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Lorsqu'on appartient à
une Eglise qui, elle-même,
adhère au Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE),
on ne peut qu'éprouver un
vif malaise - à moins d'être
un marxiste convaincu.
Cette organisation, ert effet,
utilise l'argent des parois-
siens «de la base» pour
soutenir généreusement di-
vers mouvements révolu-
tionnaires et groupes ter-
roristes et prend, d'autre
part, des positions politi-

Le COE
nous fait
honte
ques souvent très discuta-
bles, comme dans la lettre
récemment adressée à MM.
Reagan et Gorbatchev et
dont nous parlerons plus
loin.

En septembre 1978 (an-
née où l'Armée du salut a
eu le courage de se retirer
du COE), la Fédération des
églises protestantes de
Suisse (FEPS) écrivit au
Conseil œcuménique pour
se distancer de ses posi-
tions, concernant alors la
Rhodésie. Nombre de
chrétiens s'étant étonnés
d'un versement de 85 000
dollars au Front patriotique
du Zimbabwe. Les diri-
geants du COE avaient
tenté de justifier leur choix.
Cette explication, dit la
FEPS, a changé Tétonne-
nement en effroi. Et d'ex-
primer son souci quant à
une collaboration future
avec le COE, «dont l'ar-
gumentation est presque
exclusivement de nature
politique». La FEPS posait
ces trois pertinentes ques-
tions: «Où est-il écrit que
les peuples n'atteignent leur
but que par le combat ré-
volutionnaire? Est-ce un
péché de rappeler que la
plupart des révolutions fi-
nissent par le règne de la
force et la dictature? (...)
Nous nous demandons se-
lon quelles sources spiri-
tuelles les dirigeants du
COE accordent ou 

^
"""N

refusent leur aide.» ( 40 )
Claude Bodinier x___/
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ARBAZ (wy). - Les sommets
s'encapuchonnent de blanc,
les feuilles devenues rouges ou
jaunes s'accrochent encore

v-& aux branches privées de sève.
Victimes prochaines du pre-

mier assaut de la bise ou du
foehn, les feuilles multicolores
annoncent le crépuscule de la
saison d'automne, avant de

H servir de tapis moelleux aux
pas du promeneur.

Echec au vol de voitures
avec une gravure de sécurité

Fr. 96.-
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Une fébrilité certaine agitait, ces jours derniers,
comme à chaque période de l'après-vendange, les
habitants de notre Vieux-Pays. L'attente du rap-
port établi par le Laboratoire cantonal, dressant
de manière claire et définitive la quantité et la
qualité de la récolte, contribuait à cette agitation.
Aujourd'hui, les esprits peuvent s'apaiser. Mieux
que cela, ce document officiel, validé par le Dé-
partement de l'économie publique et POPEVAL,
permet au Valais d'arborer un large sourire.

C'est, effectivement, une récolte de l'ordre de
44,45 millions de litres, dont 26,4 millions de
blancs et 18,05 millions de rouges, qui repose
dans les caves. Comparé à la moyenne décennale,
ce volume est inférieur de 14 %. Les quantités
déclassées sont minimes (0,3 % de l'encavage to-
tal), cela malgré des exigences sévères imposées
par le canton pour les vins à appellation.

Si l'on tient compte des actions entreprises
pour l'utilisation non alcoolique des raisins, l'ap-
port vinicole 1985 permettra de diminuer quelque
peu les stocks. Notons qu'U se situe en dessous de
la consommation enregistrée en 1984. Une con-
sommation qui devrait se maintenir, voire aug-
menter avec la qualité virtuelle de nos crus. Bien
sûr, on ne peut encore tirer toutes les conclusions

L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION

Eh retrait
d'un sûuhaîtabli

Décidément, la prochaine prendre cette étude impéra-
session parlementaire aura fort tive.
à faire, si eue n'entend rien es- ¥ „ „_ „ .. iQO_ ¦,..„,_ .._,_„..:.,-. c -,..¦«, „-.._. u..A„aê — Le 23 avril 1985j 1 Institutquryer. En plus dmi budget R „ déposait son rapportmaintenant miwardaire, en * LL.,.iT_ t^JEL _
plus de la litanie désormais
coutumière des projets de lois
et de décrets, eUe aura cette
autre obligation: celle d'aus-
culter la nouveUe organisation
de l'administration cantonale.

A ce propos, je dois rappeler
ou résumer trois événements
de la vie politique valaisanne:
- Le 18 mai 1983, le Grand

Conseil adoptait, sans aucune
opposition, une résolution du
député Paul Schmidhalter.
Cette résolution demandait un
examen de l'administration,
«en vue d'assainir les struc-
tures et de redimensionner
l'appareil».
- Le 11 avril 1984, le Con-

seil d'Etat chargeait l'Institut
BatteUe, de Genève, d'entre-

»___»» _ _j _ _ a, _ UMI -_.__«u.â_ _

chaque député, avec un mes-
sage du Conseil d'Etat «con-
cernant le règlement du 11
septembre 1985 modifiant et
complétant l'article 6 du rè-
glement du ler juin 1977 sur
l'organisation de l'administra-
tion cantonale».

Ce message du Conseil
d'Etat promet quelques éton-
nements parlementaires. En
effet, U précise d'emblée que
«l'étude BatteUe propose de
réduire les 61 services actuels
à 54». Mais il ajoute aussitôt
que «les restructurations qui
ressortent du règlement por-
tent ce nombre à 67» ./""'Vtent ce nombre a 67» /"""N
(page S). (40 )

Roger Germanier V___/

sur le millésime de cette année. Cependant, l'état
sanitaire de la récolte, des sondages excédant la
moyenne décennale - fendant 78° Oechslé (20,4
millions de litres); johannisberg 88° (4,2 millions)
pinot 91,9° (10,9 millions) gamay 87,4° (6,8 mil-
lions) - permettent de prévoir, surtout pour les
rouges, une année exceptionnelle comparable à
1976. Ainsi que pouvaient le laisser prévoir les
sondages extrêmement généreux des rouges, le
Soron avec ses 79° Oechslé n'offrira qu'une fai-

te quantité: 1,6 million de litres. La dôle comp-
tabilisant un volume de 16,9 millions de titres et
se situant au-delà de 79° Oechslé.

Deux mots pour situer ces rouges: ils seront fa-
meux. Racés, taniques, pleins de promesses, ils
s'offriront dans toute leur plénitude. Si l'on en
croit Louis Monnet, responsable du laboratoire
du Service de la viticulture, nos rouges pourront
prétendre au vieillissement. Quant aux blancs,
leur qualité lest également jugée comme excel-
lente.

Un fantastique encouragement pour l'ensemble
de la viticulture valaisanne qui continuera, sans
nul doute, à rechercher une qualité optimale di-
gne d'un terroir et d'un climat à nul autre pareil.

Ariane Alter
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Xamax et Servette: oui et non!
Alors que Platini, Laudrup (au centre) et la Juventus se qualifiaient aux dépens de Volpati
(à droite) et de Vérone devant... 400 observateurs, les autres équipes faisaient vibrer les
foules sur de nombreux stades du Vieux-Continent. Joie pour les uns, comme Neuchâtel
Xamax, européen sans but ; tristesse pour les autres, comme /'"""N /^~"N /""N
Servette, éliminé avec les honneurs du côté de l'Ecosse. Un soir ( i l )  ( 13 ) ( 17 )
comme la vie, donc. (Keystone) \1_- / V____/ và___/
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Un coup de sifflet... c'est si pratique
La nouveUe provient de

la Ville éternelle: depuis un
certain temps déjà, dans un
établissement hospitalier
romain - le centre ortho-
pédique San-Pietro - pour
appeler à leur chevet mé-
decins ou gardes-malades,
les patients utilisent un sif-
flet à roulette, le même que
celui employé générale-
ment par les arbitres de
football.

La direction de l'unité
sanitaire confirme le fait et
en explique les raisons: les
sonnettes électriques ne
fonctionnent plus depuis
plusieurs mois. La raison?
On attend une pièce de re-
change qui devrait parvenir
de Milan. Mais le service
aux malades n'en souffre
pas outre mesure. L'infir-
merie se trouvant au centre

de l'étabUssement, les in-
firmiers restent à portée de
voix ou de sifflet et les pa-
tients peuvent donc les ap-
peler.

Aussi incroyable qu'U
puisse paraître, le fait n'en
est pas moins authentique.
Même si l'usage du sifflet
peut provoquer des ennuis,
tout particulièrement aux
patients souffrant de trou-
bles des voies respiratoires,
on continue à affirmer que,
dans le cas particulier, U n'y
a rien de plus pratique que
le coup de sifflet. Et si,
pour siffler, le souffle ve-
nait à manquer? Pas de
problème! A ce moment-là,
le patient n'a plus rien à
perdre dans notre secteur,
affirment les orthopédis-
tes... Louis Tissonnier

Femmes catholiques
et coopération au développement
Solidarité au service de la famille

Solidaires sur les chemins du
monde, nous sommes appelés à
progresser ensemble par-delà les
frontières, en posant ensemble des
signes d'amour et de solidarité.
Depuis plus d'un quart de siècle,
par son action de coopération au
développement, la Ligue suisse des
femmes catholiques est présente
sur les chemins du monde en po-
sant des signes concrets d'amour
et de solidarité au service de la fa-
mille.
' Solidarité avec les femmes, les

mères, les religieuses, par l'aide à
la promotion féminine de base ;
création de centres de P.M.I., de
foyers d'accueil pour jeunes filles
et mères abandonnées; soutien
aux groupes de femmes respon-
sables dans leurs quartiers; col-
laboration avec les congrégations
religieuses. Il s'agit de plus en plus
d'initiatives formulées par les
femmes elles-mêmes et répondant
aux besoins immédiats de leurs
milieux les plus défavorisés. Parmi
les 70 «mini-projets» financés en
1983-1984 pour un montant de
723 668 francs, voici trois formes
de solidarité-partage:
- Bidonvilles - chemins sans is-

sues - Le travail social dans les bi-
donvilles est un des engagements
spécifiques de notre action, là où
les mères et leurs enfants sont les
premières victimes. A Erexim , au
Brésil, à la demande d'un groupe

de femmes, un modeste centre de
santé est aménagé avec cours d'al-
phabétisation, scolarisation for-
mation ménagère et lieu de ren-
contre où les femmes et les hom-
mes progressent ensemble en
améliorant leurs conditions de vie.

Notre apport à ce projet, 10 000
francs.
- Vers un avenir meilleur - A

KoKlwezi au Zaïre, par l'achat de
chaises roulantes et métiers à tis-
ser, nous contribuons à la réinser-
tion sociale d'handicapés dans un
centre d'aide et de formation
fondé par une missionnaire suisse.

Notre subvention, 5000 francs.
Donner et recevoir - Les reli-

gieuses comptent parmi les plus
étroites collaboratrices de notre
action de coopération. Au Bangla-
desh, les religieuses d'un couvent
de Carmélites installent, avec no-
tre aide, une teinturerie de tissus
de batik qui leur assure, ainsi
qu'aux femmes du voisinage, un
revenu régulier. Et elles offrent à
ces mères, ces filles, des possibi-
lités de formation élémentaire.

Affirmation du donner et du re-
cevoir par-delà les frontières.

Notre participation de 1980 à
1983, 30 000 francs.

Merci d'encourager nos efforts
par votre appui au CCP 17-1990.

Coopération au développement
action missionnaire

des femmes catholiques suisses

Saxon, station de jeu
J'en ai entendu parler pour la

première fois par mon grand-père
maternel. Non qu'il fut un familier
des casinos. Le cher homme
n'avait quitté son coin de terre que
pour accomplir son service mili-
taire. A vingt ans, il avait pris part
à la «Campagne du Rhin» et je
conserve encore le sabre qui té-
moigne de cette Illiade. Elle lui
avait permis de faire pour la pre-
mière fois des trajets en chemin de
fer. A part cela il ne quittera sa
vallée de Bagnes que pour se
transporter en char à bancs à Fully
où il avait des vignes.

Mais justement Fully fait pres-
que face à Saxon. Et les belles an-
nées de mon aïeul coïncidaient
avec celles de la station valaisanne
de jeux. U s'était fait, de ce temple
du hasard une idée fantaisiste, que
la présence à Bagnes d'un croupier
retraité était impuissante à con-
crétiser. Ce qui le fascinait, c'était
le râteau du croupier. «Te rends-tu

avec celles de la station valaisanne nation étant la même, si bien sensations violentes. En avril 1868
de jeux. U s'était fait, de ce temple qu'on a pu dire que, devant la il écrit à sa femme, Anna Stitkina:
du hasard une idée fantaisiste, que roulette, le premier plaisir est de «J'ai engagé la bague. Envoie-moi
la présence à Bagnes d'un croupier gagner, le second, de perdre. le plus possible d'argent. Pas pour
retraité était impuissante à con- J'aurais été bien incapable, à le jeu (je t'en donnerai bien ma
crétiser. Ce qui le fascinait, c'était l'époque, de détromper mon parole, mais je n'ose pas. Je t'ai
le râteau du croupier. «Te rends-tu grand-père. Au commencement de menti trop souvent). Engage quel-
compte, disait-il à la petite fille ma vie j'étais aussi ignorante que que chose. Je veux revenir au plus
que j'étais, alors que le casino était l'était mon aïeul à la fin de la vite près de toi.»
depuis longtemps fermé, que là- sienne. Mort à 94 ans, il refusa II avait raison de ne pas engager
bas on ramassait avec un râteau», toujours de tourner un commuta- sa parole, car pendant encore trois
Lui qui n'avait jamais risqué un teur électrique ou de faire usage ans, il sera victime de sa passion,
sou sans de longues hésitations, du téléphone. Ennemi inconscient Puis à Wiesbaden , ayant une fois
dont la seule fantaisie était le pa- du progrès matériel, il limitait ses de plus tout perdu, Û cherche un
quel de «gros de Monthey» dont il lectures à son journal (et encore) prêtre, entre par erreur dans une
bourrait sa pipe; à qui la rêverie ainsi qu'au «Messager boiteux» , synagogue qu'il prend pour une
était interdite faute de temps, lais- La question n'est pas de savoir si église orthodoxe, s'aperçoit de sa
sait, quand il s'agissait des jeux de ma vie a été aussi plus heureuse méprise, court à l'hôtel et écrit à sa
Saxon, errer son imagination... Je que la sienne, mais ma fringale de femme: «Annette, je suis à tes
le revois sur le bord de la versanne lecture m'a propulsée très tôt hors pieds. Je t'embrasse. Ne pense pas
ouverte, ses deux mains appli- du milieu familial. Plus exacte- que je suis fou. Une grande œuvre
quées sur ses hanches et se rejoi- ment je vivais sur deux plans, le s'accomplit en moi; une fantaisie
gnant presque sur ses reins pour quotidien dont le rôle ne me plai- stupide, méprisable qui me tour-
consolider sa position verticale, sait pas toujours et le monde que mentait depuis dix ans, s'est éva-
laissant errer son regard sur la me proposaient les écrivains. S'il nouie».

men- fallait résumer mes toutes premiè- Il ne joua jamais plus. Cette âme

qu'ils connaissait si bien, mais
chargés au lieu de foin, de papiers-
monnaies et escortés par des crou-
piers portant leur râteau sur
l'épaule.

On l'aurait bien étonné si on lui
avait fait voir l'autre face du mi-
roir, cette espèce de folie qui
poussait le joueur à se mesurer
avec le Hasard, à vivre devant la
roulette des moments d'intense
émotion, à goûter jusqu'à l'ivresse,
jusqu'au supplice cette contraction
de la gorge, ces battements de
cœur, cette suée qui n'épargnent ni
le gagnant ni le perdant, la fasci-

res preterences, je nommerais tes russe avait vécu son événement
poètes romantiques français et les mystique.

romanciers russes. Je suis devenue
plus éclectique par la force des
choses.

Mais j'étais loin de me douter,
en abordant Dostoïevski dont
j'avais aimé «Crime et Châtiment»
et «Les Frères Karamazov», que la
lecture du «Joueur» me ramenait à
Saxon. J'en extrais ces lignes:

«Avec quelle avidité je regardais
la table de jeu... les pièces d'or
empilées qui s'écroulent sous le
râteau du croupier en tas cha-
toyant comme la braise... Avant
même d'atteindre la salle de jeu,
dès que j'entends tinter ces pièces
je suis près de défaillir.»

Il fera trois visites à Saxon pour
goûter jusqu'à l'écœurement ces
sensations violentes. En avril 1868
il écrit à sa femme, Anna Stitkina:
«J'ai engagé la bague. Envoie-moi
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Un oscar pour un film d'information
SION (AA). - Une bien agréable
distinction vient de récompenser
les efforts de la coopérative Pro-
vins pour son nouveau film d'in-
formation intitulé «Le Valais, pays
du vin». Chaque année en effet, le
Département fédéral de l'intérieur,
en collaboration avec l'Institut
suisse du film, sélectionne les
fleurons des films de commande
destinés à promouvoir efficace-
ment l'économie helvétique.

Le jury a visionné cette session
de 33 courts-métrages, répartis en
six catégories bien distinctes. Neuf
ouvrages seulement ont été pri-
més, dont cinq dans la série di-
dactique des documentaires. Un
double honneur est ainsi concédé
à la coopérative viticole qui'peut,
par la magie de l'image, jouer sur
deux tableaux: valoriser la pro-
duction du Vieux-Pays et propager

le message vigneron. Du reste, si
l'on se réfère aux divers films en-
cadrant la réalisation de Provins,
on s'aperçoit immédiatement du
sérieux de cette remise de lauriers.

Ne trouve-t-on pas, par exemple,
sous l'égide du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ou le Ser-
vice des ponts et chaussées du
canton de Neuchâtel, des vulga-
risations de valeur. Confiée à une
maison zurichoise, Topi-Film, la
facture de ce film n'en demeure
pas moins étroitement liée à notre
canton. Si l'on comprend le souci
de Provins d'avoir souhaité, en
premier lieu, atteindre avec effi-
cacité nos consommateurs de
Suisse alémanique, la participation
valaisanne n'a pas été écartée.
Charles-Henri Boichat, assistant
cameraman chevronné, et Etienne
Métrailler, preneur de son, ont

ajouté la touche indispensable du
terroir. Alors que Jean Cleusix
pour les textes et Bernard Roten le
récitant ont su rendre la réelle di-
mension de notre quotidien valai-
san. Quant aux acteurs et aux dé-
cors, ils demeurent bien de chez
nous. Le rôle principal, celui du
seigneur des vignes, fut confié et
brillamment vécu par Rémy Hé-
ritier, viticulteur à Savièse.

Il convient de souligner que ce
film, d'un intérêt informatif in-
déniable, existe en cassette vidéo.
Soit Provins Valais, soit l'Institut
suisse du film (cinéma scolaire et
populaire suisse du film) se feront
un réel plaisir de le confier aux
écoles.

•Gageons que nos jeunes élèves
trouveront là une agréable ma-
nière de se familiariser aux tra-
vaux et aux diverses étapes mar-
quant la vie du cep à la bouteille.

Rémy Héritier,
vedette du film.

Agitateurs comploteurs de l'Internationale marxiste
Si les Canaques et les Caldoches

ont toujours cohabité pacifique-
ment sans toutefois réussir à con-
cilier le droit occidental et la cou-
tume tribale, la revendication à
une indépendance canaque ne
date que de 1975. Elle a été sus-
citée de toutes pièces par des élé-
ments de l'Internationale marxiste
et par des idéologues révolution-
naires venus de l'extérieur.

Yann Celené Uregei et Hnalaine
sont liés aux services libyens. Eloi
Machoro entretenait des contacts
avec plusieurs dirigeants du Parti
communiste français. Un autre
leader du FLNKS, Dion, est un
ami d'Alain Krivine, et c'est la Li-
gue communiste révolutionnaire
que Krivine dirige qui a procuré à
Dion des contacts avec des grou-
pes extrémistes australiens. C'est
précisément en 1975 que sont ar-
rivés en Nouvelle-Calédonie un
certain nombre de Blancs, m_i-.
tants soixante-huitards comme
Jean Dion.

Le cas de Dion est typique. Il
s'est fait embaucher aux mines de
nickel pour en infiltrer le syndicat.
Deux ans plus tard, il déclenchait
une grève très dure. Puis il fondait
son propre mouvement, l'UKE
(Union syndicale des travailleurs
kanaks exploités). Ainsi, ce ne
sont pas des Canaques qui ont pris
conscience de leur «exploitation»,
ce sont des trotzkystes, en fait des
amis de Moscou, car les vrais
trotzkystes n'ont ni argent, ni or-
ganisation internationale, ni même
un intérêt d'Etat à se soucier de la
lointaine Nouvelle-Calédonie. Ce
sont des philo-soviétiques déguisés
en trotzkystes qui ont alerté les

Canaques sur leur «état d'exploi-
tés» .

Depuis 1975, les graines de la
rébellion sont semées par des
Blancs de peau (et Rouges de
parti), et aussi par certaines entre-
prises d'Etat, telle la société «Le
Nickel», qui, nous révèle Roger
Holeindre , verse des salaires pour
des emplois fictifs à de nombreux
séparatistes, certains non Calé-
doniens, rendus ainsi libres «tous
les jours de la semaine» pour
l'agitation et la subversion, ce qui
leur permet, selon le vœu de Lé-
nine, d'agir en «vrais révolution-
naires professionnels». Allende
avait, de même, distribué de faus-
ses cartes d'identité et de travail
fictif dans ses entreprises natio-
nalisées à des terroristes venus de
divers pays de l'Amérique latine.

«Le Figaro» du 3 janvier 1985 a
donné les noms de quelques-uns
de ces «Canaques blancs», comme
celui de Mme Declerq la veuve
d'un agitateur syndicaliste euro-
péen; comme ceux des deux ins-
tituteurs Blancs Hamu Cono et
Cibon Hage, qui ont pris en mains
une cinquantaine de jeunes du
FLNKS et qui font, en Nouvelle-
Calédonie, le même travail que
Kadhafi en Libye: formation de
révolutionnaires professionnels.
Les militants de la Ligue com-
muniste révolutionnaire de Krivine
ont sillonné l'île sous la conduite
de René Guiart, fils de Jean
Guiart, directeur du Musée de
l'Homme à Paris. Ils excitent les
tribus contre la France et ne se gê-
nent pas pour prendre la tête des
expropriateurs canaques qui vien-
nent expulser de leurs terres des
familles blanches ou métisses
loyalistes. Le président en France
de l'association «Information et
soutien aux droits du peuple Ka-
nak » est un agitateur chevronné,
Jean-Pierre Chesnaux «National
Hebdo» , mai 1985.

Quelques Canaques révolution-
naires ont défilé en avril 1985 dans
les rues de Paris, encadrés par
deux à trois mille extrémistes de
gauche dont ceux du comité
FLNKS-France, d'inspiration
trotskyste. Us criaient: «Troupes
françaises, hors de Kanaky». Dans
l'île de Mare, ils ont fait voter les
malheureuses tribus canaques
pour une Ariette Laguillé ! Dick
Ukeiwé fit le commentaire sui-

vant : «Ce rassemblement est or-
ganisé par la Ligue communiste
révolutionnaire. Le masque est
tombé, c'est la Ligue communiste
qui guide l'action du FLNKS en
Nouvelle-Calédonie». Hélas, l'ac-
tion entraîne des tragédies. Le bri-
gadier Lecomte, l'enseignante
Heurteaux , le Caldoche de quatre-
vingt-un ans Lucien Georges, fu-
rent tous trois assassinés ce même
mois, la tête et le corps défoncés
de pierre ou de sabre d'abattis.

Les meneurs du FLNKS, ins-
truits en marxisme-léninisme dans
des écoles de communisme de
l'Hexagone et au terrorisme en Li-
bye, se conduisent en sauvages à la
Pol-Pot, alors qu'ils n'ont pas en-
core le pouvoir. N'ont-ils pas la-
pidé et achevé cette enseignante
qui était venue de la métropole
pour leur apporter la bonne parole
de la «décolonisation».

En juin 1984, le compagnon de
guérilla de Ché Guevara, Régis
Debray, s'était rendu en Nouvelle-
Calédonie pour y rencontrer les
dirigeants séparatistes Machoro et
Tjibaou. Il avait aussi pris des
contacts avec d'autres leaders du
FLNKS à Canberra, en Australie.
Une journaliste australienne, Hé-
lène Fraser, l'égérie des Canaques,
l'accompagnait dans ses dépla-
cements. Pisani, Mitterrand, Régis
Debray, Tjibaou, même combat!

Les écolo-pacifistes, qui militent
pour le désarmement unilatéral de
leur pays, aident également la
Nouvelle-Calédonie à tomber sous
l'empire super-militariste de Mos-
cou. Le député européen «vert»
allemand, Mme Dorothée Pier-
mont, a remis à Strasbourg, au
nom de son parti, un chèque de
25 000 francs, auquel était joint un
chèque de 15 000 francs de l'Al-
liance verte alternative, à Uregei
Hnalaine, porte-parole du FLNKS
en France, «pour permettre au
peuple canaque de s'acheter une
imprimerie et un émetteur radio».
Quand on sait que la propagande
est le nerf de la guerre... soviéti-
que, on devine pour le compte de
qui travaillent ces pastèques qui
sont vertes à l'extérieur et rouges à
l'intérieur.

Mentionnons encore l'aide fi-
nancière apportée aux séparatistes
par les Eglises réformées qui, sous
le couvert d'actions humanitaires,
collectent de l'argent en Suisse, en

RFA, aux Etats-Ums, et dont une
bonne partie est dirigée sur Port
Vila à Vanuatu (anciennes Nou-
velles-Hébrides) où la personne
qui centralise ces fonds, au nom
d'un comité œcuménique des
Eglises, est un agitateur indoné-
sien identifié par les services fran-
çais. («Figaro Magazine», ler dé-
cembre 1984.) Chez les protestants
canaques, les responsables de
l'endoctrinement révolutionnaire
des Canaques militent dans l'or-
ganisation la CIMADE. Son théo-
ricien de choc de la révolution
violente est le pasteur Casalis. Ce
bon pasteur a écrit: «Le problème
n'est pas de faire une théologie de
la révolution, mais de savoir ce
que peut être la participation res-
ponsable des chrétiens à l'action
révolutionnaire». Dans un collo-
que, la CIMADE affirmait : «Nous
reconnaissons le droit de tout
chrétien... de participer au proces-
sus révolutionnaire, y compris par
la lutte armée». («CICES», ler
janvier 1985.)

Quant au CCFD (sigle du Co-
mité catholique contre la faim et
pour le développement) il a dé-
claré que «la seule présence fran-
çaise en Océanie doit être consi-
dérée comme une calamité». («CI-
CES», ler mai 1985.) Et qu'il est
«anachronique et contraire à la
notion de droit des peuples de
maintenir une présence française
aux antipodes». En décembre 1984
sa revue «Faim-Développement»
annonçait: «La leçon est claire, le
FLNKS devient plus que jamais le
seul interlocuteur véritable. U fait
monter la pression pour hâter la
négociation. Celle-ci doit désor-
mais partir du point de vue Ka-
nak».

La directrice de la revue «As-
trolabe», Claire Battefort, donne
les précisions suivantes: «Sept
cents mille francs, puis cent cin-
quante mille francs furent les
sommes consacrées par le CCFD
en 1982 et 1983 aux Canaques
pour «formation de base», «for-
mation de jeunes», «formation de
responsables villageois canaques»,
«formation de base parmi les tra-
vailleurs canaques», «stages de
formation agricole en Afrique»...
sans doute en Libye où les plan-
tations de «Kalachnikov» sont su-
rabondantes...

Mme Claire Battefort fait re-
marquer que le but du CCFD est
de soulager la faim et la misère
dans le monde. Les Canaques
souffrent-ils de la faim? Non.
Sont-ils sans logis? Non. Décimés
par des épidémies? Non. Torturés?
Non, non et non. Mais aux yeux
du CCFD, ils souffrent «de la
France», ce qui est bien pis. La
seule présence française dans l'île
est considérée par le CCFD
comme une calamité justifiant une
aide plus urgente que la famine en
Ethiopie et au Soudan ou la guerre
exterminatrice en Afghanistan et
au Cambodge.

Le journaliste qui signe «L'In-
nocent» dans «Lumière» (février
1985), remarque que dans certai-
nes de ses circulaires, le CCFD a
fait sauter le mot «catholique» et
traduit son sigle par «Comité con-
tre la faim et pour le développe-
ment». Ce qui lui permet d'en-
voyer une aide substantielle à l'ar-
mée athée vietnamienne qu'il faut
sur-alimentée pour son invasion
du Cambodge. «L'Innocent» sup-
pose que dans l'assistance du
CCFD a la nation canaque, son si-
gle devra être interprété par : «Ca-
naques contre la France et pour le
défoulement». . .

Suzanne Labin

Un photographe au cœur du Palais
fédéral: Michael von Graffenried
(sv). - Les dessous insolites du A vrai dire, qui penserait re-
Palais fédéral et autres gags trouver un journaliste, bon
instantanés, telles sont les musulman, en prière sur le ta-
p hotographies croquées par p is du bureau du président du
Michael von Graffenried que Conseil des Etats, si l'œil ma-
d'aucuns nomment le mou- ucieux de Michael von Graf-
veau Courtehne de la pelli- fenried „-était pas passé parcule». Une exposition et un h- là? Un regard et un personnagevre a découvnr ,usqu a u 4 d é -  Charles-Henri Favrod,cembre au Casino de Mont- H

président de la Fondation pourbenon a Lausanne: un tour de ,„ „L«<„ ,„i.;„ ,„i„. „« „ 
Suisse en Mitante clins d'œil t t̂T&T!t ,%i Ẑet des facéties photographiques se™J.et?r d» Musee ** . El é̂e'
qui saisissent au vof les situa- a ^

ml mieux %™ quiconque:
tions les p lus cocasses dans le «Michael von Graffenned ap-
p lus inattendu des cadres. En P< *rtlent « }a W6™6 f am'lle
effet , ces images, hilarant photographique de Robert
cocktail d'ironie et de surréa- Soisneau et d'Elwtt ErwM, qui
lisme, Michael von Graffenried promène sur le monde ce re-
les a croquées dans un «tem- gard à la fois pointu et chaleu-
p le» on ne peut plus austère de reux, naïf et clairvoyant, la
nos institutions helvétiques, le bonne humeur et le bon hu-
Palais fédéral. mour» .

L.
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Le legs
des dei
du Fay
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L'école des filles de Sion ou les Ursulines ont enseigne de 1918 a
1962.

Une année faste
Si 1985 est l'Année de la

jeunesse, 1885 a été une année
faste dans l'histoire de l'édu-
cation féminine sédunoise: on
y voit, en effet, l'arrivée des
Franciscaines de Sainte-Marie-
des-Anges et aussi le retour
des Ursulines. de Fribourg.

A l'occasion de ce cente-
naire de fidélité au service de
la jeunesse sédunoise, il nous a
paru intéressant de rechercher
les causes et les circonstances
de ce retour des Ursulines.

Le couvent
de 1837-1848

L'histoire en terre valai-
sanne des Ursulines de Fri-
bourg a connu deux périodes
bien distinctes. La première a
débuté en automne 1837 lors-
que sept religieuses sont arri-
vées à Sion. C'est le 27 sep-
tembre 1839 qu'elles ont pris
possession de leur couvent
nouvellement construit (au-
jourd'hui Palais du gouver-
nement). 11 s'agit d'une véri-
table fondation, d'une «mai-
son» indépendante, à l'égal des
communautés de Dole, de
Tours, de Fribourg ou de Bri-
gue et non d'une simple filiale
de Fribourg. Le couvent de
Sion prend un essor réjouis-
sant et accueille des jeunes
novices valaisannes.

Mais le 26 septembre 1848,
un décret d'expulsion est si-
gnifié aux Sœurs par le Conseil
d'Etat libéral de l'époque qui
leur promet de ne pas recourir
à la force jusqu'au 10 octo-
bre... Le 10 octobre, à 1 heure
du matin, la supérieure signe
un acte de protestation et la
communauté se disperse,
marquant la fin du couvent
sédunois. (N.B. Le couvent de
Sainte-Ursule de Sion au Pré-
d'Amédée a été fondé en 1884
par la Communauté de Brigue
à la demande du chanoine
Blatter pour s'occuper des or-
phelines allemandes. A ses
origines, cette maison était de
langue allemande. Aujourd'hui
française dans sa majorité, elle
est indépendante, soit de Bri-
gue, soit de Fribourg).

armi tant d'autres: 3e primaire 1950-1951 avec sœur Simone.
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Le retour de 1885
La deuxième période, qui

débute en 1885, ne représen-
tera pas la reconstitution du
couvent indépendant de 1837,
mais simplement l'établisse-
ment d'une filiale de la mai-
son-mère de Fribourg, les Ur-
sulines étant désormais à Sion
les employées de la commune.

D'après les documents con-
sultés (Annales des Ursulines
de Fribourg, Archives com-
munales et état civil de Sion et
presse d'alors), il semble que
c'est la conjonction de trois
éléments principaux qui a
permis le retour des Ursulines:
le désir de la population sé-
dunoise et en particulier de
son chef spirituel, le change-
ment de majorité au Conseil
municipal et un legs généreux.

Le vœu
de la population
sédunoise

A côté de la volonté de la
population sédunoise, une
personnalité religieuse a sans
doute joué un rôle non négli-
geable dans le rappel des Ur-
sulines. En été 1869 déjà, on
voit le curé Abbet être l'insti-

gateur d'une pétition, qui court
notamment dans les Mayens
de Sion, en faveur de l'enga-
gement de religieuses pour les
écoles primaires des filles de
Sion, ce qui fait dire par le
«Confédéré» du 22 août 1869
que «les amis des nonnettes

n'ont pas abandonné leur plan
de confier la direction des
écoles primaires du chef-lieu
au zèle des saintes sœurs.»

Toujours est-il qu'en au-
tomne 1870, la commune de
Sion (séances de la commis-
sion scolaire du 26 septembre
et du Conseil municipal du ler
novembre 1870) engage deux
religieuses de l'ordre de Saint-
Joseph de Champagnole (Jura
français) pour les classes pri-
maires. (Ces sœurs enseignent
encore en 1873, mais je n'ai
pas suivi leur trace ultérieure).
C'était, commentera la «Ga-
zette du Valais» du 25 octobre
1871, «depuis longtemps le
vœu de la population sédu-
noise».

Un parti favorable
Le deuxième élément de

l'arrivée des Ursulines semble
avoir été le retour des conser-
vateurs à la présidence de
Sion, en 1885, après l'inter-
mède libéral à ce poste, de
1873 à 1885. La presse radicale
de l'époque se montre plutôt
hostile à l'enseignement con-
gréganiste et la coïncidence, en
1885, du retour des conserva-
teurs à la présidence et de l'ar-
rivée, soit des Franciscaines,
soit des Ursulines, n'est sans
doute pas fortuite.

En tout cas, en 1885, le curé
Abbet, puis M. Raphaël Dal-
lèves (1829-1895), membres de
la commission scolaire, et en-
fin M. Robert de Torrenté
(1844-1906), président de Sion,
demandent aux Ursulines de
Fribourg deux sœurs pour
l'école supérieure de Sion.
(Cette école est en réalité une
école secondaire qui existe
déjà , sous la direction de Mme
Jos. Venetz-Calpini. Cette der-
nière, étant également direc-
trice et enseignante de l'école
normale des institutrices, ne
peut consacrer à l'Ecole su-
périeure que deux heures par
jour...)

D'après «L'Ami du peuple»
du 6 septembre 1885, la réor-
ganisation de l'école supé-
rieure préoccupe vivement le
public , les pères et mères de
famille en particulier, et les

membres de la commission
scolaire sont unanimes à re-
connaître qu'on se trouve
«sous ce rapport dans une si-
tuation anormale et qui ne
peut durer sans préjudice no-
table pour l'instruction et sur-
tout pour l'éducation de nos
jeunes filles. (...) Suivre la
même voie que jusqu'ici serait
très préjudiciable à la jeunesse
qui nous occupe, surtout que
l'on ne pourrait demander à la
maîtresse actuelle, sans nuire à
l'Ecole normale dont elle a la
direction, de soustraire plus de
temps que n'en enlève déjà à
cette dernière et à son détri-
ment la tenue de la classe su-
périeure des filles.»

des demoiselles
du Fay

Le troisième élément du re-
tour des Ursulines a certai-
nement été le legs des demoi-
selles Judith (1808-1881) et
Fanny du Fay (1809-1881),
sœurs du capitaine Charles-
Louis du Fay - de la Pierre
(1813-1882) avec qui s'éteint,
le 10 février 1882, le dernier
représentant de cette famille.
D'après les Archives commu-
nales (séance de la commis-
sion scolaire du 18 septembre
1885), le testament de ces de-
moiselles «prévoit une somme
de 10 750 francs en faveur de
la création d'une école de filles
à Sion. Cette école devra être
dirigée par des sœurs. Si cette
école ne devait pas s'établir
dans le terme de dix ans, ledit
legs passera à la propagation
de la foi. Pour ne pas perdre
un don aussi considérable (le
kilo de pain blanc coûte alors
45 centimes et la somme lé-
guée représentera le traitement
annuel de vingt et une institu-
trices, puisque les deux Ursu-
lines toucheront ensemble
1000 francs par an, plus le bois
de chauffage et de cuisine), la
sous-commission (scolaire) est
d'avis d'établir cette école qui
serait une école supérieure.
(...) Cette école aurait une du-
rée de deux ans et compren-
drait dans son programme ou-
tre les matières enseignées
jusqu'à présent, la langue al-
lemande et le dessin.»

Le Conseil municipal ac- premier logement des Ursu- création d'une école moyenne
ceptera la proposition de la iines à Sion. On sait, par con- de deux ans (un an dès 1932)
commission scolaire qui, le 17 tre) que par la suite, elle ont et de l'école commerciale de
octobre 1885, charge son pre- logé entre autres habitations, à trois ans, qui propose dès 1944
sident «d'écrire sans retard a ia Maison du Sel, rue Mathieu- l'obtention d'un certificat de
Mme la supérieure du Couvent Schiner (aujourd'hui démolie), maturité commerciale après
des révérendes dames Ursu- a la maison Wolff , rue de Sa- une année d'études supplé-
lines a Fnbourg pour lui an- ^se No 16, à la maison Pitte- mentaire.
noncer que le Conseil muni- ioud me de savièse No 4 jus- Dans cet heureux dévelop-
cipal de la ville de Sion a de- qu-en 1944. Dès cette date, les pement, nous pouvons souli-
cide de leur confier l'école su- Ursulines logeront dans le bâ- gner ici le rôle et le mérite de
peneure des filles françaises et timent où elles enseigneront : mère Bénédicta, si appréciée
demander a cet effet deux avenue de la Gare No 21 (de des élèves et des parents, qui
sœurs.» (Archives commu- 1944 à 1966) et maintenant au fut, entre 1925 et 1966, quatre
nales). D'où la lettre de M. Foyer Saint-Guérin où elles fois directrice de l'école des
Raphaël Dallèves évoquée remplissent diverses fonctions filles,
plus haut. au service de la jeunesse. A l'occasion de ce cente-
-. . w . ,•_-. . naire, nous aimerions addi-Le retour Les débuts tinnnpr tr,i,« iP= . ..iftw n,_, a.al_ - la .j_A,_.__ I U U J  IVO _- 1 1 11 1 1 _¦ O •_£ Ul

des Ursulines de la mission parsèment ces lignes et les
T „ o. „„.„i , 100c i T. __„ 100_ i a transformer, à l'adresse desLe 27 octobre 1885, les .En mars 1886, la mère su- Ursulines d ' Friboura oui ontsœurs consultrices et professes périeui. de Fribourg visite les contribué avec le dénuementdes Ursulines de Fnbourg, et «chères sœurs missionnaires pt ]p -lirrpc. nil- Vnn ,,,,. àmalgré le mauvais souvenir de du Valais», à Sierre et à Sion, f..n 'LfniT i c?,*.,.* _10.10 i. i _i , a 1 <-i a- • j -  1 instruction et «surtout â1848, acceptent d'envoyer et la Communauté indepen- i.éducation, de tant de jeunesdeux religieuses a Sion. Le 31 dante de Brigue. «La nouvelle <__, .,, ._„_ _.. _ ,_.,._ .„ ' il
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géné- dë bïn anntveS:Borgia (Mane Krapf , 1865- reusement et surmontent cou-

1915), sont désignées pour rageusement les difficultés Danielle Allet-Zwissig

L'école supérieure de commerce pour jeunes filles, 1944-1966

commencer cette «mission».
Elles quittent Fribourg, le 4
novembre 1885, assistées
d'une postulante pour le soin
du ménage. Le lundi 9 novem-
bre 1885, elles sont déjà à la
tâche, car on peut lire dans
P«Ami du peuple» du 15 no-
vembre 1885: «Notre école se-
condaire de jeunes filles s'est
ouverte lundi avec un nombre
d'élèves qui promet de grandir
rapidement. La direction, on le
sait, est confiée à deux excel-
lentes Ursulines de Fribourg,
sœur Gabrielle et sœur Borgia.
C'est là une acquisition pré-
cieuse dont nous n'aurons qu'à
nous féliciter en remerciant
qui de droit.»

Le logement des sœurs
Les sœurs ont trouvé un lo-

gement chez le docteur Char-
les-Louis Bonvin-Penon (1827-
1922). Où se trouvait cette
maison? Ce qui est certain,
c'est qu'en 1893, (cette date se
trouve sur les armoiries Bon-
vin-Penon du balcon), le doc-
teur Bonvin habite la maison
Barberini, rue de Savièse No 8.
Vivait-il déjà là en 1885 ou
était-il encore' dans sa maison
paternelle, rue des Châteaux
No 7? On a perdu la trace du

L'actuel Foyer Saint-Guérin.

inévitables au commencement
de toute bonne œuvre. Les
autorités ecclésiastiques et ci-
viles leur sont très sympathi-
ques. La révérende mère fut
reçue très cordialement par
Mgr Jardinier et invitée à loger
à l'évêché avec sa compagne
(sœur Augusta), vu que les
sœurs étaient encore trop à
l'étroit dans la maison Bon-
vin.» (Annales des Ursulines
de Fribourg).

Il est vrai qu'en septembre
1886, la Municipalité de Sion
demande deux maîtresses de
plus aux Ursulines: l'une pour
une classe supérieure française
et l'autre pour une classe al-
lemande des écoles primaires.
Une sœur converse est en-
voyée pour le soin du ménage.

Un développement
réjouissant

En 1889, les Ursulines tien-
nent les deux classes de l'Ecole
supérieure, trois classes pri-
maires (les degrés 1, 2 et 3) et
une classe allemande. De 1901
à 1919, elles ont la charge de
l'Ecole normale des institutri-
ces que reprend à cette date la
maison-sœur des Ursulines du
Pré-d'Amédée. 1914 voit la
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La véritable éducation consiste à
tirer le meilleur de soi-même.

Gandhi

Un menu
Œufs mimosa
Steaks hachés à la niçoise
Pommes de terre frites
Pudding au citron

Le plat du Jour:
Steaks hachés à la niçoise

Préparation: vingt-cinq minutes;
cuisson: trente minutes. Pour six per-
sonnes: 900 g de bœuf haché,
3 échalotes, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 2 gousses d'ail, 1 grosse cuil-
lerée à soupe de persil haché, 1 pin-
cée de poudre de thym, sel, poivre.

Pour la sauce: 500 g de tomates
bien mûres, 2 oignons, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 1 petit bouquet garni,
1 verre de vin blanc sec, 80 g de pe-
tites olives noires.

Epluchez et hachez les échalotes et
les gousses d'ail, mettez-les dans une
terrine avec la viande hachée, le per-
sil, le thym, une cuillerée à soupe
d'huile, du sel et du poivre, mélangez
bien puis façonnez ce hachis en six
steaks, enduisez-les d'huile et mettez-
les de côté.

Préparez la sauce: épluchez et ha-
chez les oignons, faites-les blondir
dans les deux cuillerées à soupe
d'huile chaude; pelez les tomates, re-
tirez-en les grains, coupez la pulpe en
petits morceaux, ajoutez-les aux oi-
gnons ainsi que le bouquet garni et le
vin blanc, laissez mijoter pendant
vingt minutes sans couvrir le réci-
pient.

Passez la sauce tomate au chinois,
ajoutez-lui les olives, continuez la
cuisson à petit feu.

Faites chauffer le gril sur lequel
vous poserez les steaks hachés, lais-
sez-les griller cinq minutes sur la pre-
mière face puis trois minutes sur l'au-
tre côté.

Faites chauffer le plat de service;
dressez les steaks hachés sur ce plat,
nappez-les avec la sauce; servez
chaud.

