste. rampe électrique, 400 piè-
bruyère, les kilts colores et Aaam ei tve ou samson ou ces accrochées à la herse de
les costumes folkloriques Daffla, Phistoire d'amour la nnpInnM pWfrrna projecteurs fournissent
toujours portés par les jeu- plus célèbre: Romeo et Ju- V"eiquea "««res l'éclairage du show. Enfin,
nés gens les jours de fête liette, ou celle d'Antoine et Les cinq spectacles qui 163 «conteneurs» sont uti-
dans les Highlands est Cléopâtre entourés de leurs sillonnent le monde dé- lises pour transporter les
transposé sur la scène de serviteurs égyptiens. Enfin, nombrent 2160 représen- «patinoires», le matériel
TI„i:J A_ ¥««. ¥ n MM*k <]Ac T?VO faî* r-mniiar la *%n*Mma «A^«H» ..«« n— _—I ~A *£ _A £1 x_l _J. ¦ _ _  1 

meubles
Visitez
nos vastes expositions.

Un choix nouveau

EXPOSITION
d'AUTOMNE
ouvert également
le vendredi 1er novembre
(Toussaint) et
dimanche 3 novembre
de 14 h à 18 h 30
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On a beau donner à manger au
loup, touj ours il regarde du côté
de la forêt.

Tourguenief

Un menu
Œufs aux herbes
Boulettes de bœuf haché
grillées
Pommes vapeur
Oranges

Le plat du jour
Boulettes de bœuf haché grillées

Préparation: 15 minutes; cuisson:
10 minutes. Ingrédients: 500 g de
bœuf haché, 4 échalotes, 1 gousse
d'ail, 3 cuillerfées à soupe de persil
haché, thym et laurier pulvérisés, 1
cuillerée à soupe d'huile, 12 olives
noires, 1 jaune d'œuf, 40 g de
beurre, sel et poivre.

Epluchez les échalotes et la
gousse d'ail. Hachez-les très fine-
ment; dénoyautez et hachez les oli-
ves. Mettez le bœuf haché dans une
terrine avec les échalotes et l'ail ha-
chés, l'huile, les olives hachées, le
thym et le laurier pulvérisés, 2 cuil-
lerées à soupe de persil et le jaune
d'œuf; travaillez bien pour obtenir
une préparation homogène; sé-
parez-la en quatre parts en leur
donnant une forme ovale. Travaillez
le beurre et le reste du persil; salez
et poivrez; faites griller les boulettes
à feu vif, dressez-les sur un plat
chaud; mettez sur chacune d'elles
un morceau de beurre persillé.

Recette
Sauce rémoulade

Pour six personnes: 3 cuillerées à
café de moutarde blanche, 2,5 dl
d'huile, 1 cuillerée à café de vinai-
gre, sel, poivre. Facultatif: une demi-
cuillerée à café de fécule, une demi-
cuillerée à soupe d'eau.

Dans un bol, délayez la fécule et
l'eau bouillante. Dans un autre bol,
mettez moutarde, sel et poivre. Ver-
sez dessus la fécule délayée. Mé-
langez bien avec la cuillère de bois.
Continuez votre sauce en versant
l'huile goutte à goutte, exactement
de la même façon que pour une
mayonnaise. Lorsqu'elle est termi-
née, ajoutez peu à peu le vinaigre.

Cette sauce accompagne le fa-
meux céleri rémoulade, les viandes
froides, les crustacés et les pois-
sons.

Trucs pratiques
Pour déceler une fuite de gaz et

éviter l'approche dangereuse d'une
allumette, passez sur l'endroit sus-
pect une éponge végétale imbibée
d'une eau bien savonneuse. S'il y a
fuite, il se formera des bulles d'air sur
l'éponge.

Pour prolonger la vie d'une pile
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électrique très fatiguée, posez-la un
instant sur un radiateur très chaud.
Elle redonnera de la lumière.

Votre beauté - votre santé
Vos cheveux: exlste-t-ll de simples
rinçages végétaux?

La lumière piégée chaque année
au soleil d'été ou d'hiver par les
cheveux les «habille» mieux qu'une
coiffure compliquée ou une savante
coloration. Ne recourez pas aux co-
lorants ou décolorants, mais choi-
sissez un «après-shampooing» fixa-
teur qui serve en même temps de
rinçage nuançant; ou faites un sim-
ple rinçage végétal. Ceux-ci appor-
tent vraiment des reflets ou les en-
tretiennent si vous préparez une in-
fusion assez concentrée: un sachet
de thé de Ceylan pour une tasse
(blondes); 125 g de camomille al-
lemande pour un litre (châtaines).
Rincez ensuite abondamment à
l'eau tiède.

Depuis quelque temps mes cuis-
ses sont envahies par des varico-
sités fort inesthétiques. Quels sont
les moyens de les faire disparaître?
Faut-il obligatoirement recourir à un
traitement médical?

Le traitement des varicosités re-
lève uniquement du domaine mé-
dical. Les capillaires très fins sont
sclérosés par électrocoagulation,
très fines piqûres faites dans le petit
vaisseau lui-même et qui disparaît
instantanément. Il est fréquent que
ces vaisseaux soient plus gros et
que leur tronc commun se divise en
plusieurs branches. Plusieurs piqû-
res sont alors nécessaires ou même
une minisclérose qui nécessite une
compression par bande après injec-
tion d'un produit sclérosant. Le mé-
decin seul décidera du traitement
convenable dans votre cas. De toute
manière, le nombre de séances mé-
dicales est fonction de la quantité de
vaisseaux à scléroser.

Nos amies les bêtes
Le chat et les odeurs

Votre chat a parfois des réactions
qui vous semblent incompréhensi-
bles. Rappelez-vous que cet animal
est très sensible à diverses odeurs.
L'origan peut provoquer une crise
de nerfs. L'éther le rend littérale-
ment fou, la valériane l'attire et le fait
baver. Certaines eaux de Cologne le
dérangent également. Si votre chat
s'énerve, pensez aux odeurs qui lui
sont contraires.

Variétés
On a fait une statistique sur les mo-

tifs qui ont incité certaines personnes
à adopter un chat: 12 % pour chasser
les souris, 14 % pour avoir de la com-
pagnie, 18 % par amour des animaux,
15% pour ne pas désobliger la per-
sonne qui le leur a donné et 41 % ne
savent pas pourquoi.

»

Hl BOURG
OlCnnC 027/55 01 18

Jeudi à 20 h, vendredi 17 h et 20 h -16 ans
Derniers jours
RAMBO II -LA MISSION
Encore et toujours Sylvester Stallone en su
perman...
Jeudi et vendredi à 22 h -16 ans
Richard Berry dans
URGENCE
Un film de Gilles Béhat

Il CASINO
JHCnnl. j 027/55 14 60

Ce soir à 20 h et 22 h -12 ans
HOLD-UP
D'Alexandre Arcady, dialogues de Francis
Veber
Avec Jean-Paul Belmondo, Guy Marchand,
Jacques Villeret
LE CINÉMA EST EN FÊTE
Vendredi
A14 h 30-7 ans
ANTARCTICA
A17h-16ans
NOSTALGHIA
A19h-16ans
POLICE
A 21 h-12ans
HOLD-UP
A23h-18ans
LA NUIT PORTE-JARRETELLES

WËÊÈÊ il ARLEQUIN
Jll M>"W l

Jeudi à 20 h 30 et vendredi à 17 h et 21 h
12 ans
En grande première
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady, scénario de Francis
Veber
Avec Jean-Paul Belmondo, Guy Marchand,
Jacques Villeret
Vendredi à 14 h 30 -10 ans
LEGEND
A19het 23h-16ans
MASK

Olfllf CAPITOLE
;::0||ltl .; : , | 027/22 20 45
En grande première
Jeudi à 20 h 30 et vendredi à 15 h, 17 h et
20 h 30-14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT?
De Susan Seidelman avec Madonna
Un film délectable comme la rencontre de
Woody Allen et d'un fantôme

1 LUX
1 027/221545 |

jeudi à 20 h et vendredi à 15 h -12 ans
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Produit et réalisé par John Boorman
Un décor formidable, l'Amazonie
Un film fantastique
Jeudi à 22 h et vendredi à 20 h 30 -16 ans

- Qrt ,e 8 novembre 1985
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Jusqu'à mardi à 20 h 30 -12 ans
Demain vendredi: matinée à 14 h 30 et
16 h 30
En grande première suisse
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus
grande naturellement!

ïflifjgjj lfïv' ~~' ETOILEmmutum | 026/221 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dernière séance du grand succès
RAMBO II
avec Sylvester Stallone
Vendredi (de 11 h à 1 h du matin)
La fête du cinéma (places à Fr. 6.-)
11 h - Films-annonce (entrée gratuite)
14 h 30-ANTARCTICA
A17h-CAL
A19 h - ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
A 21 h-POLICE
A 23 h-LA PROMISE

BiWtftjtWÎS \ 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DÉTECTIVE
de Jean-Luc Godard avec Nathalie Baye,
Claude Brasseur et Johnny Mallyday
Vendredi à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stallone est de retour
RAMBO II-LA MISSION
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter

M^E ANNONCES DIVERSES ^K]

A vendre

Reprise de commerce

Café-Restaurant
de la Dixence

à Sion
M. et Mme Georges Tichelli-Rielle
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils re-
prennent le commerce familial.

L'établissement sera fermé durant quel-
ques semaines, pour raison de transfor-
mations.

36-78712

CASINO
ARLEQUIN

ETOILE *

PLAZA *
*
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En première suissel
Jeudi à 20 h 30 et vendredi à 14 h 30, 20 h 30
et 22 h 30-12ans
(En dolby stéréo)
Bourré de gags, d'aventures et de suspensel
«Bébel» est de retour dans
HOLD-UP
Signé A. Arcady. Dialogues Francis Veber
avec Guy Marchand, J.-P. Marielle, J. Villeret

unUTUEU : PLAZA¦ In llIIllllK I 025/71 22 61
Jeudi à 20 h 30 et vendredi à 17 h -12 ans
Après «Délivrance» et «Excalibur» le déjà
très célèbre film de John Boorman
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Une formidable aventure en Amazonie!
Un festin pour les yeux...
Vendredi à 14 h 30-Admis dès 10 ans
LEGEND
de Ridley Scott
A 20 h 30 et 22 h 30 - Admis dès 14 ans
MASK

ar» REX
lipA :: :: | 025/63 21 77
Jeudi à 20 h 30 (samedi à 17 h) - Admis dès
14 ans
Supervision
PARTIR, REVENIR
Le dernier Claude Lelouch, avec J.-L. Trin-
tignant, Michel Piccoli, Annie Girardot
Vendredi à 20 h 30 - Dès 12 ans
Exotisme et aventures
SHEENA, REINE DE LA JUNGLE
Un spectacle palpitant...
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Film osé
LES ÉCOLIÈRES DE DALLAS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

perches
d'échafau
dage
neuves
Longueur: 7 m, 15 m.
Pris sur place.

Fr. 3,20 le m courant.

BIOLLAY S.A.
Massongex
Tél. 025/71 85 41.

35-681

PRETS
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 heures
pour salariés, sans
cautioncaution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-77618
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 Le jeu

du «Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service assistance
scolsirs
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine..
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte

20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05 Le concert de minuit
Félix Mendelssohn et Ro-
bert Schumann

2.00 Musique de petite nuit
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Voyages d'une vagabonde:
Colette (4)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30

Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Littérature

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Opéra non stop
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Racines exotiques d'après

le goût européen: la can-
nelle

14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B»
21.30 PNC
22.00 Sports: hockey sur glace
23.00 Cours de français

par radio (1 )
24.00 Club de nuit

6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de la presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

tmimwm&mm
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12.00 Midi-public
13.25 RueCarnot
13.50 A votre service
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 La vallée de l'or noir

Un film de R. Ralph Tho-
mas (1957).

16.10 Petites annonces
16.20 Flashjazz
16.40 TéléScope

Le SIDA: sommes-nous
tous concernés?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La musique adoucit
le chômage
Un reportage en Grande-
Bretagne de Jean-Paul
Mudry et Lisa Nada

21.15 Dynastie
98. Kristina

22.05 Téléjournal
Nocturne

22.20
La vie
de famille
Un film de Jacques Doillon
(1984). Avec: Samy Frey,
Mara Goyet, Juliet Berto,
etc.

23.55 env. Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.30
Schirmbild. 15.25 Hear we go! on
stage. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 En forme. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Flug in die Hôlle. 21.00 Mi-
roir du temps. 21.55 Téléjournal.
22.05 Stichwort. 22.50 Résultats
sportifs. 22.55 Bulletin de nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. T.T.T. Eco-
logie. L'eau douce. Cuore. 4.
Dans un grenier, téléfilm. 17.45
TSI jeunesse. Les contes du roi
Matthias. 17.50 Nature amie.

12.00 Midi-public

Sur la chaîne Suisse alémanique:
12.15-17.45 Tennis
Championnats d'Europe féminins
en salle. Quarts de finale.
En direct de Zurich

13.25 RueCarnot
13.55 A votre service
14.00 La rose des vents
15.10 Petites annonces
15.15 Les petits plats

dans l'écran
15.35 Petites annonces
15.40 Vespérales
15.50 TV-conseils
16.00 Dis-moi ce que tu lis...
16.55 Corps accord
17.10 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (3)

De nouveaux amis
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Adoption:
Les filières parallèles

20.45
L'homme de fer
Un film d Andrzej Wajda
(1981). Avec: Jerzy Rad-
ziwilowicz, Krystyna Janda,
Mariana Opania

22.20 Les visiteurs du soir:
Un homme,
une femme de Travers

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel
23.35 Pallesen-Pilmark Show
0.05 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 12.10 Bulletin̂
Télétexte. 12.15 Tennis en salle.
16.10 env. Téléjournal. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Ich, Christian Hahn
(10). 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Was bin
ich? 20.55 Schauplatz. 21.45 Té-
léjournal. 21.55 ZEN. Le cimetière
d'Aberlemno, en Ecosse. 22.00
Father Brown, Detektiv. (Father
Brown, Sanctuary of Fear). Film
anglais de John Llewellyn Moxey
(1979). 23.30 Sports. Tennis en
salle. 0.15 Bulletin de nuit.

12.15-17.45 Tennis. Swiss ladies
Indoors. En direct de Zurich. Voir
TV Suisse alémanique. 13.15

l-

18.15 Le mystère de la septième
rue. 18.45 Téléjournal. 19.00
Quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 T.T.T. Le ciel et le feu
(Zarka). Documentaire de Roger
Burckhardt. 22.10 Téléjournal.
22.20 Boy George and the Culture
Club. In concert. 23.20 Jeudi-
sport. Téléjournal.

9.45 Antiope 1
10.15 La une chez vous
10.30 Croque-vacances
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une

13.50
Nouvelles
d'Henry James
L'auteur de Beltraffio
Avec: Tom Baker, Geor
gina Haie, etc.

14.45 Les animaux du monde
15.10 A cœur ou à raison
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (13)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Question à domicile

Avec: Simone Veil
21.50 Columbo
23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.35 Vidéo roque

6.45 Telématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (4)

Avec Sylvie Milhaud
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris
au piège (9). Avec: Ugo
Pagliai, Lorenza Guerrier!,
Gigi Diberti , etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Des agents très spéciaux

Cortège, pour le 100e anniver-
saire de la Fédération suisse des
boulangers. 14.00 Téléjournal.
14.05 Cuore (5). 14.30 Le Louvre.
15.25' Les bulles de Magadino.
16.05 L'incidente, film. 17.45 TSI
jeunesse. 17.55 Les héritiers.
18.15 Le mystère de la septième
rue. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centra. 21.35 La passion
selon saint Jean, Johann Sébas-
tian Bach, film. 23.05 Téléjournal.
23.15 Ciné-club: Medea, film. 1.00
Téléjournal.

10.30 Antiope ! :::::
11.00 Le jour du Seigneur •:•:'
12.00 Flash g:
12.02 Tournez... manège '¦:¦•¦
12.30 Midi trente •:•::
12.35 Tournez... manège :•:•:
13.00 Le journal à la une '.ff
13.50 Tête d'horloge ;:•:¦

Conte philosophique :•:•:
d'après le roman de Jean :•$
Pradeau. •:•:•

15.30 Quarté ;i|:|
15.40 Temps libres ;$¦
16.30 Croque-vacances :¥:
17.30 La chance aux chansons • !•$
18.00 Salut les petits loups! '¦<:¦
18.30 Minijournal :.;.;.
18,45 Santa Barbara (14) :*:|
19.15 Anagram , ;:•:•:
19.40 Cocoricocoboy :•:•:¦
20.00 Le journal à la une *:j:
20.35 Spécial Nathalie Baye ¦:¦:•:

Variétés, avec: Jacques :•:•: ¦
Villeret, Michel Blanc, :•:•: ¦
France Gall, Robert Char- •:•:•:
lebois, Alain Souchon, Phi!" >:*
Collins, Gérard Depardieu :•:•:•

21.55
Ana Non
Un film de Jean Prat. Avec: •:<<
Germaine Montero, Maria :*:¦
Meriko, Roger Ibanez, Ma- :•$:
nuel Ayuso, Ismael Bel- •:•:•:
monte, Antonio Canal, etc. - ¦*<

23.40 Une dernière :•:•:•
23.55 Tapage nocturne •:•:•:

6.45 Télématin •:•:•:
Journaux d'information à ¦$•
7.00, 7.30 et 8.00 g:

7.25 Les frustrés •:•:•
8.30 Valérie (5) *:¦

10.30 Antiope vidéo :•:•:
11.30 Les rendez-vous •:•:•

d'Antenne 2 :•:•:•
11.35 Terre des bêtes :•:•:
12.00 Midi informations •:*

Météo :•:•::
12.08 L'académie des 9 ;:•:•:
12.45 Antenne 2 midi >S

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes. Les mon-
des engloutis. Bibifoc. Les
aventures de M. Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

SNCF: plus âgé,
mais pas otage

20.35
La revanche
Un film de Pierre Lary
Avec: Annie Girardot, Vic-
tor Lanoux, Claude Rich,
Dominique Labourier, Ca-
therine Alric, etc.

22.15 Actions
Parlons d'argent - Coup de
pouce - Donnant, donnanl
- Titres en jeu - Complé-
ment d'enquête

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

"̂̂ ISSit
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur (8)
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Altitudes

L'escalade
18.55 Hello! Moineau .
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Six heures
plus tard
Une pièce de Marc Perriei
Mise en scène:
Claude Piéplu
Avec: Claude Piéplu
et Fabrice Eberhard

22.20 Soir 3
22.45 Millésime

L'encyclopédie
audiovisuelle du vin

23.15 Coup de cœur
Un faux raciste

23.20 Prélude à la nuit

13.30 Histoires à suivre
Un homme
pris au piège (10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
14.50 Des agents

très spéciaux
15.45 Zirkus-Zirkus
16.45 Georges Brassens

chez lui à Paris
17.35 Récré A2

Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Latulu et Lireli.
Bibifoc. Les maîtres de
l'univers. Les aventures de
Monsieur Démo

ia30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35
Jeu, set
et match (3)
Une série en 4 épisodes

21.40 'Apostrophés
Thème: La vie des saints.
Avec: Pierre Bourgeade,
Jacques Duquesne, Jean
Guitton, etc.

22.55 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle années 60:
Une aussi longue absence
Un film d'Henri Colpi

B-iMMB J
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Le théâtre de Fust
17.30 Jeunesse

L'œuf de Danny
17.55 Nougaro
18.54 Hello! Moineau
19.00 Flash infos
19.05 L'image de l'homme

devant la mort
19.30 Scott Ross

Au Festival d'Aix
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant (3)
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le paria w
Réalisation: Denys de la
Patellière. Avec: Charles
Aznavour, Ottavia Piccolo,
Judy Winter , etc.

21.25 Quelques mots pour le dire
21.30 Vendredi-Soir 3

Salut les patrons, émission
animée par André Cam-
pana et Christian Dauriac

22.25 Soir 3
22.55 Montagne
23.45 Coup de cœur

Une graphologue face au
mystère de l'amour

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.25
Vidéotexte. 15.45 Téléjournal.
15.55 Wir am Klavier. 16.40 Ein
Schûler namens Achmed. 17.35
Entretien pour la journée de la
Réformation. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Titel,
Thesen, Temperamente. 21.00
Concert de l'auditeur. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Unternehmen
Arche Noah. 0.45 Téléjournal.
0.50-0.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.20 Schûler als Meister.
16.00 Informations. 16.05 Images
de la chimie. 16.35 «Tuyaux» pra-
tiques. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 Le pas dans la vie.
17.50 Highlights aus «Up with
people». 18.10 Von einem, der
auszog (1). 19.00 Informations.
19.15 L'amour est fort comme la
mort. 19.30 Show & Co. mit Carlo.
21.00 La première fois au-dessus
de 130 km/heure. 21.45 Journal
du soir. 22.05 5 nach 10. Infor-
mations.

10.30 Zeugin der Anklage. 12.20
Club des aînés. 13.15 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quichotte.
17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Oui, on chante ainsi. 21.50 Les
grands patrons. 21.55 Vierzig
Wagen Westwarts. Film de John
Sturges (1964). 0.15-0.20 Infor-
mations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. 15.00 Cronache
italiane dei motori. 15.30 Archeo-
logia. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. 16.30 L'amico Gipsy.
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Tg1. 17.05 Teste dure. 18.10 Tut-
tilibri. 18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto
internazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marco
Polo. 22.05 Telegiornale. 22.15
Filumena Marturano. 23.15 Tg 1.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country practice
21.50 The untouchables. 22.45 Ail
star wrestling. 23.40-1.00 Sky trax

IF^ÊÊM
ALLEMAGNE 1. - 13.20 Meines
Vaters Pferde (1), film. 14.55 Le
chef de famille (1), série. 15.45
Téléjournal. 15.55 Das Madchen
mit der Muschel. 17.25 Pour la
Toussaint. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wilder
Strom, film. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.
Pensées pour la nuit.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Concert
pour la Toussaint. 13.05 Prost!
pour un jubilé. 13.35 Informa-
tions. 13.40 La passion de Jeanne
d'Arc, film. 14.55 Loisirs. 15.25
Charrettes à bœufs et robots.
16.10 Informations. "16.15 Sak-
harov, téléfilm. 18.10 Von einem,
der auszog (2). 19.00 Informa-
tions. 19.15 La Toussaint 85.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Fundsache. 22.00 Journal du soir.
22.20 Aspects. 23.00 Reportage
sportif. 23.40 Quadrophenia, film
anglais (1978). 1.25 Informations.

14.15 Reise in die Kalte, film.
15.30 Les aventures du petit
puma. 16.45 Stefan und die Ritter.
17.30 Bauernland, ein Kinder-
land? 18.15 Fenstergucker. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Die Schwarzwald-
klinik (4). 21.00 Maurice Cheva-
lier. 22.00 Sports. 22.15 Pièces de
théâtre. Sans soleil. 23.55-24.00
Informations.

12.10 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 La leggenda di Ro-
bin Hood. 15.55 Primissima. 16.25
Ippica. 17.00 Tg 1. 17.05 Fra Dia-
volo. 18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto
internazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 La Bib-
bia, film storico di John Huston.
23.25 Testimoni délia speranza.
0.00 Tg1. 0.10 Uno stile, una
città.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
i-»i— ._ J C  -in r* — :i.. ¦* o rxn r*i 
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vendredi

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service
à votre service
Tél. (021)21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées de
la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

18.05 Le journal
118.23 Le journal des sports
!18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

:20.05 Longue vie!
sur ultra-courte

.20.30 Jusqu'aux oreilles

.22.30 Journal de nuit
22.40 Relax
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05 Le concert de minuit
2.00 Musique

_de petite nuit
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton: Voyage d'une
vagabonde: Colette (5)

9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Messe de la Toussaint
En direct de la paroisse
Sainte-Catherine, Sierre

11.55 Pour sortir ce soir
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Spectacles
18.30 JazzZ

. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert de vendredi

Notes en ouverture
20.30 Journées internationales

de musique Renaissance
et baroque

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
13.30 1 x 1 Xundheit
14.00 Mosaïque
14.05 Visites des tombes,

ordonnance ou coutume? .
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional

'18.30 Journal du soir
.19.15 Sport - Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

.¦û̂ g»̂ TT
6.00 Premier matin



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierra, La Souste, Vissoie , Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins a la
mère et à l'entant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la'famille.
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets San. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5 5 1 2 1 0
Assoc. slerroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76.81.
Auto-secours pour pannes et .accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot . Soirs de 21 à Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
41 12 61. 14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
„ , „ _ Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous lesGarderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
ditf U1
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Q'?Si0UrS de 11 h à 12 h Dan':ln9 Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.et de 16 h à 18 h., 41 56 92. SRT Va|a|g_ _ m (027) 22 3Q „„_ Un ré deur

Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 G'our et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuil
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 199
dont traités 174
en hausse 96
en baisse 44
inchangés 34
Cours payés 616

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

LA TENDANCE
PARIS: soutenue.

A noter les bonnes dispositions
de Carrefour (+67 à 2380) et
Accor (+4.50 à 271).

FRANCFORT : très ferme.
L'indice FAZ gagne 12.50 à
591.30. Siemens +30 à 688.

AMSTERDAM : ferme.
Progression de l'indice de 1.40
à 225.60. ABN +5 à 532.

LONDRES : bien orientée.
L'indice FT est en hausse de
4.20 points. Lloyds Bank +7 à
4.54 et ICI +8 à 6.47.

ujm.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 28, ma 29: Bonvin 23 55 88; me 30, je 31 :
Gindre 22 58 08; ve 1 : Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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 h., 23 46 48. ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. — Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous. •
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Slon
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve 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, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.

automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5Vi % Province de Nouvelle-
Ecosse (Canada) 1985-2000, délai
de souscription jusqu'au 1er no-
vembre 1985, libération le 13 no-
vembre 1985;

5!6 % Niagara Mohawk Power
Co USA 1985-1995 , au prix
d'émission de 100 %, délai de
souscription jusqu'au 4 novembre
1985, libération le 14 novembre
1985;

5'%% Philips Gloeilampen
Eindhoven Hollande, 1985-1997 ,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription 19 novembre 1985
à midi, date de libération le 29
novembre 1985.

CHANGES
Le dollar est resté faible vis-

à-vis des monnaies européennes et
sous pression vis-à-vis du yen. Il
semble que les banques centrales
ont une politique commune au
sujet des taux d'intérêt à court
terme en vue de déprécier encore
plus la devise américaine.

Cours moyen: 2.1450 contre
francs, 2.6150 contre DM, 210.50
contre yens.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or à 325 à 328 dollars l'once,

soit 22 400 - 22 700 francs le kilo
et l'argent 6.16 à 6.18 dollars
l'once, soit 415 - 435 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché suisse ignore la

baisse du dollar et repart à la
hausse dans un fort mouvement
d'affaires. Des résultats specta-
culaires dans le traitement du Sida
faits par Sandoz confirment les
cours port. 9400 +650, nom. 3650
+ 250, bon 1600 +90. Les autres
chimiques profitent aussi de ces
nouvelles Ciba port. 3550 +70.

Autre vedette Walter Rentsch
6200 +50 qui détache un droit de
700 francs.
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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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141 . Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier .
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germanc
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT.MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. III MP-
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et VIEVIsB.
jours de fête, tél. 111. Pharmacie de service: Jusqu'au 31 : Anthamat
Service médico-social du district. - Hospice ten 46 22 33; ve 1 et sa 2: Burlet 46 23 12.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Service dentaire d'urgence. - Pour week-end:
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h 30 et jours de fête, tél. 111.
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Bonne tenue des bancaires et
spécialement la SBS +2 qui fixe
ce jour le prix de son émission se-
condaire. Les assurances sous la
conduite des Rueck nom. 5375
+450 et bon 2430 +50 confirment
suite aux multiples recomman-
dations.

L'action Landis est très recher-
chée alors qu'Interdiscount bat
son plus haut cours historique.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.10 2.18
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.52 1.62
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.32 1.36
USA 2.145 2.175
France 26.60 27.30
Angleterre 3.0575 3.1075
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 400-22 700
Plaquette (100 g) 2 240.- 2 280
Vreneli 148.- 158
Napoléon 143.- 153
Souverain (Elis.) 164.- 174

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 419.- 435

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites ,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de tète: tél. 111. ,
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon . 8, . (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chaulais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police.-63 23 21 bu 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville). !

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73. .
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 29.10.85 30.10.85
Brigue-V.-Zerm. 125 d 126 d
Gomergratbahn 1500 d 1500
Swissair port. 1535 1540
Swissair nom. 1220 1220
UBS 4685 4690
SBS 507 510
Crédit Suisse 3140 3180
BPS 2180 2200
Elektrowatt 3400 3400
Holderb. port 3500 3525
Interfood port. 7575 7675
Motor-Colum. 1125 1105
Oerlik.-Bùhrle 1485 1470
O'Réass. p. 12100 12600
W'thur-Ass. p. 5380 5400
Zurich-Ass. p. 5475 5525
Brown-Bov. p. 1720 1730
Ciba-Geigy p. 3410 3500
Ciba-Geigy n. 1560 1575
Fischer port. 1080 1125
Jelmoli 3440 3475
Héro 2700 2720
Landis & Gyr 2185 2230
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 5800 5800
Nestlé port.' 7610 7670
Nestlé nom. 3750 3800
Sandoz port. 8850 9300
Sandoz nom. 3450 3625
Alusuisse port. 683 683
Alusuisse nom. 252 254
Sulzer nom. 2390 2450
Allemagne
AEG 218 220.50
BASF 215.50 220
Bayer 207 211
Daimler-Benz 910 936
Commerzbank 211 222
Deutsche Bank 561 590
Dresdner Bank 277 283
Hoechst 209 211
Siemens 543 563
VW 300 309
USA
Amer. Express 95.25 96.50
Béatrice Foods 94.25 93.50
Gillette 141 142
MMM 167.50 165.50
Pacific Gas 40.25 40.50
Philip Morris 157.50 158
Phillips Petr. 28.50 28.50
Schlumberger 71 71.50

o <3
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Pas encore un record...
Nord des Alpes et Alpes: stratus matinaux sur le Plateau,

sinon ciel variable à couvert, mais sans précipitations notables.
6 à 10 degrés cet après-midi. Des vents du sud-ouest modérés.

Sud des Alpes: ciel le plus souvent très nuageux et des pluies
intermittentes (de la neige dès 2000 mètres d'altitude environ).

Evolution probable du 1er au 4 novembre. Au nord: une
nébulosité variable à forte avec quelques pluies (neige dès
1000 à 1500 mètres). - Au sud: vendredi encore des averses,
puis temps ensoleillé avec des vents du nord jusqu'en plaine.

Sécheresse en Valais: pas encore un record 1 Ça fait déjà un
mois et demi (45 jours) qu'il ne pleut plus en Valais. Le record
du siècle à Sion - 58 jours, soit du 9 janvier au 6 mars 1932 -
est toutefois loin d'être battu. Et on annonce de la pluie...

A Sion hier: bien ensoleillé, nuageux vers le soir, 11 degrés.
-A 13 heures: 4 (stratus) à Zurich et (beau) au Sentis, 8 (beau)
à Bile, Berne et Genève, 9 (pluie) à Locarno, — 3 (neige) à
Moscou, 0 à Munich, 1 à Francfort, 2 à Paris, 3 à Bruxelles, 4 à
Varsovie, 5 à Amsterdam, 10 à Londres (très nuageux partout),
11 (pluie) à Milan, 16 (orage) à Rome, 18 (pluie) à Tokyo,
19 (beau) à Lisbonne, 20 (très nuageux) à Nice, 21 (beau) à
Athènes, 24 (beau) à Las Palmas, 27 (peu nuageux) à Palerme.

La nébulosité moyenne en septembre 1985 (suite): Scuol
34 %, Locarno et Claris 32, Magadino et Berne 31, Genève et
Grand-Saint-Bernard 30, Piotta 29, Aigle et Jungfraujoch 28,
Viège 27, Sion 25, Pully 22, Zermatt 21, Crans-Montana 19 %.
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29.10.85 30.10.85
AKZO 92.50 92.25
Bull 14 14
Courtaulds 4.60 4.70
De Beers port. 10 10
ICI 20 20
Philips 36.50 36.25
Royal Dutch 137.50 137.50
Unilever 251.50 256
Hoogovens 47.75 48.25

BOURSES EUROPÉENNES
29.10.85 30.10.85

Air Liquide FF 543 533
Au Printemps 286.50 290.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 460 2510
Olivetti priv. 880 —
Pirelli 3149 —
Karstadt DM 288 285
Gevaert FB 4455 4800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 463 473
Anfos 1 157 158
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor .79 80
Japan Portfolio 852.50 867.50
Swissvalor 344.50 347.50
Universal Bond 80.50 81.50
Universel Fund 113 114
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33 33.25
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 104 105
Espac 82 82.75
Eurit 224 225
Fonsa 160.50 161
Germac 175 176.50
Globinvest 99 99.50
Helvetinvest 103.50 104
Paciftc-Invest 181.50 182
Safit 287 288
Simma 215 215.50
Canada-Immob. — —Canasec 622 632
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. ' 107.50 109.50

o <3

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis idirecte-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RéclamH: 3 fr. 25 le millimètre.
Gaitronomle: 1 fr. 85 le millimètre
Avis mortuaire»: 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
25.10.85 30.10.85

Alcan 23% 23%
Amax 11% 10%
ATT 20% 20%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 45% 46%
Burroughs 56% l 56
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 35 35 M
Coca Cola 7214 72%
Control Data 16% 16%
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 59% 61
Eastman Kodak 43% 43%
Exxon 54% 54%
Ford Motor — —
Gen. Electric 46 47
Gen. Foods 58% 58%
Gen. Motors 66% —
Gen. Tel. 40 67
Gulf Oil — 40
Good Year 26% 26%
Honeywell 60 63%
IBM 130% 131
Int. Paper 45% 45%
ITT 34% 33%
Litton 81% 80%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 34% 34%
Pepsi Cola 62% 62%
Sperry Rand 46% 47%
Standard Oil — —
Texaco 38% 38%
US Steel 27% 26%
Technologies 40% 40%
Xerox 50% 50%

Utilities 161.16 (+0.92)
Transport 658.82 (+8.42)
Dow Jones 1375.50 (+6.80)

Energie-Valor 136.75 138.75
Swissimmob. 1320 1325
Ussec — 762
Automat.-F. 111 112
Eurac 390 391
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 256 257
Poly-Bond int. 69.50 70.80
Siat 63 1340 1350
Valca 98 99.50

i
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Du 23.10. au 5.11.85

AgsSëSSS!^
La nouvelle mesure pour une lessive d'une propreté

6 kg

: ">- i'ÙS *̂ £&k- "' ¦' ' ¦

"*»,

MIGROS
60 ans d'une idée jeune W 0 kg = 2.714)

Martigny
Salle communale 1 carte Fr. 25.-

2 cartes Fr. 40-
cartes illimitées Fr. 50Vendredi 1er novembre cartes inimitées i-r. et

à 20 h 30 du chœur de dames La Romaine (à jouer par ia même personne)

Le billet du dimanche vous ramené gratuitement

\

wuitOf/Ofl'

«total»

•

Aperçu des lots
jambons, fromages, quart
de porc, trains de côtelet-
tes, montre dame, bons
d'achat, ass. Mercure,
bons de bijouterie, bons
de repas, etc.

Tirage des abonnements
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pied, comme un

l'Univers du Cuir peut se
montrer exigeant.
Que lorsque l'on com-
mande plus de 100.000
peaux tous les ans, on
peut imposer ses prix.
Et que lorsque l'on offre
une garantie de 5 ans,
on veut être sûr de la .
qualité.
Lé résultat?
Passez à l'Univers du
Cuir voir notre collection
de 100 salons en cuir: le
résultat est là.
Pour vous, nous don-
nons toujours le meilleur
de nous-mêmes.

1985 8

«Levé à l'aurore, j'étais là quand on a ouvert les cuves. Après un séjour de 12 h dans le tanin, les peaux se montrent à nu: elles ne peuvent rien me cacher.»

LES TANNEURS ONT LA PEAU DURE. MAIS QUAND
Il JE NEGOCIE AVEC EUX, LES PRIX BAISSENT II

Une tannerie n'a rien
d'un salon. Et pourtant 

^^c'est là que commence la **"<
vie de votre salon en cuir.
Dans la pierraille d'un
village de montagne.
Vie rude, dur travail: les
tanneurs n'ont pas froid
aux yeux. Moi non plus.
Et si je n'hésite pas à
grimper ce qui ressem-
ble à des chemins de
chevriers, ce n'est pas
pour une simple visite
de courtoisie.
Mais pour vérifier la qua-
lité des peaux et discuter
des conditions.

Modèle
Canapé
Canapé
Fauteui
(Prix en

Pied à bien maintenant.
Mais ils savent aussi
qu'un gros client comme

montagnard. A têtu
têtu et demi. Ils le savent

LE 1ER SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR

u

 ̂
r̂^"  ̂ BEVAIX/NE: ¦ 

^f^eàJS. X"s££l Chemin des Maladières ¦¦
> è̂?-- .̂ *vj 2022 Bevaix V

__ . J C.-^-?i-S ̂ ,— .̂  Tél. 038 46 19 22 

^t-eiSi^-^^^"."?*̂ ^""--̂ ^- Route cantonale, près de ^B
f" ~~ " "̂ a^p'-Z! chez Gégène - Parking. ̂ B
; §§||BBj Ouvert du lundi au vendredi^

de 10 à 18 h 30.
Le samedi de 9 à 17 h.

BÂLE, BERNE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH

LX

*N %5 . é̂

\. ^m.

LAUSANNE
¦ 38, rue des Jordils
m 1025 St-Sulpice

^m (Bordure route cantonale, accès

^
par centre ville St-Sulpice)

^
Parking. Tél. 021/352611/12

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 19 h.
Le samedi de 9 à 17 h.

41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE, BELGIQUE,
ESPAGNE, FRANCE, LUXEMBOURG, USA.

n4



*fc 

Il fait bon converser avec Maurice Zermatten.
Le temps sent le parfum de la pipe et les époques défilent, caressées par les mots. Maurice Zermatten a cette sagesse respec-

table qui fait de lui le parolier des siècles, le confident de la nature, le grand témoin de la culture.
SI pour lui la légende est la mémoire de l'imagination, la langue est le miroir de l'âme.
Maurice Zermatten a ce courage honnête ce crier «Liberté» et d'y ajouter «Ordre». Et cet homme qui a puisé sa joie dans

l'écriture, encombré sa vie de ses livres, possède en plus cette innocence sincère d'un amoureux éperdu qui avouerait : «Si je ne
pouvais plus écrire, je serais malheureux.»

Qui est Maurice Zermatten? Lui-même ne prétend pas le savoir et se contente d'être le fils de sa mère. Lui, qui n'aime rien
tant que les choses qui ont coûté quelque chose, se plaît à se dire paysan attaché à sa terre, montagnard accroché à ses roches.
Sa terre il l'aime au point de la défendre alors que son siècle, il n'aurait pas la bêtise de ne point l'aimer, parce que des siècles, il
ne pourra pas en vivre d'autres.

Maurice Zermatten dit que la culture est une victoire de l'homme sur l'indifférence de la nature. Et la nature de Maurice
Zermatten est une victoire sur l'indifférence de la culture.

Hervé Valette

- Maurice Zermatten,. je me thentique de la vie. J'essaye de
suis toujours demandé ce que la donner une valeur intrinsèque aux
«langue» signifiait pour un écri- légendes. Alors j'ai écrit le premier
vain? tome de «Contes et Légendes» et
- La langue?... C'est le miroir le deuxième sortira l'année pro-

de l'âme. C'est la mémoire de la chaîne aux Editions DeNoël à Pa-
culture, de notre culture. La cul- ris.
ture , on la trouve dans les livres. - Pourquoi éditez-vous les lé-
Elle est orale aussi. Etant orale, gendes valaisannes à Paris? Vous
elle se trouve être locale, popu- vous sentez plus important à Pa-
laire. Mais la langue est l'exprès- ris?
sion d'une personnalité. Elle per- - En Suisse romande, ' nous
met àùxi t souvenirs d'exister n'avons pas de capital intellectuel,
comme elle permet de fixer des Mes rapports intellectuels à Lau-
expériences par des mots. Une sanne sont nuls. Avec Fribourg, le
personnalité se traduit et se définit contact existe, alors que je suis at-
par un langage. tiré vers Genève. Le canton de
- Comme l'habit fait le moine? Neuchâtel «.te étranger au Valais
- La qualité d'un être humain alors que le canton de Vaud est

dépend ae la qualité de son lan- SKÏs  ̂Ps^nS.gage car le langage est une disci- que >e. me Plmpe ae l accueil mais
Dline de l'esprit et un esprit dis- la Smsse de lanSue française estpime ae i espnt et un espm aïs t t  ̂

. tit SJcipline est la meilleure prévention """* FV""-. "«y v««" i«., " .
cjntre toutes les formes'de laisser- voulez rencontrée monde. f̂aut

entier se trouve à Paris.
- Et la culture dans tout ça? - Comment pensez-vous que les
- La culture est une victoire de Valalsans vous accueillent?

l'homme sur l'indifférence de la - Avec sincérité. Après la sortie
'nature. En fait, la culture est une de mon premier livre en 1936 deux
curiosité. C'est une ouverture à dames parlaient de mon ouvrage,
toutes les connaissances. Elle est Alors que le Valais de Ramuz était
liée à notre esprit et à notre ime. mythique, les Valaisans de mon li-
La culture commence sur les ge- vre, «Le Cœur inutile» étaient dé-
noux de notre mère... crits avec leurs vraies valeurs, avec

leurs qualités et leurs défauts.
L'une disait: «C'est affreux, cette
violence, cette méchanceté dans le
village L'autre répondait:
«Moi , ça m'est égal, je suis du Bas-
Valais... » . C'était spontané et au-
thentique I

- La part des légendes populai-
res est Importante dans votre
œuvre. Est-ce par ce retour aux

- Vous ne vous êtes pas «con-
tenté» de faire l'écrivain... vous

sent, car vous fixez des choses qui

MAURICE ZERMATTEN
«JE N 'OSE PLUS COMMENCER
UN ROMAN

J'ai finalement accepté ce poste et N'est-ce pas contradictoire avec
je me suis piqué au jeu. votre libéralisme, avec votre
- A un jeu un peu dangereux amour et votre respect de la liberté

puisque la guerre était déclarée des autres, avec votre non-violence
entre la «Feuille d'Avis» et le contemplative de poète?
«Nouvelliste»! C'était vraiment la - Je ne me contenterai pas de
guerre contre André Luisier? vous répondre que l'homme est un
- Non, ce n'était pas une lutte tissu de contradictions. Le com-

«Nouvelliste»! C'était vraiment la - Je ne me contenterai pas de iH
guerre contre André Luisier? vous répondre que l'homme est un
- Non, ce n'était pas une lutte tissu de contradictions. Le corn- ¦ ^Bj Wkmidéologique. Ce n'était qu'une lutte mandement, comme le professe- ¦

d'éditeurs. rat, est un devoir, une responsa- HL &IÏ1
- Vous lui en voulez d'avoir ga- bilité. L'armée c'est apprendre aux Hk M

gné? soldats à rester en vie et non pas à B\ Ê̂- Non, mais je ne supporte pas se faire tuer. Un pays n'a pas be- Wk f̂l
qu'un journal d'information soin de cadavres. Etre choisi pour H\ ÉÊL ff&Mcomme le «Nouvelliste» dise aux commander est un honneur... Bs ^̂ jHPljgens ce qu'ils doivent voter. Il ne - ...Vous êtes sensible aux bon- K f y -W™ vj
devrait pas imposer, il doit infor- neurs? I| _ |̂
mer. Les gens sont dignes de dé- - Pas aux honneurs! Les hon- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *——* ' - ' à̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
cider seuls... neurs ne m'intéressent pas. Je suis . , . . „. , , . > __ .. .a „ „
- Et s'ils ne sont pas dignes? sensible à l'honneur, au sens de {urv. lul a m?hges P0U

J Plalrf. a ™* en arrière.»... Expliquez-
- Alors il faut les rendre dignes l'honneur. L'honneur est une 1 opinion pubhque... c'est absurde ™»? ¦

de leur liberté en les informant. vertu, une haute qualité morale. " VT
0US etes do.nc Psychologue? - Ce n'est pas agréable de vieil-

L'honneur est noble et les titres " Un romancier ne peut efre hr. Mais ,e ne voudrais pas revenir
sont stupides. Mais ils existent et il aue psychologue. On démonte es en arrière. J ai écrit des milliers

MSWi *:m & faut vivre avec. Il y a des magis- Passfons> le!amour!> les cœurs, les d articles, septante a quatre-vingts

TSmmtWmsmBm trats <& accePtent les honneurs et esp meme ames' SefLcir^So'iours0^M.T*maiG *Ti*J:mHiTJUm lu m acceptent _̂^̂ ^̂ _ _̂__ 
terences, accompli 2300 jours de¦-«——— 

l'honneur de l'être MM J/J  J.-rlJi.J»JgJJ service , eleve six enfants. Je n'ai
- A quelle tendance politique - Etes-vous patriote? 

t̂É
'** i>**̂ <*̂ '* ,*̂  Iamais con,nu de vacances mon

appartenez-vous? - Oui! Le patriotisme c'est ai- M WBSIjl ËZfW espnt ne s est jamais relâche, ja-
- A aucune, à aucun parti et à mer la terre de son père. C'est la mMÊUméiaa f̂ Êtm mais de hberation toujours sous la

tous à la fois. Te suis libéral dans le r,ntPmitP HP i» tArr* n» mnnnrt â _ i ». a™», rw ~»„«.a*,« a contrainte intellectuelle. Vraiment,
sens de défenseur de la liberté. Je l'homme et c'est un honneur de la force de vouloir y toucher qu'on )e n aur£US pas le coura8e de re-
suis pour le respect de la cons- défendre. vous accuse d'être anti-clérical? commencer,
cience des hommes. Je suis pour - Peut-être même nationaliste? - Je ne suis pas anti-clérical. J'ai - Fatigué d'écrire?qu'on défende le petit, le démuni, _ Le nationalisme est horrible une idée très haute du prêtre. _ N0ni Ecrire c'est ma joiele faible. Je suis contre le totalita- dans la mesure où il écarte les au- Moins de celui qui utilisait le haut j'écris tous les jours trois à quatrerisme, car le totahtansme n'm- très, où il amène à un renferme- de sa chaire pour faire passer, non heures Ecrire c'est l'aventure carforme pas, ne propose pas de ment sur soi-même. pas le message de Dieu, mais celui 0n ne sait jamais où l'on va, où lechoix II impose une pensée - ...Alors, universaliste? de son parti politique. roman nous amène. Je fais des ro-monolithique, comme le parti _ je n'aime pas les «istes» . , J . ¦ • . mans car ;> ai des nersonnaees ouiconservateur de l'époque. j'aime la terre et celle que j'aime le " Ce n'e»« 1uan£ 

¦»•¦» P<M> Sbuen fevto  avec eiSf Près- Acceptez-vous de vous laisser mieux c'est la mienne P»"1 ™* »8f "m°*° #60" « ê toujours vers Ta oaïe autenfermer dans les clichés «gauche milieu du village» que Mgr Bieler ?
ue l °£]0

 ̂J
e"

la 
p
£

g!Lq"u
ou droite»? a failli vous excommunier? rente, je sms en panne. Je ne sais
- La gauche, la droite... je ne J^JI ĴIMIfeW - 

Mgr 
Bieler voulait m'exçom- "£» ce^u. n^

p«no™jgj. veu-
sais plus ce que c'est. Les chré- ¦7i |JMIJJI7*~ mumer parce que j 'avais ecnt un «m, qui ils sont ce que je vais
tiens-sociaux valaisans sont de MSlTJ l7f /TW?3 W article dans la «Gazette de Lau- ta'rc °J™p r

lQjj n̂
q™ 

Ln T,t
droite mais pratiquent une poli- TTIIIIHTIira sanne„ coritre les chanoines qui snI huit versions cl un^nian, que
tique plus à gauche que le parti - Est-ce pour défendre votre voulaient imposer, en 1940 des >.e l a b'and°™e l?enda«**» anr

f
e

socialiste. Je ne sais pas ce qu'est terre que vous avez pris la défense vitraux, style 1880, à la cathédrale dans u" J"" P» ce que je ne sai
la gauche, ce qu'est la droite. Les du brigadier Jeanmaire accusé et de Sion. J'avais écrit: «On a obéi Pj» ou û faut aller

^ 
ce qu il faut

Russes sont-ils de gauche? Et reconnu coupable d'avoir livré des aux vieux garçons maniaques»... «"« ae mes personnage»,
pourtant, les Russes sont les plus secrets militaires aux Soviétiques? Je parlais des chanoines. Mon 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂conservateurs du monde. - J'ai défendu Jeanmaire parce avenir éternel a failli marquer un Ê f̂îfl lV!f ï̂ï»fITf ?W
- Si vous n'êtes ni à gauche, ni qu'il me l'avait demandé. C'était temPs d'arrêt... mais j'ai eu gain de MklâéSèttAéàairfiafia

à droite, où êtes-vous donc? un camarade. Je l'avais psycho- cause. On a changé les vitraux. M V
- Je voudrais être chrétien. Le logiquement découvert. Je con- 

 ̂ J^christianisme est la seule valeur naissais ses sentiments envers la M»V!PVIPJIP *)SHMm Mi mqui donne de l'espérance à l'hu- Suisse , je connaissais son anti- tELSÊ 3̂B3SS m̂S3mWImanité, qui donne le sens de la li- communisme primitif. J'ai essayé WP^BV ir«,..„ a»„„ „ „ .„«.„„ „„
berté à l'homme. de comprendre Je n'ai jamais dit MisUMii W H

"
»™*?- Qu'est ce que la liberté pour que Jeanmaire n'était pas coupa- ?„„ .„.„ „i„„ „„„„„„„„. „„

V0U8? Sle" J'ai touJ°urs dlt <luil méri*ait " Vous avM » ""• A »  ̂ romin Mes années sont comptées- C'est admettre que l'autre est une peine pour sa naïveté. Mais les vous écriviez: «Je n'aimerais pas romap; ̂ ÏÏlïïïïf'iSÏ a#« ïïïfdifférent. C'est le respect de l'au- dix-huit ans de réclusion que le vieillir, mais je ne voudrais pas re- Jo™ f^gX hlin d Écriratre. C'est le contraire de la liberté jours animé de ce besoin d écrire!
anarchique. ^ _̂_______ .
- Anarchique?... WÊHT"
- L'anarchie c'est ce qui tue la

liberté. Alors je dis «liberté» et %
j'ajoute «ordre»!

de vous

- Le fait que vous soyez colonel
ajoute peut-être l'élément «mili-
tariste» de votre attitude. Etes-
vous militariste?
- Militariste non, militaire oui.