Recette du pudding
au citron

Faites tremper 8 tranches de pain
de mie ou brioché dans un demi-litre
de lait bouillant. Réduisez en purée.
Ajoutez le jus d'un demi-citron, 1 cuil-
lerée de beurre fondu, 2 jaunes
d'eeufs battus avec 75 g de sucre en
poudre et un peu de zeste de citron
râpé fin. Mélangez. Versez dans un
plat à gratin beurré. Cuisez une heure
à four chaud. Recouvrez ensuite avec
les deux blancs battus en neige avec
3 cuillerées à soupe de sucre. Faites
dorer à four chaud. Servez tiède ou
froid.
Trucs pratiques

N'introduisez jamais un verre dé-
licat dans de l'eau chaude par le bas:

O&B votre possession, n'est-ce pas ? — Vingt-deux ans.mm^ 98 — C'est exact, maître. Lorsqu'un enregistrement est — Durant ce temps, avez-vous acquis l'expérience vous
l 1 terminé, il est remis au District Attorney. permettant de déceler si une bande a subi ou non un

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève - Par conséquent l'enregistrement que vous allez nouveau montage ?
j | montrer au jury peut fort bien, entre le moment ou vous — Oui, monsieur. A suivre

l'avez remis et celui où il va être présenté dans cette salle,
Le juge Klein se tourna vers Ben. s'être trouvé dans les mains d'un autre technicien ?
— Mr Gordon ? — Ce n'est pas impossible, admit Rosenthal.
— Pour l'instant, Votre Honneur, je vous demande la — Et si un autre technicien l'a eu en main dans

permission de poursuivre. l'intervalle, pourquoi pas trois, ou quatre, ou cinq ou
Ben revint à son témoin cinquante ?
— Comme je vous le disais, Mr Rosenthal, le 10 février, — Je ne saurais le dire !

on m'a soumis l'enregistrement des prétendus aveux de — Ainsi, lorsque vous affirmez ici que cet enregis-
Mr Riordan, et j 'en ai eu de nouveau connaissance le trement n'a pas été remanié, vous n'avez, en réalité,
18 du même mois. Les deux fois, vous n'étiez pas présent. aucun moyen d'en être certain ?
Un homme, dont j 'ai oublié le nom, un homme très — Je peux voir s'il y a eu modification ! protesta
obligeant, m'a fait passer l'enregistrement à plusieurs Rosenthal.
reprises. Mais Ben s'était déjà détourné et se dirigeait vers sa

— Oui, maître ? fit Rosenthal avec une certaine curio- table. Crewe se leva pour aller prendre sa place.

— Donc, cet enregistrement n'a pas été toujours en un technicien de la télévision ?
itre possession, n'est-ce pas ? — Vingt-deux ans.

Mr Rosenthal, depuis combien de temps êtes-vous

vous risqueriez de le voir se briser.
Faites-le toujours pénétrer dans l'eau
en biais.

Si deux verres sont «collés», rem-
plissez celui du dessus d'eau froide et
trempez celui de dessous dans de
l'eau chaude; ils se décolleront faci-
lement.

Lavez le cristal dans trois parts
d'eau chaude pour une part de vinai-
gre et laissez sécher à l'air.

Votre santé I ass
1. 7.15Le syndrome des gros buveurs | j

de bière f 7.25
Que l'abus d'alcool puisse faire $ } 7A5

sombrer dans l'inconscience est bien . » 7 55connu. A l'ivresse succède un coma: .| 8.10
nos hôpitaux, nuit après nuit, accueil- | \
lent, ainsi d'innombrables conci- S 8.15
toyens qui ont été recueillis dans les .1
caniveaux et qu'il faut soigner, réveil- j -
ler. !

Mais une nouvelle maladie alcoo- S eso
lique vient d'être identifiée: propre 1§
aux buveurs de bière. II s'agit de su- j \ 9.05
jets obnubilés ou même inconscients, | :

. parfois délirants et agités, que le trai- \ \
tement de l'alcoolisme aigu ne réveille sg 10 Qgpas. | *

En fait, l'étude biologique de ces j| n.os
cas révèle une énorme déperdition de \ \
sels minéraux, ce qui favorise $ 11.30
l'œdème cérébral. #

Ce sont des buveurs de bière qui î ;  1205
consomment 5 à 6 litres de leur bois- \ \
son favorite, d'où une diurèse équi- ..
valente, mais aussi une énorme perte f| 12.20
de sels minéraux: dangereuse déper- J| 12.30
dition qui déséquilibre complètement  ̂

12.45
le plasma... .s 13-15

Le traitement doit comporter un ]| 14 15apport considérable de sels (sodium \ \  1430et potassium) bien surveillé dans une A 15̂ 20
unité de réanimation. $ 15.40

L'alcoolisme sous toutes ses for- |- 16.05
mes reste la grande maladie nutri- ![ 16.45
tionnelle observée de nos jours.  ̂ ^.05

H 17.35
Variétés . 1750

Avant le sucre, mangeait-on sucré? \ \
- Louis XIV détenait quelques mor- p ] î' o?ceaux de sucre de canne dans un || ] Q^coffret dont il gardait la clé. \ j -, 9 05
- Sous Louis XV et Louis XVI, le su- .,
cre de canne et la mélasse devinrent j*
l'objet d'un commerce très actif. j \ ŵmm- Au temps de Napoléon, le blocus a \ \
obligé à chercher un remplaçant: ce .,
fut le sucre extrait de la betterave. # A*. *\

Mais ignorait-on autrefois le goût il
sucré?. Aucunement, car le miel était \ \ f
une production fermière fondamen- iî 

^taie et l'on entretenait des centaines y ^de mille ruches. X
Au temps du Vert Galant, à Paris, _ j  5les pâtissiers et les confiseurs abon- a _ .

daient autant qu'aujourd'hui. # "
La plupart de nos recettes sucrées ! | c

datent de plusieurs siècles. Certaines \ \ m
comme le nougat ont plus de mille ... ' .-.' ¦ 7
ans... _f ¦

On utilisait aussi beaucoup ie sucre
de raisin: le raisiné servait à faire des
confitures.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
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 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)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service assistance
scolsirs
Le (021) 20 13 21 réponc
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Claude Mossé raconte...
Version originale
Parcours santé
Lyrique à la une
Algorithme
Minifan
Première édition
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'ici
Histoires de familles
Le jeu des patronymes
de Suisse romande
Lejournal
Le journal des sports
Invité, débat, magazine...
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
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Fauve
qui peut!

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte

20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg.
Le bouquet
d'Angèle Aufranc
Avec: Claudine Berthet

23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

aaaaH-TaCaflB ^̂ '

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03,14.03,17.05 et 22.28 env.
0.05 Le concert de minuit

La musique sacrée et ' la
musique de chambre
d'Antonin Dvorak

2.00 Musique de petite nuit
Beethoven, Mendelssohn,
Schubert, Joh. Strauss,
A. Reicha, J.-S. Bach,
Mozart, Kodaly,
Roussel, Ravel,
Brahms, Krommer,
Kramar et Liszt

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 (9)

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

Production Radio suisse
alémanique
J.-S. Bach, R. Rheinberger,
G. Mahler, G.-G. Gastoldi

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Littérature
Petites nouvelles d'ici et
d'ailleurs
Chronique,
Billet,
Entretiens

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Opéra non stop

Soirée mythologique
En attendant le concert

20.15 En direct de la Ton halle de
Zurich et en simultané
avec DRS 2
Penthesilea
Opéra en 1 acte d'après
Homère et Henrich von
Kleist
Avec Helga Dernesch, Ro-
land Hermann, Jane
Marsh, Nadine Secunde,
Marga Schiml, etc.

21.40 env. Notes, anecdotes
21.45 env. Elektra

Opéra en un acte d'après
Sophocle et Hugo von
Hoffmannsthal
Musique de Richard
Strauss.
AVec: Inge Borkh, Paul
Schoeffler, etc.

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

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 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 Tristesse, mélancolie,

dépression
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»
22.00 Reprise:

cours radiophonique
de français

23.00 War isch es?
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de la presse
12.30 Lejournal
13.10 Musique légère
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 Hello music
22.05 Country Comfort
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: W.-F.
Bach, Benda, Cernohorsky, Bo-
dinus, Fischer. 7.08 J. Des Prez,
Quantz, Purcell, Haendel, J.-C.
Bach, Galuppi, Kozeluch. 9.00
Auditorium: la descendance mu-
sicale de J.-S. Bach. 10.03 Po-
dium international, Schubert,
Liszt, Mahler. 12.00 DRS 2: ex-
traits d'opéras et de ballets. 12.30
Mozart. 14.05 DSR 2. 16.05 Pa-
norama musical: G. von Einem,
Brahms. 16.30 DRS 2: serenata.
18.30 Les grands interprètes, W.-
F. Bach, K.D. von Dittersdorf, Mo-
zart, Hindemith. 20.15 DRS 2:
concert par le Tonhalle orchestre
de Zurich. 23.00 Sérénade:
Franck, Mendelssohn, Dvorak.
24.00 Informations. 0.05 Concert
de nuit de l'ARD: Schubert,
Enescu, Hindemith. 2.00-6.00 In-
formations et musique.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MAD MAX lll
Au-delà du dôme du tonnerre .
Avec Mel Gibson et Tina Turner
Mad Max est de retour, il va vivre sa plus
grande aventure

}. ., .WtMll.t .l!_il-t 026/2 21 54
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Dans le cadre majestueux de la forêt ama-
zonienne, le dernier film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'EMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle

6.45
7.25
8.30

10.30
11.30

11.35

12.00
12.08
12.45
13.30

14.00

15.00

15.50

17.30

18.00
18.50
19.15
19.37
20.00
20.30

Télématin
Les frustrés
Valérie (9)
Avec Sylvie Milhaud
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2
La télévision
des téléspectateurs
Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Rancune tenace (4)
Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.
Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie: harcè-
lement sexuel: mythe ou
réalité?
Hôtel
3. Kaléidoscope
C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Carlos Ottomeier,
Jean-François Léon, etc.
Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Terre des bêtes.
Les mondes engloutis. Bi-
bifoc. Les aventures de M.
Démo
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Expression directe
Lejournal
D'accord, pas d'accord
Tarifs aériens: qui pilote les
prix?

13.25

13.50
14.00
14.30
14.40

16.15
16.20

17.20
17.50
17.55

18.10
18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton et des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
Rue Carnot
19. Cœur fragile
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.
Petites annonces
Octo-giciel
Petites annonces
Fort Bravo
Un film de John Sturges,
avec: William Holden,
Eleanor Parker, etc.
Petites annonces
A bon entendeur
Avec Catherine Wahli, Alex
Décotte et Daniel Stons
Tell Quel
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Petzi. «Mince de mine ma-
gazine» ou le journal des
«Babibouchettes»
Sherlock Holmes
Mille francs par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Temps présent
En Pologne, les tracts tom-
bent du ciel
Les conditions de tournage
exigeant la plus stricte sé-
curité, les auteurs de ce
reportage sont anonymes

f >>.̂ lt
17.00
17.02

17.15

17.30

18.00

18.55
19.00
19.05

19.15
19.35

19.55
20.04

Annonces régionales
La révolte des Haidouks
34. La vengeance
Télévision régionale
Chambre noire
Edgar, le détective
cambrioleur
Télévision régionale
Service compris
Hello! Moineau
Flash infos
Télévision régionale
Magazine agricole
Actualités régionales
Un journaliste
un peu trop voyant
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Cinéma 16:
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
Belmondo dans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady
Piller la plus grande banque de Montréal
n'est pas un problème pour Bébel
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
Flic... Flic... Flic... Mourrai
POLICE ACADEMY 2: AU BOULOT

13.50
Les faucheurs
de marguerites

14.45

15.17

15.32

17.00
17.30
18.00

18.30
18.45

19.15
19.40
20.00
20.35

21.50

23.05
23.20

Avec: Christine Wodetsky,
Bruno Pradal, Virginie VI-
gnon, Jean-Jacques Mo-
reau, etc.
Les animaux du monde
La compagnie des bêtes
noires
Quarté
En direct de Vincennes
A cœur ou à raison
Invités: Maritie et Gilbert
Carpentier. Numéro 1 :
Claude-François. Avec:
Julien Clerc, Mireille Ma-
thieu, Michel Coluche,
Stone, Les ballets Jean
Guelis
La maison de TF1
La chance aux chansons
Salut les petits loups!
Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière
Minijournal
Santa Barbara (19)
Avec: Peter Mark Richman,
Rupert Ravens, Dane Wi-
therspoon, etc.
Anagram
Cocoricocoboy
Lejournal à la une
Columbo
Requiem pour une star
Infovision
La part du feu. Les par-
rains du vieux port
Une dernière
C'est à lire
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
En première suisse
Bourré de gags et d'aventures...
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
HOLD-UP
Attention à 22 h 30 -18 ans '
Absolument superbe!
Michel Serrault, Charlotte Rampling dans le
merveilleux film de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS

<MftJ ARLEQUIN
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Fermeture pour cause de rénovations
20.35
Les idées
fausses

22.00
22.25

22.55
23.00

Avec: Simon Reggiani, Eric
Tallien, Béatrice Avoine,
Javotte Rougerie, etc.
Soir 3
Millésime
L'encyclopédie
audiovisuelle du vin
Coup de cœur
Prélude à la nuit
Le Deutsche Streicher So-
lister

;
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
de Susan Seidelman avec Madonna super
chouette actrice
A 22 h-18 ans
UN ÉTÉ POURRI
avec Kurt Russe!
Honorable polar de série B de derrière les
fagots

iHiiir OT. 1 '';': I3I§1 PLAZA
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Absolument dingue! Un énorme succès!
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Madonna (veste fluo, bottines paillettées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidelman
«Une vie si scandaleuse, qu'il faut deux
femmes pour l'assurer...»
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
Venez au cinéma avec Jean-Paul Belmondo
dans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady
A 22 h-16 ans
RAMBO II-LA MISSION
Avec Sylvester Stallone
Un film sacrement rythmé et violent

10.30 Kônig Stachs wilde Jagd.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Qui-
chotte. 17.30 Perrine. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Hallo Fernsehen. 21.50 Vidéothè-
que. 23.20 Vom Schreibtisch.
23.35 Echecs. 0.05-0.10 Informa-
tions.
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Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
MARCHE A L'OMBRE

21.20
Dynastie

22.10
22.25

23.25

99. La bourrasque
Téléjournal
Gymnastique
Championnats du monde.
Concours libre par équipes
messieurs
En différé de Montréal
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

20.35
Tout le monde
peut se tromper

22.05

23.05
23.30

Un film de Jean Couturier.
Avec: Fanny Cottençon,
Francis Perrin, Bernard
Lecoq, etc.
Planète foot
Magazine du football
Editions de la nuit
Bonsoir les clips
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
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!
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Le film fantastique de Dario Argento
PHENOMENA
De l'épouvante, de l'horreur à gogo!
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12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. 15.30 Cineteca -
Archeologia. 16.00 Campionati
mondiali di ginnastica. 16.30
L'amico Gipsy. 17.05 Risate con
Stanlio e Ollio. 18.10 Tuttilibri.
18.40 Taxi. 19.05 Aeroporto inter-
nazionale. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marco
Polo. 22.05 Telegiornale. 22.20
Asia non Asia. 23.00 Premio gior-
nalistico Orso. 23.50 Tg 1.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Téléjournal.
15.10 Hausgemachtes. 15.55 A
gauche et à droite de l'Equateur.
16.25 Computerzeit. 16.50 Gym-
nastique artistique. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Télejoumal. 20.15
Votum, das Fernseh-Hearing.
21.15 Extratour. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Flâchenbrand. 1.10
Téléjournal. 1.15-1.20 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Images de la chimie. 16.35
Ein Fall fur TKKG. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.45 La panthère rose.
18.20 Die Nervensage. 19.00 In-
formations. 19.30 Le grand prix.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.00 Ma-
gazine de la santé: Douleurs dor-
sales. 21.45 Journal du soir. 22.05
Was nun, Herr Rau? 23,05 Fluchf
aus Pommern. 0.40 Informations.
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12.15 Gymnastique artistique.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karussell. 14.25 Vis-
à-vis. 15.25 Cheek to Cheek.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ge
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
En forme. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Le bal,
Film. 22.00 Téléjournal. 22.10 Mi-
roir du temps. 23.00 Sports. 23.50
Bulletin de nuit.

9.00 Télévision scolaire. 2. Le
contact avec les insectes. 10.00
Télévision scolaire. 14.00 Gym-
nastique. Finales messieurs. En
différé de Montréal. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Revoyons-les en-
semble: Eva e Dio. 1. Le scandale.
17.45 TSI jeunesse. Les contes du
roi Matthias. 18.05 La nature
amie. 18.15 Le mystère de la sep-
tième rue. 18.45 Téléjournal.
19.00 Quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Cycle Alain Delon:
Tony Arzenta, film italien de Duc-
cio Tessari (1974). 22.20 Eva e
Dio. 3. Le silence. 23.20 Téléjour-
nal. 23.30 Jeudi-sports. Téléjour-
nal.

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.

PUBLICITAS
l_7 Uaa/7a.l _ l  I I

Cherche place
comme

garçon
de buffet

Tél. 038/24 57 83

jeune
fille
(18-30 ans), passion-
née de chevaux par-
tagerait ses loisirs
avec jeune médecin-
dentiste?
Région Chablais.

Ecrire sous chiffre 22-
472569 à Publicitas,
1401 Yverdon.

SER. CES INDUSTRIELS DE BAGNES

Mise au concourspâtissier
poseur de sols

Postes fixes
Région Bas-Valais

Temporaires

Poste d'électricien de réseau
Conditions: certificat fédéral de capacité d'électri-
cien de réseau ou de monteur électricien; domicile:
sur le territoire de la commune de Bagnes; âge
maximum : 30 - 35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. 026/713 41.

Wirerwarten
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc., à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 18 novembre 1985.

Les Services Industriels de Bagnes
36-7902436-79024 | --.t ...-.__ lmn_ 88 9̂ 

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pypj| ^p||̂

vous aaanez i9 a | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - , ft. .
_ __ .__ _» dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au pri* de ff, lo,—

• un mois u—J
I Nom: 

Mitarbeiter
im Aussendienst

die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet haben, und
die ihn mit grossem Erfolg ausuben. Sie besuchen
mit unsern vielen Verbrauchsartlkeln die Landwirté.
Reisegebiet: Wallis
Wir bieten: - intéressantes

Loh n-/ Leistu ngssystem
- Personalfûrsorge
- Verkaufsunterstiitzung
- selbstàndiger Posten
- bei Eignung Dauerstelle
- franz. und deutsche Sprache
- Alter zwischen 25 - 45 Jahren
- handschriftlicher Lebenslauf

mit Zeugniskopien und einer Foto
WALSER + Co. AG
Artikel fur die Landwlrtschaft
9044 WALD (AR) -. 19

garçon
de cuisine
manœuvre ou aide.

Tél. 027/31 15 01.
36-302138

dessinateur machines
radio-électricien

i •] J*
Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

fixes.

mil
PROVINS VALAIS
sucht

eine Mitarbeiterin
fur die Speditionsabteilung

Die Anwarterin sollte folgende Anforderungen erfullen:

- gepflegte, dynamische und kontaktfreudige Person
- kaufmànnische Ausbildung mit praktischen Erfahrungen.

Sprachen:
- Muttersprache deutsch
- gute Franzôsischkenntnisse

Eintrltt : sofort oder nach Vereinbarung.

Gehalt gemâss Qualifikation plus moderne Sozialleistungen.

Handschriftliche Offerten mit Foto, Lebenslauf und Angaben
von Referenzen erbeten an PROVINS VALAIS, Personalabtei-
lung. 1951 Sitten.

| 3&-S227 
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

• un
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10.45
11.15
11.30
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00

Antiope 1
La une chez vous
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Lejournal à la une

Verkaufen
Verdlanan
¦ Vorwârtskommen
Seit vielen Jahren beschâftigen wir

Jeune étranger
avec permis
cherche travail
comme

OT1 OFFRES ET .
%̂ / ĵ j  DEMANDES D'EMPLOIS J



SIERRE SION _ _ _ _ _. _ _ „_ Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,MARTIGNY ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
Médecin de «ervlce.-Tél. au N" m. !L16,6,6i. ,d„a,n„cJ2?;diSa,c2ihèque: samedi soir
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- ___
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées MONTHEY
de13h30 à 20h. mww I HE ¦

MédPà-in du carda - Tél 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.Médecin ae garde, iei.ni. 
Centre mialcal _ Les cerisiers, rue Condé-

Pharmacle de service. - Central 55 14 33. mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
„,,,,. ._«..___ u»...™H— „i0»a... Pharmacie de service. - Jours ouvrables, deHôpital d ain^ltwment. - Heures desi visites __ 12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de h . -_--,. Hors de ces heures . ordonnances
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Clinique Salnte-Clalro. - Heures des visites: en Lu 4, ma 5: Fasmeyer 22 16 59: me 6, je 7: Zim-
prlvé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et mermann 2210 36, 23 20 58.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma- Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de (ours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
19 à 20 h. ces: permanence médicale assurée par tous les

servicesAmbulance. - Sierre, La Souste, Vissole, Gran- «•»»*.¦!-«*__ Dnii ,_, «...-.IM-..,!.. o. 00 ..
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, J__i____^,:,̂non-réponse 571151. Serv ce dentaire d urgence. -Tél. 11

Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Police municipale. - (027) 55 88 02. Service social de la commune de Sion. - Cen-
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' ' Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville, après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides tamllla-
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales: les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
sociales: service de la jeunesse, de la famille. Service social pour handicapés physiques et
du 3e âge centre social. Services spécialisés mentaux. - Centre médico-social régional,
(au même numéro): service social pour handl- , Saint-Guérin 3, 23 29 13.
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ga-
vai, contre les toxicomanies: Office -cant. des therine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er- Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
ziehungsberatung, 57 11 71. Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Service social p. handicapés physiques et __ art_21__ Sur rendez-vous. tél. 22 92 44
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô- Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
tel de Ville (027) 55 51 51 Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-

dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, manenceda 7 h 30à 8 h 30 au38 20 81.
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; cajS gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
samedi 8.30-11.30. .' 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. |! nle(_ _.30"11 -3.0-
Grône: objets san. et matériel de secours, ?OS futures mères. - Permanence tous les
581444 jours ouvrables, de 8 à 10 h, 221202.

Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210. pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Assoc. sierroise consultation conjugale et ?"™«™_- L"ndl- mardl' 'e"dl e,

i
ve"dr
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planning familial. - Hôtel de Ville, No 6.1er et., 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de I école
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les protestante.
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
mllial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 14 à 18 h, documentation Conseillère en onen-
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
rendez-vous uniquement. étage, 22 1018.

Mères chefs de famille. - 22 39 57..
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60. Pr0 ju»_ ntute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et _51?.22 . „ ,. ,„„„, ._
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
l'ASLEC Permanence: jeudi et rendez-vous.

Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. rjn 3é au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- >re d'accueil, bâtiment du service social, mer-
dez-vous. credi18à20h.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis

20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion

dez-vous. credi18à20h. credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- °A '9_ . <n> ion. . .
Groupe AA -Chippis 1557681 Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 18 h 30, samedi 15-17 h. Pharmacie Centrale. - 631624 (sur ordon-

20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul nance).
Auto-secours pour pannes et accidents des 2, 86 20 37 et 22 78 93. Klee, 250 oeuvres. Musée gallo-romain et musée Hôpital de Bex. - 63 12 12.
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- La Main tendue. - Difficultés existentielles, de l'automobile. Tous les jours 10-19h. Par Police -63 23 21 ou 117rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. 24 heures sur 24. Tél. 143. beau temps jardins ouverts 19-22 h. -_ , ri , _., '

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Disco Night .Sphinx.. -(026) 2 8818. tous les ^rvice
au

ieu. lei.na.

Tel 55 2424 SOS pannes-accidents -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.. soirs de 22 h à 3 h. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14

Pompes lunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs S nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Fils. 55 19 73 et 55 41 41. dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Association val. des locataires. - Permanence 6518 26.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque G_J!A,3|_Papilloud' Ardon' iour; 86 16 82' nui,: l_i._,_:rcii à,\s 19 h (Messageries). Association vaudolse des locataires. - Les 2e
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 S ? _ _. _. - o. „ -.<, ¦=„ . _V. ss' ™artl9H6;3'"6 P- ' intégration et et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
h 30- jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. entraide). Coup de main 7 Envie rendre service? (Café de la Treille).
à11 h30 et de14hà16h30 Dépannage Installations frigorifiques. - Val- 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.

Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: La Main tendue. - Difficultés existentielles, a i/ti m;
Centre de loisirs et culture Aslec. _ Av . du Mar- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. 24 heures sur 24. Tél. 143. AlULC
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. Médecin st oharmacle de service - Hftnitald e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Perruchoud, 58 22 70; Vceff ray, 22 28 30. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 T Aiole 26 15
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mations diverses) et du mardi au samedi de Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de à 22 h. » ' ¦ '
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- I4 h30à19h Police.-Tél. 117.
Meulière. Centre coordination et information té- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18.
éphonique socio-culturel 24 des manifeste- vendredi: de9h 30à 11 h 30 et14 h à 18h. ?"*]'¦__

¦ ™"**T™T . ~> - Service du feu.-Tél. 118.tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. sp|MA _ Servlce perrnanent _.inI_ rmation_ _ ur ftES* * ^ST^p̂ ^S-S Association vaudolse des locataires. - les 2e et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte les manifestations artistiques, 22 63 26. Saint Amé tel 65 12 .2 

hat",UBl
; 
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4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis Consommateur-Information: av. Gare 21, le PharmaC|e de service.' - Pharmacie ' Gaillard, Ville),
de 14 à 17 h. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. tél 65 12 17 app 65 22 05
Association val. des locataires. - Permanence ^S n̂^B̂ wl(FS^PS^  ̂

**' Ambulance.'-(025)71 62 62 et(026) 2 24 13. VIÈGElundis 19 h (Bar Le Président) manence wndideslHn (r-oyer Kour lous). Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et _ ¦__%---iun_s ._ n i B a r a_ r.es_ en... Tax a de S_ n - Sery.ee permanent et station jours de fête, tél. 111. , Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h centrale gare, 22 33 33 - V -  Service médico-social du district. -iHospièe . Service dentaire d'urgence - Pour week-endsou 4 l. _i_ _it _i_ _ n. 55 18 26. Dancing Le 

 ̂
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ffiour. de fête téUiT

Montana. - Dancino Le Mazot. Soirs de 21 à °u_ ™I""tn±T?™~?™??Zl. ™L.,̂ i .  Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. ^mancU dèi. ..h: disco dansant , & 40 42 î."ln
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Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et i™ï_ïï__;

,
_~ 

ni' A,1"",".̂ I.=„„„!„_ ..-.«> 
__ _ _ _ __ __ __

à-Gogo) lous le- soirs de 21 h 30 à 3 h , Liliane MarTsco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h, Samaritains. - Dépôt ma ériel sanitaire, Mme Pharmacie de service. - Guntern 231515.
41 12 61. 14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre. ">*''? "aPP _ J 5,, „,„•? ,

e?' bs  ̂Ja- txer" - Service social pour handicapés physiques el
„ . .. » r. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les cices. ^e maroi 

ou 
mois, ̂ u n mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 etGarderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- 23 ,3 73 '

d'éducation canine tous lesjours de 11 h à 12 h rianrinn i o Priué toiiaieq -inir-iriAs?! h in cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, .,- „ .. .. .. „- u ,_
Bt r ie iBhà i8h  41 SB 92 uancing Le f rive, tous les soirs aes di n JU. ,., ,, 3 3 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,et ae 16 n a 1B , 4 a  SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur ° 22 f2

. - ,„__„__, . n,., .„ BK ., . Q c m Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, automatique enregistre vos communications. rompe» runeores. -M. uirac, oo i«: i». r. ui- Naters, 23 80 42.
55 63 63 (Jour et nuit). Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16à18 h. rac,651514. „,_., ._ ______  fc ,_ihr „ . , ,r„hr!„„~r
. . « .-..*_ 1 - o.,-. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambngger,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, 20 

.. ma à ve de 8 à 21 h- sa de 8 à 19 h; di et vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu, ZJ 'J J7- ,
31 1269- jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, plongeon et sauvetage.
24 heures sur 24. Tél. 143. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Ambulance officielle. -2 24 13 et 2 15 52. Médecin. - Service médical de garde tout au
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. long de la semaine, 71 11 92.
Service médico-social subrégional. - Rue de Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.

au v'etdrïd , de 14 ! . sh 
Permanence du lundi Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h

Service social handicapés physiques et men- _,^. .
h
^..LY"?.. _

taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
de-Ville 18 (026) 2 43 54 et 2 43 53 tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
Centre de' planning familial. - Àv. Gare 38. 15h30,18h à19h; privéesde13h30 à 19h.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. 71 69 71.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. 71 47 46
Centre Suisses-Immigrés. - Pratilori 15, Sion, »_a...i..a~> 71 <!•> <!->
027/231216. Accueil, informations, cours de Amouiance. -/i b_ b_.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Service dentaire d'urgence. - week-ends el
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; jours de tête: tél. 111.
samedi 8.30-11.30. , Service social p. handicapés physiques el
Service d'aides familiales du Centre MSR. - mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, 71 77 71.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- ciRENAC- Planning familial, consult. conju-mière, ch Surlrête 7, Martigny, 2 38 42 Tous ga|es, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région ... .._, . , .„ ,„„*. _.....
de Fully: Mme Christine Carrbn, La Forêt, Fully, M*re8 che,« de ,amllle - - - 2 - 71 59 65-
5 44 75. Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07, névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
2 69 80. (Non réponse: 143). 71 28 53 ou 70 61 61.
Mères chefs de famille. -2 32 45. Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- 71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
al__ v_ i

sj  1.11 n .A. ,, > AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion leRepas à domicile - Doivent être commandés à jeudi| 20 h 30, saVf le 3e jeudi du mois. R. de
_ _.i_î_.*8* - DÏTiiS. (02
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r8diS' élises, rez-de-ch., c.p. .61, (025) 71 81 38 e,

AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h _ _ . .. , _, ,, __ __ ,
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) r.ompe. _ "-_?%?%•. ~. "i- Plerc',7!„?„ 2; J "L
2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven' Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
dredi de chaque mois. Taxis de Monthey. - Service permanent, station
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
mois. Chaque 1er Ve du mois avec les AA, réu- nt, ™™ in,,. -,.» v. A* -.7
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Mf»"™-»- - Jour-nuit, 71 43 37.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55. Fermé le dimanche.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à Tous les soirs 22-3 h.
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84. Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies ĉ .. m™. .„ n,d,u. «v.i_ 71 A » 1-
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Cen- e '"P68?,*

du Chablals. - (025) 71 44 10
18. Martigny. Permanence tous les matins Plsoln

n
e„ „chau,Hé̂  sau

na' solarlu  ̂gy™ast,-
2 30 31 et 2 30 00. que. De 8 à 21 h.
Pompes lunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95 G. Association val. des locataires. - Permanence
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, le mardi dès 19 h (Calé du Valais).
2 24 13 et 2 15 52. La Main tendue. - Difficultés existentielles
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) 24 heures sur 24. Tél. 143.
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents DEY24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R. DCA
2,r_M 9_rrt2 81 81' , 1 1 .i ^, a..,u Médecin et pharmacie de service. - HôpitalBibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- n-Ainio oe. i<;11a M C I I à n li a k a n Ort U Ort. la l̂'C O _igi6, aîO 1 O 11 .

fermé le samedi). Visites de groupe sur ren- Association val. des locataires. - Permanence
dez-vous. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH

a. ICÛUilCI  Dallait

Hoechst

Total des titres cotés 200 Emissions étrangères libellées en
dont traités 175 francs suisses en cours:
en hausse 67 5ft% Scott Paper Co 1985-200
en baisse 66 au prix d'émission de 100%, délai
inchangés 42 de souscription le 7 novembre
Cours payes 608 iggs;
_ , , , , 6% environ Banque Asiatique
Tendance générale irreguhere de Développement 1985-2010, au
bancaires irrégulières prix d'émission de 100%, délai de
financières irrégulières souscription le 8 novembre 1985,
assurances à peine soutenues libération le 20 novembre 1985 ;
industrielles irrégulières 5%% Owens-Corning Fibreglas
chimiques soutenues 1985-2000, au prix d'émission d
oblig. suisses bien soutenues el00V4% plus 0.3% de timbre, délai
oblig. étrang. soutenues de souscription jusqu'au 11 no-

' vembre 1985 à midi.

CHANGES
Irrégulière durant ces dernières

séances, la devise américaine s'est
I A TC|L|RA|L|̂ C stabilisée, pour le moment du
LU I E I- J U M-V OE moins, au niveau de Fr. 2.14 cours

moyen.
Les autres monnaies européen-

PARIS: bien disposée. nés et japonaise .fluctuent elles
A l'image de Merlin Gérin +9 aussi, dans des marges éroites.
260 et Cit Alcatel +69 à 1349. _^,MÉTAUX PRÉCIEUX

FRANCFORT : en hausse. L'or cotait, en cours de journée, Yougoslavie u.4U 0.90
A l'image de Deutsche Bank 323.50 - 326.50 dollars l'once, soit 
+3.50 à 716.50, Bayer +3.80 à 2,2 250 'J2 550

c £*«*_ le £1° et rniIR<î nF<! nFVÏcp<j
263 et VW +9 à 408.50 la 1 «gent 6. 6.15 dollars l'once, **-UU__- Uli& Uh Vl_ ___

bourse allemande progresse soit 415 - 430 francs le kilo, à titre Allemagne 81.90 82.70
sur un large front. indicatif. Autriche 11.64 11.76

MARCHÉ MOBILIER ^que 4.02 4.12

n ŝ^̂ eSce de 4 L'-P?rtanCe du Volume de  ̂ S» 11575
Ssà 233 Nat Ned +2 50 transactions avec 608 cours payés France 26.65 27.35
florins à 79 20 sur le marché zurichois démontre Angleterre 3.055 3.105rionns a /_ ._u. blen \>&ttiait qu'exercent toujours Italie 0.12 0.1225

les titres helvétiques. Portugal L30 L34
BRUXELLES : faible. Malgré ce facteur positif pour Suède 27! 27.70 '

L'indice perd 36 points à 2608. nos marchés, les cours ont évolué \ '
assez irrégulièrement durant cette

MILAN : irrégulière. î??""6 d'̂ e
J 

me
/

c ,edi;_,ie_ce 'f1*- PWX DE L'OR (Icha non c)
T_r .̂ ,-mo itai aànr,* un ii«.c * l indice général de la SBS termine * '
7«1. SndU nn. 

g
S»,t_^., 1̂  Pratiquement inchangé au niveau Lingot 22 200.-22 500.-

AI - Î«S™ » UV & de 558.10 points soit en très légère Plaquette (100g) 2 220.- 2 260.-de 5 lires a 431. hausse de 1.10 ooint. Vreneli 145.- 155.-
Parmi les valeurs qui se sont Napoléon

LONDRES : ferme. mises en évidence hier, dans le Souverain (Elis.) 163
Bat se distingue et clôture à bon sens du terme, mentionnons .Dr _ _rr „ _. .
3.11 (+17) ainsi que Barclays les bons de Landis, les Dow Ban- AKOEIN r (icna non c)
uanK (+17. a 4.27. _ing Lorp., Hero porteur, le bon Le kilo

de participation de la Zurich ainsi Suisse 5 11 85 61185
que le bon de la Sulzer et les por- _, . ., ' " .„_. ' "

teur de Sibra, de SIG et du Gr_nd Bngue-V.-Zerm. 129 129
Passage Gomergratbahn 1550 d 1500 d

En revanche, les porteur de Swissair port. 1550 1550
Frisco, le bon d'Orell Fussli et les SwisSair nom. 1235 1230
porteur de Sika Finanz et de Glo- ^BS 4820 4810
bus ont perdu du terrain. ?, , , .  _ . 519 515

Bon comportement des titres du Credit Suisse 3250 3240
secteur des obligations. , ? 2225 222°

Elektrowatt 3325 3275
Holderb. port 3550 3575

—"̂ "̂ ^— Interfood port. 7775 7750
CHANGES - BILLETS Î^T Ï̂". - .î =„ ' .î 22Oerhk.-Buhrle 1450 1445
France 2fi 9« C'Réass. p. 12825 12700
Seterr. i- 3 2. W'thur-Ass. p. 5700 5575
usi , 0Q o 17 Zurich-Ass. p. 5725 5750
Belsriaue 3 90 415 Brown-Bov. p. 1870 1900
HoCde 7_:~ 7.:- Ciba-Geigy p. 3550 3560
Italie — 1150 — 1300 Ciba-Geigy n. 1600 1619
Allemagne 81.25 S5J2S Fischer port. 1140 1115
Autriche 11.60 11.85 . £

oh 3450 3425
Espagne 1.20 1.40 Tandis & Gvr 22fin ^nGrèce 1.10 1.50 Landis & Gyr 2260 2270
Canada 151 1 61 Losmger 350 d 350
Suède 2^50 28.50 S

1
°̂

Sp°it- *~ ï™
Portueal 105 145 Nestlé port. 7875 8000
YoSlavie 040 Sigo Nestié nom

^ 
3820 3850

° Sandoz port. 9480 9480
Sandoz nom. 3675 3650

COURS DES DEVISES îfi£E. Z 5S 
'

Allemagne 81.90 82.70 Sulzer nom. 2650 2650
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank

209
220
216
954
227.50
590
285
214.50
554
338

Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette

97.50 98.75
93.25 93.50

143 143
169 172
40.75 40.25

156.50 157.50
27.75 28
74.25 74.50

MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger410.- 430.- | Schlumberger 74

Bourse de Zurich

On annonce de l'air maritime
Situation générale

Le système dépressionnaire qui s'étend de l'Islande à la
Scandinavie maintient un rapide courant d'ouest au-dessus des
Alpes. De l'air maritime humide est entraîné dans ce courant.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps

sera en partie ensoleillé au début, puis il se couvrira à partir de
l'ouest. Quelques précipitations sont possibles sur l'ouest dans
la deuxième partie de la journée. La température en plaine
sera proche de 9 degrés cet après midi.

Sud des Alpes et Engadine: plutôt ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi
Nuageux à très nuageux, pluies eparses surtout en Suisse

romande, foehn dans l'est du pays. Hausse de la température.
Dimanche temps instable, précipitations intermittentes, nou-
veau refroidissement. Lundi eclaircies probables.

¦~TB.IIIIII _.IHDTT. _V_H o£LJUS DE RÉCEPTION

f_ L Ĵ'kTH I Al t - J  DKANItÔMCES
hflpÉH MHPÉJHÉÉHOHÉ l Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: levendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.

Imprimerie Madame da Sion S.A. Avis mormaj res: ta veille du jour de parution
Administration et rédaction |usqu

,
a -, 7 h 30 (en denors (j-, neur__ __

André Luisier, directeur général bureau „ ^̂  
.,re 

transmis djrecte_
et éditeur responsable M _ ,_ ,__a_tion du Journal téléphone
1950Slon, rue de l'Industrie 13 027/23 3061 jusqu'à 23 heures).
Tél. 027/23 30 51-52 .
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
André Luisier.. directeur; Hermann Surtace de composition d'une page :Pellegrini, rédacteur en chel: Roland , 293 x 440 millimètres.Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en _ , _ ..„, ...,
chel adjoints; Gérald Rudaz et Roger Co'PSfondamental: 8(pew).
Germanier, éditorialistes et analystes: 10 c°,onnes annonces de 25 mm dB laf-

Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit: ^.
mt; ' ' '

Michel. Pichon, Jean Pignat. Françoise 6 colonnes réclames * 45 mm * la,0eur-
Luisier, Antoine Gessler (Magazine).
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur TARIF DE PUBLICITE
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. sta- Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
glaire: Jean-Pierre Bahler. Jacques Ma- 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellod. (__«__¦: 3 fr. 25 le millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. (...tronomi. : 1 u. 85 le millimètre.

Avlt mortuaire*: 1 fr. 16 le millimètre (cc-
RÉCEPT10N DES ANNONCES lonne de 45 mm).
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

5.H.85 6.11.85 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 92.50 95.50
Bul1 13.75 14.25 5.U.8S 6.u.85
Courtaulds 4.85 4.80 Alcan 24 _ 25%
De Beers port. 9.50 9.75 Amax 10_ 10%
ICI 20.50 21 ATT 21W 20%
Philips 35.75 39.25 Black & Decker 16 16
Royal Dutch 137 137.50 Boeing Co 46% 46_
Unilever 266 265 Burroughs 57 „ 57 H
Hoogovens 50.25 54 Canada Pacific 12 12 V*

Caterpillar 36W 35%
Coca Cola 74% 74%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 17% 17%
.,. .. _: .,q E Dow Chemical 36% 36%

_ • i-  -A p_ «f îlf Du Pont Nem. 61% 61%Air Liquide FF 556 557 Eastman Kodak 44 _ 44%Au Pnntemps 284.50 285.50 Exx0„ 53W yRhone-Poulenc — — c„ _ »_ *Saint-Gobain - - £
0rd ^°

t0

/: 
~,_ ~

Finsider Lit. — Gen. Electnc 48% 48
Montedison 2445 2423 Gen. Foods 61 61_
Olivetti priv. — 5751 Gen. Motors 68% —
Pirelli 3339 3350 Gen. Tel. 41V4 68%
Karstadt DM 276 287 Gulf Oil — 41%
Gevaert FB 4795 4650 Good Year 26% 27

Honeywell 62% 63 %
IBM 133% 132%

FONDS DE PLACEMENT }îr,tTPaper JJ «g
(HORS COTE) Litton 82 82%

Mobil Oil 30% 30%
America Valor 469 479 Nat. Distiller — —
Anfos 1 157 159 NCR 36 35%
Anfos 2 127 129 Pepsi Cola 65% 65%
Foncipars 1 2605 2625 Sperry Rand 47% 47
Foncipars 2 1300 1310 Standard Oil — —
Intervalor 80 81 Texaco 38% 38%
Japan Portfolio 863.50 878.50 US Steel 26% 26%
Swissvalor 357.75 360.75 Technologies 39% 39%
Universal Bond 81 82 Xerox 52% 53%
Universal Fund 114.75 115.75 
Swissfonds 1 550 570
AMCA 33.75 34 Utilities 160.70 (-0.31)
Bond Invest 66.50 66.75 Transport 673.92 (+4.33)
Canac 104 105 Dow Jones 1403.30 (+6.70)
Espac 81 • 81.75
Eurit 227 228 I 
Fonsa 166.50 167
Germac 178 179.50 Energie-Valor 136.50 138.25
Globinvest 101.50 102 Swissimmob. 1330 1340
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 750 770
Pacific-Invest 181.50 183 Automat.-F. 110.50 111.50
Safit 265 268 Eurac 388 389
Simma 220.50 221 Intermobilf. 106 107
Canada-Immob. — — Pharmafonds 255.50 256.50
Canasec 623 633 Poly-Bond int. 70.30 71.50
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75 Siat 63 1340 1350
CS-Fonds-Int. 109.50 111.50 Valca 99 100.50
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Réfrigérateur Bosch Séchoir à linge
KTF 1 400 BOSCh T445

98*-

Niele 522

tion 7.-/ms

136 litres, freezer 6 litres,
charnière réversible,
dégivrage semi-automatique

Sèche-cheveux

Lave-vaiselle

Kitty light
500 W
petit et
très maniable
fabrication
Suisse

f • r ^̂ .̂

Siemens
Aspirait

enroulement
automatique
du câble,
indicateur de
remplissage,
suceur
automatique

Prix
choc

65

19

021-/60 26 55
021 /51 70 51
021 /22 33 37
021 /20 77 33

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

Villeneuve, centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, rue Haldimand 12

Deman
notre
meilleu

2,7 kg linge sec, programme
pour tous les types de tissus,
durée de lavage très courte:
40 — 65 minutes, peut être
connectée partout, 220V/6A

Lors de la reprise de la

station Avia à Miéville
et du bar à café

Chez Marina
les nouveaux propriétaires ont
le plaisir de vous offrir la pre-
mière consommation
le vendredi 8 novembre

de 17 h à 19 h 30
Marina et Bruno Crétln-Etter

3&-78920

AUorgan MC-SO
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. \

in
VOUS pouvez Sion: S 7, place du Midi Pour choisir chez vous
comparer Martigny: 1_, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 086 2 f

798.-
Location 45.-/ms

• 4,5 kg '
• sèche-linge à évacuation d'air.
• maniement simple
• tambour et cuve en acier inoxydable

I695_ -
Location 95.-/ms

12 couverts, cuve en acier
inoxydable, dispositif anti-calcaire
incorporé, faible consommation
d'eau, 220/380 V, 10 A

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion,

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

«aftOX- \ 2x10 Watts, 2 canaux d'écoute. " _»1_*̂iflL  ̂ • \ Télécommande à infrarouge. <"~" ___*%"̂ %3L^G

Allorgan IST 66S1
La meilleure location avec de telles
prestations!
TV couleur stéréo 67cm, 30/100 canaux,
2 x 10 Watts, 2 canaux d'écoute.
Télécommande à infrarouge. r"
à emporter \
1990.- en PAL 1
(Pal et Secam 2290.-) -3 -rn.o

&.70- '

^^^yrr?*""̂

Cuisinière
Electrolux
EH 903

I
598*-
Location 34.-/m

Cuisinière à 3 plaques avec
porte vitrée, éclairage intérieur
et tiroir à ustensiles

plus petite
machine à laver auto-
matique du monde
Kenwood t*
Mini E 4mm\ 

Location

GRANDE VENTE
D'HABITS

Café de la Charbonnière
Saint-Maurice

du 5.11.85 au 8.11.85
de 10 h à 18 h 30

Grand choix: jean's, vestes, pulls,
joggings.
Hommes, femmes, enfants.
Fin de série: Benetton, Lewis, Tat
Too.