I :

rais vide

siècle?
- La pire des bêtises serait de

ne pas aimer son temps. Savez-
vous pourquoi?
- ...?
- Parce qu'on ne pourra pas en

vivre un autre!
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Nouveau! Un brillant trio gagne le tiercé de la sobriété:
les Ford Resta, Escort et Orion entraînées par un Diesel
ultra-sobre!
Diesel Ford. Un moteur fondamentalement nouveau et sans
compromis: 1,61, 40 kW/54 ch sur Resta, Escort et Orion. Un
moteur qui triomphe au tiercé de I économie et s impose par un
brio séduisant. Un moteur qui s'allie à la traction avant pour faire
éclater sobrement tout son punch!

-j t â j & s f

it»;

m

0 km*. r\ pa

au: W .knar t i r defr. l2îffga,
inte de 90 km/h.ï

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simolon tel 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. *¦•¦ .;• - -•

mes économies
sont en
bonnes nuins.

SBS
Appréciez-vous également le sentiment merveilleuse-
ment rassurant de savoir que vous disposez de
quelques économies? Que ce soit pour de futurs
voyages, de nouvelles acquisitions ou simplement pour
parer à toute éventualité.
L'épargne-succès SBS vous offre un large éventail de
comptes et livrets pour lesquels nous ne percevons
aucuns frais. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir les

1 T ' A  J
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rS ĴlMATHOD-AIGlE
Lj ĈOURTAMAN |
L'année de vos bonnes affaires

3 fois par semaine -

• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

• 1°.° Bettes sPîS^

;ï|sf. ĵ^HJÎ Ŝ BP̂

Crëdence Guéridon
(A prendre sur place) (A prendre sur P|ace >

100. I 5o.

Chaise Viennoise
Vaisselier 2 portes (A Prendre sur place)massi ,7oo.-H 20.

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE 

2 fois par semaine

• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny
Sien - Sierre - Brigue

• Moudon - Morat - Fnbourg - Bulle
Château-d'Oex 

• Berne - Bâle - Zurich -
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par mois TOUT LE TESSIN

•t YVERDON tél. 024 / 37 15 47

Sortit di l'wurouta fllhl W
tél. 025 / 26 17 06 flIMLli

COURTAMAN
Sortit MORAT tél. 037 / 34 15 00

st vous sentez rru...
Jque 

ça ne va pi us. . .  sans sommeil ni ^̂ ^̂ mmappétit , surmené , nerveux , endolori r__, ^ f̂ m l̂Je vous offre de retrouver la forme lisez M
chez vous , agréablement. BIEN-ETRE le f l fl
Cour 75-Lausanne 021-267656/10-12 h M LV

/

vuAu^ x ŵ êlna SùDD
—¦1̂ 3§r~== \̂ SUISSE /

inasDOi— «
"jV /  S/TOT VU... S/TOT COUSU. I 1 machiné" à'écrire de bureaux__Z-c- l̂^HH < électrique Adler 145.-

\fi \\m-—  ̂ i-, K.« *r,™ , 1 Deau vélo de sport pour
If» OuT ELNA 5000 computer , c est: homme, 10 vitesses 195.-
\liSi p5§:

4 21 programmes de couture qui n'attendent que 1 mini-vélo pliable, parfait état 85.-
\\m;|%»4| votre doigt pour se réaliser. Exemple: un point 1 vélo pour homme, original
\\ V4fa^PSA\ zig-zag? C'est simple. J'effleure la touche point anglais, Raleigh, 3 vitesses . 185.-

—^ _̂__ PHâŜ i zig-zag et c'est parti. 1 vélomoteur Pony jun., 2 vi-
: -j2Jg! It̂ -—-"̂  tesses changer à main 225.-

^̂  ^̂ ^ L̂ ELNA 5000 computer, c'est la couture simplifiée. 1 vetomoteur Velo-Solex, bon _

V̂^^^^̂ ^ f f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂ f̂^Mf f̂ f̂^  ̂ 2 duvets 60.-
^̂ ^̂ ^^Ŝ ^^̂ ai^HI î r 1 manteau en cuir pour
"̂ -̂ ^ Martlgny: S.O.S. Réparations: Charly Carron, rue de l'Hôpital 4, télé- homme, taille 48 125.-

-~~̂  phone 026/2 50 51. Monthey: La Placette, tél. 025/70 71 51. Sierre: _ „.--...XL—-" Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, téléphone 027/ t. rLUHMANN
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Centre de couture * de repassage Elna' avenue du Midi 8' télé" Schlossstrasse 137, Berne
, Tél. 031/25 28 60 05-303618

Chaussure de loisirs,
doublée, semelle gomme.
6 coloris.
Gr. 30-45

90
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Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion,

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

0 037/24 83 26
8 h - 1 2 h,13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

m̂ggÊBmÊÊBÊmm
MATT'OIL RECUP

ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

Occasions
min-accordéon, chromati-
que, touches piano, 12 bas-
ses 98
trompette de jazz, état de
neuf 195
accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf 195
accordéon chromatique,
touches boutons, 72 basses,
3 registres 750
machine à coudre électrique
portative Helvetia, valise 115
machine à coudre à pédale
Bernina, meuble en bois 165
guitare avec étui, état de

il w

Dr ¦' y

Seul le

prêt Procrédït
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes
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T O U J O U R S
Marie-Thérèse Gwerder, présentatrice de mode chez C&A

«La nouvelle mode d'au
tomne et d'hiver nous
pare d'une élégance qui
sort des sentiers battus et
qui convient pratique-
ment à toutes les circons-
tances. Les combinaisons
de coloris dans le vent
et les fermetures asymé-
triques des hauts donnent
le ton de la fraîcheur et de
la gaieté, tandis que les
jupes, droites ou plissées
confèrent à l'ensemble
le rayonnement jeune et
chic que tant de femmes
aiment à retrouver main-
tenant.»

CSA Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A
d'Aarau • Avry • Bienne • Chur ¦

Fribourg • Genève • Genève-Bole-
xeit • Lausanne ¦ Vevey • Bâle •
Berne ¦ Interne • St-Goll ¦

Schoffhouse (Herbuand) • T1V0LI-
Spteitenbach • Wintermoui •
Zurich • Zurich/Oeilikon.

UN GRAND DE LA MODE.

Fort tout l'hiver

i Avec aes pneus
¦ Chaque semaine et Jusqu'à fin novembre, nous tirons auiver.I sort une paire de chaînes. Donnez votre talon à votre¦ point de vente Adam Touring.
I Nom: , 

I Prénom: 
¦ Hue/No : 
¦ NPA/Lteu: ïii

I Le crack err pneus, Jantes et batteries. 1950 sion, av. M.-T*owet 65, tel. 027/23 27 sa

A vendre

bois
de
pommier
en stères.

Tél. 026/5 40 02 .
heures des repas
026/5 45 01
heures de bureau.

36-5640

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
Agence financière
SNC
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6514 75

Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

22-16360

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

t*LFlSfc

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

VACANCES HEUREUSES
pour dames - couples -

prêtres - religieuses

BON RIVAGE
Repos - Détente -
Lac - Promenade

Dlr. Rel. Saint-Joseph
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 42 26

36-78664

Panons M |
qu'un air ^̂ rpur augmente *̂̂  * '
votre confort?
Grâce à un nettoyage complet de l'air,
le VENTAX élimine fumées, poussières,
bactéries etc... et combat l'air sec dû au
chauffage. Vous respirez un air pur. avec
son humidité naturelle restituée.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.

Superélectro. Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens, 1004 Lausanne

G^&J^ ûx
O^CX^O^0 

h ENTERRÉS
* ,ntZ-  ̂ f ï  N' PERSONNALISÉS

ot̂ ° «I A _PARK,NG

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021/52 85 75
? Place du Marché

22-16386

MARCHÉ DU MARDI
En raison de la fête de la Toussaint les délais pour
les petites annonces à la ligne sont avancés de la
manière suivante:

ANNONCES GRATUITES
(2 lignes pour abonnés)

mercredi 30 octobre 1985
à 16 h à Publicités SION

ANNONCES PAYANTES
jeudi 31 octobre 1985
à 14 h à Publicités SION
Les annonces qui ne nous parviendront pas dans
les délais indiqués ci-dessus seront sans autre re-
poussées d'une semaine.

i



Recherche Susan, désespérément
Film de Susan Seidelman, avec Madonna, Rosanna Arquette,
Aidan Quinn, Robert Joy...

La lecture des petites annonces
peut parfois mener loin. Parce
qu'elle s'ennuie à côté d'un mari
qui croit la combler, oisive et tris-
tounette, Roberta parcourt les pe-
tites annonces comme d'autres
dévorent les romans photos. Une,
en particulier, va retenir son at-
tention: «Recherche Susan, déses-
pérément.» Le signataire de l'an-
nonce, un certain Jim, fixe un ren-

Roberta et Suzanne

Ce week-end en Valais

Fête votre cinéma!
C'est donc vendredi, samedi et dimanche que les cinéphiles

valaisans et les autres auront tout loisir de faire une véritable
cure de cinéma (voir NF des 23 et 24 octobre 1985). Au cas où
vous ne le sauriez pas encore par cœur, nous republions le pro-
gramme de cette boulimie cinématographique.

* ^ £v &,M< P^Té I
m cw^^ '̂f' ^̂ Ĵ •

1-2-3
Nove mbre

SIERRE

£S UNtttt£_

Demandez le programme!
SIERRE CASINO. Vendredi:

14 h 30: «Legend», de Ridley
Scott. 17 heures: «Nostalghia»,
d'Andrej Tarkovski. 19 heures:
«Police», de Maurice Pialat.
21 heures: «Hold-up», d'Alexan-
dre Arcady. 23 heures: «La nuit
porte jarretelles», de Virginie Thé-
venet.

Samedi: 14 h 30: «Antarctica» ,
de Koreyoshi Kurahara. 17 heures:
«Mask» , de Peter Bogdanovitch.
19 heures: «Antarctica». 21 heu-
res: «Hold-up» . 23 heures: «La
nuit porte jarretelles».

Dimanche: 14 h 30: «Legend».
17 heures: «Nostalghia». 19 heu-
res: «Police». 21 heures: «Hold-
up» .

SION ARLEQUIN. Vendredi:
14 h 30: «Legend». 17 heures:
«Hold-up» . 19 heures: «Mask».
21 heures: «Hold-up». 23 heures:
«Mask».

Samedi: 14 h 30: «Antarctica».
17 heures: «Hold-up». 19 heures:
«Police». 21 heures: «Hold-up».
23 heures: «Police».

Dimanche: 14 h 30: «Legend».
17 heures: «Hold-up». 19 heures:
«Mask». 21 heures: «Hold-up».

CASINO

:

dez-vous à la mystérieuse Susan.
Roberta, piquée par la curiosité,
s'y rend. Intriguée, elle prend Su-
san en filature, l'observe d'abord,
puis essaie de l'imiter. Elle achète
le veston que Susan vient de tro-
quer contre des bottines. Dès lors,
elle se trouve mêlée à un chassé-
croisé incroyable, se tapera la tête
contre un réverbère parce qu'un
type l'a bousculée, deviendra am-

MARTIGNY ETOILE. Ven-
dredi: 11 heures: projection de
films annonce (entrée gratuite).
14 h 30: «Antarctica». 17 heures:
«Cal» , de Pat O'Connor. 19 heu-
res: «On ne meurt que deux fois»,
de Jacques Deray. 21 heures: «Po-
lice». 23 heures: «La promise», de
Franc Roddam.

Samedi: 11 heures: films an-
nonce. 14 h 30: «Legend». 17 heu-
res: «Mask». 19 heures: «Police».

de Jacques Deray. 21 heures: «Po- tent ça. Le hard trop violent les «tout est politique, même  ̂ ¦*
lice». 23 heures: «La promise», de dérange. Alors ils le conduisent au l'amour». C'est son mec qui va _
Franc Roddam. tribunal pour tenter de lui coller être content! ^C* ¦ ¦ j-n_ _n_ MM. ^F *% jTfc. _¦ ¦_ "̂ ~ _TM_ — 

Samedi: 11 heures: films an- des «interdits» . On peut imaginer * En France - et c'est une nou- SUl lClr WËaULOUnonce. 14 h 30: «Legend» . 17 heu- voir apparaître un jour sur les po- veUe de la plus haute importance ^  ̂^^^T ̂ * • •^^^mtm j ~  w w «<m
res: «Mask». 19 heures: «Police». chettes de disques des mises en vous vous en doutez - un nouveau // est 20 heures nrécise* ct> .«̂ r»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» !
21 heures: «Mask». 23 heures: «La garde du genre: «L'écoute de cette magazine ^t de paraître. n mercredi lorSauTuj Lf uZftêtespromise». vilaine musique très sale et dia- s>a|t bien sûr de Rock

P
& Folk  ̂ 2e gaulZu J Vlomée damDimanche: 11 heures: films an- bohque peut mettre en danger vos co£me Craxi en Itali s>est SV iohStéa aXriicSn enUe MÊMM

nonce. 14 h 30: «Sauvage et beau» , petites et délicates oreilles d'ado- cédé a lui.même. Vous trouverez en scène Voo Zres de maiZ Ŵkde Frédéric Rossif. 17 heures: lescents innocents» . I est vrai qu 'a donc R&F dans vos kiosques ha- hatten\Tle rythme Ma  Time? Ŵ > % ^«Police» . 19 heures: «Cal» . défaut d'être véritablement subh- bituels , avec les mêmes rubriques  ̂ K % ^21 heures: «On ne meurt que deux me, le hard rock (et plus spécifi- (a peu de cnose p^^ ies mêmes Pantalon à pinces et costard, '̂ ^B WM * mÈk.4f mfois» . quement le heavy métal) véhicu- photos les mêmes tronches. A ceci cheveux mi-longs et barbe bien H^̂ ^PT  ̂ ** 1lerait le... subliminal. Et j' entends de différent peut-être que le logo a taillée, le héros des Yardbirds et de mi^^̂̂ Ĵf ĵÊÊL
MONTHEY PLAZA. Vendredi: d'ici un pasteur mormon de Sait queique peu été ramené vers le Cream (et j' en passe!) se porte au WÊÈt 'icÉÊÊM14 h 30: «Legend». 17 heures: «La Lake City déclarer à ses vingt- centre (mais si peu que ça ne se mieux. Véritablement en super '*&m

forêt d'émeraude» de John Boor- deux femmes et ses trente-neuf vojt pasj et que pon vous y parie forme mercredi, Clapton nous a 9rV §1
man. 20 h 30 et 22 h 30: «Mask» . enfants: «Vaut mieux entendre ça du compact disc a toutes les pages. offert  90 minutes d'un blues-rock IlMlSSamedi: 14 h 30: «Antarctica». qu'être sourd puisque, de toute fa- y compris Knoepfler de Dire très convaincant. Entouré de deux ^^^^^^^ d™™"~"™
17 heures: «La forêt d'émeraude». çon, ça rend sourd»... Straits qui, enfin, grâce à son mo- choristes et de quatre musiciens, le un véritable raz-de-marée humain
20 h 30 et 22 h 30: «On ne meurt * En quittant Bronski Beat pour deste cachet, a pu s'acheter un maître des lieux passe en revue les aux abords de la scène.
que deux fois» . fonder The Communards, Jimmy nouveau bandeau et une paire de Pf"5 grands succès de son impres- Il n'en fallait pas plus pour gar-

Dimanche: 14 h 30: «Legend». Somberville, le chanteur, a ac- baskets rouges. Tant mieux. Dans sionnant répertoire: «I Shot the der, bien au-delà du dernier ac-
17 heures: «La forêt d'émeraude». compli un geste purement politi- le fond , pourquoi ne pas le rebap- Sheriff» , «Wonderfull Tonight» et, cord, le souvenir d'un Eric Claptor,
20 h 30 et 22 h 30: «Mask». que. Il est en effet inscrit au Parti tiser Compact Disc le vieux bien sûr, l'immortel hommage à J.- brillant, d'une fraîcheur tout à fait

Françoise du travail anglais où il mililte dur R&F?  /• Cale, «Cocaïne» qui provoque étonnante. A bientôt.

S

nésique et se prendra pour Susan.
Pendant ce temps, le spectateur, à
la faveur de ces rencontres ou ren-
dez-vous manques, ne sait plus
très bien qui suit qui et pourquoi.

Et Roberta, à qui il arrive des
aventures pas possibles, retrouvera
peu à peu son identité propre, se
trouvera enfin. Susan, jeune
femme extravagante et délurée,
aura été, sans le savoir, une révé-
lation pour Roberta. Comédie al-
lègre, originale, bourrée de trou-
vailles, «Recherche... » est une fa-
ble moderne intéressante. D'un
point de vue formel essentielle-
ment. Car ce gymkhana initiatique
au milieu d'une foule bigarrée et
loufoque s'essouffle parfois, tra-
hissant une certaine faiblesse de
contenu. Il n'en reste pas moins
que le ton est plaisant et inhabi-
tuel, que l'interprétation est par-
faite. Et puis, «Recherche...» ré-
vèle la rockeuse préférée des
moins de 20 ans, Madonna, qui
campe une Susan sexy et naturelle
tout à la fois. On le voit, ce film
très mode s'adresse avant tout aux
jeunes «câblés» des années 80.

Françoise
Sion (Capitule)

TENIEZ ITOEEILUE

mw*
Bill Connors: «Step it»
(Cream 130)

Un trio (guitare, basse et batte-
rie) incroyable de virtuosité et de
swing pour une musique qui flirte
avec le jazz-rock, mais sans l'ap-
procher vraiment (ouf!). Ce disque
me fait penser à celui d'Allan
Holdsworth, tant par le style que
par les performances musicales.
Enregistré en «direct», cet album
comporte une atmosphère bien
particulière et gagne beaucoup en
feeling. De plus, les trois musi-
ciens sont absolument remarqua-
bles. On vous le conseille vive-
ment!

(Un grand merci à Mélodisc
Sierre pour nous avoir prêté - mais
oui! - les pochettes de ces disques)

Quicksilver Messenger
Service

Comme tout le monde le sait, la
mode change. Et vu que l'origina-
lité semble le propre du passé, en

(b). - Les Américains remet-

«Hold-up» , un gag géant

et ferme. Jusqu'à prétendre que

HOLD-UP
Film d'Alexandre Arcady, avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre
Marielle, Guy Marchand, Jacques Villeret

Un hold-up façon Belmondo est
une chose facile, d'une simplicité
déconcertante. C'est que, déguisé
en clown, Belmondo, très second
degré, a plutôt l'air de parodier un
hold-up. Mais, mine de rien, mine
clownesque, il va réussir son coup
et subtiliser, comme ça, 2 millions
de dollars au nez et à la barbe des
policiers désarçonnés par ce pro-
cédé insolite; ce hold-up pacifique
n'a coûté la vie de personne: au-
cune goutte de sang, aucun acte de
violence à signaler. Le gag géant,
quoil

Donc, le Belmondo nouveau est,
vous l'aurez deviné, une très
bonne comédie. Ce qui change des

1985 le rock psychédélique pointe
son nez au portillon. Avec lui, ce
«vif argent» qui s'est formé dans la
banlieue de San Francisco durant
l'été 1965. On y trouve alors, et
entre autres, David Freiberg, futur
Jefferson Starship, et John Cipol-
lina, futur Copperhead. Leurs pre-
miers concerts, les «messagers» les
donnent à Fïllmore West et à
l'Avalon, deux hauts lieux du rock
californien. Futés comme per-
sonne, ils vivent d'acide et d'eau
fraîche, courant les festivals gra-
tuits... Jusqu'au jour où le magot
(the big pour l'époque) leur tombe
dessus. Ils se mettent au boulot,
engagent le folkeux et néanmoins
chanteur Dino Valenti et compo-
sent une dizaine d'albums pleins
de surprises. Deux disques à en-
tendre: «Quicksilver», le premier
(Capitol SW 819) et le «Best of»
(Capitol 5C054 80 691) sur lequel
vous aurez la surprise de découvrir
peut-être pour la énième fois un
«Who do you love» en version
fleuve tout à fait renversant...(tou-
toune)

précédents «produits belmon-
diens» («Les morfalous», «Le
marginal»), c'est, d'abord, le réa-
lisateur, Alexandre Arcady, un
jeune («Le grand pardon», «Le
grand carnaval»). Et le scénario et
les dialogues sont signés Daniel
Saint-Hamon et, surtout, Francis
Veber («La chèvre», «Les. compè-
res»), ce qui est quand même un
atout important. Le scénario,
même s'il succombe à quelques
facilités, se tient parfaitement. De
ce fait, Arcady apparaît plus ri-
goureux dans sa mise en scène, en
dépit de la lenteur du début. Bel-
mondo, quant à lui, sans changer
radicalement de genre - il les mé-

(b). - ...c'est d'ia dynamite. Et et Robert Shakespeare (super
toujours. Et encore des concerts. Jamaïque, au Palladium), et le
De ci et même de là. Avec, en rap- 30 Living in Texas (GB).
pel: - Egalement, un festival de rock
- Hubert-Félix Thiefaine le sa- de l'Europe de l'Est, aux... Pâ-

medi 16 novembre à 20 heures, quis, et en plus, à la Traverse,
halle 18, Beaulieu, à Lausanne; du 6 au 9 novembre. AU menu,
Julien Clerc le vendredi 22 no- des formations hongroises,
vembre à 20 heures, Halle des tchèques, bulgares et afleman-
fêtes Rfinulifiii T.ansanne- Seroe des de l'Est. A l'entracte, sous, _ , . ._, _w-9.~ . 

^ 
- , 

Gainsbourg le vendredi 30 no- réserve, Vigilance, de Genève...
vembre a 20 heures, halle des - Enfin , avant d'en dire plus d'ici
fêtes, Beaulieu, Lausanne. peu, sachez encore que Wind-

• A Genève, pour ce mois de no- mill Music refait surface. Avec
vembre, on attend (au Bouffon à
21 heures): le 2, The Nomads
(rock suédois), le 9 Dissidenten
(groupe germano-arabe), le 15
Jefferey Lee Pierce (USA, ex-
Gun Club), le 16 les Belges de
Scabs, le 23 The Scientists (des
Australiens) et Poison Girls
(rock anglais), le 29 Sly dunbar

Des billets à offrir
Deux etonnements
(b). - Etonnement premier:
Hubert-Félix Thiefaine, 37 ans,
Jurassien français, soixante-
huitard authentique (il y était
après s'être fait virer de son ly-
cée), délirant personnage.
«Autorisation de délirer», jus-
tement, l'a sans doute révélé
très clairement comme un au-
teur et comme un interprète
rêveur et angoissé, acide et ra-
vageur en même temps. «Soleil
cherche futur» l'aurait plutôt
confirmé au public. D fera
donc halte le samedi 16 no-
vembre à la Halle 18 de Beau-
lieu, Lausanne.

Second etonnement: un Ju-
lien Clerc qui, décidément, fait
plus que bien tenir la rampe.
Avec sa voix puissante et si
particulière, son look toujours
plus mûr et sûr, et, paraît-il, ses
dons de scène, le «vieux» Ju-
lien a en outre opéré des chan-
gements délibérés dans sa mu-

langerait plutôt - n'est plus ce hé-
ros pur et dur à qui on n'en conte
plus. En comédien de talent, il est
donc un anti-héros secondé par un
abruti fini (excellent Guy Mar-
chand) qui risque de faire foirer le
coup à cause d'une femme qui ne
l'aime pas... Donc, Belmondo cas-
cade moins (même si une scène lui
a valu quelques points de suture)
et compose davantage, ici dans la
veine comique, son genre de pré-
dilection qui lui sied d'ailleurs tout
à fait. Mais on aimerait tout de
même le voir, une fois, faire véri-
tablement l'acteur; il en a les
moyens. Françoise

Sierre (Casino), Sion (Arlequin),
Martigny (Corso), Monthey (Mon-
theolo).

sique. La voici produite, pen-
sée et interprétée par des An-
glais. De «Carthage» aux «Bas
nylon», Julien Clerc a accompli
et réussi une trajectoire peu
banale, conduite avec beau-
coup de cœur et de passion. Il
confirmera en Suisse romande
le vendredi 22 novembre à 20
heures à la halle des fêtes de
Beaulieu, Lausanne.

Etonnement subsidiaire à
qui lira ceci: Tendez l'Oreille,
grâce à Galaxie vidéo & spec-
tacles, est à même d'offrir deux
invitations pour Thiefaine et
deux autres pour Julien Clerc.
Pour espérer en gagner une,
une seule et unique solution:
passer à Galaxie (au Grand-
Pont 8, à Sion) dès que vous
aurez lu la présente suggestion,
en prenant soin d'emporter la
page avec vous. Si vous vous
levez à midi, songez qu'il reste
des billets. Que l'on vous
échangera contre d'autres bil-
lets... Bonjour!

Francis Lalanne dans son sca-
phandre qui allumera la salle de
la Matze à Sion le jeudi 5 dé-
cembre à 20 h 15. Préparez vos
briquets. Les locations sont ou-
vertes à Sion (Sapri-Shop, Ga-
laxie Vidéo, Coop-City), Mar-
tigny (Feeling Music), Monthey
(Showdisc) et Sierre (Mélodisc).



Emporté ou livré, c'est toujours moins cher, à
Conf orsms ! —-¦--— ¦. jî Ĥ îBiSi

et pour emporter vos achats
nous vous prêtons DOS
gratuitement, des 1000.- d'achat.
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38,2 x 6 4  cm (haut): 165.- \&? • F «Il !! ¦' •

<î>

H »-<--¦ ' ¦¦ '- ' >•** .:: ¦:-: ¦- . - »fc. f̂c:»B.»L: ^»:'»«':-:̂ aL-.-M«'.-im»L-:»«.: '»«i: TM«.,»«.:-i ^«.m '̂̂ K-.- - - ¦ - - ¦  ¦ Ma™y - - >^  T - T ^S : : ¦«¦¦¦ ¦tii. l̂atSaB t̂iSy^S ĝ ¦ '-̂ ^̂ R^Bfĉ -̂ ^̂ fc^K^Bfrr^i'r̂ K  ̂ • "Tifri--^:- : .i** î ŷ %%. 8 » : >.: :«̂ M 931

Elément de base, 1 tiroir,
dim.: 112x54,2x32  cm
(haut): 185.-
Elément de base, 2 tiroirs
dim.: 112 x 54,2 x 32 cm
(haut): 215.-

Salon moderne comprenant
1 canapé 3 places, 1 canapé

2 places et 1 fauteuil, tissu
gris rayé rouge: 1095.-

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrich

Meubles, électroménager
vïdeo.TV. Hi-Fi, lustrerie,

1 m naiic ft i la iiitt m€ê m literie, tapis, moquette.

* :

^ A l'occasion de ses 25 ans d'activité
(fftr\ LE GARAGE GILBERT DUBUIS a le plaisir de vous inviter à la

I f„? I GRANDE EXPOSITION VOLVO HONDA
^  ̂ ^p En grande nouveauté : HONDA Accord 2000 Injection ¦ VOLVO 745 Combi ¦ VOLVO 360 Spéciale 25

Grand marché à prix intéressants de voitures d'occasion - de démonstration et voitures neuves du stock
Les 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 9 h. à 21 h.; dimanche 3 novembre, de 9 h. à 17 h.

RENNAZ Sortie autoroute Villeneuve - Tél. (021) 60 16 66/67
ACTION JUBILÉ + LOTERIE GRATUITE - LE VERRE DE L'AMITIÉ VOUS SERA OFFER T

L ¦*
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UN STYLE SUR
AU POIGNET AUSSI

CERTINA. ELLE TRIOMPHE
DE TOUTES LES ÉPREUVES AVEC ÉLÉGANCE.

ÉTANCHE SUPPORTE
TOUT.

Sportivité et élégance. Pour la CERTINA-DS TITANE, ce ne sont pas de vains mots.

Mais les principes de sa conception. Avec son boîtier en titane massif et son verre

saphir inrayable , elle répond aux exigences les plus dures. Tout en restant élégante

et légère au poignet. Même en dehors du sport , elle est sûre de son style. Comme

celui qui la porte. Fr. 895.-. ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ iB «L ¦ m*.CERTINA
I LE TEMPS SANS COMPROMIS.
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A vendre
important stock de

cuisinières, frigos,
lave-vaisselle,
plonges
à encastrer de marque Electro-
lux, Therma, Zug, etc.
Remise 20 à 30%

» **££& h rciUvi  lv5
en plus

DANCING LA MATZE
LEUKERBAD

En exclusivité le 1" et
2 novembre 1985

dès 21 heures
la fameuse chanteuse

Daniela Simons
qui a remporté le grand prix de
la GRANDE CHANCE 84 à la té-
lévision Suisse romande.
Entrée Fr. 10.-.

Réservation
au 027/63 20 30

36-12170

EMAUX D'ART
cloisonnés d'or

VIO BAUMONT
expose à la Galerie Athénée, rue
Caroline 9, Lausanne, jusqu'au 10
novembre.

Une visite à ne pas manquer!
22-304525

Dames
Veste teddy, en lilas ou
menthe 154
Manteau teddy, deux
modèles, en menthe, gris ,
beige/brun 1 flQ 

ou en fuchsia, bleu roi,
blanc cassé -• r>*\

ÉCOLE J3^PROFESSIONELLE Y2V;
DE MASSAGES *B ¦159.— rw (non médicale) '

• sportifs • amaigrissants
• relaxants • anti-cellulite el

esthétiques
COURS DE JOUR ET DU SOIR

Enfants
Manteau en teddy, en rose
ou cerise 119

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE
Court de jour et du soir
Rue Igor-Stravinsky 2

1820 MONTREUX
Tél. 021 /63 70 64

(en face du Casino)

\ SVB iilj
\'î.

^W  ̂j
Grand choix
de pianos
à partir de

Fr. 3980
SllOp ofthe year. Location dès Fr. 60.- g

I Par mois- /-̂ ^n ri>̂ n/-iPLACE DU MIDI 36 URJulË îjCS:
SION I Service #%#M|llOf

m m vente _ ^^^^^^—^moÊ^^É

AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE
NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH

NEUCHATEL

P0LÏ00HBDLT

Allorgan IST6651
La meilleure location avec de telles.
prestations!
TV couleur stéréo 67 cm, 30/100 canaux
S x 10 Watts, 2 canaux d'écoute.
Télécommande à infrarouge. ' r"

Allorgan MC-50
Le moins cher des ensembles compacts stéréo
de cette classe:
3 longueurs d'ondes, tourne-disque, *—
platine cassette et haut-parleurs \
à large bande pour une meilleure sonorité. \*e bande pour une meilleure sonorité. \ ^sw* *̂\fiîl»* *̂ \ à emporter

\ ^̂ fflÔ* *̂̂  -̂̂ ^ \\  1990.-en PAL
mï A <Î%J***̂  ^-̂ "̂  

\ \  (Palet Secam 2290.-)

glï^gj]

fto

$>>*

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous: ¦^̂ A^^^^^^S B^̂ ^Ï^̂ ^̂ Wcomparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160 i ^;̂ ^^^^^ «^̂ 1 MmL Z ^^^mdid: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner: *J
66 magasins et 3 Computer Centers.  ̂BBB BBBBBBBI
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TENNIS: tournoi féminin de Zurich
Bonnes affaires
pour les Suissesses

Lilian Drescher: enfin un premier tour passé sans pro-
blèmes. (Keystone)

Très bonne journée pour les
Suissesses. Après Lilian Dres-
cher, Christiane Jolissaint s'est
en effet qualifiée - pour les
quarts de finale - en ne battant
rien moins que l'Américaine Bar-
bara Porter, tête de série N°6. La
Biennoise s'est imposée par 6-7
(3-7) 6-3 6-2 et elle disputera son
prochain match contre la ga-
gnante de Drescher-Sukova.

Cette victoire est la première
que Christiane Jolissaint obtient
sur Barbara Potier; classée 15e
joueuse mondiale.

Face à une adversaire au ser-
vice redoutable, Christiane Jolis-
saint a connu une première man-
che difficile. Mais elle parvint fort
bien à limiter les dégâts en ne
commettant qu'un minimum de
fautes. Au tie-break, elle n'eut
cependant aucune chance. Mais
la physionomie de la rencontre
devait changer peu après le dé-
but du deuxième set. Menant par
40-0 sur son service, l'Améri-
caine allait égaliser à 2-2. C'est
pourtant là Suissesse qui fit le
point pour mener par 3-1. Dès ce
moment, Christiane Jolissaint eut
le match en main. Après avoir
égalisé à un set partout, elle
mena 4^0 dans la troisième man-
che, qu'elle devait gagner par
6-2.

Malgré un départ catastrophi-
que, Lilian Drescher s'est quali-
fiée pour le 2e tour en battant
l'Allemande de l'Ouest Isabelle
Cueto, 6-4 6-1.

Menée 3-0 puis 4-1, la Suis-
sesse renversait la situation dans
le premier set qu'elle remportait
6-4 en 47 minutes. Au cours de la
seconde manche, elle connais-
sait beaucoup moins de problè-
mes. En 23 minutes, Lilian Dres-
cher assurait sa qualification.
Elle se heurtera au 2e tour à la
tête de série N°4, la grande
Tchécoslovaque Helena Sukova.
Contre un adversaire de ce ca-
libre, la faiblesse au service de la
représentante helvétique consti-
tuera un bien lourd handicap.

A noter que Lilian Drescher a
réussi, pour la première fois de
sa carrière, à passer sans en-
combre le premier tour d'un
tournoi «pro» en Suisse.

Toutes les têtes de série ont
passé le cap du premier tour des
European Indoors de Zurich
(150 000 dollars), Claudia Kohde-
Kilsch, finaliste l'an dernier, étant
la plus à l'ouvrage. A peine re-
mise d'un accès de grippe, l'Al-
lemande (N°2) a en effet mis plus
de deux heures pour se débar-
rasser de la Tchécoslovaque Ka-
terina Skronska, parvenue dans
le tableau final par le biais des
qualifications (6-2 6-7 6-1).

L'Italienne Sandra Cecchini
(N°7), classée à la suite du forfait
de la Hongroise Andréa Temes-
vari , s'est pour sa part imposée
assez facilement devant une au-
tre joueuse tchèque, Andréa Ho-
likova, fille de l'ancien hockeyeur
Jaroslav Holik, 6-3 6-3.

Numéro 1 transalpin, Raffaella
Reggi (tête de série N°8) a dû
baisser pavillon au 2e tour de-
vant Cathy Tanvier (N°52 WTA).
Plus précise et plus puissante, la
Française a aisément débordé
l'Italienne (26e joueuse mon-
diale), âgée de 20 ans tout
comme elle. Raffaella Reggi
sauva une première balle de
match avec l'aide du filet, mais
celui-ci changea de camp sur la
seconde...

Simple dames, 1er tour: Lilian
Drescher (S) bat Isabelle Cueto
(RFA) 6-4 6-1. Sandra Cecchini
(.n/ 1) oai «narea Molikova (Tch)
e-3 e-3. (Jiaudia Kohde-Kilsch

L 

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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(RFA/2) bat Katerina Skronska
(Tch) 6-2 6-7 (5/7) 6-1. 2e tour:
Christiane Jolissaint (S) bat Bar-
bara Potter (EU/6) 6-7 (3-7) 6-3
6-2. Cathy Tanvier (Fr) bat Raf-
faella Reggi (lt/8) 6-4 6-3. Ma-
nuela Malejeva (Bul/5) bat Mar-
celle Mesker (Hol) 6-0 7-5.

Double dames, 1er tour:
Kohde-Kilsch/Sukova (RFA/
Tch) battent Mascarin/Shaefer
(Arg/eU) 6-1 6-2.

Chris Evert-Lloyd
aux points

L'Américaine Chris Evert-
Lloyd, en remportant le tournoi
de Brighton, a consolidé sa pre-
mière place dans le classement
aux points du circuit féminin
(équivalent du Grand Prix mas-
culin). Elle compte désormais
450 points d'avance sur sa com-
patriote Martlna Navratilova.

Le classement au 29 octobre:
1. Chris Evert-Lloyd (EU) 2300 p.
2. Martine Navratilova (EU) 1850.
3. Pam Shriver (EU) 1420. 4.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA)
1250. 5. Zina Garrison (EU) 1100.
6. Steffi Graf (RFA) 1085. 7. Ma-
nuela Maleeva (Bul) 1075. 8.
Hana Mandlikova (Tch) et Ga-
briela Sabatini (Arg) 970. 10. Ka-
thy Rinaldi (EU) 945.

Ivan Lendl
passe en tête

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, déjà N°1 mondial à l'ATP,
est passé en tête du classement
du Grand Prix grâce à sa victoire
de dimanche en finale du tournoi
de Tokyo.

Ivan Lendl, qui a dépassé John
McEnroe, absent au Japon,
compte maintenant 206 points
d'avance sur son rival américain.
Les classements:

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch)
3809 p. 2. John McEnroe (EU)
3.603. 3. Mats Wilander (Su)
2789. 4. Jimmy Connors (EU)
2178. 5. Boris Becker (RFA)
2023. 6. Yanrtick Noah (Fr) 1826.
7. Stefan Edberg (Su) 1661. 8.
Anders Jarryd (Su) 1520. 9. Tim
Mayotte (EU) 1324. 10. Miloslav
Mecir (Tch) 1311. Double: 1. Ro-
bert Seguso (EU) 769. 2. Ken
Flach (EU) 765. 3. Christo van
Rensburg (AS) 531. 4. Anders
Jarryd (Su) 486. 5. Tomas Smid
(Tch) 485.

Becker n'ira pas
à Melbourne

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, vainqueur à Wimbledon
cette année, ne participera pas
aux Internationaux1 d'Australie, le
dernier des tournois du grand
chelem, qui débutera le 25 no-
vembre à Melbourne. La nouvelle
a été annoncée à Melbourne par
les organisateurs, qui ont précisé
toutefois qu'une wild card serait
tenue à la disposition de Becker
au cas où il reviendrait sur sa dé-
cision.

Selon Ion Tiriac , le manager du
jeune Allemand, celui-ci a été
amené à modifier ses projet en
raison notamment de la qualifi-
cation de la RFA pour la finale de
la coupe Davis (20 au 22 décem-
bre).

En revanche, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, l'Américain
John McEnroe et le Suédois Mats
Wilander, vainqueur en 1984, ont
confirmé leur participation.
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Eric Tabarly
« Ça passe ou ça casse » !

Deux démâtages en 1973,
une pénalisation insurmon-
table pour une quille non con-
forme en 1977, un voilier dé-
passé («Pen Duick VI») en
1981, Eric Tabarly serait-il le
mal-aimé de la Course autour
du monde? Une nouvelle fois,
en effet, le marin breton a été
frappé par le sort. Alors qu'il
était au deuxième rang der-
rière «Portatan», son voilier
«Côte-d'Or» a essuyé une
forte vague. «Le craquement
qui s'ensuivit ressemblait à
une explosion de forte vio-
lence», a déclaré Tabarly au
siège de son commanditaire, à
Paris. Durant plusieurs heures,
l'équipage a examiné les
structures du bateau. Aucune
avarie n'étant décelée, Eric
Tabarly a décidé de remettre le
cap sur l'arrivée à une vitesse
de 8 nœuds: «Ça passe ou ça
casse». Toujours est-il que se-
lon les organisateurs de la gros temps, le voilier «Drum»,
Course autour du monde, les qui avait déjà perdu sa quille
garde-côtes sont prêts à inter- pendant la Fasnet, s'est dé-
venir en cas de besoin. routé sur Luderitz, au sud de

Pendant ce temps, en tête la Namibie, sa coque ayant 2. «UBS-Switzerland», 411 km;
de la course, le voilier améri-
cain «Portatan» poursuit sa
route en direction du Cap, port
qu'il devrait atteindre aujour-
d'hui jeudi. Au dernier poin-
tage, «Portatan» possédait
une avance de 146 km sur
«UBS-Switzerland», les deux
bateaux étant respectivement
à 390 et 540 km du Cap. Au
cours des dernières vingt-
quatre heures, Peter Kuttel, à
la barre de «Portatan», a filé à
une moyenne de 9,18 nœuds
(17 km/h) alors que Pierre
Fehlmann voguait à 15,9 km/h.

Si Eric Tabarly a pu remettre
le cap sur le port sud-africain,
il n'en a pas été de même pour
Skip Novak, le barreur de

Le FC Zurich libère les frères Rufer

ce plan
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Rallye de Côte-d'IvoIre

La Française Michèle Mouton (Audi), revenue à la compétition de
haut niveau après un an d'absence, et le Finlandais Juha Kank- ?
kunen (Toyota Celica) occupaient conjointement la première place ; 
du Rallye de Côte-d'lvoire à l'issue de la première étape, à Abidjan. BISVBMnMBHBpM
Au cours d'une étape longue de 597 km, les deux leaders n'ont PWM|| \ ¦y^T^I »̂  P» M Sy.llHiMécopé que de 14 minutes de pénalisation sur le temps idéal fixé par t^MmWÊÊBÊBÊÊDÊ^ÊÊÊ^BÊÊÈÊÊÊIÊÊÊÊ
les organisateurs, contre 18" au Franco-Ivoirien Alain Ambrosino _ _ 

—(Nissan) et 20' au vétéran suédois Bjorn Waldegaard (Toyota). j £ k  ¦ ¦ £» 
 ̂
¦ I ^% VÎSk I ¦" ¦¦ JT% I «S \Ê

W jl ^̂ T^vTn] A l'image des 
autres sports 

populaires, d'élite en particulier, le
¦¦¦( ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂H basketball se doit d'être un ambassadeur de l'esprit sportif. A ce ti-¦""" ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦̂ ¦¦"11»****»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »i tre, et ainsi que cela se fait dans d'autres sports, un classement fair-
¦__¦ - m - ¦¦ ¦> Play vient d'être introduit pour la LNA masculine par la FSBA, avec
IflaBOri Cllf! m DIOI1 D CUriinP le soutien du sponsor du Vevey-Basket.¦ »BM«JB ¦ wBBMBBB|«'BwaB «a ¦»»¦>¦¦ w |* w un certain nombre de points sera attribué à chaque faute, l'équipe

présentant le plus petit total en fin de championnat étant déclarée

Pronçoi/ Vultagio /a
Route des Fournaises

1950 Sion - 0 027/3131 81

«Drum», le voilier .du chanteur
Simon Le Bon. Pris dans le

subi les effets
nage. Interrogé
M. Montandon
naval Nirvana,

d'un délami- 3. «Lion New-Zealarid», 387.
à ce propos, Dans la classe C, le Français

M. Montandon, du chantier
naval Nirvana, à Yverdon,
nous a expliqué se phéno-
mène. «Il s'agit d'une défor-
mation géométrique de l'en-
semble formant la coque.
Celle-ci est faite en composite,
deux «peaux» compressant
une âme intérieure. Le déla-
minage consiste dans le dé-
collement de l'une des
«peaux». Cela peut provoquer
des infiltrations d'eau.»

Un autre voilier, «Enterprise
New-Zealand», signale pour
sa part le bris d'une drisse de
grand-voile. Son skipper,
Digby Taylor, a été contraint à

Jeudi 31 octobre, vendredi 1" novembre 1985 17

FOOTBALL
Preben Elkjàr
Preben Elkjâr-Larsen, l'avant-centre de l'équipe natio-
nale danoise et de Verona, a été victime d'un accident
de la circulation prés de Verona. Il s'en est cependant
tiré sans mal. Après avoir été tout de même transporté à
l'hôpital, il a pu regagner son domicile et l'on estimait à
Verona qu'il pourrait participer à l'entraînement de
jeudi.

«lever le pied». Dans le même
temps, l'autre Néo-Zélandais,
Peter Blake, annonçait que la
mer était très agitée et que lui
aussi avait dû adopter la vi-
tesse inférieure avec son
«Lion New-Zealand».

Les positions, hier matin,
étalent les suivantes:

Maxls: 1. «Portatan» (Kuttel,
AS), 30,53 sud/14,58 est, à
213 milles du Cap (394 km). 2.
«UBS-Switzerland» ' (Fehl-
mann, S), 29,57/13,49 à 292
milles (540 km). 3. «Lion New-
Zealand» (Taylor, NZ), 30,24/
9,51 à 422 milles (781); 4. En-
terprise New-Zealand» (Blake,
NZ), 30,00/10,00 à 429 milles
(794 km). 5. «Côte-d'Or» (Ta-
barly, Be), 31,24/8,46 à 452
milles (837); 6. «Drum» (No-
vak, GB), 28,20/9,57 à 496
milles (918 km); 7. «Norsk Data
GB» (Salmon, GB), 24,02/
14,31 ouest à 1750 milles
(3241).

Distances parcourues du-
rant les dernières vingt-quatre
heures: 1. «Portatan», 438 km;

Lionel Péan, à la barre de
«L'Esprit d'Equipe», demeure
leader, ce que n'a pas réussi
Otto Otto Zehender («Shadow
of Switzerland»), qui s'est fait
passer par «Rucanor Tristar»
en classe D.

Les classements. - Classe
C: 1. L'Esprit d'Equipe (Péan,
Fr), 29,53/026 à 920 milles
(1703 km); 2. «Fazer Finland»
(Berner, Fin). - Classe D: 1.
«Ricanor Tristar» (Versluys,
Be), 14,17/1,39 à 1557 milles
(2883 km); 2. «Shadow of
Switzerland» (Zehender, S),
18,12/11,34 à 1798 milles
(3329 km). G.T.

Larsen accidente

WHITBREAD
ROUND-THE-
WORLD RACE

^̂ ^¦«  ̂ The
Whitbread «¦»¦¦» Long John

Trophy 1935-1986 TroPhy

DERNIÈRE HEURE
«UBS
Switzerland»
en tête

«Portatan», le voilier amé-
ricain du Sud-Africain Peter
Kuttel, qui se trouvait en tête
dans la première étape de la
Course autour du monde
Portsmouth - Le Cap, a dé-
mâté. L'accident n'a, heu-
reusement, provoque que
des dégâts matériels et
«Portatan» a fait route, pour
réparer, sur Luderitz, un port
sud-africain situé à 600 mil-
les du Cap.

Du coup, «UBS Switzer-
land», barré par Pierre Fehl-
mann, a pris la tête de la
flotte. Alors qu'il se trouvait
encore à 292 milles du Cap,
le bateau suisse précédait
ses plus proches rivaux, les
deux Néo-Zélandals «Lion
New-Zealand» et «NZI En-
treprise», de 130 milles et
plus. De quoi voir l'avenir en
rose... Sauf accident ou
calme plat Imprévisible, Il
sera difficile désormais de
priver «UBS-Switzerland» de
la victoire.

Les classements. - Temps
réel: 1. «UBS-Switzerland»
(S) à 292 milles du Cap. 2.
«Lion New-Zealand» (NZ) à
422 milles. 3. «NZI Entre-
prise» (NZ) à 429 milles. 4.
Côte-d'Or (Be) à 452 milles. -
Temps compensé: 1. Esprit
d'Equipe (Fr). 2. Fazer Fin-
land (Fin). 3. Philips Inno-
vator (Ho).
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Chez nous, sa portière vous est touj ours largement 2' génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
nouveau système d'allumage multifonctionnel , non seule-
ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
ment, en cas de besoin, être réglé pour une adj onction
d'essence normale non plombée.
Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous
vous informerions de notre fameux programme d'entre-
tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes
vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la
compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route.

Tel

ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant
élasticité dynam ique et sens étonnant de l'économie. Ou sa
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même,
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et
de confort.
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la

Agences régionales: Aigle: In ter-Auto SA, Rou te d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre : Garage Le Parc O. D'Andrès , Rou te du Simplon 22
Sion: Ch. Rédiger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

V>V VÉHICULES AUTOMOBILES T>3

A vendre
Subaru
Turismo1800
3 portes, 1983
65 000 km, experti-
sée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 ou
71 48 64.

143.151.121

OCCASIONS garanties OKA vendre

Citroën Visa 11 RE, neuve, rouge
Opel Kadett Beriina aut., blanche
Renault 14 TS, 1981, 46 000 km
brune
Isuzu Trooper, 1983,3500 km, bleue
Opel Ascona 1800 inj., démonstra-
tion

Renault 18
Turbo
1982,69 000 km
radio-cassettes,
équipement hiver, ex
pertlsée.

Fr. 11 000.-
à discuter.

Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu 027/55 12 99

36-2857
Tél. 026/4 18 40
19-20 h.

35-78760

A vendreA vendre
moto
de cross
Suzuki
125 cm3

1985, pot Fresco.
Prix à discuter.
Tél. 027/38 34 61.

36-304154

Chemllettes
Honda
Accord
pour
bricoleur

occasions
Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

Ratrac, Kassbohrer ,
Prinoth, Ski-Doc
Bombardier.

Leitner Sion
Ch. St-Hubert noT/MionoTél. 027/22 56 66. Tél- 027/ f g   ̂

03
36-304155 23 26 71

Ford. Aussi votre partenaire pour le Leasing
Ford Sierra

dès fr.307.- Ford Or,on

iï^S^â  dès fr. 306.' Ford Escort

NOUVEAU
Demandez notre offre pour la FORD SCORPIO 4 x 4 et SIERRA mmmX R 4 X 4  Société de leasing fcjjH
(Tous les modèles, y compris le Ford Transit) pouT voitures FORD 5
* par mois (48 mois et 15 000 km par an).

F DURRET SA SIERRE — TOI. 027/55 03 os
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS
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OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km 1978
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 4 GTL 26 000 km ' 1982
Renault 5 TS 45 000 km 1979
Ascona Beriina 18 E 50 000 km 1983
Ascona 16 S Luxe 74 000 km 1983
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Kadett 1600, Luxe 43 000 km 1982
Kadett Caravan D 45 000 km 1980
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
A vendre (agllSlISlISKaiSllSlil lSIISIISllaEllËIIËllEl

P| ATTENTION I
DatSUn =i GARDEZ VOTRE PERMIS i g
Cheri7 |<1ÏÏÏ )> Le meilleur |
1979, 3 portes, pein- jl ' Le plus petit ESCOHl S
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Volvo 360 GLT blanche 03.83 55 000 km
Volvo 345 GLS bleu met. 04.82 48 000 km
Volvo 244 GL vert met. 01.81 61 000 km
Mazda 626 GLX gris met. 01.84 55 000 km
Mazda 626 GLS beige met. 12.80 67 000 km
Mazda 929 cpé rouge 05.82 60 000 km
Mazda 323 GLS bleu met. 08.81 42 000 km
Mazda 323 GLS bleu met. 07.81 53 000 km
VW Golf GL bleu met. 03.83 28 000 km
Nissan Cherry rouge 01.85 12 500 km

Demandez nos conditions
super avantageuses

sur ies modèles Volvo 85

? — >s

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 104 SL 12.76 3 300.-
PEUGEOT 304 br. GL 11.78 3 300.-
FORD GRANADA aut. 5.77 3 400.-
TALBOT Horizon SX aut. 3.80 4 500.-
PEUGEOT 305GLS 3.81 5400.-
RENAULT18TL 12.79 5 700.-
OPELMANTA 2000 SR 3.78 5 950.-
SOLARA SX aut. 7.80 6 700.-
PEUGEOT 305GL 6.82 7 900.-
PEUGEOT 305 GL 2.82 7 900.-
NISSAN SUNNY B11 9.84 9 950.-
TALBOT HORIZON
Premium 10.84 10900.-
TALBOT Solara SX/5 3.84 12 800.-
MB L 409, camionnette 1.78 14 800.-
MB450SE 4.79 19500.-
MB230 Eaut. 4.84 27 000.-
Renault 20 TS aut. 12.80 4 000.-

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

î ŵ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ S
027/22 01 31

L MM PEUGEOT TALBOT ¦ "
I I VOILA DES AUTOMOBILES "^

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:

4 x 4
Toyota Tercel break 12 000 km 85
Subaru Turismo 33 000 km 82
Mi tsubishiPajero 24 000 km 84
Fiat Panda 45 1 200 km 85
Fiat Panda 45 S 43 000 km 84
Toyota Hi-Lux, pick-up 13 000 km 85

Audi cpe quattro 81 000 km 81
Audi 200 turbo quattro 15 000 km 85
BMW 528 i aut. 62 000 km 82
Mi tsubishi Coït diesel 1,8 39 km 85
Opel Corsa Sprin t 20 000 km 84
Maserati bi-turbo 18 000 km 84
Opel Kadett GSi 15 000 km 85
Porsche 924 Carrera GT 52 000 km 81
Peugeot 205 GTi 8 000 km 85
Lancia Delta HS turbo 22 000 km 85

ainsi que plus de 100 autres véhi-
cules récents.