22-77741

w wm\

¦&aysr
g|Bfl au Centre MMM
|uM Métropole Sion

H Tv&»
m®?*****
Tpl ̂||j_tP (p c.$&__

à 10 h., 15 h. et 16 h., une série
**"___¦ 1er prix : une corbeille marchandise

valeur 150.—
¦*"___B 2" prix : une corbeille marchandise
"""  ̂ valeur 100.—

3e prix : un bon d'achat
*MV valeur 50.— j

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour \ vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins, duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabri cant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

GOBET
Fabrique de meubles

de sfvle S.A.

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement
Nom et prénom :

Localité : 
Je m'intéresse à
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Galerie des arts anciens
2022 Bevaix

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHERES

Hôtel des Bergues,
Genève
du 20 au 28 nov. 1985

m wmmm**mMi W  ̂ Dispersion des collections provenant
^m*****  ̂ des successions suivantes :
Hans Roditzer f 1522, école de Fri- COLLECTION Dr WETZLAR , Amsterdam:
_?_?_; wf oCwnnt, £°!'er?tio£ „9j ?n~ tableaux anciens, haute époque, meublesz
3f 0̂

d
J

Reynold Est Fr- 20 °00--/ GÉNÉRAL LECLERC, Brueghel Le
Jeune, Kermesse au village

CHRISTOPHE BERNOULLI, Bâle: dessins de Renoir, meubles, argenterie
JOSEF MULLER; Soleure: tableaux Laprade, Friesz, Chaboud, etc.
COLLECTION d'art moderne: Herbin, Aima Tadema, Poliakoff , Reth, Valmier,
Hélion, Ernst, etc.
GALERIE DES GRANGES; Genève
CHÂTEAU FRIBOURGEOIS: argenterie XVIe et XVIIe (Zurich)
ANCIEN PALAIS de Saint-Pétersbourg
Plus de 800 tableaux anciens et modernes: Utrillo, Vallotton, Balla, Vlaminck,
Poliakoff
Dessins anciens succession
Charles Cournault, (ami et exécuteur testamentaire de Delacroix) (expert Bruno
de Bayser, Paris). Livres (expert Christian Galantaris, Paris). Aslatlca (expert
Michel Beurdeley et Guy Raindre). Gravures modernes (300 lots).
Haute époque (vierges de Malines, albâtre de Nottingham, sculptures gothi-
ques).
Huissier judiciaire Me Charles-Henri Piguet

Catalogue sur demande Fr. 30-
GALERIE DES ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus S.A.
2022 Bevaix - Tél. 038/46 16 09

87-141

m-r 
^̂Economise avec 
^-i Zoé la tortue /

£_#«-, 0/ ,
\|f#/

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:
Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS ,

i J
Consultez-nous!

¦ _ A

Panons que i
vous êtes I
détendu, '
avant l'orage et
pendant le foehn

Suis
acheteur

Parce que nos êpurateursd'air-ioniseurs » Avendre
vous.ontrespirerunairfraisetpuràlOO% , =
comme après l'orage. -Modèles pour S DOlrlerStoutes surfaces. Dès Fr. 475.-. ; ««n.. WilliamUn appel suffit pour une documentation •
gratuite' , î 8 ans, 50 pièces.
Superélectro, Tél. 021/24 19 23 \53, ch. de Renens. 1004 Lausanne H !?'• P??7?35 74

J dès 18 h 30.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_.a_aaaaaaaaaaaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_ 36-90859

30 000 I
moût pinot
Paiement comptant.
Offres sous chiffre
36-598820 à Publici-
tas, 1951 Sion.

y.VtV

Première mondiale : La machine
à écrire vidéo d'Olivetti.

"SSlËI-.

plein de travail. Mais passez donc nous voir pour vous convaincre
personnellement de la simp licité et du silence de l'écriture-vidéo.

lîlllilaHilÏlÎBllilllt
t̂Mm W ĵ Wm%m ^

ORGANISATION DE BUREAU
SIERRE 0 027/55 17 34 SION

OH

••••••%V
• • • • • •
•v.v.v

\o*mti(W*VE.
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.

>
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. NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

1.60

4.80
2.60

c5§?
Piano-Bar

ouvert du
lundi au
samedi

de 17 à 24 heures
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

L_ ssive complète *̂ Ï̂̂ J _̂_1_^40o-60°-95° ¦l̂ W l̂H / _ !*"*»• ..
^̂ ^̂  ||W|| _̂___ _____s:ï.25¦ ^̂ . HmWfcrïl J 9.9CÇQM -
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TENDEZ irCtëElLUE--TENDEZ FCEEIULE
Sting : «The dream
of the Blue Turtles»

Mis à part cela, il reste son jeu de
guitare transcendant, hargneux,
bourré de trouvailles et de magie.
Vaut le détour. bert

«Listen Like Thieves»
(mercury 824 957-1)

L'Australien frappe encore et
prouve à ceux qui ne le sauraient
pas encore que le rock australien a
passé la vitesse supérieure. Ces six
compères, dont trois frères, vous
assènent un rock pour hiver rigou-
reux. Gare aux engelures. Moi je
vous crie qu'Inxs c'est l'enfer, ça
vient de partout, c'est foutu
comme pour que vous ne puissiez
plus penser qu'aux joies de la fête,
de la danse et de l'éclatée. En plus,
rien n'est laissé au hasard chez
Inxs, les arrangements, le son, tout
quoi. Encore un disque qui vau-
drait mieux pas manquer sur le
quai 1! Le festin de l'année.

toutoune

(b). - ...votre minet est im-
battable. Et l'on arrive direc-
tement à une constatation qui
est celle-ci: il reste suffisam-
ment de concerts pour meubler
vos longues soirées d'hiver.
Donc, voici un résumé. Comme
d'habitude.
- Novembre chez VSP: Thie-
faine le 16 à 20 heures à la
halle 18 de Beaulieu-Lau-
sanne; Julien Clerc le vendredi
22 à 20 heures à la halle des
Fêtes de Beaulieu-Lausanne;
Serge Gainsbourg le samedi 30
à 20 heures à la halle des Fêtes
de Beaulieu-Lausanne et
Gainsbarre qui annonce la
couleur: «Avec ma gueule, ce
spectacle ne peut pas être clas-
sique. Classe oui, classique
non».
- Décembre (neige dans la
chambre), toujours chez VSP:
Shakatak le mardi 3 à 20 heu-
res, halle 18, Beaulieu, Lau-
sanne.
- Sous réserve encore: Sting,
Supertramp, Reo Speedwagon
et Level 42.

- Depuis hier à la traverse de
la rue des Pâquis à Genève, un
festival de rock de l'est avec
des formations hongroises,
tchèques, allemandes de l'est et
bulgares. Et qu'on vous le dise
tout de suite, ni Reagan, ni
Gorbatchev n'y assisteront.
Leur festival à eux est pour
plus tard...
—. PTR annonce de son côté
qu'après REM Defunkt, Toy
Doits, Kodo et Nomads, on at-
tend les Dissidenten germano-
arabes au Bouffon le samedi 9
à 22 heures: un coktail musical
mélangeant la musique électri-
que allemande avec les mélo-
dies et les rythmes exotiques
du Maroc, de l'ethno-beat a la
fois détonant et étonnant, une
musique dansante/ qui n'est ni
du rap, ni du disco, ni du funk,
mais bien plutôt du...Dissiden-
ten.
- Le groupe belge TC Ma tic le
samedi 16 à la salle du Fau-
bourg à 22 heures : le groupe
Number one en Belgique qui
présente une basse funk et des

cuivres puissants, un chanteur
à la présence implacable et 4
disques déjà. On en dit qu'il ne
copie personne, fait son propre
rock et n'a rien à envier aux
formations anglo-saxonnes.
- Pour vos binons, vous pour-
rez en réserver sans problème à
Galaxie Vidéo & Spectacles
(Grand-Pont 8, (027) 23 40 41).
En tout cas pour les concerts
de Thiefaine, Julien Clerc,
Serge Gainsbourg.
- Dominique Savioz et son
groupe rejoueront en Valais.
Pour un unique concert (et non
pas deux soirées comme cela
avait été initialement pro-
grammé). Et Dominique (en-
chantera) la grande salle de la
Matze le 20 novembre. Les lo-
cations sont ouvertes un peu
partout et notamment chez
Galaxie V&S. Tendez l'Oreille
Vous prédit une agréable sur-
prise pour jeudi prochain. Et
même plusieurs surprises où,
en plus de Dominique Savioz,
il sera fortement question de ce
vieux fou de Gainsbarre. Alors
à tantôt...

Quand la fête est finie

«i-ioia-up» et «fouce» ont attire ta

... elle recommence. Ou plutôt elle
recommencera. Je veux, bien sûr,
parler de la fête du cinéma orga-
nisée simultanément dans les qua-
tre principales villes du Valais ro-
mand, le week-end passé. Car, si
quelques changements s'imposent,
les propriétaires-exploitants de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey
se déclarent dans l'ensemble satis-
faits.

En y regardant d'un peu plus
près, il est curieux de constater
que des films n'ont pas eu le
même succès d'une ville à l'autre.
«Mask», par exemple, a fait un ta-
bac à Monthey et Martigny - à tel
point que des spectateurs récla-
ment de nouvelles séances - alors
qu'à Sierre, le même film a connu
un succès mitigé. Dans l'ensemble,
il ressort que des films comme

granae rouie, rar contre, « _ ai» ei
«Nostalghia», films réputés plus
difficiles, ont été passablement
ignorés du public. Du côté des en-

fants, «Legend» a connu une au-
dience très faible. B semble que les
plus jeunes spectateurs aient pré-
féré les facéties de Belmondo en
clown à un conte de fées quelque
peu sirupeux. Cela nous amène à
nous demander qui va réellement
au cinéma. Dans le cadre de cette
fête, il est clair que le prix du billet
à 6 francs a fait se déplacer les
gens. Mais cette action a égale-
ment amené du monde dans les
autres salles où se jouaient des
films en circuit normal, au prix
habituel. Donc, monde il y a eu,
certes, mais pas TOUT le monde.
Ce qui veut dire que les 15-25 ans
- public déjà acquis - sont, bien
sûr, venus en masse, mais pas les
autres. Les exploitants envisagent
ainsi, pour une prochaine fête du
cinéma, de modifier le choix des
films. Les films grand public se-
ront maintenus, naturellement.
Mais si l'on veut montrer une autre
forme de cinéma, il faut se risquer
à choisir des films incitant davan-

tage à la réflexion, des films dits
d'auteurs ou d'art et essai. Cette
première expérience dicte égale-
ment d'autres changements: un
prix forfaitaire pour l'ensemble de
la programmation, les dates éven-
tuellement, et, bien sûr, les films.
Côté animation, les tombolas ont
très bien marché. A Sion, les spec-
tateurs ont manifesté le plus vif
intérêt pour le marché aux puces
du cinéma (affiches et documen-
tation sur les films). A Sion tou-
jours, les exploitants songent déjà
- pour la prochaine orgie cinéma -
à utiliser les trois salles, ceci afin
de bien démarquer les genres de
films présentés.

Pour terminer, voici les entrées
dénombrées dans chaque ville
(une salle par ville): Sierre 1400,
Sion 2500, Martigny 1200 et Mon-
they 1000 (à noter, pour cette der-
nière ville, qu'il n'y eut «que» neuf
séances contre quatorze dans les
autres localités).

Françoise

Echo cSr.

«Bring on the Dancing
The Bunnymen

Horses»
(Korova Ko w 43t 248
932-0)

En guise de dessert, un maxi et
surtout ce groupe, Echo & the
Bunnymen. S'il avait disparu pen-
dant quelque temps de la scène il
est toujours resté bien présent sur
les ondes. Un maxi, c'est parfois le
pied et souvent l'angoisse. Mais là,
le plaisir des retrouvailles et la dé-
couverte d'une chanson du style
«tu m'entends, tu m'aimes» font
qu'il figure parmi les repérages de
Couleur 3 pour que vous puissiez
en profiter un max. toutoune

Allan Holdsworth:
«Métal Fatigue»
(Enigma Records 72002)

Le grand frisson! Un guitariste
puissamment original, un son et
un style immédiatement recon-
naissables. Une manière totale-
ment inédite de placer ses accords.
Et lorsqu'il part en solo, cela est
absolument impossible à expli-
quer! Un phrasé inouï, original au
possible, jamais de technique gra-
tuite. Proprement incroyable, et
d'une beauté! Epaulé par un an-
cien batteur de Zappa et par un
bassiste largement au-dessus de la
moyenne, cela nous donne un al-
bum peu banal et très réussi. A
écouter. Vous n'en croirez pas vos
oreilles. bert

(AM 393 750)

(EG 825 680)

Bien sûr, le disque' n'est plus
tout nouveau. Mais on se devait
d'en parier tout de même. D'abord
parce que Sting, tête pensante de
Police, est un artiste hors du com-
mun. Plus qu'un musicien in-
croyablement doué, c'est un per-
sonnage. Il n'y a pas seulement les
notes et les chansons, mais aussi
une intelligence et une présence
qui sont en train de bouleverser
l'industrie du disque et de la mu-
sique en général. Alors, bien qu'il
n'y ait pas spécialement beaucoup
de «méga-tubes» comme Police
savait en pondre, ça n'en est pas
moins un disque capital. Capital
parce qu'on y trouve des chansons
extrêmement belles, denses et re-
marquablement interprétées. Ca-
pital parce que ces chansons peu-
vent s'écouter avec le même
émerveillement six mois après leur
parution. Capital encore de par la
direction musicale qui scelle l'os-
mose parfaite entre musiciens
blancs et noirs. Un disque qui fera
date et qui vous donnera l'envie de
faire un détour par Berne ce pro:
chain 8 décembre! bert

Moraz/ Bru df or d :
«Flags»

Deuxième disque pour le duo.
Après le très beau «Music for
piano and drums», «Flags» prend
une direction plus électronique:
claviers et batterie électriques, Pa-
trick Moraz, actuellement avec
Moody Blues après son passage
dans Yes , et Bill Bruford, batteur
fabuleux d'originalité, montrent
des signes évidents d'un grand
plaisir de jouer ensemble. Beau-
coup de complicité et de musica-
lité. Un bien beau disque avec, en
plus, une très belle pochette.

Jeff Beck: «Flash»
(Epie 26112)

Après 5 ans de silence, revoilà
Jeff Beck. Beaucoup plus funky et
new-yorkais dans l'esprit de sa
musique, il conserve néanmoins sa
griffe guitaristique à nulle autre
pareille. Cela nous vaut quelques
moments splendides. Un album
très électronique auquel on pour-
rait reprocher un certain manque
de cohésion. Cela vient du fait que
les morceaux sont issus de com-
positeurs souvent différents et Jeff
Beck n'en signant de plus aucun.

Et alors, docteur, quoi de neuf?
D'abord suite de la situation fi-
nancière de Madonna. Comme
prévu son titre «Gambler» con-
tinue sa grimpette dans les charts
en passant de la 7e à la 4e p lace. Il
devrait, si la pauvre fille veut pou-
voir changer sa lingerie fine, mon-
ter en première position.

Loyd Cote & the Commotion,
Carmel et Fine Young Canibals
sortent un new 45t. Si vous êtes de
passage à Londres, à en croire les
hits des discos anglaises, on vous
conseille de vous faire plutôt
quelques concerts.

1999 de Prince est quintuple
platine: p lus de 5 millions d'al-
bums vendus! «Like a Virgin» de

ET TOUJOURS
«La forêt«Mad Max» au-delà

du dôme du tonnerre

«Rambo II»

Où Mad Max devient une
sorte de messie, vingt ans
après la guerre de l'atome.
Des décors et des costumes
baroques, empruntés un peu
à toutes les époques d'avant
le cataclysme, seule origi-
nalité de ce fi lm un peu in-
digent. A part ça, Mel Gib-
son traverse tout le film en
en faisant le moins possible.
Sierre (Bourg)

«Hold-up»
Comment réussir un hold-

up sans coup fér ir? En se
déguisant en clown, comme
Belmondo; il est absolument
irrésistible et en fait voir de
toutes les couleurs à Guy
Marchand, Jean-Pierre Ma-
rielle et Jacques Villeret,
tous excellents. Si «Hold-
up» est une comédie un peu
facile, elle n'en fonctionne
pas moins allègrement. Un
très bon moment.
Sierre (Casino), Sion (Lux),
Martigny (Corso), Monthey
(Plaza).

L'Amérique enfin débar-
rassée de ses complexes se
déculpabilise. Elle à trouvé
son exorciste en la personne
de Rambo-Stallone qui re-
tourne au Vietnam délivrer
les quelque 2500 p risonniers
qui croupissent encore là-
bas. A défaut d'être intelli-
gent, le film fait dans l'effi-
cacité à coups de couteau et .
de mitraillette. Dangereux...
Sion (Lux), Martigny
(Corso)

The Opposition
«Empire Days»
(Virgin 207 329-620)

Trois perles déjà. Et aujourd'hui
une quatrième. Ça me semble des
gens très bien partis pour nous
faire un super collier. Oui, oui,
Opposition, un groupe maudit du
public. Et pourtant, tonnerre d'un
petit ballet, vous ne trouverez pas
mieux dans le genre. Si, si, un rock
au climat tendu, quelque chose
d'angoissé dans la voix de Mark
Long, une voix douloureuse qui lui
sort tout son saoul. Avec une for-
mation de trois musiciens, Oppo-
sition se dédouble pour vous en
mettre plein les tripes. Sur cet al-
bum, aucun morceau ne devrait
passer à côté de votre sensibilité.
Ou alors, allez souffrir ailleurs!
Opposition: le seul groupe qui me
fasse encore hurler tellement c'est
fort. Vous devez T'écouter!

toutoune

Simple Minds:
«Once upon a Time»

d'emeraude»
L'histoire de deux civili-

sations confrontées: l'Oc-
cident et la jungle amazo-
nienne; où lorsqu 'un père
retrouve son fils dix ans
après sa disparition, devenu
p lus indien que les Indiens.
John Boorman, grand faiseur
d'images et merveilleux
conteur, n'a toutefois pas
évité le côté un peu «leçon
de choses», ce qui est un rien
agaçant...
Martigny (Etoile)

(virgin 207 350-630)
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On, vous, nous l'attendions.
Ouf! il tourne sur la platine. Sim-
ple Minds les généreux, les fous,
les sans-eux-le-roôk-est-boiteux.
Bref , le groupe qui vous passerait
à côté que mon chien vous ferait la
gueule. Bien sûr, ils connaissent
comme tout le monde un pro-
blème interne et remplacent leur
bassiste par, devinez!, un autre
bassiste. Et c'est John Giblin que
vous aurez reconnu au Live Aid.
«Once upon a Time» paraît de la
même veine que New Gold
Dream, d'où, rebelote, mon amour
immodéré pour cet album. Un al-
bum truffé de merveilles et autres
gâteries. Un disque qui devrait en
épater plus d'un et que, sans re-
mord aucun, je déclare génial.

toutoune

Madonna également. Et même pu-
nition pour Eliminator de ZZ Top.

Petite suggestion tropicale: deux
D.J. - Gyn Tropic vt, malheureu-
sement si l'on peut dire, Toutoune
- organisent pour Couleur 3 une
nuit tropicale. Et même une p re-
mière nuit tropicale qui va faire
péter les fusibles le samedi 9 no-
vembre à venir à la Diligence
d'Anzère. Une Diligence très
«couleur Jamaïque» p our une soi-
rée dont on connaît l'heure du dé-
but mais pas de la fin. Une histoire
à se défouler sur tous les tubes
possibles et inimaginables. Un
rendez-vous à vous décoiffer un
feutré. Un coktail à la fois liquide
et ambiant. Si vous voyez le style...

«Recherche Susan,
désespérément»

On ne sait pas toujours ,
dans cette comédie allègre,
qui court après qui et pour-
quoi. Malgré une certaine
faiblesse de contenu, «Re-
cherche...» utilise un ton as-
sez inhabituel et amène une
fraîcheur bienvenue. Film
très mode, il s 'adresse sur-
tout aux jeunes «câblés» des
années huilante et révèle la
nouvelle idole des moins de
20 ans, Madonna.
Sion (Capitole), Monthey
(Montheolo)

*«On ne meurt
que deux fois»

Jacques Deray met en
scène un polar plutôt téné-
breux et malsain. Mais le
sujet est éclipsé par la pres-
tation époustouflante de
deux stars: Michel Serrault
en flic grisâtre amoureux de
Charlotte Rampling, aussi
belle que vénéneuse. Ils se
donnent la réplique sur les
derniers dialogues de Michel
Audiard.
Monthey (Plaza)

Françoise
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et Feuille d'Avis du Valais
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COUPE UEFA: NEUCHATEL XAMAX - LOKOMOTIV SOFIA 0-0

Haletant

Objectif atteint. Mission ac-
complie. Rêve réalisé. Trois
ans après la folle épopée de
1982 qui l'avait conduit en
quart de finale de la coupe
UEFA, Neuchâtel Xamax n'a
pas raté son sixième rendez-
vous avec la coupe d'Europe.
Mieux même, II s'est présenté
en avance à la réception. Cer-
tes, sans son smoking et son
nœud papillon mais avec suf-
fisamment de parures et
d'atours pour que la belle fut
séduite. On vous le concède.
Tout ne fut pas réalisé dans
les grandes règles de l'art. II y
eut même quelques bévues ou
fausses notes qui jetèrent par-
fols un léger froid parmi les
convives, mais dans l'ensem-
ble, les Neuchâtelois ont fait
preuve de suffisamment de
savoir-vivre, présenté suffi-
samment de qualités, accom-
pli suffisamment de gestes
élégants pour s'attirer toutes
les faveurs de l'assistance.
Une assistance nombreuse
(17 200 spectateurs), de
classe (le président de l'UEFA,
M. Jacques Georges, était as-
sis aux côtés du conseiller fé-
déral Pierre Aubert) mais sur-
tout une assistance qui a pu
applaudir une nouvelle et bril-
lante qualification de ses pro-
tégés.

Ce match, en vérité, s'est
joué nonante minutes durant
sur un rythme soutenu. Le
mérite en revient évidemment
aux Suisses, qui ont fait le
match que l'on attendait d'eux,
r~—— NNeuchâtel Xamax: En-

gel; Givens; Salvi, Her-
rmann, Ryf; Kuffer, Stielike,
Perret; Elsener, Lùthi (89e
Thévenaz), Jacobacci (56e
Nielsen). Entraîneur: Gil-
bert Gress.

Lokomotlv Sofia: Donev;
Lalov; Dudov, Damianov,
Wassev; Metkov, Grosda-
nov, Wassitev; Petkov (70e
Bontschev), Welitkov,
Stoiev. Entraîneur: Tchat-
zevski.

Notes: stade de la Ma-
ladière. 17 200 specta-
teurs. Arbitre: M. Gérald
Losert (Autriche). Corners:
18-0 (10-0).

joueurs de Gilbert Gress ont
fini par jouer tout le match sur
la lame du rasoir. Cela veut
dire que s'il y eut quelques
beaux mouvements, II y eu
aussi quelques déchets. En
première mi-temps notam-
ment, Xamax a galvaudé six
occasions réelles de but. A la
8e lorsque Luthl a mis dans
les bras du gardien un centre
de Stielike, à la 10e lorsque
Jacobacci se fit précéder par
un défenseur, à la 18e (tir de
Luthl un rien à côté), à la 31e
(tir sur le poteau d'Elsener), à
la 32e (tir de Hermann dégagé
aux poings par Donev) et à la
44e (tête de LQthl sur le gar-
dien). A ces six occasions,
Lokomotlv Sofia répliqua une
fols, par Petkov (12e).

Après la pause, Neuchâtel
Xamax poursuivit sa pression,
se créa à nouveau des occa-
sions à la chaîne (Givens à la
54e, Elsener à la 60e mais
surtout le duo Kûffer-Ryf à la
77e). Sur cette dernière action,
Kuffer commença par dribbler
le gardien Donev avant de se
laisser souffler le ballon par
un défenseur. Revenu dans les
pieds de Ryf, ce dernier finit sa
course en bolide sur le gar-
dien bulgare. Ce qu'on Igno-
rait encore à ce moment-là,
c'est que la Maladlère venait
de vivre la plus belle chance
de but de ce match.Onze à deux

, On vous l'a dit, tout ne fui
pas parfait dans ce match. NI
de la part de Neuchâtel Xamax
ni de la part de Lokomotlv So-
fia. Attendue, espérée du fond
du cœur, souhaitée, la quali-
fication des Suisses est néan-
moins tombée logiquement au
terme de ce match retour.
Qu'on en juge. 11-2 aux oc-
casions réelles de buts (six en
première mi-temps), 18 à 0
aux corners. Le tout en faveur
des «nôtres», bien sûr. C'est
bien plus qu'il n'en faut pour
faire de Xamax un vainqueur
mérité et justifier un billet pre-
mière classe pour les huitiè-
mes de finale.

mais - c'est une justice qu'on
leur doit - également aux Bul-
gares. Contraints de marquer
un but au moins pour arracher
leur qualification, les Joueurs
de Tchatzevskl se sont livrés
cette fois sans retenue dès le
coup d'envoi. II en a résulté un
match haletant, poignant par
moments et surtout Jamais en-
nuyeux. Bien sûr, les occa-
sions de but ont été surtout
neuchâteloises mais à force
de s'achamer à tirer à côté
tout ce qui pouvait rentrer
dans les buts de Donev, les

Sous la douche...

î notre envoyé spécial
HRISTIAN RAPPAZ

viviuiwng oui un icimiii •_¦ _*-

Euphorie bien légitime
dans le vestiaire neuchâte-
lois à l'issue de la rencon-
tre. Gilbert Gress était bien
sûr le premier satisfait de la
tournure des événements:

Le gardien Donev (à gauche) à LUthi: «Fais-moi une
caresse!» Lalov et Massev en ont l'air scandalisé. Loko-
motlv aboiera et Xamax passera. (Keystone)

L

«Oui je suis content de la
qualification. Mais je
n'avais pas prévu ce 0-0.
Nous aurions d'ailleurs pu
l'emporter. Mon équipe
s'est créé plusieurs occa-

sions mais les attaquants
ont échoué par manque de
vitesse et de vivacité. A leur
décharge, les joueurs se
sont plaints de la lourdeur
du terrain. Après les efforts
consentis en première pé-
riode, j'ai eu peur d'une
baisse de régime en fin de
rencontre. Mais je crois que

les Bulgares étaient eux
aussi usés physiquement.»
Tout sourire, Robert Liithi
encahaîhait: «Certes, nous
n'avons pas transformé nos
occasions, mais cette dé-
fense était très solide. La
charnière centrale surtout,
que nous avons eu de la
peine à attirer hors de sa
zone. Nous sommes quali-
fiés et c'est bien là le prin-
cipal.» Pour Heinz Her-
mann, au service militaire

en ce moment, la qualifica-
tion le comblait amplement:
«Oui, nous n'avons pas
marqué. II y a des soirs
comme ça où rien ne veut
rentrer. Personnellement,
mon rôle a été plus défensif
qu'a l'accoutumée. C'est
normal dans la mesure où
un seul petit but bulgare
nous boutait hors de la
compétition.» Pour Karl En-
gel, qui a passé une soirée
crispante avec cette crainte
d'encaisser ce petit but sy-
nonyme d'élimination, les
Sof iotes se sont révélés être
meilleurs qu'au match aller:
«Ils ont opéré un pressing
constant, ce qui nous a
passablement gênés. De
notre côté, si nous n'étions
pas à l'abri d'un contre, Je
sentais cependant notre
défense solide et bien à son
affaire. C'est la première
fois cette saison que nous
âSu/tll llnno eut* un fapraln rl£_

u_ ni l__ .  i.t:ici a n_ i_sm_ni
influencé notre perfor-
mance.

A

 ̂
Gérard Joris j

Logique et mérité
Aux occasions de but, à

l'addition des mouvements
dangereux, à la somme des
exploits techniques, Xamax a
donc amplement mérité son
billet pour les huitièmes de fi-
nale. Lokomotlv Sofia, II faut
en convenir, n'a pourtant ja-
mais été un adversaire de
simple complaisance. En dé-
fense, les Bulgares, s'ils ont
été parfois chanceux, ont
néanmoins su faire preuve
dans les Instants d'urgente
nécessité de lucidité et d'in-
telligence. Souvent dominés
au milieu du terrain, Ils ont

Haute voltige grimaçante ou le duel Donev-Jacobacci. Finalement, Xamax prendra le virage
des huitièmes de finale sur les chapeaux de roues. (Keystone)

compensé cette Infériorité en
lançant quelques flèches em-
poisonnées en direction des
buts d'Engel. L'une d'elles au-
raient d'ailleurs pu atteindre
Xamax en plein cœur mais
Stoiev, bien lancé, croisa alors
trop son tir (68e).

Neuchâtel Xamax, ainsi, a
préservé à la fols intact son
viatique du match aller (1-1 à
Sofia) et son Invincibilité eu-
ropéenne à la Maladlère. C'est
une Juste récompense pour
toute l'équipe. Pour les atta-

quants qui n'ont Jamais re- montrés absolument Intralta-
noncé, pour le milieu de ter- blés de la première à la der-
raln qui a su se montrer soll- nière minute,
daire dans les moments diffl- Le prix de la qualification
elles et pour les défenseurs, était d'ailleurs à ce prix, hier
Engel compris, qui se sont soir.

Coupe de Suisse Sion - Vevey (samedi)
Le secrétariat est ouvert jusqu'à 19 heures
En raison de la location des billets pour le match de coupe de Suisse Sion - Vevey de
samedi soir à Tourbillon (20 h 30), le secrétariat du FC Sion sera ouvert exceptionnellement
aujourd'hui Jeudi, de 14 à 19 heures. Cela devrait permettre aux nombreux supporters de
venir acheter leurs billets. Rappelons que toutes les faveurs sont suspendues et que de
nombreux billets de tribunes sont encore à disposition. Alors, n'attendez pas le dernier
jour...
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LETTRES ET CHIFFRES
Matches retour du deuxième tour des coupes d'Europe

COUPE DES CHAMPIONS
HUITIÈMES DE FINALE
ABERDEEN - Servette 1-0 (1-0) - 0-0
STEAUA BUCAREST - Honved Budapest 4-1 (2-0) - 0-1
Fenerbache Istanbul - IFK GOETEBORG 2-1 (0-0) - 0-4
JUVENTUS TURIN - Hellas Vérone 2-0 (1-0) - 0-0
KUUSYSI LAHTI - Zénith Leningrad A.P. 3-1 (0-0,2-1) -1-2
Omonia Nicosie - RSC ANDERLECHT 1 -3 (1 -2) - 0-1
Austria Vienne - BAYERN MUNICH 3-3 (1-1 ) - 2-4
FC Porto - FC BARCELONE 3-1 (0-0) 0-2

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
HUITIÈMES DE FINALE
Galatasaray Istanbul - BAYER UERDINGEN 1-1 (0-1) - 0-2
DYNAMO KIEV - Uni Craiova 3-0 (3-0) - 2-2
DYNAMO DRESDE - HJK Helsinki 7-2 (4-0) - 0-1
Fram Reykjavik - RAPID VIENNE 2-1 (1-0) - 0-3
Etoile Rouge Belgrade - Lyngby Copenhague renvoyé - 2-2
AIK Stockholm - DUKLA PRAGUE 2-2 (1 -1 ) - 0-1
Sampdoria Gênes - BENFICA LISBONNE 1 -0 (0-0) - 0-2
ATLETICO MADRID - Bangor City (Galles) 1 -0 (1 -0) - 2-0

COUPE DE L'U.E.F.A.
SEIZIÈMES DE FINALE
NEUCHÂTEL XAMAX - Lokomotlv Sofia 0-0 -M
Vardar Skoplje - DUNDEE UNITED 1-1 (1-1) - 0-2
Bohemians Prague - COLOGNE 2-4 (1 -2) - 0-4
DNIEPR DNIEPROPETROVSK - PSV Eindhoven 1-0 (0-0) - 2-2
Tchernomorets Odessa - REAL MADRID - 0-0 -1-2
LEGIA VARSOVIE - Videoton Szekesfehervar 1 -1 (0-1 ) -1 -0
HAJDUK SPLIT - AC Torino 3-1 (2-1 ) -1 -1
NANTES - Partizan Belgrade 4-0(1-0)-1-1
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Sparta Rotterdam 5-1 (3-1) -1-1
Lok Leiozia - AC MILAN _-i t _ -m - n.9
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En matière de finances, IBM propose des logiciels suisses pour le PC

Assurer le contrôle de vos activités financières, d'une application dans une autre pour y être Fr.v n • i r . J J «- I A Ik , . , . , . . . rr . . . . . x. - | U Veuillez m envoyer la liste des revendeurs officiels du |¦ avec toutes leurs particularités typiquement traitées, ce qui évite plusieurs frappes et PC IBM.
¦k helvétiques, devient un jeu d'enfant avec les supprime du même coup une source d erreurs. ' D Veuillez me communi quer les cours organisés en Suisse I
il applications financières du PC IBM. Ces huit Pour constater de vos propres yeux les possi- | pour les wK<*«i°™ &»<«««•• ._ |
¦F applications ont été conçues en Suisse pour bilités des applications financières IBM, il ______ 
li repondre aux besoins helvétiques. suffit de vous rendre chez un des revendeurs i ntrepnse: i — -—• — —l\ Les différents programmes offrentpour chaque officiels du PC IBM ou dans un des Product NPA/Lieu- —^ __r__rE

\ domaine financier la solution adéquate. Les Centers IBM à Genève ou Zurich. Les ordina- T ieu '. ,_,,, _ . : ~z~c ~ ~__3__ "__:TS*-, , . . _ '*/ « i m«i i "*^——~ ' A envoyer a: IBM Suisse, service d information , ~™" —™ ¦ ~¦"
I \ données enregistrées peuvent être transterees teurs personnels IBM vous y attendent I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich Avenir compris



0 (1-0)CHAMPIONS: ABERDEEN - SERVETTE
Que tout cela est bete!

Reconversion

M k <

Ce qu'ils ont dit

prestation sans reproche,

w i-

McDougall plane dans la solitude. Personne ne le regarde. Le ballon-aimant finira sa
trajectoire au fond. En passant, il met un point sur le «i» du mot fin et sur la tête
questionnante d'un Servettien. (Keystone)

• Jean-Marc Gulliou: «Notre match fut
parfait. Seule la réussite nous a fait défaut.
Au vu de cette rencontre, j 'estime que mon
choix d'opter pour la défensive à l'aller se
justifiait. Dans la crise que nous traversions,
c'était la seule tactique valable. »
• Lucien Favre: «Depuis ce soir, les Ecos-
sais doivent considérer le football suisse
avec un autre regard. Servette a livré un su-
permatch. Seul le résultat manque en défi-
nitive.»

. .-,{ ""
*
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Se rendre au Plttodrie
Stadium sans un solide
compte en banque c'est
courir à la faillite! Jamais
plus qu'hier soir à Aberdeen
Servette n'aura regretté sa
prestation des Charmilles.
Moribonds II y a quinze
Jours, les Joueurs de Jean-
Marc Gulliou ont offert à
nouveau leur véritable Iden-
tité, celle d'un ensemble de
valeur européenne.

Pour dialoguer avec Aber-
deen au Plttodrie Stadium, II
était Indispensable de re-
devenir le grand Servette.
L'espace d'une soirée, les
Genevois ont quitté le boulet
attaché à leurs chevilles de-
puis belle lurette. Depuis
que Bâle, Lucerne, Zurich et
Young Boys, se sont mo-
qués à tour de rôle de lui en
championnat, l'équipe de
Gulliou avait perdu son es-
sence même.

A Aberdeen, les Servet-
tiens ont étonné, surpris et
ébloui. Hélas pour ie prix
combien minable d'une éli-
mination plus que regret-
table.

Le sursaut d'orgueil at-
tendu aux Charmilles a Jailli
dans l'enfer du stade écos-
sais. Servette a affronté
Aberdeen en seigneur, tac-
tlquement, techniquement. II
ne s'est pas contenté de tu-
toyer l'ex-vainqueur de la
coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

Hier soir Servette, loin de
chez lui, Infiniment meilleur
que sur sa pelouse II y a
quinze Jours, méritait de dé-
crocher sa qualification.
Mais voilà au-dessus de sa

entachée seulement par la
contre-performance de Ma-
gnusson, planait cette tare

Impossible à effacer du
match aller.

Que tout cela est bête!
Servette quitte la coupe
d'Europe la tête haute mais
II aurait pu aller plus loin s'il
était redevenu lui-même au
match aller.

Aux Charmilles, Servette
a perdu sa qullflcation. A
Aberdeen, il a reconquis
l'estime en la payant au prix

..
fort. En effet ll a dit adieu à
la coupe européenne.

L'équipe de Ferguson ne
maîtrise plus la totalité de
son football comme par le
passé. Actuellement, elle vit
au-dessus de sa renommée
en s'appuyant principale-
ment sur son trio Internatio-
nal défensif, son gardien,
Miller et McLelsh et évidem-
ment sur l'extraordinaire va-
leur de son allier gauche
Weir.

On comprend mieux
pourquoi Servette, handi-
capé par le peu de mobilité
et de présence de Magnus-
son, ne parvint pas à battre
Leighton. Et pourtant les
Genevois crurent Jusqu'à la
dernière minute à ce but qui
aurait été synonyme de qua-
lification.

Ce n'était plus la même

équipe genevoise. Tout était
clair, disposé à la perfection
sur le terrain et surtout les
vertus (générosité, courage
et volonté) revenaient à la
surface dans leur épanouis-
sement total.

Gelger (élégance et effi-
cacité), Lel-Ravello (abat-
tage), Decastel (des Idées),
Renquln (intraitable) et Cas-
tella-Kok (un duo très re-
muant), tout ce monde for-
malt un tout revenu au ni-
veau européen.

D
Pittodrie Stadium. 19 000 spectateurs.

Arbitre: Lamo Castillo (Esp). But: 22e
McDougall 1-0.

Aberdeen: Leighton; Cooper, McLeish,
Miller, McKimmie; Stark (50e Mitchell), Bett,
Simpson; Hewitt (79e Gray), McDougall,
Weir.

Servette: De Choudens; Hasler , Geiger ,
Renquin, Bianchi; Schnyder, Decastel, Lei-
Ravello; Castella, Magnusson, Kok.

Austria Vienne - Bayern Munich 3-3 (1-1)

A vaincre
avec péril...

Notes: stade Hanappi, Vienne. 15 000 spectateurs. Arbitre:
Casarin (lt).

Buts: 3e Drabits 1-0. 37e Wohlfarth 1-1. 71e Polster 2-1. 80e
Nachtweih 2-2. 82e Rummenigge 2-3. 88e Polster (penalty)
o~-3.

Bayern Munich a obtenu sa qualification pour les quarts de
finale de la coupe des champions en arrachant le match nul
face à l'Austria de Vienne (3-3) après s'être imposé par 4-2 à
l'aller. Mais, dans un stade Hanappi qui n'avait pas fait le plein
(la rencontre était télévisée en direct), il a connu quelques
moments particulièrement difficiles. Pendant de longues mi-
nutes, les Bavarois ne parvinrent plus à dépasser le milieu du
terrain.

Les Autrichiens ouvrirent le score dès la 3e minute et ils
pressèrent dès lors tant et plus. Sur un contre, le Bayern par-
vint cependant à égaliser à la 37e minute. La pression de
l'Austria diminua alors singulièrement mais elle reprit de plus
belle lorsque, à la 71e minute, Polster lui redonna l'avantage.
Les risques pris alors par les Autrichiens devaient leur coûter
cher. En l'espace de deux minutes, le Bayern renversait la si-
tuation. L'Austria dut finalement se contenter du match nul
sur un penalty transformé par Polster à deux minutes de la fin.

-m j •_ — t^ _r- "i,  ̂— ._,_ _ - 
¦—
/ JV W I W  fiuu ..wi wil ¦ vuyukiiu w iv \ • ¦ /¦

/

Le champion d'URSS
éliminé

Les Finlandais de Kuusysi Lahti
ont réussi l'exploit d'éliminer le
champion d'URSS en huitièmes de
finale de la coupe des champions.
Assez loin de sa forme de la saison
dernière, Zenit Leningrad n'avait
remporté le match aller que par
2-1. Et il s'est incliné au retour,
dans un match joué devant 2800
spectateurs seulement.

Les Finlandais se sont imposés
par 3-1 après prolongations (le
score était de 2-1 à la fin du temps
réglementaire). Lius, qui avait déjà
marqué le but finlandais à l'aller , a
cette fois score à deux reprises
(59e et 69e) et c'est Kaivonurmi qui
a fait la décision après 112 minutes
de jeu. Le seul but soviétique a été
l'œuvre de Klemetjev.

Deux buts
du Danois Fryman

Anderlecht, qui n'avait battu le
modeste Omonia Nicosie que par
1-0 à l'aller, a assuré sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
coupe des champions en s'impo-
sant par 3-1 (2-1) à Nicosie. Le Da-
nois Fryman, qui figure dans la sé-
lection pour le prochain Eire - Da-
nemark de coupe du monde, s'est
fait l'auteur de deux des trois buts.

Notes: stade de La Baujoire

soir à la Beaujoire
Ce succès des Nantais s'est rapi- lorsque Vucikevic manquait la cible d'Amisse, l'omniprésence de Bra-
dement dessiné. Dès la 14e minute alors qu'il se trouvait en position cigliano, les déboulés de Touré,
en effet, Burruchaga trompait une idéale. Mais, de toute manière, il l'assurance de Der Zakarian aussi
première fois le gardien yougosla- était trop tard... Et c'est au con- ont permis cette victoire très nette,
ve, bien lancé qu'il avait été par traire Amisse qui ajoutait un qua-
Ayache. Cette réussite initiale tra- trième but dans les dernières mi- S N
duisait d'ailleurs parfaitement une nutes. f i,, imn.,,£. \l&v*\r\a
domination indéniable des Fran- JUVenUIS-verOne

Après la pause, les choses de- DeS Yougoslaves /T^Nvalent se précipiter. Amisse, tout riafavantc II' )
d'abord et à la 51e minute, trompait w«* _»w»aii-» V___/
une deuxième fois l'infortuné Orne- Comme à l'aller, Partizan Bel- \, /
rovic d'un tir pris de l'extérieur du grade, qui domine pourtant le
pied gauche. Et six minutes plus championnat national actuelle- i — ear»tiAr*»tttard, Bracigliano assommait défi- ment, a déçu. Certes, certaines in- *-** oepilcme
nitivement les Yougoslaves au dividualités comme le stoppeur ri A 7|3tkO VuJOVÏCterme d'un effort personnel remar- Vermezovic ou l'attaquant Djelmas ' 

¦ _¦!»- _ iw
quable. A* 3-0, l'issue de ce double sont capables d'actions d'éclat. L'International yougoslave
affrontement ne faisait plus de Mais, dans l'ensemble, les Yougo- Zlatko Vujovic a marqué, à Split,
doute. Les Nantais alors relâ- slaves ont pratiquement toujours l'un des trois buts qui ont permis à

UEFA: NANTES - PARTIZAN BELGRADE 4-0 (1-0)

Beau
Nantes: Bertrand-Demanes; Der

Des occasions

Stark

McLeish fait l'orang-outan (à gauche). Cooper (au sol) s'installe et Magnusson prend
un air pincé. Son match le sera aussi. (Keystone)

Schnyder (15e), Magnus-
son (16e) et De Choudens
(arrêt à la 17e) devinrent les
détonateurs des vingt pre-
mières minutes: les deux
premiers par deux essais
dangereux et le gardien par
son intervention devant

Aberdeen ouvrit la marque
à la 22e par le terrible
McDougall (coup de tête sur
un service du talentueux
Weir).

Après avoir cherché son
second souffle durant 10
minutes, Servette repartit de
plus belle vers sa mission
Impossible. A la 32e Cas-
tella (sur passe de Schny-
der) se présenta seul devant
Leighton, à la 47e la tête de
Magnusson, à la 60e celle
de Schnyder, à la 64e l'arrêt
en deux temps de Leighton
(Decastel) et surtout le tir
sur le poteau par Kok à la
77e soulignent suffisam-
ment le forcing des Gene-
vois.

Hélas, trois fols hélas Ser-
vette traîna jusqu'à l'ultime
seconde ses regrets du
match aller des Charmilles.

Jacques Mariéthoz



• Verre de l'amitié
• Animations

Durant ces 3 jours, passage
gratuit de votre voiture à
notre nouveau banc d'essai
de puissance BOSCH TUNE UP.
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•

M \ @> BOSCH
CUISINES

Appareils électro-ménagers, intégration par-
Première marque française faite, technique hautement fiable dans toute

de cuisines cuisine

Modèle actuellement en exposition

M Frigidaire
La qualité légendaire depuis 1915 . . . .'. +aK,a,e Ho
La gamme la plus complète d'appareils de Tous les éviers et toutes les tables de
haute qualité à encastrer et libres. cuisson d'un coup d œil.
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Amaryllis
divers coloris

?

de MARTIGNY à BRIG

Informations I TELETEX!
Coop COOP
dans les I —— I
nouveaux I Recette du .our w o
média: |Offresdujour lfl ]

Informations COOD

Coupes Chantilly Bananeschocolat
et caramel

/ ara» t ______ .____. ___TV -I

m H f a_ts H5. 11 I i;

t

Action vin
...avec recommandation y^i

du maître de chai *W?
Chianti classico DOC, Gallo nero F^Qffc«Villa Franchi» au lieu l%wv
7dl de 7.40 W__
Bordeaux a.c. àf €̂t(\«Maître d'Estournel» au lieu (%*'*'
7,5 dl de 8.80 WB
Dorin Mont sur Roile __?QO«Le Charmeur» au lieu 1̂ *7"
7dl de 7.50 WB
Dôle du Valais E^QA«Rocvieux» au lieu l%vw
7dl de 6.90 WB
Gigondas a.c. #|CA
Château St-André au lieu |>^V
7dl de 7.90 WB
Rioja DO, 3-bandes *màQ(\«Torre Mayor» au lieu ^^^7dl de 4.90 WB
Fleurie a.c. àf ^Ckf ï«Les 3 Pucelles» au lieu J^*'"

JZ dl de 8.90 WB ^

w j  v v m i *r F M ' T1 t j mmvMim
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Miel étranger Floramiel 4 ramequins au fromage
., r- Mllr Goldstar , rŒ"
( iiigj_3__?__. surgelés (MOSJK^

Café Coop
flubilor I MO (Tubtlor I fW ( Bonsoir 1 90J
I 1509 ' 
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Café Vac COOD gture spécial _- Confitures Midi 
^—T" mmmÊk

' TBoïi-oïr M m tous les pots de 3 00-450g -40 de moins
f iubttwfgo i M09 vr-.*» « -  ̂ 1
I t00 1 ** *'8° l par exemple: FraiSeS Hldi 450 g loQ* _fiuiitii4el.M

^
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Abricots Midi Frutina lo40 ,ultu _ i.8o J

Potages Maggi Délicatesse
minestrone, .____.¦__—— paysan, cœur —-____¦—¦"——
orge perlée des 

 ̂ '"" ¦ .4 d'avoine, carottes , x" ¦" .ta_ ___fe ___ >a
Grisons, f pois d'or au lard , f 

_ «_ «««j»«
et quenelles __ .u«* flO ..__ _ _U crème de veau
de viande l | SaChÇt *w "__ . et velouté \ I SaCltet 1 _̂_-_

v \____»__»___"-,"'"—¦"' de légumes V-——"-"""¦""—mm .

Bouillon cube Maggi jBouillon de viande Maggi
¦— corsé -

(ÉriKLr_. (^«î__!l__
ÏLmmuSStmmf et MU mlnérale **** ** ""« Cha-Cha-Cha<oop <l_S_r.> __—, — 4 sortes -—
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Couches-culottes < Avela Baby Form>
I Nouveau: forme anatomiaue I

Super 4-9 kg Maxi 8-15 kg Maxi plus (12-23 kg)

Beauvalais, PROVINS
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Le billet du dimanche vous ramené gratuitement
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A l'avenir, le train. | ________ Vos CFF
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Fermé le mercredi 17-12078
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Chammartin
Grand-Rue 48
1890
Saint-Maurice
Tél. 025/
6514 75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 

36_100835

AVIS
à mes amis collectionneurs

II y a 150 ans, en 1835 fut fondée la
Librairie-Papeterie J.-C. Meyer
Je serais heureux de recevoir en prêt (ou
pour acquisition) des documents tels
que:
- lithographies de J.-C. Meyer, lithogra-

phe
- livres autographiés édités par J.-C.

Meyer
- documents, quittances, factures et

emballages J.-C. Meyer de 1835 à
1925.

Je remercie mes amis collectionneurs de
leurs envois ou de leurs appels télépho-
niques au 037/22 30 97.
J.-C. Meyer, Pérolles 12 . 14,1700 Fribourg

17-950

VIANDE A PRIX DE GROS
(préparation selon désir)

la kg
Porc entier ou demi 6.90
Carré de porc (filet, filet mi-
gnon, côtelettes, cou) 12.50
Jambon frais a/os 9.30
Lard frais 8.40
Veau entier ou demi 17.50
Veau quartier devant 13.—
Veau quartier air. 22.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Quartier devant 8.90
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.- à 25.-
traln de côtes (bouilli, rôti,
ragoût, émincé) 9.90
Epaule de bœuf entière 9.90

ACTION
Entrecôtes première 33.—
Entrecôtes parisiennes 22.—
Agneau frais 11.80

Fricassée fumée 9.—
Lard de bajoue fumé 5.80
Noix et lard de jambon 16.—
Palette et bœuf fumé 13.—
Tétine culte 5.80
Lard frais par plaque 10.60
Saucissons, dès 2 kg 11.—
Saucisse mélangée (au foie,
au choux) 7.—
Saucisse à rôtir 10.—
Merguez 13.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

i



«TELL QUEL» DE VENDREDI

Favre - Chapuisat,
le choc des images

On sait que lors du dernier
match Servette - Vevey, Chapui-
sat envoya un terrible coup de
pied dans le genou de Lucien
Favre. A quelques mètres de là,
acné par un Joueur, l'arbitre
n'avait rien vu. Mais la télévision,
elle, avait enregistré l'Image,
jusqu'à la fin de la rencontre, les
entraîneurs avalent cru à une si-
magrée de «Lulu». Ce n'est
qu'après le verdict médical que
l'on se rendit compte du sérieux
de «l'affaire». Car «affaire- II y a,
dans tous les sens du terme: Lu-
cien Favre ne pourra peut-être
plus Jamais pratiquer le football,
lui, le brillant Joueur en début de
carrière, qui ajoute à son talent
celui d'être un homme d'affaires
aux sociétés florissantes. Cha-
puisat, Joueur populaire, a été
exclu de son club par le prési-
dent Rlnsoz, alors qu'il approche
de la fin de sa carrière. Avec une
plainte civile et pénale déposée
contre lui.

«Tell quel» fait parler les deux
hommes alternativement, avec
de bonnes séquences. Pas de
longueurs. Mais une interroga-
tion sur le phénomène du foot-
ball, sa violence, ses passions.
On s'arrête là, car II faudrait
ajouter l'argent, la Justice. Rele-
vons ce commentaire: «Le FC
Sion fait la politique la plus Intel-
ligente du football suisse.*

Signalons que Favre et Cha-
puisat seront présents sur le
plateau vendredi soir. NI l'un, ni
l'autre n'a vu le film. Ce sera leur
première rencontre publique. Ils
auront dix lourdes minute* pour
s'expliquer entre vedettes, que le
sport et ses enjeux séparent et
rassemblent en même temps.

Un bon film signé Pierre
Stuckl et Francis Reusser. (dn)

Le championnat
des espoirs

Le classement du trophée fair-
play du championnat des espoirs
se présente ainsi au 5 novembre:

1. Bâle 1,0. 2. Neuchâtel Xa-
max 2,0. 3. Lausanne-Sports, La
Chaux-de-Fonds et Sion 3,0. 6.
Baden 3,5. 7. Servette 4,0. 8. Lu-
cerne 6,0. 9. Granges 9,5. 10.
Saint-Gall 10,0. 11. Vevey 13,0.
12. Wettingen et Young Boys
13,5. 14. Aarau 14,0. 15. Grass-
hopper 17,0. 16. Zurich 17,5.

La sélection
norvégienne

Le coach norvégien Tor Rôste
Fossen a retenu 16 joueurs pour
le dernier match du groupe 6 des
éliminatoires de la coupe du
monde, la rencontre Suisse -
Norvège de mercredi prochain à
Lucerne. Cinq joueurs présents
lors du match aller, le 12 septem-
bre 1984 à Oslo, n'ont pas été
sélectionnés. Par rapport à
l'équipe qui a perdu 5-1 face au
Danemark le 16 octobre, seul
Fjàlberg (Viking Stavanger) man-
que à l'appel. Enfin, quatre
«mercenaires» figurent dans le
cadre norvégien. Herlovsen (Bo-
russia Mônchengladbach), Hen-
riksen (Guingamp), Andersen
(Nuremberg) et Thoresen (PSV
Eindhoven).

La sélection norvégienne. -
Gardiens: Erik Thorstvedt (Viking
Stavanger) et Olaby Rise (Ro-
senborg). Joueurs de champ:
Age Hareide (Molde), Terje Ko-
jedal (Muhlhausen), Kai-Erik
Herlovsen (Borussia Mônchen-
gladbach), Per-Egil Ahlsen (Fre-
drikstad), Vidar Davidsen (Vale-
rengen), Per-Edmund Mordt (Va-
lerengen), Sverre Brandhaug
(Rosenborg), Hans-Hermann
Henriksen (Guingamp), Arne Er-
landsen (Lillestrôm), Tom
Sundby (Lillestrôm), Jôrn Ander-
sen (Nuremberg), Pol Jacobsen
(Hamar Kamraterne), Hallvar
Thoresen (PSV Eindhoven) et
Arne Larsen-Oekland (Bryne).

La sélection
danoise

L'entraîneur national Sepp
Piontek a procédé à sa sélection
en vue du match du Danemark
de mercredi prochain en Eire.
Une seule (petite) surprise dans
le cadre danois , l'absence d'AI-
lan Simonsen.

La sélection danoise. - Gar-
diens: Rasmussen (Aarhus),
Qvist (KB Copenhague). Défen-
seurs: M. Olsen (Anderlecht), Si-
vebaek (Vejle), Busk (Maas-
tricht), Nielsen (Feyenoord Rot-
terdam), Andersen (Anderlecht).
Demis: Bertelsen (Aarau), Môlby
(Liverpool), Berggren (Pise), Fri-
mann (Anderlecht), Arnesen
(Anderlecht), Lerby (Bayern Mu-
nich), J. Olsen (Manchester Uni-
ted). Attaquants: Elkjar-larsen
(Verona), Laudrup (Juventus).

Lourdes amendes
pour
les frères Rufer

Le comité du FC Zurich a in-
fligé de lourdes amendes à ses
deux joueurs néo-zélandais
Wynton et Shane Rufer. Le pre-
mier devra payer 5000 francs, le
second 3000.

Par ailleurs, pour la période
durant laquelle ils étaient repartis
pour la Nouvelle-Zélande, II ne
toucheront ni salaire ni prime.

A l'image
du championnat

Juventus: Tacconi; Scirea;
Favero, Brio , Cabrini; Bonini ,
Mauro (89e Pioli), Manfredo-
nia, Platini (88e Pin); Serena ,
Laudrup.

Vérone: Giuliani; Tricella;
Ferroni , Fontolan (52e Galde-
risi), Galbagini (32e Maran-
gon); Briegel, Sacchetti, Vol-
pati, Di Gennaro; Vignola, Elk-
jaer-Larsen.

Buts: 18e Platini (penalty)
1-0. 51e Serena 2-0.

Notes: stadio communale.
Match joué à huis-clos, 400
personnes, dont 200 journalis-
tes. Arbitre: M. Wurtz (Fr).
Avertissements à Serena et
Volpati.

Tenante du trophée, la Juven-
tus s'est qualifiée sans problème
pour les quarts de finale. Tenue
en échec (0-0) lors du match aller
à Vérone, elle a en effet battu par
2-0 (1-0) les champions d'Italie
lors du match retour, qui s'est
disputé dans un contexte un peu
surréaliste, au stadio communale,
en raison du huis-clos prononcé
par l'UEFA. Devant des gradins
absoluments déserts (400 per-
sonnes, dont 200 journalistes) la
Juve l'a emporté de manière lo-
gique, sans jamais avoir été vrai-
ment inquiétée, au terme d'une
rencontre assez quelconque.

La Juventus a ouvert le score à
la 18e minute. Une feinte de Se-
rena surprenait Briegel, lequel
contrôlait la balle de la main dans
ses «seize mètres». Fort juste-
ment, l'arbitre français M. Wurtz
sanctionnait cette faute d'un pe-
nalty, que Platini ne se faisait pas
faute de transformer. Et, à la 51e
minute, les Turinois devaient ob-
tenir le but de la sécurité consé-
cutivement à un débordement sur
la droite de Mauro, dont le centre
au deuxième poteau trouvait la
tête de l'avant-centre Serena.

La dernière demi-heure était
certes à l'avantage de Vérone.
Mais il faut dire que la Juventus,
forte de cette avance de deux
buts, avait alors abandonné vo-
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«UN BIANCONERO
MANCATO»

«Body-check» . Le terme est
connu des passionnés de
hockey. Ces exploits physi-
ques Impressionnent parfois.

Et ceux d'un certain Jean-
Claude Locher font encore ja-
ser. A Lugano, on a donné ce
nom au bulletin du club. Dans
son numéro de mardi, un ar-
ticle est consacré au Sierrois
Didier Massy. Son titre: «Un
bianconero mancato.» Outre-
Nufenen, on a la mémoire lon-
gue...
TRIBUNE LIBRE

Derrière l'un des buts de la
patinoire de la Resega se
dresse une tribune entière-

l

Robert et Bagnoud: touchez pas à notre bonheur. Sierre , mt
quand C'est imprévu...

lontiers l'initiative des opérations
à son adversaire. Le gardien
Tacconi eut de ce fait l'occasion
de se signaler à plusieurs repri-
ses, notamment sur des essais de
Vignola et de Larsen (coup-
franc). Mais Vérone ne parut ja-
mais en mesure de remettre en
cause la qualification des cham-
pions d'Europe.

Certes, les champions d'Italie
pourront toujours remettre en
cause l'arbitrage de M. Wurtz, le-
quel ignora une faute de main de
Serena qui aurait pu valoir la
sanction suprême. De plus, cette
action se situa immédiatement
avant la réalisation du 2-0 par ce
même Serena. Ainsi, en l'espace
d'une minute, Vérone se retrou-
vait mené de deux longueurs au
lieu d'avoir bénéficié d'une
chance d'égaliser. Mais, sur l'en-
semble du match, il faut bien dire
que la qualification de la Juven-
tus apparaît parfaitement méritée.

En fait, ce choc entre les deux
formations italiennes refléta as-
sez parfaitement la situation ac-
tuelle du championnat national.
D'un côté, une équipe de la Juve
confiante, solide, qui assura sa
victoire sans jamais prendre de
risques et au sein de laquelle le
Danois Laudrup, Serena et Bonini
se sont montrés les plus actifs.
De l'autre, une formation de Vé-
rone rongée par le doute, qui ne
prit vraiment ses responsabilités
qu'une fois la situation quasiment
désespérée. Vignola et Tricella
furent les plus en vue côté véro-
nais, où les deux étrangers, Brie-
gel et Elkjaer-Larsen, se sont
montrés bien décevants. Le Da-
nois, notamment, dont la seule
préoccupation semble être de re-
chercher, au prix de plongeons
spectaculaires, la faute hypothé-
tique de son cerbère... Sans suc-
cès d'ailleurs!

ment consacrée aux gamins:
la «tribuna ragazzi». Mardi soir
(4000 spectateurs en tout), elle
était quasiment libre (une di-
zaine de bouts-de-chou).
Même chez les gosses donc,
Sierre ne fait pas recette. Les
absents ont eu tort. Comme
(presque) toujours!
LES P'TITS TROUS...

Une fois, deux fois, trois
fois, la cage de l'excellent Mi-
chel Schlàfli s 'est déplacée.
Pour le bonheur vocal des ti-
fosi surexcités et réclamant la
justice sous forme de pénalité.
II fallut attendre la 55e minute
pour qu'on s 'en inquiète.
Constat: les trous maintenant
les buts à leur juste place
avaient tendance à n'en plus

Les gradins sont vides. Serena (au centre) fera, lui, le plein. Sa tête ne laissera aucune
chance au gardien de Vérone, Giuliani. Les 400 observateurs présents ont apprécié.

(Keystone)

être. Et Gainsbourg-concierge
sortit son vilebrequin. «Un p 'tit
trou, un p 'tit trou, encore un
p 'tit trou...»

OUFI
37V5: pendant 44", Lugano

peut j ouer à cinq contre trois
Sierrois (Wyssen et Massy pé-
nalisés). Résultat: le néant, à
l'exception d'un tir mouillé du
défenseur Waltin. Une preuve
du soir «sans» des Tessinois.
Et pourtant, l'arbitre Burri fit
presque tout, 'au cours de ce
deuxième tiers, afin de leur fa-
ciliter la tâche en sanctionnant
très sévèrement les Valaisans
pour leur «grlnta» et en fer-
mant les yeux sur l'ardeur lo-
cale. On ne prête qu'aux ri-
ches, n 'est-ce pas, quand on

r

11*
à

est un arbitre de placel Heu-
reusement, l'homme au sifflet
se calma dans la troisième pé-
riode. Oufl Mais on n'en pense
pas moins...

LUGANO EN FÊTE
1 h 15, mercredi matin. Lu-

gano-Paradiso. Nous rejoi-
gnons, en auto, notre hôtel. En
passant devant une «boite»,
nous reconnaissons quelques
visages qui sont en train d'en
sortir: Thierry Andrey et John
Slettvoll entre autres. Faut
croire que Lugano était heu-
reux du point arraché. Avec
raison, d'ailleurs.

BRAS DESSUS,
L'AUTRE DESSOUS

Le public luganais, mardi,

r

était fou furieux après son
équipe. Mais tellement chauvin
qu'il s'en prit systématique-
ment aux Sierrois à la moindre
«bousculade». On ne compta
donc pas les gestes déplacés.
Mais on vit mieux. C'était sa-
medi dernier lors du match
Ambri-Arosa. Tenez-vous bien:
un juge de ligne, M. Stalder,
fut pris à partie par les tifosi en
cours de rencontre. Comment
leur répondit-il? Bêtement par
un... bras d'honneur. Imaginez
la réaction!

L'EXPLOIT
Lugano a perdu le cin-

quième point de la saison et
Sierre a conquis son premier
du deuxième tour. Une reten-
tissante performance accom-
plie par des Valaisans désor-
mais gonflés à bloc avant la
venue de Fribourg pour un
derby romand prometteur.
Sierre, fais-moi un Tessin! Et la
troupe de Vanek esquissa un
exploit. Merci et bravo!

CH. MICHELLOD

PREMIÈRE LIGUE
Lyss-Moutier 13-4
CLASSEMENT
1. Viège 4 3 1 0  42-12 7
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 0 35- 9 7
3. Martigny 4 3 10  31-15 7
4. Villars 4 3 0 1 30-16 6
5. Lyss 3 2 0 1 17-12 4
6. Forward 4 2 0 2 20-21 4



ï̂| AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂ml

MONTHEY. A louer, dès le 1er décembre 1985
dans immeuble neuf au chemin des Dailles

Particulier vend
à Sion
appartement
4Vz pièces
110 m2
Construction récente.
Quartier très calme et
ensoleillé, 4e étage,
balcons, garage in-
dividuel aménagé,
cave.
Tél. 027/22 82 22
(bureau) ou
31 32 22 (privé).

36-79025
beaux appartements
3 pièces, 85 m2, dès Fr. 865.- plus charges
4 pièces, 103 m2, dès Fr. 1025.- plus charges
5 pièces, 127 m2, dès Fr. 1185.- plus charges
y compris place de parc dans garage collectif.

- Cuisine habitable, bien équipée
- Deux salles de bains (baignoire et douche) et

W.-C. séparé dans les 5 pièces
- Pièces spacieuses, séjour 28 m2
- Grande loggia plein sud
=- Isolation particulièrement soignée
- Recherche architecturale.

S'adresser au bureau J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey, tél. 025/71 22 52. 36-4818

àààm
mes économies
sont en
j mmsmmœmmimmSMg

bonnes mains.

Occasion à saisir - A vendre à
SION, rue de la Treille

appartement
41/2 pièces
bon état d'entretien, avec place
de parc extérieure privative. Si-
tuation calme et ensoleillée avec
vue dégagée.
Prix intéressant: Fr. 155 000.-.
Ecrire sous chiffre G 36-598851
à Publicitas, 1951 Sion.

f  ̂ BEX
H ^K Rte de 

l'Arche

A louer, spacieux appartements remis en
état, de:
1 PIÈCE, cuisine agencée, bains/
W.-C, Fr. 355.- + charges.
3 PIECES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 700.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. DA FONTE,
025/6312 09. 22-2496
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

vigneron profession
nel cherche à louer

5000 à
10 000 m2
de vignes
Région: Sierre, rive
droite ou gauche.

Faire offre sous chif-
fre P 36-110827 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre à Chandolin-Anniviers

chalet meublé
au centre du village. v
Tout confort.
Fr. 230 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre-Tél. 027/55 69 61.

36-242

Cherchons pour vacances de Noël, fé-
vrier, éventuellement Pâques

logements de vacances
pour familles désirant skier.
Eventuellement aussi studio.
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 23 43. 18-1404

BONNE RÉCOMPENSE
à la personne qui me trouvera

un local
pour bureau
(minimum de 2 pièces)
à SION.

Tél. 027/55 53 58 le matin de
9 heures à 11 h 30. 

^̂

Sion, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

" 36-2026

j ÊjL

SBS
t̂flr .f Appréciez-vous également le sentimentVnerveilleuse-
Jp 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.

ĥ  L'épargne-succès SBS vous offre un large éventail de

A louer à l'année
à 7 km de Sion

Très bon emplacement
Immeuble neuf avec carnot-
zet et salle de jeux

ZVz pièces
600.- + 100.- (charges)

414 pièces
800.- + 120.- (charges)

Libres tout de suite.

Renseignements et visite
sans engagement,

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Etre bien logé...
Aimer la vie villageoise
Choisissez votre appartement
4V_ pièces dans un petit immeuble

®s_m. Ui. H» jj| ||| . ffj_f <mjÈ

:?¦¦
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¦
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llia_a_a«^_l___i__ - ^_aaa^aa^a^aaaa_aaal_____ ____S
rénove et confortable au centre de Saxon.
Disponible immédiatement.
Prix avantageux.

N'hésitez pas... une visite s'impose et sans enga-
gement.

Tél. 026/2 66 53.
143.102.486



[Un superdécathlon à
Jeudi, 15 novembre, se dé-

roulera un «superdécathlon»,
à Saint-Gall, au bénéfice de
l'Aide sportive suisse. Y par-
ticiperont des athlètes de dif-
férents genres de sport: le
skieur alpin Max Julen, le
vainqueur de la précédente
édition, Urs Freuler (cy-
clisme), Werner Gunthôr
(poids, athlétisme), Markus
Lehmann (gymnastique), Max
Schar (handball), Ernst
Schlâpfer (lutte suisse), Dano
Halsall (natation), Jôrg Weit-
nauer (aviron), Pirmin Zur-
briggen (ski alpin) et Manfred

Braschler (football).
Les dix athlètes s'affronte-

ront dans un steeple-chase,
une course d'obstacles, en-
suite, sur un ring de boxe
contre un adversaire à dési-
gner (un vrai boxeur...), dans
un mini moto-cross, les quil-
les, la danse (!), dans le GP
des kangourous (serait-ce
une course en sac?), dans un
«tournoi des chevaliers mé-
talliques» (ça doit être à vélo),
dans un «parcours du globe»
(numéro de cirque sur une
balle géante?), ainsi qu'une
course à pied par élimination.

Bref, le vainqueur alliera

Gymnastique: championnats du monde

Les Suissesses comme a Budapest

SKI-CLUB SION
Séance de préparation physique

L'équipe d'URSS a pris la tête de la compétition féminine des championnats du
monde de Montréal, à l'Issue des exercices imposés, avec 2,45 points d'avance
sur la Roumanie et 3,025 points sur la RDA. Les Soviétiques, qui ont totalisé 195,90
points, sont ainsi bien parties pour remporter leur 9e titre mondial depuis 1954.
Les Suissesses occupent une fort honorable 14e place, ce qui leur vaut de pré-
céder pour la première fois leur camarades masculins dans une compétition mon-
dialê .

Dans l'ensemble, les concur-
rentes helvétiques ont eu à dé-
plorer moins de «couacs» que
les Soviétiques et les Alleman-
des de l'Est! L'URSS a en effet
enregistré trois chutes (barres
asymétriques et poutre), la RDA
trois dans le seul exercice à la
poutre... Ces deux nations ont
été en revanche les seules à ré-
colter un 10, l'un par Gabriele
Fahndrich aux barres asymétri-
ques, l'autre par Olga Moste-
panova à la poutre. La Soviéti-
que, avec un total de 39,275
points, figure en tête au clas-
sement individuel, devant Eca-
terina Szabo (39,175) et Oksana
Omeliantchik (39,125).

Détentrice du titre, Natalia
Yurtchenko n'occupe que la
cinquième place, à la suite
d'une erreur aux barres asymé-
triques (9,40). Son retard (0,275
point) sur Mostepanova est in-
signifiant, d'autant que les

Les nombreuses rencontres
disputées dans le cadre du
championnat de l'association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table sont marquées par l'ex-
cellente condition des pongistes
montheysans qui épinglèrent
plusieurs victoires à leur pal-
marès.

Voici les résultats concernant
les formations valaisannes:

Première ligue
Montriond 1 - Monthey 2 2-6
Bulle 1 - Monthey 2 0-6

Deuxième ligue
Yvorne 1 - Renens 3 6-2
Bulle 3-Monthey 3 1-6
Olympic 1 - Viège 1 3-6

Troisième ligue
Blonay 1 - Sporting 1 5-5
Orsières 1 - Sion 2 5-5
Dorénaz 2 - Monthey 4 1-6
Sion 3 - Viège 2 5-5
Quatrième ligue
Monthey 5 - Mtrx-Riviera 5 6-2
Sporting 78 2 - Yvorne 3 6-1
Collombey 2 - Aigle 1 0-6
Mtrx-Riviera 3 - Collombey 3 5-5
Yvorne 2 - Orsières 2 2-6
Sierre 1 - Viège 4 6-2
Sion 4 - Viège 4 6-3
Collombey 4 - Sierre 1 6-3
Martigny 1 - Zermatt 1 6-1
Viège 3 - Stalden 1 2-6
Salquenen 1 - Brigue-Glis 1 6-1

Cinquième ligue
Monthey 6 - Villeneuve 2 5-5
Martigny 2 - Dorénaz 3 6-1
Aigle 2 - Collombey 5 6-0
Sion 6 - Martigny 4 3-6
Sion 5 - Martigny 3 6-0
Sierre 4 - Sporting 78 3 3-6
Villeneuve 1 - Sierre 2 6-1
Brigue-Glis 2 - Salquenen 2 6-2
Brigue-Glis 4 - Viège 5 6-1
Viège 6 - Stalden 3 6-2
Salquenen 3 - Zermatt 2 2-6
Stalden 2 - Brigue-Glis 3 6-2

R.D.
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points acquis seront divisés par
deux pour la finale des trente-
six meilleures. Mais la cham-
pionne du monde n'est pour
l'instant que la quatrième Sovié-
tique, et seules trois concurren-
tes par nation sont admises en
finale du concours complet. Il lui
faudra donc impérativement dé-
passer l'une de ses compatrio-
tes lors des libres par équipes...

Extrêmement concentrées, les
Suissesses ont profité du fait
d'appartenir au dernier groupe
en compagnie des Soviétiques,
mais de façon beaucoup moins
nette que cela n'avait été le cas
dans la compétition masculine.
La taxation s'est révélée cohé-
rente tout au long de la journée,
comme le démontre la qua-
trième place provisoire des Bul-
gares, pourtant en lice des po-
tron-minet.

Les gymnastes d'Urs Strau-
mann, en difficulté il y a un peu
plus de deux semaines lors de
leur match face à l'Espagne, se
sont efforcées de soigner la
présentation et de ne prendre
aucun risque inutile. II n'y eut
ainsi que trois exhibitions man-
quées, deux pour Marisa Jer-
vella (barres et poutre) et une
pour Susi Latanzio (barres). Aî-
née de la formation avec ses
18 ans, Marisa Jervella en fut
également l'élément le plus fai-
ble, son résultat étant à chaque
fois biffé...

En revanche, les deux ben-
jamines, Nicole Streule et Birgit
Bachmann (15 ans), se sont fort
bien comportées. Avec respec-
tivement 35,975 et 35,95 points,
elles ont obtenu des totaux qui
n'ont rien de déshonorant au
plan international. Le meilleur
résultat helvétique a été décro-
ché par Nathalie Seiler avec
36,40 points, alors que Bettina
Ernst lui concédait 0,15 point.
La championne de Suisse a ob-
tenu la meilleure note avec 9,30
aux barres asymétriques, mais
n'a guère été payée au sol
(8,875 points).

Sans Romi Kessler, les Suis-
sesses ont obtenu le même

Les Suissesses
Saut

Seiler 9,10
Ernst 9,175
Streule 8,975
Bachmann 9,00
Latanzio 9,20
Jervella 8,90
Total 44,45

Barres Poutre Sol
8,85 9,25 9,20
9,30 8,90 8,825
9,05 8,75 9,225
8,95 8,90 9,10
8,35 9,075 9,025
8,60 8,025 8,55

44,725 44,875 45,425

A l'entrée de la prochaine saison hivernale, il est judicieux de se
remettre en forme avant de retrouver les pistes enneigées. C'est
pour vous aider à parvenir à une condition physique optimale que le
Ski-Club Sion vous propose cinq séances d'entraînement, les ven-
dredis 8,15,22,29 novembre, ainsi que le vendredi 6 décembre. Ces
séances, réservées aux membres du club auront lieu dans la salle
de sports Saint-Guérin 1, située dans les locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce, chaque vendredi de 18 h 45 à 20 heures. II est
toujours possible de s'inscrire sur place.

Profitez de ces entraînements accessibles aux membres de tout
âge afin de vous sentir prêts pour la prochaine saison de ski.

classement intermédiaire qu'il y
a deux ans à Budapest. II leur
sera toutefois impossible
d'améliorer encore leur 14e
place à l'occasion des libres,
ieur retard sur les Espagnoles,
qui les précèdent directement,
étant de quatre points. Par con-
tre, les Australiennes, avec deux
dixièmes de retard, sont encore
menaçantes. A noter enfin que
la formation helvétique a laissé
derrière elle des équipes plus
cotées, comme l'Italie (16e) et la
France (18e).

Résultats
• Dames. Imposés par équi-
pes: 1. URSS 195,90; 2. Rou-
manie 193,45; 3. RDA 192,875;
4. Bulgarie 191,825; 5. Tchéco-
slovaquie 191,275; 6. Chine
190,725; 7. Etats-Unis 189,425;
8. Hongrie 188,60; 9. Canada
186,60; 10. Japon 186,175; 11.
Corée du Sud 186,10; 12. RFA
185,00; 13. Espagne 184,25; 14.
Suisse 180,475; 15. Australie
180,275; 16. Italie 179,30; 17.
Grande-Bretagne 179,275; 18.
France 178,525; 19. Suède
178,475; 20. Brésil 175,45; 21.
Belgique 170,90; 22. Danemark
170,30; 23. Autriche 167,05.
• Classement individuel: 1.
Olga Mostepanova (URSS)
39,275; 2. Ecaterina Szabo
(Rou) 39,175; 3. Oksana Ome-
liantchik (URSS) 39,125; 4. Irina
Baraksanova (URSS) 39,10; 5.
Natalia Yurtchenko (URSS)
39,00; 6. Dagmar Kersten (RDA)
38,975; 7. Ulrike Klotz (RDA)
38,825; 8. Daniela Silivas (Rou)
38,75; 9. Camélia Voinea (Rou)
38,675; 10. Borjana Stojanova
(Bul) 38,65; 11. Huang Qun (Chi)
38,60; 12. Gabriele Fahnrich
(RDA) 38,757; 13. Laura Cutina
(Rou) 38,55; 14. Hana Ricna
(Tch) 38,50; 15. Diana Dudeva
(Bul) 38,475. Puis les Suisses-
ses: 79. Nathalie Seller 36,40;
81. Bettina Ernst 36,25; 90. Ni-
cole Streule 35,975; 91. Birgit
Bachmann 35,95; 106. Susl La-
tanzio 35,65; 135. Marisa Jer-
vella 34,075. 158 concurrentes
cisssees.

Total
36,40
36,25
35,975
35,95
35,65
34,075

180,475
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Les pongistes
montheysans

toujours
en bonne formeL: ->

Saint-Gall
force, vitesse, adresse, créa-
tivité (l'Aide sportive suisse
dixit). Le vainqueur recevra
un trophée offert par une cé-
lèbre boisson rafraîchissante
à base de lait.:.

Si d'aventure quelques
spectateurs romands s'inté-
ressaient à la manifestation en
question (jeudi 15 novembre,
20 heures, salle Kreuzbleiche,
à Saint-Gall), il est recom-
mandé de retenir les places à
l'avance auprès de la SBS,
Saint-Gall, tél. (071) 20 21 21.
La location sera ouverte dès
lundi, 4 novembre.

PETANQUE: concours a Grenoble

de l'ACVP1985

Organisation: Cercle inter-
national Chippis. Arbitre: Michel
Tartaglione, Muzot-Veyras. Jury:
Florian Galloni, Riddes.

Samedi 19 octobre: partici-
pation: 32 triplettes.

Quarts de finale: Fusco bat 13
à 5 Henri Abbet, Martigny; Mitoli
bat 13 à 6 Marco Dani, Sierre 1 ;
Fontanive bat 13 à 8 Giuseppe
Magro, mit; Colombari bat 3 à
10 Frido Pellaz, mit.

Demi-finales: Mitolo bat 13 à 1
Mario Colombari, Giovanni
Cracco et Afro Colombari, mit;
Fusco bat 13 à 4 Ettore Fonta-
nive, Claude Gillioz et Vito Cuc-
cinelli, Patinoire Sion.

Finale: Francesco Fusco,
Pasqual Tomasino et Antonio
Maddalena, mit battent 13 à 2
Mitolo, Rossetti et Favre, mit.
VD.

Complémentaire: Denis Ber-
thod, Jean-Pierre Avert et Ber-
nard Vuignier, Sion I, battent 13
à 7 Sylvain Ramel, Claude
Mayoraz etNorbert Varone, mit.

Dimanche 20 octobre: oarti-

Quarts de finale: Anglade bat
13 à 4 Georges Galloni, mit.; To-
masino nat 3 à 5 Alfio Giuffrida,
Muzot-Veyras; Bonvin bat 13 à 7
Jean-Jacques Kessler, Muzot-
Veyras; Brunner bat 13 à11 Elio
Lando, mit.

Demi-finales: Romasino bat
13 à 5 Jean-Marc Brunner et
Marcel Fabritti, mit.; Bonvin bat
13 à 6 Pierre Anglade et Joseph
Marchand, Haute-Savoie.

Finale: Pascal Tomasino et
Giuseppe d'Antonio, Martigny
battent 13 à 9 Jean-Baptiste
Bonvin et Bernard Vuignier, mit.

Complémentaire: Jean-Pierre
Avert et Léo Gaspoz, Sion 1
battent 13 à 12 Fabienne Claivaz
et Denis Berthod, Sion 1.
Classement final

Hurlevent Ch. Favre, vins,
Sion, Individuels masculins: 1.
Pierre Héritier, Sion 1,89 p.; 2.
Afro Colombari, Verbier, 81; 3.
Pascal Tomasino, Martigny, 74;
4. Marcel Fabrizzi, Muzot-Vey-
ras, 64; 5. Léo Gaspoz, Sion
1,61; 6. Mario Colombari, Ver-
bier, 57; 7. Pierre-Alain Maillard,
Martigny, 51; 8. Jean-Pierre
Avert, Sion 1 et Ettore Fonta-
nive, Patinoire Sion 44; 10. Alfio
Giuffrida, Muzot-Veyras, 43.

Dames de Sion, Ch. Favre,
vins, Sion, individuels féminins:
1. Romaine Morard 4-Saisons,
Sion, 35 p.; 2. Isabelle Ebener,
4-Saisons, Sion 32; 3. Monique
Morard, 4-Saisons, Sion, 30; 4.
Marie-Claire Gillioz et Hélène
Pellaz, Patinoire Sion, 29; 6. Lily
Sarbach, Patinoire Sion et Ni-
nette Grand, Montheysanne, 26;
8. Véronique Morard, 4-Saisons
Sion, 25; 9. Annie Frôlicher,
Sion 1 et Danièle Fabrizzi, Mu-
zot-Veyras 22.

Pam, marché en gros, Sion,
clubs: 1. Martigny 212 points; 2.
Patinoire Sion 209; 3. Sion 1
187; 4. Muzot-Veyras 179; 5.
Montheysanne 146; 6. 4-Saisons
Sion 106; 7. Cadets Martigny-
Combe 51 ; 8. Verbier 46; 9. Sa-
viésanne 26; 10, Ma Boule Sa-
vièse 22.

Amicale du manège, Mon-
they, participation par clubs: 1.
4-Saisons Sion 131,43; 2. Sion 1
117,61; 3. Muzot-Veyras 106,43;
4. Abricots-Boule Saxon 84,07;
5. Patinoire Sion 83,79; 6. Mon-
theysanne 83,29; 7. Verbier
74,89; 8. Cadets Martigny-
Combe 64,93; 9. Martigny 61,68;
10. Ma Boule Savièse 59,25.
Coupe Hurlevent

Comme chaque année, le
Café des 4-Saisons à la route
d'Aproz à Sion organise samedi
et dimanche 9 et 10 novembre
les concours mettant un terme à
la saison de plein air. Ces con-
cours ouverts à tout un chacun,
non lienciés compris, se dérou-
leront selon le programme sui-
vant:

Samedi 9 novembre, con-
cours elle et lui, doublettes mix-
tes, élimination directe, début
des jeux 13 h 30 puis complé-
mentaire.

Dimanche 10 novembre, con-
cours Hurlevent, doublettes li-
bres, en poules, début des jeux
9 h 30 puis complémentaire.

En cas de temps douteux, se
renseigner au café, téléphone
2219 71. raf

gnsoi
Gilbert Glaus
de retour
chez Peugeot

Gilbert Glaus, l'ex-champion
du monde amateur, revient au
sein du groupe sportif Peugeot,
pour lequel il avait remporté une
cinquantaine de victoires alors
qu'il courait chez les amateurs
élite.

Directeur des cycles Peugeot
en Suisse, Francis Grandjean a
engagé Glaus comme coureur
professionnel et conseiller tech-
nique auprès de l'équipe des
amateurs du groupe en Suisse.

iSESSESHIii
Résultats
et classements

Samedi 14 décembre

17e course de Noël

2060 m Fr. 8.- 15 h 35

Première ligue
interrégionale
Viège à la peine

Après un excellent départ
dans le groupe 4 de la première
ligue interrégionale, Viège mar-
que le pas et s'incline devant
Club 72 Berne (22-20) et la SFG
Soleure (26-19).

II est actuellement difficile de
juger le comportement des Va-
laisans qui ont tout de même
rencontré les formations qui
sont les plus fortes du groupe 4.

Autres résultats: Soleure - US
Yverdon 26-19; Akademinsk -
Steffisbourg 13-12; US Yverdon
- BSV Berne 2 20-23; Langgasse
- Bienne 26-16; Club 72 Berne -
Belp 14-14.

Classement: 1. Soleure 5-10;
2. Langgasse 8; 3. Akademinsk
8; 4. BSV Berne 2 7; 5. Club 72
Berne 5; 6. Viège 4; 7. BSV Belp
3; 8. US Yverdon 2; 9. HS Bienne
2; 10. Steffisbourg 1.

2e ligue
Viège 2 et Sierre
dans une position
inconfortable

En deuxième ligue, Viège 2
est toujours à la recherche de
sa première victoire. En effet, les
réserves de la formation du
Haut-Valais sont déjà dans le
bas du classement avec quatre
défaites. Pour le HC Sierre qui a
battu Viège 2 19 à 16, la situa-
tion n'est pas brillante, avec
seulement deux points.

Résultats: LB - Nestlé 1 13-14;
Crissier - Sierre 34-19; LV - USY
23-17; Servette - Viège 2 19-12;
Nestlé - Chênois 14-16; LB -
Crissier 20-22; Sierre - Servette
25-28.

Classement: 1. LV 4-8; 2.
Chênois 8; 3. Crissier 8; 4. Nes-
tlé 8; 5. Lausanne-Bourgeoise 6;
6. Servette 4; 7. USY 2 2; 8.
Sierre 2; 9. Viège 2 0; 10. Nyon 1

Cadets B 1970-1971 3090 m Fr. 8- 15 h 45
Autres résultats Cadettes A 1969-1970 4120 m Fr. 8.- 16 h
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0.6-ue- Cadets A 1968-1969 5150 m Fr. 8.- 16 h 30
hmK._rB. <a__ ._ ciarvcMo Juniors 1966-1967 5150 m Fr. 12.- 16h30Junior» B: Sierre - Servette vétérans dès 1945 7500 m FM 5.- 17 h
!«,!«-_ r. M«ntha„ rhaW.,., Seniors dès 1965 7500 m Fr. 15.- 17 h 40Juniors C: Monthey-Chênois E|jte dès1965 7500 m Fr.15.- 18 h 20

" * Proclamation des résultats: 19 h
Programme Nouveau - Prime d'arrivée (au rang):
de la Semaine Elite: 1. Fr. 1000.-; 2. 700.-; 3. 500.-; 4. 300.-; 5. 200;

Samedi 9 novembre à 100.-; 7. 100.-; 8. 100.-; 9. 100.-; 10.100.-.
Viège. - 14 h 15: JBA Viège - Dames + cadettes A: 1. Fr. 500.-; 2.300.-; 3.200.-; 4.10(
Lausanne-Ville; 15 h 15, 4e li- .=• '""¦-
gue, Viège 3 - Lausanne-Ville 4; Renae
16 h 30, première ligue inter. Lamon,
Viège 1 - Langgasse Berne; 17 h Notes
40, 2e ligue: Viège 2 - US Yver- térans, s
don 2. Ml. V

Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie, club. Sur liste de cub ou bulletin de verse-
ment. Adresse: CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion. Der-
nier délai: samedi 23 novembre.

Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-
10417-7, Centre athlétique de Sion.

Vestiaires: toutes catégories: dès 13 h, rue Saint-Guérin 43.
Pour libérer au maximum les vestiaires, les athlètes de Sion et
environs sont priés de venir en training. Merci!

Dossards: remise des dossards dès 13 h 30 à l'Hôtel du
Cerf. A retirer au plus tard 30 minutes avant le départ. Le dos-
sard perdu ou non rendu sera facturé 5 francs. Le dossard
doit être porté sur la poitrine.

Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra
une médaille souvenir contre restitution du dossard, immé-
diatement après l'arrivée, sur la Planta. De nombreux autres
prix récompenseront les coureurs.

Résultats: la proclamation des résultats se fera à l'arrivée
pour toutes les catégories. Résultats complets sur com-
mande: 3 francs.

Assurances: l'organisateur décline toute responsabilité en
cas de vol, d'accident ou de maladie.

Notes: a) si besoin est, l'organisateur s'arroge le droit de
prolonger les délais d'inscription; b) les athlètes doivent se
présenter sur la ligne 5 minutes avant le départ. A l'arrivée,
les coureurs passeront dans le couloir pour le contrôle.
Cat. Ages Distances Finances Horaire
Ecolières C 1977-1978 1030 m Fr. 5.- 14 h 30
Ecolières B 1975-1976 1030 m Fr. 5.- 14 h 40
Ecolières A 1973-1974 1030 m Fr. 5.- 14 h 50
Ecoliers C 1976-1977 1030 m Fr. 5.- 15 h
Ecoliers B 1974-1975
Ecoliers A 1972-1973
* Proclamation des résultats
Cadettes B 1971-1972

1030 m Fr. 5.- 15 h 10
2060 m Fr. 5.- 15 h 15
lirnliaOrcf'i-.r'.-tcV 1f\ h 9f.