FRANCEY AUTOMOBILES SA
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

Mercedes-Benz

027 55 15 09

A vendre

Mercedes
280 SE
1975,
lions,
pneus
tisée.

diverses op-
batterie et

neufs, exper-

Prix intéressant. A vendre
A vendre expertisées

Jean Rey

Av
,0
dT

0
France 63 Daihatsu Renault

slon Charade 12 break
Tél. 027/22 36 17. W B"US

36-5609 55 ooo km Fr. 3000.-
Fr. 4500.-
c W 1 - 2 Fiat 127

A vendre SUZUKI LG Rat 128
Vidéo 80, bâchée Al#* D«maAportable 19 ooo km Alfa Romeopwr«B.e 

F 7000 2000 berline(avec tuner) Hitachi »«-.»^«.j««VT 6800 p., Fr. 2776.- Audi GT 5 S Mercedes
vidéo 1981,70 000 km 300 SEL
caméra Fr.nooo.- 1967
Hitachi VKL 870 «¦»«!Fr. 2220.- Up6l Té|. 027/31 18 43.
Total Fr. 4996.- KarlpH fiQI 36-78693
Le tout cédé pour r\aaen «»l 
Fr. 3000.- 2000 km
projecteur rabais in'éressan t WÊÊÊ Ê̂ÊÊÊKÊ
sa°nkyoresoUnd 700 Subaru 1800 Centre utilitaire
(compris avec panneau 4 WD Turbo camionnettes -
130/130), Fr. 1335.- 2000 km DUS - f OUrOOIIS
Caméra Sonore rabais intéressant yyy _ Toyota
chKofsMXL 2 Audi 80 

-
B|*W"Fr. 1454 -, total Fr. nuattrn + double cabine

2789:-. Le tout cédé UUattFO - .pour Fr. 1000.- cause 1984, 25 000 km Marché 
*««

, occa.double emploi sions de différents modè-
Vélomoteiir Hange HOVer les, garantis et expertisés.
(motobécane) vitesses 17 000 km, 5 portes, Samfdl ouvert iusqu'à 16
automatiques autom _
pour Fr. 380.- 

UI ?»™0« * ««»«
VOltUre Tél. 027/86 31 25 39^™̂ "
SimCa 86 34 07 Tél . 027/5512 25.
_ . . midi-soir.Chrysler 36-2931 ¦̂ ¦̂ »»»»»»»ssssssssi

1307 S
non expertisée (pot
d'échappement neuf),
Fr. 1000.- cause dou-
ble emploi
très belle
salle
à manger
comprenant: table va-
laisanne avec rallonge
(3 m) + 6 chaises re-
couvertes de cuir, vais-
selier. Le tout Fr.
2800.- cause démé-
nagement
bureau
avec chaise, Fr. 200.-
faute de place
congélateur-
bahut
Rotel 350 I, Fr. 700.-
faute de place
chambre
à coucher
moderne
Fr. 700.-.
Tél. 027/55 88 37.

36-303094
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Gregg
et Catch ings
au sommet

L'Américain du néo-promu
en LNB, Jim Pyers (ex-Wetzi-
kon), emmène le classement
des marqueurs de LNB après
la 4e journée de championnat.
Pyers précède la totalité de ses
compatriotes (ou «mercenai-
res» d'autres nationalités)
évoluant en LNB (1 par équipe,
soit 12 au total). ¦¦

Meilleur Helvète, le Genevois
Jean-Marc Fellay (Chêne) to-
talise près de 21 points de
moyenne par rencontre.

Classement des marqueurs
de LNB après quatre journées.

Etrangers: 1. Jim Pyers (ST
Berne) 151 points, moyenne
34, 2. Ed Gregg (Martigny)
137, 3. Catchlngs (Slon) 136,
4. Troy Knechtel (CVJM Birs-
felden) 134 points, 5. Tim
Kuyer (Union Neuchâtel) 128,
6. Mike Odems (Vrnier) 124, 7.
Rodney Young (Meyrin) 114, 8.
Kelvyn Hicks (Beauregard)
111, 9. Lionel Billingy (Cos-
sonay) 110, 10. Jim Cornish
(Lucerne) 104, 11. Fran Cos-
tello (Chêne) 101, 12. Michel
Boatright (Bellinzone) 98.

Suisses: 1. Jean-Marc Fellay
(Chêne) 83 points, moyenne 20
3/4, 2. Margot (Vernier) 82, 3.
Gilbert Kellerhals (CVJM Birs-
felden) 75, 4. Dominique Hayoz
(Beauregard) 69, 5. Michel
Guetty (Cossonay), Ivano
Dell'Acqua (Bellinzone) et Ma-
gnin (Vernier) 57, 8. Mario Dei-
cher (Union Neuchâtel) 56, 9.
Denis Grin (Meyrin) 55,10. Fé-
lix Hug (CVJM Birsfelden) 54,
11. Daniel Peter (Lucerne) et
Maurizio Rezzonico (Bellin-
zone) 52, 13. Daniel Bomoz
(Cossonay) 48.

Avec 15 réussites, l'Améri-
cain de Bellinzone, Michael
Boatright emmène le classe-
ment particulier des paniers à
trois points. Le jeune espoir de
Meyrin, Denis Grin, en a réussi
9, et Mike Odems (Vernier) 8.

Du nouveau
au BBC
Collombey-Muraz

Avant d'entamer une nou-
velle saison, le BBC Collom-
bey-Muraz a tenu récemment
son assemblée générale an-
nuelle. Présidée par Domi-
nique Oberson, elle a donné
entière satisfaction à tous ses
participants.

En effet, les points essentiels
sur lesquels le comité s'est
penché ont trouvé les solutions
positives suivantes:

Luc Guérin est nommé au
poste d'entraîneur, assisté de
Philippe Zryd, pour la première
équipe qui militera, cette an-
née encore, en deuxième ligue.

Grâce à la compréhension
de la commune de Collombey-
Muraz, le club bénéficie désor-
mais de deux heures fixes
d'entraînement, le mardi soir.
Qu'elle en soit remerciée!

De ces deux bonnes nouvel-
les, découle une confiance
nouvelle et légitime pour un
championnat 1985-1986 «sé-
rieux» en deuxième ligue. De
plus, le club dispose ainsi d'un
moyen concret pour accueillir
valablement de nouveaux
membres.

Le mouvement jeunesse sera
représenté en compétition of-
ficielle par une équipe filles,
confiée aux bons soins de Ro-
ger Faustinelli. Quant aux gar-
çons, ils sont intégrés aux se-
niors tant que leur nombre ne
permet pas la formation d'une
équipe. Alors, avis aux ama-
teurs...

L'assemblée apprend en-
suite avec plaisir, que l'exer-
cice 1984-1985 est bénéficiaire
pour un millier de francs en-
viron et approuve, sans autre,
et les comptes et le budget
1985-1986.

Pour terminer, le président
informe que le comité met en
compétition trois challenges
sur la base de feuilles de mat-
ches:
- meilleur marqueur de la sai-

son;
- joueur le plus fair-play;
- meilleur tireur de lancers-

francs.
En espérant que cette pro-

position fasse effet de stimu-
lant, le président clôt l'assem-
blée sur le coup des 21 h 45.
Comité 1985-1986

Président: Dominique Ober-
son; vice-président, respon-
sable du matériel, archives:
Maurice De Gol; caissier, li-
cences: Dany Schmid; secré-
taire: Tristan Mottet; membre:
Luc Guérin.

COUPE DES CHAMPIONS: Fribourg - Real Madrid 68-84 (32-39)

MOITIE - MOITIE
Fribourg Olymplc: Binz (4),

Zahno (6), Alt (10), Zali (14), Bâ-
tes (22), Ambs (12).

Real Madrid: Robinson (14),
Romay (9), Towns (29), Corbalan
(10), Lopez-lturriaga (22).

Evolution du score: 5e 7-10;
10e 20-23; 15e 28-31 ; 20e 32-39;
25e 38-49; 30e 53-61; 35e 61-70;
40e 68-84.

Notes: salle de Sainte-Croix.
2900 spectateurs. Arbitres: Pe-
trovic (You) et Heath (GB).
Match retour Jeudi prochain,
7 novembre, à Madrid.
Il y a deux sortes de Joueurs:

les travailleurs et les touristes. Il
y a deux catégories d'Améri-
cains: les «nègres» et les artis-
tes. Cari Amos (206 cm) fait par-
tie des premiers nommés. Bllly-
Ray Bâtes (196 cm) appartient
aux seconds cités. Au niveau
des dirigeants, dans le public, et
pour nous également, la raison
et le cœur s'affrontent La rai-
son, qui veut qu'un joueur soit
défenseur, sangsue, physique-
ment présent, efficace. Bravo
Amosl Le cœur, qui se soulevé
d'aise quand l'étincelle jaillit, ou
une brlbe de génie, ou deux
coups d'éclat. Merci Batesl

Hier soir, Fribourg Olymplc a
traversé ce match aller du
deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions en
tanguant tantôt du côté de la ré-
flexion, tantôt du côté du plaisir.
Amos, laboureur infatigable,
s'est occupé de Wayne Robin-
son comme un père de son ga-
min. Défensivement, chapeau
bas. Mais sur le plan des pa-
niers qu'il faut quand même

LES PANIERS PERCES

CrtCFH.

rar onnsnan Micneiioa
LNB féminine:
Sion - Wetzikon 49- 52
Promotion féminine:
Sierre 1 - Monthey 88- 42
Saillon - Bagnes 10- 73
Sierre 2 - Hélios 46- 28
2e ligue:
Monthey 2 - Leytron 1 62- 60
Hélios - Martigny 2 63- 66
3e ligue:
Sion 3 - Monthey 3 53- 51

Monthey: Olsommer (7), Sa-
lamin (13), L. Morisod (10), D.
Morisod (10), Sartoni (4), Hor-
vath (17), Chardonnens (6).
Coach: M. Roduit.

SF Lausanne: Tscherrig (7),
Montangero (2), Pernet (2),
Dubois, Pouly (11), Colomb
(13), Jaton (18), Cipolat (4),
Grand, Sière (4). Coach: M.
Mkronjic.

Notes: salle de Reposieux.
60 spectateurs. Arbitres: M.
Pannatier et Mlle Clerc. Fautes:
16 contre Monthey; 33 contre
SF Lausanne (5 à Tscherrig,
Pouly, Colomb, Cipolat et
Sière!).

Evolution du score: 5e 12-8;
10e 20-12; 15e 30-18; 20e 42-
27; 25e 48-38; 30e 55-42; 35e
59-51; 40e 67-61.
PREMIER POINT

Monthey fait dans la logique.
Au niveau de sa «première» ou
de ses juniors, continuité il y a:
le match paraît facile, puis...
vous connaissez la suite! La
différence? Samedi, les «pe-
tits» ont fini par gagner. Ouf!
DEUXIEME POINT

Le duel «valaisco-vaudois»
fut aussi verbal. Et le match
entre les coaches Roduit et
Mkronjic de haut ton. Paroles-
paroles, chanterait Daiida!
TROISIÈME POINT

Des juniors à la première, il y
a un pas que seul Gulliver peut
franchir en un élan. Les talen-
tueux Salamin et Horvath, pro-
mus au grade de réservistes de
la «une», ont encore du pain _ , . ,
sur la planche. Bon appétit, les Pouly (a gauche) n a pi
gars! MIC Monthey finira par ne pas

«planter», la «cata»: 2 sur 9 à
l'heure de la pomme, 3 sur 8 en
seconde période. Un record-
négatif. Bâtes, lui, s'est fichu de
son adversaire direct comme du
mobilier du «Select». Son ob-
jectif trempait dans la simplicité:
faire un one-Bllly-Show et zut
pour le reste. Il ne le réussit
qu'Imparfaitement , par goût im-
modéré du rajout, comme ce
smashe arrière superbement...

 ̂
Christian Michellod

raté (27e). Mais par moments,
on a plané dans le déllrel Amos
ou Bâtes? Bâtes ou Amos? Ba-
ies et Amos... Moitié-moitié.
Comme la fondue. M'enfln,
comme dirait Gaston. On est en
Suisse, et on ne peut tout avoir.
Même avec de l'argent Parta-
geons donc...

Real Madrid, lui, fait dans le
sérieux. A l'exception de Del
Corral qui fit son entrée à la 39e,
les Espagnols n'alignèrent que
six joueurs. C'est dire qu'Us
considérèrent les Helvètes avec
respect; c'est dire aussi que

Des chiffres et des lettres
45- 60 3. Leytron 1Martigny 3 - Sierre 2

Leytron 2 - Troistorr.
Jeunesse fille:
Vouvry - Monthey

64- 69

60- 14
28- 58

106- 14

43- 62
50- 66
10-149

14- 94

Sierre - Bagnes
Sion - Collombey
Cadets:
Saint-Maurice - Sion
Martigny - Sierre
Leytron - Monthey
Scolaires:
Sierre - Monthey
Saint-Maurice - Sion

Classement
Promotion féminine:
1. Sierre 1
2. Bagnes
3. Sierre 2
4. Monthey
5. Hélios
6. Leytron
7. Saillon
2e ligue:
1. Bagnes
2. Monthev 2

39- 75

2 4 + 87
2 4 + 73
2 2 + 8
2 2 - 31
1 0 - 18
1 0 - 41
2 0 - 78

1 2 + 5
1 2 + 2

Juniors A: Monthey - SF Lausanne 67-61 (42-27)

Bon appétit, les gars!

l'expérience veveysanne de l'an
dernier (victoire de dix points en
parquet vaudois, mais match nul
à Madrid) leur a servi d'avertis-
sement A la 6e, puis à la 13e,
Olymplc prit les devants. Oh,
une petite longueur, un court
point, mais quel plaisir! D'abord
grâce au culot de Michel Alt
puis à cause d'une minute gi-
gantesque de Bâtes. A part ces
deux instants de bonheur chif-
fré, Real Madrid contrôla entiè-
rement son sujet et son adver-
saire. Llnton Townes, le second
étranger, s'amusa du marquage
de Zall qui devait bien pailler la
défection du «cinglé» Frlbour-
geois. Il cartonna quasiment se-
lon son bon vouloir et son puis-
sant pouvoir, alimenté par le
toujours jeune distributeur Cor-
balan. Les Ibériques, en fait
n'ont jamais été en danger. Le
miracle auquel on put croire
avant-match ne devint pas réa-
lité. SI la différence, au niveau
des clubs, entre les pays de
pointe et la Suisse s'estompe
quelque peu, le gouffre, dans
son essence, demeure. Real
Madrid, hier soir, nous l'a sim-
plement rappelé.

Billy-Ray Bâtes: 22 points
n'ont pas suffi pour em-
pêcher le «grand» Real
Madrid de creuser un écart
qui lui permettra de passer
le cap suivant.

(Photo arch. ASL)

2 2 + 6
2 2 - 2
2 0 - 11

Collombey n'ont

4. Martigny 2
5. Hélios
Sion 2, Sion 4 et
pas encore joué.
3e ligue:
.1. Sion 3
2. Troistorrents

2 4 + 59
3 4 + 13
3 4 - 1
2 2 + 31
3 2 - 6
3 2 - 28

Sierre 2
Leytron 2
Monthey 3
Martigny 3
Agaune - 68

+187
+105
+ 30
- 15
- 95
- 61
-151

+181

Jeunesse fille:
1. Sion
2. Vouvry
3. Bagnes
4. Monthey
5. Martigny
6. Sierre
7. Collombey
Cadets:
1. Monthey
2. Sion
3. Sierre
4. Saint-Maurice

3 4 + 44
3 4 +  8
2 0 - 39

5. Martigny 2 0 - 55
6. Leytron 1 0 -139
Scolaires:
1. Sion 2 4 +126
2. Monthey % 2 2 + 46
3. Saint-Maurice 2 2 - 2
4. Sierre 2 0 -170
Coupe suisse féminine:
Martigny - Fém. Laus. 49-129
Juniors A:
BC Lugano- Pully BC 88- 82
SF Lausanne - FR Olym. 88- 92
SAM Mass. - ESL Vernier 77- 83
Union NE - ESL Vernier 68- 61
FR Olym. - BC Laus. 71- 65
SAM Mass. - Vevey Basket 46- 73
Monthey BBC - SF Laus. 67- 61
Classement:
1. Vevey Basket 4 4 0 8 346-265
2. Fribourg Olympic 5 4 18  401-368
3. BC Lugano 4 3 1 6  311-281
4. BC Monthey 4 3 1 6  307-296
5. CVJM Birsfelden 3 2 1 4  320-249
6. ESL Vernier 5 2 3 4 362-381
7. Union Neuchâtel 3 1 2  2 214-223
8. PullyBC 3 1 2  2 284-297

9. SF Lausanne 4 1 3  2 337-397
10. SAM Massagno 4 0 4 0 267-326
11. STV Lucerne 3 0 3 0 195-302

Demandez le programme!
Samedi 2 novembre
19.00 (LNBF) Sion WB-Reussbuhl (collège)
Lundi 4 novembre
18.30 (Cad) Monthey - St-Maurice (Europe)
18.00 (Sco)Monthey-Sion WB (Reposieux)
Mardi 5 novembre
20.30 (2eL) Collombey-Monthey 2 (centre)

(PF) Leytron - Saillon (salle communale)
(PF) Hélios - Monthey (Planthys)
(3eL) Sierre 2 - Sion WB 3 (Goubing)

Mercredi 6 novembre
20.30 (PF)Bagnes-Sierre 1 (collège)

(3e ligue) Agaune - Leytron 2 (centre)
18.30 (Sco) Saint-Maurice - Sierre (abbaye)

(JuF) Martigny - Vouvry (Ste-Marie)
17.30 (JuF)Monthey-SionWB(St-Joseph)
18.30 (JuF) Bagnes-Collombey (collège)
17.00 (Mini) Martigny - Sion WB (Ste-Marie)
Jeudi 7 novembre
18.30 (Cad) Sion WB 1 - Leytron (Ste-Marie)
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Hôtel de la Poste
Mayens-de-Riddes

cherche pour la saison d'hiver
1985-1986

 ̂ ««*. (hf ®
ATELIER DES ARGENTIERS ET
POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON
AUX FUTURS APPRENTIS
Vous cherchez une place de travail qui vous permettra de partir
dans la vie professionnelle sur un bon pied? Dans une entre-
prise sérieuse et dynamique? Une entreprise valaisanne vous
en offre la possibilité dans les branches suivantes :

- mouleur fondeur
- monteur soudeur (jeune fille acceptée)
- employé de commerce
- mécanicien en mécanique générale
- modéliste (ciseleur)
- magasinier
- polisseur
- repousseur (sur métaux précieux - argent - étaln)

Les offres manuscrites munies de curriculum vitae avec photo,
certificats et livret de notes sont à adresser à :

ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel, chemin de la Plâtrière,
1907 Saxon

avec la mention de la profession sur le fond gauche de l'enve-
loppe.

143.102.495

sommelières
Suissesses ou étrangères avec
permis.

Tél. 027/86 16 37.
143.343.958

employe(e)
de commerce
minimum 5 ans d'expérience, pour un
travail varié et indépendant, aimant la
vente, âge idéal 25 à 35 ans.
Nous attendons vos offres complètes
avec photo sous chiffre PX 304503 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Dessinateur
G.C. et B.A.

Appelez-nous, nous avons be-
soin de votre collaboration.

Tél. 027/22 82 22.
36-32

Domaine viticole neuchâtelois (9 ha)
avec encavage cherche

vigneron
pour travail en collaboration avec le
patron.
Salaire en fonction des compétences.
Entrée selon convenance. ¦

Faire offres sous chiffre 87-1527 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

menuisier pour atelier
menuisier poseur

(éventuellement indépendant).

S'adresser:
Menuiserie Jean-Daniel Monnler
Chemin du Culat 12
1896 Vouvry
Tél. 025/81 31 47.

143.559.081

Le «Journal d'Yverdon- et du
Nord vaudois» cherche un

Journaliste sportif R.P.

Faire offres à M. J.-A. Lombard,
rédacteur en chef, «Journal
d'Yverdon» , case postale 572,
1400 Yverdon-les-Bains.

22-15607

Jeune fille (21)
cherche place pour la saison
d'hiver dans une station d'hiver
du Bas-Valais, Valais central.
Dans l'hôtellerie pour perfec-
tionner la langue française.
Parle allemand, anglais.
Gabi Schreiber, Sagiweg 1
8542 Wiesendangen. 41-304349

Café-Restaurant du Chasseur à Réchy
cherche

sommelière
(personne de confiance)
pour deux mois.
Entrée tout de suite, nourrie et logée.

Tél. 027/5810 98. 36-110810

Magasin de sports
Région Portes-du-Soleil
cherche

ski m an
et vendeur(se)

Tél. 025/81 10 76 ou
81 31 21. .

143.343.558

On engage Vous êtes

Serveuse promoteur
ou2 services particulier

• • Nous vous proposons
Entrée tout de suite f"* QI«»M-iur-Mon-
ou à convenir. hey plusieurs parcel-

les à construire + fo-
ret.

Tél. 028/4 91 86. Pi8J?J?J!,lbLe:
36-76717 15 000 m2 .

Prix selon parcelle.
Jeune homme avec " •„_„ I__-W IIA„,
permis de conduire ftg^SfJ.^Sitancherche Dominique Bussien

. Tél.'025/71 42 84.travail *tm
dans URGENT
restaurant Sul8secnercheou campagne

Tél. 025/71 87 73 ""***"
(dès 18 h).

36-400989 comme machiniste
ou chauffeur poids

Jeune homme, l*B« (genre de ma-
34 ans, chine: pelles à che-
cherch'e nllles, traxe à pneus

+ Lenzl).

travail dans Falre offre sou8 cnlf.restaurant ire p 3&-436109 à PU-
ou manœuvre bllcl,a8,3960 Slerre-
campagne 

Cherchons
Tél. 027/86 35 96

SteÎBh).- I6""68
36-400986 gCDS

On cherche pour tout Dour petit iob svmoa.
de sulte

Tél. 027/31 33 07.
JBIMB 22-77604

sommelière Boulanger
Permis valable. cherche travail

en station pour sai-
son d'hiver.

Pension
de la Gare
Champéry Tél. 021 /9118 45
Fam. J. Placido f midil
Tél. 025/7913 29. v ;'

36-78704 22-304524

Hôtel
à Martigny
cherche

casserolier
avec permis.

Tél. 026/2 71 21.
36-3441

Boucherie Brunet
Verbler

cherche pour saison
d'hiver

vendeuse en
charcuterie

Tél. 026/7 74 85.
36-76707

(Permis B)
Jeune femme
cherche

travail
dans l'hôtellerie, mé-
nages, etc. Ainsi que
|eune homme comme
manoeuvre d'usine ou
autres.

Ecrire sous chiffre P
36-425948 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Café de la Fontaine
Fully
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 06.
36-9083E

Café-Restaurant
à Slon

cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-78756

Vendeuse
avec expérience
cherche

place
à Sion ou environs.

Tél. 026/4 91 66
36-78717

Ebéniste
certificat CFC, ter-
minant école de re-
crue cherche

travail
dès le 15 novembre
ou à convenir.

Tél. 027/5811 58.
36-304138

Jeune fille
ou dame
est demandée pour
aider au ménage, se-
maine de 5 jours.
Libre le soir et le
week-end.
Début décembre.

Prendre contact avec
Famille
Bernard Qallland
1934 Le Cotterg,
Bagne*
Tél. 026/7 15 48.

36-2600

Jeune
homme
étranger
cherche emploi
comme casserolier ,
manœuvre et autres.

Tél. 027/3810 98
de 11 à12h
et19à20 h.

36-303099

Café du Nord
Champéry

cherche

sommelière
Suissesse avec ex-
périence.

Tél. 025/7911 26.
36-78742

Restez
dans le vent ,

ES
J] AFFAIRES IMMOBILIÈRES fdtl̂

A louer à Slon, quartier .Ouest, dans
Immeuble neuf

A vendre

complexe de 8300 m2
à Martigny (VS)
avec accès poids lourds, comprenant :

- halle entièrement équipée de 15 854 m3 (2076 m2)
garage dépôt de 1 233 m3 ( 222 mJ)
surface couverte de 1 317 m3 ( 340 m2)
bâtiment administratif de 2 607 m3 ( 477 m2)

Fair offre sous chiffre P 36-90836 à Publicitas, 1920
Martigny.

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 970.- + charges.

Date d'entrée: 1 " janvier 1986.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64.

36-207

terrains, villas,
chalets, appart
et studios

dans toute la Suisse.
Notre équipe de spécialistes le
fera très vite.

Ecrivez-nous sous chiffre X 36-
598287 à Publicitas, 1951 Sion.

SIERRE SOUS-GÉRONDE

A vendre

appartements
3 pièces

entièrement rénoves.

Disponibles immédiatement.

Conviendraient à personne dé-
sirant faire un bon placement.

Prix dès Fr. 128 000.-.

Pour tout renseignement:
Tél. 026/ 2 66 53

027/22 29 48.
143.102.496

SIERRE
A vendre ou à louer à l'année

appartement meuble
3!/2 pièces

et place de parc, 9e étage, bloc
B Cité Aldrin.
Vente Fr. 140 000.-.
Location Fr. 800.- par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre T 36-597702
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain nu
ou arborisé

Région Fully - Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-920037
à Publicitas, 1920 Martigny.

villa de maître
à terminer , avec 1500 m2 de ter-
rain.

Pour visiter écrire à case postale
3112, 1951 Sion. 36-597275

C. P. 94
A |l - Tél. (027) 41 41 41

.i A *£ CH-3962 MONTANA
M/ vN. IMMOBILIER

Crans-Montana-Amlnona

A VENDRE
appartement duplex 3 Va pièces, 100 m2,
partiellement meublé. Carnotzet séparé
30 m2.
Prix: Fr. 240 000.-.
Vente aux étranflera autorité*. 89-540

A louer ou à vendre à
Slon-Sud

appartements neufs
3 1/2 .4 1/2 .5 1/2  pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

A louer aussi

des garages
pour l'hivernage.

Tél. 027/5518 73
3610 01.

36-6821

A louer

jardins
fruitiers
Uvrler et Saint-Léo-
nard
Gravensteln, Golden,
William.
7500 m=.

Ecrire case postale
41,1920 Martigny.

36-303104

A louer à Slon
Av. de la Gare

appartement
41/2 pièces
Libre: 1-février 1986.

Fr. 850.- par mois
+ charges.

Tél. 027/22 55 20.
36-304156

A vendre en Valais

mazot
transformable en
chalet, avec terrain
2000 m2, eau et élec-
tricité, à proximité.
Près de village, bien
situé.

Bas prix.

Tél. 027/81 11 33.
36-303103

A louer centre
de Slon

appartement
2V2 pièces
Fr. 550- + charges.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
36-78751 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

chalet
à rénover, avec 450C
m2 de terrain.
Aux alentours ' de
Slon.
Fr. 110 000.-.

Ecrire sous chiffre H
36-303098 à Publici-
tas, 1951 Slon.

URGENT

Cherche à louer i
Slon

chambre
pour faire de la mu-
sique.

Tél. 027/2312 00.
36-3031 OS

OVRONNAZ

A vendre

petit
appartement
3 pièces
Plein sud.
Vue magnifique.
Place de parc.
Meublé.

Fr. 118 000.-.

Tél. 027/86 35 53.
143.343.739

A vendre sur axe
Grand-Saint-Bernard
café-auberge
+ station-
service
Ecrire sous chiffre M
36-598220 à Publici-
tas, 1951 Slon.

APROZ
A louer

appartement
41/2 pièces
Libre 1" novembre.

Fr. 650-par mois
charges comprises.

Tél. 027/86 32 21.
36-76705

MASSONGEX

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements de 2 '/s -3 Va piè-

ces, au centre du village.
Zone verte environnante,

caractère d'habitat moderne,
balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.

Prix: Fr. 2100 000.-.

Vente en nom propre 

mgsg ^vMJËl
Nous cherchons

immédiatement ou à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

80 à 150 m*
avec vitrine

Bon emplacement. Event. avec
reprise.

VIDÉO K 7 S.A.
Pérolles 18 a, Fribourg

037/22 40 71
17-774

MARTIGNY
A louer

magnifiques appartements
de3 '/2et 4 '/2 pces
dans immeuble résidentiel
S'adressera:
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

 ̂
^̂ ^H I Salon avec chami-

e^̂ ^Ç- '̂ ifc ^̂ e^H ""¦ ' chambres i

r ifflaStr ^s^̂ fSfeaSî  ̂'•!'' 
'¦ I"'"' ^m-

' *Ë8iïÈ Ë̂ÊtfâW ^ÊS%ï cha/WC : 92.29 m?
'̂•' ^l'** 49 if )$, porche 24,26m ^v ¦ EB̂  Total 116.55 m*

„ „. ., Vue panoramique
Vacances r ç» n » n u c Rasidence mmf,M, lt j..Repos ÇOrAbNt Soleil f,, , m.
.. ... Ptaga sablonnausa llrrlni, g„,_ d,
VI M Fr 105 1586 — conslr.àrrépr. Cibles
5'"H- , ,-?£» électr. sous tarra ;
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24 500- „m canal., station
compris. Roule asphaltée, éclairage, d'épuration. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait !

Luc/Ayent
A vendre

terrain à construire
de 917 m2
- Entièrement équipé
- Vue imprenable
- Route d'accès

Ecrire à case postale 3260,
1951 Sion.

36-239

A louer à SAXON

RÉSIDENCE CHANTEMERLE
appartements de
4V> pièces dès Fr. 990 -
3Vi pièces dès Fr. 875.-
21/i pièces dès Fr. 725.-
11/i pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Bureau tél. 021 /64 59 77
Privé 021/6019 76

89-1916

A louer à Chàteauneuf-Conthey,
à 5 minutes de Slon

appartement
de 41/2 pièces
3 chambres, séjour, coin à manger ,
cheminée française, 2 balcons, 2 piè-
ces d'eau. Vue imprenable, Fr. 1400 y
compris charges, place de parc et ga-
rage. Libre tout de suite ou à convenir,
Tél. 027/36 14 19-36 15 00.

36-78585

OVRONNAZ
Devenir propriétaire de son

chalet à la montagne pour
Fr. 237 000.- seulement?

Oui, c'est possibleI

CHALETS
LES TERRASSES

en construction.
Entrée pour Noël possible!

3 chambres à coucher
2 salles de bain

"S5||T galerie Intérieure

^̂ 
2 salons

4==  ̂ évent. garage

Vente directe du constructeur
Tél. 027/86 35 53



URSS - Norvège 1-
Le but de l'adieu pour la Suisse

URSS: Dassaev; Tchivadze; Morosov, Bubnov, Demianenko;
Savarov, Tcherenkov, Aleinikov (Bessonov à la 46e), Gotsmanov;
Protassov (Gavrilov à la 85e), Kondratiev.

Norvège: Thorstvedt; Henriksen, Hareide, Kojedal, Mordt;
Davidesen, Herlovsen, Thoresen, Sundby; Andersen (Brandhaug à
la 76e), Oekland.

Tour éliminatoire de la coupe du monde, groupe 6, à Moscou,
stade Lénine. Spectateurs: 25
Marqueur: 57e Kojedal (autogoal

Les dernières espérances
des Suisses se sont envolées
au vent d'hiver qui soufflait sur
le stade Lénine de Moscou.
Sous le froid et devant des gra-
dins à moitié vides, les Sovié-
tiques ont remporté leur qua-
trième victoire «at home» en
battant la Norvège 1-0 (mi-
temps 0-0) dans le groupe 6 du
tour éliminatoire de la coupe du
monde.

Cet ultime succès fut le plus
laborieux. Dans des conditions
difficiles - enneigée par en-
droits, la pelouse était extrê-
mement glissante - les Norvé-
giens ont opposé une résis-
tance plus opiniâtre que prévu.

Groupe 4: France - Luxembourg 6-0 (4-0)
France: Bats; Ayache, Bossis (28e Le Roux), Battiston, Amoros;

Fernandez, Tigana, Platini, Giresse; Rocheteau (64e Bellone),
Tou ré.

Luxembourg : Van Risjwick; Meunier, Bossi, Dresch, Schonkert;
Weis, Jeiz (61e Wagner), Hellers, Hoscheid (83e Scholters); Lan-
gers, Girres.

Buts: 4e Rocheteau 1-0, 24e Touré 2-0, 29e Rocheteau 3-0, 36e
Giresse 4-0,48e Fernandez (penalty) 5-0,49e Rocheteau 6-0.

Notes: Parc des Princes, 20 000 spectateurs.

Au Parc des Princes, la tour éliminatoire de la coupe duAU farc aes irinces, ia
France a remporté la large vic-
toire attendue face au Luxem-
bourg, battu 6-0 (mi-temps 4-0)

. dans le cadre du groupe 4 du

^. ¦̂̂ ¦¦¦w'vrasiHnwm

( Alain Giresse est bien entouré. Pourtant, dans cette ren-)[ contre, l'équipe tricolore a fait cavalier seul. (Keystone) I

fsPORT-TOTol l»JJlli-t
1 X 2

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

10. Laufon-Winterthour 2 4 4
11. Locarno - Bienne 6 3 1
12. Schatthouse - Chênois 3 4 3
13. SC Zoug - Chiasso 4 3 3

TOTO-X
14. Le Locle - Bellinzone 2 3 5
15. Lugano - FC Zoug 7 2 1
16. Martigny - Renens 8 1 1
17. Berne - Bùmpliz 4 4 2
18. Delémont - Kôniz 3 5 2
19. Longeau - Nordstern 3 5 2
20. Old Boys - Colombier 2 4 4
21. Thoune - Burgdorf 2 3 5
22. Dubendorf - Einsiedeln 2 4 4
23. Kiisnaht - Frauenfeld 4 4 2
24. Rorschach - Bruttisellen 6 3 1
25. Stâfa-Gossau 3 4 3
26. Vaduz-Bruhl 5 4 1
27. Altdorf-Olten 3 4 3
28. Klus-Balsthal - Ibach 2 4 4
29. Mendrisio - Buochs 3 5 2
30. Mûri-Emmenbrùcke 2 4 4
31. Reiden - Sursee 2 3 5
32. Leytron - Fribourg 1 3 6
33. Monthey - Payerne 2 3 5
34. Savièse - Stade Lausanne 4 4 2
35. Stade Nyonn. - Montreux 3 4 3
36. Yverdon - Grand-Lancy 6 3 1

000. Arbitre: McGinlay (Ecosse).
1-0).

Les Russes ont dû attendre la
57e minute pour inscrire l'uni-
que but de la partie, celui qui
leur ouvre les portes du Mexi-
que. La chance les assista.
Sans une incroyable mala-
dresse du stoppeur Kojedal, la-
mais le tir croisé de l'ailier de
Dynamo Minsk, Kondratiev (qui
avait été préféré à l'Illustre
Blokhlne), n'aurait terminé sa
course au fond des filets. Pour
la Suisse, ce n'est pas seule-
ment de la chance, mais un Im-
possible miracle qu'il faudrait
pour disputer le «Mundlal», soit
battre la Norvège par... 12-0 le
13 novembre prochain à Berne
si d'aventure le Danemark per-

monde.
Ce score fleuve permet aux

«Tricolores» d'envisager plus
sereinement leur ultime rendez-

Sévères sanctions
contre Fenerbahce

La commission de discipline
et de contrôle de l'UEFA, réunie
à Zurich, a sévèrement sanc-
tionné le club turc de Fener-
bahce Istanbul à la suite de son
comportement lors du match qui
l'a opposé à l'IFK Gôteborg, le
23 octobre, pour les Ses de fi-
nale aller de la coupe des
champions.

Le club a été condamné à
payer une amende de 75 000
francs pour «comportement
particulièrement inamical de
l'équipe et des officiels envers
l'arbitre», le gardien remplaçant
a été suspendu pour cinq mat-
ches européens et deux
joueurs, à titre provisoire, pour
le match retour.

La commission a par ailleurs
suspendu l'entraîneur, Vajadin
Vishjevac, et trois joueurs de
l'équipe yougoslave de Vardar
Skopje, pour le match retour du
6 novembre face à Dundee Uni-
ted, en raison de leur compor-
tement à l'aller le 23 octobre.

La sélection
des moins de 17 ans

La sélection suisse des
«moins de 17 ans» disputera un

dait à Dublin, contre l'EIre, le
même jourl

Tout est donc clair dans ce
groupe 6. Le Danemark et
l'URSS, Incontestablement les
deux meilleures formations, ont
pris logiquement le pas sur la
Suisse, l'EIre et la Norvège.

Hier par une température gla-
ciale, les Soviétiques ont peiné
en première mi-temps. Trop
lentes, leurs offensives se heur-
taient à une défense norvé-
gienne bien regroupée. Pour-
tant, à la 40e minute, Zavarov
faillit ouvrir le score lorsqu'il
tira dès 10 mètres à côté de la
cage de Thorsvedt.

Dès la reprise, la formation
soviétique se montrait plus en-
treprenante. Son Jeu rapide et
Incisif était récompensé à la 57e
minute par ce but heureux né
d'une mésentente entre Kojedal
et Mordt. Après que Protassov
eut laissé échapper une belle
occasion à la 75e minute, les
Soviétiques se contentaient de
préserver leur avantage.

La Norvège n'a pas à rougir

vous parisien sous le signe du
«mundlal», soit le 16 novembre.
Grâce à leur goal-average fa-
vorable, les protégés de Henri
Michel pourraient se contenter
d'un résultat nul face à la You-
goslavie, sous réserve toutefois
que le même Jour la RDA ne
batte pas la Bulgarie par plus de
deux buts d'écart.

Face aux modestes footbal-
leurs du Grand-Duché, les
Français n'ont pas eu à forcer
leur talent. En ouvrant la mar-
que dès la quatrième minute,
Dominique Rocheteau donna le
signal de la mise à mort. L'at-
taquant de Paris Saint-Germain
fut l'élément le plus Incisif. Au-
teur de trois buts (4e, 29e et
49e), Rocheteau connut beau-
coup plus de réussite que Mi-
chel Platini. Le triple roi dès bu-
teurs du championnat d'Italie
n'est pas parvenu à battre une
seule fols le grand gardien John
Van Risjwick. Malheureux à la
conclusion, la vedette de la Ju-
ventus crut pourtant arriver à
ses fins mais son essai victo-
rieux de la 91e minute intervint
après le coup de sifflet final de
l'arbitre et II ne fut donc pas va-
lidé.

Classement du groupe 4: 1.
Bulgarie 7/11 (12-3). 2. France
7/9 (13-4). 3. RDA 7/8 (14-8). 4.
Yougoslavie 7/8 (7-6). 5.
Luxembourg 8/0 (2-27).

Restent à Jouer: France -
Yougoslavie et RDA - Bulgarie le
16 novembre.

La Bulgarie est d'ores et déjà
qualifiée.

match amical contre son ho-
mologue française mardi pro-
chain 5 novembre à Delémont
(19 heures). L'entraîneur Peter
Schmid a retenu les joueurs sui-
vants pour cette rencontre:

Gardiens- Christian Kuhn ^uaMHlral | Uu i™-m uu laccoz Uhnstian, bramois; i»™, vit,p, oonmiu uuiuu,
fRed Starï Parck¦ Pfmnrier chamP'°™at des espoirs se Mazzoti Pascal, Steg; Millius 1966, Visp 2; Bûhler Stefan,
morhdorft Détena is M». Présente comme suit au 29 oc- Sandro, Visp; Faibella Didier, Visp 3; Buchard Robert-Mau-
sm^o CeSaro^i fS RrZ tobre,L Vernayaz; Rimet Olivier, Ver- rice, Leytron 2.
^nnartn» ?SliW S 

1. Bâle 1,0. 2. Neuchâtel Xa- nayazf Seller René, Brig 2; Seniorsnenganner (.areinacnj, Katrick max 2,0. 3. Lausanne 2,5. 4. La Grand Ralph, Agarn; Renna Lanzi Bienvenu, Chippis; Zuf-
Hotz (Grasshopper), Hans Chaux-de-Fonds et Slon 3,0. 6. Léonardo, Montana-Crans; ferey Daniel-Hervé, Chippis;
Nussbaumer (Mumliswil), Beat Baden et Servette 3,5. 8. Lu- Humbert Nicolas, Grimisuat. Vouillamoz Pierre, Saint-
Theiler (Thoune). Demis: Patrick cerne 6,0. 9. Granges 8,5. 10. Juniors C Maurice; Antonier Léon,
Anderegg (Derendingen), Pa- Wettingen 9,5. 11. Aarau et St. Karlen Raban, Raron; Bétri- Sierre.
tnck Blumenthal (llanz), Louis Gall 10,0. 13. Vevey 13,0. 14. sey Etienne, Ayent. Juniors A
Schrôter (Rarogne), Emmanuel Young Boys 13,5. 15. Zurich Juniors D Manz Christian, Brig; Simone
Zaza (Slon). Attaquants: Sté- 16,0.16. Grasshopper 16,5. Kamber John, Agarn. Franco, Steg.
phane Chapuisat (Lausanne), 4. Joueurs suspensus Juniors B
Frédéric Chassot (Fribourg), Qinn - VPUPV pour avoir reçu Claivaz Alexandre, Vétroz.
Gilbert Epars (Servette), Beat W ,VM ,C¥CJ trois avertissements Juniors E
Studer (Red Star), Patrick Syl- ©n COUDS Un match officiel Taramarcaz Thomas, Chalais.
vestre (Bure) 

ww^-^w Salzgeber Stefan, Raron AVF - Comité central
RiltatQ on vpntp (6-10-15); Grand Ewald, Sal- Le président: Marcel Mathier

|_MO. mi"M.Bi!;ioiiis gesch (8.13.15). Mathier Le secrétaire: Michel Favre
Nous vous rappelons que les V j

lin match avancé billets pour le match de coupe
. du samedi 9 novembre entre

, kLe match du <*amP«°nn«t de Slon et Vevey sont à retirer, _̂__1
_«_^

1«_--_^_«-_--_«___«_««_-«_«_«-^_«-«^_-__-_________-itLNB Bienne - Etoile-Carouge , pour les supporters, au secré- ^¦¦ f̂f ^K̂^Scomptant pour la dernière jour- tarlat du FC Slon jusqu'à lundi m tmnée du premier tour et qui devait au plus tard. Dès ce Jour, Ils se- T 1 r M̂jm
avoir lieu le 24 novembre, a été ront mis en vente à tous les de- I ^««-,1avancé au samedi 9 novembre mandeurs. Notez que le secré- I m̂%(17 heures), les deux formations tarlat restera ouvert mardi soir ¦¦ B̂ B̂ BBBB
concernées étant éliminées de 5 novembre Jusqu'à 19 heures.
la coupe de Suisse. Merci d'en prendre note. ^

___

0 (O-O)
de cette défaite. L'apport de ses
Joueurs professionnels, soit
Henriksen (Gulngamp), Kojedal
(Mulhouse), Herlovsen (Borus-
sla Mônchengladbach), Tho-
resen (PSV. Elndhoven), en fit
un adversaire coriace pour les
Russes.

L'arbitre écossais McGinlay
sut se mettre le public de son
côté. En première mi-temps, à
deux reprises au moins, Il prit
des décisions qui défavorisè-
rent nettement les Norvégiens .

A la 27e minute, Il annulait un
but marqué de la tête par Ha-
reide sur corner, de façon In-
compréhensible. En effet, Il sif-
flait une faute pour un accro-
chage qui s'était déroulé à dix
mètres de Hareldel Quelques
minutes plus tard, l'attaquant
Sundby était crocheté par der-
rière alors qu'il se présentait
seul devant Dassalev. Un pe-
nalty s'Imposait.
LE CLASSEMENT
1. URSS 8 4 2 2 13-8 10
2. Danemark 7 4 1 2 13-5 9
3. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 7 1 2  4 3-9 4
Restent à Jouer:
13.11.85 Suisse - Norvège

Eire - Danemark
Les deux premiers qualifiés
pour le Mexique.

Victoire
de la sélection suisse
des écoliers
Suisse - Hollande 2-0 (0-0)

Suisse: Dumont (Courtepin);
Gay (La Chaux-de-Fonds);
Achermann (Grânichen/60e Ci-
ceri, Grasshopper), Somme-
rhalder (Lucerne), Bùsser (Eb-
nat-Kappel); Stehrenberger
(Schaffhouse), Breit (Vevey),
Reich (Bellinzone); Beretta
(Martigny), Colletti (Chênois),
Baniel Wyss (Fulenbach/77e
Gygax, Soleure).
Letzigrund. 7500 spectateurs.
Arbitre: Forstinger (Aut).
Buts: 48e Colletti 1-0. 73e Steh-
renberger 2-0.

Ve ligue
GROUPE 1
Saint-Jean - Yverdon 1 -3 (1 -1 )
Classement
1. Fribourg 10 7 2 1 27- 8 16
2. Yverdon 10 6 3 1 26-17 15
3. Malley 9 7 0 2 29-12 14
4. Montreux 10 6 2 2 26-17 14
5. Grand-Lancy 10 4 4 2 21-16 12
6. Savièse 9 3 5 1 15-12 11
7. Stade Laus. 10 5 1 4 22-24 11
8. Saint-Jean 10 3 3 4 19-19 9
9. Payeme 9 3 2 4 19-25 8

10. Echallens 9 1 3  5 10-17 5
11. Vernier 9 1 3  5 12-19 5
12. Monthey 9 2 16  16-22 5
13. St. Nyonnais 10 2 1 7 13-22 5
14. Leytron 10 2 0 8 11-32 4

Groupe 2: Langenthal -
Thoune 3-1 (2-1). Groupe 3:
Klus-Balsthal - Altdorf 0-1 (0-1).
Groupe 4: Einsiedeln - Altstàtten

Championnat
des espoirs:
le trophée fair-play

Le classement du fair-play du

Jeudi 31 octobre, vendredi 1" novembre 1985 21

AVF: communiqué officiel N° 16
1. Résultats des matches

des 23, 25, 26 et 27
octobre 1985

Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 28 octobre 1985, sont
exacts à l'exception de:
4e ligue
Aproz - Saillon 3-2
Seniors
Salgesch - Noble-Contrée 4-3
Juniors D
Grimisuat - Grône 7-0
Juniors E
St. Niklaus 2 - Visp 0-4
Saint-Léonard - Savièse 1-3
Vollèges 2 - E.-Collonges 1-13
2. Rectification de résultat
Juniors D
Leuk-Susten - Naters 2-2
3. Avertissements
Actifs
Lugon Jean-Jacques, Ba-
gnes; Obrist Jean-Philippe,
Bramois; Savoy Patrick, Bra-
mois; Krauss Jens, Brig; Du-
moulin Philippe, Conthey;
Cina André, Vétroz; Saudan
Raphaël, Vétroz; Salzgeber
Stefan, Raron; Troger Philipp,
Raroh; Grand Ewald, Sal-
gesch; Mathier Alain, Sal-
gesch; Dondainaz Patrice,
Grimisuat; Mayoraz Christo-
phe, Hérémence; Imboden
Markus, St. Niklaus; Seewer
Bernhard, Leuk-Susten; Kal-
bermatten Kurt, Naters; Zuber
Pascal, Montana-Crans; Hild-
brand Oswald, Steg; Fardel
Pierroz, Ayent; Schmid
Bruno, Visp 2; Zimmermann
Hugo, Visp 2; Walker Daniel,
Visp 2; Trajkovski Novica,
Vouvry; Frezzato Gino, La
Cbmbe; Gay Samuel, La
Combe; Crettenand Jacques-
Alain, Leytron 2; Garronne
Dominique, USCM; Rohner
Pascal, Saxon; Eschbach
Philippe, Saxon; Allégroz Xa-
vier, Erde; Nanzer Elmar,
Brig 2; Constantin Daniel,
Chermignon; Weissbrodt Ed-
win, Agarn 2; Dirren Damian,
Agarn 2; Bonvin Daniel, Ar-
baz; Monnet Daniel, Chalais
2; Bracci Maurice, Evolène;
Sierra Patrick, Evolène;
Emery Dany, Lens; Clivaz Oli-
vier, Saint-Léonard; Studer
Jean-Christophe, Saint-Léo-
nard; Dubuis Dominique, Sa-
vièse 2; Métrai Olivier, Grône;
Minguez-Rico Francis, Aproz;
Maddalena Michel, Riddes 2;
Fragnières Pierre-Alain, ES
Nendaz; Rey-Mermet Olivier,
ES Nendaz; Bochatay Pierre-
André, Vernayaz 2; Lange
Gérald, Troistorrents; Dubos-
son Roger, Troistorrents;
Terrettaz Christian, Vollèges;
Baudan Philippe, Vollèges;
Bittel Gottfried, Termen 2;
Eyer Hans-Péter, Termen 2;
Abgottspon Kurt, Saas-Fee;
Breggy Robert, Steg 2; Blanc
Serge, Ayent 2; Vallès Do-
nato, Chippis 2; Métrailler
Jean-Dominique, Grimisuat 2;
Anzévui Gabriel, Evolène 2;
Pralong Pierre-Henri, Evolè-
ne 2; Mazzo Antonio, Mon-
tana-Crans 3; Cattin Jean-
Jacques, Montana-Crans 3;
Carrupt Charles-André, Cha-
moson 2; Delalay Claude,
Saint-Léonard 2; Cappi Sté-
phane, Orsières 2.
Seniors
Zufferey Arsène, Chippis;
Miccoli Cosimo, Saint-Mau-
rice; Pittet Daniel, Vouvry;
Claret Freddy, Troistorrents.
Juniors A
Lauber Sven, Brig; Manz
Christian, Brig; Dorsaz
Alexandre, Fully; Thétaz
Pierre, Fully; Mosca Antoine,
Sierre; Dubuis Samuel, Sa-
vièse; Héritier Jean-Marc, Sa-
vièse; Schaibetter Martin,
Steg; Rossier Francis, Grône;
Pfaffen Marcel, Lalden; Willa
Diego, Leuk-Susten; Roduit
Dominique, Leytron; Thurre
Jérôme, Saillon.
Juniors B
Artero Alexandre, Bramois;
Taccoz Christian, Bramois;
Mazzoti Pascal, Steq; Millius

Alain, Salgesch (cs-13-15);
Zuber Pascal, Montana-
Crans (6-7-15); Walker Daniel,
Visp 2 (cs-5-15); Gay Samuel,
La Combe (6-9-15); Garronne
Dominique, USCM (6-12-15);
Manz Christian, Brig juniors A
(7-7-15); Thurre Jérôme, Sail-
lon juniors A (5-9-15).
5. Suspensions
Un match officiel
Schmid Guido, 1959, Visp;
D'Andréa Pasquale, Chippis
2; Besse Patrick, Chamo-
son 2; Monnier Jean-Daniel,
Brig juniors B 2.
Deux matches officiels
Schmid Guido, 1966, Visp 2;
Buchard Robert-Maurice,
Leytron 2; Zufferey Daniel-
Hervé, Chippis seniors; Clai-
vaz Alexandre, Vétroz juniors

Trois matches officiels
Zenhàusern Martin, Raron 2;
Nippel Pierre, Miège; Vouil-
lamoz Pierre, Saint-Maurice
seniors.
Suspensions provisoires
Le joueur Pierre-Alain Car-
rupt, 18.2.1953, du FC Ley-
tron 2 est, dès ce jour, sus-
pendu provisoirement et ceci
jusqu'à la conclusion de l'en-
quête.
Le joueur André Lorétan,
28.8.1961, du FC Granges
est, dès ce jour, suspendu
provisoirement et ceci jusqu'à
la conclusion de l'enquête.
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et no-
taire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement
en vigueur.
6. Championnat

des Juniors D, E et F
du printemps 1986

Les clubs qui désirent inscrire
de nouvelles équipes pour le
championnat cité en marge
sont invités à le faire d'ici au
vendredi 29 novembre 1985,
dernier délai, auprès de la
commission de jeux de l'AVF,
case postale 28, 1951 Sion.
Ces inscriptions seront prises
en considération selon l'ordre
d'arrivée et les places dis-
ponibles.
Les clubs qui désirent retirer
des équipes dans ces caté-
gories sont invitées à le faire
dans le même délai.
7. Arbitres
Nouvelles adresses
M. Jacques Fardel, Les Cour-
tenaux, 1908 Riddes. Tél.
privé: (027) 86 41 82.
M. Christian-René Bratschi,
route de Vérossaz, c/Mme J.
Gollut, 1891 Massongex.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. An-
dré Reynard, Savièse.
Heures de présence: samedi,
de 10 à 11 heures. Tél. (027)
2515 37; dimanche, de 8 à
10 heures. Tél. (027)
22 90 70.
9. Joueurs suspendus

pour les 1er, 2 et 3
novembre 1985

Actifs
Fournier Yvan, Aproz; Fran-
cey Alain, Arbaz; Gard Mar-
tial, Bagnes 2; Besse Patrick,
Chamoson 2; Denis Philippe,
Châteauneuf 2; Eggel Char-
les-Henri, Chermignon; D'An-
dréa Pasquale, Chippis 2;
Garronne Dominique, USCM;
Follonier Serge, Hérémence;
Gay Samuel, La Combe; Nan-
chen André, Lens 2; Emery
Jean, Lens 2; Zumofen Gé-
rard, Loc-Corin; Nippel
Pierre, Miège; Zuber Pascal,
Montana-Crans; Salzgeber
Stefan, Raron; Zenhàusern
Martin, Raron 2; Profico
Christophe, Riddes; Grand
Ewald, Salgesch; Mathier
Alain, Salgesch; Walker Da-
niel, Visp 2; Schmid Guido,
1959, Visp; Schmid Guido,
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L'achat
des pneus
est une affaire
sérieuse.
Pour des pneus
adaptés
a votre voiture,
vous avez tout intérêt
à consulter
le spécialiste qu'est
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la| ĝgMgi
• 1 an de garantie i Sjf^ w BL_
e*̂  ^.̂ .W 

LPf 
LU PTOlllLB

Action spéciale
duvets
nordiques
160X210 cm, plu-
mette duveteuse,
2000 g à Fr. 129.-ou
160x210 cm duvet
d'oies et canard 30%
1750 g à Fr. 219.-ou
200x210 cm duvet
d'oies et canard 30%,
2300 g à Fr. 299.-,
par poste rembour-
sement, jusqu'à épui-
sement du stock au-
près de:
Duvet Shop
Plumex S.A.
Frontenex 8
1207 Genève
Tél. 022/86 36 66
sans interruption.