CURLING-CLUB ANZÈRE: 6, 7, 8 décembre

6e tournoi Open Air
Sous le patronage de la Société de développement Anzère-Ayent

et du Curling-Club Anzère, doté des challenges Central Sports, Sa-
vioz Sports et de nombreux prix.

Frais de glace par équipe: 120 francs.
Inscriptions avant le 10 novembre.
Tournoi limité à douze équipes, selon ordre d'arrivée des inscrip-

tions, premier tour le vendredi 6 décembre à 17 heures, 18 h 45 et
20 h 30; 4 tours. Remise des prix dimanche 8 décembre à 16 heures.

Sur la piste le vin est offert par le Dancing King-Kong.
Le samedi, à 19 heures, apéritif offert par la Pizzeria d'Anzère,

stamm du club.
Le samedi à 20 heures, dîner dansant au Restaurant Eden.
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UN LIVRE SUPERBE
QUI PASSIONNERA
TOUS LES AMOUREUX
DE LA NATURE ET DU VIN

Pascal Thurre pose un regard nou-
veau sur le Valais de la vigne et du
vin. Il nous fait participer au gigan
tesque affrontement entre l'Europe
et l'Afrique, qui donna naissance à
la vallée du Rhône coiffée de cimes
majestueuses. Dans ce théâtre de
roches et de pierres, le climat joue
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brûlant de soleil , tantôt mena-
^^^^^fl wP çant d'un gel sournois. Escaladant

collines et vallons, la vigne subit
la loi d'un environnement toujours différent selon
la constitution du sol, l'exposition et l'altitude du
coteau. La perdrix bartavelle, le lézard vert des
murailles y font leur habitat , l'aigle et l'étourneau
se disputent le ciel. .
Textes, cartes géologiques et climatiques, photo-
graphies nous interpellent et nous invitent à une
meilleure connaissance de ce Valais, où le Fendant
se fait complice des terres de Sion pour parler un
langage seigneurial, où la Dôle se pare d'atours
somptueux entre Sierre et Salquenen.

J

j

UN MAGNIFIQUE
OUVRAGE DE 84 PAGES
RICHEMENT ILLUSTRÉ,
COMPORTANT:

¦ un texte de Pascal Thurre, rédigé dans un
style vif, alerte, rebondissant , entièrement
construit sur des données scientifiques ,
¦ plus de 60 photographies en couleurs
avec des vues inédites sur une nature rebelle
et capricieuse,
¦ des cartes géologiques et climatiques du
Valais viticole.

Un livre unique, édité par la Maison Gilliard
à l'occasion de son centième anniversaire,
qui intéressera tous ceux qui veulent en
savoir davantage sur la géologie et le climat
du Valais, la multitude de ses terroirs et
le génie des cépages.

UN MERVEILLEUX
CADEAU POUR VOS ÉTRENNES
DE FIN D'ANNÉE _*.
En vente exclusive auprès du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» au prix exceptionnel d
Fr. 45.— (plus port et emballage Fr. 2.50).

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Vivement intéressé par l'ouvrage de Pascal Thurre
«Le Valais du Vin - Terre promise», je vous prie de m'adresser

ex. en français ex. en allemand

au prix de Fr. 45.— (plus port et emballage Fr. 2.50)

Nom Prénom 

Adresse exacte

N° postal et lieu

Signature
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Eric Ferreux au Rallye du Var L'élite suisse

à Lausanne ce week-end
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Champion suisse de la spécialité, Eric Ferreux participera les 30
novembre et 1er décembre au Rallye du Var, comptant pour les
championnats d'Europe et de France. II pilotera son habituelle Re-
nault 5 Turbo et sera assisté comme à l'accoutumée par Serge Au-
demars.

championnat suisse.
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• LNA masculine, match avancé: LUC - Seminar Lucerne 3-1 (15-9 Pionne suisse et médaille de
15-414-1615-3). bronze du championnat d'Eu-

Le classement: 1. Leysin 6/12. 2. Chênois 6/10. 3. LUC 7/10. 4. roPe 1985-

f ̂ ^rilîfmhii. ï/r?618 
7/8' 

6- Seminar Lucerne 
7/Z 

7' 
Bienne 

Eliminatoire nationale6/ 2. 8. Colombier 6/0. x ,+ i
• LNA féminine, match avancé: Uni Bâle - LUC 2-3 (15-8 14-16 â «©néve
12-1519-1714-16). L'éliminatoire nationale en

Le classement: 1 Uni Bâle 7/12. 2. Montana Lucerne 6/10. 3. LUC vue du championnat d'Europe
7/10. 4. Bienne 6/8. 5. BTV Lucerne 6/6. 6. .Spada Academica et VB de Grimdelwald (9-14 décem-
Bâle 6/2. 8. Etoile-Genève 6/0. - bre) aura lieu du 15 au 17 dé-

Les meilleurs spécialistes
suisses se retrouveront dès
vendredi dans la halle de Lau-
sanne-Ouchy pour la 18e édition
de «National Trophy». Parmi les
engagés, on peut citer Jûrg
Tanner, champion du monde
1981, qui vient de remporter le
Challenge Montagny, Amédée
Biner (Zermatt), champion
d'Europe 1984, Rico Simen et
Urs Dick (Soleure), Tony Weil
(Lausanne), Urs Studer
(Bienne), Daniel Model (Kloten),
Serge Galley et Daniel Mùller
(Bienne), André Flotron (Winter-
thour), Christian Saager (Zu-
rich), Félix Luchsinger (Stâfa),
vice-champion suisse, Rolf Mo-
ser (Aarau) et Hansjiirg Lips
(Urdorf) qui, tous, avaient par-
ticipé au tour final du dernier

cembre dans la halle de Tivoli à
Genève. Parmi les participants,
il manquera les champions
suisses d'Olten, dont l'équipe
s'est dispersée aux quatre
vents, ainsi que Zurichberg, qui
a déclaré forfait.
Le Japon
au Championnat
du monde?

Après sa demande d'affiliation
à la Fédération internationale, le
Japon a souhaité participer au
championnat du monde de To-
ronto. Pour être admis, les Nip-
pons participeront à une élimi-
natoire à Schwenningen (RFA)
en compagnie de l'Autriche, de
la Finlande, de la France, de la
Hollande et du Pays-de-Galles.
Les deux premiers de cette éli-
minatoire se heurteront à l'Italie
et à la RFA lors du championnat
d'Europe de Grindelwald, en

Stockholm

HESSâsïiiES ĤHHH
Les coupes européennes
• Coupe des coupes, 2e tour-retour. - Panathlnalkos Athènes -
«Vevey 79-84 (72-82). *Stade Français Paris - Chemosvit (Tch) 103-
71 (aller 84-80). *Scavolini Pesaro - Taeby Basket (Sue) 99-97 (100-
86). *Landis Gyr Vienne - Kotkan TP (Fin) 95-86 (88-80). Maccabi
Haifa - *Jugoplastika Split 86-87 (78-114). *Joventud Badalona -
Manchester United 112-61 (105-74). Qualifiés d'office pour les
quarts de finale : Barcelone et CSKA Moscou.
* = qualifiés.

Les projets de Michael Spinks
L'Américain Michael Spinks,

nouveau champion du monde
des poids lourds (version IBF)
depuis sa victoire aux points sur
son compatriote Larry Holmes le
21 septembre dernier à Las Ve-
gas, a officiellement annoncé à
New York qu'il renonçait à ses
deux titres de champion du
monde des mi-lourds (WBA et
IBF), pour se consacrer désor-
mais à poursuivre sa carrière
pugilistique chez les lourds.

«J'ai plusieurs objectifs, le
principal étant de réunifier le ti-
tre de champion du monde des
lourds, tout comme je l'avais fait
chez les mi-lourds» , a déclaré

lll || : Jim Mcuonnen s est adjuge
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par l'Irlandais Barry McGuigan
/!_, . . _ . . _, . _ , . , _ ._ __,  _ ?\ lorsqu'il était devenu champion( Michael Spinks: des projets plein la tête. (Keystone) 

J du monde de (a catégorie (ver-
>¦ s sion WBA) en juin dernier.

Spinks, qui a également détenu
le titre WBC de son actuelle ca-
tégorie avant d'en être déchu.

Chez les lourds, les titres sont
actuellement détenus par deux
autres Américains, Pinklon Tho-
mas pour le WBC et Tony Tubbs
pour la WBA. Les deux hommes
défendront leur couronne en
janvier, respectivement face au
Canadien Trevor Berbick et à
Tim Witherspoon (EU). Le pro-
moteur Butch Lewis se propose
de réunir ensuite le titre en or-
ganisant une rencontre entre les
vainqueurs de ces deux com-
bats. Spinks n'ayant plus alors

qu'à défier le champion du
monde unique...

La carrière
de Colin Jones
compromise

Le Gallois Colin Jones, an-
cien prétendant à la couronne
mondiale des poids welters
(trois échecs), devrait mettre un
terme à sa carrière de boxeur
professionnel, selon son entraî-
neur et promoteur Eddie Tho-
mas. Jones (30 ans), qui a été
admis à l'hôpital de Swansea
pour des douleurs dorsales,
mettrait sa santé en danger en
poursuivant sa carrière, selon
Thomas.
McDonnell trop fort
pour Vicho

Le Britannique Jim McDonnell
est devenu le nouveau cham-
pion d'Europe des poids plume
(le titre était vacant) en battant
l'Espagnol José-Luis Vicho par
k.-o. à la 4e reprise, au stade de
Wembley à Londres.

McDonnell a ainsi apporté à la
, Grande-Bretagne son cin-

quième titre européen sur les
• onze qui sont attribués. II était

invaincu en quinze combats
mais il n'avait jusqu'ici obtenu
qu'une seule victoire avant la li-
mite. Ses supporters pouvaient
craindre de le voir en difficulté
face à un adversaire plus expé-
rimenté.

Mais il n'en fut rien. McDon-
nell prit l'initiative des opéra-
tions dès le début du combat.
Dominant l'Espagnol, grâce
surtout à une excellente tech-
nique, il fit la décision après
2'30" de combat dans la 4e re-
prise, sur un excellent direct du
gauche au corps. Incapable de
se relever, Vicho fut compté dix.

Jean-François Guyenet s'en va
Le torchon brûlait depuis quelques semaines. II s'est entièrement

consumé en ce début de semaine. A la suite d'une réunion d'équipe, qui
a eu lieu lundi soir, le comité du FC Bagnes (11e du classement de 2e
ligue) et l'entraîneur Jean-François Guyenet ont en effet décidé, d'un
commun accord, de mettre un terme à leur collaboration avec effet Im-
médiat. Pour le remplacer, le FC Bagnes a fait provisoirement appel à
son ancien joueur et entraîneur, Jean-Marc Fellay

Jean-François Guyenet avait pris les rênes de l'équipe au début de la
présente saison. Après Silvio Mùller, remplacé à la tête du FC Viège par
le Yougoslave llievski Zlatko, il est donc le deuxième entraîneur de 2e li-
gue à quitter ses fonctions en cours de championnat. G. J.

Communique officiel N° 16

SPORT-TOTO

1. Résultats des matches
des 30, 31 octobre et 1, 2
et 3 novembre

Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 4 novembre 1985,
sont exacts à l'exception de:

Juniors B - 1er degré
Leuk-Susten - Steg 3-9
Juniors D
Visp - Brig 2 3-1
USCM - Saint-Gingolph 0-4
Juniors E
Brig 2 - Termen 2-2
Raron 3 - St.Niklaus 2 1 -4
Raron 2 - Turtmann 1 -5
Leuk-Susten 2 - Sierre 4-2
Varen - Chippis 3-14
Saillon-Leytron 2-11
Juniors F
Brig - Naters 1-1
2. Avertissements
Actifs
Bruchez Laurent, Bagnes;
Truffer Philippe, Brig; Borri
Beat, Brig; Nigro Jean-Paul,
Sierre; Vianin Jean-Claude,
Sierre; Leiggener Roland,
Visp; Mathier Bruno, Sal-
gesch; Constantin Olivier,
Salgesch; Lorenzini Fabrice,
Bramois; Roux Dimitri , Gri-
misuat; Berchtold Wolfram,
Naters; Kammer Diego, Na-
ters; Jeiziner Daniel, St.Ni-
klaus; Rey Pierre-Alain,
Montana-Crans; Veuthey
Raymond, Châteauneuf;
Rappaz Claude, Saint-Mau-
rice; D'Andréa Cosimo,
USCM; Mauron Gilles,
USCM; Delaloye Alexandre,
Ardon; Fumeaux Laurent,
Erde; Allégroz Xavier , Erde;
Castella Christian, Riddes;
Putallaz Eric, Martigny 2;
Duc Pierre-Joseph, Cher-
mignon; Dabetic Dragan,
Chippis; Troger Bernhard,
Raron 2; Imboden Renato,
Lalden 2; Parchet Jean-Paul,
Grône; Rumpf Jean-Daniel,
Evolène; Lugon Pascal, Ver-
nayaz 2; Dupuis Daniel,
Massongex; Grept Jacques,
US.Port-Valais; Sierro Geor-
ges, Hérémence 2; Rey Mi-
chel, 1953, Lens 2; Emery
Nicolas, Lens 2; De Angelis
Mario, Chippis 2; Ballestraz
Philippe, Saxon 2; Pommaz
Frédéric, Chamoson 2;
Charbonnet Bernard, ES-
.Nendaz 2; Jacquier Patrick,
La Combe 2; Gollut Guy,
Massongex 2; Michellod
Pierre-Marie, Bagnes 3
Seniors
Biaggi Walter , Sierre; Giletti
Pascal, Sierre; Saudan
Charly, La Combe
Juniors A
Léger Nicolas, Fully; Ram-
seyer Maurice, Grimisuat;
Lochmatter Samuel, Grimi-
suat; Mutter Silvio, Brig;
Berthouzoz Joël, Conthey
Juniors B
Gaudin Jean-Yves, Savièse
Juniors D
Berclaz Hermann, Sierre
3. Joueurs suspendus pour

avoir
reçu trois avertissements

Un match officiel
Borri Beat, Brig (9-11-16)
Mathier Bruno, Salgesch (8-
12-16)
D'Andréa Cosimo, USCM (8-
12-16)
De Angelis Mario, Chippis 2
(13-14-16)
Mutter Silvio, Brig-Juniors A
(8-13-16)
4. Suspensions
Un match officiel
Mathieu Daniel, Agarn 2;
Thétaz Dominique, Fully ju-
niors B
Deux matches officiels 5' Sain'-Qal1 - Wintherthour 7 2 1
Vouillamoz Christian, Saxon \ â0"."Vevey,Sp- 1 _ 1
3; Sola Andréa, Chippis 2; J. Wettmgen - Luzern 3 4 3
C rcelli Matteo, Chippis 2 «• 

^
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Moix Alain, Raron juniors C * ™%&£ ^

K'f8rn _ _ .Trois matches officiels ?• '? ™T fc, NaP°l.«. " ?Locher Carlo, Steg; Bayard \\- .SsL0
iL

n
n
°-Roma AS ! ? .René, Varen; Sanzogni Phi- ?¦ id"^^'fn«na 2 11lippe, Chippis; Dirren Bern- 13' Verona - Fiorentina 4 4 2

hard, Raron 2; Jordan Wer- .___.„___. .,
ner, Visp 3; Bruttin Yves, TOTO-X
Grône; Schwery Raymond,
Bramois 2; Quarante Pal- 14. Echallens- Yverdon 1 3 6
miro, Chippis 2; Carrupt 15. Fribourg - Malley 6 3 1
Charles-André, Chamoson 16. Grand-Lancy-Leytron 6 3  1
2; Renzimucchi Pasquale, ' 17. Montreux- St.-Jean 7 2 1
Nax 18. Payerne-Vernier 4 4 2
Quatre matches officiels 19. St. Lausanne - St. Nyonnais 5 4 1
Baudin Joan, Leytron 2; Lo- 20. Bern-Delémont 4 4  2
cher Helmut, Agarn 2; Four- 21. Breitenbach- Thun 5 3 2
nier Régis, US.ASV 22. Biimpliz- Colombier 2 3 5
Cinq matches officiels 23. Kôniz - Concordia 6 3 1
Pellegrino Vincent, USCM 24. Nordstern- Old Boys 3 5 2
juniors C 25. Ascona - Mendrisio 3 5 2
Six matches officiels 26. Buochs- Suhr 5 4  1
Bregy Medard, Raron juniors 27. Olten - Krienz 3 4 3
C 28. Reiden- Altdorf 3 5  2
Ces décisions sont suscep- 29. Sursee-Ibach 3 3 4
tibles de recours dans les 30. Tresa-Muri 3 4  3
huit jours, auprès de la com- 31- Balzers-Stafa 3 3 4
—! i -i-. ... -i_ i«iir 39 Rriihl - Rnrsrharh 9 3 5

selon les règlement en vi-
gueur.
5. Championnat des Juniors

D, E et F du printemps
1986

Les clubs qui désirent ins-
crire de nouvelles équipes
pour le championnat cité en
marge, sont invités à le faire
d'ici au vendredi 29 novem-
bre, dernier délai, auprès de
la commission de jeu de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion. Ces inscriptions seront
prises en considération se-
lon l'ordre d'arrivée et les
places disponibles.
Les clubs qui désirent retirer
des équipes dans ces caté-
gories sont invitées à le faire
dans le même délai.
6. Conférence des prési-

dents
de commissions des Ju-
niors

Nous rappelons à tous les
clubs que la conférence ci-
tée en marge a été fixée au
samedi 23 novembre, à 9 h
49 a sion, sane ae conie-
rence de la Direction des té-
léphones (DAT), rue de l'In-
dustrie 10.
L'ordre du Jour de cette
conférence est en posses-
sion des clubs.
7. Permanence
Elle sera assurée par M.
Jean-Louis Vouillamoz,
Baar-Nendaz, tél. (027)
23 23 43.
Heures de présence: samedi
de 10 à 11 heures. Diman-
che de 8 à 10 heures.
8. Joueurs suspendus pour

les 8, 9 et 10 novembre
Actifs
Mathieu Daniel, Agarn 2;
Locher Helmut, Agarn 2;
Fournier Régis, US.ASV;
Fournier Yvan, Aproz; Fran-
cey Alain, Arbaz; Gard Mar-
tial, Bagnes 2; Schwery Ray-
mond, Bramois 2; Borri Beat,
Brig; Carrupt Charles-André,
Chamoson 2; Denis Philippe,
Châteauneuf 2; Sanzogni
Philippe, Chippis; Sola An-
dréa, Chippis 2; Circelli Mat-
teo, Chippis 2; Quaranta
Palmiro, Chippis 2; D'Andréa
Cosimo, USCM; Germanier
Hugo, Erde; Bruttin Yves,
Grône; Buchard Robert-
Maurice, Leytron 2; Baudin
Joan, Leytron 2; Nippel
Pierre, Miège; Renzimucchi
Pasquale, Nax; Zenhausern
Martin, Raron 2; Dirren
Bernhard, Raron 2; Mathier
Bruno, Salgesch; Vouillamoz
Christian, Saxon 3; Locher
Carlo, Steg; Bayard René,
Varen; Saudan Raphaël, Vé-
troz; Schmid Guido, 1966,
Visp 2; Bùhler Stefan, Visp 3;
Jordan Werner , Visp 3
Juniors A
Mutter Silvio, Brig; Simone
Franco, Steg
Juniors B
Thétaz Dominique, Fully;
Claivaz Alexandre, Vétroz
Juniors C
Pellegrino Vincent, USCM;
Moix Alain, Raron; Bregy
Médard, Raron

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier
Le secrétaire: Michel Favre.

1. Ch.-de-Fonds- Granges 5 3 2
2. Grasshopper- Young Boys 5 3 2
3. Lengnau- Aarau 2 2 6
4. Locarno-Servette 2 4 4

Wilander éliminé
Le Français Thierry Tulasne a

causé une surprise en éliminant
le Suédois Mats Wilander, tête
de série N° 2, au premier tour de
l'open de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix et doté de
250 000 dollars. Tulasne, qui
avait déjà triomphé de Wilander
en finale du tournoi de Barce-
lone, mais sur terre battue, s'est
imposé 1-6 6-2 6-2.

Le Français sera donc le pro-
chain adversaire du Zurichois
Jakob Hlasek. Ce dernier, en
double, associé à Andy Kohl-
berg (EU), a été sorti dès le pre-
mier tour par la paire américaine
Dickson/Wilkison.

Résultats, simple, 1er tour:
Thierry Tulasne (Fra) bat Mats
Wilander (Sue/ 2) 1-6 6-2 6-2.

Double, 1er tour: Mark Dick-
son/Tim Wilkison (EU) battent
Jakob Hlasek/Andy Kohlberg
(Sui/EU) 7-6 6-1.

Les résultats
à l'étranger
• LARGO (Floride). - Tournoi
du circuit féminin, 150 000 dol-
lars, simple, 1er tour: Gabriela
Sabatini (Arg/3) bat Melissa
Gurney (EU) 6-1 4-6 6-2. Carling
Bassett (Can/4) bat Kris Kinney
(EU) 6-1 6-3. Anne White (EU)
bat Leigh Thompson (EU) 7-5
6-1. Mary Lou Piatek (EU) bat
Kathy Horvath (EU) 6-3 6-1.
Debbie Spence (EU) bat Beth
Herr (EU) 6-3 4-6 6-1. Adriana
Villagran (Arg) bat Helen Kelesi
(Can) 5-7 6-1 6-2.

• DEN BOSCH. - Match-exhi-
bition: Boris Becker (RFA) bat
Ivan Lendl (Tch) 2-6 6-3 6-2.
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(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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HOCKEY SUR GLACE : camp d'entraînement
de la Toussaint du HC Sion mouvement jeunesse

UNE RÉUSSITE !
L ; : >

Sous un soleil radieux et au-
tomnal, la patinoire de Sion a vu
se dérouler, du 28 octobre au 1er
novembre tous les matins de 8
heures à midi, le camp d'entraî-
nement de la Toussaint organisé
par le HC Sion mouvement jeu-
nesse.

Ce camp a permis à huitante
jeunes de perfectionner leur
technique pour les uns, de s'ini-
tier à ce sport passionnant pour
les autres. Les participants ont
pu bénéficier des conseils et des
instructions des entraîneurs du
club qui se sont dévoués sans
compter: Francis Schroeter,
Walter Bûcher, Denis Métrailler
et Jean-Jacques Debons ont en
effet accompli un travail remar-
quable. v

Les objectifs du camp ont été

largement atteints: offrir une
saine et délassante occupation à
la jeunesse pendant ses vacan-
ces; permettre la pratique du
hockey sur glace; recruter des
jeunes pour le Hockey Club Sion.

Relevons que 25 enfants de six
à huit ans ont été amenés cha-
que jour par leurs parents pour
leur permettre de s'ébattre sur la
surface glacée à la plus grande
joie de tous. Le succès inespéré
et grandissant de ces journées
encouragent les organisateurs à
répéter l'expérience aux vacan-
ces de Noël. Qu'on se le dise!
Ces camps sont ouverts non
seulement aux jeunes Sédunois
mais aussi à ceux de toute la ré-
gion. Des remerciements doivent
être adressés à la Municipalité de
Sion qui a mis à disposition des
installations et au personnel de

la patinoire qui a permis le bon
déroulement de ces journées
sportives. Gageons que ces
camps deviendront une tradition
pour le bien de la jeunesse sé-
dunoise et du HC Sion.

N.B. - Si un de ces prochains
dimanches, à l'heure de l'apéro,
vous passez devant la patinoire
sédunoise, ne manquez surtout
pas de vous y arrêter. L'autre
jour, il nous a été permis d'assis-
ter à une rencontre de cham-
pionnat opposant deux équipes
de piccolos (les plus petits).
Sous l'œil ému de leurs parents
et amis, les petits gars ont
prouvé qu'en matière de hockey,
ils avaient déjà de la suite dans
les idées. Alors à bientôt. Le
spectacle vaut vraiment le dépla-
cement! JJr

Sport-Handicap - Section de Sion

Bilan annuel
Les activités de la section sé-

dunoise de Sport-Handicap sont
variées et attrayantes. Plusieurs
moniteurs qualifiés se mettent à
la dispostion des divers handi-
capés. Les membres du comité,
solidaires, traitent régulièrement

9. _j|on 4 U b-l_ o.M runy - -oiamuia - j- --"— ----- ¦--
10 Lancy 4 0 4-12 Rarogne - Sion 2 détendue et sympathique. On

11.11 Sedunum - Chalais 1 relèvera par exemple le service

ûimrnnnmm P Bramois - Sion 2 effectué par quatre fillettes à la
AU programme j  , A ma8CU„n8 pétanque qui fut un teli prisé
1re ligue féminine «i Chalais - Nendaz 

t̂ ^ M^Etf9.11 Dudmgen - Fully Juniors B masculins ticipants. Un grand coup de
1 re ligue masculine 9.11 Fully - Bramois 2 chapeau à la brigade de cuisine.
9.11 Lancy-Sion Bramois 1 - Sion On songe déjà à l'an prochain...

J Félix Pralong

les. différents aspects, adminis-
tratifs et techniques, de la so-
ciété.

Au terme de cette saison
1985, il nous a paru intéressant
de dresser un bref bilan avec la
responsable technique, Mme
Jeannine Cotter. Mais, la con-
naissez-vous? Elle habite Saint-
Léonard, est dévouée et sym-
pathique. Elle a apporté une
contribution appréciée à la
Croix-Rouge, au niveau régio-
nal, durant plusieurs années.
Puis, elle est entrée en contact
avec Sœur Marie-Ernest et, de-
puis quatre ans, collabore à
l'AVHPM. Depuis 1983, Jean-
nine Cotter représente cette or-
ganisation au sein de la section
sédunoise de Sport-Handicap.
Elle occupe le poste de chef
technique dès début 1985. C'est

une fervente adepte du ski de
fond.

Concours et rencontres
L'activité hivernale, à l'ex-

térieur, est programmée par un
habitué, M. Sylvestre . Robyr.
Durant l'hiver dernier, six sorties
à skis de fond ont été effec-
tuées. Les intéressés se sont
rendus à Tâsch, Champex, Binii,
La Fouly, Montana et au Sim-
plon.

De mai à septembre, divers
rendez-vous étaient proposés:

12 mal: fête régionale du
Centre à Conthey (athlétisme,
neuf participants).

18-19 mal: Fribourg, Mémorial
Michel Delley (athlétisme et tir
(quatre participants). Argent,,
Arthur Bétrisey (boulet) et
bronze pour Bernard Stucki (air
comprimé).

1-2 Juin: 19e rencontre de
Kriens, tir (quatre participants).

16 Juin: journée cantonale à
Gampel, organisée par la sec-
tion haut-valaisanne. Athlé-
tisme, natation et basket.

14 Juillet: Macolin, 24e jour-
née suisse de Sport-Handicap.
Athlétisme, natation, balle à
frapper (mentions).

23-24 août: championnat
suisse à Bâle. Tir à air com-
primé: Roger Gabioud, Paul
Steiner et Bertrand Stucki.

8 septembre: Yverdon, ren-
contre amicale romande
d'athlétisme (neuf participants).

La formation de basket-ball a
terminé 5e de la coupe et du
championnat.

Cours de formation
En septembre, à Ovronnaz,

Pierre-Yves Roh a dirigé un en-
traînement de basket-ball, alors
que l'équipe de Sitzball du Haut-
Valais a permis aux intéressés
de s'initier à ce jeu.

Edouard Quarroz, Madeleine
Rey et Fabienne Michelet se
sont rendus à Fiesch, les 19 et
20 octobre, pour suivre un cours
de natation, gym et jeux.

Fabienne Michelet, Rosette
Gaudin et Michel Roh ont suivi
divers cours de formation gé-
nérale, en différents lieux. On
peut féliciter ces personnes qui
s'engagent et permettent à la
section d'évoluer et de toujours
mieux répondre aux besoins des
handicapés.

Sortie annuelle
Environ soixante personnes

ont participé à la traditionnelle
sortie d'automne. Le 29 septem-
bre dernier, les organisateurs
avaient donné rendez-vous à
chacun au Botza, à Ardon. Se-
lon l'avis général, ce fut une
réussite! Sous un soleil resplen-
dissant, repas et jeux se sont
ri_rniil_R dans une amhianne

Actuellement, on est à la porte de la saison d'hiver et l'heure des grandes compétitions de ski alpin
approche à grands pas. C'est pourquoi, toutes les équipes nationales se préparent activement et amé-
liorent sans cesse leur technique et leur condition physique. En attendant l'heure H, les équipes mas-
culines françaises ont choisi notre canton et plus précisément Saas Fee et Zermatt. En effet, l'élite du
ski français (équipe nationale et cadre B) s'est retrouvée dans les deux stations du Haut-Valais qui leur
ont offert des conditions et une hospitalité dignes des gens de chez nous. Ce camp d'entraînement a
pu se dérouler grâce à Roland Francey, entraîneur responsable chez nos voisins et valaisan de bonne
souche puisqu'il vient d'Arbaz.

Association cantonale
valaisanne de volleyball
Résultats
et classements
1re ligue féminine
Lausanne - Dudingen 0-3
Lausanne UC - Neuchâtel 3-2
Yverdon - Lancy 3-2
Fully - Peps 2-3
Marly - Leysin 1-3

2e ligue féminine
Rarogne - Ayent 2-3

Juniors A féminines
Savièse - Nendaz 0-3
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 4 8 12- 4
2. Leysin 3 6 9-3
3. Neuchâtel 4 6 11- 3
4. Lancy 4 4 8-8

Peps 3 3 10-10
6. Yverdon 4 4 8-9
7. Lausanne VBC 4 4 6 -9
8. Dudingen 3 2 5 -6
9. Fully 4 0 4-12

10. Marly 4 0 3-12

1re ligue masculine
Colombier - Ecublens 2-3
Meyrin - Renens 3-1
Yverdon - Lancy 3-2
Sion - Tatran 1-3
Châtel-St-Denis - SSO 0-3
CLASSEMENT 6. Sion-Bramois

9.11 Fully 2-Massongex
1- SSO 4 8 12- 3 Viège - Brigue!
\ L

a,ran _ î .2" _ Brigue2-Chamoson
^TV _ « ?" « 12.11 Briguet-Sion4. Colombier 4 6 11- 6 _,_ .,_,._?_ _._,_ _..n--
5. Ecublens 4 6 11- 8 2„e "9ue Ta.?C"'lne
6. Yverdon 4 2 8-11 7-11 Ayent - Monthey
7. Renens 4 2 4-10 9-11 Fully 1 - Naters 1
8. Châtei-st-Denis 4 2 4-n 3e ligue masculine

2e ligue féminine
8.11 Bramois 1 - St-Maurice
9.11 Chamoson - Massongex

11.11 Massongex - Martigny
12.11 St-Maurice - Savièse 1
3e ligue féminine
7.11 Saas-Fee - Nendaz 1

Grimisuat - Fully 2
8.11 Sionl - Conthey 1

4e ligue féminine
6.11 Conthey 2 - Sion 2
9.11 Viège 2-Nendaz 2

12.11 Sierre 2 - Verbier
Juniors A féminines
6.11 Savièse - Sierre
7.11 St-Maurice - Rarogne
9.11 Nendaz - Martigny

12.11 Sierre - St-Maurice

Juniors B féminines

Les experts J+S ski alpin
se perfectionnent

Comme à l'accoutumée,
avant d'affronter une saison
hivernale, tous les experts
J+S de ski alpin de la Suisse
se réunissent durant trois
jours pour un cours de per-
fectionnement.

Les Valalsans, les Vaudois,
les Genevois, ainsi que les
Tessinois se sont retrouvés
dans la belle station de Saas
Fee.

Le piquetage, la protection
de l'environnement et varian-
tes à ski, la nouvelle concep-

tion du ski suisse, ouvrage
récemment sorti de presse,
ont été les thèmes de l'ensei-
gnement pratique.

Quant au domaine théori-
que, l'effort principal a été
l'échange des expériences
accumulées lors de la saison
passée ainsi que les direc-
tives de perfectionnement du
ski.

A relever la délégation du
Valais, où les trois réglons
étalent présentes: Urs Amac-
ker, Visp; Klaus Andereggen,
Lalden; Joël Buchard, Sion;

Pierre Bruchez, Sion; Théo
Chatriand, Ovronnaz; Sté-
phane Dayer, Euseigne; Dlo-
nys Fumeaux, Sion; Jean-
Claude Genolet, Sion; Raphy
Genolet, Hérémence; Paul
Jacquemet, Châteauneuf;
Jean-Pierre Michellod, Vey-
ras; Alexandre Morisod, Vé-
rossaz; Yvan Morisod, Véros-
saz; Philippe Nendaz, Pont-
de-la-Morge; Werner Prumatt,
Gampel; Gerhard Ruppen,
Naters; Beat Schnyder, Gam-
pel.

Fondation aide sportive suisse

Le grand prix Espoirs

(Valais)

Dans le cadre de la grande action
lancée conjointement par la Loterie
romande et la Fondition aide sportive
suisse (FASS), le grand prix Espoirs
apparaît comme le complément lo-
gique de la Tranche du million.

En effet, si la Tranche du million a
pour objectif de fournir un appui ma-
tériel important à l'élite des sportifs
amateurs romands, le grand prix Es-
poirs est une opération plus person-
nalisée. Son but: soutenir, par l'in-
termédiaire de leurs clubs respectifs,
six jeunes athlètes parmi les plus
prometteurs de Suisse romande.

Dans le but de sensibiliser plus di-
rectement l'opinion quant à l'avenir
du sport amateur romand, la FASS et
la Loterie romande ont jugé utile
d'associer le public au grand prix
Espoirs. C'est à lui qu'il appartiendra
ainsi de désigner chacun des lau-
réats cantonaux, sur la base des lis-
tes établies par un jury de journalis-

tes spécialisés. Les votes, exprimés
sur carte postale exclusivement, de-
vront être envoyés à l'adresse sui-
vante, jusqu'au 21 décembre au plus
tard: grand prix Espoirs - Tranche du
million, case postale 142, 1000 Lau-
sanne 4. ,

Le lundi 23 décembre, douze car-
tes postales - deux par canton - se-
ront désignées par le sort et leurs
expéditeurs recevront, chacun, un
billet entier de la Tranche du million
avant le 31 décembre, c'est-à-dire
avant le tirage télévisé du super gros
lot d'un million de francs en or. En
outre, chaque billet entier participe
au tirage instatanné, avec une forte
probabilité de remporter un ou plu-
sieurs lots particulièrement at-
trayants (voitures, lingots d'or d'un
kilo, voyages, magnétoscopes, lin-
gots d'or de 50 grammes...).

C'est également dans la dernière
semaine de décembre que seront

connus les noms des six lauréats
élus par le public. En revanche, il
faudra attendre le courant du mois
de janvier pour déterminer le mon-
tant de la somme qui sera dévolue à
chacun d'eux. Soit 10 000, 5000,
4000, 3000, 2000 et 1000 francs en
fonction du chiffre d'affaires réalisé
par la Tranche du million, au prorata
de la population, dans les six can-
tons romands.

Liste des présélectionnés

Grégoire Ulrich (athlétisme); Ma-
rie-Laure Grognuz (athlétisme);
Jean-Daniel Rey (athlétisme); Didier
Bonvin (athlétisme); Sara Solioz
(athlétisme); Bernard Oggier (athlé-
tisme); Marie-Laure Bellon (athlé-
tisme); Olivier Knupfer (karaté); Sil-
vio Borella (gymnastique); Jacques
Lamon (gymnastique).

Ski: les équipes de France
se préparent en Valais

L C * : : J
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? Symphonie automnale

peut être atteint.

Des hauteurs qui dominent la cité montheysanne, le regard embrasse un panorama grandiose. Et le
soleil permet aux habitations et industries de détacher leurs silhouettes trapues ou élancées.

Cette petite ville industrielle autant qu'industrieuse, couchée au bas de la vallée d 'Illiez sur la
p laine du Rhône face aux Alpes vaudoises dont les Diablerets, le Lion de l'Argentine, le Grand
Muveran, auxquels il faut ajouter les Dents-de-Morcles, participe à la mise en place d'un tableau
qui n'a pas encore trouvé son peintre.

Quelle est bonne ta louange, chapelle de Malévoz. C'est ici que
le Dieu d'amour habite. Lieu de rendez-vous des âmes en peine
venues rendre grâce à Celui qui guérit les cœurs brisés. Petite
chapelle que caresse l'ombre des châtaigniers, tu connais les pas
et les démarches de ceux qui recherchent ta douce tranquillité.

Efficace

Comme, par exemple. Robert Schmidt
commercial, à Chippis;

«Bonjour, c'est mol,
Paul Dubois.
Ua.-aa. Ja _.!_.._ ._

MONTHEY (cg). - Après quel-
ques semaines de conditions at-
mosphériques que les médias ont
appelé <l'été indien», les journées
et nuitées pluvieuses de lundi,
mardi et mercredi derniers ont
transformé la nature. Les hauts
sommets ont reçu une couche de
neige lundi, couche qui a été éli-
minée par de nouvelles pluies; ces
dernières ont dû faire place à
d'autres chutes de neige sur les
hauteurs entre 1700 et 2000 m
dans la nuit de mardi à mercredi.

L'Angolo italiano per
la Giornata dell'Emigro

U&-/ Callback ' a Saint-Maurice
te r ép o n d e u r  a u t o m a t i a u e  '"""", F"-« v-nicBai. awses comme aans leurs types,

Pur partecipando a tutti gli SAINT-MAURICE. - La section bûcherons, vachers, chasseurs, etc.
•aj| | -___Bsaa_^ sforzi, in alto ed in basso, per por- des samaritains de Saint-Maurice L'exposition sera ouverte dès le

S Xti &Br'̂ tare chiarezza e promozione a organise un cours de sauveteurs du 28 novembre, chaque jour jusqu 'au
S -. . •̂ S88É |̂ 4 questi spinosi problemi , la Mis- 18 au 27 novembre 1985. D'une 8 décembre, de 15 à 20 heures.§ £t£- =s§ sione cattolica del Basso Vallese,- durée de 10 heures, ce cours se Le texte ci-dessus est tiré de la
% Tm-mj -ï-YL- r̂'fÀTt résidente a Martigny, desidera déroulera à la salle du Cercle des présentation de la personne et de
| ^H dare a questa giornata anche il sa- loisirs, de 20 à 22 heures. Les per- l'œuvre de Frédéric Rouge qui a

^^m***mm*̂ *̂ pore «del trovarsi insieme» per sonnes intéressées sont priées de été rédigé par le petit-fils du pein-
chez tes concessionnaires net magasins due sane risate. s'inscrire par téléphone au fre> Me Etienne Favre, notaire à
d'articles de bureau: dès Fr. 590- " A Monthey domenica in Chiesa 65 22 17 ou au 65 26 84. Ollon.

i

Domenica 10 novembre 1985, in
lutta la Svizzera, si célébra la
Giornata dell'Emigrante. E' una
giornata creata dalla sollecitudine
délie Chiede che sono in Svizzera.

Il fenomeno migratorio, corne
fenomeno sociale è sempre stato
trattato, anche a livello interna-
zionale, corne un fenomeno mar-
ginale, corne una realtà trascurata.
Per cui il cammino per risolvere la
problematica relativa alla emigra-
zione, segue la politica dei «piccoli
passi» che rallenta sempre più il
processo di maturazione e di as-
sestamento di queste masse emi-
granti. Ogni anno ritorna questo
richiamo, questa spinta per una ri-
flessione séria non soltanto per lo
Stato ma anche e in particolar
m_k_ l _ _  nor 1_ PniACQ

aile ore 11 ci sarà la Concelebra-
zione délia Messa in tre lingue:
francese, italiano, spagnolo.

Il programma degli spettacoli è
il seguente: a Monthey sabato 9
novembre ore 20 nel teatro di Ma-
lévoz. A Martigny domenica 10
novembre ore 15 nel Teatro del
Collegio S. Maria, la Missione cat-
tolica italiana propone uno spet-
tacolo comico in due tempi, ani-
mato dal complesso «Amici di
Como». In occasione di questa
giornata, tutti gli Italiani e simpa-
tizzanti sono cordialmente invitati.
Ingresso gratuite.

Cours de sauveteurs

OUIIGG
de folklore
et de contraste

M r

SAINT-MAURICE (cg). -
Samedi, la salle polyvalente
verra se dérouler la tradi-
tionnelle soirée du groupe
folklorique Le Vieux Pays.
Les spectateurs qui seront
certainement nombreux
apprécieront le charme du
costume qui marie la cou-
leur et la simplicité, ainsi
que la musique et les danses
qui font battre nos cœurs au
rythme d'autrefois.

Ce sera une soirée de
couleurs et de contrastes.

L'ensemble folklorique
russe d'Alexis Botkine avec
les danseurs des ballets
Kousnetzoff , offriront un
programme de danses et de
musiques traditionnelles
valaisannes, suisses et rus-
ses.

Pour compléter le pro-
gramme, la soirée se ter-
minera par un bal populaire
conduit par l'orchestre Les
Chardons bleus.

L'activité
du Centre
missionnaire
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Le Centre missionnaire de la
commune étant confronté à de
nombreuses demandes de ren-
seignements concernant son
activité et tout spécialement
l'absence d'une vente mission-
naire qui avait été programmée
pour le 20 octobre, tient à pré-
ciser que :
- la vente missionnaire est, en
général, organisée tous les deux
ans, la dernière ayant eu heu en
automne 1984;
- celle prévue pour 1985, l'était
en fonction de la venue du RP
Philippe Buttet, qui aurait dû
être au sein de sa famille au
mois d'octobre. Etant donné
que le RP Buttet a dû retarder
son voyage, les responsables du
Centre missionnaire ont décidé
de supprimer la vente de cette
année;
- mais ce renvoi n'empêche pas
les dames participant à «l' ou-
vroir» de se retrouver chaque
lundi après-midi à la salle de
l'ancienne cure; elles y effec-
tuent des travaux pour la vente
de 1986. Les personnes ayant
confectionné des ouvrages ou
désirant se joindre à l'effectif de
l'ouvroir, seront toujours les
bienvenues.

Au début de ce mois d'octo-
bre, les membres du Centre
missionnaire de Collombey-
Muraz ont fait connaissance
d'un missionnaire laïc des pa-
roisses de la commune. Il s'agit
de M. René Kuhn qui œuvre
dans un Foyer de la charité, à
Osaka (Japon). Il a ainsi eu
l'occasion de faire part de sa
vie, de ses expériences et de son
activité dans un pays où nous
ne sommes pas habitués à voir
œuvrer des missionnaires.

EXPOSITION DU PEINTRE FRÉDÉRIC ROUGE

l'honneur à Epalingesun Aigion aI tri Aifilnn e

AIGLE (rue). - Dans le cadre de
ses activités culturelles et d'ani-
mation, la commune d'Epalinges
s'apprête à accueillir des œuvres
du peintre vaudois Frédéric Rouge.
Le vernissage de l'exposition aura
lieu le mercredi 27 novembre.

Frédéric Rouge est né à Aigle le
27 avril 1867. Après le collège
d'Aigle, où ses contemporains sont
Gustave Doret et Samuel Cornu, il
ne voit l'avenir que dans ta pein-
ture. A 15 ans, ses parents l'en-
voient à Soleure, chez le peintre
animalier Walter Viper chez le-
quel il reste une année avant d'en-
trer à l'Ecole des beaux-arts de
Bâle. Il y obtiendra, à 17 ans, une
médaille d'or qu'il se fera d'ail-
leurs voler le même soir.

Mais c'est Paris qui attire Fré-
déric Rouge. En 1884, il entre dans
l'atelier de Boulanger à l'Aca-
démie Jullian; il y passera trois
ans.
Une nouvelle médaille

Apres Pans, c'est le retour au
bercail à Aigle; le jeune Frédéric
cherche alors à se faire connaître.
L'écrivain Urbain Olivier accepte
de poser pour lui; ce portrait re-
marquable, exposé au Salon de
Paris de 1888, vaut à Frédéric
Rouge une médaille d'or et maints
articles elogieux. En 1903, après la
mort de sa mère, il s 'installe à Ol-
lon et épouse une jeune Aiglonne.
A Ollon, toute la population du
village et des environs lui sert de
modèle. Son goût profond le porte
vers le portrait et il est significatif
que chacune de ses comp ositions -
fût-elle une simple affiche - at-
tache une telle importance à la fi-
gure humaine.

Avec son veston de velours, son
large feutre noir, sa barbe, son re-
gard à la fois perspicace et bien-
veillant, Frédéric Rouge était une
figure d'artiste bien caractéristi-
aue. connue, estimée., aimée, dp.