18-58226

Emmaùs
débarrasse
caves,
greniers
Tél. 027/31 33 20.

36-53161

Ves
Mini-cakes â la crèm*

?ïr no/se**
4OO gj2£Ç- J

y^
H Pizza

Toscana

de notre
assortiment de
viande fraîche.

dé robais (o^
sur l'ensemble \ ^

OOO g -88)

* n

Nivea
Crème de bain  ̂

AP
1000 ml D.9U

Nivea
Crème *> AA

200 ml 0.9U
Binaca ,««53333Dentifrice flunr WV*̂ ^

au calcium^̂  M mm»
2x100 g J£3*Ml.lO

••̂  ̂ à laver - essoreuse ^̂ ^e^
cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

lave-vaisselle - frigo - congélateur
Agencement de cuisine 
lave-linge dès Fr. 995.— Tout simplement super

g* ce concours Mielc:
IJeJ \l88S©r 11 sèche-linge cl
l*a HA I IIVA 11 repasseuses Micle
M °e LUXe à gagner! i

Gasser Frères
Grand-Pont 29
Sion, tél. 027/22 80 29

Crë Angelo
Tonga Slip
pour dames

| 2 modèles
en diverses couleurset tailles
Modèle 1:
100% coton peignéModèle 2-
80% coton
20% rayon

la pièce

Gloria Shampooing^
4 sortes iï ""̂ ^»2.90
Duschdas &0&
2x250 ml B?90. «J.£J
Kamill
Crème pour les
mains - *\ M g*
loo mi ~2&Q £.40

SKI HORS PISTE
CMH HELISMINO

INVITATION
Films SKI ESPACE & APOCALYPSE 2
avec James MERREL, guide aux Arcs,
mardi 5 nov., dès 18 h. 30, GENÈVE, Hôtel
PENTA, à 400 m. de l'aéroport.
ALTITUDE SKIING, Arc 2000 (F). Stages
de haut niveau d'une semaine, Monoski, Ski
Extrême, Skisurf, Ski New Way. Guides,
aucune attente!

SKIEZ 12 VALLÉES, Tarentaise (F). Circuit
hors piste, 1 sem. avec guide.

* * +
VALGRISENCHE, vallée d'Aoste (I). Ski
héliporté, de 3 à 6 jours, guides.

* * *COURMAYEUR (I). Semaines de ski hors
piste et de randonnées, avec guides.

* * *Le CANADA reste le nec plus ultra pour le
ski hors piste. 8, 10, 12 descentes par jour,
grâce à l'HÉLICOPTÈRE !

Spécialités
au fromage
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

Du jeudi au samedi
animation par

notre accordéoniste
M. Lucianaz

Ferme le lundi

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure».
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

CHASSEURS!
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27

Vient de paraître

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes : faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232
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Mauro
Martelli
à Villeneuve

SIERRE - FRIBOURG
le 9 novembre à Lausanne?

M

N'en jetez plus, la coupe est pleine! Et Sierre, si vous n'êtes pas sage, devra aller jouer à cent
kilomètres de Graben! (Photo Busslen)

Oui, vous avez bien lu.
Le prochain match à do-
micile du HC Sierre aura
lieu à cent kilomètres mi-
nimum de Graben, si...

Sierre • Lugano:
amende. Sierre • Arosa:
amende. Sierre - Zurich:
avertissement. A la troi-
sième «pénalité» finan-
cière, la Ligue suisse de
hockey exporte le club
fautif. Fautif de quoi? De la
litanie habituelle qui va du,
jet d'objets au lancement
de fusées qui n'ont rien
d'Ariane. Graben ne tient
plus qu'à un fil. A vous,
chaleureux supporters, de
tout mettre en œuvre pour
ne pas le couper. Criez,
hurlez, sifflez mais, please,
ne jetez rien! Sachez,
d'ailleurs, que l'éventuel
«vilain crétin» pris en fla-
grant délit sera poursuivi
judiciairement par le HC
Sierrel Alors...
DISQUE RAYÉ...

Mardi. Bienne - Sierre.

Au programme
LNA
CE SOIR
20.00 Arosa-Bienne

Fribourg - Olten
Sierre - Ambrl
Zurich - Davos

20.15 Lugano - Kloten
CLASSEMENT
1. Lugano 10 8 0 2 50-28 16
2. Davos 107 1 2  63-36 15
3. Kloten 10 5 2 3 52-36 12
4. Ambri-Piotla 10 5 2 3 45-45 12
5. Arosa 10 4 1 5 47-54 9
6. Sierra 10 3 3 4 33-45 9
7. Olten 10 4 0 6 38-55 8
8. FR Gottéron 10 3 1 6 38-46 7
9. Bienne 10 3 0 7 53-62 6

PREMIÈRE LIGUE
DEMAIN
20.15 Martigny - Slon
20.30 Yverdon - Monthey
CLASSEMENT
1. Vlège 2 2 0 0 24- 4 4
2. Martigny 2 2 0 0 17- 4 4
3. Lyss 2 2 0 0 14- 2 4
4. Villars 2 1 1 1 17- 7 3
5. Chaux-de-Fonds 2 1 1 0 14- 6 3
6. Forward 2 1 0  1 13-13 2
7. Moutier 2 1 0  1 12-20 2
8. Champéry 2 0 11  6-11 1
9. Yverdon 2 0 1 1  5-12 1

10. Monthey 2 0 0 2 10-20 0
11. Slon 2 0 0 2 5-19 0
12. Fleurier 2 0 0 2 2-21 0

HOP...
SIERRE!

fjT 
~

Huit heures moins trois.
Les Bernois pénètrent sur
la glace. A la table offi-
cielle, on met en son le
disque dédié aux ex-
champions suisses. Les

2900 spectateurs restent
muets. Pourtant, il fut un
temps où ils le connais-
saient, cet hymne à la joie!
Maintenant, on peut le
rayer du hit-parade... Faut
croire que Bienne n'est
plus à la mode!
JEU DE CARTES

Conférence de presse.
Distribution de cartes. Cel-
les du jass et celle de la
Suisse. Les dirigeants
biennois avaient donc peur
de deux choses: la pre-
mière, qu'on s'ennuie au
match; la seconde, qu'on
se perde en rentrant. Merci

HC SIERRE

Profitez
de la pré-vente!

Il y a de plus en plus de
monde aux caisses de la
patinoire de Graben. Nous
vous conseillons donc de
profiter d'acheter vos bil-
lets aux points de vente
mentionnés ci-dessous.
Notez encore que pour les
places assises (Caisse
d'Epargne à Sierre), un
simple coup de fil suffit à
vous en réserver une.

Points de vente
des billets
places debout
(10 francs)
AZ Sports, Sierre
Boum-Sports, Sierre
Innovation, Sierre
Piacette, Noës
Café Oasis, Sous-Géronde
Café de la Tour, Sion
Végé, Ostertag, Chippis
Café des Vergers, Miège
Constantin & Fils, Sion
Bazar Vs-Pays, Grimentz
Poker Sports, Vernayaz
Coiffure Claude, Martigny
Bar de la Grange, Montana

Réservation
des billets
places assises
(20 francs)
Caisse d'Epargne
du Valais, Sierre (027/
55 33 15).

j
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d'avoir pensé à nous!
VOUS AVEZ DIT
«ROMAND»?

Même conférence de
presse. «Guet...» Und so
weiter. Bla-bla uniquement
«schwyzertutsch». Et nous
qui pensions nous rendre à
un derby... romand. Y'en a
point comme eux!
SOLIDARITÉ

Fin du premier tiers. On
nous taquine l'épaule. Oui
est-ce? Jean-François
Buffat, l'entraîneur-joueur
du BBC Monthey, actuel-
lement en cours à Macolin.
C'est ça, la solidarité. En-
tre sports et entre «Valai-
sans»!
COLÈRE

Michel Schlàfli , mardi,
fut bon et chanceux. Un
peu comme à Olten. Il ne
put cependant empêcher
Willi Kohler d'inscrire le 4-1
alors que Bienne évoluait
en infériorité numérique.
De Kohler à colère...

^BSBi
Deuxième réunion
à Genève

Le vel' d'Hiv' de Plainpalais ac-
cueillera, mardi prochain 5 novem-
bre, le deuxième meeting sur piste
de la saison à Genève. Le pro-
gramme de cette réunion sera
constitué de deux américaines Sophnologie
pour professionnels, la première
sur 150 tours à' la distance, la se-
conde sur 220 tours avec sprints Footing
tous les 20 tours, et d'une élimina-
toire.

Sept équipes sont pour l'instant Musculation
engagées, une huitième étant sus-
ceptible d'être également au dé-
part. Deux seront entièrement hel-
vétiques, l'une étant composée
d'Urs Freuler et Daniel Gisigér,
l'autre de Jôrg Millier et du «local*
Philippe Gnvel. Jurg Bruggmann
(associé au Portugais Da Silva) et
Léo Schônenberger (en compagnie
de l'Australien Wiggins) seront
également de la partie.

Records de l'heure
Gregor Braun
prêt en décembre

L'Allemand de l'Ouest Gregor lYlcHTCH l>*V<vS*A'*y+»«4Braun tentera de battre les records  ̂ »»¦¦¦ If*»«**î'«4^»î5de l'heure sur piste au niveau de la O \/lllonAI IUÛ KwaoWia^P^oAoïmer et en altitude , détenus respec- « ÏIIICIICUVC lWé%Wl- ofc&; ¦''tivement par le Danois Hans-Henrik K *̂̂ ¥ ™wjj$Kp
Oersted et l'Italien Francesco Mo- Quinze jours après Sa IWéeSv^^^wK 1̂
ser , au début du mois de décembre, virtnlro Ho rviesiar la KA-XXXIXAÏi'-»-;»:iia-t-on indiqué à Milan , où il suit une USï M L ! MiiîiiMSïI ^préparation intensive. OlXléme en dix Combats Î tiiiÉË lËiii

Gregor Braun (29 ans) bénéficie professionnels, l'Italo- I$pT MECCAR]de la surveillance d'une équipe me- Vaudois Mauro Martelli î îêi Â'A'Aix Aïdicale dirigée par le Dr Posa et ef- (2n ana\ remontera «ur la l̂ fftrfrS»»? **
fectue depuis plusieurs jours des *fu ans> renjomera sur 16 F -- :
tests sur la piste du Vigorelli de Mi- >"lng Samedi, au Collège H
lan. «Les dates et lieux de mes ten- du Lac de Villeneuve. Il *~WÊË8ËÔi W^lefeXtatives ne seront fixés que la se- affrontera dans la tut. -. •«» '̂ Ùmaine prochaine. Nous avons déjà JgJJ?' .' ', EJltaï MeCCariIIOS jchoisi Santiago du Chili pour le re- J6? aes surweiters, 

*̂.rî  A*>-A *> t^Hcord au niveau de la mer; en revan- I Italien DomeniCO Ricci, Un Slyie QC VIC fH
che, nous hésitons encore entre boxeur de deuxième sé-Bogota et Mexico en ce qui con- ria âna Ha OR anocerne le record de Moser», a dé- l ne a9e ae 26 ans-
claré Braun. \ y

Création collective, instinc- constamment, tributaire qu'il
tive et continue, le sport a tra- est du message qu'il veut
versé avec assurance l'histoire transmettre. Et c'est tout natu-
des peuples. Il n'a pas été in- rellement que sont apparus les
venté sur décision des trois grands groupes dans les-
«grands» ou recommandation quels chacun se trouve à sa
des philosophes. Il est né de place.
l'impérieuse nécessité de sur- - A côté du sport d'élite et
vivre, il est né du jeu , du besoin 0e l'éducation physique sco-
de se distraire, de celui de se laire, il y a la grande masse des
mesurer avec d'autres, de se participants, qui ne sont plus à
situer dans le groupe et la so- l'école et... pas encore, ou qui
ciété. On peut même dire que le ne le seront jamais, des cham-
sport est né avec l'homme, il a pions. Cette masse, regroupée
été son soutien dès les pre- dans les fédérations dirigean-
miers âges, il l'a aidé à devenir, tes du sport, n'est pas seule-
II se définit en fonction d'un mi- . ment remarquable par la quan-
lieu social qui y découvre une tité, elle l'est aussi parce qu'elle
image de soi. se situe au milieu des deux ca-
- Le sport d'est déployé tégories citées ci-dessus: l'en-

dans toutes les directions per- tant n'étant enfant que de fa-
mises par la structure de l'es- con tout à faire provisoire, des-
pace et l'acquis de la techno- tiné qu'il est à devenir adulte, et
logie. Il a suivi et souvent même le champion ne l'étant que par
devancé l'évolution de la so- rapport à la masse dont il pro-
ciété des hommes. Il se modifie vient et dont il se démarque à

Activité hivernale
du Centre athlétique de Sion
Au cœur de l'automne, le CA Sion vous propose son programme d'entraînements pour la
période allant de novembre à mars. C'est avant tout une préparation physique et technique
pour la prochaine saison. Des groupes fort diverses s'entraînent soit en salle, soit à
l'extérieur. Les responsables tiennent compte de l'âge et des goûts des athlètes. Quelques
compétitions, libres, sont proposées durant l'hiver. Alors, si vous souhaitez vous entraîner
en groupe, sans pour autant faire de la compétition, annoncez-vous auprès de la personne
responsable de l'équipe qui vous intéresse. Bon entraînement!

Ecoliers 76
Ecoliers 75
Ecoliers 74

Ecoliers 73

Cadets B 72
1er Groupe
Cadets B 72
2ème Groupe
Cadettes B
72/73

Cadets A+3
,69/7o/71

Cadettes A
7o/71

Juniors
dès 67/68
Juniores
dès 68/69
Actifs
dès 66
Actives
dès 67
Fond fém.

Fond masc

ivernaux
Lu 17hoo-18hoo St Guérin 2 Conrad Zengaffinen 38 18 24

Ve I6h45-18hl5 St Guérin 3 Berthy Bochatey 22 72 39
Me 15h3o-17hoo Collines Jacqueline Dumoulin 31 35 o9
Ve 17hoo-18hoo Stade

Me l6h3o-18hoo St Guérin 2 Sylviane Devènes 22 06 4-0
Ve 17hoo-18hoo Stade
Lu I6h45-18hl5 Sacré-Coeur P.-Michel Venetz 36 44 3o
Me l6h3o-18hoo Stade

Ma I6h45-18hl5 Stade + Musc. Félix Pralong 31 28 37
Sa 14hoo-15h3o Sacré-Coeur Henri Mabillard 36 21 26

Lu I6h45-18hl5 Stade Micheline Pralong 31 28 37
Ve 18h3o-2ohoo St Guérin2+3
Ma ,18hoo-2ohoo Collège A.-Marie Filippini 22 52 43
Me 18hoo-2ohoo Collège + Jean Filippini
Ve 17hoo-18h3o Stade+Musc.
Ma 18hoo-2ohoo' Collège Laurent Rielle 23 49 57
Me 18hoo-2ohoo Collège
Ve 17hoo-18h3o Stade
Lu 18hoo-2ohoo Stade Willy Kalbermatten 22 68 68
Ma 18hoo-2ohoo Collège Laurent Rielle 23 49 57
Me 18hoo-2ohoo Collège Laurent/A .Marie/Willy/Joseph
Je 18h3o-19h3o Collines Willy Kalbermatten
Ve 18hoo-2ohoo Stade Willy Kalbermatten
Ve 18h3o-2ohoo St Guérin2+3 Joseph Lamon 22 o7 7o
Sa 15hoo-17h3o Stade Willy Kalbermatten
Sa 15h3o-17hoo Sacré-Coeur Henri Mabillard :' 36 21 26
Lu I6h45-18hl5 Stade Bruno Crettenand 23 55 91
Me 18hoo-2ohoo Collège +
Ve I6h45-18hl5 Stade Christian Masserey 23 21 63
Sa l6hoo-17h3o Stade '

Lu 18hoo-19h3o Stadek Augustin Genoud 25 15 55
Je 18hoo-19h3o Stade
Me 17hoo-18hoo Collines Simone Favre 22 73 23
Ve 19h3o-2oh3o (rythm.)
Lu 17h3o-18h3o Stade Georges Hischier 22 72 06
Me 17h3o-18h3o Stade
Lu 17hoo-2ohoo Salle musc. Sauteurs
Ma 17hoo-18h3o Félix Pralong
Ma 18h3o-2ohoo Henri Mabillard
Je 17hoo-2ohoo Bruno Crettenand
Ve 17hoo-18hoo A.Marie + Laurent
Ve 18hoo-2ohoo Sauteurs
Lu 18hoo-2ohoo , Erasme Mabillard 36 21 26
Ve 18hoo-2ohoo Georges Hischier 22 72 06

MECCARILLOS

titre d'exception et pour un
temps seulement.
- L'élite est l'émanation de

cette masse, elle est le levain
qui fait monter la pâte. Elle ras-
semble les meilleurs pour mon-
ter plus haut, pour se surpas-
ser, pour s'approcher de cette
perfection qui permet à l'athlète
de s'épanouir en un sport par
connaturalité. C'est un peu ce
dont rêve tout bon entraîneur
qui voudrait bien que ses
joueurs transcendent la tech-
nique et consacrent toute leur
attention au déroulement du jeu,
sachant que le corps suivra les
impulsions de l'esprit. (B. Jeu)
C'est une condition recherchée
dans tous les grands jeux de
balle et absolument nécessaire
dans les sports «de ia grâce»
qui sanctionnent justement le
fait de se jouer des difficultés.

A.J.



y

0>\&o9°m:
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Depuis la consécration
d'Alain Prost - le 6 octobre der-
nier a Brands-Hatch - le cham-
pionnat du monde de formule 1
ne soulève plus l'enthousiasme
au sein du grand public. C'est
dans la quasi-Indifférence
(sportive du moins...) qu'eut
lieu la course de Kyalaml en
Afrique du Sud. Et c'est pro-
bablement dans une confiden-
tialité certaine que se déroulera
dimanche (aux aurores pour
nous Européens), le Grand Prix
d'Australie, seizième et dernière
épreuve de la saison prévue,
sur le circuit citadin d'Adélaïde.
Ce ne sont ni la lutte, pour la
troisième place au classement
général, entre les pilotes de
chez Lotus (Senna et De Ange-
lis), ni celle mettant aux prises
les grands favoris de ce rendez-
vous, soit Keke Rosberg et Nl-
gel Mansell (Williams-Honda),
ni encore le pseudo-duel que se
livreront McLaren et Ferrari
pour décrocher la palme dans le
championnat mondial des
constructeurs qui devraient
sortir le public de sa torpeur.
Notez que c'est la première fols
depuis bien longtemps (depuis
1979 sauf erreur) que le sus-
pense, malmené 'par Alain
Prost, est absent des ultimes
manches inscrites au calen-

Comeback
pour Salnikov

Vladimir Salnikov (25 ans)
a décidé de reprendre la
compétition après une an-
née d'Interruption. Le re-
cordman du monde du 1500
m libre voudrait s'aligner
lors de la coupe d'Europe,
au mois de décembre. Ac-
tuellement, l'athlète de Le-
ningrad prépare une Impor-
tante dissertation à l'Univer-
sité de Moscou.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Vendredi 1er novembre, 20 h 15

saisons, alors que les Octodurlens alignaient Gagnon avant tout sur son patinage et sur un fore-checking forcené, seuls
et Gratton contre aucun étranger du coté des Joueurs moyens de contrer cet adversaire martlgnerain si dangereux lorsqu'il peut
de la capitale. C'est dire si les «blanc et rouge» de Slon s'extirper sans mal de son tiers de défense. C'est bien à ce niveau que se
auront à cœur de dire leur mot demain soir, face à leur décidera l'issue d'une rencontre dans laquelle Martigny reste bien sûr
éternel rival bas-valalsan. grand favori. Ne serait-ce que par la simple addition de ses individualités.
Condition DÎivslaue Au su

'et de ce maten du 5 novembre prochain, à Vlège le Fan's-club du
«i \ L ..,., ¦..*.. . . .  HC Martigny communique qu'il organise un déplacement en car. Départ
Disposant d une cond Mon athlétique tout à fait re- de la patinoire à 18 h 30. Prix: 15 francs (membres du Fan's: 12 francs),marquable, Denis Métralller et ses camarades se doi- inscription à la patinoire, dernier délai, le lundi 4 novembre à 12 heures,

vent de porter le débat sur le plan physique s'ils enten- Q Métrozdent chatouiller la suprématie de leur adversaire. Car
sur le plan technique, certains éléments sédunols ac-
cusent un retard énorme dû principalement à leur jeu- IEÇ TYPES OfJ» PUIÇÇANCE -I- CONFORTnesse ou à leurs trop longs antécédents en ligues In- UKa ¦ ' rM ^W# rW'W^vE T WV/nrUM .
férieures. Et contre une équipe composée de magl- mm m̂xf^^^mm^^mmw/w^^^mfmmm f̂i»,s: , , >¦-.-.
clens tels que Rouiller ou Martel, accepter ce genre de Pconfrontation technique équivaudrait dans le cas pré- JBriiP<_ > - rT**®Ëtm ""TÉ a.

Quant à Arpad Dery, que les Octodurlens connais- Ifl !
sent bien depuis les finales d'ascension contre GE- m^~»9 ..mnm ]0̂ m̂EMaÊmmmÊ WË  ̂ e^Pf-TServette et Lausanne l'an dernier, Il sera bien évidem-
ment à la tête de cette expédition sédunoise qui misera

Grand derby de première ligue
Dire leur mot...

Après avoir rencontré Forward Morges et Yverdon,
Martigny aura enfin devant lui un adversaire plus diffi-
cile à maîtriser. Car les Sédunols de Lorenz Ehrens-
perger, malgré deux défaites consécutives, ont l'habi-
tude de se sublimer contre ce HC Martigny qu'ils
avaient curieusement contraint à la défaite, Il y a deux

Bagutti-Sports

Avant de faire votre choix définitif, vi-
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix ¦¦ ¦ I w ¦"/1
Monocuisson 32x32

premier choix, ¦"¦ ¦ £4.011/ III
Grès allemand 11,5x24

premier choix II. atO.™"/1
Prix spéciaux pour quantité

r T'r

drler, ceci pouvant aisément
expliquer cela...

• • * •
Derrière ses apparences de

veau d'or, la formule 1 souffre
aujourd'hui d'indigestion, ou
plutôt d'une crise financière que
seules les écuries de pointe, les
nanties, sont à même de sup-
porter. Et encore, que ce sont
des grands constructeurs
comme Renault et maintenant
Alfa Romeo qui décident de
mettre la clé sous le paillasson,
il y a de quoi se poser des ques-
tions. La F1 coûte trop cher,
surtout depuis la généralisation
des moteurs turbo et à ces deux
défections imminentes, vien-
dront encore s'ajouter celle de
l'équipe britannique Ram qui
n'arrive plus à suivre, elle non
plus. En fait, six postes de travail
(au niveau des pilotes s'entend)
sont sur le point de «sauter» ce
qui n'est guère encourageant
pour la garde montante dont les
difficultés, pour dénicher un vo-
lant en grand prix, sont déjà
énormes, en temps normal...

• * * *
Ainsi donc, Renault effec-

tuera ses adieux, dimanche,
après neuf années vécues dans
le «milieu» et surtout après
avoir Imposé sa technologie du
turbo. C'est une page qui se
tourne, non sans chagriner
nombre de fervents. Au-delà
des considérations politiques
qui présidèrent au torpillage de
la régie en F1, c'est ce formi-
dable gaspillage d'expérience,
de matière grise, de «known-
how» qui est à déplorer.

* * * •
Au chapitre des moteurs - un

élément qui est en train de tout
régir dans le monde des grands
prix - le flou le plus complet
continue de régner autour des
usines BMW et Alfa. On sait que
cette dernière est désireuse de
conserver son département mo-
teurs à défaut de poursuivre ses
efforts avec sa propre écurie

(zéro point de récolté pour Pa-
trese et Cheever en quinze
grands prix cette saison...) et
qu'elle pourrait être appelée à
équiper, outre Osella qui semble
avoir les moyens de continuer
cahin-caha, Ligier et peut-être
Toleman. Mais ces deux orga-
nisations se trouvent également
en pourparlers avec Munich afin
de s'assurer les services des
mécaniques BMW. Les paris
restent ouverts...

• » * *
En principe, Adélaïde mar-

quera aussi l'ultime apparition
de Nlkl Lauda au volant d'une
F1, du moins si l'on s'en réfère
à la déclaration faite par le
champion autrichien, à la mi-
août passe. Or, depuis, bien des
litres d'eau ont coulé sous les
ponts et il s'avère que Lauda
étudierait sérieusement les pro-
positions émanant de Bernle
Ecclestone: celles qui, accom-
pagnées d'un chèque de plus
de sept millions de dollars, l'In-
viteraient à risquer sa vie une
année encore, au volant de la
nouvelle et révolutionnaire (pa-
raît-Il) Brabham-BMW. Nlkl hé-
site (on hésiterait pour moins,
vous conviendrez...) mais aux
dernières nouvelles, il paraîtrait
que les chances de le voir ré-
viser son Jugement diminue-
raient Jour après Jour.

• • • •
L'Australie coïncidera peut-

être avec la dernière sortie de
Marc Surer au volant de sa
Brabham-BMW. On sait notre
compatriote en balance avec
d'autres pilotes, dont... Lauda et
Arnoux pour ne citer que ses
deux plus «dangereux» rivaux.
Indépendamment de cette si-
tuation désagréable de pression
psychologique, il faut avouer
que Surer est en train de bou-
cler sa meilleure saison depuis
qu'il s'aligne en F1 (1979): avec
actuellement cinq points dans
son panier, il figure au treizième
rang de la hiérarchie, en ayant

LES TYPES 90: PUISSANCE + CONFORT.

Des prix sensationnels

Garage-Carrosserie des Nations Avenue du Léman 17
Votre agent Toyota MARTIGNY VERNAYAZ

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 Tél. 026/2 31 29 - 2 23 33 Tél. 026/8 13 05

Prlx Avec moteur 2,3 litres 4 cylindres et nouveau: vtfVQP^e^LW
5 000 - avec moteur 3/5 litres V8. La conception la plus 

 ̂ ^4 50o!- avancée parmi les «bêtes de somme» à traction %M 
^̂ ^Ê4 800.- intégrale. «̂ ¦̂¦IP'̂

6 900.- f VI E DE ?v
500 GARAGE DU SALANTIN S.A

c V̂^%fet :
v

km Année
Alfa Glulletta 2000 61 000 1981
Renault 5 TS 60 000 1981
Opel Ascona 2000 aut. 84 000 1979
Ford Plnto 2800 36 000 1978
Fiat131 TC 33 000 1981
Toyota Land Cuiser 89 000 1973
Occasions expertisées de Fr. 2500.- à Fr. 3500
(VW - Toyota - Mazda)

J.-P. Vouilloz

près Brands-Hatch et Kyalaml, le hat-trick, dimanche en Australie?
(Ph'auto-Sports)

loupé les quatre premières
courses, faut-il le rappeler.

* • • *
Chez Lotus, si Ayrton Senna

- l'extraterrestre - demeurera
fidèle en 1986, en revanche, les
dirigeants anglo-saxons sont à
la recherche de la perle rare,
pour remplacer Elio De Angelis.
Trois noms reviennent réguliè-
rement dans les discussions:
Derek Warwlck (ex-Renault) qui
a l'avantage d'être anglais et de
posséder une solide expérience
du moteur Renault turbo,
Johnny Dumfrles (le «test-dri-
ver» attitré de Ferrari) et le
Jeune Brésilien Maurlclo Gugel-
min qui vient de s'Illustrer ou-
tre-Manche en remportant le
championnat de formule 3.

Jean-Marie Wyder

WT^WJinr^

¦̂n'iJiA'jasKÊÊmÊÊÊÊmÉmÊÊÊÊimÊ^^KBÊÊÊÊSÊÊÊÊMÊ^M

LES SIX JOURS DE DORTMUND
Les Suisses à... 17 tours

Première épreuve importante de la saison hivernale sur piste
1985-1986, les Six jours de Dortmund ont été remportés par le
Liechtensteinois Roman Hermann qui était associé à l'Allemand Jo-
sef Kristen. Le duo helvétique Daniel Gisiger-Hans Ledermann a dû
se contenter de la 9e place avec 17 tours de retard.

Classement final: 1. Josef Kristen-Roman Hermann (RFA/Lie)
684 points; à 2 tours: 2. Stan Toure-Etienne de Wilde (Be) 633; à 4
tours : 3. Stephen Roche-Tony Doyle (Irl/GB) 387; à 6 tours: 4. René
Pijnen-Gerrie Kneteman (Hol) 366; à 7 tours: 5. Joachim Schlaphoff-
Bernard Vallet (RFA/Fr) 423; à 13 tours: 6. Dieter Giebken-Gary
Wiggins (RFA/Aus) 433; à 14 tours: 7. Gert Franck-Michael Marcus-
sen (Dan) 319; à 16 tours: 8. Werner Betz-Uwe Bolten (RFA) 393; à
17 tours: 9. Daniel Gisiger-Hans Ledermann (S) 394.



GRAND CHEF, J 'A I TROUVÉ
LES DEUX MEILLEURS CHEVA UX
DE FEU DE LA PRA IRIE!

* / —Biëf^L,1 .-. II.II J IHI™
\. 'Siv ^>

- " .f.. . \ p -̂-- M̂

Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffan- Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test Entre les deux , votre cœur balance? .
tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur approfondi , voici notre seconde suggestion: Parfait!
offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413. Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki

l'échelle de la Prairie - donc sans limites... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! résoudra le dilemme? ^_^-\ *, Mo) 8
Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cmJ , 64 ch, 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne vendons Dans chaque j ZEr^L "̂

jy^ 4̂Mflfffl||B!Bnr7irTlWI!ffl!Bnf!Tl
Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h , pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons un agence Suzuki: A^^BÉFÉBfTlffrJ^rnlBTffiBlïïirÉ

5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), le poster en .---̂ctèk&^ÊHjtf êÊf ^^
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux. couleurs |Prof.Pollution ?J^i*Til3rrinHiffj4ftl^^
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; avec les deux 

^^  ̂
y ^̂ BjffiJllaiiawèjMJ^^

Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC: High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'45Ô.- chevaux M| ^S|e^^Pe^y|i|p
fr. LT250-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-. seulement. de feu! [Q^QGuaîleBle ^̂

SUZUKI¦AeW 
^̂  

jf c  
J
 ̂

¦̂ e^̂ ' 
'̂ e êW e ê l̂HM ie ê^

. wwwr Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747

Mm Financement avantagea Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
^fc^^fc H

 ̂
Prêts ¦ Paiement par acomptes-Leasing

¦¦elkfll ¦¦ Service discret et rapide

G 30/99

ttÉALaTouss
Do it yourself
Garden-Center
SCHAFFNER
Electroménagers

FUST
Restaurant

MÔVENPJCK

Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman
suivre les indications Etoy.
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—" GRAND i mn -
Vendredi t- novembre U II fi 11 U LU I U I ~es défais(Toussaint) _ Friteuses
dès 16 heures de la Croix d'or de Sion - Machines à café, etc.
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Ginseng,
fer et vitamines
aident à surmonter l'affaiblissement

I

bau-e-pÈus recommandé en cas de manque
d'énergie ou de concentration, lors de fatigue
chronique et d'efforts intensifs corporels ou
intellectuels. Egalement recommandé oour

X*t4

..̂ P*_ - . _ _™_ x .̂ ^gji^wiiivuv M. W\SVS1UU1U11UI/ pUUlcertains troubles de la vieillesse et comme
reconstituant après une maladie.



SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Jeudi 31 octobre 1985
à 20 heures
Championnat suisse de LNA

Au nom de la Romandie
Marathon man, version helvéti-

que. Les hockeyeurs de notre pays
doivent avoir un coffre plus gros
que celui de Rockfeller pour ab-
sorber une telle quantité de mat-
ches en un laps de temps aussi
court. Même en NHL, on ne connaît
pas ça! Par coffre, lisez bien sûr
capacités physiques. La planche à
dollars, c'est une autre histoire.

Bref. Après Bienne mardi, Ambrl
ce soir. Une équipe tesslnoise dif-
ficile à manœuvrer, mais qui con-
vient relativement bien à nos Valal-
sans. De plus, hors de sa Valascla-
Chaudron, McCourt et sa «squa-
dra» n'ont pas obtenu des résultats
à vous «foutre la trouille»: deux
points en tout et pour tout, arra-

Garage Atlas Sierre S.A. igp ĵ ĝ
Georges Mariéthoz

Inauguration et grande exposition
Route du Simplon — Tél. 027/55 87 01

1, 2, 3 novembre de 9 à 19 h
Durant cette exposition, le garage Atlas vous présentera ses tous derniers modèles
35 véhicules de la gamme OPEL vous attendent. Parmi ceux-ci, vous pourrez admi
rer:

-<-\ LA CORSA
*0t.e<A 5 PORTES

Invitation a tous a venir partager
la raclette et le verre de l'amitié

Louis Jacques FernandPeidrisat Ramsauer Mariéthoz
Chauffage Entreprise de
Sanitaire maçonnerie Gypsene
Couverture Location PaPlers Peints

et ferblanterie d'échafaudages Peinture

Paradis 15 SIERRE 3961 MIÈGE Ti«?£ A'O JL
2

*̂.™-,
Tél. 027/55 05 38 Tél. 027/55 78 87 1961 BASSE-NENPAZ

Asphaltages Etanchéités barman
î̂ ^̂ _^̂ __^

^̂  FERNAIMD DUSSEX ~
"
~ IManZCr

llBr^JrMTTrTra CARRELAGES f— Vitrerie
ULlà3LMà ZUUS2m REVETEMENTS sa Béton translucide

SIQIM Inintc
Rue des Ronquoz 1 SION Sanchéitél Tél. 027/22 24 04 a etancneite

L SIERRE

-f- "1 LAMAGEE

à tous les visiteurs

Tél. 027/22 08 50 '

Serrurerie Technomag
ACYRO AG/SA

Portes de garage 3000 Bem 5

Automatisations Fischermàttelistrasse 6
Tel. 031/66 81 21

CHIPPIS S|0N Scex'34
Tél. 027/55 51 80 m QT1I22 08 50 ¦

FIABILITE ET PROGRES

a lFELIX
Organisation
de bureau

Rue Rainer-Maria Rilke 4
Immeuble les Tilleuls
SIERRE

Agencement du
magasin de
pièces détachées

J. ADLER - Molard 5
022/28 36 05 - 28 45 64
1204 GENÈVE

B̂ V-

chés à Gottéron (3-4 le 1er octo-
bre). Depuis, niet-nletl Alors?

Sierre, lui, n'a perdu qu'une fols
sur sa patinoire. Face à l'autre
Tesslnols. Normal. Aujourd'hui, ce
duel prend donc une dimension
supérieure. D'abord, parce que les
«caves» se sont rebiffés, avant-hier
(victoire de Zurich, Bienne et Ol-
ten) et qu'ils talonnent désormais
les Valalsans; ensuite, parce qu'il
faut éviter à tout prix une scission
prématurée entre le quatuor de tôte
et le «sextet» de queue. Il y va de
l'Intérêt primordial du champion-
nat. Sierre, dont on ne sait pas trop
s'il a un peu économisé ses forces
mardi à Bienne ou s'il accuse un
coup de fatigue, a un rôle piquant à
jouer: celui de relancer la course
aux play-offs. Décemment, Il ne
peut refuser un tel boulot. Au nom
de la Romandie dont il est le meil-
leur représentant, à ce Jour.

CH. MICHELLOD

!

IfIIIIIIH ' l 'Li ....¦.,.— éSBÊBSÊÊSËA

BANQUE POPULAIRE SUISSE

¦̂̂ H HR  ̂ Uns 
gamma 

comoMtta ¦
-̂ r̂ ^̂ T^^-HHMOr s*"*"'"fl"* «w * ICKKUMI» i___ . . —— —. |TSSWM  ̂ Ê̂^r̂ ^M 1
Rue du Simplon 26
3960 SIERRE ,
Tél. 027/55 03 55 A
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Une poétesse de Val-dïlliez [ Caria trône sur une courge de 67 kg
éditée à Paris H» .«

ILLIEZ (jbm). - «Nul n'est
prophète en son pays» clame le
dicton. Ce dernier convient tout
à fait à Mme Rachel Purro-
Caillet-Bois de Val-d'Illiez qui
vient de publier aux Editions
de La pensée universelle, dans
la collection Poètes du temps
présent, un recueil de 43 poè-
mes intitulé «Une corbeille de
phrases embaumées».

Rachel Purro-Caillet-Bois est
née à Val-d'Illiez en 1958. Elle
est la fille de Michel et Augusta
Caillet-Bois. Son goût pour la
poésie a été révélé en 1976 déjà
lorsqu'elle participa à un con-
cours en France. Régulière-
ment jusqu'en 1980, elle reçoit
des mentions pour sa partici-
pation à des concours et voit
même ses poèmes enregistrés
sur disques.

Dernièrement, un comité de
lecture d'une maison d'édition
parisienne s'intéressa à ses
poèmes et un jury composé de
neuf experts déclara digne
d'impression l'œuvre de Rachel
Purro. Ainsi, cette Suissesse ae

Rachel Purro-Caillet-Bois, une
artiste de Val-d'Illiez issue
d'une famille qui compte de
nombreux artisans-artistes.

Fédération romande
des oonsommatrioes
MONTHEY. - En complément de avenue du Crochetan, à Monthey,
la réunion du 23 mai dernier sur la soirée aura pour thème: «Com-
les céréales, le groupe FRC Haut- ment introduire des céréales dans
Lac vous invite à une nouvelle nos repas et comment les prépa-
séance qui sera une leçon pratique rer» .
donnée par Mme Rachel Robert,
hygiéniste diététicienne, en col- Votre intérêt pour une alimen-
laboration avec Mme Sophie Le- tation équilibrée y trouvera con-
chaire, maîtresse ménagère. Fixée seils et démonstrations. La corn-
au mercredi 6 novembre à 20 h 15, pétence des présentatrices assu-
au pavillon scolaire «Les Genêts» , rera le succès de cette séance.

Le feu au MMM Monthey
La fin des réjouissances n'avaient pu supporter par

marquant l'inauguration offi- manque de réglage. Peut-être
délie du nouveau complexe aussi que l'effort demandé à
commercial Migros-Monthey se ces mêmes boulangers n'avait
déroulait dans une ambiance pas été calculé par les spécia-
sereine certes, mais tout à la Mes dans la production
joie, au restaurant de Rive- d'énergie-chaleur dégagée, d'oùBleue a Bouveret-Plage dans le déclenchement de l'alarme-la nuit de lundi a mardi. incendieQuelques 150 invités de n mra dmc u fesMme et M. Richard Cohen et spécfalistes & revoi?i£urs caï.
tJÏV,ïZ Z SMTAJZ culs' sans °ublier les calorises-place autour des tables de cet „«,„;' „ J„„ A„.,;„„„ .̂„
établissement, peut-être serrés chaleur des boulangers,
comme sardines en boîtes. Tout est bien qui finit bien!
Quelques Montheysans, après Ce ** occasion pour quel-
le départ du «gros de la troupe» '««« "présentants des auto-
se sont regroupés, aux premiè- ntés du MMM > se retrouvant
res heures du matin, aiw.r. aux premières heures du matin,res heures du matin, avec
quelques-uns des «grands» de
cette manifestation d'inaugu-
ration, chantant dans la joie la
gloire du nouveau MMM de
Suisse romande.

Un coup de téléphone d'un
agent de la police municipale
montheysanne, appelait la di-
rection du MMM Monthey
alors que les invités en étaient
au pousse-café-confidences.

Du coup, la direction géné-
rale de Migras Valais, le gérant
du MMM Monthey Gérard Iéri
et d'autres membres des cadres
supérieurs, s 'engouffrèrent
dans leurs voitures pour re-
joindre Monthey, sur les cha-

au nouveau-centre commercial
Migras dans les circonstances
mentionnées plus haut, de «re-
trinquer» à la santé du MMM.

D'ailleurs, à la première
heure d'ouverture du MMM et
durant toute la journée de
mardi ce fut une prise d'assaut
de la grande surface par con-
sommatrices et consommateurs
venus en nombre. Les pronos-peaux de roues.

Le feu aurait pris naissance
au MMM. Les pompiers étaient
alarmés. Chacun de nos lec-
teurs peut imaginer le désarroi
des responsables de Migras à
cette nouvelle. Après tant d'ef-

Ucs les plus optimistes des res-
ponsables du MMM ont été
largement dépassés, l'encaisse
étant bien supérieure au demi-
million. La bourse des ména-
gères n'est pourtant pas sans
fond. L'engouement de la pre-
mière heure autant que l'intérêt
du jour pour un rabais de 10%

forts, un si beau complexe
commercial qui devait être ou-
vert à la clientèle quelques
heures plus tard, serait détruit
tout ou partie par le feu. On
devine aisément l'état d'esprit
des responsables Migras Valais
et du MMM Monthey.

Des millions qui risquaient
d'être réduits en cendres plus
un manque à gagner extraordi-
naire, sans compter des p laces
de travail perdues pour plus de
140 collaborateurs.

Durant le trajet de Bouveret-
Plage à Monthey, les esprits
des Kummer, Iéri, Blatter , In-
derkummen et consorts de-
vaient être en ébuïlition, leurs
êtres prêts à là crise cardiaque
ou à une crise de foie.

Soulagement à leur arrivée
au carrefour avenue de la Gare
- rue Joseph-Dionisotti, un vé-
hicule du CSI montheysan, feu

sur les achats, ne se renouvel-
lera pas tous les jours de la se-
maine.

Tout nouveau, tout beau!
Chacun, d'ici et d'ailleurs, de
Monthey et du Chablais entier,
de Lausanne et Fribourg,
comme de Sion et Martigny, a
voulu voir pour apprécier.

La police locale a été dans
l'obligation de déléguer ses
agents aux différents carre-
fours de l'avenue de la Gare
qui n'a jamais connu une telle
animation, un tel flot de véhi-
cules. Vraiment, ce dernier
mardi d'octobre 1985 sera tout
spécialement marqué du fait
qu'il a consacré cette avenue
comme devenant le centre des
commerces montheysans,
agrandissant ainsi le poumon
de Monthey de la rue du Bourg
à la place de la Gare CPP, une
vue d'utopistes il y  a encore
deux ou trois ans, réalisée au-
jourd'hui.n amcena

S.

la vallée d'Illiez est invitée à
dédicacer à la mi-octobre de
cette année son premier recueil
devant la critique française
réunie pour la circonstance.

Rachel Purro-Caillet-Bois a
suivi ses écoles secondaires
puis un institut pédagogique
pour devenir jardinière d'en-
fants. Elle est donc une parfaite
autodidacte dont la sensibilité
est toujours vivace et pure.

Tiré de la postface: «Une
corbeille de phrases embau-
mées» , ce sont les poèmes di-
vers et surprenants, parfumés
des odeurs mélangées d'autant
de phrases qu'il y en a dans sa
corbeille, où Rachel Purro en-
roule et déroule ses réflexions
autour du thème de la vie. La
vie et les différences qui la
composent, beau, laid, bien,
mal, qui sont pour Rachel
Purro autant de sources d'ins-
piration; inspiration qu'elle
trouve surtout le soir ou même
la nuit.

Distribue en France en li-
brairie, le premier recueil de
Rachel Purro n'est pas encore
disponible en Suisse. Mais
qu'on se rassure, la poétesse de
Val-d'Illiez prépare déjà un
nouveau recueil ainsi qu'un ro-
man.

VIONNAZ (cg). - Non, ce n'est pas une blague! Nos lecteurs admettront la réalité, étant forcément con-
vaincus au vu de notre photo prise dimanche dernier, devant la grange de Mme et M. Femand et Isabelle
Pracheboud.

La petite Caria, âgée aujourd'hui de trois ans, fille de Raoul et Marinette Pracheboud, trône royale-
ment sur cette courge de 67 kg récoltée avec sa voisine de 36 kg, toutes deux provenant du jardin des
époux Femand et Isabelle Pracheboud.

Un véritable phénomène de la nature que ce potiron qui démontre que chez les curcubitacées il y  a
aussi des obèses.

Qui dit mieux dans la catégorie des extravagances que peut nous procurer une nature parfois facé-
tieuse?