àlV, âaâlâ. UVd iriàfU_à|U^LâlJll\/J, ââ à. ââgâl ââ àâââà. O à. _p L _1 à. Uâ> — . â_ _ ~

chard, d'après le tableau de Frédéric Rouge.
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La mode masculine se I l y a  tant et tant de l'offrir. Lequel d'entre eux

veut discrète - c'est bien teintes et de nouveaux lui ira le mieux? Facile -

connu. Mais cette fois , dessins qu'on prend Vêtements Frey vous propose i

les pulls font exception - vraiment plaisir à choisir le un tel choix! Le pantalon

surtout cet automne. sien. Surtout si c'est pour en coton d'hiver coûte fr. 89.-.

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92 / 22 83 22. Noës-Sierre
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J—— Pour madame et monsieur

-Py_fyyy - mode et qualité.
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^̂ Êm̂ r Vêtements Frey

, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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Conférence des administrateurs postaux

MARTIGNY. - Après le canton de Vaud l'an dernier, c'était au tour du Valais et plus préci-
sément de Martigny d'accueillir hier matin la conférence annueUe des administrateurs du 2e
arrondissement placé sous la direction de M. Marc-André Marguerat. Les débats voyaient
également la présence de Guido Nobel, directeur général des PTT, des représentants de la
direction de l'entreprise et de quatre-vingt responsables des bureaux les plus importants de
l'arrondissement qui comprend les cantons de Vaud (sauf district de Nyon), du Valais et de

I Fribourg.

Après avoir évoqué la situation
actuelle dans le secteur du per-
sonnel, M. Marguerat a dressé le
bilan de l'année écoulée. Il a relevé
les progrès réalisés dans certains
secteurs, en fixant les objectifs de
l'arrondissement pour l'année
1986. Puis, insistant sur le service
à la clientèle et le renforcement de
la cohésion au sein du personnel,
le directeur du 2e arrondissement
a aussi rappelé que la promotion
du service des chèques postaux et
du service des voyageurs faisaient
partie des tâches permanentes de
chaque agent.

Tour d'horizon
Prenant ensuite la parole, M.

Guido Nobel, le directeur général
des PTT, a évoqué les problèmes
actuels et futurs de l'entreprise,

Le directeur du 2e arrondissement,
M. Marc-André Marguerat durant
son exposé.

englobant dans un vaste tour
d'horizon toutes les questions qui
préoccupent la direction générale
de la grande régie, y compris le
service des télécommunications.
Face à l'évolution des communi-
cations, M. Nobel n'a pas caché
son étonnement devant l'accrois-
sement des prestations postales,
ceci en dépit du développement
des transmissions immatérielles et
de l'introduction de nouveaux mé-
dias.

Pour terminer, le directeur gé-
néral n'a pas manqué d'aborder les
problèmes relatifs à la réduction
de la durée de travail, aux atti-
tudes que doivent prendre les
chefs, à l'information du personnel
et surtout à la responsabilité des
cadres.

NONAGENAIRE A SAILLON

Mme Léontine Crittin: la passion des fleurs
SAILLON (gram). - «Dites-le avec
des fleurs!» Ce pourrait être la de-
vise de Mme Léontine Crittin de
Saillon, elle qui avoue cultiver une
véritable passion pour le géranium
ou le pétunia, l'œillet ou le bégo-
nia. Lauréate de la célèbre «Route
fleurie», Mme Crittin célébrait
lundi en fin d'après-midi son
nonantième anniversaire. Et
l'autorité communale s'est sou-
venue de cet intérêt floral appor-
tant dans ses bagages, outre le tra-
ditionnel fauteuil, force fleurs et
plantes en pot. Bref , de quoi sus-

Mme Léontine Crittin en compagnie de ses deux enfants et de
son arrière-petite-fille Isabelle.

citer émotion chez la doyenne de
la famille Crittin.

Née le 4 novembre 1895 à Col-
lombey-le-Grand, Mlle Léontine
Chervaz épouse en 1921 Arthur
Crittin, agriculteur et membre
fondateur de PHelvétienne à qui
elle donne deux enfants: un gar-
çon, Gérard, et une fille, Liselle.

Veuve depuis neuf ans, grand-
maman à cinq reprises et arrière-
grand-maman d'une petite Isa-
belle, la nonagénaire tient aujour-
d'hui encore une forme remarqua-
ble qu'elle entretient en «militant»

activement au sein de la gym-da-
mes de Saillon, section troisième
âge.

FERNAND TERRETTAZ ET «SHEILA»
LA VIE CÔTÉ SIMPLICITÉ...
VOLLÈGES (gué). - «Les Mou-
lin d'Ëtiez» : un domaine, une
ferme, dix-huit vaches et... une
reine ! Plus exactement «la»
reine. Celle qui , dimanche 6 oc-
tobre, entrait dans l'histoire de la
race d'Hérens. Ce jour -là,
«Sheila» devenait reine du
Comptoir. Et de belle manière.
Après un parcours sans faute ,
elle gagnait la finale avec une
corne. L'autre ayant perdu son
enveloppe. Un mois après,

¦ha "" - mmrmmwmmm-— x p a nf f rp s .  tueuse et intelligente, uescen-
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«Sheila» reine du Comptoir: y a-t-il des recettes miracles ? Fernand Depuis un mois, le téléphone toir en 3e cat. en 1971) appar-
Tenettaz : «la recette miracle c'est d'avoir une bonne vache...» sonne plus souvent chez Fernand tenant à Louis Bircher.

«Sheila» se porte comme un
charme. Choyée et entourée, elle
est prête à mettre bas. A ses cô-
tés, Françoise, Fernand et leurs
quatre enfants se tiennent les
pouces. L'événement est de
taille: le veau ne sera pas ordi-
naire. Ce sera le «fils» de
«Sheila» !

Aux «Moulins d'Etiez», le mot
simplicité est de rigueur. Fer-
nand Terrettaz est un homme de
la terre. Ni fierté, ni gloriole,

seule la satisfaction se Ut sur son
visage. Et quelle satisfaction? De
posséder la reine du Comptoir?
Un peu certes, mais surtout de
posséder une bonne vache. Car
pour la famille Terrettaz ,
«Sheila» a toujours été «l'enfant »
gâtée. Avant comme après le fa-
meux dimanche...

D'abord un éleveur
Avec dix-huit trayantes et dix

têtes plus jeunes à l'écurie, Fer-
nand Terrettaz est d'abord un
éleveur. Depuis trois ans, sa pas-
sion pour la race d'Hérens l'oc-
cupe à plein temps. C'est son ga-
gne-pain. Les foins, les regains,
la traite, le train d'écurie, sont
monnaie courante pour toute la
famille. Même Françoise, malgré
quatre enfants en bas âge, ap-
porte son soutien aux travaux
quotidiens. Normal, dans cette
ambiance familiale , le travail tlJïf ïfffTT ŒfMm _Vdevient un plaisir. Et quand le gg^J^J ĵ ^̂ *  ̂ *g
labeur porte ses fruits, inutile de „. ., , ,_ __ _ .. ,__
dire qu'on l'apprécie à sa juste wl

She,i|!'n" fr? .197J- Poid.s:T
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valeur. Alors imaginez dans quel M °s- Propnete de Fernand Ter-
délire on a célébré la victoire de "î*82 .de_ VoUeges. Deux fois
«Sheila». Car jamais la famille lem* *¦ Tro"c- dernier match:
Terrettaz n'avait imaginé pareil 6 octobre au Comptoir reine du
événement. Comptoir. Bonne vache a lait,

petite mangeuse, très aftec-

Terrettaz. On se bouscule au
portillon. On veut acheter
«Sheila» ou alors le futur veau.
Les enchères sont vives, mais la
réponse est toujours la même:
«Sheila n'est pas à vendre, pour
le veau on verra après sa nais-
sance» . Vendre «Sheila»? Im-
possible. On vend des bêtes, de
la marchandise, mais on ne vend
pas une reine d'exception. Une
reine qui fait partie de la famille.
Il ne se passe pas un jour sans
que «Sheila» soit admirée par
des visiteurs de passage. Sa pré-
sence dans le domaine familial
est source de bonheur. Alors,
inutile d'insister, la reine du
Comptoir finira ses jours parmi
les siens. C'est en tout cas le vœu
d'une famille. Une famille qui vit
côté simplicité, mais surtout côté
cœur.

Elevés conducteurs

Ski-Club Martign
A l'heure
de rassemblée

MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise
des cours de sauveteurs, d'une du-
rée de dix heures, qui sont obli-
gatoires pour l'obtention du per-
mis de conduire.

Ceux-ci ont lieu de façon per-
manente, c'est-à-dire qu'ils débu-
tent dès la réception d'une dou-
zaine d'inscriptions.

S'inscrire auprès de M. Michel
Piller, Martigny, téléphone (026)
2 36 10, 2 46 38. Si non-réponse,
auprès de M. Roger Gay-Crosier,
service officiel d'ambulances de
Martigny (026) 2 24 13.

générale 18.00 Les informations interna-
MARTIGNY. - Le Ski-Club Mar- . ona,e,s deJa Première f*J»
tigny va tenir ses assises annuelles, ^umal relouai 

et 
local de

vendredi prochain 8 novembre à la ,„ .„ Radio Martigny.
grande salle de l'Hôtel Kluser à 18-45 

Jf 
leu de ,a voix my8té-

Martigny. Voici l'ordre du jour de „ „ „ ?**•__„
cette importante assemblée gêné- J*-» Eirfantfllages.
raie qui débutera à 20 h 15. 19.00 Ad__nistoatiyement votre;
1- Appel ï iïï" .?™!.!?̂ ™^^2. Lecture du protocole Bertrand Attinger, archi-
3. Rapport du président et des di- tecte cantonal.

verses commissions 1930 Pwadoxes.inie émission de
4. Activité 1985-1986 gtéphane Déléfaoz : ce sofa
5 Budget l'AFS échange d'étudiants.
6. Admissions et démissions *"* Clôture des émissions sur
7. Divers. 908-

• T _ _ •

Jeudi
6.00 La Première de Radio suisse

romande.

«Flash» s en va
SAXON. - Après avoir animé du- et le manager du groupe Kurt He-
rant huit ans bals et soirées, l'or- diger, n'en restent pas là. A l'oc-
chestre Flash fera ses adieux ce casion de cette soirée dansante
samedi 9 novembre au Casino de unique, ils vous proposent : Strea-
Saxon. mer de Fully (seize musiciens),

A cette occasion, Flash présen- Horace Benedict de Monthey qui
tera sa nouvelle formation qui se présenteront leur premier disque
produira officiellement dès janvier 45 tours, Jimmy, le jeune rock'n

" 1986, sous le nom d'Express 86: un roller de la «Grande Chance», et
nouveau style, un nouveau look, bien entendu pour la dernière fois
tout pour plaire quoi. sur scène l'orchestre Flash qui

Mais les membres d'Express 86, laissera sa place dès janvier 1986 à
soit, Sandra Pilliez (claviers), Lau- Express 86.
rent Lattion (chant), Remo Monn Réservez votre soirée du 9 no-
(guitare), Yvo Maret (claviers et vembre, ça va très sérieusement
cuivres), Mike Piellard (basse), bouger du côté du Casino de
Stéphane Michellod (percussion) Saxon.

Assemblée du Ski-Club Chavalard
FULLY. - La 49e assemblée générale aura lieu samedi à 18 heures au lo-
cal de la pétanque (et non pas comme annoncé aux caves Thétaz).

Après l'assemblée, souper familial au même endroit. Inscriptions jus-
qu'au jeudi soir à 22 heures chez Nicolas Faiss, téléphone (026) 6 23 81.

Le comité

MUSIQUE A MARTIGNY
Un concert inaugural

Ainsi s'ouvrit, le soir du 4 no- de l'esprit couronnent l'adminis-
vembre, la nouvelle Galerie de la tration des choses.
Dranse. Ce fut si vrai - et le demeure -

D'autres diront l'ouverture que la fête, dans l'admirable salle
triomphale. voulue, bâtie, donnée par Louis

D'autres diront comment le Va- Moret ne pouvait pas commencer
lais de la culture et des beaux-arts autrement que par la musique.
- c'est la même chose - fut au II appartint à Monique Fessier
rendez-vous donné par Louis Mo- d 'en faire au piano un bouquet
ret. merveilleusement composé par

Mais ce fut aussi le Valais po- elle: HaendeL Scarlatti et Mozart;
litique. Car il y  a maintenant une puis le délicieux Schubert comme
•._ - . _ _ . _  n. . / .'.1 in n /y  Att Ir t  _ • * * _ _ _ * _ _ _  T _» Ai4- n*t \\Ar\inv4 nluc iovtAvo OYîi+rwo' oi lo
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Pour tous les jours.
Mais pas quotidien
nni îr ai itantï

Un enchantement pour votre table de tous les jours, uni
blanc ou enrichi de décors fascinants: SUISSE Star de
Langenthal. Une nouvelle gamme de porcelaine que vous
composerez librement, au gré de votre goût personnel.

Exposition spéciale SUISSE Star avec tirage au sort gratuit
1er novembre au 31 décembre. A ne pas manquer!

^Cnti»*6 ,
^̂

K  ̂
AUX GALERIES DU MIDI

PRETS¦ ¦ ¦¦¦¦ I %0 Trouvé
jusqu'à Fr. 30 000.- porte-
dans les 48 h pour monnaiesalariés sans garan- .iia_ i in_ i_
tie, sans caution. avec une certaine

somme, à Martigny,
Discrétion absolue. jeudi après-midi.

Tél. 021 /3513 28 S'annoncer au
Tous les jours 026/619 42.
24 heures sur 24. . 36-401012

22-77903

Avec ALM AVAL
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

Mollens

des 19 h 30 en faveur de l'église de Saint-Maurice de Laques

_ 
LU | u rnuivii

Samedi 9 novembre
_ !_ _ _> 4 O 1% On MM <<->,-. ._ . . ¦» •  _J*a. l'ÂmIInn «IM Cflini KJInnt-l. n

I

W GARAGE»
K lM0RO~

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

RENAULT
Lambor
ghini

Fiat Ritmo
VW Passât aut.
Renault 5 St-Morltz
Renault 20 TS
Peugeot 505
Ford Taunus Ghia
Renault 5 GTL
Honda Cl vie 1300
Ford Orlon
Peugeot 305 S
Fiat 132 Argenta
Renault 25 GTS
Opel Kadett 1,6 S
Renault 20 TX, 5 vit
Renault 30 TX
Bus Mazda

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5, c'est super...

Countach noire 85
Countach rouge 85
Jalpa blanche 85
Jalpa grise 84

Par mois Cpl
(36 mois)
203- 5 900
169.- 4 900
342- 9 900
224.- 6 500
307- 8 900
224.- 6 500
272.- 7 900
248.- 7 200.
397.- 11 500.
293.- 8 500.
307- 8 900.
549- 15 900.
376- 10 900.
397.- 11 500.
687.- 19 900.
338- 9 800.

36-2831

A vendre

Renault 14 TS
1981,42 000 km
bleu met., expert.
7.85, radio-cass., vitre
électr., verrouillage
central, 2e jeu de jan-
tes.

Tél. 026/4 10 71
après 19 h.

i 36-40101C

Porsche
Turbo 3,3 85
Carrera 3,2 84
Carrera 2,7 RS 75
911 SC coupé 82
944 85
944 84
924 turbo 81

Mercedes
190 E5I
500 SEC 85
500 SEL AMG 82
380 SEC AMG 82
380 SL 85
190 E 84
280 SE coupé 68
300 SEL 6,3 71

BMW
635 CSi 83
635 CSi spéc. 79
735 i 82
732 i 81
728 i 81
528 i 83
323 i 84
318i 81

BMW
Alpina
B9 82
B6 82
B6 81
B7 turbo 79

Audi
Quattro turbo 84
Quattro turbo 81
200 turbo 85
200 turbo 82
90 Quattro 85
80 Quattro 84
Coupé GT 5E 84

VW
Golf 300 S 300 CV
Golf GTi 85
Golf GTi 84
Golf GTi 83
Golf GTi 81
Scirocco 81
Polo coupé 85

4 X 4
Range Rover 85
Range Rover 84
Range Rover 80
International II 82
Rocky cabrio 85
Rocky diesel 85
Rocky long 84

Divers
Renault A 310 82
Renault 5 turbo 85
Starion EX turbo 83
Lancer turbo 83
Cordia turbo 83
Cadillac Séville 79
Kadett GSi 84
Corolla diesel 84
Sierra XR4i 84
Mustang Cobra 79
Escort cabrio 85
Jaguar XJ12 81
Alfa GTV 6 83
Alfa GTV 84
Alfetta 21 82
Giulietta 2 I 82

Garage
R. Affolter
Route de Courgenay
2900 PORRENTRUY
Tél. 066/66 44 47-43.

93-411

Subaru
1600 break
4 x 4, brun métall.,
exp., 39 000 km, état
de neuf

Fr. 7900.-.

Tél. 037/53 11 05.
17-2215

A vendre
Lada Ni va
4 x 4
1980,45 000 km
blanche.

Tél. 021/63 38 92 ou
52 77 58
le soir.

22-120-374

Avendre

Fiat
Ritmo
75 CL
1979, 75 000 km.

Tél. 027/36 21 37
le soir.

38-303107

Affaire exceptionnelle

Mazda 323
blanche, 1300, 3 por-
tes, neuves, 5 vites-
ses, traction avant,
radio-cassettes sté-
réo, garantie d'usine.
Valeur à neuf
Fr. 14 000.-.
Cédée Fr. 12 000.-.

Tél. 027/22 74 58
midi-soir.

36-2422

A vendre

Fiat
Ritmo 85
Super
noire, exp., 1983
66 000 km.

Tél. 027/55 57 85 ou
5516 02.

36-436143

CAPITAUX
Placements avantageux et sûrs
en Suisse!
Discrétion absolue!
Ecrire sous chiffre P36-425962
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

AUTO-SHOP MAGRO
CENTRE COMMERCIAL, UVRIER

A l'occasion de la Fête d'automne

vendredi 8 et
samedi 9 novembre,
visitez notre exposition
ALFA ROMEO

¦
f̂ Ŵ®

EN GRANDE PREMIÈRE

L'ALFA 75 2.0 pour les pas
sionnés du prestige et de la sportivité !

Exposition présentée par

Garage Elite
SIERRE

Tél. 027/5517 77

\5CT_ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

Golf GLS
Royal
1983,29 000 km
équipement hiver.
Fr. 12 000.-.

Tél. 026/6 29 61 OU
6 21 43.

36-79004

E 10 4 WD

Subaru
Wagon

7000 km
Fr. 12 200.-.

Tél. 021/25 77 55
28 77 58.

22-7807

Jeep
Daihatsu
4 X 4
bâchée, 1982
32 000 km, 1600 cm3
(sans plomb)
Fr. 9500.-, crédit.
Tél. 022/64 38 38

43 82 26.
16-5390

A vendre

jeep
Willys
1944.
Parfait état.

Tél. 027/31 28 71.
36-78973

Ne Vous tourmen
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF»
apportera la
bonne solution
à votre problème

2CV
80 000 km, experti-
sée.

Tél. 026/2 20 99
(8 h à 14 h).

36-90862

A vendre superbe oc-
casion
Renault 18
turbo
injection
1984,48 000 km
gris métall., très soi-
gnée, équip. hiver.
Prix à discuter.
Reprise éventuelle.

Tél. 026/2 44 48
2 64 08.

36-2882

A vendre

Porsche
911 SC
1978,115 000 km,
carnet de services,
révisée.

Prix Fr. 24 500.-
à discuter.

Tél. 025/71 87 28.
143.010.535

A vendre

Mazda 323
break
1982, 42 000 km
Facilités.

Tél. 027/2510 47

Nos occasions prêtes pour l'hiver
Renault 11 TXE électronique 1.85
11000 km Fr. 14 200.-
Opel Kadett 1600 3.85
6500 km Fr. 13 000.-
VW Passât Variant break 3.84
27 000 km Fr. 12 900.-
Opel Kadett 1600 9.84
14 000 km Fr. 11000.-
Subaru coupé XT turbo 9.85
1200 km, (neuve 31 400.-) Fr. 25 000.-
Land Rover 88 station-wagon 3.84
14 000 km Fr. 21 000.-

Garantle - Echange - Financements

Garage ./ -LA.
Emil Frey S.A. Sion Emu Frey SA
Tél. 027/31 36 01 '$*§_____1P

°- ' ~̂rr.'- ' 44-1238

23 séries dont 3 spéciales
(hors abonnement)

Abonnements :
2 jumelés Fr. 50.-, 1 Fr. 30

Fromages d'alpage (Merdechon)
et du pays

Invitation cordiale

Garage du Mont
SION

Tél. 027/23 5412

W GARAGE DU 
^[SlAfsO]

^
MONTHEY _̂y

SA A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61
Six mois de crédit
sans Intérêts 24 mois

Fr. par mois
Renault S TS 1899- 238.-
Renault S GTL 2174- 267.-
Renault 9 Concorde

3171.- 388.-
Renault18GTS 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
36-5621

Mercedes 230 E
neuve, nouveau modèle, auto-
matique, ABS, etc.
Facilités, reprise.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

Mercedes 280 SE
1984, 21 000 km, état de neuf,
gris métall., climat., etc.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063
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Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

Un milieu bourgeois. Un couple
désuni. Usé par les habitudes. Un
enfant grandi sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son
père. Une famille immolée. Des êtres
confrontés à la lente et inéluctable
désillusion... Mais, au cœur de
l'orage, une lueur d'espérance:
l'amour qui recommence.
Un grand roman de mise en garde!
Relié, 208 pages Fr. 27-

L'auteur tend a 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, 160 pages Fr. 24.-

L'auteur ressuscite les contes et lé-
gendes de son coin de pays avec
une simplicité qui nous touche. Sa-
veur, couleurs, fraîcheur nous
égaient. Et jusqu'à l'étonnement
parfois: ainsi l'éruption du mont Ca-
togne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le
conteur raconte à merveille!
Broche, 160 pages Fr. 24

te en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou
Editions de la Matze, case postale 147, Sion WÊÊÊÊfÊÊm

L enfer des barrages de haute mon-
tagne. Les hommes sacrifiés pour le
profit... L'exploitation éhontée des
âmes... Tout cela évoqué avec puis-
sance. Un témoignage vrai, profond,
humain. L'univers concentration-
naire du travail intense qui abolit le
sentiment... La réalité, ici, dépasse
toutes les fictions!
A lire absolument!
Relié, 192 pages Fr. 27-

On se persuade, avec cet essai, de
l'importance du dialogue qui s'éta-
blit, dès les premiers mois de la
grossesse, entre l'être en formation
et son premier paysage humain...
Tout s'échange. Tout, déjà, va de la
mère à l'enfant: les craintes, les
doutes, les peurs, les désespoirs.
Mais aussi les joies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24.-

-étfam,.
tœfm

iticiignr rapiuemcni
et durablement

G8te. ^

£_ ,/;
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Sans risque de sous-alimentation. Vitalité acrue!
Efficace à 100% contre le stress et vilaines peaux!

Tél. 021 /36 76 56 dès 10 heures
(sauf le samedi). 22-78211

Donner forme aux idées révolutionnaires, les
fignoler et les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée à
l'anatomie du poignet.

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
et de 14à17h

Tél. 027/22 86 07
8317 59, le soir
(Aussi le samedi
matin.)

36-2207

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meublas à vendre

89-13

Société Immobilière
suisse - étrangère
cherche

petits
capitaux
Participation possi
ble.
URGENT.
Discrétion assurée.

RADO
DiaStar «Anatom»

<: .

Dames: Fr. 1975
Hommes: Fr. 2 195
Mod dép.
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AFFAIRE GEORGES NEMETH
CONTRE PRÉPOSÉS AUX POURSUITES

Un jugement de Salomon

incriminé

C'est un véritable juge-
ment de Salomon que vient
de rendre la Cour du Tri-
bunal cantonal appelée à
statuer dans le procès en ap-
pel intenté par les préposés
aux offices des poursuites
contre M. Georges Nemeth,
ex-comptable de l'Office des
poursuites d'Entremont.

La Cour a partiellement
modifié le premier jugement
en ce sens qu'elle a confirmé
la qualification des délits et
la quotité de la peine, mais a
réduit de moitié les indem-
nités que l'ex-comptable
justicier devra verser à ceux
qu'il a entraînés dans cette
histoire.

La Cour a donc reconnu
M. Nemeth coupable de dif-
famation (article 173, alinéa
1 CPS) et de violation du se-
cret de fonction (article 320,
chiffre 1, alinéa 1 CPS) et le
condamne à un mois d'em-
prisonnement avec un sursis
de deux ans.

Elle n'est donc pas entrée
dans les vues du procureur
et ides préposés aux poursui-
tes qui estimaient qu'il y
avait bien eu calomnie dans
les agissements de l'ex-
comptable, par ailleurs
beau-frère de son em-
ployeur, contre lequel il était
littéralement parti en croi-
sade.

La Cour a rendu son ju-
gement hier et n'a pas non
plus exigé de publication du
jugement dans la presse,
comme le réclamaient les
défenseurs des parties civi-

les. Elle a par contre réservé
les droits civils de l'agent
d'affaires incriminé par
Georges Nemeth sous le
pseudonyme de Pierre Lou-
chaffaire. En ce qui con-
cerne les indemnités à verser
aux lésés, le TC a ramené à
1000 francs au lieu de 2000
celle qui revient au préposé
aux poursuites de Vollèges,
à 500 francs pour l'agent
d'affaires (au lieu de 1000)
et à 250 francs (au lieu de
500) à chacune des deux au-
tres parties.

Quant aux frais d'appel -
et c'est ce qui constitue à
notre sens un jugement de
Salomon - la Cour les a par-
tagés comme suit: un tiers
sera pris en charge par le
fisc, un tiers par M. Nemeth,
un tiers (ou un neuvième
chacun) à charge des pré-
posés aux poursuites. M.
Nemeth devra bien sûr
prendre à sa charge les frais
de première instance.

Rappelons pour mémoire
que M. Georges Nemeth,
convaincu que son beau-
frère et patron, percevait des
taxes exagérées, chargeait
les débiteurs, et encaissait
des montants facilement ga-
gnés sans les déclarer for-
mellement dans sa compta-
bilité, avait pris sur lui de
faire des déclarations à la
presse pour mettre en garde
les petites familles visées par
ces actes. Mal lui en avait
pris, car il déclencha la co-
lère de ses supérieurs et de
leurs pairs qui virent là ca-

lomnie, méchanceté person-
nelle gratuite, atteinte à
l'honneur et violation du se-
cret de fonction, M. Nemeth
ayant tansmis à un journa-
liste des pièces qu'il savait
confidentielles. De procès en
recours, M. Nemeth avait été
condamné, mais aucun juge
n'aura finalement retenu
contre lui la calomnie.

Epilogue de cette affaire:
l'Inspection cantonale des
finances a pu constater cer-
tains problèmes inhérents au
statut privé des offices des
poursuites et l'a signalé dans
un rapport qui a fait grand
bruit et qui n'a pas fini de
faire parler de lui; témoins:
les nombreux remous qu'on
signale ici et là à la suite de
la publication de ce rapport
dans la presse romande. Ce
qu'on appellera désormais
l'affaire Nemeth aura per-
mis un certain nombre de
réajustements, des remises à
l'ordre fiscales et même une
procédure pénale contre le
préposé de Saint-Maurice,
que M. Nemeth avait aussi

Lundi commence la ses-
sion du Grand Conseil, avec
une entrée en matière qui
comportera des interven-
tions sur ce sujet.

Personne ne sera sorti
grandi de cette histoire: ni
celui qui a parlé à tort et à
travers ni ceux qui ont voulu
le faire taire... puisqu'il
n'avait rien à dire!

Danièle Delacrétaz

A la recherche d
Rejetant les conformismes et les

dogmes - notamment le tabou du
contact corporel médico-patient -
le docteur Jean Sarkissoff nous in-
vite à découvrir une psychothé-
rapie neuve, globale, intuitive,
proche de la méditation. Une psy-
chothérapie qui part à la recher-
che, au plus profond du patient, de
la première jubilation de l'être -
celle de l'enfant - pour la partager.
Une psychothérapie systémique
qui, loin de considérer le patient
comme fin objet d'étude isolé, afin
de découvrir dans son passé les
sources de ses comportements né-
vrotiques - comme le fait la psy-
chanalyse - voit patient et théra-
peute établir ensemble un rapport
de communication réciproque. Le
processus s'établit de lui-même,
comme l'éclosion d'une fleur , et la
guérison psychologique naît d'un
processus biologique, naturel, qui
a été entravé et qu'il s'agit de li-
bérer.

Mieux que de longues explica-
tions théoriques, de nombreux ré-
cits de patients maintiennent l'at-
tention en éveil et font saisir sur le
vif une thérapie à laquelle s'ou-
vrent des voies nouvelles: revivis-
cences de la naissance, souvenirs
de la vie foetale , «vies antérieu-
res».

La première relation de fusion
du nouveau-né avec sa mère est au
centre de cette thérapie comme
elle fut au centre de notre déve-
loppement psychique. Cette rela-
tion originelle mère-enfant est la
matrice de notre santé comme dé
nos névroses. Le thérapeute doit la
retrouver et la revivre avec son
patient pour l'amener à guérir. Le
dialogue préverbal et corporel ori-
ginel mère-enfant se recrée natu-
rellement avec le thérapeute, per-
mettant à toutes les frustrations de

Appel romand
en faveur du Simplon

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS A MOSCOU

Karpov remporte la 22e partie

"̂ -aaaaaaaaaa—aaaaaaa. _• -aaaa__a___________B
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LAUSANNE (ATS). - Les
délégués des gouverne-
ments des cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud à la Com-
mission romande de la li- portantes sont réalisées,
gne du Simplon viennent Cette revitalisation de lad'adresser une lettre com ,. dumune au Conseil fédéral dwiiorer son tracé en
____ r __ ^S^SL^mX 

acnïvanT nlmmen 
legager les moyens necessai- . ,,  . . ., , , .

res pour promouvoir le tra- doublement intégral de la
fie ferroviaire sur la ligne voie- d'augmenter la vitesse
du Simplon, a annoncé commerciale des trams par
mercredi le Conseil d'Etat l'adaptation des installa-
vaudois. tions de sécurité, et de met-

Il est essentiel d'éviter tre en service des voitures
que la ligne ferroviaire du plus confortables du type
Simplon ne perde progrès- Intercity, demandent les
sivement son rôle privilégié cantons romands.

L_ , ' a

de liaison européenne entre
la France et l'Italie, face à
la concurrence de l'axe
transalpin du Mont-Cenis,
où des améliorations im-

La victoire remportée par le te-
nant du titre Anatoly Karpov dans
la 22e partie remet tout en ques-
tion à deux parties de la fin du
match. Le score est désormais de
11,5 à 10,5 pour le challenger Kas-
parov. Si l'incertitude la plus
grande règne quant à l'issue de la
rencontre, les données sont claires
pour les deux joueurs: Kasparov
doit obtenir un point (deux parties
nulles ou une victoire et une dé-
faite), Karpov pour sa part doit
obtenir un point et demi (une vic-
toire et une partie nulle). En cas
d'égalité à la fin du match, le rè-
glement prévoit en effet que le
champion du monde conserve son
titre. Notons au passage le carac-
tère inique de cet article du règle-
ment, qui, en cas de match nul 12
à 12, équivaudrait à considérer

une des parties nulles du match
comme une victoire pour Karpov
et une défaite pour Kasparov.

Les deux joueurs ont chacun
une fois les Blancs. Les conditions
sont réunies pour une fin de match
des plus spectaulaires à condition
que tout se déroule de manière or-
thodoxe.

La 23e partie se joue cet après-
midi jeudi et la 24e samedi.
22e partie
Blancs: Anatoly Karpov
Noirs: Garry Kasparov
Gambit de la dame
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 4. cxd5
exd5 5. Ff4 Cf6 6. e3 0-0 7. Cf3 Ff5
8. h3 c6 9. g4 Fg6 10. Ce5 Cfd7 11.
Cxg6 fxg6 12. Fg2 Cb6 13. 0-0 Rh8
14. Ce2 g5 15. Fg3 Fd6 16. Dd3
Ca6 17. b3 De7 18. Fxd6 Dxd6 19.

f4 gxf4 20. exf4 Tae8 21. f5 Cc7 22.
Tf2 Cd7 23. g5 De7 24. h4 De3 25.
Tdi Cb5 26. Dxe3 Txe3 7. Rh2
Cb6 28. Cg3 Cc8 29. Cfl Te7 30.
Td3 C8d6 31. Cg3 Ce4 32. Fxe4
dxe4 33. Te3 Cxd4 34. Rh3 Te5 35.
Rg4 h5+ 36. Rxh5 Cxf5 37. Txf5
T8xf5 38. Cxf5 Txf5 39. Txe4 Rh7
40. Te7 b5 41. Txa7 b4 position à
l'ajournement. Kasparov aba
donna sans reprendre la partie.

caisse nwitf»e
rtans tta_JtL_____ï

un sourire perdu
s'exp rimer à nouveau et de se ré-
soudre dans une expérience cor-
rectrice.

Il ne s'agit pas d'un maternage à
tout va, mais d'une expérience de
fusion et très belle, semblable à
celles que connaissent toutes les
mères qui nourrissent leur enfant.
Pour parvenir à ce niveau de ré-
gression, une longue marche d'ap-
proche est nécessaire, où les dé-
fenses sont brisées une à une, ainsi
qu'en témoigne le chapitre intitulé
«La carotte et le bâton».

Paru aux Editions de la Matze, à
Sion.

ELIMINATION DES DECHETS
Une exposition à Leytron
LEYTRON (gram). - L'environnement, avec ou sans majuscule,
les élèves y sont sensibles.

Témoin cette classe de 3 A, pensionnaire du cycle d'orientation
de Leytron, qui propose, dès vendredi, une exposition consacrée
à l'élimination des ordures ménagères.

Cette initiative a été encouragée et appuyée par les autorités
communales qui connaissent la musique pour devoir débourser
plus de 90 000 francs par année pour le traitement des déchets.

Dans le cadre de cette présentation - elle a lieu à la salle
communale, du 8 au 30 novembre, les vendredis, samedis et
dimanche, de 17 à 20 heures - les organisateurs mettent sur pied
une campagne de ramassage de papiers alu, mais aussi de points
Silva, Mondo et Avanti.

Qu'on se le dise!

Après
un concours
FINHA UT. - En marge du
concours «maisons fleuries », à
Finhaut, nous aimerions dire à
notre curé toute notre recon-
naissance pour avoir si magni-
fiquement et amoureusement
entretenu les fleurs de la p lace
de la cure. Elles furent la joie
des yeux et du cœur, pour tous
les estivants et les paroissiens.
Merci, Monsieur le curé!

Des paroissiens

SKI-CLUB DE BOVERNIER

Des nouveaux au comité

Le nouveau comité du Ski-Club Bovernier

BOVERNIER. - L'assemblée
générale annuelle du Ski-Club
Bovernier a permis de passer
en revue les activités de la so-
ciété lors de la saison passée.
Les débats se sont tenus en
présence du ministre des
sports le conseiller Denis
Bourgeois qui a félicité le co-
mité pour le travail effectué en
faveur de la jeunesse locale.

Pour ce qui est de ce même

comité, il se composera
comme suit durant la saison à
venir: Freddy Rossier prési-
dent (ancien), Pierre-A. Bour-
geois vice-président (nou-
veau), Louis Morel secrétaire
(a), Gabriel Bourgeois (a), Pa-
trice Besse (n), Patrick Rouil-
ler (a) comme membre. Anicet
Sarrasin et René Thétaz feront
office de chefs techniques,
Louis Morel et Géraldine Pel-

laud s'occuperont du chrono-
métrage alors que le chef OJ
nordique sera à nouveau le
président Freddy Rossier.

Quant au programme enfin,
il comprend différentes sorties
avec notamment du ski héli-
porté, de la randonnée pédes-
tre, des sorties pour les enfants
ainsi qu'une multitude de con-
cours.

S.F.G. DE SAXON

De l'or pour Robert Guéron
SAXON (gué). - Un gymnaste
émérite s'est vu décerner la mé7
daille d'or des vétérans suisses.
Pareil honneur a été attribué à
un seul Valaisan cette année.
Voilà qui en dit long sur la per-
sonnalité de M. Robert Guéron,
de Saxon. Le dévoué sportif re-
joint ainsi M. Emile Terrettaz,
qui a déjà été récompensé par
l'assemblée fédérale des vété-
rans gymnastes.

Dimanche dernier, le comité
de la société de gymnuMque
Espérance de Saxon s'est fait un
devoir et un plaisir de féliciter
son président d'honneur, de re-
tour de Zurich, paré d'une mé-
daille d'or.

La SFG de Saxon se porte bien.
Réunis en assemblée générale
annuelle, les gymnastes du pays
de l'abricot ont retracé dans les
grandes lignes les activités de
l'année écoulée. Le président
Ronald Thomas s'est félicité de
la participation des membres
aux fêtes de gymnastique. Il a
également relevé que le camp
pour les jeunes organisé à Saint-
Jean a cbnnu un succès non né-
gligeable. Finalement, Mme
Roulette Thomas et MM. Cy-
rano Vouillamoz et Joseph
Vouillamoz ont été nommés
membres d'honneur de la so-
ciété en reconnaissance de leur
dévouement.

Robert Guéron, âgé de 80 ans
une vie au service de la gym
Mastique.

Detalles de la Casa de Galicia
MARTIGNY. - En este reciente
pasado domingo y pour mediaciôn
de anticipado aviso se han tenido
como de costùmbre anualmente
las votaciones générales con
asamblea extraordinaria eligiendo
en esta los que se presentan para
asumir un .cargo en la directiva o
bien ser reelegidos. Asi pues des-
pues de saludar atentamente a to-
dos los présentes a la llamada de
esta réunion a la cual yo anado
que son 82 socios cotizantes que
mantienen a flote la Casa de Ga-
licia desde doce aiïos como men-
cione recientemente. Poco retraso
pues ya nos conocemos con estp
de la puntuaiidad, a las diez
treinta de la manana y con la pre-

- sencia de una mayoria de 67
miembros se dio comienzo con la
acostumbrada information del

ano en curso de todas sus achvi-
dades, a continuation un brève re-
sumen para el interesado en com-
unicarles a quienes nos podemos
dirigir para el futuro ano 1986.

El Sr. présidente reelegido Ba-
silic Crespo. Vice-presidente Sr.
Adolfo Garcia, le sigue el secre-
tario Sr. Manuel Limeres, a con-
tinuation tenemos come delegado
culturel Sr. José Gutierrez (el
abajo firmante si necesario le ayu-
dara en su cometido) despues pro-
seguiendo los déportes un dina-
mico joven gallego naturalment Sr.
José Villasante. Que el respecta el
orden y demas se mantenga en el
local como jefe y responsable se le
confie al Sr. Gerardo Sequeiro.
Administration el hombre forte de
las économies guardian del tesoro
Sr. Isaac Garcia. Por ûltimo pa-

sandbse todo el tiempo de esta
réunion a maravilla confiantes a
que el nectar blanco y tinto sea de
calidad se confio la responsabili-
dad, supuesto tambien por vota-
tion y que el servicio sea esmerado
sera el Sr. Manuel Martinez, res-
ponsable de la cantine.

En los diverses y teniendo un
peculio bastante favorable se pu-
sieron a la unanimidad para la ob-
tention de una maquina de café
nueva bien seguro, otros temas se
acordaron a la rénovation de sillas
y mesas pero un poquito mas ade-
lante.

Cierre de la sesiôn a la doce se-
guido del corespondiente aperitivo
y un vagon de castanas a la brasa,
buen provecho y a la proxima.

Damian Bauzâ

les handicapés
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Utilitaires légers Mercedes-Benz
des carrosseries de A à Z.
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Aromat
de Knorr 9KDans la catégorie des 3,5 tonnes, les utilitaires

Mercedes-Benz forment, en Suisse, une
véritable classe à part Ce n'est nullement
surprenant si l'on songe au programme de
modèles en tous points parfait, ainsi qu 'à la
multitude de possibilités d'adaptations de
superstructures. Ou si l'on mentionne la
légendaire qualité de finition propre à
Mercedes-Benz ou encore la fiabilité , la
robustesse et la longévité qui font, de chaque

utilitaire de la marque, le moyen de transport
par excellenceP_ll > J A W U I l a v l l a , V .

Sans oublier l'octroi d'une garantie unique
en son genre : 12 mois sans limitation de
kilométrage pour l'ensemble du véhicule, 24
mois ou 200 000 kilomètres pour les organes

_MlWW
i

triopack
c»

de propulsion.
Si vous désirez en savoir davantage sur ces
utilitaires légers de haut de gamme, n'hésitez
pas à nous rendre visite. A très bientôt!luuusiesse ci m lungevue qui luni, ue cnaque pas a nous renure visite. /\ très oientut: Mercedes-Benz

SA Adolphe Saurer, 1962 Pont-de-la-Morge: Tel 027 3615 95
Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin,
Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.

!.

m. ÂUX GALERIES DU MIDI
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Le style requiert audace et créativité. Il est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle!
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.

Café-Restaurant
La Promenade
Saxonne, Ayent

vous propose tous les dimanches
du mois de novembre

la brisolée
dès 15 heures.

Tél. 027/381219.
36-79003

r Nouvel arrivage de vestes N
en uni, tweed ou à chevrons

Le hit de cet automne
à coordonner avec

nos jupes ou pantalons

Â p̂^k^ê&̂sf Ĵ
Rue du Rhône ^̂ éwk Mme Amoos-Romailler / ^élw

W SION 
<CW^^

HYPOTHEQUES
Nouvelles hypothèques à con-
ditions très avantageuses. Re-
prise anciennes hypothèques et
augmentation capital. Crédits de
construction. Discrétion - Ra-
pidité.
Ecrire sous chiffre P36-425960
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

RADO
Florence «Anatom»

Dames: Fr.l34S
Hommes: Fr.l37S



Sierre Garage Olympic. A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay .
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

y rmt  mIMARIAGESI
Jeune homme sympathi-
que cherche pour une
amitié durable

une jeune femme
ente 20 et 30 ans, région
Valais.

Pour mon adresse, veuil-
lez téléphoner le matin
au 027/55 50 08 et de-
mander Christa.

• p^  ̂Dans votre journal /
mr des nouvelles mrAW du monde entier àW
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55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

W m W m »  AFFAIRES IMMOBILIÈRES I.¦ill Z. '
VERBIER
Grand appartement 4
pièces, à vendre au
centre, Fr. 250 000-,
cheminée française, 2
bains, balcon sud,
bon standing.
Ecrire:
J. Rapillard
1936 Verbier.

89-538

Vous êtes

promoteur
ou particulier
Nous vous proposons
à Choëx à 5 min. de
Monthey
parcelle très enso-
leillée.
Prix Fr. 85.- le m»,
surface à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

La main
tendue a
besoin
d'oreilles.

Si vous
envisagez
de rejoindre
l'équipe des
répondants.

A Muraz-Collombey
Sur splendide par-
celle au calme
A vendre

villa
51/_ pièces
avec 800 m2 terrain.
Prix: Fr. 348 000.-.

Pour tous renseigne-
ments:
Agence immobilière
Dominique Bussien
S.A.
Tél. 025/71 42 84.

36-243

Abricotiers
à vendre,
beaux sujets , basse
tige de 3 ans, prêts à
récolter.

Variété: Luizet-Royal,
400 pièces.

S'adresser au
026/6 32 26 OU

6 26 92.
__.7fi_u;

Cabanons
de jardin
3 X 2 OU 3 X 3
avec ou sans ter-
rasse, madrier 40 mm
-t- tuiles.
Dès Fr. 3500.-.

Tél. 021/28 57 54 ou
025/71 36 45.

143.559.317

Livrons à prix imbat-
tables sur VS, VD, FR,
GE
tous
matériaux
isolation, dès Fr.
4,80/m 2; lames, dès
Fr. 12.-/m2; tuiles,
dès Fr. 12.-/m2.

Tél. 021/28 57 54 ou
025/71 36 45.

143.559.317

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

Espagne
Costa Dorada

Vendons

meublés
près des plages
studios Fr. 19 000.-
2-pces Fr. 28 000.-
4 pces Fr. 60 000.-

Tél. 025/71 36 45.
143.559.317

aseVZâ

«Bonjour, je désirerais WmŴ
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

I Localité

I Sion
I Sierre
I Martigny
| Crans
I Montana
I Verbier
| Lausanne
I Montreux
I Vevey

Téléphone Interne

027 2111 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

LU gg

tables de fabrication
béton
Se renseigner par téléphone
021/34 6511.

22-2344

¦m ¦¦ urrncaci
*§LU/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

pâtissier- i Dame
confiseur
cherche
emploi
à temps partiel,
région Martigny.
Horaires à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-401015 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

cherche

travail
à temps
partiel
pour la période des
fêtes comme conseil-
lère-vendeuse.

Tél. 027/5813 89.
36-78947

Etranger
cherche place
comme

aide de
cuisine
ou manœuvre, parle
anglais.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 34 20.
36-303150

Restaurant de
La Marquise
Crans-sur-Slerre
cherche pour la sai
son d'hiver

sommeiiere
connaissant les deux
services, avec permis.

Tél. 027/41 42 92.
36-78832

Fille
de cuisine
cherche

place
dans station d'hiver.
Entrée début décem
bre.

Faire offre sous chif
fre 36-78948 à Publi
citas, 1951 Sion.

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: : Date de parution: 

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de ("abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers T

/ 9A1fT de com... « prendre / l l li» *Il\" son pied» / / l l l  1
PI. Tubingen 1,1870 Monthey _ _̂ . --̂ apt \ __
Tél. 025/71 24 56 | 
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M. Guy Gattoni ' f_^̂ Mspécialiste en podologie 

¦
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supports plantaires sur mesure 

Nous vous informons de la fermeture définitive de notre atelier
de podologie et nous vous remercions de la confiance que
vous nous avez témoignée durant les dix années écoulées.

C t f eMaison YZçjfyççfa 
^Rue de la Dent-Blanche 10,1950 Sion f

Tél. 027/22 48 62 \m
Cordonnerie - Chaussures - Chaussures pour support
plantaire - Petite orthopédie - Supports plantaires sur
mesure « Maurice Ledos»

Jean-Claude Babecki espère mériter votre prochaine
confiance pour la confection de supports plantaires.

36-2680

*. •

¦
¦
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ELNA 5000 computer, c est:
21 programmes de couture qui n'attendent que
votre doigt pour se réaliser. Exemple: un point
zig-zag? C'est simple. J'effleure la touche point
zig-zag et c'est parti.

ELNA 5000 computer, c'est la couture simplifiée

^>- \̂__-a---*'̂  Martigny: S.O.S. Réparations: Charly Carron, rue de l'Hôpital 4, télé-
~̂̂ "~̂  phone 026/2 50 51. Monthey : La Placette, tél. 025/70 71 51. Sierre:

Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, téléphone 027/
55 12 27. Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, télé-

phone 027/22 71 70

Entreprises, particuliers,

/  i/ > face à la jungle informatique ,

v \  // NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER

3V%5D_x
^^J°2-̂  / ^_ 7̂ / Bâtiment rose

^̂  /  ̂ Route de l'Hôpital 4
/  Sierre

/X /CC SAMEDI 9 NOVEMBRE

AVM-I lnau9ure son exposition de matériel informatique

^*"̂ ™™ du home computer au matériel professionnel

Démonstration sur place : route de l'hôpital 4 — Sierre

RAUTARUUKKI OY
Oulu, Finlande

50 /  Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O .ourée :
' * w 12 ans au maximum

_ _ _ _ _ _ ___ _ _ ^  Remboursement:
Emprunt 1985 — 97 le 22 novembre 1997 au plus tard ; rachats
rl<_ f r _» 1f\ f\(\f\ f\f\f\ annuels de fr. s. 1 000000 au maximum
Cie IT .S. OU UUU UUU de 1992 à 1996 au cas où les cours ne

dépassent pas 100%; remboursement par
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour anticipation dès 1990 à 101 .t 0_ , avec prime
le financement du programme d'investisse- dégressive de V,0/. p. a.
ment de la Société. _..Titres:

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

Prix d'émission Libération :

M.  

. 22 novembre 1985

3/ 0/ Coupons:
/_j , /Q coupons annuels au 22 novembre

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Cotation:
a aux bourses de Baie, Berne, Genève

Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 11 novembre 1985,
à midi

No de valeur: 472 354

**m*r |_ >wi *_ _ *¦¦ **w

* *m*m*m**************************
m̂  génisson

* veau
Banque Suisse de Crédit Bank Cantrade AG Bank Hotmann AG d'une année
et de DépOtS Tous de race c

H reine.
m Banque Scandinave en Suisse Commerzbank (Suisse) SA Nomura (Switzerland) Ltd. S'adresser chez:
^̂  

Bernard Vergères
^^^_ Conthey-Place
^^*_________________________________________________________________ i Tél. 027/36 10 47.
^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ ¦1 36-789

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra 35-3031 ei
le 7 novembre 1985 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» A vendre au choix
et en français dans le «Journal de Genève». vache
Les banques soussignées tiennent à ¦ portante
disposition des prospectus détaillés. M génisse

Fontal
gras

Jambon IjjR 12 croustilles A Kfl
fleur lwu de cabillaud *lr v
premier choix
«Au Paysan » 100 g ¦ 

panées, sans arêtes Ŵ m m
«Frionor» paquet 300 g ^

C  ̂ NOUVEAU! «®%
Enseignes lumineuses

Eclairage au néon

G. Maret
Offre - Devis Rue de l'Eglise
Service et réparation 1926 FULLY
toutes marques 026/5 34 40

RADO
DiaStar

PRÊTS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000.-
Discrétion absolue.

Par l'intermédiaire de:
Bureau Assurances
et Prêts, rue du Châ-
teau 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 58 03.

36-425965

fumier
vieux
à port de camion
Bas prix.

S'adresser à:
André Morier-Genoud
Rougemont
Tél. 029/4 81 69.

36-79005

Animaux
A vendre

génisson
race d'Hérens,
bonne ascendance
lutteuse.

Tél. 027/25 18 15.

lai!.. 145upense ™
drink

litre

36-4607

Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infaillible du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado, inventeur de
la montre inrayable.

Hommes: Fr. 1545
Mod.dép.
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LE VALAIS DU VIN

Les «pourquoi» d'un mariage réussi

Réquisitoire

SION (fl). - On l'a chanté sur
tous les registres, la chanson du
Valais et de ses vignobles. Mais
l'aspect scientifique a été joli-
ment écarté de la tonne de prose
produite sur le sujet. Peut-être
parce que jugé rébarbatif, ou
impopulaire. Et pourtant...

pour la qualité
Pour le centenaire de la mai-

son sédunoise Robert Gilliard
SA., un proj et ambitieux a vu le
jour, motivé en grande partie par
le marasme dans lequel s'est
trouvée l'économie viti-vinicole
valaisanne ces dernières années.
Les mesures gouvernementales
n'ont pas fait l'unanimité dans
les milieux concernés. Elles sont
même qualifiées de «solutions
de raccroc» p ar François Gil-
liard, qui estime qu'il faut «re-
prendre le problème à la base».
Déclasser, ce n'est pas promou-
voir. La promotion de la qualité,
c'est autre chose, c'est «l'adé-
quation du cépage au sol,
l'adaptation des méthodes de
culture au cep» .

Une œuvre commune
Avec ces options en tête, M.

Gilliard devait forcément adhé-
rer à la proposition de M. Mi-
chel Logoz, à qui il avait fait
appel pour la conception d'un
ouvrage sur les vins valaisans.
Ensemble, les deux hommes ont
imaginé faire œuvre originale,
en cherchant pourquoi le ma-
riage du Valais et du vin était le
plus souvent si réussi Contacts
ont été pris avec des spécialistes
en géologie, en climatologie, en
sciences naturelles. De nom-
breux vignerons ont fait part, de
leur côté, de leurs expériences et
de leurs connaissances. Il
s'agissait ensuite de s'atteler à la
partie rédactionnelle, dans une
langue vivante, colorée, mus-
clée, non dénuée d'acidité. Avec
dans les mains un énorme vo-
lume documentaire, le journa-
liste-vigneron Pascal Thurre
s'est acquitté de cette tâche avec
talent, tandis que les photogra-
phes Oszoald Ruppen et Heinz
Pressig en particulier mettaient
leur art au service des illustra-
tions.

Terre promise...
Sorti de presse il y  a quelques

jours, «Le Valais du Vin - Terre

«Le Valais du vin, terre promise»

promise » tient ses promesses. Au ri
fil des pages, les anecdotes as- ti
saisonnent des données tout ce st
qu'il y  a de plus sérieux, qui ex- V
pliquent le secret des meilleurs b
crus, et les causes de certains C
échecs. Et l'on apprend ainsi je
que les rayons du soleil ont e
peut-être moins, d'importance lt
que les vents ou l'arrosage. Que s.
la saveur de certaines spécialités d
va de paire avec un environ- aux fins connaisseurs, à qui il
nement d'une incroyable ri- propose un superbe voyage à
chesse, tant sur le plan de la
faune que de la flore et des ro-
ches. Que le vin est indissolu-
blement lié à l'histoire et à la
culture valaisanne depuis l'ère

romaine, voire plus loin dans le
temps. Que ce canton étant une
sorte de plaque tournante entre
l'Europe et l'Afrique, il ressem-
ble à un cadeau des dieux, à un
Canaan prédestiné depuis tou-
jours à la viticulture... Ce livre
enthousiasmera certainement
les néophytes qui voudraient en
savoir davantage sur le Valais
du Vin. Il est également destiné

travers la plupart des vignobles
du canton. Il s'adresse enfin aux
professionnels, qui ne manque-
ront pas de retenir certaines
idées ou suggestions.

CONCERT DES PROFESSEURS AU CONSERVATOIRE

Les ballades de Cari Loewe
SION (wy). - Jusqu'à ce jour, Cari
Loewe n'a guère eu, sous nos
deux, l'audience qu'il mérite. C'est
pour réparer ce manque d'égard,
que trois professeurs du conser-
vatoire proposent aux mélomanes
valaisans, demain vendredi 8 no-
vembre à 20 heures, quelques-unes
des plus belles «ballades» qui ont
immortalisé le nom de ce compo-
siteur.

Oscar Lagger, basse, et Fa-
bienne Théodoloz, pianiste, seront
les interprètes de ces œuvres,
commentées par François Delé-
glise. Le concert aura lieu à la
chapelle du conservatoire. L'en-
trée est libre, une quête étant or-
ganisée à la sortie pour la couver-
ture des frais.
Des «ballades»
qu'il interprétait lui-même

En possession d'une fort beUe
voix et d'une technique pianistique
irréprochable, Loewe fut en me-

sure d'interpréter lui-même ses
ballades. Il les présenta dans tou-
tes les villes germanophones
d'alors (ce fut l'époque de Schu-
bert et de Schumann), voire à la
cour de Berlin et à celle de Lon-
dres.

La ballade est un genre assimilé
au «Lied»; eUe raconte un évé-
nement généralement issu du fan-
tastique et met en scène plusieurs
personnages. Schubert et Schu-
mann en ont composé plusieurs,
mais le spécialiste du genre reste
incontestablement Cari Loewe.Messe des jeunes

Ce samedi 9 novembre, à
18 h 30, à la chapelle des Ursuli-
nes.

C'est ce samedi que reprendront
les messes des jeunes à Sion.

Le groupe de préparation invite
tous les jeunes à venir à cette soi-
rée qui se déroulera en trois
temps:
18 h 30: messe.
19 h 30: pique-nique tiré du sac.
20 h 15: témoignage d'une sœur

ursuline, Sœur Monique,
qui nous parlera de sa vie
consacrée à Dieu et de sa
vocation de missionnaire
en Afrique, durant plus
de vingt ans. Plusieurs
diapositives accompagne-
ront son témoignage.

A samedi!

VENTE DE CHARITE
Saint-Vincent-de-Paul

DAMES SION

cest le vendredi 8 novembre
qu'aura lieu notre vente de charité.
Comme du coutume, cette vente se déroule dès 9 h du matin devant les
fln__c m i n a-M  ̂i n î  S/\ initiât* Dallât nua nmif ri-im flr^ir\ne r\r\i ir lui ir imohiy.anuo iiiayaon IO i\uwncri CMCI ifuc. u_ .uo i CM ICI I_ I vi io J-II_ UI IQUI ainau.-
lité.
Venez nombreux admirer et acheter les beaux ouvrages et tricots pour
grandes personnes et pour enfants, confectionnés à l'ouvroir et à do-
micile par les membres de notre association.
Le bénéfice de cette vente nous aide à secourir les ménages sédunois
en difficulté. Sachez que les demandes de secours sont toujours nom-
breuses.
Nous vous remercions de votre collaboration.

___________________________________________________________________________ - .. _

Le «Thomi s Dixieland Music»
à Sion
SION {wy). - Les amateurs de jazz
vont être comblés. Le tromboniste
Daniel Thomi accompagné de son
orchestre, le «Thomi's Dixieland
Music» sera l'hôte du Restaurant
La Clarté vendredi soir. Les Sé-
dunois connaissent bien ce trom-
boniste professionnel , puisqu'il
s'est déjà produit dans la capitale
avec le «Jacky Milliet Jazz Band».
Daniel Thomi fut également du-
rant neuf ans le tromboniste du

«Old School Band», avant d'ac-
compagner de nombreuses vedet-
tes de jazz telles que Bill Cole-
man, Albert Nicholas, Doc Chea-
tham ou Ralph Sutton, et bien
d'autres encore.

A relever qu'en plus de sa p ropre
formation, le Thomi's Dixieland
Music, Daniel Thomi joue toujours
avec Jacky Militez ou encore
Claude Luter.

CLINIQUE GÉNÉRALE DE SION

Premières modifications prévues
par le groupe

:J_J

_^__-_ï- -_ -t>*

Un nouveau visage pour la Clinique générale AMI. Les travaux débuteront en j anvier

SION (wy). - La Clinique générale
de Sion, depuis peu propriété de la
société AM International, va subir
plusieurs transformations durant
les prochains mois. Ce sera le pre-
mier signe concret de cette reprise
d'exploitation par la société AMI.

Deux bureaux d'architectes et
d'ingénieurs sédunois ont été
mandatés pour mener à bien ces
travaux, qui représenteront la
seule modification structurelle ap-
portée au bâtiment. Programmées
pour le début 1986, ces transfor-
mations consisteront à agrandir le
rez-de-chaussée sur une partie des
jardins. Il n'y aura, toutefois, ni
excavation, ni fondation, l'exten-
sion occupant la seule surface du
garage sous-terrain.

Le nouveau visage
de la clinique

La surface nouvellement créée
sera utilisée par des locaux divers,
logement pour le médecin de
garde et bureaux. Elle a toutefois
été spécialement conçue pour of-
frir une zone de repos et de ren-
contre à l'usage des patients et de
leurs visiteurs. Ce hall confortable,
agrémenté d'un salon-bar, sera un
élément important de l'atmos-
phère de la Clinique générale
AMI.

D'autres améliorations, notam-
ment la création d'une maternité
et d'une nursery conjuguant un
cadre chaleureux et un entourage
médical de pointe sont prévues,

tout comme l'installation d'une
troisième salle d'opération, d'une
physiothérapie et d'un laboratoire.
Le service de radiologie disposera
également d'une plus grande sur-
face. Ces transformations seront
réalisées en réaménageant les
locaux existants, et ne feront donc
pas l'objet d'une mise à l'enquête
publique.

A moyenne échéance, il est éga-
lement prévu d'améliorer la dé-
coration de l'ensemble du bâti-
ment, de remplacer complètement
le mobilier actuel et de créer de
nouvelles places de parc à l'inten-
tion des visiteurs.

SION CULTURE PHYSIQUE
1085 : un rallye super

Un mois d'octobre ensoleillé et
magnifiquement coloré et, pour ce
beau dimanche, la lumière ne
s'était pas «défilée», mais ce fut le
défilé des équipages des gymnas-
tes de Sion culture physique.

Un après-midi passionnant,
plein de gags, de changements de
direction, de jeux accompagnés
d'exercices gymniques durant le-
quel nous avons accompli un im-
portant slalom par monts et par
vaux.

Chaque concurrente doit y met-
tre du sien pour vaincre les épreu-
ves, découvrir le lieu d'arrivée et
ainsi mériter une bonne brisolée.

Ce fut merveilleux et nous avons
pris beaucoup de plaisir à parti-
ciper à cette rencontre qui nous a
permis de faire connaissance avec

de nouvelles gymnastes évoluant
dans les différents groupes de no-
tre société.

Là-haut, sur la Colline-aux-Oi-
seaux, le délicieux moût de 1985
coula à flots dans les verres et les
gosiers pour arroser l'excellente
brisolée.

L'appétit ne fut nullement
coupe par l'avidité de connaître les
résultats de notre périple autom-
nal. «Tout vient à point pour qui
sait attendre» ou courir pour ar-
river avant la tortue de la fable!

Nous nous sommes bien amu-
sées dans la sympathique am-
biance qui nous est coutumière et,
en nous quittant, nous nous di-
sions toutes, vivement l'année
prochaine!

Rose-Marie

DEUTSCHES THEATER IN SITTEN
«Dr. Med. Hiob Praetorius»

SITTEN. - Freudig und gespannt erwarten die deutschsprechenden
Thea.erliebhaber der Kantonshauptstadt das Gastspiel der Theater-
freunde Siders, das am kommenden Dienstag, den 12. November, um
20.00 Uhr, auf der Biïhne des Collège des Creusets auf gefiihrt wird.

Nach zweij âhriger Pause entschied sich die Truppe, mit dem Lustspiel
«Dr. med. Hiob Praetorius» von Curt Gôtz wieder an die Offentlichkeit
zu treten. Der 1888 in Mainz geborene Buhnenschriftsteller Gôtz ver-
schuf sich bereits zu Lebzeiten durch seine spritzigen und geistreichen
GeselaSchaftskomôdien Ansehen und Erfolg. Mit seinem «Praetorius»,
einem Facharzt fur Chirurgie und Frauenleiden, hait der Humor auch in
die klinische Welt der Medizin Einzug und lockert in sieben Bildern die
Auseinandersetzung mit den Themen von Leben, Leiden und Tod auf.
Ein anregendes und heiteres Stiick, dem die Theaterfreunde Siders unter
der Régie von Raoul Schnydrig mit Begeisterung. Kônnen und bemer-
kenswertem Aufwand Leben gegeben haben.

Ein Liedervortrag des Mannerchors «Harmonie» von Sitten
den Abend angenehm einstimmen.

Ein musikalischer und theatralischer Genuss also, den sich
vergônnen sollte !

BiUettverkauf am Eingang. Platzreservationen iiber Tel.
môglich.

wird auf

niemand

55 97 85
_________t__________-____'«m________HtM___

Rallye
des Amis du Vin

La section valaisanne des
Amis du Vin organise sa sortie-
rallye le 9 novembre, dans le
vignoble du Valais central Le
départ est prévu à 14 heures.
Pour faciliter l'organisation, les
intéressés sont priés de s'an-
noncer jusqu'à jeudi 7 novem-
bre chez Marianne, au numéro
de téléphone (027) 3613 46.
Tous les renseignements seront
donnés lors de l'inscription.

En souvenir
de Nicole André
Déjà ou seulement un an que vous

[nous avez quittéslf
Depuis, qu'est-ce qui a changé?
La terre a continué de tourner.
La vie quotidienne a recommencé.
De nos mémoires, votre visage

[s'est un peu effacé.[
Les souvenirs se sont peut-être

[embrouillés. [
Mais , votre exemple d'amour et de

[volonté, [
Lui, il est resté gravé dans nos mé-

[moires pour l 'Eternité...]

Ses filles de la III BI

(TVt/7hfJptlîifî~fh/7f) r7rc>t
Une soirée agréable, j

une ambiance intime A
Cfaaim _gJrJP

Jusqu'au
15 novembre
avec le super

QUARTETT

mco

W. Dletschl, propr

...et Lea, Bony blu
Graziella, Jamil
Anouska, Rokiastar
Micky white.
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m'ont presque
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Ceci se soigne également avec MANIQUICK

Chaque jour, je reçois des lettres de
ce genre. Une cliente qui a pu éviter
une opération m'écrivait une lettre
de remerciements d'un pèlerinage
qu'elle entreprit parce que, grâce à
MANIQUICK, elle a été délivrée de
souffrances aux pieds qui duraient
depuis des années.
Que vous ayez des ongles extrême-
ment épais ou incarnés; que des
cors ou des callosités épaisses
vous irritent; que vous souffriez de
compressions, de verrues plantai-
res ou de mycoses, avec le MANI-
QUICK vous pouvez vous libérer
vous-même de ces problèmes, vite
et facilement.
De plus, avec MANIQUICK vous ne pouvez vous blesser, ce qui est en avantage pour les
diabétiques.
Vous recevrez un appareil 220 V complet avec les accessoires de votre choix pour un prix inté-
ressant. Un puissant moteur est loge dans un solide boîtier en plastique muni d'un interrup-
teur. Les accessoires, facilement interchangeables, sont entraînés par un câble flexible
renforcé.
Les accessoires en saphir sont garantis inusables et ne doivent donc pas être remplacés. Un
achat qui s'avère payant en très peu de temps.
Pour ce produit suisse de qualité éprouvée, je vous donne 2 ans de garantie dès la date d'achat.
Je vous envoie rapidement et gratuitement un prospectus et de plus amples renseigne-
ments. Pas de visite de représentant I

032 / 92 91 33 (4 lignes) 44, rue Industrielle - 2740 Moutier

jusqu 'au jour
où j'ai découvert MANIQUICK

...qui m'a enthousiasmé!

Maniquick suisse
Case postale 154 G

Tout simp lement super

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

lave-vaisselle - frigo - congélateur
Agencement de cuisine 
lave-linge dès Fr. 995.

m Gasser
lia de Luxe

ce concours Miele:
ll sèche-linge et
ll repasseuses Miele
à gagner! j

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

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Rempli r, détacher et envoyer!

m employeur .__ !.?.•. 
I salaire revenu loyer ' *|
. mensuel.Fr. conjoimFr. mensuel Fr. _
I nombre ¦
I d'enfants mineurs signature I

li _ nm A D_.LMA_ ll
¦i | ira Ddiique num ici

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Î fcr«._..___»__....._¦¦ ..jr l  ̂*

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

«î
E 587 I

fini 
¦

my, w *_ _yj  aimerais
1\_ un crédit de

f<|E 
,1 Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis .-...P.'Mta'.,
Ë nationa- proies-
| lité " sion 

•
Miele

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.
Renseignements:
tél. 025/2614 68.

36-5667

PUBLICITAS
£7 U a . / / a .l a.1 11

A vendre

chambre
à coucher
complète
comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 7015
entre 12 et 14 h
ou dès 20 h.

36-303161

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Agence financière snc

Rue A.-Steinlen 5
VEVEY

Tél. 021 /51 08 47

Permanence du lundi
au vendredi.
Répond 24 h sur 24
(DANGELO-ERMANN).

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
à la Taverne du Château de Chilien à VEYTAUX

Mardi 12 et mercredi 13 novembre 1985, dès 9 h (visite dès 8 h)
M. Gérald JOTTERAND, commlssalre-prlseur, vendra, aux enchères
publiques, pour le compte de la masse en faillite Benno Blumenthal à
Renens, tout le matériel d'exploitation de la Taverne du Château de
Chilien, restaurant, pizzeria, discothèque et terrasse, à savoir:
26 tables et 110 chaises rustiques, 1 grand lot d'inox + plonges, 3 cais-
ses enregistreuses NCR, 1 grand lot de vaisselle Langenthal et Ma-
son's, 1 grand lot de verres, 100 kg d'argenterie service de table non
gravé, bibelots, cuivres, étains, 1 lot de brocante, 1 chauffe-plats Nap-
per, 1 frigo GN Stella 3 portes, 1 machine à polir l'argenterie, 1 cuisi-
nière à gaz 5 feux avec bain-marie et chauffe-assiettes, 2 machines à
laver la vaisselle Hamo DS 1000, 2 balances Berkel, 1 bain-marie, 1
freezer, 1 four à air chaud, 1 four à pizza, 1 friteuse Fri-Fri, 2 machines à
laver les verres Cimbali , 1 machiné à peler les pommes de terre Lips, 1
mixer, 2 moulins à café Cimbali, 1 machine à pâtes Rubelin, 1 tran-
cheuse Berkel, 1 machine à café La Cimbali 2 groupes, lustrerie, fer
forgé, lanternes, 1 appareil à cigarettes Wurlitzer , 2 frigos, 23 tables de
terrasse, 70 chaises de terrasse, 1 machine à cubes de glace, 1 instal-
lation discothèque complète, bar avec tabourets, armoires, commodes,
etc.
Vente au comptant, sans garantie, enlèvement immédiat et jeudi, trans-
porteur à disposition (tout doit être vendu).
Renseignements : tél. 021 /54 2719 ou 51 2212.

Office des faillites de Montreux
89-1771

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, lécher et repasser!

Les machines à laver Miele offrent beaucoup
d'avantages insurpassables. Et uniques:

le nouveau procédé de circulation d'eau,
pour une utilisation optimale et écono-
mique du détergent
la carrosserie à émaillage direct, résistant
aux griffures
l'ouverture frontale, pour un service écono
mique

Dans tous les magasins spécialisés où vous
verrez la main avec le pouce levé, vous
trouverez désormais des cartes de participa-
tion pour le grand concours Miele. Entrez

Occasions
1 mini-accordéon chromati-

que, touches piano, 12 bas-
ses 98.-

1 trompette de jazz, état de
neuf 195.-

1 accordéon chromatique,
touches boutons, 72 basses,
3 registres 750.-

i machine à coudre électrique
portative Helvetia, valise 125.-

1 guitare avec étui, état de
neuf 85.-

1 machine à écrire de bureau
électrique Adler 145.-

1 beau vélo de sport pour
homme, 10 vitesses 195. -

1 mini-vélo pliable, parfait état 85.-
1 vélomoteur Allegro, moteur

Puch récent modèle 485.-
1 vélomoteur Velo-Solex, bon

état 195.-
4 draps de lit, 4 fourres de du-

vet, 4 fourres de coussins, le
tout 65.-

1 manteau en cuir, brun foncé
pour dame, taille 40, état de
neuf .; 125.-

2 duvets 60.-
- Pantalons militaires, la paire 25.-
1 vélo pour homme, original

anglais Ralegh, 3 vitesses .. 145.-

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303669
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Mangez du poisson... c'est sain!
Pour vous servir toujours mieux
la galerie alimentaire

vous propose, tous les jeudis et vendredis

une vente de poisson frais
de mer et d'eau douce

aux meilleurs prix du jour
à l'étal de sa poissonnerie!

CO

prè_ de SiO . ITO^ OfFBES ET 
DEMAIBES D'EMPLOIS J

cherche Café à Conthey cherche ®

Pour notre mandant, un important bureau
technique à Sion, nous cherchons une

^employée de commerce
qui se verra confier la responsabilité du secrétariat.

Pour ce poste intéressant, nous offrons un champ
d'activité indépendant et diversifié avec des prestations
sociales de premier ordre pour une collaboratrice ca-
pable.

Nous demandons:
— formation commerciale (diplôme ou apprentissage)
— plusieurs années de pratique
— de langue maternelle française avec parfaites con-

naissances de la langue allemande)
— bonnes connaissances en informatique.

Appelez Mme Ch. Maillard _ affaire dePr°_J
Adia Intérim S.A. ._- fixes: une a> 
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Service bureau Pos»*.» 
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m mmw

Sr"30 / / / / til »J K *
Tél. 027/22 82 22 I I  1/0 ** '

sommeiiere jeune sommelière
Nourrie, logée.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/38 23 19. Té| 027/3g . 1 gg

36-78927 36-79016

Prière d'apporter le plan de votre cuisine |
Nous organisons toute la transformation , de A à Z

off^T^édïaT^^̂  ̂ —¦ Mfe' .
par ordinateur Wm villerteuve. centre Riviera 021 /60 2511par ordinateur mm Villeneuve, centre Riviera 021/60 2511 If
ConcëîlTTK^ ''^-^ Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16 S
r. Tfl Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78
domicile gratuits a H

a 
•

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,
Bosch, Electrolux, Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock cadre technico-commercial

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I t— _ç |  secrétaire
J veuillez me verser Fr. \^*B _ Travail varié et indépendant
l Je rembourserai par mois Fr. _._. I — Français et allemand

— Esprit ouvert et d'initiative..
^̂  a»a I Num ______ J

.(? «.«.«.— X \ Prénom Très bonnes conditions sociales d'une grande en-
f rapiue \ ! treprise.
f „:___i_ 1 ¦ Rue No ¦ r

I simple li  ¦¦
V discret / ' 

NP/ te Faire offre à:
I ^̂__ _ f̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I OiepilOniO O.A.

*M
^ 

I Banque Procrédit ifl Rue de Lausanne 42
*̂ _̂_______________________i ! 

1951 Sion, Av. des Mayennets 5 1951 Sion.
^̂̂̂^

LiLi2-
2
-

5-0-3 mVmmi. I Tél. 027/22 57 57. 22-6851

v

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 dé la
- téléinformatique
- téléaction
- bureautique
- télésurveillance.

Technique: - responsable de la réalisation de pro-
jets techniques et systèmes de té-
lécommunication.

Ainsi qu'une

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

f̂ir OFFRES ET
m±\Js A ncuiunee nTUDi nie
¦ l _¦__ ¦««.-_- J

IMPRIMERIE DORSAZ - FULLY
cherche

un conducteur-
offset
connaissant le montage films.

Entrée 1" janvier 1986 ou à con-
venir.

Place d'avenir pour un jeune
acceptant un poste à respon-
sabilités.
Place de travail moderne.

Tél. 026/5 41 21.
36-90861

_ARCH_ !
MtfkCT3§
MONTANA à Montana

PWTRS; _her.h8
VENDEUSES
Prendre contact par
tél. 027/41 3181.¦¦ 36-7407

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir

vendeur représentant
vendeuse secrétaire
vendeurs
vendeuses
LAITERIE-ÉPICERIE
Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau.

36-78935

TELEPHONIE SA 
^̂Télécommunications

Entreprise jeune, dynamique et en plein essor,
cherche

h t̂ XA ih W tJ ^L ^.A t ]

Nous sommes
pour un sommeil
confortable.

' 
¦'':''____â______l j||ÉP̂  _______§*̂  ̂ ______________ îS__^

A Vétroz ' /gl
et A^̂ g

St-Maurice \%Jtj
.ftoo m̂^*--*wm

flô * SWlSSfô»
^fc-j #̂ ĵ i:'iiis;ii-_ -i':i vs". ^¦¦il'X't"_^^Ft^tX'V'_»;'"'l'"'m'nmi1]

La literie suisse nouvelle vague.
Laissez-vous conseiller en toute confiance. Et
venez faire un essai chez nous. Notre instal-
lation vidéo vous montrera, comme vous
dormez bien, avec SWISSFLEX.

 ̂ ^ \i l-es nouveaux laveurs
ES EiecTroiux 11 zélés d'Electroluxla qualité dont on carie I __.-_»_ -__» %¦ -I(_V . I W . W - V

Des automates entièrement axés sur l'économie,
à 10-12 programmes de base et hautes perfor-
mances d'essorage. Les touches spéciales de
prélavage et de lavage en douceur garantis-
sent une lessive parfaite et une longue vie à vos
textiles.

enseignez-vous auprès de votre commerçant specialis

_.u§»gv MMM uiement savioz
f:.U iR«..i.?\ *_ _

LL_?y Arts ménagers
H.̂V:V::»:.V\ ^& Grand-Pont 14 - SION
&?!iii _..&... __ r___ Tél. 027/23 10 25
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Le système universel de bureau

VOKO a toujours eu une longueur d'avance lorsqu'il s'agissait de saisir
les tendances les plus actuelles et de concevoir des meubles de bureau
d'avenir.
L'offre VOKO comprend un grand nombre de programmes d'agence-
ment. Tous allient esthétique et fonctionnalité jusque dans leurs moindres
détails et offrent l'avantage d'un concept à modularité souple allant du
poste de travail unique à la configuration intégrée d'un vaste espace
de travail.
Aujourd'hui, VOKO est fier de présenter sa toute dernière création:
RMT - c'est le nom de ce nouveau programme très varié et particulière-
ment flexible qui marquera l'agencement du bureau des années 90.

M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12, 1920 Martigny, tél. 026/2 21 58

\ ______r f  ™*

A louer à SION

rue des Casernes

local commercial
80 m2 avec vitrines.
Libre fin novembre.

Tél. 027/31 38 81
heures de bureau.

36-5623

A vendre en plaine, près de
Sion-Ouest

appartement 3V_ pièces
91 m2

Fr. 181 000.- seulement, avec
aménagements intérieurs soi-
gnés, 2 loggias, parking privé,
cave.
Pour traiter Fr. 20 000.-.

Tél. 027/8613 37 le matin
et heures des repas.

36-2232

joli appartement
3 pièces

tout confort, salon avec che-
minée, balcon sud et garage
dans immeuble résidentiel avec
piscine et sauna.
Situation calme et ensoleillée.
Vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. 027/4311 58 le soir.
36-269

A louer ou à vendre à
Sion-Sud

appartements neufs
3 V_ - 4 !/2 - 5 V_ pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

A louer aussi

des garages
pour l'hivernage.

Tél. 027/5518 73
36 10 01.

36-6821

f * SION
*<¦ V Tourbillon 80-82

Location immédiate d'appartements re-
mis en état, de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges. Bonne situation.
Pour visiter: M. VEIRAS,
027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 970.- + charges.
Date d'entrée: ĵanvier 1986.

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

36-207

VILLA JUMELLE

MONTHEY

avec garage au sous-sol avec
accès intérieur à la villa, cave,
local technique.
Rez: cuisine coin à manger , dé-
gagement à demi-niveau sur sé-
jour et sortie sur terrasse, W.-C.
d'invités.
Etage: 3 chambres, salle de
bains, coin bureau
Fr. 295 000.-.
Pour traiter: Fr. 29 500.-.
Solde Fr. 1050.— par mois avec
aide fédérale sans formalités par
l'acheteur.
Vendu directement du cons-
tructeur, nombreuses référen-
ces à Sion.

Pour visiter
Tél. 027/22 88 88.

36-240

Av. de la Gare 27-29

Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., 1 Ksgifr ^
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. J MM

appartement 4V2 pièces
A louer à Sion, rue de Lau
sanne, à proximité des écoles

cheminée, place de parc et
évent. garage. Loyer Fr. 950.- +
charges. Libre dès le 1" décem-
bre.
Tél. 027/22 67 35. 36-78073

Café-Restaurant
Mayens de l'Ours

Conditions intéressantes.

S'adresser a: VIP S.A.
1961 Veysonnaz
Tél. 027/22 2813.

36-79008

Hôtelier-restaurateur fin quarantaine,
cherche à acheter, à louer, éventuel-
lement gérance d'un

hôtel-restaurant
Valais central, plaine ou station.
Faire offre à: Ph. Annen, Pradubé,
1961 Grimisuat.

36-303157

Tout simplement super, ce concours Miele
11 sèche-linge et 11 repasseuses Miele
a gagner!

Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
il vous faut absolument entrer: elle signifie que
dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
des cartes de participation au grand concours
Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-
passeuses.

BMW 535i.
Une nouvelle
compréhension
du dynamisme
sportif.

La BMW 5351 donne une interprétation indivi-
duelle et séduisante du brio sportif: au lieu de
confondre vitesse de pointe et performances'
réelles, le six-cylindres de 3,5 litres développe
son couple maximal dans la plage de vitesse
aujourd'hui considérée comme sensée, donc
dans les régimes moyens. Souple et nerveux
comme un pursang de la nouvelle génération,
ce moteur est aussi à la pointe de l'évolution
technique: gestion électronique numérique
sophistiquée du mqjeur, antiblocage ABS de
série et - en option - boite automatique
électronico-hydraulique à quatre rapports
avec trois programmes de pilotage.
Nous nous réjouissons de vous présenter
cette brillante Interprétation du dynamisme
sportif lors d'un test routier sans engagement,

BMW 5351 et M535L En option avec catalyseur

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/3612 42

•WD15485 BMW (SUISSE) S.A., 8157 Dlolsdorf

dépôt

A louer rue de la Ma-
jorie à Sion, au 1*
janvier 1986

local
avec
vitrine
env. 50 m2 et

petit

Fr. 400.- + charges.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

SW-ïp

1. Atz**y———-A vendre commune -*»«-'v._w™i.*„ —===--,
de Châteauneuf- __ __ _ _ __ . COLLOMBEY/MONTHEY
ferraîns Résidences La Barme
à construire Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions

c particulièrement avantageuses, en achetant directement
de 883 m* chacun, du constructeur,
complètement équi- Appartements de 31/2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206*000 -pés, à Fr. 100.-le m2.

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600 -Pour tous renseigne-

TéTÔ27/8642 79. Loyer mensuel Fr. 695.-
36-303164 S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22
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Piéton happé fpar une voiture MUSICIENS DE SIERRE ET DE LOECHE

Bienvenue à LensSIERRE. - Vers 18 heures mardi
soir, M. Beat Tschopp, 22 ans, do-
micilié à Corin, circulait à la rue
Saint-Georges à Sierre, du carre-
four de Sainte-Croix en direction
de Corin, au volant d'une voiture.
A la hauteur du Café des Noyers, il
heurta et renversa le piéton Adrian
Lagger, 65 ans, domicilié à Ollon,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité, de gauche à
droite par rapport à la direction du
véhicule. Blessé, le piéton a été
hospitalisé.

Lens autrefois, sans son Christ-Roi.

LENS (a). - Pour clore cette Puis en fanfare, les délégués se Du côté de Lens, la musique
Année de la musique, la Fédé- rendront à la salle bourgeoisiale qui porte aussi le même nom
ration des musiques du district ou leur sera servi un vin d'hon- achève ainsi une année chargée
de Sierre et' de Loèche tiendra neur suivi de l'assemblée gêné- en événements. Après le 85e
ses assises annuelles à Lens. En raie. A l'ordre du jour de cette festival qui fut une réussite,
effet, c'est dans cette localité rencontre figure la fixation du l'Edelweiss peut respirer un peu,
que s'est tenu le dernier festival, festival 1986 qui se déroulera tout comme les comités, tels ce-
Aussi, la fanfare L'Edelweiss cette année dans le district voi- lui de la société et son président
est-elle chargée de l'organisa- sin de Loèche, à Loèche-Ville M. Fernand Nanchen et celui de
tion de cette journée qui se dé- précisément. C'est la société l'organisation et son président
roulera samedi 9 novembre. Les Edelweiss que préside Adalbert M. Ambroise Briguet.
délégués des dix-sept sociétés de Grand et dirige Paul Pfammat- Bienvenue à Lens à tous les
musique des deux districts se ter qui organisera ce vaste ras- musiciens délégués des musi-
retrouveront à l'entrée de Lens. semblement. ques des deux districts.

MMWÂ WTi Ê l m i é W w* Im i i1M _ C_ ! l  I Ê I  M I m m m W

GRANGES (a). - La société de musique La Stéphanie a lancé
un appel aux jeunes de la région pour qu'ils viennent grossir les
rangs de la fanfare. En ce début de saison musicale, comme du
reste chaque année, la Stéphania organise son traditionnel
cours de solfège, qui a pour but d'initier les jeunes à la musi-
que. Pour ce faire, elle organise des leçons de solfège dont la
durée est d'une année, suivies d'une année d'instrument.

Une prise de contact avec les nouveaux musiciens s'est dé-
roulée hier soir, au local des répétitions où toutes les informa-
tions ont été apportées par la commission musicale et le comi-
té.

Le menhir fumant

¦̂ ~^~^~""̂  ̂ nuage, voilà que ces menhirs se
_. A . . ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ — .- • ¦ ¦  mettent à fumer comme on le voitDu cote de la vie : « Part a deux» - ^*

SIERRE (a). - Le promeneur qui Raspille découvre d'étranges sta- moraine. Ces gendarmes de pierre
s 'aventure dans les gorges de la tues de rocher, plantées dans la donnent l'illusion de paysages lu-

naires. Au hasard du passage d'un

en Valais (22 h 10 sur la Première]

Souverains dans le domaine de
¦i ¦ jf jji. . la santé mentale, les cantons ontWarcher pieds nus, I esprit I s ,̂rs-cŝ t

Ce dimanche, en collaboration avec la SRT cantonale, «Part à deux» -aaal-_l_l____i^-^-i_i_i_i_i-i__-_aaa™_i_i_i_^_i_i_^_i_i^_i^_Çi^_i_^-i_i_i_i_i^-i_^-i_i^i^_i_i
fera le point sur un problème qui se pose de manière aiguë en Valais, le ' ¦¦' . ¦ . _- ^_^«chômage saisonnier». Problème réglé imparfaitement, semble-t-il, par la IV/I I _^J "____ I — _^al X f  /V I /V I CS
nouvelle loi fédérale sur l'assurance chômage introduite en janvier 1984, •%-'̂ 45^5' y ^Êmââ,  ¦—- *_» ¦>? ¦ t~- ¦ >¦ ¦ f ~ \  -ta—- ¦—- Ca__ I ^1 \_r _r*V 1— -/*"% I *__>
laquelle distingue deux sortes de chômage: le chômage partiel et le chô-
mage dit «intempéries». Quelle interprétation donner à cette clause en I 

^̂  ̂^̂ M k̂ 
AWmK 

m *Ê V MT A& .̂ 
AUm *. AWm *. 

_^_fl ¦ Arn^ mmmm. Jmm Ammm , _ i_ L S Amm». _ _̂ ^Valais où la majorité des entreprises - situées à une certaine altitude - ne H j nf| j_ T_ i  _ ¦¦  I luCal I il _¦¦ ___P H _E3_t WTm _T _5 &_ ¦ ¦_ _ _ ¦ WTw
peuvent travailler pendant l'hiver? Au micro d'Yvette Rielle, Michel Ba- mmmW I I ^̂  1 vM  W vi  I ̂ MT %&¥ M 

|̂ | | 
(fj (IVI I

gnoud, représentant des associations patronales de la construction; Mi-

_S5KS__ _^^ 

GW88ey
• SION 

(«)• " Le temps est révolu où l'on dissociait la santé mentale et physique. L'adage qui définit la santé comme un esprit sain
dans un corps sain prend de plus en plus de poids, et fait de plus en plus d'adeptes. Aussi une nouvelle politique se met-elle en place,

»a à tous les échelons.

I / L'union fait la force

Diogène se promenait dans la lumière diurne avec sa lanterne à F, °.™"J". nl,¦ Pa _ i'wf?.. __ "? ^
la recherche de son chemin, de la vérité; de sa vie, de la Parole, du l Association Pro Mente Sana qu,
Verbe «Je cherche un homme» aurait-il dit. Mais où allait-il,̂ ue %%&£%£ 1 fLm nfdedesirait-il? Son espnt caustique et railleur de même que sa philo- y . """tto, • " • u""""" c "«
sophie faisaient de lui un membre de l'école cynique. Il rejetait les som? Psychiatriques, une table
honneurs, les distinctions, les titres et tout ce que la société ™nde a .f u ileu " P. ntemPs a
compte de conventions, de normes, de règles, de convenances. Le 510n' _?UIte a .P6™ ,re,um?n', "n
retour à la substance première de la vie naturelle et discrète, por- raPP.or! a et,e elab°re- }l Vlent <\e
tant tout près du cœiîr les gens et les choses constituait une des v01r e >?"*: d°I.nan.t notamment la
voies qu'il s'était fixée. Suivant les faits que nous ont rapporté ses Parole a **• Michel Vouilloz, me-
biographes, il marchait pieds nus, vêtu d'une simple tunique usa- decm cantonal valaisan.
gée et logeait dans un tonneau. A Alexandre qui lui aurait proposé f-jpe e•._______ _-_ _ = £i_„_ _<= _
une situation enviable il aurait répondu: «Peux-tu t'enlever de UVh lronuere!» ««g"»
mon soleil?» Tout ce qui se rapportait au luxe, au confort, au M. Vouilloz rappelle d'abord
bien-être purement matériel l'exaspérait et le fâchait profondé- qu'une commission ad hoc a été
ment tant la vie spirituelle et intérieure le prenaient et l'envoû- nommée par le Conseil d'Etat en
taient. Il a été un des sages modèles à traverser toutes les époques 1980 pour étudier la question de la
et tous les courants: Epictète le considérait comme un exemple à santé mentale. Elle devait notam-
suivre. ment constater que le champ de la

Diogène a regardé le monde, l'a interrogé, s'est regardé en lui et psychiatrie s'agrandit , et qu'il se
s'est trouvé sa vérité, celle qui consiste à toujours chercher et se situe actuellement au carrefour
remettre en question jusque dans les relations les plus simples que des sciences exactes (chimie, phy-
nous pouvons entretenir avec le monde. L'auto-satisfaction ne sique) et des sciences humaines
faisait pas partie de son vocabulaire. Jean-Marc Theytaz (sociologie, psychologie). En pa-

i

rallèle, la notion de soins de santé et d'information, de l'hospitalisa- de la section de psychiatrie de
mentale (qui remplace celle de tion des malades, du traitement l'hôpital de Brigue pour les cas à
soins psychiatriques) s'étend à des personnes nécessitant une ap- hospitaliser. A noter que l'Etat
l'ensemble de la population. Ce proche pluridisciplinaire, de l'aide gère Malévoz , tandis qu'une con-
qui signifie aussi une interaction spécialisée aux handicapés men- vention plus souple a été passée
des secteurs privés et publics. taux profonds et de la form ation avec l'hôpital de Brigue. Une dis-
n e 'ni f "M du Personnel infirmier psychiatri- parité qui se retrouve dans le trai-Ues points laiDies que £n d'autres termes, le secteur tement des cas ambulatoires: le

Ladite commission fait aussi public se chargeait des points fai- service psycho-social du Valais
quelques recommandations: dé- blés laissés pour compte dans tout romand dépend de l'Etat, alors
centraliser les prestations de santé système de santé totalement libé- que la division de psychiatrie de
mentale, développer les équipes rai. Des déficits apparaissent no- l'Hôpital de Brigue est autonome,
pluridisciplinaires, intégrer la psy- tamment dans le domaine de la D . .
chiatrie dans l'organisation mé- prévention , de la réadaptation des "OUT la jeunesse
dico-sociale, considérer les soins handicapés profonds, mentaux ou En ce qui concerne les enfants,
dans leur intégralité, de la préven- physiques, de la maîtrise de l'en- ils spnt uniformément pris en
tion à la réintégration dans la so- vironnement physique et social charge que le Service médico-pé-
ciété, trouver la complémentarité des malades (équipe pluridiscipli- dagogique. En outre , les handi-
entre les secteurs privés, semi-pri- naire). En outre, historiquement, capes mentaux profonds sont ras-
vés et publics. la formation de soins infirmiers en semblés à La Castalie, quelle que

Suite à ce rapport , le Conseil psychiatrie du Valais a été créée soit l'origine de leur handicap.
d'Etat arrêtait un règlement des pour répondre aux besoins de Développée dans un contexte
institutions mentales en 1982, et l'Hôpital de Malévoz, et est de- sanitaire suisse, la planification
l'adoptait en 1983. Il est claire- meurée une école d'Etat. valaisanne dans les soins de santé
ment stipulé que les soins en santé r_jo nar„^ç mentale tient donc largement
mentale relèvent en premier lieu aUispanies compte des particularités géogra-
des médecins privés et des insti- Divers établissements, organis- phiques du canton. Dans ce sens
tutions privées reconnues. Les ser- mes et institutions permettent à aussi, un lien étroit existe avec ce
vices publics étant appelés à s'oc- l'Etat de remplir ses fonctions. Il qui se fait dans le domaine de la
cuper des mesures de prévention s'agit de l'Hôpital de Malévoz et santé au sens physique du terme.