Ciba-Geigy: 26 places d'apprentissage
MONTHEY (cg). - Une industrie pour employés de commerce avec
dynamique se veut aussi ouverte option de gestion,
aux possibilités d'apprentissage. . ,. .j. ... -i ,.
Ciba-Geigy, fidèle à cette doctrine Apres-midl d information
met donc à disposition pour l'en- Afin de permettre aux candidats
trée en automne 1986, vingt-six de mieux connaître l'activité du
places d'apprentissage pour: trois métier qu'ils ont choisi, Ciba-
mécaniciens, trois serruriers de Geigy organise des séances de
construction, deux dessinateurs de présentation de ces métiers, avec
machines, onze laborants, deux visite des postes de travail. Jeunes
monteurs-électriciens, deux éga- et. parents sont invités à participer,
lement pour électroniciens et trois sans inscription préalable et sans

engagement, à ces informations
™̂™ ¦—"" '̂ fixées selon le calendrier suivant :

¥ T . * - métier de laborant le mercredi
Ull mat Cil 6 novembre;
vu de haut — 
MONTHEY. - Dimanche pro- SAINT-MAURICE
chain, lors du match de football . T „„,_„_„ Aa „,„„¦?».„„„? "" sta8e pratique d'une journée
opposant Monthey à Paj eme, des Sortie-bnSOlée propremeTIte sïtendr d̂e d£ êteTtionnTcî ŝuf "̂
vols captifs en montgolfière seront *£. . ¦>* Fiupitmcin m» o nn«ua uc uc comme mentionne ci-dessus.
organisés à proximité du terrain. Q6S cUOCS Ces vols, qui débuteront à 

^

mm"̂^̂^̂"̂^̂^̂ mm'̂^̂^̂^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ '''̂ ^̂ ^̂ ^
14 heures, seront inaugurés par M. SAINT-MAURICE. - La sortie IV il «:«,«. «% ~l^„ :*..~. ~-« J — f c i l~ . -. iU_ . .
A loïs Turin, président d 'honneur traditionnelle de la brisolée des MolSON Q6S 1611 1168 06 M0ntn6V
de l'Union Sportive Collombey- aînés aura lieu le vendredi 8 no- _ m m _ 

je»****
Le p rix du vol est fixé à 3 francs Départ en car du parc Saint- CXplJSlIlOill UC awUU tEUVl GS

pour les enfants et à 5 francs pour Jacques à 13 h 30. ¦•''• ¦
les adultes. Une balade surprise amènera les MONTHEY. - Pour clore l'Année de la je unesse, la Maison des
_̂ _̂_ _̂_ ^̂ — participants dans un établissement jeunes de Monthey ouvre ses portes à une exposition collective de

sympathique réputé où les atten- jeunes Italiens concernant les arts visuels. Mise sur pied par la
J pG TrP>tPÏ)11Y ^ra une Sénéreuse brisolée «mai- commission culturelle et temps libre du comité consulaire deJLiCa llClCaUA son» arrosée de muscat nouveau. coordination pour le canton du Valais, en collaboration avec le
erlll Parvis Les inscriPtions doivent se faire vice-consul d'Italie, à Sion et les associations italiennes de la cité
**** J: Ol VIS jusqu'au jeudi 7 novembre à midi, de Monthey, cette exposition débutera le 2 novembre et se termi-
n Ai al A soit auprès de Mme André Du- nera le 10 novembre. Heures d'ouverture: dimanche 3 novembre
«* -tVl l̂K roux, tél. N° 65 20 58, soit direc- de 10 heures à midi et de 15 heures à 19 heures; du lundi au sa-
.,„-, , „ . , .., . tement auprès de Mlle Dubois, medi de 15 heures à 20 heures et dimanche 10 novembre deAIGLE (rue) - Soirée entièrement kiosque du ciné Zoom. 10 heures à 16 heures.dediee au théâtre, demain ven-
dredi à Aigle. La troupe de Saint- _ n̂aBBBBBBBBanaeBBiiBBBBBBBBBBBBaaaaBBBBiBBBBBBBBBBBaanaaBaaBiiBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBaaBiiaiiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBB*
Maurice, Les Tréteaux du Parvis,

•S^Td^lfiffi 12e championnat valaisan des fumeurs de pipe
Lamoureux: «La Soupière». La ~ ~

trnnno CQÎnf.mQiirÎQrrlo nArfoo eut- m  ̂ ¦ H H M ÊÊ ¦SESSffîH Les Saints-Mauriards rois de la bouffarde
les Aiglons. Outre Aigle, elle don-
nera une série de représentations Organisé par le Pfeifer Club Sur le plan individuel, c'est Jean- Boemi (8e), Marc Lugon-Moulinen Va"»», notamment a Troistor- oberwallis, le 12e championnat Claude Clerc de Saint-Maurice qui (9e). A noter qu'un Sédunois, Léorems et Massongex. valaisan des fumeurs de pipe a a remporté le titre, trois autres Délèze se trouve en onzième po-A Aigle, des 20 h 30, les ama- consacré la victoire par équipes concurrents de la cité d'Agaune se sition.
teurs samt-maunard donneront des Saint-Mauriards devant les classant dans les dix premiers:
eur représentation a la salle de Haut-Valaisans et les Lucernois. Georges Magnin (4e), Philippe (Photo Cyril Lugon-Moulin)

1 Aiglon; avis aux amateurs.

JAM^UR
c'est...

~>

- métiers de mécaniciens, ser- cembre 1965 à mars 1966. Les an-
ruriers et dessinateurs le mercredi- nonces seront publiées par la
13 novembre; presse régionale, les délais étant
- métiers de monteûrs-électri- les suivants:

tiens et d'électroniciens le mer- - mécaniciens, serruriers et
credi 20 novembre. dessinateurs: 2 décembre 1985,

Le rendez-vous est fixé à 13 h 30 tTo Ĵj -̂ 
décembre' exa"

au Centre de formation Ciba- msa^̂ ^tririm 
Pt *w/"•„:„.. _.„ J„„ r>_„,i..:»„ _ monteurs-electnciens et elec-Geigy, rue des Produits. troniciens: 6 janvier 1986, stage du

Il n'y a pas de journée d'infor- 13 au 17 janvier, examens 27 jan-
mation pour les employés de com- vier;
merce. T- employés de commerce: 13

De la documentation peut être janvier 1986, stage du 20 au 24
obtenue chez les orienteurs pro- janvier, examens 11 février;
fessionneis ou au Service du per- - laborants : 17 février 1986,
sonnel de Ciba-Geigy, par écrit ou stage du 24 au 28 février, examens
par téléphone au (025) 70 32 61. 18 et 20 mars.

Ciba-Geigy rappelle que la pro-
Engagement des apprentis cédure d'engagement comprend

, , un stage pratique d'une journéeLa campagne de recrutement ĵ qutun concours d'entréeproprement dite s étendra de de- Rnmm„ mentinmié r.i-rtessns
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L'ensemble
comprenant
1 canapé 3 places
1 canapé 2 places
1 fauteuil
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Paroi 3 éléments
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Exécution frêne noir structuré
dim. 250x200x38 cm
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Quinine Water/Bitter Lemon

LEICHT
Le

prestige
chez
vous!

Paiement des coupons à partir du 1er novembre1985

**>

u
5

ONS
Apportez l'humus indispensable

à vos sols en épendant du

M
•::«
*»

FERTISO
rganiqu

ésultats supérieurs à ceux du fumier
vantageux - Fabriqué en Suisse romande

En vente dans les commerces de la branche

Fertisol S.A., 1095 Lutry
Tél. 021/3914 44

ES *

o/i mein (cuisines
0* A ¦ Heures d'ouverture :
kH ¦ 8-12 h. /13 h. 30-18 h.
•eW^é^B Samedi matin:

8-12 h. ou sur rendez-vous

»

sr*v 1

V
?Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisine Leicht. I ,,!„ COMMERCIAL
DJe désire la visite de votre représentant. '1030 Villars-Ste-Croix,

1 Bussigny
Nom, prénom (ou firme) : j Tél. 021/ 35 61 61-62

Adresse: - - i (à 3 km de Lausanne)
i

N° postal et lieu : i

'

Occasion
Lave-linge
Kenwood
Mini E
(modèle de
démonstration)
Frs.990.-
Prix cat. 1270.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock
021 6026 55
demander:
M. Ruscica
Ing. dipl . Fust

A vendre

fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil,
coings. Pommes de
terre: Bintje, Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared,
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Salnt-Plerre-de-
Clages
Tél. 027/86 2617.

36-77174

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
et de14à17h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir

(Aussi le samedi
matin).

36-2207

tonneau
mousseux
33 litres, parfait état.

Tél. 026/6 24 53
(12-13 heures).

36-303097

«HUIMMFI
la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:

Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
p 021/53 21 22

51 07 94

UL
Automation

Aux porteurs de certificats domicilies en Suisse
Contre remise du coupon no 26, il Contre remise du coupon no 28, il Contre remise du coupon no 32, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 5.70 montant brut, moins Fr. 8.80 montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 1.995 impôt anticipé Fr. 3.08 impôt anticipé
Fr. 1.17 net par part Fr. 3.705 net par part Fr. 5.72 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.64 net par part I Fr. 5.15 net par part I Fr. 7.76 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger
Contre remise du coupon no 27, il Contre remise du coupon no 33, il
sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans . Fr. 2.20 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

Payables.auprès des domiciles d'émission et de

¦ 
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1984/85
I D AUTOMATION-FONDS qui viennent de paraître:
I D PHARMAFONDS |w|

DEURAC UÛ
•¦ Monsieur/Madame/Mlle 

^ 
| ¦ sanejgB

I Rue |
I Numéro postal/Lieu '_ I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, toutes les succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

• • I I • • • •

w
RÉOUVERTURE
du Café du Pont
de la Porte-du-Scex

à Vouvry

Le Dr Martin Schneller
spécialiste FMH - médecine interne

vous informe qu'il a transféré son ca-
binet médical à la rue R.-M.-Rilke 4 (bâ-
timent Les Tilleuls), à Sierre.

Tél. 027/55 51 21 (inchangé).
36-110794

le vendredi
1er novembre

Se recommande M. Pochon
36-78700

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

I» "̂  
Fonds de placement pour CE? Fonds de placement

\ valeurs d'entreprises I I pour valeurs européennes
lARMAA pharmaceutiques EURÂC américaines et
rnajnpj \ J \ J canadiennes

Fonds de placement pour
actions de sociétés
s'occupant d'automatisa-
tion industrielle et
d'entreprises de la
branche des machines de
bureau
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ÉLECTIONS VAUDOISES
MUNICIPALITÉS DU DISTRICT D'AIGLE

Les candidats au 2e tour
CHABLAIS VAUDOIS (gib). -
Hier soir à 17 heures, le bureau
du greffe aiglon avait enregistré
quatre candidatures au second
tour de la municipalité. Chris-
tian Bass, radical, s'est retiré de
la course à l'Exécutif , laissant
ses colistiers du premier tour
Madeleine Perréaz et Marc-
Henry Soutier briguer une
place. Pas de surprise dans les
rangs socialiste: Robert Rlttener
et Antoine Torrent sont toujours
là. Si d'aucuns attendaient avec
une fébrile impatience ce dépôt
des listes du second tour, la rai-
son en était bien simple: André
Jacquerod (soc.) allait-il se (re)-
lancer dans la course? n n'en fut

Bex: ce n
AIGLE (rue). - Le délai pour le
dépôt des listes en vue du
deuxième tour des élection pour
la municipalité était fixé à 17
heures, hier mercredi. Les can-
didats sont donc aujourd'hui
connus. Première constatation,
alors que des bruits persistants
ciculaient à Bex, concernant une
éventuelle candidature du ra-
dical Pierre Rochat, au vu de
son brillant score de dimanche
dernier pour le conseil commu-
nal, on peut affirmer que ce
n'étaient... que des bruits. En
fait, à Bex, les électeurs n'au-
ront pas à se déplacer aux ur-
nes; l'élection sera tacite, puis-
que seuls deux candidats bri-
guent les deux postes à repour-
voir, à savoir M. Georges Blum

LA RECETTE DU RIRE A ANTAGNES

BOUILLON ET MINESTRO¦i,

avec en attraction Bouillon, un
humoriste vaudois qui monte, qui
monte.

Le groupe théâtral de l'Aurore,
qui recrute ses comédiens parmi le
chœur mixte du même nom, peut
compter sur un public fidèle. Il
faut préciser que pour cette quin-
zaine d'amateurs qui montent sur
scène régulièrement, la recette du
succès fait figure de secret de Po-
lichinelle. Cette année, ils se sont
assuré les services de l'humoriste
vaudois Bouillon, qui a fait ses ar-
mes avec ses amis de la revue de
Servion. Les spectateurs eurent
droit à un minestrone à la fin de
cette soirée café-théâtre. Quand
on vous disait que question recette
Antagnes faisait figure de maître
queux...

La quinzaine de comédiens et
comédiennes amateurs ont inter-
prété des sketches écrits par
Bouillon lui-même. Le restoroute
d'Yvome, la feuille d'impôts, le ski
de fond, ou encore les «paparas-
santes», autant de moments hila-
rants qui seront proposés à nou-
veau au collège d'Antagnes en
cette fin de semaine.

Pour Bouillon, il s'agissait de

pfp^
L'impossible maison de meubles de

ubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute

rien. Ce socialiste qui avait ob-
tenu 151 voix éparses au pre-
mier tour, sans être candidat, ce
député qui battait tous les autres
candidats au Conseil communal
avec plus de cent voix d'avance
sur son suivant immédiat, cet
instituteur n'est pas venu redis-
tribuer les cartes pour ce second
tour et insuffler par là-même un
intérêt nouveau à ces élections
aiglonnes sans grand relief.

A OLLON, deux faits mar-
quants, mais d'une importance
bien différente. Tout d'abord,
les libéraux et l'UDC présentent
une liste d'entente avec leurs
candidats respectifs du premier
tour, Claude Nicole et Jean-

était que des bruits
pour la liste de l'entente radi-
cale, UDC et libérale et M. Mi-
chel Fliickiger pour la liste so-
cialiste. Les trois autres préten-
dants du premier tour, MM.
Jean-Louis Roux (soc.), André
Gloor (rad.) et Hans-Ulrich
Weber (d.c.) se sont donc reti-
rés.

Le suspens reste en revanche
entier à Leysin, puisque tous les
candidats ont été mis en ballot-
tage lors du premier tour. Six
noms pour le second: Mme Mi-
cheline Favey (GIL), MM.
Pierre Locca (lib.-ind.), Yves
Favre (GIL), Jean-Rodolphe
Herren, René Vaudrez (rad.) et
Robert Mermod, syndic (soc).
Deux candidats ne se représen-
tent donc pas, MM. Michel
Tauxe et Pierre-Alain Lom-

«Vinum, babaorum, vademecum»: voilà un pseudo-prêtre pour qui le la-
tin n'a plus de secrets... ou presque.

présenter ses propres créations par
l'entremise d'autres gags: «Je
mouillais mon lit, alors je suis allé
voir un psychiatre. - Tu ne lé
mouilles plus alors? - Si, mais

I . .
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François Perrier. Par ailleurs, et
c'est là un fait de moindre im-
portance, un candidat hors parti
se présente, Martial Gaillard,
vigneron habitué à ce genre de
candidature surprise au
deuxième tour.

A VILLENEUVE, les deux
candidats encore en lice sont
élus tacitement. Il s'agit des so-
cialistes André Jeanneret et
Jean-François Koetschet.

AIGLE: ent. lib.-rad.: Made-
leine Perréaz et Marc-Henry
Soutter. Socialistes: Robert Rit-
tener et Antoine Torrent.

VILLENEUVE: élection ta-
cite de André, Jeanneret et J.-F.
Koetschet, socialistes.

bardi.
Cinq postes sont à repourvoir.

A Ormont-Dessus, trois nou-
veaux candidats viennent en-
tourer M. Georges Pichard, pré-
sent déjà lors du premier tour,
MM. Jean-François Moillen
(député), Paul-André Nicollier
et André Pernet (retraité de
gendarmerie). Aux Diablerets
on se déplacera aussi pour le
Conseil communal; 19 candi-
dats sont annoncés. A Lavey
enfin, pas de suprise, les trois
candidats qui ont échoué au
premier tour se représentent, à
savoir Mme Monique Balet
(d.c), Joël Ansermet (rad.) et
Michel Aymon (soc.). Verdict de
ce deuxième tour: au soir du di-
manche 10 novembre.

maintenant j'en suis fier!» Le ton
est donné, reste à faire le dépla-
cement d'Antagnes pour goûter au
mieux les délices du café-théâtre
de l'Aurore.

Suède. IKEA SA 1170 Aubonne , Tél. 021/76 38 II. 8957 Spreitenbach , Tél. 056/70 4111.
de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture : lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8 h à 17 h.

UN HÔTEL-ÉCOLE AUX DIABLERETS
Le tourisme a besoin de professionnels
LES DIABLERETS (gib). - La
Société suisse des hôteliers a choisi
Les Diablerets pour créer le troi-
sième hôtel-école de langue fran-
çaise. Inauguré hier, ce bâtiment
permettra de donner un atout sup-
plémentaire à la formation touris-
tique romande, mais surtout vau-
dolse et valaisanne. Car l'établis-
sement ormonan et la nouvelle
école professionnelle du Chablais
à Aigle vont travailler main dans la
main.

Reprenant un des cours donnés
précédemment à Glion, l'hôtel-
école des Diablerets n'élargit pas,
pour l'heure, l'éventail des possi-
bilités de formation ; mais il impli-
que - comme l'a souligné hier son
directeur M. Georges Mariétan -
une nouvelle implantation géogra-
phique et la mise à disposition de
locaux, qui, à long terme, peuvent
contribuer à l'essor de la forma-
tion touristique en terre romande.

Après Glion et Montana, l'éta-
blissement ormonan n'est en effet
que le troisième établissement du
genre en langue française parmi
les 19 hôtels-écoles de la SSH.

Pour M. Mariétan, il était bien
naturel que cette implantation se
fasse dans le Chablais, région de
montagne recouvrant une part du
territoire valaisan et une part de
celui vaudois, représentant donc
les deux cantons les plus touristi-
ques de la Suisse romande.

MICRO-CENTRALE MISE EN ROUTE

Ormont-Dessous: vive l'électricité!
LES MOSSES (gib). - En juin dernier, le Conseil communal
d'Ormont-Dessous donnait son aval à la construction d'une
micro-centrale électrique utilisant l'eau de consommation de la
source du lac Lioson. Mardi, après 271 heures de service, cette
réalisation avait déjà produit 6705 kWh, ceci malgré la
sécheresse. Son coût: 85 000 francs. L'amortissement de cet
investissement ne devrait pas durer bien longtemps.

Dans" le cadre des énergies re- des rares à posséder une eau aussi
nouvelables, la commune d'Or-
mont-Dessous s'était proposée, sur
l'initiative de M. Roger Gale, mu-
nicipal des eaux, d'utiliser la
source du lac Lioson pour pro-
duire de l'électricité. Comme l'a
expliqué le syndic André Bonzon :
«Je suis sensible aux problèmes
énergétiques. En refusant le dépôt
de déchets radioactifs par la CE-
DRA, on a l'impression que l'on
refuse aussi une politique énergé-
tique. Aussi, les énergies renou-
velables intéressent-elles, la com-
mune d'Ormont-Dessous.»

M. Ami Nicolier, du Roset, ali-
mente son atelier grâce à une pe-
tite turbine. Il aura fait profiter la
commune de son expérience en
contribuant activement à la mise
en place de la micro-centrale et en
construisant la turbine. Cette der-
nière développe une puissance de
51 kW, mesure 45 cm de diamètre,
et est couplée à un générateur.
Une puissance de 46 kW est en-
suite distribuée sur le réseau de la
SRE.

Le système de distribution et de
captage de l'eau existe depuis le
début des années 70. Restait à ins-
taller la centrale elle-même. Avec
un turbinage de 35 à 40 litres/mi-
nute, on obtient la production ci-
tée plus haut.

Aucune pollution n'est possible
paraît-il de la part des machines.
La source du lac Lioson est l'une

\

Chez IKEA, on trouve des étagères pour tous ceux qui attachent trop de prix
à l'ordre pour, en plus, le payer un prix désordonné. Elles sont en pin massif ,
disponibles, en quatre hauteurs et deux profondeurs, ce qui permet toutes les

combinaisons et grandeurs. On y trouve également des armoires, commodes et
vitrines assorties et même des rampes d'éclairage son ordre.

Ainsi, secundo, vous aurez toujours de l'ordre dans votre désordre et, primo,
chaque chose à des prix pas ordinaires du tout.

! .Wi

Af. Vincent Grobéty, directeur de l'internat, devant l'hôtel-école des
Diablerets.

Un Montheysan
directeur

Toujours selon M. Mariétan, de
Monthey, il faut surtout noter la
concordance de cette décision
avec celle prise, d'un commun ac-
cord par les deux cantons de Vaud
et du Valais, afin de renforcer la
formation de base dans les profes-
sions du tourisme.

Cette décision des autorités se

pure en Suisse. Elles sont une
demi-douzaine. Aussi était-il im-
portant que le régime de l'eau po-
table ne soit pas perturbé, et que
l'eau ne soit pas appauvrie quali-
tativement.

Elle est à nous
L'eau utilisée appartient à la

commune d'Ormont-Dessous car
elle ne coule pas un seul instant
dans un ruisseau, mais elle pro-
vient de la source du lac Lioson. Si
cette eau avait appartenu au do-
maine public, le projet aurait eu
plus de peine à voir le jour.

Actuellement, la centrale pro-
duit 28 kWh, contre lew46 de
moyenne. La sécheresse exerce
aussi son influence dans le do-
maine électrique! Pas de quoi
s'alarmer pourtant, puisque avec
121/sec de débit, la turbine pour-
rait encore fonctionner.

La production annuelle en élec-
tricité devrait osciller entre
300 000 et 400 000 kWh. La pro-
duction étant constante et livrée
entièrement à la SRE, cette éner-
gie se révèle tout à fait intéressante
pour la Société romande d'électri-
cité. Après déduction des frais
d'entretien et les taxes, il devrait
en fin de compte rester 25 000
francs à la commune chaque an-
née. Intéressant n'est-ce pas! On
voit bien que l'amortissement des
85 000 francs fera long feu.

Ouvert le 1er novembre de 10 a 19 heures

IKElT

basait sur les travaux d'une com-
mission préconisant une expéri-
mentation des mesures retenues
au sein même de la future école
professionnelle du Chablais à Ai-
gle. Aussi, l'ouverture de l'hôtel-
écoie des Diablerets constitue en
quelque sorte la première pierre
d'un édifice appelé à se consolider
à travers une étroite collaboration
avec l'école professionnelle d'Aigle
et son directeur M. Roger Degou-
mois.

M. Ami Nicollier tient ici dans ses
mains deux pales du même genre
que celles équipant la turbine de
la micro-centrale électrique.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

SllrSilvio Dolzjj
Tél. (025) 6MeTT)1̂ à

Simone volet
Tél. (021)36 22 85

h à

m

®
<
*
Q
y

—^̂ naê ê H u-
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A vendre à Vétroz directement du
constructeur

villa 6 pièces
construction traditionnelle; 5 cham-
bres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, garage, cave, buan-
derie; chauffage par pompe à chaleur.
Revêtements sols et murs, appareils
sanitaires, cheminée, cuisine au choix
du client.

Pour tout renseignement et visite,
écrire sous chiffre P 36-597251 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre en plaine, près de
Sion-Ouest

appartement 314 pièces
91 m2

Fr. 181 000.- seulement, avec
aménagements intérieurs soi-
gnés, 2 loggias, parking privé,
cave.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

Tél. 027/86 13 37 le matin
et heures des repas.

36-2232

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4Vz pièces
appartement ZVz pièces
studios

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre
à Sierre, rue du Simplon

un appartement 4 pièces
entièrement rénové:
Fr. 180 000.-.

S'adresser: Régie Antlile, Sierre,
tel 027/55 88 33.

36-200

A vendre
ouest de Sierre (Sapins bleus)
Attique 4 pièces Fr. 303 000.-.
Appartement 6 pièces
Fr. 314 000.-.
Confortables, cheminée fran-
çaise, interphone, piscine, etc.
S'adresser: Régie Antlile, Sierre,
tel 027/55 88 33.

36-200

A vendre
centre de Sierre, à 3 minutes de
la gare (Les Tilleuls)

un appartement
51/2 pièces
neuf, 132 m2.

S'adresser: Régie Antlile, Sierre,
tel 027/55 88 33.

36-200

A remettre

institut de beauté
Riviera vaudoise, cadre excep-
tionnel, à personne qualifiée.
Formation des soins exclusifs
assurée.

Ecrire sous chiffre 800'329 à
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

terrain 940 m2
avec autorisation de construire
et plans à disposition.

Pour tous renseignements
écrire à case postale 3112,
1951 Sion.

36-597274

A vendre, éventuellement à
louer quartier Borzuat, à Sierre

appartement 314 pièces
+ cave et galetas, mi-confort,
endroit calme, vue dégagée.

Ecrire sous chiffre S 36-78762 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Jeu de clés à douille
en métal dur, entraînement 1/4" +1/2",
avec outils chromés pour mécanique de précision
70 pièces comprises dans un coffret en
tôle d'acier avec intérieur revêtu de
velours.

Jeu de clés à douille, P0 p ièces p our

Offre spéciale du 30- 10 au 2- 11

Offre spéciale du 30. 10 au 5.1-1 Offre spéciale du 30. 10 au 5. 11

Offre spéciale du 30. 10 au 5. 1'

i. "* >̂  rfjjgsl̂  .̂ irf̂ ÉÉ§P*f"
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Autres offres spéciales
Offre  spéciale du 30. 10 au 5. 1'

Purée de pommes
de terre Mif loc

isog tML w (îoo g--

4 xlOO g Jï#£. «P»*™(100 g = -JsW Jusqu 'à  épuisement du stoc *'

Instantanée ,• ' „

Offre spéciale du 30. 10 au 5. 11 ¦ i°"re Spéciale  du ?°- 1Q au 12.11

Champignons
de Paris hôtel
184 g (Eg = 114 g)

Dès 2 boîtes \ \ .JgfoàÊm il 11 iiiiillPf C-Srks/'&ï

150Offre spéciale jusqu'au 5-11

Aproz Himbo, Citron
et Citron minicat
-.25 de moins

Exemple: Citron

1 litre <̂ WT~»«£Cr(+ dépôt;

Exemple: Fluor actif fresh GelExemple: Finest Ceylon Tea
25 sachets de 40 g
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(À l̂ Sk A vendre

Yïï m̂ ANNONCES DIVERSES HÏH *„*~ 
Nous vendons

IBflft— Iflfi ? tente fumier de bovins
!#««¦¦» At*%« *...»._ «..̂ «o Voulez-vous jouer efficacement à la délîlOIltahlP de Première qualité, livré par
VOUS eteS trop grOS? Utûrifl à numûmc 

UCIIIUIIIO MIC camion basculant.
Nous vous off rons des gouttes à base de pian- l-OlCN© a nUeTierOS Dimension- 20 m x 15 m Demandez nos prix.
4 ûWllJfde

i
î mT<̂ Sf™

U
50

,raltoll,ef,, à Envoyez simplement votre adresse sur Etat de neuf. ' . . „ . _ . _
*̂ ^̂ ^$& M̂«XM™> une enveloppe affranchie dans laquelle Valeur Fr. 28 000.- cédée ?fi°qTn™ flrh f̂P°S 

S£i /supplémentaires avec une enveloppe de retour: vous parviendra une documentation gra- 12 000.-. loaa Uron-ie-Ohatel, tél. 021/
SAMIJO, Obermattstrasse 10,3018 Berne. tuite à: b.p. 132,1211 Genève 24. 93 72 19.

18-3586 Tii no^o7«n 22-77655

Nous vendons

12 000.-.

Tél. 024/3715 47
22-14638 
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Histoire de laisser le vesto n à la maison
Tout l'agrément du caban pour fr. 260.-.

.",
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Allure sport et juvénile peut se substituer au veston retenir pour tous les hommes de

classique. Avec un nouveau goût qui n'hésitent pas quand

tissu laine qui ne manque pas la mode tourne à leur avan-

de tenue et s'inspire des ten- tage. Fr. 260.-. Le pantalon

dances actuelles. Une idée à coton d'hiver assorti fr. 89.-.

ampleur d'une coupe confort et

sans raideur, bien des argu- ¦eBe ^B Pour madame et monsieur

m 1(911 " moc'e et Q ua ''té -

^̂ ^̂ ^̂r Vêtements Frey

ments militent en faveur du

caban. Une formule mode qui coton d'hiver assorti fr. 89.
¦ 1

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre , Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial.
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CABARET-THEATRE

Ce soir, Jof roi le poè te
MARTIGNY (pag). - Jofroi
nous vient de Belgique. Et
comme nombre d'artistes de ce
pays, il connaît mieux l'odeur
de la terre, le nom des arbres et
le vol des oiseaux que les mar-
ques de cigarettes ou de voitu-
res. Vous l'aurez compris à
cette introduction: Jofroi est un
poète. Amoureux éperdu de
grands espaces , il fleure bon la
spontanéité.

Jofroi est un défenseur de la
nature. Ses armes: des textes
courts et précis comme des
poèmes; un accompagnement
Imaginatif et efficace. Tout un
programme qui, ce soir, fera
chavirer le cœur de p lus d'un
spectateur des Caves du Ma-
noir...

Un conteur merveilleux
Ses compatriotes belges le

considèrent comme un mer-
veilleux conteur. «Un peu
comme Chabrol nous dit ses
Cévennes, Jofroi raconte les
personnages imaginaires d'un
village voisin et des leçons de
sagesse en forme d'historiettes
drôles». Et c'est peut-être bien
là la force première du spec-
tacle que Jofroi présentera ce
soir aux Caves du Manoir. Au
travers de ses chansons, Jofroi
vous sert des réalités, mais des

CE SOIR ET SAMEDI A CHARRAT
Deux orchestres main dans la main

Dream et Airways reunis à l 'occasion de ces deux bals de Char
rat, ce soir et samedi.

CHARRAT. - On ne va pas s'en-
nuyer cette fin de semaine du côté
de Charrat. Deux bals populaires
avec musique non-stop, c'est la
gageure que les organisateurs de
ces manifestations ont voulu ten-
ter. Grâce aux productions alter-
nées des orchestres «Dream» et
«Airways» , la fête sera originale et
nul doute que les sons concertés
de ces deux ténors de la danse va-
laisanne ne manqueront pas d'at-
tirer la grande foule ce soir et sa-
medi à la Grande Salle de Charrat.
Historique

Fondé en 1981, l'orchestre
Dream avait rapidement fait sau-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

j fJ Êk
Gérald W i .
Tél. (026M3 1̂ K
Marcef Gay
Tél. (026) 2 34 17
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Photos couleur en
heure

MARTIGNY

réalités non dépourvues d'hu-
mour.

En fait , Jofroi n'est pas sim-
plement un conteur qui s 'ac-
compagne à la guitare, style
veillée au feu du bois. Non, ce
Belge qui monte est un homme
complet, toujours plus chan-
teur, toujours plus comédien.
Ses mots, sa musique, son jeu
de scène ne cesse d'évoluer.
Pour le plus grand plaisir de
tous les publics. Pour celui des
Caves du Manoir en particulier
que Jofroi ne manquera pas de
surprendre ce soir.

ter les plafonds du box-office des
orchestres de danses romands.
Emmenés par l'ancien «Astérix»
Raymond Pillet, ces jeunes musi-
ciens de la région de Martigny,
renforcés depuis peu par la chan-
teuse Tamara, seront donc les
grands animateurs de ces soirées
de Charrat. A leur côté, on trou-
vera la formation «Airways» qui
fête ce soir le deuxième anniver-
saire de sa fondation. Composé
d'instrumentistes venus du centre
du Valais, cet orchestre a pourtant
connu une activité croissante dans
la région bas-valaisanne ces der-
niers temps. Nul doute que ces
deux bals en duo contribueront à
renforcer leur popularité dans le
giron octodurien.

Enlèvement
des ordures
ménagères
le 1er novembre
MARTIGNY. - En raison de la
fête de la Toussaint, l'enlèvement
des ordures ménagères est sup-
primé, en ville et au Bourg.

A partir du lundi 4 novembre,
ramassage selon programme nor-
mal, lundi ramassage au Bourg,
mardi ramassage en ville.

L'Administration communale

JEUDI
06.00 La Première de Radio suisse

romande
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
19.00 Administrativement vôtre.

Hervé Rey reçoit ce soir M.
Claude-Henri Caruzzo, chef
du Service de la viticulture.

19.30 Paradoxes avec Stéphane
Délétroz

21.15 Clôture

VENDREDI
06.00 La Première de Radio

suisse romande
18.00 Les informations de la Pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices avec Hélène
Morand et les informations
maraîchères

19.00 La page magazine; en ce
jour de la Toussaint, le cha-
noine Pont nous présente
son dernier bouquin «Un
homme oublié»

19.30 Musique en attendant le
sport, musique aux couleurs
du jazz

20.15 Sport, 'musique et concours
«Pick-Puck»: en direct de la
patinoire Michel Gratzl et
Pierre-Alain Roh vous
commenteront le match de
hockey sur glace Martigny-
Sion, un championnat de
Ire ligue sous le signe du
derby

22.30 Résultats du concours et
clôture des émissions.

Samedi a Fully
«Côté Jardin»
sur les planches
FULLY (pag). - Succès total
pour la troupe «Côté jardin»!
Son spectacle «Du côté d'ail-
leurs et réciproquement» a en
effet rencontré l'unanimité du
public. Que ce soit à Montana
- lors du Festival valaisan de
théâtre amateur - à Vissoie, à
Riddes ou encore à Héré-
mence.

Et avant de clore cette sai-
son 1985 sur ses terres bagnar-
des, «Côté j ardin» montera sur
les planches samedi prochain
2 novembre à Fully. Alexis Gi-
roud et ses compères vont ainsi
répondre à une aimable invi-
tation lancée par leurs voisins
des «Vilains-bonzhommes». Et
ils se produiront dès 20 h 30 au
restaurant de Fully.

Au programme: musique,
poésie et humour naturelle-
ment. L'humour sous toutes ses
formes, le non-sens, le jeu ver-
bal, ' le sourire entendu, le rire
complice et bien entendu le fou
rire sans retenue.

Doce anos de vida
de la casa
MARTIGNY. - Sin ambor ni
platillos la Casa de Galicia vive
tranquila con sus adeptos
miembros que durante los dias
de abertura frecuentan este lo-
cal asi como muchos otros
amigos simpatizantes , este ano
y siguiendo la costumbre desde
hace doce anos la Directiva
tiene a cumplimentar socios y
familiares de estos ofreciendo
una cena la cual tendra lugar
en un renombrado estableci-
miento de la localidad, esto
para el présente sâbao dia 26,
aprovechando la ocasiôn nos
comunican con su impreso que
el domingo dia 3 de Novem-
bre, antes de cerrar las maletas
que muchos de nuestros com-

Martigny, capitale
de la philatélie ce week-end
MARTIGNY. - Le cercle phi-
latélique de Martigny et envi-
rons a l'insigne honneur d'or-
ganiser cette année la sixième
exposition de l'Entente Haut-
Léman-Valais. Cette Entente
philatélique, née en 1979, re-
groupe actuellement les) clubs
d'Aigle, de Monthey, de Mon-
treux, du Pays d'Enhaut, de
Sierre, de Sion et de Martigny.
Un journal d'excellente facture,
géré par le club de Monthey et
intitulé «Rhône Philatélie» tient
lieu de trait d'union entre les di-
verses sociétés affinées à l'En-
tente.

Cette manifestation, la pre-
mière importante de la saison,
aura lieu les 2 et 3 novembre
dans la nouvelle salle de gym-
nastique de Martigny-Bourg,
gracieusement mise à disposi-
tion par la municipalité. L'ex-
position proprement dite, fort
diversifiée, comptera cent cin-
quante cadres. Les sociétés de
l'Entente présenteront les tra-
vaux de leurs membres. Certains
exposeront leur collection pour
la première fois en public; les
travaux des jeunes seront éga-
lement présentés et mis en va-
leur car une telle exposition ne
possède pas de caractère com-
pétitif mais se veut bien plutôt
une rampe de lancement et un
encouragement pour les phila-
télistes qui n'ont pas encore

L'Avenir
plein de promesse
FULLY. - Continuant sur sa lan-
cée, la fanfare L'Avenir a donné
dernièrement une audition musi-
cale mise sur pied par son direc-
teur, M. René Bobillier. Sympa-
thique soirée, au cours de laquelle
nous avons pu apprécier le talent
de ses jeunes musiciens et des élè-
ves de son école de musique.
Bravo Florentin, Guillaume, Ni-
colas, François et à tous les autres
pour les excellents moments que
vous nous avez fait passer. A si-
gnaler également la participation
de musiciens moins jeunes qui se
sont prêtés au jeu en nous inter-
prétant quelques pièces allant
aussi bien du répertoire classique
avec Canon à huit de Gabrielli
qu'à celui, plus moderne de Châ-
teauvallon , musique de feuilleton
TV. Au total une vingtaine de pro-
ductions pleines de fraîcheur,
malgré le trac bien compréhen-
sible de certains. Les nombreux
auditeurs accourus à la salle pa-
roissiale ont montré leur conten-
tement par leurs applaudissements,
chaleureux. Une mention spéciale
à la pianiste Mme Lucette Simon-
Murisier qui a su accompagner
avec délicatesse chaque soliste.

Que les jeunes qui hésitaient
encore à s'inscrire au nouveau
cours de solfège organisé par
l'Avenir, le fassent rapidement en
téléphonant chez le président au
5 43 56.

de Galicia
patnotas se preparan para pa-
sar fiestas navidefias y tem-
porada ivernal en nuestra pa-
tria junto con los seres queri-
dos, la Directiva nos comunica
que en esta mencionada fecha
tendra lugar la acostumbrada
reunion cambiando toda clase
de impresiones ocorridas du-
rante el curso e del ano 1985.
Confiantes en que serân nom-
brosos a interesarse a la mar-
cha de esta sociedad la Direc-
tiva les présenta por anticipado
sinceros y cordiales saludos.

Damiân Bauzâ

concouru officiellement. Des
collections classiques et thé-
matiques compléteront naturel-
lement l'exposition et lui con-
féreront un éclat particulier qui
vous permettra certainement de
rêver et de vous enrichir au

contact du monde merveilleux
des petites dentelles...

Coté bourse, dix marchands
s'efforceront de satisfaire vos
désirs et chacun trouvera cer-
tainement de quoi enrichir sa
collection d'autant plus que
trois souvenirs philatéliques se-

Les gagnants du concours
Bruchez S.A. sont connus

Le 18 octobre, la maison Bru-
chez S.A., la plus ancienne entre-
prise d'électricité de Martigny
(fondée en 1911), recevait dans
son magasin sis à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard 36, les heu-
reuses lauréates de son concours,
organisé à l'occasion du Comptoir
de Martigny. Sur la photo, nous
voyons M. J.-Claude Denis entouré
de Mme Muriel Porcellana à qui il
remet le 1er prix, soit une machine
à laver Bauknecht , d'une valeur de
1690 francs et de Mme Jacqueline

LE CATOGNE
Barrant l'horizon au midi,
Le Cologne s'élève pyramidal,
De cette montagne l'on dit
Vue d'Evionnaz, c'est normal
Qu'elle ressemble à un volcan.
Ses flancs sont ravinés
Par de larges déchirures, .
La lave aurait pu couler
Laissant ces flétrissures.
Serait-il éteint ce volcan?
Toutes mes divagations
Se perdent en conjectures,
Je n'ai guère l'intention
De feindre les augures.
Le Catogne n'est pas un

[volcan.
Seule la neige en coulées
A dévalé les pentes,
Pierres et rocs ont roulé
Dans la raide descente,
Le long des ravins du Catogne.
Martigny qu'il domine
Vit et dort à son pied,
Ses gens auraient bonne mine
De vouloir ce jour l'épier,

valaisanne
ront mis en vente à l'entrée de la
manifestation. Profitant de la
belle flamme publicitaire créée
par Michel Favre, la société lo-
cale proposera à ses visiteurs les
trois objets suivants: un avec le
premier jour de mise en circula-
tion de la flamme; l'autre avec
le premier jour de l'exposition
qui met fin à l'utilisation de la
flamme et enfin une carte his-
torique avec motif de la gare de
Martigny-Ville, enthousiasme-
ront plus d'un collectionneur.

Un coin détente, spécialement
aménagé, vous permettra de
vous rafraîchir et de vous res-
taurer tout en cultivant le climat
d'amitié qui régnera, souhai-
tons-le, dans la salle du Bourg.
Le comité d'organisation du
club philatélique de Martigny et
environs œuvre depuis de longs
mois afin de donner à cette ex-
position tout l'éclat qu'elle mé-
rite. II faut en outre signaler que
cet événement coïncide avec le
vingtième anniversaire de la so-
ciété et le moins que l'on puisse
dire est que le bulletin de santé
du club est au beau fixe; pourvu
que cela dure...

L'exposition sera ouverte sa-
medi 2 novembre de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 18
heures; dimanche 3 novembre
de 9 à 12 heures et 13 h 30 à 17
heures.

Le comité

Goubet gagnant le 2e prix, un ro-
bot Magimix 2000,'d'une valeur de
379 francs. Le tirage de ce con-
cours a été contrôlé et certifié par-
devant notaire.

Les lauréats, dont les noms fi-
gurent ci-dessous, gagnent chacun
un lot de lampes, à retirer à notre
magasin, soit: Mmes et MM.
Claudine Derivaz, Chamoille-
Sembrancher; Simone Giroud,
Martigny; Suzanne Monnet, Mon-
tana; Jean-Ci. Barlatey, Monthey;
Philippe Derivaz, Chamoille-Sem-
brancher; Gervais Pache, Bover-
nier; Daniel Porcellana, Martigny;
Louis Salerno, Saint-Maurice.

Pratique
qui toujours
peut être atteint.

Comme, par exemple. Jeon-Luc Mottiet
mécanicien-électricien, à Penhaz:

nCtoO,



"k

C'est pourquoi
• Nous persévérons à ne présenter que les produits les mieux notes de nos tests.

• Notre personnel de vente participe à la sélection des produits afin d'être plus à même
de vous en démontrer les performances.

• Notre service après-vente assume aussi bien à domicile que dans nos ateliers la
maintenance de tous les articles de notre programme de vente.

• Nous affichons et vous garantissons les prix les plus bas autorisés par les fournis-
seurs.

• Une solution financière «maison » existe toujours pour concrétiser vos désirs

Ctenpluà
• L'assurance de votre confort d'achat est totale puisque livraison, installation et mise

en service sont effectuées gratuitement par nos techniciens.
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Notre offre actuelle f v̂
la location de / pr alLelL — \

votre vidéo MITSUBISHI 306 T pAR „ )
(minimum 24 mois) /^^e^̂ ^̂ ^H»̂

k. * '. ' J

Vente - dédit - Location

OFUn/ Bssssm
TV- HI-FI -VIDEO
INFORMATIQUE
Direction, centre administratif
YVONAND 024 / 32 11 22
Succursales
LAUSANNE 021/23 96 53
NEUCHÂTEL 038/25 27 22

i

WIÊÊÊÊ B̂ÊKÊÊÊ^̂ Ê̂ÊKÊ B̂^̂ ^̂ ÊmiÊ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊ^̂ Ê^̂ aam Ê̂Êm m̂m^̂ ^̂ mm ac

DFUI
TV- HI-FI -V IDEO
INFORMATIQUE

Centre technique et de formation à Yvonand

^K~t A FRIBOURG 0 3 7/ 2 2  13 96
^Sû MARTIGNY 026/  2 25 89
V *-T\ YVERDON 024/21 34 33

VEVEY 021 /51 16 65
MONTHEY 025/71 30 30
VALLORBE 021/83 17 03
VILLARS 025/35 23 23
CHATEAU-D'ŒX 029/ 4 61 91

Place Pépinet 1 YVONAND 024/32 11 22
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 Conseils à domicile 024 / 32 11 22

Rue de Lausanne 1
Moya 2
Rue du Lac 25
Rue du Lac 2
Rue du Commerce 2
Place de la Liberté 6
Grand-Rue
Grand-Rue

PUBLICITAS
?̂ 027/21 21 11

Avis de tir
Gr m DCA 35 N" 57/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 273, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 7.11.85 1000-1530
Mardi 12.11.85 0830-1630
Mercredi 13.11.85 0830-2100
Jeudi 14.11.85 0830-1630
Jeudi R 14.11.85 1630-2100
Vendredi 15.11.85 0830-1000

Zone des positions: Orzival.
Zone dangereuse: La Brinta, Roc-d'Orzival, point 2647, Le
Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl), point 2107,6, point
2247, point 2620, La Brinta.
Centre de gravité: 608000/117000.

Jeudi 7.11.85
Vendredi 8.11.85
Samedi 9.11.85
Mardi 12.11.85
Mercredi 13.11.85
Jeudi 14.11.85
Jeudi R 14.11.85
Vendredi 15.11.85

Zone des positions: plats de la Lé.
Zone dangereuse: point 1675 pont de Singline, pied des falaises
jusqu'au Vichiesso, arête jusqu 'au point 3195, Pigne-de-la-Lé,
Petit-Mountet (excl), Le Vichiesso, Barma , point 1675 pont de
Singline. -
Centre de gravité: 614000/105000 - 615000/107300.

Jeudi 7.11.85
Mardi 12.11.85
Mercredi 13.11.85
Jeudi . 14.11.85
Jeudi R . 14.11.85
Vendredi 15.11.85

Zone des positions: montagne de Nava.
Zone dangereuse: Pointe-de-la-Forcletta, point 2621, point 2768,
point 2423, point 2150, Chiesso, point 2145, Navette, point 2273,
crête de Barneuza, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-Forcletta.
Centre de gravité: 615500/114500.

Jeudi 7.11.85
Mardi 12.11.85
Mercredi. 13.11.85
Jeudi 14.11.85
Jeudi R 14.11.85
Vendredi 15.11.85

Zone des positions: montagne du Touno.
Zone dangereuse: Pointe-de-la-Forcletta, Roc-de-Boudri,
Pointe-de-Tourtemagne, Le Touno, point 2908', point 2246, hôtel
Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava,
point 2768, Pointe-de-Forcletta.
Centre de gravité: 615500/116500.
Armes : armes d'inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone-MX
Demandes concernant les tirs : jusqu'au TTnovembre 1985, té-
léphone 028/44 28 91; dès le 11 novembre 1985, téléphone 027/
65 15 51. --̂ ~
Sion, 14.10.85. Le commandement:

I Cdmt Gr m DCA 35

WmWMGm4ÊP «̂ spériaiste de votre ménage
W^mÊPmPm' avec garantie des prix tes plus bas

mmmt Ê̂ÊÊÊiÊÊÊiÊÊmiÊÊmmÊÊÊmmÊÊiËËÈÊMËËÉÊÊËÈÊÈÈÊÊÊmàÈÊÉËÈmiàiamÈmm ¦

On achète les 2

Ifo
urs micro-ondes |

de toutes les marques S

^¦y/JO D'autres modèles de £
«-—f ĵ Q-- Brother , Sanyo , Philips, |

Moulinex etc. ?»

Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37¦

A \X I ,L \A±\iMJA>.\Au.mr&m!̂ Bmrmnmrmmmmmmmmrrmmi

Ils aiment L'HEBDO.
Ils sont futurs propriétaires.
Auriez-vous quelque chose à leur
vendre?
Les lecteurs de L'HEBDO sont volontiers
propriétaires.
Ils possèdent plus d'appartements ou de villas
que la moyenne romande. Et ils ont un pou-
voir d'achat supérieur aux autres. Exactement
ceux que vous cherchez.

1300-1700
0800-1900
0930-1530
0830-1700
0830-2100
0800-1700
1700-2100
0800-1000

1000-1530
0830-1630
0830-2100
0830-1630
1630-2100
0830-1000

1000-1530
0830-1630
0830-2100
0830-1630
1630-2100
0830-1000
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DANS LE MILLE
L

a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25»
Admettons que, depuis des heures,

vous filiez comme une flèche par̂ swv».••••••vîv
••••••

monts et par vaux , votre .ÀÊ& ^̂̂
enthousiasme croissant à chaque^^^̂ P̂
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi-

\p m#aw*î&-
En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.

its en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une
correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4. Vo|vQ 36Q QLT (,Speda| 25„ guprès de VQtre agenœ VQ|VO

Construite à l'occasslon du 25e anniversaire de Volvo
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en

M B  5|| ¦ I W\ 11 fi 11Ï O Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem-
¦ Cl Ml UUiJUlO plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent

médecin-dentiste à Sierre ^Z^̂ ^ T̂ ^̂™9^ "̂*
ne se représentera pas de sitôt.

annonce à sa fidèle clientèle qu'il arrête
son activité professionnelle et qu'il remet
son cabinet, transféré à Chalais, à son importateur: g
assistant, M. Refik Cigdem. Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss ^^Ê

M. Refik Cigdem
médecin-dentiste

tS} m
*-r^̂ T™' ¦. .v,,v;-]:;;;;>i;;i;:;¥i:::;::

annonce avec plaisir
l'ouverture de son cabinet dentaire à
Chalais, dans le bâtiment de la Banque
Ralffeisen, à partir du 4 novembre 1985.

a Toussaint-ier novemore 1985
ouvert toute ia

Qualité et sécurité Jëhrm- ani 'tnnl Volvo (Suiat) SA

Tél. 027/58 35 00. VOEITO
36- 10804

SION
Salle du Sacré-Cœur

Jeudi 31 octobre
dès 18 heures

légiés à avoir fait mouche
en décrochant un des rares
exemplaires de cette ver-
sion exclusive, vendue à un
prix inférieur à sa valeur
réelle. Dans ce cas, agis-
sant comme quelqu'un qui

CENTRE COMMERCIAL RIVIERA AVEC 19 MAGASINS. SOUS UN GRAND CHAPITEAU ROSE

journée
^â k̂ Abonnements :

 ̂J^  I 
11 cartes 

Fr. 

10-

V^̂ ^V

La série des Volvo 340/360 ayant plus d'une corde à son
arc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-

chaine voiture: Volvo 360 GLT «Spécial 25», 1986 cm3,
85 kW(115 ch), LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-
lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
re à décor spécial, fr. 19'850.- Volvo 340 DL, 1397 cm3,53
kW (72 ch), cinq portes f r. 15'600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3,
75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500.- Volvo 360 GLT,
même moteur et mêmes performances que la «Spécial 25»,
trois portes, fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20750.- Volvo 360
GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la
«Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
fr. 20'800.-

I Faites flèche de tout bois.
¦ Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
I nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essai
dans l'agence Volvo la plus proche: il y en a sûrement une à

I quelques traits d'arc.
I Nom: Prénom:

Adresse: NP/LocalIté
Téléphone

I Prière d'expédier à: N0U
Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss.

£- / MêM- ï
Éli: ' .:¦ :. :....¦::...,...-, :' :,., Y, L,:,....... »,.ï,.: ,.::;:,.. :

1

Centre
Commercial
Villeneuve

J
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ROCHE
Vendredi 1er et samedi 2 novembre 1985

Tz&c/f af &tyf ie^
%*M(gfa&tfL ĵefêaféfat

 ̂ rf him^ u^zL^à5 paniers aarnis a qaqner! u ,«v v̂f! UCJ ogDna&AV̂ mu liuiiaviad yuiiiid u guijiiui . avec ¥ » £-'| et ses f\ m •*—.--- — . ^^fm'ëTÏ(Valeur Fr. 100 - pièce) J^̂  
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chanteuses CARDINAL jKSll tfJl
Tirage: samedi 2 novembre S 'f T̂  ^TW^l
Une raclette et t- É̂Ê t̂liun verre ŷ I ^̂ ^̂ r
de vin ^if r—i n 1 i 1W\\ il AllmenUallon Aulo-shop »»

vous seront J|Sr w PROMOTION des PATES Essence
W ^P 

OBIrjm., Boutique 5̂  ̂ .' LTÏ LltlNliljL )
jÇf ̂S~~$r Bricolage du cadeau m & ; ¦ ' y ^ea ^̂ m 

^̂^̂

"̂"̂ J ^BP̂^ -"" Chaussures Bar a calé . ' j [ ,'

| 10% de rabais | | LIS! |
Dôle Gloire du Rhône C90 Huile d'arachide 1J90
Provins, 3x7/10, la bout. 7.40 WB SAIS 3 litres, la bout. 15.90 Î B

dlsSnoines C90 Loyal, aliment pour £20
Provins, 3X7/10 , la bout. 6.40 «! ¦ CttienS 1250 g, la bte 2.60 fcl

Johannisberg "£ Whiskas foie 130
Grand-Bouquet C40 4oog, ia bte 1.65 !¦
Provins, 3x7/10, la bout. 6.80 %M*

Cake fourré abricots Q45 L™S à raclette 
1290

Eclair 350g 390 O. Marenda Bks t£"
Bière Cardinal C90 Omo box 1 J30
33 cl Ie10-pack Vl 5 kg Î B B

SUCRE FIN les 10 kg 9.°
Vendredi 1er novembre

TOUSSAINT
MAGR0 ROCHE

ouvert toute la journée
^̂ ^̂ ÊÊÊ ^̂ ^̂m^^^^m^^^^ m̂mm

V^  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

Subaru Subaru
Station 1800 Turismo 1800
5 portes, 1981 2,p^

es',1982
77 000 km, expert!- 2\ 00° km' 

exper,l_

sée. garantie. sée> garantie.

Tél. 025/71 56 26 ou Tél. 025/71 56 26 ou
71 4

1«^51.121 143.151.121

SENSATIONNEL! Les samedi 2 et dimanche 3 novembre 1985, de 8 h 30 à 17 h

50 VÉHICULES EN STOCK
Votre agent Toyota: GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS

Avenue du Grand-Saint-Bernard 83,1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 22 22

OOQO essence

1965
1985

A vendre

A vend e A vendre 
««61 6̂8 1 90 E 2.3 1 6

Audi 80 GLS Toyota
Tercel 4x4

1985,46 000 km 1800 krT1| 1984| étal
état impeccable. de neuf
Fr. 11 000.-. Prix à débattre.

Tél. 025/6814 71 Tél. 025/68 14 71
repas et soir. repas et soir.

143 883.497 143.883.497

sans catalyseur, noire met., TO,
int. cuir, Air-bag, ABS, toutes
options + 4 jantes AMG, exper-
tisée le 29.5.1985, 9500 km, Fr.
68 000.-.

Carrosserie Mlschler S.A.,
Renens
Tél. 021/34 29 26.

22-1512

TURBO

SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121
.̂ ¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦ ¦lllll 
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>TW^ VÉHICULES AUTOMOBILES I

Dès Fr. 11800
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes

La clé de la bonne occasion
Golf LS 1600,1976, bleue
Golf GLS 1600,1980, gris met.
Golf GTi 1800,1984, vert met.
Passât GL 1600,1982, gris met.
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 80 CC 1600,1985, beige met.
Audi 100 Avant, 1978, vert met.
Audi 100 CD 5 E, 1984, gris met.
Audi 100 CD 5 E, 1985, brun met.
Porsche 924,1981, gris met.
Ford Escort Ghia, 1981, bleue + acces-
soires
Ford Granada L, 1977, bleue
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Lancia A112 Junior, 1985, blanche
Renault 5 TS, 1980, noire, moteur neuf
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met., 4500
km

Utilitaire
VW double-cabine, 1977, gris
pont et ridelles tôles + porte-perches

Ouvert le samedi

fjn
Tél. 026/212 27-2  48 88

Représentant:
André Lovey, Martigny

Tél. 026/2 31 47
143.343.523

VW bus
9 places
Dernière expertisée
le 19.7.1985.

A céder à Fr. 5800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-78368

Land
Rover 109
1975, 6 cylindres, 9
places, moteur 7000
km avec treuil mé-
canique, freins à air
pour remorque, der-
nière expertise le
28.11.1984, Fr. 9800-
à discuter.

Tél. 021 /32 04 38.
22-353676

Fiat
Ritmo 65 CL
5 portes, 5 vitesses,
1982,
53 000 km, brune, ex-
pertisée.

Tél. 025/63 23 60.
22-16854

20 TS
1980,40 000 km
radio-cassettes,
bleu métall.,
comme neuve.
Leasing-Crédit
Renault
Véhicule vendu
expertisé.

A. Zwissig. Sierre
él. (027) 55 14 4

rGARAGEcJIINQRDJ
Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Flat RItmo 203.- 5 900.-
VW Passât aut. 169- 4 900.-
Renault 5 St-Morltz 342- 9 900.-
Renault 20 TS 224 - 6 500-
Peugeot505 307.- 8 900.-
Ford Taunus Ghla 224- 6 500-
Renault 5 GTL 272.- 7 900-
Honda Clvlc 1300 248.- 7 200-
Ford Orion 397.-11500.-
Peugeot 305 S 293- 8 500-
Flat 132 Argents 307- 8 900-
Renault25 GTS 549.- 15 900.-
Opel Kadett 1,6 S 376.- 1 0  900.-
Renault 20 TX,5vit. 397.- 11500.-
Renault 30 TX 687.- 19 900.-
Bus Mazda 338- 9 800 -

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

W GARAGE c» 
^[SIAI îp]

^
MONTHEY ^̂ SA 

^
RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Six mois de crédit
sans Intérêts 24 mois

Fr. par mois
Renault 5 TS 1899.- 238 -
RenaultSGTL 2174.- 267 -
Renault 9 Concorde

3171 — 388 —
Renault 18 GTS 2717.- 335^-
Renault18GTX 2717- 335.-
Renault 18 turbo 4256.- 524-
Fuego GTS 2988.- 369.-
R20 TS 1357.- 170.-
R20 TS 1632.- 199.-

• Garantie • Crédit • Reprise
36-5821
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
8000 volumes pour tous les âges
SION (wy). - Nous avons déjà
eu l'occasion de présenter dans
les colonnes du NF, la diversité
des services offerts par la bi-
bliothèque municipale de Sion,
qui fête cette année ses dix ans
d'existence.

Pour marquer cet anniver-
saire, plusieurs personnalités
étaient conviées récemment à
une visite des locaux, occasion
pour le président de Sion M.
Gilbert Debons de rappeler les
origines de cette institution:

«Le point de départ de notre
institution passe par la paroisse
de la Cathédrale, où le vicaire
Clovis Lugon avait mis sur pied
en 1965 une bibliothèque avec
salle de lecture.

Dix ans plus tard, le Conseil
pastoral décidait, dans sa séance
du 14 avril 1975, de faire don à
la Municipalité de Sion des li-
vres de l'actuelle bibliothèque
municipale...»

Dix ans déjà!
Grâce à ce don, mais surtout

grâce au dynamisme de Mmes
Jacqueline Schmidt, Bernadette
Allet, Anny de Torrenté et Ma-
ria Gessler, la bibliothèque
«municipale» était inaugurée le
17 décembre 1975.

Bibliothè que de loisirs, avec
une forte section documentaire,
elle n'a pas failli à la , mission
qu'elle s'était donnée. Dix ans
après sa fondation, ce ne sont
pas moins de 8000 volumes qui
sont à la disposition des lecteurs
sédunois.

Qui sont-ils, ces lectrices et
ces lecteurs? Des jeunes, des
moins jeunes, des plus âgés, en
résume tous ceux qui entretien-
nent leur mobilité intellectuelle
par la lecture...

INDUSTRIE VALAISANNE

LEGER FLECHISSEMENT
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE / INDUSTRIE

MARCHE DES AFFAIRES / GESCHREFTSGfiNG
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(jmt). - L'Office de statistiques de
notre canton a réalisé récemment
avec la collaboration de la Fédé-
ration économique du Valais un
test conjoncturel sur l'industrie
valaisanne. D ressort de ce test ef-
fectué par le centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ
que la marche des affaires de l'in-
dustrie valaisanne a quelque peu
ralenti dans la période de mai à
août par rapport au rythme sou-
tenu qui fut celui des mois de jan-
vier à avril. Cependant, sa situa-
tion par rapport à la moyenne
reste encourageante puisqu'elle
atteint à peu près le même niveau
et que le mois d'août est même sy-
nonyme d'un léger redressement.

La chimie connaît en ce mo-
ment une très bonne période; la
branche pierre et terre se trouve
quant à elle dans une zone néga-
tive; les arts graphiques sortent
tranquillement de leur situation
difficile. Les résultats de Palimen-

EXCEPTIONNELLE EXPOSITION
de peintures hallucinatoires

MARGUERITE BURNAT-PROVINS
Du 5 octobre au 9 novembre à la maison de commune de Sa-
vièse - Tél. 027/2510 45
Heures d'ouverture: tous les jours y c. le samedi et dimanche
de10hà12hetde14hà-19h.
Organisation : Galerie ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix - Tél. 038/4616 09

87-141

un trésor de savoir...
La bibliothèque
de demain

Le goût de la lecture se perd.
Il est remis en question par les
techniques audio-visuelles, qui
nous agressent en permanence,
tant au niveau des sons que de
l'image. Et pourtant, la lecture
est une compagne fidèle. Pour
les isolés, pour tous les
voyageurs avides de découver-
tes, pour ceux qui savent encore
rêver, se laisser conduire dans
un pays lointain, dans l'aven-
ture, dans le futur ou le passé.

Et le président Gilbert De-
bons de se poser des questions
sur la bibliothèque de demain:

«L'ordinateur y fera son ap-
parition pour la gestion des
prêts. Les ouvrages seront éga-
lement un jour, mis en mémoire,
et la lecture se fera devant un
écran. La jeunesse sera-t-elle
plus présente grâce à ces
moyens techniques?

Je ne peux y répondre...
Quant aux amoureux de lecture,

tation, publiés pour la première
fois sont négatifs, ce qui est pro-
bablement en corrélation avec la
situation instable dans le secteur
des vins. L'horlogerie bénéficie
par contre d'une forte demande.
La marche des affaires de la mé-
tallurgie n'est guère réjouissante:
l'effondrement des prix des ma-
tières premières est certainement
une cause de cette tendance né-

AMICALE 11/1 1
C'est (mal?) parti

Pourtant, naître d'une farce ,
n'est-ce pas un heureux présage
pour l'avenir d'une amicale qui ne
veut pas se prendre trop au sérieux
et qui ne prétend pas trouver la
solution de tous les problèmes qui

mes anonymes qui cacnent

A l'occasion de ce 10e anni-
versaire, les prêts seront gratuits
jusqu'à fin novembre. Raison de
plus pour ne pas manquer de
visiter la bibliothèque, installée
Place Ambuël...
ils feront fi des ordinateurs et
des moyens audio-visuels, con-
tinuant à visiter le monde au fil
des pages...»

Ne manquez pas
la visite...

La bibliothèque municipale
actuelle offre un choix consi-
dérable de livres pour tous les
âges, de bandes dessinées, d'ou-
vrages documentaires, de ma-
gazines tant politiques que cul-
turels ou d'actualité. Depuis
peu, elle offre aussi aux poly-
glottes un choix de livres alle-
mands et anglais.

En résumé, elle essaie d'offrir
à chacun, quels que soient ses
goûts, de quoi satisfaire sa cu-
riosité et son besoin de délas-
sement et de culture.

TOTRL

gative. L'industrie des affaires ré-
vèle une conjoncture qui n'est pas
très encourageante non plus. Au
niveau suisse un certain optimisme
s'est fait jour concernant ce do-
maine.

Les perspectives pour la chimie
sont plus modérées qu'à la fin
1984 alors que la métallurgie ne
voit pas s'améliorer la situation à
court terme.

assaillent notre pauvre planète?
Alors, où sont donc les anciens

de là 11/11? Je savais que les trou-
fions de cette compagnie étaient
passés maîtres dans l'art du ca-
mouflage devant l'effort , mais de-
vant le plaisir des retrouvailles,
cela me surprend un peu, et il y  a
dp. nuni sumrp ndrp nirisnup des ¦ m m » _

^nriifT^rt un joven emiqrante expone sus
Randogne, je n'ai reçu qu'une e? v
vingtaine d inscrip tions que je SION. - No es frecuente el caso de una aficiôn tan mirar y aprender. Desde estas
tiens à la disposition du farceur grande a la pintura. Después de una larga y penbsa la coonia espânola y aun a lo«(s 'il veut bien se démasquer) et à jornada de trabajo, en lugar de jugar una partida o nos 0 nortueueses 'aue lo des«nous deux, nous organiserons no- irse al bar a tomar unas copas, el emigrante gallego „,*„ A * „,0 ïmc Ao acta orttctatre première rencontre en espérant José Taboada Sânchez, nacido en Vffla de Cruces C10n ,? cuadI™ de,este art

J
s™

que de nombreux hésitants vien- (Pontevedra) en 1953, se dedica al arte de pintar. Sus se reauzara en los locales del i
dront encore allonger la liste des cuadros espontâneos tienen un valor de testimonio. Es (avenue de Saint-François 18
inscnptions. todo un mundo visto con la cordialidad y la ingenui- viembre y las obras permanec

Le planton de téléphone dad de un aima atenta a la vida. Digna obra para ad- domingo 3.

MOULIN DE SION

Clôture d'un jubilé
SION (wy). - De nombreuses ma-
nifestations ont marqué cette an-
née le centenaire des Minoteries
de Plainpalais. Fondées au bord de
l'Arve le 18 avril 1885, c'est le long
du Rhône, à Sion plus exactement,
que l'on a souffle à plusieurs re-
prises les bougies du gâteau d'an-
niversaire.

Un lieu de rendez-vous parti-
culièrement bien choisi, puisque la
capitale valaisanne compte parmi
ses industries le moulin le plus
moderne d'Europe, complètement
transformé et automatisé durant
les années 1983 et 1984. Nous
avons eu d'ailleurs l'occasion de
présenter dans le NF la conception
ultra-moderne de ces nouvelles
installations.

La fête pour tous
En cette année du 100e anniver-

saire, la direction des Minoteries a du Moulin de Sion.

Parmi les invités, de nombreuses personnalités valaisannes.
voulu associer à la fête l'ensemble les membres de la direction géné-
du personnel, mais aussi la clien- raie de Genève, ainsi que M.
tèle de l'entreprise. Raison pour Edouard Delalay et Madame, 2e
laquelle se sont succédé à Sion,
durant plusieurs semaines, de
nombreuses sections cantonales
ou locales de boulangers.

Hier matin, les responsables de
l'entreprise clôturaient cette année
de jubilé en recevant à Sion un ri-
che parterre de personnalités. Oc-
casion pour le gérant du Moulin de
Sion, M. André Studer, de saluer

Les violons de Marc Soutier
SION (fl). - Ecrivain confirmé,
couronné par des prix internatio-
naux, Marc Soutier vient d'ache-
ver sa troisième maison. Elle est
meublée, habitée, et a un beau
jardin: images de l'auteur lui-
même pour expliquer son travail et
commenter l'élaboration de son
dernier roman, «L'archet brisé».

Une maison pour de vrai
D'abord, il y a deux personna-

ges. Stéphane et Madeleine. Qui se
rencontrent, se lient d'amitié, et
développent leur relation à un
point tel qu'une séparation im-
posée par des contingences pro-
fessionnelles étouffe deux cœurs
pour toujours.

Autour de cette trame s'articu-
lent des paysages, des lieux, des
sons, des parfums , de la musique.
C'est le mobilier et le jardin qui
décorent la maison de Madeleine
et de Stéphane.

Une maison qui existe vraiment,
et que reconnaîtront peut-être les
familiers du Gros-de-Vaud.. De
même les villes et villages décrits
dans le roman ont une identité
réelle. De la Riviera lémanique au
cœur de la France, de Bordeaux à
Paris, en passant par la Yougo-
slavie, la Roumanie et le Japon, les
lieux sont dépeints avec une pré-
cision telle qu'un artiste pourrait
s'inspirer de ces pages pour créer
une toile. «C'est comme si un
peintre m'avait passé commande»,
commente Marc Soutter, qui pré-
cise que cette tentative marque un
tournant dans son œuvre.

M. André Studer, responsable

vice-président du Grand Conseil,
MM. Gilbert Debons et Léo Cla-
vien, respectivement présidents de
la Municipalité et de la Bourgeoi-
sie, le vice-président Jean-Michel
Georgy, le procureur Antonloli, les
députés Dussex et Pralong, le
commissaire Maurice Sartoretti,
ou encore de nombreux autres re-
présentants du monde écono-

Récompenses
Le manuscrit de «L'archet

brisé» a obtenu, en début d'année,
la médaille d'or de l'Académie in-
ternationale de Lutèce. Il a été
également primé par l'Associa-
tions des arts et lettres de France.
Edité par une maison française,
«La pensée universelle», ce roman
d'une haute qualité émotionnelle,
dont le climat a la nostalgie d'une
«Rêverie» de Schumann, sera dis-
tribué en Suisse romande par les
soins de l'auteur.

Un enfant exigeant
Domicilié à Sion, Marc Soutter

partage aujourd'hui son activité

inique et politique valaisan. A re-
lever aussi que les responsables
des entreprises voisines «fo M<">2h:
de Sion avaient été associées à la
fête. Souhaits de bienvenue, pré-
sentation d'un diaporama, visite
des installations ont précédé
l'apéritif et l'ultime banquet d'an-
niversaire servi à la salle de la
Matze.

L'avenir de la meunerie
La meunerie suisse devra s'a-

dapter au processus d'évolution du
marché. Dans cette perspective, il
s'agit de prendre des décisions
conformes au changement prévi-
sible avant que les éléments dictés
par celui-ci n'en imposent leur ri-
gueur.

Convaincus de cette situation et
conscients qu'ils ne pourront se
soustraire à cette tendance, les di-

rigeants des Minoteries de Plain-
palais ont la ferme volonté de
poursuivre une stratégie capable
de faire face à une concurrence
toujours plus vive, afin d'assurer la
pérennité de leur entreprise.

La modernisation du Moulin de
Sion, devenu le «plus moderne
d'Europe», en est une preuve con-
crète.

Avec nos vœux de bon anniver-
saire!

entre la plume et des cours privés
de français et de latin. Encouragé
par le succès de ses deux premiers
livres, «La fontaine de l'adieu» et
«Les parfums de l'absence», il a
consacré huit mois à la gestation
de son dernier-né. Un enfant
conçu à la fin de l'automne, qui a
demandé à son «père» six heures
d'écriture quotidienne, dans un
isolement total, et trois «refontes»
d'un manuscrit original compor-
tant 1000 feuillets remplis recto-
verso.

L'automne prochain
peut-être

Des projets? Pour l'heure, Marc
Soutter a l'intention de décom-
presser, d'oublier petit à petit son
cadet, à la manière d'un animal
qui refait son plein d'énergie avant
de s'adonner à part entière à la
prochaine couvée. Le printemps
prochain, peut-être, un thème
central surgira à l'heure où les oi-
seaux se réveillent, et la nature re-
naît. Il s'agira ensuite, durant l'été,
d'épurer le projet, de lui trouver
un début, une fin, de l'habiller, le
décorer, lui donner une âme. Et, si
tout va bien, l'écrivain se remettra
à la tâche aux prochaines feuilles
mortes. Calfeutré dans son bureau
de travail, avec pour seuls com-
pagnons la présence discrète d'une
épouse «première lectrice» et son
chien Mucho. Et crépitera alors la
plume sur la page blanche, tandis
que dehors tombera la neige...
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L'ardoise naturelle
sur les toits valaisans

+ dép

+ dép

+ dép

+ dép

Fendant «CRêTAVIN » 7 e/\
du Valais 1 litre f ¦ Ww

Jumilla d'Espagne «SARABANDE» A 7A
D.O. 1 litre A l lV

Côtes-du-Rhône «BELAMOUR
1 litrea.c. 1 utre

Valpolicella «CAMARILLA»
d.O.C. 1 litre

Merlot dXrmente «DANUROSSO > *% OC
Vin de Yougoslavie 7di WifcW
4f De plus en plus de vins en litre, sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec

des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin.

5.20
3.20

L'ardoise naturelle s'harmonise bien à la majesté du d'Angers est de loin la plus vendue en Suisse. Sa
' paysage valaisan. Noble, chatoyante, elle fait vibrer qualité est supérieure à celle d'Espagne ou d'Italie.

la lumière. Elle est inaltérable, contrairement aux Elle est plus avantageuse que celle d'Allemagne,
imitations industrielles. Elle ne se décolore pas et ne Nombreuses références en Valais et en Suisse,
garde pas trace des coulures. L'ardoise naturelle notamment de monuments historiques.
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A vendre, de particu-
lier

meubles anciens
du Valais
très bon état. Ar-
moire, tables valai-
sannes, chaises,
vaisselier, com-
modes-secrétaire,
bahut-rouet , etc.
Marchand exclu.

Tél. 027/81 12 42.
38-251
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Remplir, détacher et envoyer!

UlHy j'aimerais Mensualité
un crédit de ¦ désirée

Fr. ^^ env. Fr. 

I Nom 

J Rue/No 
I I domicilié
¦ ici depuis 

J nationa-
I liié 

¦ employeur. 
I salaire
- mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'enlams mineurs

¦kM 

Prospectus détaillé auprès du distributeur pour la Suisse

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.

I.
le
In5N

ORCHESTRE y^twmmœ^mm
(5 musiciens) ^  ̂ Jl ' Ij Y

Musique rétro - Moderne /T ï y (}}
Bruno Marclay, 1891 Masson- \ ~ ~— j / /
gex. 0 (025) 71 70 66. \ /'

Prénom ..
NPA/Liey

domicile
précédent
proies-
sion

depuis.?....
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel. Fr

signature 
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Lambris
à partir de Fr. 6.80.
Travers»» d» chemin d» fer, 1 '' classe
Fr. 24.-/pièce, 2' classe Fr. 16.50/pièce.
Piquai» pour clôture.
Aggloméré d» bol» BC 16 mm à Fr. 4.50,
19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'Isolation
et de construction.

Tél. 061/89 36 36. 03-6586

"fr

(M) Vous savez ce que vous achetez.

Maigrir

Dominique
Cina

vous conseille
l'achat de

ses bouteilles
Dôle de Salquenen 7/io

Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela JA 

^
L

syncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple , son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- »M̂ è¥ilXMrl !¦soit hors des routes, dans la neige, sur le ver- chargement , variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. «v ^^J^  ̂*/ ¦
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât B̂V-^^̂ ^^-̂ F
tion intégrale permanente, complétée par encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une Importateur officiel des véhicules Audi et VW
deux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 chà injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes 511g Schinznach-Bad
tent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et les 575 partenaires VA G
compris dans les conditions les plus invrai- plet: pneus larges à basse section sur jantes enversionsàessence,dieselouturbodiesel,à
semblables. en alliage léger, sièges avant sport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyablevolume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.- wi»# *syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 îaZoson

Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Martigny
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Orslères
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 Lourtler

Avec ALMAVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont en de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

110-638

Vaincre la chute
des cheveuxM™ Riard vous propose un moyen de «»•¦«

résoudre votre problème de poids. Repousse dès le 2e mois. Efficacité à
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. 100%, contre les pellicules et irritations
Stabilité garantie. du cuir chevelu. Ni frictions ni lotions I
0 021 /38 21 02 - 26 03 45 £,?31/36 7£56, dès 1 ° h* 22-1220 (sauf samedi). 22-77781

P̂  ( ^
P̂ <r̂ ^^̂ ^^^e Les Fi|s d'E. Kuonen

V ^̂ & ®̂\$P*\ & 3956 Salquenen
\
^_  ̂

$** #>• X> ¦& 
Tél. 027/55 78 85

*£&1?:?*S& I

Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Entrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démolition
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

compresseurs
avec accessoires si nécessaires

S'adressera:
Tél. 026/2 17 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martiqnv.



LIQUIDATION TOTALE drémâb
pour fin de bail et cessation d'activité, autorisée du 16.9.85 au 31.1.86 VffiÈïSSsl! W

Toutes nos fourrures sacrifiées avec des RABAIS DE 30 à 50 %
SION - Rue de la Dent-Blanche 19 - Tél. 027/2217 48 .

0 

Laissez loin derrière vous tout es

les GTI aux commandes de cette

petite fusée qui passe allègre -

ment de 0 à 100 km/h en' 8,8 secondes.

C'est une vraie course d'essai qui vous

attend chez nous.

RENAULT

¦ru/ht i  -MÏËÊÊIÊÈËJÊmm mm \

«Mes pneus chenilles, regarde
Les meilleures notes sur la
neige (TCSV, « très bon sur ¦¦' ' ïmroute mouillée» (au to, motor >*̂ §-;
und sport) 2, «les meilleures 'ÉÊÉqualités hivernales compa- ^tâÉÈÊÊrées» (Stiftung Warentest)3 . : J^ÉBAinsi, il n'y a pas li'eu^ de ,**éIÉMs'étonner que le pneu Ultra
Grip 3 soit devenu, avec de *̂Êmtelles louanges, le pneu chéri
des Helvètes. Parce que ce 

^^ M̂pneu chenille est nettement ^^ÊÊÊÊLplus doué qu 'un pneu d'hi- /Mm
ver ordinaire : il croche tout ...̂ éÊÊÊ
simplement mieux sur la
neige et la glace. Il réduit en
outre la distance de freinage
sur route mouillée. Et, sur
route sèche, son silence de
marche confirme ses qualités
intrinsèques. Et d'où vien-
nent toutes ces qualités ? De
plus de mille lamelles ultra-
fines qui, comme les élé-
ments d'une chenille, s'agrip-
pent dans la neige et la glace.
Faites glisser votre main sur
sa bande de roulement. Et
vous comprendrez pourquoi
ce pneu chenille croche avec
tant de force.

1 Classement général "bon- dans le test sur
les pneus d'hiver publié dans TOURING
du 27.9.84

2 Test de pneus d'hiver dans le numéro
21/1984

3 Jugement de qualité -bon» dans le test y
sur les pneus d'hiver , numéro 10/84

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60 x 5,20 m Fr. 1380.-
Garage béton armé
2,62X5,24 m Fr. 3350.-
avec toiture 2 pans Fr. 4250.-
Guérite de jardin
bois, 1,20 x 2 m Fr. 1100.-
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60 x 2 m Fr. 2590.-

OArdag
=^4p tPty-{sJ-leur

LA TOUSSAINT
Vendredi
1« novembre
ouvert de 9 h
à12h

SION
Av. de la Gare 8
Schrceter
027/22 25 32

36-5821

moi cette prise!»

GOODfYEAR
QUmMTŒJIMP ®

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Prix
sensationnels

Visitez notre exposition
permanente
RIDDES, 027/86 34 09 i

^ÊNAGEMe->

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

p uàuc^rmif Ue^
Tél. 027/31 44 44



LE DIOCÈSE DE SION
Chers diocésains,
J'ai souvent recommandé les

quêtes d'institutions diverses afin
que votre générosité ne se démo-
bilise pas devant la pauvreté et les
détresses des hommes. Je conti-
nuerai de le faire, car c'est la vo-
lonté du Seigneur que nous accor-
dions aux pauvres la priorité.

Pour la première fois aujour-
d'hui, j'invite mes diocésains à
penser à eux-mêmes, à leur dio-
cèse. Je savais qu'un jour j'y serais
contraint, mais je tenais tout
d'abord à faire vérifier la situation
financière du diocèse par des ex-
perts. Leurs conclusions sont clai-
res: nous ne pouvons plus conti-
nuer comme ça!

Après plusieurs exercices an-
nuels en déficit croissant, le bud-
get diocésain pour 1986 atteint 1,3
million de francs de dépense et
plus de 430 000 francs de décou-
vert.

Cela peut étonner. Prenons
donc une comparaison: le budget
de la seule ville de Sion pour les
frais de cultes (catholique et pro-
testant) se monte aux trois quarts
du budget diocésain. Or, du seul
point de vue des salaires, le dio-
cèse a davantage de prêtres à sa
charge que la ville de Sion: ce sont
les aumôniers de la jeunesse, des
handicapés, des missions linguis-
tiques; ce sont divers responsables
de la catéchèse, de la formation
d'auxiliaires pastoraux, etc. Ajou-
tez-y le fait du bilinguisme ainsi

Budget d'administration du diocèse pour 1986
Chapitre I
Administration générale
Traitements, salaires, charges sociales
Frais généraux, déplacements, loyers, impri-
més, documentation, matériel d'information,
ports et téléphone
Participations de tiers aux charges de per-
sonnel
Rétrocessions et remboursements de frais;
prise en charge de loyers
CHAPITRE n
Services spécialisés

J Centres de catéchèse, centres de pastorale,
formation aux ministères laïcs, centre de
musique liturgique, pastorale des étrangers
Salaires et charges sociales
Frais généraux, ports, imprimés, etc.

CINEMA EN FETE

SILENCE. ON TOURNE...
SION (sm). - Du suspense aux
rêves, de l'énigme policière aux
contes féeriques, de l'humour à
l'étrange... Sion sera ce week-
end le théâtre d'une grande fête
du cinéma, organisée par les ex-
ploitants valaisans.

Chapelle
de Tous-les-Saints

Le 1er novembre, nous célébre-
rons la patronale de la chapelle
entre Tourbillon et Valère, qui
porte le nom de Tous-les-Saints,
Les pèlerins qui viendront pour
cette fête trouveront cette chapelle
blanchie et en bon état II nous
manque encore les bancs et les ta-
pis, une grille derrière la porte est
prévue afin que la porte reste ou-
verte durant la période où il y a
foule sur la colline de Valère.

La messe sera célébrée à 9 heu-
res et animée par la Schola des
Petits chanteurs sous la direction
de M. Bernard Héritier.

E.T.

présente
au Théâtre de Valère

Mardi 5 novembre
à 20 heures

Anna Prucnal
La grande vedette dans son nouveau tour

de chant

¦ 

Location: GALAXIE, Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Vile)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

que l'étendue géographique, du
glacier du Rhône au lac Léman, et
vous devinerez un accroissement
proportionnel des frais de port, de
déplacements, d'imprimés et d'au-
tres services.

Le diocèse bénéficie aussi de
divers services organisés sur le
plan suisse ou interdiocésain
(émissions catholiques de radio et
TV, bulletins d'information, pas-
torale spécialisée pour les voca-
tions, pour les gens du voyage,
pour l'esprit missionnaire, etc.)
Notre part aux charges correspon-
dantes dépasse maintenant ce que
notre budget peut supporter (plus
de 150 000 francs). Je dois donc
m'opposer à toute initiative nou-
velle interdiocésaine puisque nous
ne pouvons plus honorer nos co-
tisations. C'est très souvent regret-
table du point de vue de l'effica-
cité de nos moyens pastoraux, et
c'est toujours humiliant si l'on sait
que le diocèse verse en cotisations
à l'extérieur beaucoup moins qu'il
ne reçoit en retour en péréquations
de solidarité ou en subventions
généreuses.

Pour en rester à notre propre vie
diocésaine, des projets pastoraux
intéressants, voire nécessaires,
sont bloqués à l'état de rêves (pas-
torale plus dynamique de la jeu-
nesse; pastorale des sports, des
loisirs et du tourisme; formation et
engagement d'assistants pastoraux
laïcs; assistance plus efficace des

Charges Produits
Fr. Fr.

477 550.- 277 350.-
374 370.-

103 180.-

234 350.-

43 000.-

691800.- 244 800.-

600 335.-
91465.-

Première du genre, cette ma-
nifestation - qui se déroule pa-
rallèlement à Monthey, Martigny
et Sierre - débutera demain à 14
heures pour se terminer diman-
che à 23 heures.

Durant trois jours, la salle de
l'Arlequin sera en liesse, proje-
tant quatorze films. Des métra-
ges qui sauront combler tous les
cinéphiles et amateurs du grand
écran...

A l'affiche: une palette

Nettoyage
d'automne

Nous avisons la population
de Sion que le nettoyage d'au-
tomne aura lieu à partir du
4 novembre 1985.

Le programme détaillé sera
publié très prochainement.

Merci à tous.
L'administration communale

A BESOIN DE VOUS
marginalisés, des victimes de la
drogue, des enfants à naître et de
leur mères; etc. Tout cela n'est que
rêve aujourd'hui car ce qui existe
déjà - et qui semble prioritaire -ne
peut plus être financé.

Un tiers du budget
n'est pas couvert

Le Conseil économique du dio-
cèse étudie de nouvelles possibi-
lités de financement. Il doit gérer
avec prudence les revenus de biens
et de fondations ecclésiastiques
qui ne couvrent que le tiers des
dépenses actuelles. Ce conseil aura
encore l'occasion de donner plus
de renseignements sur la situation
matérielle du diocèse ou de lancer
certains appels de solidarité.

Je me contente pour aujourd'hui
de signaler que la quête annuelle
pour les besoins du diocèse, de
l'ordre de 60 000 francs, n'atteint
pas le 5 % du montant des dépen-
ses au budget. Ce n'est un repro-
che à personne. D'ailleurs, per-
sonne n'en était informé. C'est
mon devoir,, maintenant que je
dispose d'une vision claire de la
situation matérielle du diocèse, de
vous en informer et de vous faire
comprendre l'importance de l'en-
jeu. Il s'agit d'options pastorales.
J'espère n'avoir pas à renoncer à
des options pastorales prioritaires.

Je vous interpelle donc, chers
diocésains, avec ce double senti-
ment de gêne et de confiance. De

Participations de tiers aux charges de per-
sonnel 197 980
Remboursements et rétrocessions de frais 46 820
Chapitre ni
Participations et subventions 153 100.-
accordées (œuvres interdiocésaines)
- sur le plan du diocèse 12 300.-
- sur le plan romand 102 400.-
- sur le plan alémanique 29 500.-
- sur le plan national 8 900.-
Revenus généraux du diocèse 365 000.-
- revenu des biens 70 000.-
- collectes, dons, contributions diverses 165 000.-
- Action de carême 110 000.-
- participations de divers fonds et fondations

ecclésiastiques 20 000.-
Total des charges 1322 450.-
Total des produits 887 150. -
Déficit budgétisé 435 300.-

d'œuvres aussi riches que va-
riées. Ouvrant ses portes à 11
heures, l'Arlequin offrira aux
spectateurs la possiblité de vi-
sionner - gratuitement - des
bandes annonces présentant
succinctement les films projetés
durant la fête. Une fête qui sera
d'ailleurs marquée par des tarifs
fort bon marché, le prix d'une
séance s'élevant à 6 francs.

Outre ces avantages, les com-
merçants de la place ont décidé
de participer à cette manifesta-
tion prometteuse. Des friandises
et des fleurs - pour les dames -
seront remis aux visiteurs.

Notons encore que quelque
1000 posters seront distribués
aux mordus du 7e art...

L'Arlequin en liesse
Vendredi 1er novembre

11.00 Projection de films-an-
nonce. Entrée gratuite.

14.00 «Legend» de Ridley Scott.
17.00 «Hold-up», le dentier Bel-

mondo.
19.00 «Mask»,' de Peter Bodga-

Le Conseil d'Etat
reçu par

Répondant à l'invitation de
la direction générale de Swis-
sair, le Conseil d'Etat du Valais
s'est rendu, le 22 octobre der-
nier, à Zurich-Kloten, où il a
été reçu par M. R. Staubli, pré- touristique,
sident de la direction générale, Il a aussi été fait mention du
et ses proches collaborateurs montant de 6,3 millions de
qui lui ont fait les honneurs de francs que Swissair a dépensé
l'Ecole suisse de l'aviation de en Valais l'an dernier, pour
transport et de son départe- l'achat de marchandises et de
ment technique. services dont environ 4,3 mil-

A cette occasion, MM. Bor- lions consacrés aux achats de
net, président du gouverne- vins, de fruits et de légumes
ment, et Staubli se sont plu à destinés aux passagers de
relever les relations tangibles Swissair.
déjà existantes entre le Valais La Chancellerie d'Etat

gêne, en effet, car U me paraît re-
grettable que l'évêque doive venir
vous parler du financement de vos
œuvres diocésaines au lieu de
consacrer son temps et son énergie
à annoncer plus directement la
parole de Dieu. Mais un évêque
sait aussi que le royaume de Dieu
est dans ce monde. C'est donc
avec confiance que je vous partage
mon souci de donner au domaine
spirituel les moyens matériels de
son existence. Je m'adresse aux
paroisses comme telles, afin qu'el-
les réfléchissent aux services dio-
césains dont elles profitent et aux
moyens d'en assurer solidairement
une part des frais. Je m'adresse
aussi à chacun de vous, chers dio-
césains, afin que vous receviez
cette information avec un sens
certain de la solidarité et avec l'in-
tention de contribuer généreuse-
ment à un premier effort d'assai-
nissement de nos comptes. Je vous
y encourage avec les paroles mê-
mes de saint Paul: «Que chacun
donne selon ce qu'il a décidé dans
son cœur, non d'une manière cha-
grine ou contrainte; car Dieu aime
qui donne avec joie. Dieu, d'ail-
leurs, a le pouvoir de vous combler
de toutes sortes de grâces, en sorte
qu'ayant toujours et en toute
chose tout ce qu'il vous faut, il
vous reste du superflu pour toute
bonne œuvre.» (2 Co 9; 7-8).

t Henri Schwery
Evêque de Sion

novitch
21.00 «Hold-up»
23.00 «Mask».

Samedi 2 novembre
11.00 Projection de films-an'

nonce. Entrée gratuite.
14.00 «Antarctica» de Koreyoshi

Kurahara.
17.00 «Hold-up».
19,00 «Police» de Maurice Pialat.
21.00 «Hold-up».
23.00 «Police».

Dimanche 3 novembre
11.00 Projection de films-an-

nonce. Entrée gratuite.
14.00 «Legend».
17.00 «Hold-up»
19.00 «Mask».
21.00 «Hold-up»

Un programmme des plus at-
tractifs... Relevons encore que la
dernière séance du dimanche verra
la distribution de 100 billets de ci-
néma offerts en vue de la réouver-
ture prochaine de l'Arlequin fermé
- après la fête du cinéma - pour
des travaux de rénovation.

Swissair
et Swissair et ont évoqué les
possibilités de liaisons Valais-
Kloten et Valais-Cointrin, par
des compagnies privées, sou-
haitables à un nouvel essor

Où
irons-nous

ce
week-end?

f  "S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Restaurant-Rôtisserie 1 \ TOUJOURS AU

LES MASSES j • Château
sur Hérémence de la Sole

Notre horaire durant le mois ¦ SAVIÈSE - GRANOIS
de NOVEMBRE ¦ ¦

• ouvert du lundi au vendredi pour la fameuse
de 8 h 30 à 18 h ¦ • Brisolée maison

• Toussaint et week-end à Fr 9 80terme
Merci de votre compréhension S servie avec moût de muscat

^rO^̂ Talls^
613 

| SaHe pounOO personnes
Fam. Froidevaux-Meichtry j  Tél. 027/2214 02 - 22 57 48

V 36-1410/ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ea eBBB BB BBaeiaBBB

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 10.-,
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33 

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes tondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannlsberg
et Petite Arvlne

Fermé le dimanche

8 
Café-
Restaurant
de la Tour
La BMIaz
Martigny

Tous les dimanches dès 16 h et
vendredi de la Toussaint

BRISOLÉE
• Fromage d'alpage Darioly
• Moût

En semaine: sur réservation pour
groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. 026/2 34 04 - 2 75 98

36-77746 |I 

RELAIS DES
MAYENS-DE-SI0N

• BRISOLÉE ET •
• VIN NOUVEAU •

Tél. 027/22 08 72

A la période
de la CHASSE
et à celle

delàtd&Mrâiïl
Iw4v5# *̂ ~/7K J—>*¦ ve««w-
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ATELIER DES ARGENTIERS ET
POTIERS D'ÉTAINS DE SAXON
cherche afin de compléter ses effectifs :

- mécaniciens en mécanique générale
et/ou de précision

- mouleurs fondeurs
- repousseurs
- soudeurs
- graveur
Les offres manuscrites munies de curriculum vitae avec
photo, certificats et prétention de salaires, sont à adres-
ser pour le vendredi 1" novembre 1985 à:

ATELIER DES ARGENTIERS ET POTIERS
D'ÉTAINS DE SAXON
Service du personnel, chemin de la Platrière,
1907 Saxon

avec la mention de la profession sur le fond gauche de
l'enveloppe.

¦ 143.102.495

Je cherche

aide médicale diplômée
pour travail à temps partiel.

Faire offres écrites à:
Dr E. Houmard
Rue du Pont 5-1870 Monthey

36-100826

Auberge située sur la route du
Grand-Saint-Bernard cherche

sommelière
pour début décembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 80.
36-78683

FsrafiL-

VOTRE TRAVAIL
VOUS PASSIONNERA

NOTRE ÉQUIPE
VOUS SÉDUIRA...

VOTRE AMBITION
VOUS SERVIRA I

une secrétaire dactylo
pour renforcer notre team de vente en
pleine expansion et notre réception
(langue maternelle française, 20-25
ans, aimant les contacts et connais-
sant bien la région, allemand parlé vi-
vement souhaité).
Si vous correspondez à ce profil, de-
mandez un rendez-vous sans tarder à
notre secrétaire de direction et pré-
parez un dossier complet avec une
photographie.
BIENTÔT...

^[FURER SA( '

e
Il 

— 1 — Le geste de Riordan na  pas été accompli par
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève réaction à la mort de sa fille, mais par protestation
| I contre l'application de la loi. En conséquence, tout

monteurs électriciens CFG
menuisiers CFC
installateurs sanitaire CFC
charpentiers CFC
monteurs en charpentes
métalliques
soudeurs tuyauteurs CFC
Bons salaires
LOFI GRANGER & CIE
Rue de Venise 14-1870 MONTHEY
Tél.025/71 76 86.

Hôtel-Restaurant Favre,
Saint-Luc
Tél. 027/6511 28

cherche

sommelière
pour la saison d'hiver, dès le 11
novembre.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

36-78752

chauffeur
pour remplacement d'une durée de
quatre semaines.

Tél. 027/5813 92. 36-78748

L'Echo immobilier et du
bâtiment, magazine men-
suel valaisan, cherche

représentant
(homme ou femme)

Tél. 025/68 18 21
de8 h à 12 h et
le soir jusqu'à 21 h
ou écrire à :
SERIPUB-1882 GRYON

36-100829

Votre Honneur, commença le jeune procureur noir
en ajustant ses lunettes, c'est exactement le genre de
réaction émotionnelle auquel je m'attendais au cours

*" de ce procès. Bien qu'elle puisse gagner à l'accusé une
yp. certaine sympathie de la presse, je crains qu'à ce
lll tribunal il ne faille nous en remettre à deux choses

seulement : les faits, et la loi. Je veux souligner ceci (qui
apparaîtra plus clairement encore lorsque seront pro-

¦̂  jetés les aveux télévisés du prévenu) : près d'un an
TTI s'est écoulé et de nombreux événements ont eu lieu
lll entre la mort d'Agnès Riordan et le meurtre dont son

père est accusé. Si, immédiatement après avoir vu le
W cadavre de sa fille, le prévenu avait abattu Cletus
H Johnson, un certain rapport causal aurait pu exister
Tm entre les deux événements, mais, d'après les faits tels
lilll que nous les connaissons, ce n'est pas le cas.

Après avoir marqué un temps d'arrêt, Lester Crewe .
conclut :

TELEPHONIE SA ^^Télécommunications ^̂ ^̂
Entreprise Jeune, dynamique et en plein essor,
cherche

cadre technico-commercial
Nous demandons:
- ingénieur ETS
- technico-commercial
- Valaisan
- langue maternelle française, sachant parler l'al-

lemand
- caractère ouvert, esprit vif, travail rapide et pré-

cis.

Activités:
Vente: - promouvoir nos activités dans les

nouveaux domaines de la
- téléinformatique
- téléaction
- bureautique
- télésurveillance.

Technique: - responsable de la réalisation de pro-
jets techniques et systèmes de té-
lécommunication.

Ainsi qu'une

secrétaire
- Travail varié et indépendant
- Français et allemand
- Esprit ouvert et d'initiative.

Très bonnes conditions sociales d'une grande en-
treprise.

Faire offre à:
Téléphonie S.A.
Rue de Lausanne 42
1951 Slon.
Tél. 027/22 57 57. 22-6851

ASSURANCE SOCIALE
avec bureaux à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) correspondancier(ière)
avec diplôme de commerce.
Domicilié: à Martigny.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous demandons:
- expérience dans la composition de lettres et la

dactylographie
- intérêt pour l'informatique.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable en groupe
- bon salaire et prestations sociales de premier or-

dre.

Offres manuscrites, curriculum vitae et certificats
sont à adresser sous chiffre S 36-78669 à Publicitas,
1951 Sion.

Fibexa sa
société fiduciaire

Nous sommes mandatés par un important bureau
d'ingénieurs du Bas-Valais pour la recherche et la
sélection d'un

secrétaire-comptable
Nous demandons:
- pratique dans la tenue de comptabilités financiè-

res, débiteurs et de chantier
- expérience du contrôle de rentabilité de secteurs

d'activité
- facturation, petite correspondance
- goût des responsabilités, sens du commande-

ment et de l'organisation
- âge idéal : 25-30 ans.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- rémunération adaptée aux qualifications
- avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire à
Fiduciaire Fibexa S.A., place Péplnet 1,
1002 Lausanne. 0 021 /20 69 61.

4 ¦ -̂ ^̂ ^ " ¦ i ' J. I ' I * '

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale de Martigny

boucher-garçon de plot

vendeurfsels en viande
Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
Jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.
Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de travail de quarante-
deux heures. Intéressement financier à la marche
des affaires sous la forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire direc-
tement par téléphone auprès du service du person-
nel à Martigny, interne 261, ou à adresser les offres
par écrit à

_ IÛJ bains
(&-—.--de

ïhllêfk
% ' \l ¦ - — ~— ~ -zi—¦— :l ' ; OL=̂ J

Nous cherchons

secrétaire-réceptionniste
Formation hôtelière ou commerciale

dame de buffet
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit à l'attention de M. Pistoletti.

Bureau d'Ingénieurs en électricité
cherche
pour sa succursale à Genève

ingénieur ETS,
maître électricien
ou dessinateur

pouvant s'occuper d'une façon in-
dépendante de chantiers importants.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P36-78716 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

,^> 25 ANS

MANPOWER

etancheurs

f menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
machiniste

(opérateur centrale Monivax)

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, ( 027/220595
1870 Monthey, 2. me du Midi, ? 025/712212

témoignage concernant la mort d'Agnès Riordan n'a
rien à voir maintenant avec le procès. J'insiste pour
que soient supprimées les questions s'y rattachant !

Le juge Klein pesa le pour et le contre des deux
thèses, puis trancha finalement :

— Puisqu'il n'existe aucun rapport causal immédiat
entre la mort de Miss Riordan et le geste de l'inculpé,
les questions s'y rapportant ne figureront pas dans les
minutes du procès.

Après avoir frôlé le succès, Ben n'avait pas réussi à
faire de ce procès, comme le voulait sa stratégie, celui
de Cletus Johnson. Il éprouvait cependant une certaine
consolation en songeant qu'au moins, il avait réussi à
créer un doute dans l'esprit du jury qui s'était vu refuser
la possibilité d'entendre un témoignage. Pour la première
fois, il avait poussé le jury à soupçonner Lester Crewe.
Mais il avait, lui, Ben, perdu le premier round.

Dans l'autre salle, plusieurs jurés, heureux de profiter
d'un moment de détente, avaient allumé une cigarette.
Les autres se sentaient exclus de l'affaire. Walter Grove,
seul, parla. A suivre
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a des yeux bleus et des cheveux
noirs. Il est certainement joli gar-
çon. Néanmoins, il est un peu ti-
mide, n'aime pas jouer au «mec
rouleur d'épaules». Il a encore le
sens des vraies valeurs et rêve de
fonder une famille avec une par-
tenaire qui pense comme lui.

Son No de réf. : C 2485104
— RENCONTRES-ÂMITIES - MARIAGE-

 ̂
OLe Cercle Tél.021 ( 814710 A

^^̂  1000 Lausanne 23 à̂W
^^̂  

case 
postale 37 .^̂r

Petit-
de ne

ormat compact

Cari
Bien
Bien
Gare

3,5/35
ne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 2
ne: Hypermarché Carrefour; Delémont: A
38; Fribourg: Rue de Romont 2; Genà'
ince 7 • Rue de la Madeleine 6/Place du P
», rue Chantepoulet 3« Passage des Lions

iale. rue du Marché 11; La Chaux-de- ! ™»̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ «'«̂ ^̂  Madeleine 14
irché Jumbo; Lausanne: Place de la ¦«¦ -̂ nn+ /og OQ on _ LAliftflnnA
Midi 2/Angle Petit-Chêne; Monthey: Centre commercial , «La Verrerie», avenue de la , r. x • ¦• . j  ™u

f
a,,,n »

tel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Payerne: Grand-Rue 15; Romane! Votre spécialiste OU pret-â-porter
permarché Carrefour; Sierre: Avenue du Général-Guisa n 30; Sierre-Noâs: Centre en peau
Placette); Sion: Rue des Mayennets 4; Vernier GE: Centre commercial Jumbo dames et messieurs
i de Meyrin 171; Vevey: Rue des Deux-Marchés 2; Villars s/Glâne: Hypermarché Maroquinerie et bagaqeriewe: Centre commercial Riviera; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5, ainsi qu'en . ZL. _.an#i JJhJïlwe dans les villes suivantes; Aarau, Bâle. Berne, Bûlach, Coire, Dietlikon, ¦-• "1 ¦ 8rana cno,x
Glaris, Heimberg/Tnoune, Jegenstorf, Kirchberg, Kreuzlingen, Lucerne, a Lausanne
t-Gall , Schaffhouse, Schânbûhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Vol-

Pharmacie Principale, rue du March
Fonds: Hypermarché Jumbo; Lau
Gare 10 • Rue du Midi 2/Angle Petit-
Gare 24; Neuchâtel: Grand-Rue 14
s/Lausanne: Hypermarché Carrefoi

Blandon
Jumbo; '
Suisse a
Emmen

SOUTIEN-GORGE
PLAYTEX
«cœur croisé»
art. 449 Fr. 39.

Forcer
le hasard...
Vous êtes très jolie,
charmante, la tren-
taine. Ingénieur, 1,80,
intelligent, aisé,
bonne présentation
croit au grand amour.
Mariage si entente.
Photo bienvenue.
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P
36-400971 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

entants i amour dont ils avaien
besoin. Maintenant que le «plu
dur» est fait, il pense de nouveau i
lui et aimerait retrouver une dou
ceur féminine dans sa vie. Il ac mM\ Réfection de cheminées par che-

Z~3tb misage intérieur , sans joints, avec
BT7~n tube flexible en acier CHROME-
Rp̂ x: NICKEL VSAsoudé.
ffi i r I S'introduit facilement par le haut de
Â— ' WW^ la cheminée, sans ouverture inter-

médiaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de comDustible-
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

eune fin trer Son No de réf. : C 3885103
RENCONTRES - AMITIES - MARIAIe a su

'enuedel
e: Rue d
irron • « L
6. IDc/

PUBLICITAS
usanne 22

sensibilité el
a recherche

sntilessc
. elle es f J  u t i / c i  C I  i l

I I
SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

•éf. : Q 3985

Cari Zeiss Tessa
3,5/35mmT - l'impo
c'est l'objectif !

yasmca OLUit-ui- «aapier ï I-OL '̂ fl f JW Wj  O B%fl\IOt¥bW%Vtpour prises de vue rapprochées "*«̂ ù&kmî ^&v Ljm' -' WÊÊ '̂ Bi llUVClll Ul l
automatiques entre 32 et 42 cm. ] js%>rî' t$  ̂ WB'

^̂ ^̂ ^ 5 
Mme Elizabeth, la conseillère
en vente de PLAYTEX , vous
présente les modèles de
corseterie pour toutes les
tailles, avec une lame col-
ection réservée

ĝ|| fortes.
M/"M iwr- i i t- a- ii— EIII .

nues: toute une suite de
o ¦ on Etul 25;" "|S ¦ ' Y 1 H modèles en coton stretch !
3 mois) 39.-p. mois W\, :mmI I I mprogrammée, réglage l '- "̂wk
ni itrtrvntln, ,n fUnh rst- fi I B ^.tf&îsH
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c'est moins cher
3c5rlme up A 90
Orlait Va litre

Thé Lipton ["Of)

100 portions 1,5 g

Vinaigre Kressi M M^

12 très

Jus d'oranges f QA
HOHES C IwU
naturel, pur Litre

Mandarines f 4fl
d'Espagne l̂ U

le kg II

Biscuits ffl ifl
Clé d'Or Juu
Floridor 410 g

Antigel Qyfj
3 litres %0 I

Grand assortiment
de chrysanthèmes
pour la Toussaint

Dans nos boucheries:

Bouilli 1)50
500 g Vl

Ragoût m»
de bœuf / B

500 g II

Viande hachée K a
mélangée 500 g VI

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Boulanger
cherche

place
Libre dès le 1
cembre.

1 Libre dès le 1* dé-
cembre.

Tél. 026/5 35 21
(heures des repas).

36-400961

/ ĵN SAVOIR
( WOW ) PRÉVENIR
\X FU GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

K Ë̂k AcrKincc  iMiiJinmi ICDCCr ^HM «rrMinto im i»iwun.i i_ni_o
illl l _- 1

Valais central, en ville, à remet
tre

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
SWEAT-SHIRTS «AU DESSIN» B.D.

SONT ARRIVÉES

Franquin PLACE DU MIDI - SION Gottlleb

Greg 
^̂ ^£ )  Wolinski

s i t è &Z -Roba /  A \f+ <~y Edika( L̂̂ <Derib v » **"̂  C'EST PlchonLA B.D.
36-679

boucherie-charcuterie
Ecrire sous chiffre J 36-303100
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre du constructeur aux Vérlnes
s/Chamoson, ait. 750 m

chalet neuf
4 pièces + cheminée, cave, terrain plat
1000 m2, accès facile, calme, soleil,
promenades, proximité champs de ski.
Fr, 230 000.-.
Tél. 027/22 34 26. 36-6817

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600.- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

aii7i

A louer à 4 km de
Sierra, rive droite

appartement
3'/2 pièces
balcon, dans villa.

Libre dès le 15.12.

Tél. 027/55 20 04
le soir.

36-78660

ARTDONAY S.A. EHSI
Fonderie d'art

1963 Vétroz (Suisse) «

Pour vous initier au modelage et à
la sculpture, avec possibilité de
couler vos œuvres en bronze

ARTDONAY S.A.
ouvre son atelier de sculpture à partir du
mardi 5 novembre

Tous les mardis et vendredis
de 19 h à 21 h

Prix de 10 heures: Fr. 120.-

Renseignements complémentaires au
027/36 36 76 (heures de bureau).

143.343.617

A vendre

mayen
de 6300 m2
avec chalet agricole
en parfait état, terrain
plat, magnifique si-
tuation, à Pralong-
Hérémence, ait. 1450
m.
PALACO S.A.
1961 Euselgne
Tél. 027/81 12 42.

38-251

A vendre au Bouverel
à 200 m du lac
près de Rive-Bleue

VILLA
Construction
automne 1985.

Habitable à l'année.

Tél. 025/71 73 71.
143.102.915

A vendre

cailles
prêtes
à rôtir
+ œufs

Tél. 027/36 22 73
(repas).

36-78747

A vendre

_ i -_«_ Achèterai ou prendrai
CtlIOtS charge

berger
allemand CtiatOn
pure race.

Tél. 027/22 01 04
Tél. 026/4 12 50. heures de bureau.

36-78718 36-260E

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
¦ ¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos

™ abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle |
Nom/prénom 

Rue et N° : 
¦ ¦

N" postal et localité '. 

Pays 

¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom . , 

Rue et N° 

g N° postal et localité 

Pays

Changement valable

du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année¦ ' ¦¦
i , , , , , 1 

Cet automne
cure thermale
à Brigerbad
Du lundi 4 au 23 novembre

Eau renouvelée chaque jour

Température de l'eau
Piscine des Grottes 40 - 42°
Bassin thermal et pour enfants 34 - 37°
Piscine thermale pour nageurs 30 - 33°

Heures d'ouverture
du lundi au vendredi de 15 h à 21 h
samedi et dimanche de 14 h à 19 h

Se recommande :

Thermalbad Brigerbad
propriétaire et personnel
Tél. 028/2314 09 (Brigue)
Tél. 028/46 46 88 (Brigerbad)

36-12743

;;Mr ; ¦ wiwiwiwiMiwiwthuyas Btaĥ -̂ ^^ -̂1É<É11É1ÉI-̂ ^^^ -̂— -̂
tmonoc Schmidt Floor piano Bechsteln piano
irgenea à queue occ._p. m. - occ. p. m. Fr. 60.-.

Fr. 95.-. Bechstein Burger. und Jac.
hauteur 80-130 cm. piano à queue p. m. piano occ. p. m. Fr.

Fr. 120.-. 45.-.
Prix intéressant. ca. 100 pianos + pianos à queue. Neuve/

occ./choix, louer, vente, rép., accord., transp.
riSn Nî nitio, R. + G. Heutechl, pianos, BerneLéon Nicollier Tél. 031/4410 81
Té! 026/532 16 ^

plus de 30 ansauservicedu client)
36-4811 LmHH IB ¦̂¦——

KE3CFF
Vente des objets
trouvés CFF
Le samedi 2 novembre de 9 à
12 heures et dès 13 h ôC à la salle
communale de Martigny

Direction
du 1er arrondissement CFF

fumier
rendu sur place,
toute quantité.

Tél. 027/8613 61 ou
86 39 20.

143.151.353

 ̂ : '

JACK Y VOYAGES
SION TOURS

vous propose ses voyages en car pour la fin de saison

12e Salon international de machines
d'œnologie et embouteillage

samedi 16 novembre à Milan
Entrée gratuite

2e Salon international
de la restauration et hôtellerie Igeo

dimanche 17 et lundi 18 novembre à Bâle
Entrée gratuite

Départs de Sierre, Sion, Martigny, place de la Gare

• * * * *à*
Pour les sportifs, un match de football

et deux de hockey
Inter Milan - Napoli

dimanche 10 novembre
Départs de Sierre, Sion, Martigny, place de la Gare

Kloten - Sierre samedi 2 novembre
ZliriCh - Sierre samedi 23 novembre

Places limitées, inscrivez-vous sans tarder !

Jacky Ballestraz - Route de Loye
3941 Grône, 027/5818 21 1950 Sion, 027/22 27 30

. 36-1060



MAINTIEN ABSOLU DE LA N6

TOUT UN CANTON RÉSOLU
SIERRE (bd). - «Ce que nous exigeons à tout prix, ce n'est pas le Rawyl , mais bien une liaison nord-sud en Valais. Peu importe
que cette percée se fasse au Rawyl, à Mollens ou à Loèche. Le moment venu, ce sera aux spécialistes d'en décider la
localisation exacte.» En s'exprimant ainsi, le député Michel Theytaz de Venthône résumait parfaitement la ferme volonté qui
ressortait de la séance mise sur pied à l'intention des autorités (anciennes ou en place) des cinq districts du centre du canton
par le mouvement pour le maintien de la N6. Cette séance a d'ailleurs largement tenu ses promesses, puisqu'elle parvint à
réunir près de 300 personnalités de Sion, Hérens, Conthey, Sierre et Loèche. A noter en passant que, contrairement à ce que
d'aucuns imaginaient, les représentants du Haut-Valais s'étaient déplacés massivement. Parmi les participants, on signalera
également la présence, mardi soir, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, de MM. Bernard Bornet, président du Conseil d'Etat
et chef du Département des travaux publics, et Pierre de Chastonay, conseiller national, président de Pro Rawyl

Cette importante assistance a donc en-
tendu les propos fort judicieux de l'orateui
du jour , le professeur Gaston Gaudard , éco-
nomiste reconnu, professeur aux Universités
de Lausanne et Fribourg. Spécialiste de
l'économie régionale, M. Gaudard a traité de
«l'importance et de la nécessité d'une traver-
sée nord-sud pour le Valais», traversée qui,
précisait-il entre autres, permettrait la créa-
tion de 400 nouveaux postes de travail dans
le canton. Dans un style chaleureux et vi-
brant, avec toute la passion et la vivacité qui
l'habitent, le conférencier a su sensibiliser
son auditoire. «Même si nous étions tous des
convertis dans la salle, dira le député ven-
thônard , le professeur Gaudard nous a tout
de même confortés dans notre volonté.» On
ne reviendra pas sur les intérêts économi-
ques, sociaux et culturels qui découleraient
de cette liaison. Car cela relève du connu, et
même d\i reconnu.

Le but premier de cette séance plutôt ex-
traordinaire consistait avant tout à réaffirmer
clairement la position de tout un canton, par

le biais de ses autorités. «Il nous a semblé
que le dossier sommeillait» précise Michel
Theytaz sur la question. D'où cette idée d'in-
viter ces autorités en vue de redynamiser les
démarches en faveur de ce tronçon impor-
tant des routes nationales dont le droit avait
été établi par le Conseil fédéral en juin 1960
déjà.

M. Bernard Bornet a pour sa part assuré
chacun de son total appui, reprochant à la
Berne fédérale d'enlever au Valais jusqu'aux
miettes du grand festin des RN. Les contri-
buables n'auront pas à rouvrir leur bourse
puisque tous les crédits, déjà adoptés, seront
prélevés sur les taxes sur les carburants.

Quant à Me de Chastonay, il a pour sa part
porté l'accent sur les travaux de la fameuse
commission des 27 du Conseil national,
commission chargée d'étudier certains tron-
çons contestés des RN. Il a également précisé
qu'une décision serait prise devant les
Chambres au plus tard en mars 1986, mais
sans doute déjà lors de la prochaine session
prévue pour cette fin d'année sous la cou-
pole.

MAIGRIR EN VALAIS
L'INITIATIVE D'UN MÉDECIN ALLEMAND
GRÔNE-LOYE (a). - Vous pouvez perdre entre trois et cinq
kilos par semaine. Rien de plus simple. Il suffit de suivre les
conseils du Dr Helmut Liitzner, un spécialiste du jeûne et de la
médecine nutritionnelle, médecin-chef de la clinique de jeûne de
Kurpark à Uberlingen-Constance en Allemagne. Pour ce faire,
des séminaires de jeûne sont organisés en Valais. Dans la
résidence La Coutoule, petit hameau récemment construit entre
Grône et Loye. Le premier de ces séminaires vient de s'achever
avec succès. Les responsables du tourisme et les autorités
communales de Grône ont été conviés à la clôture de ce
séminaire qui sera renouvelé. Une nouvelle alternative à un
tourisme d'entre-saison est née. Avec quelle chance de succès?
Voici notre reportage.

Il y a quelques années, un nom «Comment revivre par le
groupe d'investisseurs créait au jeûne». Le Dr Lûtzner est l'auteur
milieu des champs d'abricotiers de d'une méthode qui permet de
La Coutoule, entre les villages de maigrir, d'éliminer les toxines par
Grône et de Loye, un petit hameau un jeûne contrôlé et par Pappren-
résidentiel composé de quatre im- tissage d'une alimentation alter-
meubles de quatre étages entourés native,
de huit chalets. Ce sont les rési- premier séminaire:dences La Coutoule baptisées
«Cervin» «Sierre» «Sion» etc. Le un SUCC6S
tout est géré par une société qui a Un premier groupe d'une di-
son siège à Coire et une agence de zaine de personnes en provenance
Sierre. Si l'occupation y est inté- d'Allemagne s'est inscrit au pre-
ressante en hiver et en été, le ha- mier séminaire qui s'est achevé
meau connaît une sous-occupation samedi dernier. Elles étaient ac-
entre les saisons. Mais cela devrait compagnées du Dr Freigang, un
changer grâce à une initiative de disciple du Dr Lûtzner. Durant lés
son directeur M. Erck qui est entré cinq premiers jours, elles ont ap-
en pourparlers avec un spécialiste pris à jeûner, puis à cuisiner, ceci
de la médecine nutritionnelle le Dr afin de prolonger la cure. Cepen-
allemand Hellmut Lùtzer, auteur dant, les séminaires de jeûne
d'un remarquable ouvrage intitulé pourront durer de neuf à trente
«Wie neugeboren durch fasten» jours selon les souhaits des parti-
traduit en français par les éditions cipants. Le séminaire de jeûne et
«Terre Vivante», et connu sous le de détiétique est entrecoupé de
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Résolution adoptée
Les personnalités présentes mardi soir ont

adopté une résolution au terme de leur réu-
nion. En voici la teneur:

«... Par leur présence et leur participation,
ils réitèrent leur soutien inconditionnel à la
réalisation d'un axe routier - la N6 - reliant
les cantons de Berne et du Valais, d'une fa-
çon sûre, rapide et praticable toute l'année.
Ils estiment que seule cette liaison est en me-
sure d'assurer l'avenir social, économique et
culturel du Valais tout entier. Ils placent leur
confiance dans les autorités fédérales et con-
fédérales afin qu'elles dotent notre canton,
pour la première fois de son histoire, d'une
traversée nord-sud. Ils restent convaincus
que cette liaison nord-sud établira l'égalité
des chances du Vieux-Pays, concrétisera des
tentatives répétées depuis plus de septante
ans en sa faveur, accordera enfin à notre gé-
nération et à celles qui lui succéderont un
élément de développement nécessaire et in-
dispensable.»

Christiane Zufferey expose à Sierre
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Le hameau de La Coutoule au-dessus de Grône où se déroule les
séminaires de jeûne.

Royaume du jeûne de succès et que les inscriptions
A i>«o„„ A.. ,_ • - • arrivent par dizaines. En Allema-JLi i d
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de dé
- M le Valais.  ̂desssrffïiSua.îa.ï zres - et du j eûne- pourquoi

s'entretenir avec les participants et p '
le médecin du séminaire. Ils ont * * *
également pris part à un «repas de
jeûne» composé essentiellement Le Dr Helmut Lûtzner est spé-
de fruits et de céréales et bu des cialiste de médecine nutritionniste.
compositions de jus de fruits. Né en 1928 dans le Erzgebirge, il

Durant cette séance d'informa- fait ses études de médecine à Kiel
tions, les participants ont appris et à Munich. Il se spécialise en
que ces séminaires de jeûne se physiothérapie à Dresde et à Ber-
tiendront à La Coutoule trois à Un-Est. Il exerce pen dant douze
quatre fois par année. Ils seront ans à la clinique de je ûne «Bu-
ouverts à tous, Suisses ou étran- chinger». Depuis 1975, il est mé-
gers. Il semble d'ores et déjà que decin-chef de la clinique de jeûne
cette initiative rencontre beaucoup Kurpark à Uberlingen-Bondensee.
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A Sierre, la RAI...
sur les rails
SIERRE (am). - C'est désonnais officiel, le bassin sierrois peut
aujourd'hui capter la chaîne nationale italienne, RAI, en toute
quiétude, et toute officîalité.

De Berne, les PTT transmet- même perception. De cette caisse
taient hier matin la nouvelle à la centrale, les droits sont distribués
société Télévision Sierre S.A. aux différents pays européens et

Depuis le mois d'août dernier, groupes de droits d'auteurs con-
tes téléspectateurs rattachés à la cernés,
société sierroise pouvaient suivre, D . .
toute la journée, le programme "nse en Charge
italien. Des insertions à l'écran par la société?
nous annonçaient toutefois qu'une A si aucune augmentationinterruption pouvait a tout mo- de taxe n,̂  rheur

ë
e évuement intervenir. A plusieurs repn- r v

ses, les PTT à Berne ont de fait in- En revanche, les droits d'auteur
formé Télévision Sierre S.A. de devront être assumés pour 1985
cette illégalité. Partout en Suisse, déjà. Le conseil d'administration
la RAI était encore interdite, de Télévision Sierre S.A. prendra
Sierre poursuivit cependant ses ces versements à sa charge pour
diffusions arguant qu'il s'agissait 1985. La taxe s'élève exactement à
d'une émission d'essai. 1 Fr. 60 par abonné et par mois.

Durant ce laos de temps, les „. .. . . _ .Durant ce laps de temps, les „. „ L O T
tractations étaient en cours du côté f * 1 m Prochain? La question
de Rome reste ouverte. La société sierroise

Car l'embûche résidait préci- entend effectivement en débattre
sèment dans les droits d'auteur. Proçhamement Le conseil d'ad-
L'Autriche fut le premier pays eu- ™trati°n décidera alors de
ropéen à déposer plainte contre Pfendre t°ut .,ou Partie des droits
ces échanges de programmes d'auteur Et Ion parle ici de tous
étrangers sans prélèvement de les droits (RAI incluse),
droits. Aujourd'hui, tous les par- Relevons toutefois que depuis
tenaires en présence se sont mis 1973, Télévision Sierre S.A. n'a pas
d'accord sur le sujet et ce, sur un modifié ses tarifs. Au contraire, de
plan international. cinq chaînes à l'époque, e^le en 

of-
it_ » -x_„_*i*i„_ „_.«.«.!„„„ fre aujourd'hui quinze au total. EnUne reparution complexe voici d>ailleurs \ génélique avec

On ne peut évaluer les montants les numéros des canaux corres-
distribués à chacun des partenai- pondants : TF1: canal 2; FR3: ca-
res. Les droits d'auteur sont en ef- nal 3; A2 : canal 4; Autriche: S6;
fet centralisés dans une caisse gé- Allemagne 3 : S8; Allemagne 2:
nérale. Et cet apport parvient de S10; Allemagne 1: canal 6; Suisse
plusieurs canaux. Ainsi, les PTT italienne: canal 8; Canal 9: canal
qui incluent dans leurs taxes TV 9; Suisse alémanique: canal 10;
mensuelles une participation in- Suisse alémanique (ch. sportive) :
divuelle pour ces mêmes droits, canal 11: Suisse romande: canal
Ainsi également les téléréseaux 12; Sky Channel: S12; RAI: S14;
qui depuis peu ont introduit cette Suisse italienne (ch. sportive) : S18.

Dr med. Hiob Pràtorius

In den ersten Novemberwochen eine Nachmittagsvorstellung vor-
werden die Theaterfreunde Siders gesehen ist. Die letzte Aussensta-
nach zweijàhriger Pause wieder tion wird am 12. Juni die Bùhne
mit einem Theaterstûck vor die «Creusets» in der Kantonshaupt-
Offentlichkeit treten. Diesmal fiel stadt sein. Am Wochenende vom
mon auf die Komôdie «Dr med. 16-17. November loill man dann in
Hiob Pràtorius: von Curt Gôtz. der «Sacoche» vor heimischem

Publikum auftreten.
. Gegenwàrtig wird in der Tum- Wer sich diesen theateralischen

halle von Salgesch unter der Régie Leckerbissen nicht entgehen las-
von Raoul Schnydrig unermûdlich sen toill, kann Eintrittskarten im
geprobt, um in einer guten Woche Vorverkauf bei allen Theaterspie-
fûr die Première startbereit zu sein, lem oder auch ùber Tel. 55 97 85
Der Start soll am 9. November in erlangen. Wir wûnschen den
Salgesch erfol gen. Am Sonntag Theaterfreunden fur dièses Stûck
den 10. November reist man dann recht viel Erfolg.
nach Wiler im LbtschentàL wo tfs
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M* Amédée Steiner, nouveau
juge instructeur de Viège
VIÈGE (lt). - A la suite de la
retraite prématurée pour raison
de santé de M. Léandre Heinz-
mann, juge instructeur à Viège,
l'autorité compétente vient de
faire appel à Me Amédée Stei-
ner, actuellement greffier au
Tribunal cantonal, pour le
remplacer.

Avocat et notaire, Me Stei-
ner est au bénéfice d'une lon-
gue expérience judiciaire. Il est
originaire d'Erschmatt-
Bratsch, âgé de trente-huit ans,
marié et père de trois enfants,
il réside actuellement à Tour-
temagne. Capitaine au mili-
taire, Me Steiner préside la so-
ciété haut-valaisanne des of-
ficiers.

Le «Nouvelliste» se plait à
féliciter le nouveau juge ins-
tructeur de Viège et lui sou-
haite de nombreux succès dans

On appréhende la pluie. - Malgré
les nombreux travaux exécutés le
long de la rivière Melezzo après
les terribles inondations de 1978,
les habitants des Centovalli (val
Vigezzo) ne sont pas tranquillisés
pour autant. A proximité de Santa
Maria Maggiore, par exemple, on
appréhende la moindre pluie qui
pourrait emporter le terrain, sut
lequel s 'étendent leurs habitations.

JEUNESSE F.C.T.C.

Congrès à Fiesch
FIESCH (lt). - Du 1er au 3 novembre prochains, le village de vacances de
Fiesch sera le théâtre du 5e congrès national de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction de Suisse-jeunesse (FCTC). Organisée
tous les trois ans, la manifestation réunira cette année une centaine de
participants, 80 apprentis et jeunes travailleurs, 20 permanents syndi-
caux, en provenance de toutes les régions de Suisse.

Signification du syndicalisme chrétien pour la jeunesse d'aujourd'hui ,
une table ronde sur la formation professionnelle ainsi que le projet de
nouvelles structures de la FCTC-jeunesse constitueront les principaux
thèmes des discussions.

Bienvenue aux participants et que le séjour dans le Haut-Valais leur
soit aussi agréable que fructueux.

Garage Gatoil Garage du Bois-Noir

1 0 h 0 0 - 1 2 h 0 0
Dédicace

Philippe Carron
champion suisse
groupe A1985
sur Kadett GSI

OPEL

Charly, Yves et Denis Bossonnet
ont le plaisir de vous inviter à une verrée de l'amitié
à l'occasion de l'ouverture de leur nouveau garage

samedi 2 et dimanche 3 novembre 1985 dès 10 heures

sa nouvelle activité qu'il exer-
cera à partir du 1er janvier
prochain.

La «panthère» remplace
l'«agneau». - Considéré comme un
«agneau», l'entraîneur du FC No-
vare, Maroso, vient d'être rem-
placé par Giancarlo Danova, l'an-
cien joueur de l'AC Milan que ses
fans dénomment «panthère» . On
s'en doute: le changement est in-
tervenu à la suite des résultats peu
satisfaisants enregistrés par la for-
mation chère au ministre Nico-

BOSSONNET & FILS ST-MAURICE
(i*)

POSITION

La nouvelle route du Lôtschberg prend forme, mais...
HOHTENN-STEG-GAMPEL. -
Au seuil de la nouvelle saison hi-
vernale, il est important de savoir
où en sont les travaux tenant de
l'actuelle atère du Lôtschberg,
aussi étroit que dangereuse et
exposée aux valanches.

D'une longueur de quelque 2500
mètres, le tunnel de Mittal-Hoh-
tenn est pratiquement terminé de-
puis belle lurette déjà. Sa voie
d'accès à partir de Steg-Gampel
par contre n'est pas encore prête.
Peut-être le sera-t-elle, partielle-
ment du moins, pour la fin de
l'année prochaine, des galeries de
protection, notamment, devant
être encore réalisées entre Gop-
penstein et Mittal.

Le problème de la traversée de
Steg-Gampel n'est pas encore ré-
solu. Avec l'augmentation atten-
due du trafic qui devrait coïncider
avec la diminution du coût du
transport des autos par les trains-
navettes, les localités précitées
pourraient en supporter les con-

lazzi, présidée précisément par ce
dernier. Quant à savoir si pour ob-
tenir des succès en football feuler
vaut mieux que bêler, c'est une
autre histoire.
Toujours les stupéfiants. - Des
neuf personnes arrêtées ces der-
niers jours pour trafic de cocaïne
en provenance de Bolivie, quatre
résidents en Calabre, trois à Zurich
et deux dans l'Ossola. En ce qui
concerne ces dernières, il s 'agit
d'Elena Pokoma, 21 ans, domici-
liée à Baceno, d'origine p olonaise
et de Maria Grazia Tnsconi, 25
ans, de Crevoladossola.
flasta avec le paternalisme. -
Après trois mois de fonction au
sein de la nouvelle junte commu-
nale de Bognanco-sur-Domodos-
sola, le syndic Valenttni a souhaité
rentrer dans le rang et a été rem-
placé par M. Guido Prada. Le
nouvel élu a notamment déclaré
que: «Les hommes changent, mais
les problèmes demeurent. La ges-
tion d'une commune s'exerce tou-
tefois actuellement sur la base du
système de l'entreprise. Où il n'y a
p lus place pour le paternalisme... »

séquences, tant que la voie du
Lôtschberg débouchera en pleine
agglomération. Des craintes ont
d'ailleurs été émises à ce propos :

«Avec 4000 voitures par jour à
travers les rues de nos villages, il
ne reste plus qu'à mettre la clé
sous le paillasson...», affirment les
uns, et d'autres d'ajouter : «Cons-
truisons des parkings en suffi-
sance, incitons les automobilistes à
s'arrêter et l'économie touristique
aura tout à y gagner...» Vraiment
pas facile à satisfaire tout le
monde.

Selon l'administration commu-
nale de Steg, deux variantes sont
actuellement à l'étude: l'une con-
sistant à faire passer le trafic à l'est
de Steg en direction du viaduc de
Turtig-Rarogne. L'autre se rap-
porte à édifier un gigantesque via-
duc, de la bifurcation de la route
actuelle Hohtenn-Goppenstein à
la voie d'accès à la future auto-
route en passant à travers la cam-
pagne, à l'ouest de Gampel. De ce
côté-là aussi, l'unanimité n'est pas
encore faite non plus. Autant dire
qu'il y aura encore beaucoup d'eau
qui coulera sous les ponts de la
Lonza avant la complète solution
de ces problèmes pourtant lanci-
nants.

SAAS-FEE
On s'entraîne
ferme
SAAS-FEE (lt) . - Au cours de la
semaine dernière, les neiges éter-
nelles de Mittellalalin ont accueilli
les dames des équipes nationales B
de France et d'Helvétie, dans le
cadre d'un entraînement qui s'est
déroulé dans d'excellentes condi-
tions, rarement égalées chez nous
à pareille époque. Actuellement,
c'est au tour de l'équipe nationale
suisse B messieurs d'y faire autant
au niveau du slalom et slalom
géant.

A côté de ces sportifs, on note la
Srésence d'innombrables skieurs

idividuels accourus de Suisse et
de l'étranger pour pratiquer leur
sport favori avec un enneigement

;de rêve, entre 3000 et 3500 mètres
d'altitude.

Un cadeau sera remis à chaque visite

VICE-PRESIDENCE DE ZERMATT

Deux candidats
ZERMATT (lt). - A la suite de
la démission de M. Hans
Taugwalder en qualité de vice-
président et conseiller de la
commune, d'ores et déjà rem-
placé au sein du Conseil com-
munal par Mme Maria-Pia
Holenstein, des élections com-
plémentaires auront lieu à
Zermatt, le 30 novembre et le
1er décembre prochains, en
vue de désigner un nouveau
vice-président.

Réunis à cet effet, les mem-
bres du Parti démocrate-chré-
tien, auquel le démissionnaire
est rattaché, ont désigné leur
candidat en la personne de M.
Robert Guntern, membre du
Conseil communal depuis
1983, actif président du PDG
local depuis plusieurs années
déjà, député suppléant au
Grand Conseil depuis le prin-
temps dernier, animateur prin-
cipal pour différentes mani-
festations sportives se dérou-
lant dans la localité. Né en
1942, marié et père de trois en-
fants, M. Robert Guntern a ef-
fectivement toutes les qualités
requises pour remplir la fonc-

GATOIL

don que son parti entend lui
confier.

Présidé par M. Elias Biner,
le comité du Parti chrétien-so-
cial zermattois a tenu pour sa
part séance mardi soir et a dé-
cidé de présenter également un
candidat qui sera désigné dans
le courant de la semaine pro-
chaine. Notons que les chré-
tiens-sociaux du lieu sont re-
présentés au sein de l'adminis-
tration communale par trois
conseillers, soit MM. Christian
Lauber, Hermann Perren et
Klaus Brigger. C'est donc
parmi ce triumvirat qu'il faut
chercher la candidature des
«Jaunes» a la vice-présidence
de la commune du pied du
Cervin.

Inutile de dire que cette
concurrence aura pour effet
d'animer d'une façon particu-
lière ces prochaines consulta-
tions populaires. D'autant plus
que, on s'en doute, leurs résul-
tats revêtiront une signification
d'Importance en ce qui con-
cerne, notamment, de prochai-
nes échéances politiques.

En exposition
la nouvelle
Kadett
3 volumes



Les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Emma CASANOVA

survenu au home Les Tilleuls à Monthey, a rage de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.

Culte au temple de Monthey, le samedi 2 novembre 1985, à
10 heures.

L'inhumation suivra à Troistorrents.

Domicile mortuaire: home Les Tilleuls, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Monsieur Mario RESENTERRA, à Fully;
Monsieur et Madame Octave RESENTERRA, à Vernayaz ;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Paul RESENTERRA, à Blonay;
Monsieur et Madame Fabio RESENTERRA, à Fully;
Monsieur et Madame Philippe RESENTERRA, à Vernayaz;
Monsieur Aldo RESENTERRA et son amie Nathalie, à Vevey;
Monsieur François RESENTERRA, à Vernayaz;
Mademoiselle Paola FACCHIN, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Rosa RESENTERRA

survenu dans sa 94e année, à Lamon, Italie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Georges VOLKMANN
nous a quittés le 30 octobre 1985, après une pénible maladie
supportée avec courage, à l'âge de 74 ans.

Sont dans la peine :

Son épouse Yvonne et Utie;
Sa famille, ses amis genevois et valaisans

ainsi que tous ceux qui l'ont connu et aimé.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de Saint-
Georges, où le corps repose, vendredi 1" novembre 1985, à
15 heures.

Domicile: avenue Pictet-de-Rochemont 39, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Edouard VUADENS-DELAVY, leurs
enfants et petits-enfants, à Vouvry, Sion et Martigny;

Madame et Monsieur Charly COPPEX-DELAVY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vouvry, Vens et Lausanne;

La famille de feu Félix DELAVY, à Vouvry, Monthey, Fully et
Montana;

Madame Andrée BESSAUD-DELAVY, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DELAVY

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
30 octobre 1985, à l'âge de 93 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Vouvry le
samedi 2 novembre 1985, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le vendredi 1" novembre, de 19 heures à 20 h 30.

vis tient lieu de lettre de faire part

tlidfcTT

t
Monsieur Roger COPPEY et

Madame Canisia HEIMO, à
Chexbres;

Monsieur et Madame Eric
COPPEY-ROH et leurs
filles Danièle, Christiane et
Marianne;

Monsieur et Madame
KOULARMANIS-COPPEY,
à Genève;

La famille de feu Adolf
BORGLER-MERKLI, à
Wettingen;

La famille de feu Pierre-Louis
COPPEY, à Daillon-
Conthey;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Ida-Berthe
COPPEY
née MERKLI

enlevée à leur tendre affection
le 29 octobre 1985, à l'âge de
94 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture est
célébrée à l'église Saint-Joseph
à Genève, aujourd'hui jeudi
31 octobre 1985, à 14 heures.

De préférence aux fleurs,
prière de penser à la maison de
repos de la Terrassière,
à Genève, c.c.p. 12-16755.

Domicile de la famille: M. et
Mme Eric Coppey, avenue des
Allières 9, 1208 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Le Centre athlétique

Bas-Valais - Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

MICHELLOD
père, beau-père, grand-père de
ses membres Gaétan, Agnès,
Frédérique et Nadine.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine LEPRAT

dit «Poupon»

30 octobre 1980
30 octobre 1985

Voici cinq ans qu'il nous a
quittés.
Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée en ce jour.

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire est
célébrée à là chapelle d'Illar-
saz, aujourd'hui jeudi 31 oc-
tobre 1985, à 19 heures.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons de messes ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, octobre 1985.

Le Club de pétanque
Abricot-Boule de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guerino FARINA

père de Bruno, son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DU

Docteur
Jean FROCHAUX

1980 - 1985

Le Seigneur est près de ceux
qui sont dans la peine.

Une messe d'anniversaire est
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui
jeudi 31 octobre 1985, à
18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Marcel
CLIVAZ

1" novembre 1978
1" novembre 1985

C'était hier et tu nous quittais,
Nous laissant dans la peine et
la douleur.
Aujourd'hui sept ans ont passé
Et ta lumière brille toujours en
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire est
célébrée à l'église de Flanthey,
aujourd'hui jeudi 31 octobre
1985, à 18 heures.

Jeudi 31 octobre, vendredi 1" novembre 1985 49

SEMBRANCHER
Vente de l'usine Fein
De l'Allemagne
à la Suisse... alémanique
SEMBRANCHER (gmz). - La vie
de la succursale Fein SA. à Sem-
brancher aura fait long feu. Deux
ans après avoir racheté cette usine
des mains de SODECO S.A., la
grande maison de Stuttgart a
trouvé une solution à son déficit
cumulé d'environ 2 millions de
francs en revendant sa fabrique
sembrancharde à une maison
suisse alémanique dont le nom n'a
pas été divulgué jusqu'ici.

Pour ce qui est du personnel, la
presque totalité de l'effectif en
place sera maintenu alors que du
côté production, on poursuivra la

LIGNE A HAUTE TENSION DE LA GEMMI

Le BLS renonce à recourir
BRIGUE (lt). - Le Départe-
ment fédéral de l'énergie ayant
refusé le projet de construction
d'une deuxième ligne à haute
tension à travers la Gemini,
proposée par la Compagnie du
chemin de fer du BLS, cette
entreprise vient de faire savoir
qu'elle renonçait à recourir
contre cette décision auprès du

« SAUVEGARDER LA LIGNE
SOMMITALE DE LA FURKA »
La direction du F0 précise

Ces derniers jours différents com-
muniqués de presse et annonces,
émanant de la Société de chemin
de fer de la Furka, invitaient à la
signature d'actions et à des ver-
sements de dons pour la sauve-
garde de la ligne sommitale de la
Furka.

La Compagnie du chemin de fer
Furka-Oberalp tient à préciser que
la dénomination «Société de che-

LA MISSION DE LA PRESSE
La démission de la politique
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Toutes choses qui plairaient
évidemment à des entrepre-
neurs de pacotille, ou à des
virtuoses de l'opportunisme,
mais qui ne correspondent pas
à l'éthique du journaliste.

La presse ne serait pas au-
jourd'hui dans le furieux col-
limateur de quelques tribuns,
toujours en recherche d'un
justificatif à leur incohérence,
si ces mêmes tribuns avaient
plus le courage de leurs con-
victions. La presse serait
moins un quatrième pouvoir -
ambition qu'elle n'a pas la
prétention de s'arroger - si les
trois autres pouvoirs son-
geaient plus à leur rôle qu'à
leur publicité gratuite. Bref, la
mission de la presse serait cer-
tainement moins soumise à
critiques, si la démission de la
politique n'était d'abord su-
jette à consternation.

Un homme politique s'ac-
commode si mal d'un risque
d'oubli qu'il n'en finit plus
d'étendre sa sphère publique
jusque dans sa sphère privée.
Puis, au détour imprévisible
d'une exhibition fâcheuse pour
son immédiate superbe, il re-
vendique je ne sais quelle ap-
plication de la protection de la
personnalité, je ne sais quelle
provision du droit de réponse.
Je suis naturellement d'accord
avec ces exigences élémentai-
res, mais je souhaiterais
d'abord que l'homme politique
ne varie pas dans ses sphères
comme une légendaire actrice
dans ses atmosphères.

Par ailleurs, lorsqu'un

fabrique des condensateurs, aban-
donnant celle des lames de scie
dont le marché est devenu sur-
chargé. De sources officielles , on
apprend que la nouvelle entreprise
modifiera également ses méthodes
de production à l'intérieur de cette
usine de Sembrancher dont ce sera
la troisième raison sociale depuis
1972.

Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir plus en détail sur cet
événement qui marque une fois de
plus la vie économique entremon-
tante.

Conseil fédéral, dernière ins-
tance dans le cas particulier.

Cette décision sera certai-
nement accueillie avec satis-
faction par les communes et
privés qui s'étaient fermement
opposés à la réalisation de ce
projet et, du même coup, met
un terme à une longue procé-
dure.

min de fer de la Furka» a été uti-
lisée de façon illégale. Cette action
se déroule sur une base unique-
ment privée et la Compagnie du
chemin de fer Furka-Oberalp n'y
est nullement concernée. Aussi
décline-t-elle toute responsabilité
quant à l'utilisation des fonds ver-
sés.

Direction du chemin de fer
Furka-Oberalp

raître une espèce d'anthro-
popithèque. Par malheur et
par faiblesse, l'homme poli-
tique d'aujourd'hui - sauf de
rarissimes exceptions - se
soumet d'emblée à tout ce
qu'il estime un courant général
de l'opinion. Sans que per-
sonne ne le lui demande, il se
plie d'avance à ce qu'il se dé-
sole ensuite. Puis, il s'en prend
à la presse dont le pouvoir se-
rait désormais abusif, comme
si la presse devait se faire l'in-
terprète et l'écho des silences.

Un journaliste n'est pas un
confesseur. S'il a le respect des
confidences, il n'a pas le secret
d'une conférence. Le journa-
liste relate ce qui se dit, il ne
traduit pas ce qui se tait. Or,
l'homme politique, dès qu'il
n'est plus confidentiel, est
souvent démissionnaire. En ce
sens qu'il déclame tout haut ce
qu'il ne déclare pas tout bas.
En ce sens qu'il tient fréquem-
ment en public ce qu'il n'ose-
rait jamais soutenir en privé.
Mais la presse ne peut être le
messager de ces intimités, de
ces murmures précisément ré-
servés à une espèce de confré-
rie de pierres tombales. Quand
la démission se manifestera
moins au micro, le «terro-
risme» de la presse s'installera
moins dans les journaux.

En somme, la question qui
se pose est la suivante: com-
ment ne pas être le vrai «mis-
sionnaire» d'une démission...
tout en restant le responsable
de l'information?

Roger Germanier

Le saviez-vous?
«Oncle Sam» est né en 1852.

C'était un personn age de bande



à SION,
dès le 5 novembre,
au centre commercial
MÉTROPOLE

a

est ouverte
le lundi
de 13 h 15 à 18 h 30

le mardi
le mercredi
le jeudi
le vendredi
de 8 h 15 à 12 h
de 13 h à 18 h 30

le samedi
de 8 h à 17 h

pour
toutes opérations
bancaires

pour vous,
pour tout,
même le samedi

BANQUE CANTONALE
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Georges Nemeth contre les offices des poursuites
L'arroseur arrosé... ou le grain de sable?
Il ne comprend visiblement plus rien, l'ex-comptable qui figure
aujourd'hui au banc des accusés pour une affaire de violation de
secret de fonction et de dénonciation calomnieuse. Il ne com-
prend pas pourquoi, d'accusateur et de «justicier» qu'U était en
juin 1982, il se retrouve trois ans après devant la cour du Tri-
bunal cantonal pour se justifier, pour expliquer les motivations
qui l'ont poussé à s'en prendre à son patron et beau-frère, et en
même temps aux préposés d'offices des poursuites du canton.

Pour lui, la violation du secret
de fonction, c'est simplement,
dans son esprit, le seul moyen qu'il
a trouvé - la presse d'opposition,
puis l'Agence télégraphique suisse
- afin de faire savoir la vérité, ou
du moins SA vérité au sujet du
fonctionnement des offices de
poursuites, en particulier celui de
Vollèges où il a travaillé fidèle-
ment durant quinze ans. Des mé-
thodes comptables, des frais gon-
flés, des écritures non passées, des
montants encaissés de manière in-
formelle et surtout le non-respect
de la loi sur les poursuites lui ont
«sauté» aux yeux durant long-
temps et finalement il se voit
autorisé à tout dire, à mettre en
garde, à dénoncer...

Il le fait. En juin 1982, sous le
titre accrocheur «Ne vous laissez
pas abuser» , il s'adresse, par la
voie du «Confédéré» puis du
«Peuple valaisan» aux «petites fa-
milles en difficulté» .

C'est la petite bombe, et c'est le
début de cette longue croisade
parsemée de plaintes pénales, de
recours, de non-lieu, de contre-
plainte pénale, etc.

Depuis 1982, Georges Nemeth,
réfugié politique hongrois, natu-
ralisé suisse, est aux prises avec
son ex-patron et néanmoins beau-
frère, et avec l'Association valai-
sanne des préposés aux poursuites
et faillites qui n'entendent pas se
laisser traîner dans la boue et veu-
lent lui faire rendre gorge, notam-
ment obtenir une condamnation
solennelle de celui qu'ils estiment
tutif de violation du secret de

nction et de calomnie.
Un premier jugement leur a

partiellement donné raison: celui
rendu par le Tribunal de Martigny,
présidé par M. Pierre Ferrari, en
date du 17 janvier 1984. La cour a
reconnu Georges Nemeth cou-
pable de violation de secret de
fonction et de diffamation, mais
pas de calomnie. Elle lui a infligé
un mois d'emprisonnement avec
sursis.

Il savait
son patron innocent
c'est donc
de la calomnie!

La calomnie n'a pas été rete-
nue? C'en est trop pour le procu-
reur du Bas-Valais, M. Roger Lo-
vey, et pour les parties en cause
(les préposés et un autre agent
d'affaires) qui font conjointement
appel contre ce jugement qui ne
reconnaît pas la calomnie, dans les
agissements de Georges Nemeth.
Après de nombreux atermoie-
ments, des renvois, des astuces ju-
ridiques pour faire renvoyer la

L'AMOUR AVANT 16 ANS
... ça fait six mois de prison
avec sursis durant deux ans

Les deux jeunes gars de 18 et 21
ans qui ont entretenu des relations
intimes avec une mineure de 14
ans, par ailleurs consentante, y re-
garderont à deux fois avant de
rééditer leurs exploits. Ils deman- que le procureur avait lui-même canton existe la cas
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cause et obtenir des compléments
d'enquête, les parties se sont re-
trouvées hier devant la cour du
Tribunal cantonal présidée par le
juge Cleusix, assisté des juges
Crittin et Jacquod.

Les débats ont démarré sur les
chapeaux de roues car Me Rossier,
avocat de Georges Nemeth, a ob-
tenu de la cour que l'accusé fasse
l'objet d'un dernier interrogatoire.

Et cet interrogatoire de plus de
vingt questions fera apparaître -
pour le public et la presse qui ne
connaissent pas le dossier - un
certain nombre de choses qui vont
de l'intéressé à l'édifiant (voir en-
cadré).

Georges Nemeth a voulu tout
redire; il s'est souvent emberlifi-
coté dans certaines explications,
ce qui a semblé excéder le prési-
dent de la cour. Néanmoins, il est
apparu que Georges Nemeth en
sait beaucoup et sur le fonction-
nement des OP et sur certains dé-
sordres constatés notamment à
Saint-Maurice (une affaire pénale
est pendante).

Ces «déclarations» n'ont cepen-
dant pas eu l'air d'impressionner le
représentant du Ministère public,
Me Roger Lovey, qui estime, con-
trairement aux juges de première
instance, que M. Nemeth est bien
coupable de calomnie car, les faits
le prouvent à l'envi, l'accusé savait
son patron et ex-beau-frère inno-
cent, tout en rassemblant minu-
tieusement jusqu'au moindre in-
dice d'une éventuelle culpabilité
(photocopie à la maison, constats
d'écriture, etc.). Cela ne l'a pas
empêché d'agir par voie de presse
et de donner une ampleur consi-
dérable aux moindres constats.
Les juges de Martigny ont retenu
la diffamation, estimant qu'il y
avait un doute au sujet des inten-
tions de Nemeth et de ses convic-
tions. Le procureur insiste donc
sur un point: outre la violation du
secret de fonction auquel s'est li-
vré Nemeth en confiant des pièces

-au rédacteur en chef du « Confé-
déré» pour publication, la calom-
nie doit être retenue dans cette af-
faire.

On entendra de la bouche même
du procureur toute la chronologie
des faits que Nemeth peut prouver
- mais qui ne sont pas pénaux - et
une série de méprises que Nemeth
admet avoir faites au sujet des
agissements de son patron et qui le
mettent aujourd'hui dans de sales
draps.

Couleur vent d'est
Les avocats des parties civiles -

Me Jean-Marie Closuit pour les
préposés aux poursuites atteints
dans leur honneur, et Me Roger
Crittin pour un agent d'affaires
également incriminé par Nemeth -

rondissement de Sion les a recon-
nus coupables d'attentat à la pu-
deur et les a condamnés à huit
mois d'emprisonnement avec un
sursis de deux ans. C'est la peine

ne rateront pas là l'occasion qui
leur est donnée pour asséner le
coup final à un Georges Nemeth
qui fait figure d'arroseur arrosé.
Me Closuit n'ira pas par quatre
chemins pour expliquer l'étrange
attitude dénonciatrice de Nemeth.
«Nemeth montait son coup depuis
des mois et ses intentions sont
claires. Il ne fait pas de détail et
met tous les préposés dans le
même sac. (...) L'article qui met en
cause mes clients a été pensé et
même contrôlé par un rédacteur
en chef! S'agit-il, chez Nemeth,
d'un esprit déréglé? L'accusé, qui
vient d'un pays de l'Est, derrière le
rideau de fer, essaie-t-il de désta-
biliser, d'attaquer le système va-
laisan? La délation, même au ni-
veau familial, est typique là-bas.
Nemeth veut-il abattre ce qu'il ap-
pelle lui-même la «nomenklatura
valaisanne»? Je demande que vous
reteniez bien la calomnie. Je de-
mande aussi que votre jugement
soit publié», devait conclure Me
Closuit.

Schizophrénie?
Me Crittin devait pour sa part

embrayer sur les mêmes argu-
ments, chargé lui-même de défen-
dre l'agent d'affaires également
incriminé dans cette affaire par
l'accusé.

Me Crittin lui non plus n'a pas
fait le détail, se posant même la
question de savoir si l'accusé
n'était pas schizophrène. Il re-
prendra point par point toutes les
erreurs contenues dans le texte
accusateur de Georges Nemeth et
dira enfin qu'il est trop facile de
lancer de graves accusations puis
d'estimer que l'on s'est trompé.
Pour lui, la calomnie est patente et
il s'étonne que les juges de Mar-
tigny ne l'aient pas retenue. Il de-
mande aussi que le jugement soit
publié, ce d'autant plus qu'il ne
constate aucun repentir chez l'ac-
cusé qui continue sa croisade.
«C'est de l'intoxication. Ne vous
laissez pas abuser par les métho-
des douteuses de l'accusé» , dira-
t-il enfin.

Côté défense:
faire cesser
des abus flagrants

Apres les plaignants, c'était au
tour de la défense de passer à l'at-
taque, ce que Me Rossier devait
faire en s'appuyant durant près de
trois quarts d'heure sur un rapport
très attendu et promis depuis
longtemps: le rapport de l'Inspec-
tion cantonale des finances.

«Ce rapport, qui se révèle très
intéressant, confirme d'une ma-
nière éclatante que la plupart des
préposés de ce canton se procurent
«des gains douteux et illégaux»,
que «parfois malheureusement les
titulaires d'offices de poursuites ne
peuvent résister à la tentation de
l'argent facilement gagné» que
«des personnes bénéficiant de sa-
laires réguliers et assez élevés
ajoutent encore à ceux-ci un extra-
profit pris dans la poche des fa-
milles nécessiteuses» ainsi que
Nemeth l'avait dénoncé dans son
article», devait attaquer d'emblée
Me Rossier.

Le ton était donné et il ne ces-
sera de monter durant toute la fin
d'audience jusqu'au moment où
Nemeth lui-même dira: «Tout le
monde est ahuri et insiste sur la
«méchanceté et la malhonnêteté»
avec lesquelles j'ai agi contre les
gens bien et irréprochables! Une
seule chose n'intéresse personne:
la vérité! Cette attitude est assez
choquante dans un pays où ré-
gnent, selon les politiciens, la dé-
mocratie, la liberté d'expression et
l'égalité devant la justice. (...) J'ai
naïvement ignoré que dans ce

LE FAMEUX RAPPORT
DE L'INSPECTION CANTONALE DES FINANCES

Des subventions
«qui frisent l'indécence »

Ce fameux rapport de l'Ins-
pection cantonale des finances,
promis par la défense comme
pièce maîtresse de cette cause, a
finalement pu être rendu public,
par les débats en audience no-
tamment, et par la remise, de-
vant le Palais de Justice, de ce
document à la presse.

Pas déçue la presse... qui ve-
nait d'entendre les tenants et les
aboutissants de cette cause per-
due d'avance, et désormais in-
titulée «l'affaire des offices de
poursuites et faillites contre Ne-
meth».

Pas déçue la presse parce que
les extraits de ce rapport sont
intéressants et démontrent à
tout le moins que certains se
sont bien enrichis, peut-être pas
sur le dos de pauvres familles, ni
sur le dos de débiteurs parfois
aux abois. Non. Certains se sont
«graissé» la patte sur le dos de
l'Etat tout simplement.

Sur notre dos à tous en fait.
Si l'accusé du jour fait un peu

figure de Don Quichotte, de pot
de terre luttant contre le pot de
fer, si on peut à la rigueur le
soupçonner d'être atteint du
syndrome de persécution ou de
psychose processive (pour ne
pas oser le terme de schizophré-
nie que s'est permis un avocat
de la partie civile), on ne peut
néanmoins affirmer que toute
l'action de Nemeth a été inutile.

Il a peut-être été ce grain de
sable qui a empêché la machine
de tourner rond, il a peut-être
été le déclic qui a fait que l'Ins-
pection des finances s'est inté-
ressée à la question et a serré de
près le problème des OP.

Dans ce rapport, distribué à
dix exemplaires à des destina-
taires précis, le constat est net:
«Les préposés sont dérespon-
sabilisés et peuvent être tentés
de faire des déclarations in-
exactes avec l'espoir que l'Etat
et la caisse de compensation
n'apportent pas de corrections.
Ainsi, à la suite de nos contrôles
des comptes 1982 et 1983, nous
avons été amenés à modifier les
déclarations de tous les offices
en régie et pour certains dans
des proportions importantes. II y
a lieu de relever que ces décla-
rations inexactes portent éga-
lement leurs effets sur l'impo-
sition fiscale des préposés.»

En soulignant ces faits, l'Ins-
pection cantonale insiste éga-

COMMISSION DES FINANCES DU GRAND CONSEIL

Analyse critique du budget 1986
La commission des finances du Grand Conseil valaisan a publié
hier son analyse du projet de budget cantonal pour 1986. Les
commissaires, après avoir passé en revue tous les départements,
suggèrent aux députés d'accepter ce projet de budget. Nous
publions ci-dessous les grandes lignes du rapport de la commis-
sion des finances et nous y reviendrons au cours des débats du
Grand Conseil.

Le budget 1986 est le dernier des
lignes directrices de la politique
gouvernementale et du plan fi-
nancier 1983-1986. Il se situe dans
un contexte économique favora-
ble: une situation de l'emploi sa-

dépenses de fonctionnement
recettes de fonctionnement
marge d'autofinancement
insuffisance de financement
investissements nets

lement sur le fait que l'adminis-
tration des finances n'est pas en
mesure de vérifier la véracité
des déclarations faites par les
offices de poursuites en régie.

Quant aux subventions que
l'Etat verse aux offices de pour-
suites, il y a bien longtemps que
l'on s'est éloigné du but premier
qui était de permettre aux of-
fices d'avoir un rendement ac-
ceptable en compensation du
fait que les émoluments fixés
sur le plan fédéral ne tiennent
pas compte du coût effectif de
l'OP.

Et là, il y a vraiment quelque
chose qui ne tourne pas rond.
L'Inspection cantonale des fi-
nances l'a constaté sans détours:
«Il y a un paradoxe: meilleur est
le rendement brut de l'office
(émoluments, frais généraux
sans les salaires) plus la contri-
bution de l'Etat est élevée!

«En l'occurrence, cette sub-
vention s'inscrit donc en faux
(...) En effet, des subventions
plus élevées versées aux pré-
posés dont le revenu est plus
qu'honorable frisent l'indé-
cence», poursuit imperturbable-
ment l'Inspection cantonale des
finances.

Et les chiffres là-dedans? Ils
ne sont vraiment pas inintéres-
sants: cet argent «facilement
gagné» dénoncé par M. Nemeth
a été estimé, pour l'ensemble
des offices de poursuite, à quel-
que 300 000 francs pour l'année
1983. Suit alors, pour celui qui
sait lire les tableaux et les gra-
phiques, l'énoncé de certains
revenus «coquets» que les pré-
posés des offices en régie tou-
chent: un tel a réalisé à son
office un revenu net de
115 080 fr. 55 et il a touché en
plus 62 798 fr. 70 de subsides!
Ce qui lui fait un revenu total de
177 878 francs, soit 14 823
francs par mois!

Le moins bien lob de tous ces
préposés annonce un revenu to-
tal de 48 359 fr. 85 (dont 26 000
francs de subsides), ce qui lui
fait 4113 fr. 32 par mois. Cela
semble correct mais on apprend
ensuite qu'il a gonflé arbitrai-
rement les frais généraux et les
salaires de près de 50 000
francs! Ce qui revient alors à
dire que ce préposé pourrait
avoir gagné quelque 100 000
francs en travaillant à tiers ou à
quart temps!

tisfaisante, un taux d'inflation
modéré.

Comparé au plan financier con-
tenu dans les lignes directrices
1983-1986, le budget 1986 se pré-
sente comme suit:

Plan fin. 1986 Budget 1986 Différence '
en mios en mios en mios
521,9 561,2 + 39,3
585,9 644,8 + 58,9
64,0 83,6 +19,6
36,7 28,8 - 7,9

100,7 112,4 +11,7
730,0 640,0 - 90,0

rencontrent les pouvoirs publics à
maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement. Le blocage intégral du
personnel, décidé dans le cadre de
la planification financière 1983-
1986, n'est pas respecté.

La commission des finances re-
lève les points particuliers de ce ¦¦ii î^""iiiiiiiii™"iiiiiiiii™BBiMi
budget qui se traduisent par:
- un effort accru dans le secteur • ÉVIONNAZ. - Hier, ve

de la santé. L'aide de l'Etat 17 h 45, M. Gérald Chambovey, 'passe de 24% à 26% des frais ans, domicilié à Collonges, circi
reconnus pour les établisse- lait en voiture sur la route mine

Je ne retire pas
une ligne...
je pourrais en rajouter!

On le voit, il était temps que
tout cela soit bien cerné et du
côté de l'Inspection des finan-
ces, nous avons interviewé M.
Franz Koenig, qui a confirmé les
termes du rapport même s'il
souhaite que l'avocat de la dé-
fense n'en fasse pas un usage
abusif , à des fins de plaidoirie.

«Je ne retire pas une ligne du
rapport dont je m'étonne que
vous puissiez le posséder! Cela
étant, non seulement je ne retire
pas une ligne mais je pourrais en
rajouter cette année! Je voudrais
dire que ce rapport ne conclut
pas à un enrichissement illégal,
contrairement à ce que voudrait
lui faire dire la défense de Ne-
meth. Nous n'avons fait que ti-
rer des conclusions, à savoir
combien les préposés gagnent et
combien de subsides ils reçoi-
vent. C'est tout! Maintenant,
c'est au Tribunal cantonal, or-
gane de surveillance des offices
de poursuites, d'en tirer des
conclusions. Moi, je me bornerai
toujours à contrôler les tarifs!»

La dernière constatation qui
s'impose après ce procès fleuve :
dans tout le rapport incriminé,
on trouve des chiffres assez dé-
concertants et des écarts notoi-
res entre les différents OP en
régie. En revanche, on voit bien
que l'Etat a tout à gagner avec
des offices «étatisés» comme
Sion et Sierre qui ne posent au-
cun problème et dont le fonc-
tionnement est excellent à tout
point de vue.

Si les subsides sont ainsi abu-
sivement utilisés et mettent en
péril la crédibilité fiscale des of-
fices et appauvrissent d'une
certaine manière l'Etat, pour-
quoi ne pas s'acheminer vers
une étatisation de tous les of-
fices de poursuites?

C'est bien sûr le postulat du
chef de l'Inspection des finan-
ces, M. Koenig, dont l'esprit ra-
tionnel et la clairvoyance en la
matière ne sont plus à démon-
trer.

Seulement voila: on se passe
bien souvent l'office des pour-
suites de père en fils, en un hé-
ritage qui ne se discute pas.

Danièle Delacrétaz

(+ 3 millions) ;
- un renforcement des investis-

sements nets de l'Etat (107,6
millions au budget 1985, 112,4
millions en 1986).

Conclusions
Après analyse du budget 1986 et

du message qui l'accompagne, la
commission des finances estime
nécessaire que le règlement de
l'administration cantonale soit
adopté de manière définitive par le
Grand Conseil avant que le Con-
seil d'Etat n'élabore le prochain
plan quadriennal, afin qu'il puisse
définir de manière précise ses be-
soins en personnel pour la période
à venir, compte tenu de la restruc-
turation admise et de la réduction
de l'horaire hebdomadaire de tra-
vail.

En outre, la commission de-
mande au Gouvernement cantonal
plus de rigueur dans le contrôle
des frais de fonctionnement. Il est
en effet essentiel de maîtriser ces
frais, si nous voulons maintenir
l'endettement du canton à un ni-
veau acceptable, tout en poursui-
vant les investissements nécessai-
res pour assurer le développement
de notre Valais.
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A Muraz-Collombey
Sur splendide par-
celle, au calme
A vendre

villa
5Vz pièces
avec 800 m! de ter-
rain.
Prix Fr. 348 000.-.

Pour tous renseigne-
ments:
Agence immobilière
Dominique Bussien
S.A.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

MOQUETTE AU PRIX DE GROS
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Pommes de terre Bintje f Q50
du pays le sac de 30 kg II %M ¦

Oignons du pays 090
le sac de 5 kg %M ¦

Pommes Golden II Q50
le carton de 8 kg %0 ¦

Arachides rôties O80
sac de 2 kg UB

L ' j

MONTHEY

A vendre

maison
2 appartements, ga-
rage, jardin.

Tél. 025/77 25 27
(heures des repas).

36-425946

Région Sierre, Gran-
ges, Réchy (si pos-
sible), on cherche

petite
maison
à rénover
Faire offre sous chif-
fre C 36-78702 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

.^^mm- ^m-m H mm

Bouilli sans os . QQQ
le kg 4-2rOv7 %J ¦

Tranche de porc WMpanée le kg 14^13-
Steak de bœuf OO80

le kg -33r80 mm73m
l J
f —Z m m T Z Z  >

- -  ̂
Sécurité et 

économie
!pp| l«IÊI=tiïH&m*hid
ti ) CONGÉLATEUR ARMOIRE

I FS 4205 ****' """" ""¦>' I ; capacité 200 litres
_ avec tiroirs |% ̂ % 0%

*-̂ ___ | A l'emporter UWOB"

Service après vente *
garanti 027/31 28 53 raymond perolo

A louer
à Sion
proche centre ville

studio
meublé, bonne situa-
tion.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

URGENT

Je cherche

appartement
3 pièces
Région Sion, calme
loyer modéré

Tél. 027/22 01 04.
36-2609

On cherche
à acheter

villa
0G+W 1minimum 5 pièces ^B̂ ? ̂  I

fjjî AFFAIRES IMM0BILIËRES PUBLICITAS 027/21 21 11
terrain i""1 ~~"——J '
à bâtira Dalir A louer dans la vieille ville de Sion pour

décembre ou à convenira Sion et environs.

un local commercial
de 57 m2 Ecoutez - et savourez!

Ecrire sous chiffre P
36-78563 à Publicitas,
1951 Sion.

entièrement remis à neuf, avec chauf-
fage, lavabo; plus W.-C. séparés. Idéal

A vendre à sion- pour bureau, atelier ou dépôt.
Ouest, au dernier
étage de l'immeuble _ . . .„ _„_ -,„,-,„ 0 i.r_ -joiliRoc Ecrire sous chiffre Z36-78472 Publici-

tas, 1951 Sion.
magnifique
appartement
41/2 pièces
avec garage et place
de parc.

Pour renseignements
et visites:
Tél. 027/2317 57.

36-7B675

A louer à Sion, à environ 150 m
de la Planta

magnifique
appartement SVfe pièces

de grand standing.
Loyer: Fr. 1400.- + charges et
garage.
Date d'entrée: janvier 1986 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-78723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasion exceptionnelle, à vendre à
Nax
chalet luxueux meublé
habitable toute l'année, accès facile,
proximité immédiate des pistes de ski,
tranquillité, soleil, vue; séjour avec
cheminée, cuisine, 4 chambres, 2 sal-
les de bains, spacieuse terrasse cou-
verte, 3 caves, terrain plat 1000 m2.
Cédée à Fr. 275 000.-.

Tel. 027 / 22 34 26. 36-6817

CURE DE BAIN D'AUTOMNE A BRIGERBAD
dès lundi 4 novembre jusqu'au 23 novembre 1985
Changement d'eau chaque jour!

Température d'eau: bain dans la grotte 40 - 42°
piscine thermale / bain thermal pour enfants 34 - 37°
piscine thermale pour nageurs sportifs 30 - 32°

Heures d'ouverture: lundi - vendredi 15 h 00 - 21 h 00
samedi et dimanche 14h00-19h00

Se recommande: propriétaire et personnel - Tél. 028/2314 09 (Brigue)
Tél. 028/46 46 88 (Brigerbad)

36-13081

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06
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Mort d'un étudiant: médecins mis en cause dans le Jura
DELÉMONT (AP). - Une affaire qui a déjà fait pas- le jeune homme avait dû être opéré d'urgence d'une
sablement de bruit dans le Jura en août dernier vient appendicite, le 1er octobre, après avoir été examiné
d'être relancée récemment. Les parlementaires juras- cinq fois au cours des dix jours précédents. Les mé-
siens ont reçu copie, à fin septembre dernier, d'une decins avaient toujours affirmé qu'il ne souffrait que
expertise entreprise par le Dr Brônimann, de Wabern d'une gastrite aiguë.
(BE), expertise qui estime que les docteurs C.P. et
E.E., responsables du service de chirurgie de l'Hôpital Plainte déposée par les parents
de Delémont, ont commis une faute grave lors du r r r
traitement d'un de leurs patients. Début 1983, convaincus que des négligences et des

Ce patient - un étudiant en médecine delémontain fautes graves avaient été commises par les médecins
de 22 ans - est décédé le 4 octobre 1982 «d'une em- ayant traité leur fils, les parents déposèrent plainte
bolie pulmonaire », selon la conclusion des médecins, pour homicide par négligence contre les docteurs C.P.
rapportée hier par deux journaux romands. En réalité, et E.E.

Municipales vaudoises

Les jeux
sont faits
LAUSANNNE (ATS). - Des
quatorze candidats restés en
ballottage au premier tour de
l'élection de la Municipalité de
Lausanne, dimanche dernier,
neuf demeurent en présence
pour le second tour de scru-
tion, fixé au 10 novembre. Les
sept sièges de l'Exécutif sont
convoités par trois radicaux
(MM. Paul-René Martin, Jac-
ques Lienhard et Michel Pittet)
et deux libéraux (M. Maurice
Meylan et Mme Françoise
Champoud), portés sur une
liste d'entente, puis trois socia-
listes (la conseillère nationale
Yvetti Jaggi et MM. Jean-Da-
niel Cruchaud et Jean-Jacques
Schilt), et enfin un écologiste
(le conseiller national Daniel
Brélaz).

Le délai pour le dépôt des
candidatures étant échu hier à
17 heures, les observateurs
constatent avec intérêt que
l'alliance envisagée entre so-
cialistes et écologistes (qui au-
rait pu mettre en péril un ou
plusieurs candidats de l'entente
radicale-libérale) n'a pas été
conclue et que, d'autre part,
l'Action nationale-Vigilance a
renoncé à présenter un can-
didat. Reste à savoir où iront
les voix obtenues par les cinq
candidats qui se retirent: ceux
du PDC, du POP, d'Alternative
démocratique et du PSO.

A Sainte-Croix, commune
industrielle en pleine crise
économique, où les socialistes
ont, dimanche, enlevé la ma- .
jorité au centre-droit, le radical
René Marguet , syndic depuis
1975, en ballottage difficile, a
préféré se désister.

Il y aura lutte dans sept des
neuf villes vaudoises de plus de
10 000 habitants: Lausanne,
Yverdon, Montreux, Vevey,
Pully, Renens et Morges.

En revanche, les sièges restés
en ballottage sont pourvus ta-
citement à Prilly (trois radi-
caux et deux socialistes, in-
changé) et à Nyon (un socia-
liste, inchangé; et un POP,
l'ancien conseiller national Ar-
mand Forel, perte un).

Il y a 75 ans
La mort
d'Henri Dunant

ZURICH (ATS). - Le 75e anni-
versaire de la mort d'Henri Du-
nant , fondateur de la Croix-Rouge
suisse (CRS) a été marqué par le
dépôt d'une couronne sur sa
tombe au cimetière zurichois de
Sihlfeld. Henri Dunant est, comme
l'a déclaré Anja Bremi-Forrer,
présidente de la section zurichoise
de la CRS, un défi pour les Suis-
ses, les invitant à ne pas se cacher
ni derrière les autres, ni derrière
l'Etat.

Le président de la ville de Zu-
rich, M. Thomas Wagner, a rap-
pelé lors de la cérémonie qu'Henri
Dunant avait personnellement ex-
primé, deux ans avant sa mort, sa
volonté expresse que ses restes
mortels soient «incinérés à Zurich
sans aucune espèce de cérémo-
nie». Cette volonté d'être incinéré,
encore exceptionnelle à l'époque,

Centre de ramassage
et d'identification des déchets spéciaux
Première pierre à Eclépens

Le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, accompagné par M. Jean-
Paul Pignat , président du conseil
d'administration de Cridec S.A.,
présentait hier à la presse le fu-
tur Centre de ramassage et
d'identification des déchets spé-
ciaux à Eclépens, dont la pre-
mière pierre fut posée par la
même occasion.

En voie de construction, le
centre d'Eclépens servira aussi
aux cantons limitrophes. Il ré-
pond à la récente loi fédérale sur
la protection de l'environnement
qui a institutionnalisé le principe
du «pollueur payeur» et l'obli-
gation de recycler, de neutraliser
ou de dominer les déchets in-
dustriels ou spéciaux par les
cantons. Le Cridec sera à la dis-
position de l'artisanat, de l'in-
dustrie et du commerce pour re-
censer, récolter et identifier tous
les résidus dont l'élimination ne
peut se faire dans les centres de
traitement courants. Il sera entre
autres équipé d'une installation

I Par Monique Pichonnaz |

Le Conseil fédéral vient d'ap-
prouver le budget 1986 des CFF. Si
l'on s'en réfère aux chiffres, il pré-
sente une amélioration. Mais une
appréciation exacte devient de
plus en plus difficile puisque le
budget ne permet pas de voir clai-
rement combien la Confédération
verse pour couvrir la grande partie
du déficit. En fait, actuellement les
CFF gèrent le budget, mais ne
prennent plus l'entière responsa-
bilité des pertes. Voilà ce qu'il faut
savoir avant d'analyser le budget
approuvé hier. Le déficit s'élève
seulement à 333,2 millions. On
constate aussi une hausse des re-
cettes estimées à 3993,2 millions.
Les CFF prévoient une augmen-
tation de 259 millions, soit de
6,9 %. Les charges augmentent de
7,1 %, soit de 288 millions, et pas-
sent à 4326,4 millions. Pour 1987
et 1988, les CFF annoncent une
nouvelle détérioration de leurs fi-
nances.

Trafic voyageurs
Cote trafic voyageurs, les CFF

escomptent une amélioration de
4,6%. De fait, les produits de-
vraient s'améliorer de 115,4 mil-
lions de francs ou de 10,3 % pour
atteindre 1235 millions. Comme le
relève le département de M.
Schlumpf , deux tiers de cette
amélioration proviennent de la
hausse des tarifs au 1er mai de
cette année. Pour 1986, les CFF ne
prévoient pas de relever le prix des
billets.

Trafic marchandises
Au chapitre du trafic marchan-

dises, les CFF lancent une pointe
contre la route au détour d'une
phrase: «Malgré la pression cons-
tante exercée par la concurrence»

Budget 85 de la Confédération: deuxième rallonge
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a demandé hier
au Parlement un second supplément au budget 1985
de la Confédération de 796 millions de francs. Le dé-
ficit inscrit au budget - 683 millions pour 22 231 mil-
lions de recettes - sera aggravé, mais pas forcément
dans cette proportion: l'expérience a en effet montré
que de nombreux crédits de paiement n'étaient pas
pleinement utilisés.

Cette rallonge comporte des crédits de paiement de
777 millions de francs et des nouveaux crédits d'en-
gagement et additionnels de 19 millions. Avec le pre-
mier cnmnlément. demandé en mni ififl millions Hnnt
55.1 de crédits de Daiementl. les sunnléments solli-
cités entraîneront une augmentation totale des dé-
penses budgetées - 22 914 millions - de 832' millions
ou 3,2%. accroissement des prestations AVS et AI (87 mil- av

Le Conseil fédéral note dans son message que ces lions). pc

annexe de traitement des boues
huileuses (matériaux provenant
des séparateurs d'huile et d'es-
sence et des dépotoirs de rou-
tes). Le Cridec, qui sera dirigé
par un conseil d'administration
composé de personnalités issues
des entreprises des communes et
des administrations cantonales,
deviendra opérationnel en au-
tomne 1986.

Enfin , sur le plan financier,
soulignons que la Confédération
accordera des subventions à cet
ouvrage. Dès le début de son
exploitation, les recettes pro-
venant des taxes facturées aux
utilisateurs du cenre devraient
permettre de couvrir les frais
courants d'exploitation ainsi que
les frais d'élimination définitive
des déchets spéciaux et des
boues. Il est prévu qu'au bout de
quelques années, le Cridec
pourra fonctionner sans subven-
tions en faisant des amortisse-
ments calculés comme dans une
industrie privée. Simone Volet

Budget et plan à court terme des CFF
Le déficit va et
grâce à la conjoncture favorable,
les CFF s'attendent à une aug-
mentation de 7,6% des presta-
tions. Une progression supérieure
à la moyenne est attendue dans le
trafic de transit et dans les trans-
ports combinés. Ce qui a permis
d'inscrire au budget un montant
de recettes de 1273 millions, soit
une amélioration de 95,2 millions
(8,1%).

Charges
Pour les CFF comme pour tou-

tes les entreprises du pays, il n'y a
pas de miracle: le renchérissement
provoque une hausse des charges.
Dans l'ensemble, elles augmentent
de. 288 millions, soit 7,1 %, pour
atteindre 4326,4 millions.

Les frais de personnel consti-
tuent le 59 % des dépenses (la pro-
gression est de 147,9 millions
(6,2%) et passent à 2539,9 mil-
lions. Ce poste est considérable-
ment alourdi par la compensation
du renchérissement, la nouvelle
réglementation relative aux gains
assurés à la caisse de pension et de
secours.

C'est en juin prochain que la ré-
duction d'horaire entrera en vi-
gueur; bien que cela implique de
nouveaux besoins en personnel,
l'effectif diminue de 598 personnes
par rapport à 1984. Un effort qu'il
faut saluer. Au total ce sont 37 561
personnes qui travaillent aux CFF.

Mesures écologiques
Sous le titre mesures écologi-

ques et protection de l'environ-
nement, les CFF prévoient 36 mil-
lions de francs. On aurait pu pen-
ser qu'il s'agissait d'un abaisse-
ment des tarifs ou autre. Non,
cette rubrique comprend simple-
ment l'amélioration des .équipe-

Se fondant sur le rapport de deux experts, le juge Chambre d'accusation du Tribunal cantonal. Les pa-
d'instruction de Delémont se prononça , le 30 août ' rents firent de même et mandatèrent un expert privé -
dernier, pour un non-lieu. Il ne fut pourtant pas attri- expert dont les thèses sont aujourd'hui entre les mains
bué d'indemnités pour tort moral et perte de gain aux de tous les députés jurassiens.
deux médecins, l'ordonnance rendue affirmant no- Dans son rapport, le Dr Brônimann fustige le
tamment que «l'erreur de diagnostic» qu'ils avaient «comportement indécent et déplacé» des médecins. Il
commise constituait «l'origine du drame» , bien que ne ajoute qu'il est important que les docteurs impliqués
pouvant pas «être attribuée à une méconnaissance reconnaissent leur erreur.
évidente ou à une violation claire des règles de l'art Pour le moment, la tournure que prendra cette af-
médical» et n 'étant dès lors pas justifiable du Code faire sur le plan juridique ne peut pas être déterminée,
pénal. Il n'en reste pas moins qu'elle suscite dans le Jura de

S'estimant lésés par l'ordonnance rendue, les mé- nombreux et vifs commentaires. Il est fort probable
decins en cause déposèrent un recours devant la qu 'elle sera évoquée au Parlement.

Académie de musique de Lausanne
UN DON DE LA
LOTERIE ROMANDE

L'Académie de Lausanne,
représentée par M. Jean Che-
vallaz, directeur de l'Ecole hô-
telière du Chalet-à-Gobet, et
Pierre Schwitzgiibel, directeur
de l'Office du tourisme et des
congrès de Lausanne, recevait
hier des mains de M. Barraud,
président de la société de la
Loterie romande un don de
50 000 francs. Une manne
bienvenue pour une institution
comme l'Académie de musique
qui ne peut s'autofinancer et
doit compter sur des subven-
tions, des contributions de so-
ciétés privées et l'appui de mé-
cènes.

L'académie organise chaque
été des «masters classes» avec
la participation d'élèves et de
professeurs du monde entier.
Le succès qui a à nouveau
couronné la session 1985 s'ap-
puie sur le niveau des étu-
diants, la bonne organisation,
l'excellente infrasructure de
l'école hôtelière et les services
offerts aux participants. Elèves

ments de vente et des installations
réservées au public, ainsi que l'ac-
quisition de nouvelles voitures
unifiées du type IV.

Contributions
fédérales

Les CFF reconnaissent que de-
puis l'entrée en vigueur du mandat
de prestation 1982-1986, les défi-
cits, qui s'élevaient régulièrement
à 500 millions, ont baissé à 320
millions.

Rappelons qu'en qualité de ser-
vice public, les CFF reçoivent di-
verses contributions de la Confé-
dération. Au budget 1986 elles se
répartissent de la manière sui-
vante: 662 millions pour l'éco-
nomie générale; 612 millions pour
le trafic régional ; 50 millions pour
le trafic jde détail; 17 millions
d'aide initiale au ferroutage. La
progression des produits accessoi-
res est de 27,4 millions et atteint
487,6 millions de francs.

Déficit en hause
pour 1987 et 1988

Les CFF annoncent déjà que le
déficit accusera une nouvelle pro-
gression. Le plan à court terme
prévoit 400 millions pour 1987 et
430 millions pour 1988.

•
Les usagers se sont sans doute

réjouis en entendant la TV ro-
mande annoncer un projet de ré-
duction des tarifs. Selon un do-
cument confidentiel, le Conseil fé-
déral devrait se prononcer pro-
chainement sur une baisse subs-
tantielle des abonnements : et bil-
lets.

Le budget 1986 ne présentant
aucune réserve pour une éven-

et auditeurs peuvent, pendant
une quinzaine de jours, se
vouer entièrement à la musi-
que. Enfin, il faut louer tout
particulièrement la compé-
tence des professeurs de re-
nommée internationale, leur
faculté de transmettre leur sa-
voir et les fruits de leur expé-
rience. A ce propos, nous nous
faisons un plaisir de souligner
au nombre des professeurs le
jeune planiste valaisan Jean-
François Antonioli, qui a rem-
placé durant quelques jours le
pianiste et chef d'orchestre
français Jean-Bernard Pom-
mier et qui va d'ailleurs sortir
un disque incessamment.
Lorsque l'on sait que Jean-
Bernard Pommier donne des
«masters classes» à Londres,
Chicago et Tokyo entre autres
titres de direction et d'orches-
tre réputés, on mesurera la
confiance accordée aux com-
pétences de Jean-François An-
tonioli. Simone Volet

tuelle concrétisation de ce projet,
nous nous sommes adressé au Dé-
partement de M. Schlumpf. La ré-
ponse est formelle: «La nouvelle
est fausse. Il est vrai que, suite aux
motion et initiative parlementaire,
les tarifs écologiques font partie
des mesures contre le dépérisse-
ment des forêts. Elles seront pré-
sentées au Parlement, mais on ne

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil fédéral a tenu sa séance en l'absence de
M. Alphons Egli, qui souffrait d'un refroidissement qu'il entend soigner
«dans les plus brefs délais», selon les termes du vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. Il a examiné les dossiers suivants:
CONSTITUTION: il a discuté de
la révision totale de la Constitution
et se prononcera mercredi pro-
chain sur le rapport qu'il présen-
tera aux Chambres pour leur pro-
poser de le charger de l'élabora-
tion du projet.

STRATEGIE: il a poursuivi ses
exercices de politique de sécurité,
commencés mercredi passé, et
abordé la question controversée de
l'Office central de la défense.

TORTURE: il invite les Cham-
bres à approuver la Convention
contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée en décem-
bre dernier par l'ONU.

CICR: il a alloué une subven-
tion extraordinaire de 5 millions à
cette institution pour ses opéra-
tions d'urgence en faveur des vic-
times du conflit entre l'Iran et
l'Irak.

AELE: il a mandaté M. Kurt
Furgler, chef du Département de
l'économie publique, pour diriger
la délégation suisse qui participera
à la réunion ministérielle de

• THAL (SG) (ATS). - Un jeune
homme de 26 ans, Hans Rudolf
Maute, est décédé hier à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall où il avait
été admis mardi à la suite d'un ac-
cident de voiture. Il avait en effet
heurté un barrage érigé contre les
chars militaires, près de Thaï (SG).
• NEUCHATEL (ATS). - A la
suite de la découverte, mardi, du
cadavre d'un inconnu dans un
camping-bus stationné à Tête-de-
Ran (NE), la police a lancé hier un
appel pour connaître les dépla-
cements du ou des occupants de ce
véhicule. Le bus porte des plaqués
hollandaise NL82DG63. Il est en-
tré en Suisse à la fin septembre.
Une enquête a été ouverte pour
établir les causes de la mort de
l'occupant du bus dont l'identité
n'a pas encore pu être établie.
• BERNE (ATS). - Le chef de
l'état-major général, le comman-
dant de corps Jorg Zumstein
(62 ans), quittera son poste à la fin
de l'année, où lui succédera le
commandant de corps Eugen
Liithy. Mardi soir à Spiez (BE), il a
tenu à rencontrer la presse pour un
entretien d'adieu. Bilan après
quatre ans à la tête de l'armée
suisse: son aspect dissuasif n'est
pas du bluff, et eUe vaut mieux
que bien des armées profession-
nelles étrangères.

vient
sait pas encore si elles seront ac-
ceptées. Le problème est simple:
qui paiera la différence? Peut-être
que les Chambres en feront une
priorité, mais jusqu'ici le Conseil
fédéral n'a rien approuvé du tout.
Ce projet ne touchera pas le bud-
get de l'année prochaine.»

Monique Pichonnaz

l'AELE les 4 et 5 novembre a Ge-
nève.

ONDES COURTES: il a fixé au
1er juin prochain l'entrée en vi-
gueur du soutien de la Confédé-
ration à la radio suisse à ondes
courtes (Radio suisse internatio-
nale), qui devrait atteindre 13,5
millions en 1986.

DIGUE: il a décidé de proposer
une participation de 20 millions de
francs ou 30% du coût au projet
d'endiguement de la Langeten,
une rivière aux crues nombreuses
qui passe à Langenthal (BE)

PARACHUTISME: il a décidé
de lever la surveillance exercée par
l'Office fédéral de l'aviation sur ce
sport, et laisse à la responsabilité
de ses adeptes le soin d'assurer
leur sécurité.

THÉ: il a étendu le régime
douanier en vigueur pour le sucre
afin de taxer les essences et ex-
traits servant à fabriquer le thé
glacé, et supprimer ainsi une dis-
crimination qui frappe les fabri-
cants suisses contraints d'acheter
les composants séparément.
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••••••••••••••••••••••••••••A• *
• Au Grand-Clos à Choëx, domaine de 9000 m2 planté *
* de châtaigniers avec vue superbe sur la plaine et *
* les Alpes vaudoises, à vendre ou à louer *

VILLAS
^ 

Construction de première qualité, sur deux niveaux, 
^

* 
comprenant séjour, 4 chambres à deux lits, cuisine, ^

* 2 salles d'eau, etc. *¦k Surface habitable: 154 m2. *
• Terrain: 800 m2. *
• i 1 •
* Possibilités de demander l'aide fédérale *
? au financement. î

• *î Pour tout renseignement, téléphonez à M. Boissard ?
? au 025/70 81 21, int. 813. J
 ̂

36-3221 
^

*••••••**•••••••*•**••*••••••
A vendre à Eison, Saint-Martin I on cherche

à Crans-Montana

SS?"ia construire studioooo m'
2 personnes
du 22 février
au 5 mars 1986.

Ecrire sous chiffre Z 36-78701 à
Publicitas , 1951 Sion.

Tél. 021/54 4014.
22-431805

1950 Sion |
Grande place de jeux pour les enfants Tél. 027 / 22 33 55 ï

Vente aux enchères
publiques

M. John Henrioud de Charles, Chêne-Paquier-sur-
Yvonand, met en vente, par voie d'enchères publi-
ques libres, l'immeuble suivant sis sur Hérémence
(Valais)
Art. 12409, fol. 112, Saumy, appartement 1er étage,
comprenant 2 chambres, cuisine, bains, belle vue,
avec une cave et petit jardin.

Les enchères se tiendront à la salle à manger du
Café des Amis à Hérémence, le samedi 2 novembre
prochain, à 16 h 30.

Une visite de l'appartement est prévue pour le
même jour, de 14 h à 15 h 30.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé.

p.o. M. Mayoraz, notaire
Dent-Blanche 10
1950 Sion.

VILLA
à construire, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres
à coucher , un bureau, galerie
intérieure, chaufferie, cave,
couvert voiture, 615 m2 de ter-
rain.
Fr. 383 000.-.
Tout compris, avec prix garanti.

/ ĉX\ Agence Pierre JACQUOD
( Z~\ | Rue du Rhône 12
\^X \l 1950 Sion
V O y Tél. 027/23 21 56

*̂̂  ̂ (demandez M. Aymon).
36-225

Visitez notre villa témoin

Demandez notre documentation
gratuite
Nom:

Adresse:

Lieu: .
: i

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet , réalisation.
1872 Troistorrents (VS)
Tél. (025) 71 73 71/72

36-78535

URGENT
Jeune couple cherche

!

appartement 3V4 pièces
Martigny ou région.
Loyer max. Fr. 700.-.

Tél. 021 /27 57 04. 22-304530

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements

1915 Chamoson - Tél. 027/86 3513

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano
et Monte Giovanni

1896 Vouvry - Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie-Menuiserie

1906 Charrat - Tél. 026/5 40 20

ffaMc des Fcte$
Sion

i

A vendre, dans le val
d'Hérens, ait. 1000 m
immeuble
type chalet
qui comprend 3 ap-
partements complè-
tement rénovés, con-
fort, magnifique vue
et ensoleillement.
Eventuellement vente
par appartements en-
trées séparées.
PALACO S.A.
1961 Euselgne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

A vendre à Sion

bureau
85 m2
3 pièces + cave pour
archives, parc privé,
situation plein sud, à
2 minutes du parking
la Planta.
Possibilité de trans-
former en. apparte-
ment.

Tél. 038/4611 35.
28-301180

Région de Slon, à
vendre
petite maison
villageoise
entièrement rénovée,
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine équipée,
séjour avec chemi-
née, sortie directe sur
la pelouse, 2 toilettes,
bains et douche.
Terrain 400 m'
Fr. 280 000.-.
Hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre D
36-78703 à Publicitas,
1951 Sion.

20 h 30: CONCERT
de l'école
de musique

,1S i,ttWH*feSMrïV-ï

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.- w
Loyer mensuel Fr. 695 -

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeu r

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
4V2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 • Tél. 027/22 14 68
de8hà12h  de14hà18h

36-2026

UVRIER-SION

mm rOMUEtt
B

A vendre, directement du promoteur

appartements
4' 2 pièCeS, de 1H m2

dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p..

dès Fr. 235 000.-

R. Comina A. Corvasce
027/31 21 27 027/55 82 82
027/31 17 59

36-76499



CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - La navette spatiale Challen-
ger, avec huit astronautes et le module-laboratoire Spacelab à
son bord, a été lancée à l'heure dite hier à 12 heures locales
(18 heures en Suisse) du cap Canaveral (Floride) pour une
ambitieuse mission scientifique de sept jours.

Neuf minutes plus tard, le centre tiellement sur la physique des flui-
de contrôle de Houston (Texas) des, la physique des solides, la
signalait que le vaisseau spatial croissance des cristaux, la biologie
s'était inscrit sur orbite, à environ et la médecine.
315 km d'altitude. Pour la première fois dans l'his-

Trois des membres de l'équi- toire des vols habités américains,
page, le plus important jamais ex- les activités scientifiques d'une
pédié dans l'espace en une seule mission seront contrôlées de
fois, sont Européens: deux Aile- l'étranger, depuis le centre
mands de l'Ouest (Ernst Mes- d'Oberpfaffenhoffen, près de Mu-
serschmid et Reinhard Furrer) et nich (RFA). Le Bureau de la re-
un Néerlandais (Wubbo Ockels). cherche aérospatiale , ouest-alle-
II s'agit du 22e vol de la navette, le mande (DFVLR) a en effet payé
9e de Challenger. 64 millions de dollars à la NASA

Quelque 80 expériences scien- pour ce vol, qui pdrte l'indicatif
tifiques doivent être réalisées au 61-A, Spacelab D-l.
cours de cette mission. La plupart L'équipage, outre les trois Eu-
ont été conçues par des entrepri- ropéens dont c'est le premier vol
ses, centres de recherche et labo- dans l'espace, se compose de
ratoires ouest-allemands, les au- Harry Hartsfield, le commandant
très par leurs équivalents français, de bord, Steven Nagel, son co-pi-
italiens, néerlandais, belges, bri- lote, Guion Bluford, James Buchli
tanniques, suisses et américains. et Bonnie Duribar, tous trois «spé-

Ces expériences portent essen- cialistes de mission» .

BARBARIE AU LIBAN
Un «collabo» pendu

Beyrouth: les trois
diplomates soviétiques libérés

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les médecin de l'ambassade, ont été pujs confirmée par la police liba- Rapt-frOC
trois diplomates soviétiques en- libérés à 18 heures (HEC), précise naise.
levés le 30 septembre dernier à dans son bref communiqué l'am- BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Beyrouth-Ouest ont été libérés bassade d'URSS, qui «remercie Dans un communiqué, l'OIL, Deux employés libanais de l'am-
hier et semblent en bonne santé, a tous ceux qui ont participé à la li- Forces de Khaled Ibn al Walid, bassade du Japon au Liban ont ete
annoncé dans un communiqué bération des trois ressortissants secteur de Beyrouth, déclaré : enlevés mardi à Beyrouth-Ouest,
1'amfcassade d'URSS dans la ca- «Nous avons décidé de libérer les venant du secteur oriental (chre-
pitale libanaise. soviétiques» . trois espions soviétiques afin que tien), a annoncé un porte-parole

La remise en liberté des otages les autres (les Syriens) décident, en de la mission hier.
Les trois diplomates, MM. Oleg soviétiques avait été annoncée peu contrepartie, de redresser leur li- Selon la presse chrétienne, ils

Spirine, Valéry Mirikov et Nikolai auparavant par l'Organisation is- gne et de respecter leurs enga- ont été enlevés par une famille
Svirski, respectivement attaché de lamique de libération (OIL), qui gements vis-à-vis de Tripoli» chiite qui espère obtenir la libéra-
presse, représentant commercial et avait revendiqué leur libération, (chef-lieu du Liban-Nord). don d'un proche

LUXEMBOURG
Bain de sang
LUXEMBOURG (AP). - Une ten-
tative de hold-up particulièrement
sanglante s'est déroulée hier à 16
heures à la Banque internationale
à Luxembourg.

Trois gangsters, masqués et ar-
més, ont fait irruption dans l'éta-
blissement où se trouvaient encore
de nombreux clients. Ils ont ouvert
le feu et blessé à coups de chevro-
tine cinq personnes. Un caissier a
alors donné l'alarme.

Les gangsters ont tenté de s'en-
fuir mais les gendarmes étaient
déjà là et une fusillade a éclaté.
Un brigadier a été mortellement
touché.

Les malfaiteurs ont ensuite pris
la fuite en voiture, emmenant

SAÏDA (ATS/Reuter). - M.
Mahmoud Habli, surnommé
«le capitaine», a été pendu hier
à l'aube sur la grand place de
Sai'da par «l'Organisation po-
pulaire nassérienne» pour col-
laboration avec les troupes is-

prit fin en février dernier

Tristes parallèles
Le Liban était considéré

comme un pays de très haute
civilisation. Le voici - un acte
de plus l'atteste - livré aux
carnages de l'islam perverti,
gaulvaudé. On pend à Sidon
comme à Téhéran; comme on
tondait à Paris en 1945, comme
on réglait ses comptes dans la
France profonde et meurtrie.
Une différence , pourtant, et
importante: Israël n'a jamais
fait subir un sort aussi ignoble
à ses prisonniers, jamais Jéru-
salem ne s'est abaissé à traiter
ainsi un espion. C'est sans
doute ce qui fait la différence
entre une nation et une bande
de terroristes, (pf)

raéliennes lors de leur occu-
pation de la ville.

Une pancarte avait été ac-
crochée autour du cou du sup-
plicié: «Ceci est le châtiment
infligé à quiconque traite avec
Israël.»

Il semble qu'il s'agisse de la
première pendaison décidée
par les milices contre des per-
sonnes accusées de collabora-
tion. M. Habli, la quarantaine,
aurait dirigé une petite milice
pro-israélienne connue sous le
nom de «garde nationale»
pendant la durée de l'occupa-
tion israélienne de Sai'da, qui

deux otages. Mais à quelques ki-
lomètres de là la voiture s'encas-
trait dans un tracteur. Les gendar-
mes réussissaient après une nou-
velle fusillade à arrêter un des
gangsters, blessé, de nationalité
luxembourgeoise.

Deux autres bandits ont réussi à
disparaître dans les bois.

Disparition du petit
Gregor y Villemin

ÉPINAL (AP). - Tout le monde est satisfait de la reconstitution de la disparition de Gregory qui
s'est déroulée hier sur les hauts de Lépanges par un temps glacial. Pour les avocats de Christine
Villemin, Mes Garraid, Moser et Chastant, et les conseils des grands-parents, Mes Lombard, Bour-
delle et Lagrange, des «précisions importantes ont été apportées ou confirmées».

i .̂iiry \nf ).  - IUUI  ie uiuuuc esi sausiau ue ia retunauiuuuD ne ia disparition ae uregory qui remonter a son chalet. La dècou- toujours dans le garage. ainsi que ses avocats que la prisons'est déroulée hier sur les hauts de Lépanges par un temps glacial. Pour les avocats de Christine verte du disque du car de Christian Christine et Jean-Marie Villemin n'est pas un lieu pour lés bébés.
Villemin, Mes Garraid, Moser et Chastant, et les conseils des grands-parents, Mes Lombard, BOUT- Claudon est capitale s'il s'avère ont pu échanger un baiser rapide vers 16 heures, après le déjeu-
delle et Lagrange, des «précisions importantes ont été apportées ou confirmées». qu'il indique plus de 17 h 36. sur le pas de leur chalet. Christine ner, Christine Villemin s'est ren-

Cela signifierait en effet que est apparue comme tendue, elle ne due à la convocation du juge au
La journée a commencé vers que sa promenade avec «Jimmy», mineur. Christine Villemin est partie de parlait pas. Elle a refusé de parler Palais de Justice d'Epinal. Elle

10 heures pour se terminer vers son dalmatien, a, semble-t-il, duré Mais Mme Claudon, la fermière, son chalet à la recherche de son à sa belle-mère, tout comme son était confrontée en fin d'après-
14 heures... pour déjeuner. Chris- un peu plus de trente minutes. Ce a, semble-t-il, aujourd'hui modifié fils aPres 17 h 30- n semble que man n'a pas accepté de voir ses midi, hier, aux ouvrières qui l'ont
tine Villemin était arrivée seule au qui concorde avec les expériences quelque peu ses affirmations. Elle Mes Garraud et Lombard se soient , parents. Tous deux ont ensuite pé- vue devant la poste, le 16 octobre,
volant de sa R18, suivie d'une es- précédentes et situe l'apparition de est apparue comme connaissant accrochés lorsque Mme Claudon a netre dans leur chalet en présence et à trois femmes, Mme Boulay,
corte de gendarmerie. Jean-Marie Christine Villemin devant son très bien le dossier et son nouveau précise elle aussi qu'elle avait vu la des gendarmes. On les a vus en- Mme Colin (sans lien de parenté
Villemin, toujours amaigri, a as- chalet vers 17 h 30. Bernard Colin témoignage favorise Christine Vil- R 5 de Christine Villemin, non suite main dans la main quelque avec le retraité), et Mme Nicole,
sisté à la séquence depuis l'esta- n'a jamais varié depuis le 17 oc- lemin d'environ trois minutes. M. dans le garage mais sur le terre- temps, mais il semblerait que belle-mère d'un ami de Christine
fette de la gendarmerie où il est tobre. Il est d'ailleurs en parfait Claudon, son mari, qui rentrait Plein-. Me Garraud a voulu, sem- Jean-Marie Villemin accepte dif- Villemin; toutes trois ont été vic-
resté pendant la reconstitution, accord sur ce point avec Christine . avec elle les vaches, déclare avoir ble-t-il, la persuader qu'elle se ficilement le fait de ne pas avoir times d'appel anonymes et ont
Les avocats, les commissaires An- Villemin qui, dans les premières mis sa Méhari vers 17 h 20 en tra- trompait. Christine Villemin af- encore pu embrasser Julien, son bien cru reconnaître Christine Vil-
drieux et Corrazzi, Christine et semaines du drame, a fixé ses pre- vers de la route, empêchant ainsi iilme en effet que la voiture était second fils. Christine explique, lemin.
Jean-Marie Villemin, les grands- mières recherches de l'enfant aux toute remontée vers le chalet.
parents de l'enfant, Monique et evirons de 17 h 30. Il a entendu le moteur de la R 5 m_ ^̂  a m ^̂  j-^ ̂̂  . . 

¦_ —^ _. ^̂  . . —^ . ̂  ̂
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. - - -_Albert Villemin, le juge Jean-Mi- Mais Bernard Colin , en passant de Christine Villemin se mettre en r i ll 1  ̂ 1  ̂i l  IVI DP f  ̂H U I W I IVI ?-chel Lambert, et les deux substi- devant le chalet vers 17 h 10, n'a marche au moment où il arrivait I ^̂ Ĵ Ĵ V  ̂̂  ̂ i^Ê I 1 W  i  ̂ \  ̂I I *  I î# I IH La
ruts Violette et Klein, étaient là. M. vu ni voiture dans le garage, ni en- au carrefour, ce qui signifierait
Leconte, procureur, était absent. tant jouant sur le tas de gravier. Il que Christine Villemin n'a pas ÉPINAL (AP). - Selon ce que l'on peut savoir à l'issue de confrontations dans le bureau du juge'

Présents également les témoins a remarqué de plus vers 17 h 30 beaucoup cherché son fils autour Lambert à Epinal, les quatre -buvrières de la MVC, où travaillait Christine Villemin, ont
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vS *%£? * ^t ^'̂  "** ~ ^  ̂̂ ^ " * °d"*" *"* " ̂  *Colin et Mme Claudon, une fer- devant le chalet. Son témoignage ture vers la poste et chez Christine LePf°.8e.S- ,,.„ , ,. . . . ,,, .. . ,„ , ,

mière. Les uns après les autres, Us charge la jeune femme. Jacquot, la nourrice de l'enfant. Christine Villemin prétend toujours que c'était la veille, or cela ne correspond pas aux mêmes
refirent leurs gestes du 16 octobre Les souvenirs de M. Meline ap- Me Moser insiste sur la position de heures.
1984. Le premier a été M. Bernard paraissent aujourd'hui plutôt cette Méhari qui limiterait le Par ailleurs, les trois femmes, victimes d'appels anonymes, auraient également à nouveau
Colin. Le chronométrage a établi flous, mais son témoignage était temps de Christine Villemin pour confirmé qu'elles avaient reconnu Christine Villemin.
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Le mouton a 1 Fr. 20
Colère en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON (ATS/Reuter). - Des fermiers néo-zélandais en
colère ont égorgé hier 2500 moutons et ont jeté les carcasses dans
une grande fosse pour protester contre la faiblesse des prix.

Un porte-parole des 400 fermiers a déclaré que chaque mouton
ne leur était payé que 1 dollar néo-zélandais, soit 1 fr. 20 environ,
ce qui fait qu'il ne valait même pas la peine d'envoyer les bêtes à
l'abattoir.

La manifestation, qui a eu lieu dans la région de Canterbury
dans llle méridionale, est la plus dramatique de celles organisées
par des fermiers dans l'ensemble de la Nouvelle-Zélande en guise
de protestation contre le bas niveau des prix agricoles.

Qui aide l'Afrique du Sud?
NATIONS UNIES (AP) . - Israël a non sanglante, les sanctions hy-
accusé hier les nations arabes de pocrites demandées par des repré-
renflouer l'économie sud-africaine sentants de nations qui dénient la
en lui exportant du pétrole pour liberté à leur propre peuple
une valeur de 2,2 milliards de dol- n'amèneront pas la liberté et la
lars par an. justice pour des millions de Sud-

«II est temps d'arracher le mas- Africains» , a-t-il proclamé,
que de l'hypocrisie arabe» , a lancé ———^^
le délégué israélien Benjamin Ne- • PARIS (ATS). - Le Conseil des
tanyahu, qui répliquait aux accu- ministres français a adopté hier le
sations arabes selon lesquelles Is- nouvel accord franco-suisse sur
raël est un proche partenaire du l'imposition des revenus des tra-
« régime raciste» d'Afrique du Sud. vailleurs frontaliers. Signé à Paris

M. Wernon Walters, le délégué le 5 septembre dernier par M. Be-
américain, a également étrillé les regovoy, ministre français des Fi-
nations qui reprochent aux Etats- nances, et le ministre Jacques Re-
Unis ses liens avec l'Afrique du verdin, chargé d'affaires de Suisse,
Sud: cet accord doit encore être ratifié

«Les exhortations à la révolu- par les parlements des deux pays.

E. Bonner à Vienne Tout va très Z^^^SS"̂
oiiîmiwfl'kiiiO ¦- ¦ _ .. - personnes et un pilote ouest-àl-
dUJUU lU nlll i D I G R a i B  lemands sont morts mardi soir

" dans un accident d'avion survenu
VIENNE (ATS/Reuter). - ROME (ATS/AFP). - La mar- dans la région montagneuse du
Elena Bonner, épouse du phy- quise Isabella Guglielmi, enlevée Schauinsland, près de Fribourg-
sicien Andrei Sakharov, se le 27 juin, a été libérée mardi soir en-Brisgau (sud-ouest de la RFA),
rendra dans un pays occidental après la remise par sa famille - „,>„» , A xc / A BD / H „..»„..*de son choix, peut-être dès d'une rançon de deux milliards de 7 KVMt (Ai&/AhF/Keuter). -
jeudi, via Vienne, a annoncé lires (environ 2,6 millions de Les cnMI me,nbres de la coalition
hier un porte-parole d'Amnesty francs). gouvernementale démissionnaire
International. Ce porte-parole La libération de l'aristocrate, £e J=ent£8auche, * 

8. J" ^qui doit accueillir la femme du enlevée par cinq hommes armés Bettmo C™1 se*ont mis d accord
Prix Nobel de la paix, a dit devant sipropriété de MontaltoDi Pour fonne* un nouvea" «°.uver;
avoir appris de bonnes sour- Castro, près de Viterbe (80 km de ™ment> * ton "™«f ,

n
é mer a

cesqu'elle arriverait par vol di- Rome), a été annoncée mardi soir Rome de sonrce officleUe-
rect de Moscou à Vienne au- par un coup de téléphone ano- • VIENNE (ATS/Reuter). - Un
jourd'hui. Sa destination finale nyme aux carabiniers. nouveau scandale éclabousse les
n'est pas connue. Mais le Les policiers ont retrouvé dans vins autrichiens avec l'annonce,
porte-parole a dit qu'il croyait la nuit la jeune femme pieds et hier, que certains producteurs ont
qu'elle se rendrait soit à Milan mains liés sur le bord d'une route utilisé comme préservateur un
- Mme Bonner, 62 ans, s'est entre Sienne et Grosseto (100 km produit interdit dans les denrées
rendue deux fois en Italie pour au nord de la capitale). La rançon alimentaires et entrant dans la
y être soignée dans les années pour la libération de la marquise composition de détonateurs d'ex-
1970 - soit en Israël. Il a dit Guglielmi, 37 ans, aurait été versée plosif s. Un porte-parole du Minis-
penser qu'elle passerait une il y a quinze jours par sa famille, tère de l'agriculture a déclaré que
nuit à Vienne. Le vol direct de Les Guglielmi sont une vieille fa- 1000 hectolitres de vin produits
la compagnie soviétique Aero- mille de l'aristocratie romaine, dans le Burgenland, province du
flot arrive à vienne le jeudi a 11 Leur propriété de Montalto Di sud-est du pays, avaient été mis
h 45 (HEC). Castro est une exploitation modèle sous séquestre à la suite d'analyses
h ¦ y  de plusieurs centaines d'hectares. ces dernières semaines.

remonter à son chalet. La décou-
verte du disque du car de Christian
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yuel rapport
entre le sel minéral nature
de Selgine et des gencives
saines? mmm
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rour vous convaincre ae
efficacité de

essavez-en un tube origina
belgine,

Un seul tube est envoyé par ménage. Envoyez à: Se/g/ne c/o Airwick SA, case postale ,
Cette offre est valable jusqu 'au 19 novembre 1985. 4005 Bâ/e

Selgine - pour des gencives saines.

Nous vous offrons un tube . Remplissez ce coupon, .
de Selgine pour essai. En . collez-le sur une carte
effet, c'est seulement en . postale.
l'utilisant régulièrement . Nom: .
pendant un certain temps .r ' Prénom: |
que vous constaterez
vous-même son efficacité. "•»?.; ,

NAP/Localité: ¦