Une affaire de mœurs vient de se La partie civile, défendue par demoiselle à la Porte-du-Scex, son et ont longuement hésité à à lui faire du charme, et qui, après et n 'ont pas appliqué le principe
traiter dernièrement au Tribunal Me Christine Barras, ne l'entend près de Noville. Il se livrera sur sa l'octroi du sursis, vu son intention ce qu'elle appelle des actes con- «In dubio pro reo» - le doute doit
cantonal devant les juges Cleusix, pas ainsi: la jeune fille a bien été compagne occasionnelle à des ac- répréhensible. Pour le procureur , traires à la pudeur, s'en va finir sa profiter à l'accusé. Car doute il y a.
président; Bagnoud et Jacquod. victime, contre son consentement, tes que la demoiselle ira raconter à les éléments de l'appel contre ce nuit au Haziland, le dancing de la Qui saura jamais ce. qui s'est réel-
Scénario classique: une jeune fille, d'actes contraires à la pudeur. Et la police, le 13 août, soit une se- jugement ne sont pas à prendre en Riviera, comme si rien ne s'était . lement passé dans cette voiture ce
qu'on dit court vêtue, fait du stop elle estime pour le moins inadmis- maine après. considération. Il demande qu'on passé. De plus, dira Me Chappaz, soir-là. Une peine de dix-huit mois
une nuit d'été. Un jeune homme, sible qu'on charge sa cliente pour Elle se plaindra qu'elle a même confirme le jugement de première il y a eu échange d'adresses, donc est suffisamment lourde pour
marié et père de famille s'arrête, la blanchir celui qui s'est mal con- reçu des gifles et qu 'elle a dû instance. entente à un certain niveau et la qu'on revoie cette condamnation
prend en charge. Un peu trop se- duit. • s'exécuter avec la peur d'être plus , jeune fille, peut-être déçue par des en tenant compte des circonstan-
lon la fille, qui dépose plainte une violentée. La défense: promesses que son séducteur n'a ces obscures qui ont entouré ces
semaine après. En première ins- Le procureur: Le procureur, évoquant le pre- quand on est COUtt vêtue... Pas tenues, se venge maintenant débats, dont le moins qu'on puisse
tance, le jeune homme est reconnu «L'accusé ment mier jugement soulignera que les en jouant les victimes. Me Chap- dire est qu'ils furent minables.
coupable d'attentat à la pudeur vereoene» juges, au vu des déclarations con- w Ava?t <Jue ne Prenn,e la P ,role, P*>z n'ira pas par quatre chemins . .„„_ ,._,,, ...
avec violence, et de séquestration. Ba,,a ,CI»USUC traires des deuk «partenaires» ont Me ch _ ppaz , pour l'accuse, il pour démontrer que son Client i_a cour irancnera.
La cour du Tribunal de Monthey pour ie procureur du Bas-Va- dû peser les différentes versions, convenait d'entendre Me Christine s'est bêtement laissé piéger par Danièle Delacrétaz
le condamne à dix-huit mois iajS) Me Roger Lovey, les faits sont apprécier la valeur des témoigna- Barras qui posa la bonne question: cette fille, que cette aventure s'est
d'emprisonnement. Son avocat, ciajrs et l'attitude de l'accusé ne ges. Il insistera sur le fait que l'ac- «Mais a qui donc profite le men- mal terminée pour lui, qu 'elle pé- . .
Me Chappaz fait appel contre ce plaide pas en sa faveur. Interrogé cusé a eu, après cette affaire , un songe?» . Sa cliente est ébranlée nalise un couple, une famille en- Au Tacot (3
jugement au Tribunal cantonal. La par ie juge Ferrari, il a d'abord nié, comportement qui ne plaide pas Par cet_ e mésaventure, elle se sent tière, son client ayant tout raconté n Bluche Montana f/£_)
politique de la défense est claire: puis admis, puis changé les dates; en sa faveur car il a entravé, en offensée et Me Barras accepte mal à sa jeune épouse. Pour Me Chap- J-Ç ' ' y .
la jeune fille n'est pas une sainte, y s>est inventé des alibis et des quelque sorte, l'enquête pénale. ?.H'on. transforme la victime en paz, indiscutablement, ce qui s'est 

^^ ^<=gïSSËSg=-y>̂ /elle a menti. Le jeune homme est rendez-vous imaginaires. Bref , il De plus, ses différentes rétracta- '"le de ?1f1
uvf i?e vie> seulement passé dans cette voiture le soir du j T  

~
L
~~~~^ _< \honorablement connu et sa n > aide personne à comprendre ce tions , négations et autres menson- Parc,r l"'6  ̂ fait du stop même 7 août n 'est rien d'autre qu 'une /jL j,Hf^T__£_l-l .femme, et sa belle-famille sont ve- quj _ est passé. En fait , dans la nuit ges prouvent bien sa culpabilité. c?urt Xetue - fcIle demande donc bagatelle , qui tourne mal au plan I WÊÈSL t̂faSmS) )nus témoigner de son innocence, du 7 août , il a bien pris en stop une Incontestablement l'accusé , qui se réparation. pénal à cause de l'attitude équi- \^aJB- ~ " 

^_/
ont assuré que le jeune mari était jeune femme. Nous sommes à sent surtout en faute à l'égard de Me Chappaz attaquera d'emblée voque, ambiguë de la jeune fille f à. 027/ ^^7 E[_____J___* V;bien en leur compagnie cette nuit- Montreux, la nuit est déjà bien son épouse, a tout fait pour se dis- en faisant presque le procès de la qui ment elle aussi et fait mentir 41 25 80 *¦ =*̂ "̂ f  ^là. avancée et la jeune femme indique culper. Les juges de première ins- j eune fille qu'il ne voit pas du tout son ami qui déposera pour elle en 41 63 33 \_ J

S'il s'agit bien d'une nuit un peu à l'accusé l'endroit où elle veut se tance, sur la base des faits inscrits en vierge menacée, mais en une justice; Me Chappaz est convaincu • Carte variée c
spéciale, c'est une autre date qui rendre. Un dancing connu de la au dossier l'ont reconnu coupable j eune fille légère qui prend le ris- de l'innocence de son client, il es- • Spécialités libanaises
est invoquée par l'accusé, qui lou- Côte. Mais voilà qu'au lieu de l'y d'attentat à la pudeur avec vio- que de faire du stop tard la nuit , rime que les juges de première m co_sCaWsThaque mardivoiera tout le temps de l'instruc- conduire sans problème, l'accusé lence et de séquestration, l'ont court vêtue. Qui ne se défend pas instance donnent trop d'impor-
tion. poursuit sa route et emmène la condamné à dix-huit mois de pri- quand son conducteur commence tance au témoignage de la victime L^ _̂^

Fan^Lamaa-D^Séplbu^
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Offre unique à saisir
Fr. 395 000.-
pour une

w$$*^

Ê̂mMMm  ̂ WÊr .____f__#___
Mêlante râpé pour fondue J$Q flfUf

au prix «jubilé» de w poôg-u»)

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet, réalisation. ..« -w. ™». «Ml«u UUUUMU _ L Htsour 

1872 Troistorrents (VS) I qU6S, 025/771502. |
Tél. (025) 71 73 71/72

préparé à partir des meilleures
variétés de fromages bien faits

Exemple: Tissues Favorit

Emballage de fgQ W&Q
2 rouleaux é F̂Q* W(100 g = 1.20)

villa idyllique
située à Savièse (VS), ait. 1000 m,
comprenant 3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salon avec chemi-
née, salle de bains, W.-C. invité, salle
de jeux, caves, buanderie, garages
pour 2 voitures, combles habitables.
730 m* de terrain, vue imprenable.
Un rêve, venez la visiter.
Pour traiter, fonds propres Fr. 80 000.-.

""̂ ¦̂  ̂ BG PROMOTION S.A.
> *Y

 ̂^^ Rue Igor-Stravinsky 4
"\ ¦¦1820 MONTREUX -Suisse
I \--Am Tél. 021/63 57 27
_____ W Télex BGPR 453161

A louer à SAXON

RÉSIDENCE CHANTEMERLE
appartements de
4 Vz pièces dès Fr. 990.-
3% pièces dès Fr. 875.-
2% pièces dès Fr. 725.-
V/z pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

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

89-1916

f >
«le Montagnier»
Collombey
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 6I/2 pces
Plein sud, face aux Dents-du-Midi.
Sur 2 étages -. combles aménageables,
chaque villa comprend notamment: pa-
tio, serre solaire (jardin d'hiver), garage.
Fr. 414 000.-.

4 A G ECO
r GÉRANCE ET COURTAGE SA

PI. Benj.-Constant 2,1003 Lausanne
021/22 5931

L AV.duChamossaire 6,1860 Aigle 025/26 46 46,

Sion
A louer à Platta

APPARTEMENTS
libres 1.1.1986.
4 pièces avec charges 1140.-
3 pièces avec charges 920 -
garage avec charges 75.-

Renseignements: 027/22 02 89.
36-78432

E 
MARTIGNY
A louer

i . . i magnifiques appartements
\ f  de3 _ et4! _ pces

Il > dans immeuble résidentiel.
II? S'adressera:
|l> Léonard Gianadda
I / Avenue de la Gare 40
W 1920 Martigny, 026/2 31 13

MASSONGEX ^

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements

de 2 Vi - 3 Vz pièces, au centre
du village. Zone verte environ-
nante, caractère d'habitat mo-
derne, balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.
Prix: Fr. 2100 000.-

Vente en nom propre

bdjga^HsKBI
Torchons Handy

Dès 2 paquets

Visitez notre villa témoin

Demandez notre documentation

Nom: 

Adresse: 

Lieu: 

*wmm Bouveret: Maurice Grept, Electricité, m*wm
mmam 025/812731. Le Châble: Guigoz & Pilliez, mmwm
mmmm Electricité, 026/715 23. Martigny: Salamin- mmmm
m  ̂

Electricité, 026/21050. Monthey: Robert Grau, _™ Inst. électriques, 025/7124 85. St. Maurice: mmum

***** Ernest Mader, Inst. élect. 025/651108. —
Trn!c_AP>i<An_c>¦ _ _ _ i I K . -..-+ r\nkAA_ nn ¦ *_ » _ • _U„IJ

Mélange râpé pour fondue

400a

950

i

— n$
(100 g = 1.25)

6.11 au 9 ¦ " '

fH^a_
:%,

, - •

ŴÀm m̂
m
$ÊÊËË$È$*ï

*
*¦

Panier de 1 kg

Offre spéciale du 6.11 au 12.11

Carton de 4 kg

SSO 45<"W __ __J6Û
Exemple: Suprema

Jusqu'à épuisement du stock !

Boni/ton de poule
Toro spécial

3 xl00 g"»*t 4^̂
(I00 g = 1.40) .

Multipack du 6.11 au 12.11

Multipack du 6. 11 au 12. 11

ous les se res de f r u i t s  0ÎÎTe  spéciale du 6- n1 au 12 .11 ¦ nuitipack du s.n au 12.11

Offre spéciale du 6. 11 au 12. 11

Suprême des Pues
mage f rançais àpt

molle
200 g _3rf_T «_?#—

(100 g = 1.50]

Exemple: en grains
250 g m*

Multi pack du 6 . 11 au 12. 11

**>r.ARAr.F. 
oe l'aéroport '

Ramirez & Cannistra
Rue Oscar-Bider Sion Tél. 027/23 49 34

INVITATION
pour un contrôle gratuit de vos amortisseurs
par un spécialiste

Vendredi 8 novembre, 8h-12h/13 h 30 -18 h
samedi 9 novembre, 8 h -12 h

... et pour fêter notre

OUVERTURE OFFICIELLE
nous vous offrons un petit contrôle général de votre vé-
hicule

I 
Venez partager ie verre de l'amitié

¦ 36-2905



ŷ mimirni-mm
'TRANSPORT DES AUTOS

Vers l'affluence?

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

cours dans le secteur allant de visiteur pour lui remettre une ...
l'entrée du villace au centre sco- machine à café fabriquée sur les

Vue du quai de chargement des autos à Goppenstein. On
s'y attend à une affîuence considérable, des la mise en
pratique des nouvelles conditions tarifaires vraisemblable-
ment prévues pour le ler décembre prochain.

GOPPENSTEIN (lt). - Si tout nouvelles conditions tarifaires.
se déroule selon les prévisions, Ces dernières devraient ef- Décidé avec trop de légèreté. - sion a été prise trop à la légère et
en ce qui concerne la diminu- fectivement coïncider avec Considéré par les dirigeants des revendiquent le droit d'être reçus
tion du tarif pour le transport l'augmentation du nombre de chemins de fer de l'Etat comme un par l'autorité compétente, avant la
des autos à travers les tunnels convois, de 5 h 30 du matin à «rameau sec», le train de Novare- mise à exécution du projet.
ferroviaires, la décision devrait 24 heures, réservés pour le Varallo sera vraisemblablement Comme quoi, il n'y a pas qu'en
tomber ces prochains jours, transport des véhicules à mo- supprimé. Les syndics des six Suisse que certaines voies ferrées
afin qu'elle puisse être mise en teur, entre Goppenstein et communes concernées ne sont rencontrent des problèmes de sur-
pratique du ler décembre pro- Kandersteg. Ces nouvelles dis- toutefois pas de cet avis et affir- vie.
chain déjà. Comme le sonnai- positions devraient évident- ment que l'on ne peut pas suppri-
tent d'ailleurs les cheminots ment entraîner une sensible mer une ligne ferroviaire sans Une machine a café pour le pré-
concernés, ceux de la ligne augmentation du trafic. Les avoir préalablement entendu les sident de la République. - En vi-
Berne - Lotschberg - Simplon employés du BLS sont caté- administrations communales in- site à Stresa , dans le cadre d'une
tout particulièrement, qui ont gotiques à ce propos et ne lais- téressées. La Novare-Varallo a une réception organisée à l'enseigne de
d'ailleurs prolongé l'horaire sent planer aucun doute quant importance vitale pour le Valsesia la culture régionale, accompagné
d'été de leurs trains-navettes à l'avenir du service. Le même et les environs. Pour cela et d'au- des ministres Scalfaro, Lagorio,
jusqu'à la fin de ce mois et que d'aucuns se proposent de très significatives motivations, les Gullotti et Spadolini, le président
pour l'adapter ensuite aux supprimer par ailleurs. opposants déclarent que la déci- de la République, M. Francesco

J Cossiga, a assisté à un office divin
^—^^—^~^—^^^^^—^—^^^^—r mmmm '̂ ^^^mmm  ̂,*""~~^^^~^^— célébré par Mgr Del Monte, évê-
.™.̂ ^^^^^™-B.̂ ™.»_^^™-ii_________._____________________p _^™_i_p_^^^p_^p_^^^^^^^^^^^^^^^^ °.ue de Novare, a été l'objet
f̂ c^̂ ^̂ Jm^̂ n tf W T tf f tf t / ^Ç ^J ^ ^ ^T-^^^^^^^^^^^^ M̂ d'une chaleureuse réception.

___________ y__M________ _̂___è__B_________ iB B Lorsqu'il est apparu en public, la
police a rencontré de grandes dif-

r ¦¦' ¦¦ ¦ ¦¦  _ ¦_ _ _¦.¦_ „_¦._ ficultés pour maintenir l'ordre. ASécurité oblige: plusieurs chantiers ouverts SsaîSt
\g carabiniers, portant un étrange

paquet sous le bras, un quidam
SIERRE (a). - Plusieurs chantiers part de la route Brie-Vercorin. la route Sierre-Montana est en réussit à s'approcher de l'illustre
importants sont en cours sur les A vissoie, les travaux a eiargis-
voies publiques dans le district de sèment du passage des Croisettes
Sierre. ont débuté hier. Des mineurs pré-

A Chippis, l'assainissement de parent les ancrages des piliers
l'entrée ouest a été entrepris de- porteurs de la route qui sera cons-
puis quelques jours par la démo- truite en partie en porte-à-faux
lition de plusieurs sranses. L'élar- dans le vide.
gissement de la chaussée permet-
tra une plus grande sécurité du
trafic. Dans une deuxième étape le
trottoir sera prolongé jusqu'au dé-

A Flanthey, on met la dernière
main à la construction du virage
de la route conduisant au hameau
de Valançon.

A Randogne, la construction
d'un imposant mur en bordure de

jajre. bords du lac d'Orte.
A Chalais'; les travaux de cons-

truction d'un trottoir,à l'est de la Le drame d'un ancien policier. -
localité sont en voie d'achèvement.

A Veyras, l'élargissement de la
route cantonale a nécessité la dé-
molition d'une partie de la maison
bourgeoisiale afin de construire
également un trottoir. Une annexe,
plus petite, sera reconstruite con-
tre la maison bourgeoisiale.

Accusé d'avoir tué d'un coup de
fusil son fils qui se droguait et me-
nacé de la même arme un membre
de sa famille, un ancien policier de

Domodossola - Vincenzo Alberti,
71 ans - vient d'être condamné par
la Cour d'assises de Novare à qua-
torze années et six mois de réclu-
sion. La Cour lui a toutefois con-
cédé les arrêts à domicile chez sa
sœur résidant à Palerme, en raison
de son âge. Le drame s'est déroulé
dans la cité frontière voici deux
ans, le soir de Noël, et avait suscité
à l'époque beaucoup d'émoi dans
la région, où l'inculpé était très
connu pour avoir exercé sa pro-
fession au service du contrôle des
passeports dans les trains inter-
nationaux, entre Domodossola et
Brigue. A noter que le procureur
général avait requis vingt-deux
années de prison contre l'accusé
dont les membres de la famille
s'étaient constitués partie civile
«pour défendre le souvenir de leur
cher disparu».

Quand on est «tifosi» napolitain. -
La victoire remportée dimanche
par le FC Naples sur la Juventus
de Turin n'a pas passé non plus
inaperçue dans la région, où les
Napolitains y sont aussi nombreux
qu'est indescriptible le «tifo» pour
l'équipe de leur cœur. L'un d'eux
ayant assisté à la partie a expliqué
ce qu'il a vu à Naples: «Hier, Na-
ples délirait encore. Dans la zone
industrielle, ils ont organisé des
funérailles: un cercueil blanc et

noir (couleurs de la «Juve») en-
touré de fleurs. Derrière, les «ti-
fosi» qui dansaient victorieux.
Dans les bars, on pouvait consom-
mer gratuitement. La ville sem-
blait ensorcelée par la prouesse de
l'Argentin qui a plié la «détesta-
ble» Juventus... Pour dimanche
prochain, on sera 5000 a Milan
pour assister à la rencontre Inter-
Napoli. On y serait dix fois plus
encore si les Milanais nous accor-
daient les places nécessaires...»
La conseillère tombe d'un arbre. -
Village de montagne de la région
de Borgomanero, 420 habitants au
total, Madonna del Sasso vit ces
jours de sérieux problèmes d'ordre
politique. A la suite de l'hospita-
lisation d'une conseillère commu-
nale tombée d'un arbre alors
qu'elle cueillait des pommes. La
junte communale, sans la conseil-
lère en question, l'administration
communale n'est effectivement
plus en mesure de gouverner, pour
se retrouver avec le même nombre
de conseillers qui forment l'op-
position. Dans ces conditions,
l'ancienne majorité a préféré dé-
missionner en bloc. Premières
conséquences de l'opération': l'ad-
ministration de la commune mise
sous tutelle. Le temps de procéder
à de nouvelles élections prévues
vraisemblablement pour le prin-
temps prochain...

Louis Tissonnier

Bébé arrive
SIERRE (a). - Un cours de pué-
riculture Croix-Rouge va débuter
mardi 12 novembre prochain au
Centre médico-social régional de
Sierre, Hôtel de Ville, entrée ouest.
Celui-ci durera un mois à raison
de deux rendez-vous par semaine,
soit le mardi et le jeudi.

Ce cours est composé de sept
leçons et s'adresse aux futurs pa-
rents, grands-parents et nouveaux
parents. On y trouve un pro-
gramme complet concernant l'hy-
giène, le matériel nécessaire, l'ali-
mentation , l'éducation, les soins
ainsi que des réponses aux ques-
tions des participants. Pour tous
renseignements et inscription, té-
léphoner à Mme Nicole Solioz au
numéro 65 27 52 ou à Mme Juliane
Vaudan, numéro 58 27 15.

On y vient individuellement ou
en couple. Un événement cela se
prépare, et lorsque l'on est sûr de
soi, tout se passe mieux. Pensez-y.
Il y a encore de la place pour le
cours qui débute le mardi 12 no-
vembre.

DISTRICT DE SIERRE
Huit nouveaux ingénieurs
SIERRE (a). - Il y a quelques
jours, une centaine de nouveaux
ingénieurs ont reçu leur diplôme
lors d'une cérémonie qui s'est te-
nue à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat
de Vaud, à Yverdon (EINEV). M.
Raymond Junod, chef du Dépar-
tement de l'agriculture de l'indus-
trie et du commerce, a rappelé que
chaque année quelque 3000 nou-
veaux ingénieurs diplômés sortent
des diverses écoles supérieures
techniques et polytechniques de
Suisse. Or, a souligné le conseiller
d'Etat, ce nombre est encore net-
tement insuffisant. La majorité des
lauréats, en effet, sont absorbés
par l'économie, la gestion ou le
marketing. Parmi la centaine d'in-
génieurs qui ont reçu leur diplôme,
se trouvent huit Sierrois.

Ce sont: Harold Perruchoud,
Sierre et Didier Zappellaz, Sierre,

pour la division électronicien et
télécommunication; Gabriel Stei-
ner, Noës, et Georges Zuber, Ayer,
en mécanique; Léandre Berclaz,
Venthône, pour la micro-techni-
que; Franco Lorenzetti, Sierre,
pour l'électronique; Bernard
Santschi, Granges, pour l'infor-
matique; et Pierre-Alain Walpen,
Sierre, pour le génie civil.

Tous nos compliments vont à
ces ingénieurs auxquels nous sou-
haitons une fructueuse carrière.

Le «météorologue» brigois remercie les spécialistes genevois
BRIGUE (lt). - Citoyen brigois,
féru de météorologie en tant
qu'amateur, M. Georges Nellen
s'était élevé, l'été dernier, contre le
fait que les prévisions météorolo-
giques concernant le canton du
Valais, diffusées tant par la radio
que par la télévision, ne corres-
pondaient pas toujours à la réalité.
Il relevait le fait que notre région,
privilégiée dans ce domaine, était
généralement associée au reste de
la Suisse, ce qui évidemment,
porte atteinte à l'économie touris-
tique de chez nous.

En dépit des divergences que
son intervention avait suscitées,
notre «météorologue» brigois n'a
pas abandonné ses quotidiennes
observations pour autant. Il est en
mesure de prouver, noir sur blanc,
les meilleures intentions manifes-
tées au cours de ces derniers mois
par les responsables de l'informa-
tion dans ce domaine. «Je ne leur

avais pas demandé la lune, mais
tout simplement ce qu'ils font ac-
tuellement, soit classer le Valais
avec le Tessin et les Grisons. Les
spécialistes en la matière m'ont
donc compris. J'en suis très heu-
reux. En les félicitant, je les re-
mercie bien sincèrement», a expli-
qué M. Nellen.

Du tableau établi par notre in-
formateur concernant, par exem-
ple, les mois de juillet, août et sep-
tembre, il ressort clairement que le
temps qu'il a fait chez nous pen-
dant la même période ressemble
beaucoup mieux aux conditions
météorologiques constatées outre-
Gothard que celles enregistrées,
toujours durant la même période,
outre-Lôtschberg. ¦' V  ̂\ JPBA notre tour de dire merci à M. - M A -  \ '  v -' \egj_l» IF. - v Âmimm
Nellen et de lui souhaiter encore
plein succès dans ses futures ob- M. Georges Nellen observant son dossier météorologique con
servations. cernant les trois derniers mois écoulés.

Les brancardiers
de Lourdes à Valère

COURRIER DE LA S.PA DE SIERRE

Samedi prochain à 9 heures, les
brancardiers de Lourdes célèbrent
leur messe de requiem pour leurs
membres défunts à l'église de Va-
lère.

Ds veulent ainsi rendre grâce à
Dieu d'avoir eu dans leurs rangs
des hommes si dévoués et si cha-
ritables, qui se sont mis au service W V / W I I I I I L I I  l_/ l_ UT". V _ . l  ./"V. I_-/ I_  Va-_H I _ _ . - l . l _ _ _ .  Q'g,

!lHSLmT Chienne setter irlandaise égarée 5S
Lourdes, à l'endroit où repose le
chanoine Mathias Will, mort en Une jeune chienne, setter irlan- des plus séduisantes. Si le setter Mf
odeur de sainteté, après une vie de daise, pleine de santé - sans au- irlandais connaît une très grande mmà
dévouement consacrée à ses frères cune marque d'identification - vogue, c'est, avant tout, grâce à ses
et sœurs dans le Christ. On lui at- manifestement égarée , rôdait de- qualités de chasseur et à son ca- mm
tribue même des miracles sur- puis quelques jours dans la cité du ractère passionné et exubérant. ¦
venus après sa mort, sous l'invo- soleil. Pris en charge par la SPA C'est la raison pour laquelle il a un 1 toi
cation de son nom. sierroise, cet animal attend que besoin impérieux de grandes dé- cepti

Que se joignent aux brancar- son maître veuille bien le récla- penses physiques. Excellent chien dèles
diers de Lourdes, tous ceux qui mer, en s'adressant au numéro de de compagnie également, il ne de-
sont venus tous les samedis, de- téléphone (027) 55 16 46, de pré- vrait pourtant appartenir qu'à des # u
puis le mois de mai, pour assister férence le matin entre 10 heures et personnes pouvant satisfaire à son f g
aux célébrations de la messe, à midi , ou directement au chenil, té- grand besoin d'exercices.
Valère. léphone 55 47 81. Nous avons également à placer,

D'après les renseignements re- D'un odorat très fin et vif d'es- contre modeste rétribution, un 
^

m '
çus, les pèlerinages du samedi prit, le setter irlandais n'est pas jeune chien de six mois, genre la-
continueront jusqu'au 23 novem- une tête de mule comme on l'a brador, de petite taille - 7 kilos
bre, date à laquelle est honorée souvent décrit. En effet, bien que environ - de couleur beige. Intel-
spécialement sainte Catherine, pa- difficile à éduquer, on obtient, ligent, doté d'un excellent carac-
tronne de la chapelle et du Valais. avec un peu de patience dans le tère et habitué aux enfants, il fera public

Ensuite nous attendrons la dressage, des résultats étonnants. la joie d'une famille ou d'une per- est à v
bonne saison pour gravir à nou- Sa robe très brillante, d'un sonne isolée à la recherche d'un
veau cette montagne sainte. rouge voisin de l'acajou, avec ou compagnon fidèle, agréable et ca- Pj^"f_ _  sans tache hlflnrhe nu nnitrnil «-=, nable de tendresse Dr Ins R

.

Ecologie, quand tu nous tiens
BRIGUE (lt). - Ecrite en al-
lemand, adressée à notre ré-
daction avec la recommanda-
tion formelle de la traduire et
de la publier sans dévoiler son
auteur, une lettre accuse ou-
vertement les chasseurs, qui
ont récemment participé à la
Fête de saint Hubert, d'avoir à
la fois littéralement dévasté la
forêt de Finges et coupé à tout
jamais l'envie d'y rester au
dernier gibier qui y  demeurait
encore.

L'accusateur «exige» que
l'on intervienne en haut lieu et
use de notre «pouvoir» pour
mettre fin au scandale. Cette
rencontre ne pouvait-elle pas
se dérouler ailleurs? Il y  a tel-
lement d'églises vides de ce
côté et de l'autre de la Ras-
pïlle, conclut-il.

Ce correspondant occasion-
nel se dit «écologiste», un mot
plutôt mystérieux, même s'il est
à la mode. Que signifie-t-il en

définitive? Un métier haute-
ment qualifié ou une profes-
sion de foi? Ou bien dévoile-
t-il secrètes et troublantes in-
trigues sentimentales, habi-
tuellement étalées sous la
forme de la plus mélancolique
graphomanie?

«Ecologiste», le monsieur en
question s'avère également un
humoriste subtil, lorsqu'il sou-
tient que les chasseurs de ce
canton ont apporté leur contri-
bution à la destruction de la
faune et de la flore. Plaisan-
terie mise à part, il a évidem-
ment le droit de penser ce qu'il
veut de la chasse. Une activité
aussi détestée qu'elle est pas-
sionnément aimée. Pans le cas
particulier, ce n'est toutefois
pas de sentiments qu'il s'agit,
mais de cette exécrable habi-
tude qui consiste à propager la
haine contre une catégorie de
personnes. En leur attribuant
la responsabilité de méfaits

réels ou imaginaires. Ou encore
commis probablement par de
prévisibles provocateurs. Si cet
«écologiste» de service a sur-
pris des chasseurs en flagrant
délit, qu'il fasse connaître leur
identité. Dans le cas contraire,
son intervention n'a pas grande
signification , sinon celle
d'avoir le goût an l'action la
plus anti-écologiste qu'il soit.



«fr*—s
*F̂ i|| AFFAIRES IMMOBILIERES

CRANS-MONTANA
A vendre, proximité du golf, si
tuation sud-ouest

terrain
à construire

d'env. 4500 m2 en 3 parcelles,
complètement équipé.

Avec autorisation pour la vente
aux étrangers.

Renseignements auprès de:
Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17
3902 Brig-Glis
Tél. 028/23 33 33.

112.553.868

appartement 5.4 pièces
au prix exceptionnel de Fr.
252 000.-à Grimisuat.
Petit immeuble résidentiel.

Situation calme et ensoleillée.
Visite et renseignements sans
engagement
Tél. 027/38 23 96. 36-79007

villas jumelées
Fr. 388 000.- (y c. 450 m2 de terrain),
150 m2 de surface habitable, 3 ch. +
salon, salle à manger. Event. finan-
cement OFL.
Fr. 1200.-/mois et Fr. 39 000.- de
fonds propres (y c. charges).
Tél. 026/2 72 36
(heures des repas)
M. Yvon Rebord.

36-5627

A vendre, éventuellement à
louer quartier Borzuat, à Sierre

appartement V/% pièces
+ cave et galetas, mi-confort,
endroit calme, vue dégagée.

Ecrire sous chiffre S 36-78762 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
41/_ pièces

avec service de conciergerie.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre M 36-598669
à Publicitas, 1951 Sion.

maison ancienne
à rénover, belle situation à Lid-
des, en Valais.

Prix de vente Fr. 148 000.-.

Pour tous renseignements ap-
pelez dès 18 heures, le 021/
87 05 92.

22-304600

A louer à Sierre,
très bel

appartement
4V2 pièces
avec garage et place
de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 950.- plus char-
ges.

S'adresser à:
Bernhard Walch
Tél. 027/55 66 53
bureau ou
63 34 48 privé.

36-436147

SAXON

A louer dans immeu-
ble neuf

appartement
2!_ pièces
Renseignements:
Tél. 026/6 26 02

6 23 64.
36-76969

A louer à Sion
dès le 1 janvier 1986,
quartier gare-piscine

studio
meublé ou non.

Tél. 027/86 38 53
(midi-soir).

CONSTRUIRE?-OUI !
Mais où et comment trouver
l'argent? Discrétion!

Ecrire sous chiffre P36-425961
à Pubicitas S.A., 1870 Monthey.

O O K

"Sîe2£J

Vétroz
(Sion), à vendre
villas
neuves
5 pièces
193 m2, cheminée
française, pompe à
chaleur.
Disponibles tout de
suite.
Fonds nécessaires:
20% de Fr. 345 000.-.
Pour visites:
Tél. 027/55 74 74 ou

5819 70
le matin.

Visite possible
dimanche dès 14 h.

36-302143

A louer à Salins

demi-
chalet
3'/2 pièces
neuf, avec pelouse.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 23
heures de bureau.

36-78549

Restez
dans le vent,

A
»

i.Fr.80.-.
Ënches
lehche,
unit '- .
te
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-̂  SIERRE
Le COE APRÈS UNE SAUVAGE AGRESSIONnous fait honte . .. . .  .... r
Su!,e de .a première „„ Jg-yjjfc ££ LB COUDable idCIltif ÎÉ SÏ BtlGté

Depuis lors, la FEPS ne par les Etats-Unis» . Il «es- *¦
s'est pas retirée du COE, père ardemment que les _.¥ï.nm. __ J \ • • _ _ . . _ « i__ -_. LI _. I I  J • _ J _. -
mais ce ne sont pas les mo- discussions au sommet ^ERRE (bd) - 

Le juge ins- les faits. D semble que ce soit blement 
la plus grave 

de ces sans connaissance, il parvint a
tifs qui lui auvent man- conduiront à l'interdiction toicteur IH du tribunal de e seul acte de ce type qui peut affales gagner son domicile. Après
que. Le mois dernier, un des armements dans le Sierre communiquait hier en lui être reproché. On sait en La victime, un employé du son hospitahsaùon, les méde-
quotidien de Lausanne a nouveau théâtre opération- début de soirée que l'auteur effet que deux autres person- Service cantonal des conta- cins constatèrent notamment
publié la liste des dernières nel que représente l'espace de 

J agwsnpii dont avait été nés au moins avaient subi de butions, âge de 31 ans e do- une fracture du crâne ouverte.
largesses du COE, dont extra-atmosphérique» . victime un jeune Sierrois, e telles agressions dans la cite, micihé a Sierre, quittait la Son agresseur n'avait visible-
tous les bénéficiaires sont On voit que le COE £0 septembre denner a la pratiquement a la même epo- place de fête en direction des ment agi que pour délester sa
des mouvements révolu- ajoute la candeur à la par- P,au£.P*"8™6/, ava,< Pu .?** que. Mais l'açession çommfae caves coopératives, par la victime de tous les biens de
tionnaires et terroristes: tiahté. Candeur de croire identifié et arrêté par la pohce. par cet individu au soir du di- route du Petit-Bois. D allait valeur qu'elle portait sur elle.
396 000 dollars ! Somme qui que l'URSS observe réel- Déjà connu des services de manche 20 septembre, peu récupérer son véhicule sta- Aujourd'hui donc, l'annonce
dépasse largement celle lement le moratoire unila- pohce, cet agresseur peu relui- après 20 h 30, a quelques di- nonne non loin de la lorsqu'un dé cette arrestation soulagera
dont il était question en téral qu'elle s'est donné les sant 8.avère •*" m assortis- zaïnes de mètres a peine de la coup extrêmement violent Im certainement les Sierrois, dont
1978. On attend encore les gants d'annoncer en un »¦¦* sierrois. Apres son ânes- tente du festovd des patoi- fut assène sur la tête, et par certains hésitaient a se pro-
réactions N'y a-t-il plus de moment bien choisi- par- tatoon, d a fini par reconnaître sants, constituait mcontesta- dernère évidemment. Après mener seuls la nuit depuis
chrétiens pour s'étonner? tiahté à mettre en valeur la : ' 

/ .  . ,_ . ' ' 
. ' '

;/,,; , , . . . ' \ ; \  être resté plusieurs minutes cette période.
Quant à la lettre à Rea- position soviétique sans , _. '

gan et Gorbatchev, rendue faire état de celle des Etats- / 'Al IDIFNCF H F N F R AI F Dl I PA PF â'
m̂mmmmWmmm*mmmmmWmmmmWmmmWWmmmmWmmmWmmmmmmmWmWm\

publique le 28 octobre, elle Unis, et à souhaiter ardem- L M U U I C I V U C  UElVlinrtLC UU mriZ ïï
a été conçue en prévision ment que ceux-ci renoncent 

 ̂ m A  _¦!__. _¦ A #j_.1 ____ . ! _ _ _ _ ,  Ai__.llde la rencontre de Genève, à un système spatial de dé- LQ I ©¥l _rl ©li © ¦ _ _©_  Uw WICU >IHT__HHHS__i_i_H__HHHa_ll-_i_i_i_IVBHBHIfense contre les missiles so

tionnaires et terronstes:
396 000 dollars! Somme qui
dépasse largement celle
dont il était question en
1978. On attend encore les
réactions. N'y a-t-il plus de
chrétiens pour s'étonner?

Quant à la lettre à Rea-
gan et Gorbatchev, rendue
publique le 28 octobre, elle
a été conçue en prévision
de la rencontre de Genève,
et dit notamment que tout
en appréciant «la volonté
des Etats-Unis de poursui-
en appréciant «la volonté vietiques. C'est encore de Jésus-Christ,
des Etats-Unis de poursui- Le moins qu'on puisse vrai Dieu et vrai homme, que le
vre la négociation sur les attendre des Eglises, si elles PfPe a parlé à l'audience générale
armes nucléaires», le COE croient devoir faire de la f i ' _ -u ,̂* »•¦_»? ._..,,_..,_. .̂«se réjouit du moratoire politique, c'est du réalisme, „ ff d̂ D̂iel êTêmeunilatéral observe actuel- de la bonne foi et de l'un- nature que le Père Après avoir ^lement par l'Union sovié- partialité. firme cette vérité de foi - qui s'ap-
tique et formule l'espoir Claude Bodinier puie sur les paroles et sur les ges-

k J tes de Jésus, qui a été définie par
"~~™  ̂ les symboles de la foi et par les

—————————————————— m̂ m̂ ^^^^^^^m̂ ^^^^^^^  ̂
conciles, approfondie par les pè-

^^^^^^^^^ T̂^^^^*^^^^^^^^^^*^^^^************ res, expliquée dans une certaine

t 

mesure par les théologiens - nous
pouvons chercher à notre tour à
scruter ce mystère.»

La famille de Et le, P3** d'év°quer ce mystère
en quelques mots.

«Le Fils est le Verbe qui était
Mnncîoiii< Doiil T7T CW-T"' dès le commencement auprès de
ÎTIUIIMCUI rolll E-f.-L.OlVr Dieu, Dieu lui-même, partageant

l'éternité propre à Dieu. Jésus n'a-
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec- _^ tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. *̂m*m*m*m*m*m*m*m*m*mm

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- à la Rose des Alpes de Savièse;
- au FC Sion;
- à Bativa S.A., à Sion;
- au rgt fort 19;
- à la direction et au personnel de l'Office moderne, à Sion
- à la Société suisse de secours mutuels Helvétia, à Sion;
- au FC Bramois;
- au Contact's-Club de Sion.

Sion, novembre 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

¦ ¦ ¦

t-il pas dit lui-même: «Avant
qu'Abraham existât, je suis?»

«Oui, poursuivit Jean Paul II, le
Fils est le resplendissement de la
gloire du Père, l'empreinte de sa
substance. «Il est l'image du Dieu
invisible, le premier-né de toute
créature» (Col. 1,15).

«Non pas créé, précisa le pape,
mais engendré éternellement par
le Père, de façon spirituelle. Un
peu comme notre esprit humain,
dans la connaissance qu'il a de soi,
produit une image de lui-même,
une idée conçue ou concept, le Fils
est le concept ou le Verbe intérieur
de Dieu, son reflet éternel.»

Si exactes qu'elles soient, les
explications données par les pères
et les docteurs touchant la filiation
divine de Jésus ne dissipent de loin
pas toutes les obscurités. «Dieu
garde toujours son mystère au re-
gard des limites de notre intelli-
gence humaine. Si on le compre-
nait, ce ne serait pas Dieu.»

Et le pape de conclure en ces
termes: «Quelles que soient les
obscurités qui enveloppent ce
mystère les mots de la foi disent
l'essentiel; ils suffisent pour nous
faire désirer la rencontre avec le
Fils et le Père dans la pleine vision,
et pour nous faire apprécier dès
maintenant d'être devenus, grâce
au Fils unique, les fils adoptifs de
Dieu.» G. H.

Un tragique accident a
coûté la vie à une femme,
hier en fin de journée, à
Sierre.

Selon un communiqué
diffusé dans la soirée par le
juge instructeur I du dis-
trict de Sierre, en effet, une
dame d'un certain âge a été
découverte sur les voies à
l'entrée de la gare de Sierre.
n semble qu'elle ait été
happée par le train direct

Brigue-Lausanne de
18 h 08. Son identité, pour-
suit le communiqué, devrait
être établie rapidement.

Les autorités judiciaires
recherchent la cause de
l'accident. Toute personne
susceptible de fournir des
renseignements est priée de
se mettre en rapport avec la
police cantonale à Sion,
0 027/22 56 56.

L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION

En retrait
d'un souhaitable

GIII+O HA la nramlÀPA r\_ i__A
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Morgins, Troistorrents, novembre 1985. 7 novembre 1985
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Tu nous quittais si

t 
[brusquement

Laissant ta femme et tes
Profondément touchés par les nombreux témoignages de __ , . . ' [enfants,
sympathie et d'affection reçus lors du décès de *>ans la Ve™. et le. tourment.J r Nos cœurs a jamais meurtns,

. Nos yeux de larmes sontMonsieur T i*™^¦ 
. _ . ., __. .,___,__ .__ -,_., « „ Jamais nous ne pourronsSiegfried ZEN RUFFINEN n . ... , W'o Quel merveilleux époux et

nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes ; u . tPère ta as été- F J 
soins Chacun l'apprend du a  ̂& Noël> à l f i s  mystÉrieux

qui nous ont entourés et ont pris part à notre peine; par leur Le chemln 1ue tu nous as
r . , M̂ 

co

£ 
** 

* Mmta. et 
carton-pâte 

si 
fortement pnse

présence, leurs dons, leurs envois de
* fleurs et leurs messages de 

 ̂  ̂ b ̂  ̂
[trace, 

^ L̂^ n̂t S- "̂ ufSaine pour les cuisi-condoléances. Chemin de joie , d'amour et de tique - que le rapport BatteUe mères créatives que cet ensemble
ri-.„r.tà. mp cpmhlp rpnnnrlrp à nnp "e bncolage du beune qui contient

Viège et Sion, novembre 1985. _ .,  ., ,  tb°nte- TZ** VM L SÏZLL™
* tout un thoix de recettes! LeurEn nous laissant desempares, sorte d idéal gestionnaire qui violon dl les f m  déa)Ua .

-a...............M-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-l.aa. ^̂ ^̂ ™̂ il^̂ ^̂ ^̂  T e s pe 111 s - e n f an t s s e W^W^m fW r n est pas forcement celm du avec une pâtisserie légère , légère...
[rappelleront, _£• - ' ^̂ S-Ûf confort fonctionnaire, ni celm M ais tous les gourmets, parents et

t 
Combien leur grand-papa fut L̂w d'une hiérarchie administra- amis, planeront avec elles , s 'ils

aajljgaa. [bon. ~ l̂ ik **ve* "̂ auu"e ^e nombre de sont les heureux bénéficiaires des
¦¦
¦¦fji-l ÉL, Le peu qu'ils ont profité de toi, subordonnés directs» est une adorables cornets-cadeaux de bis-

BM cm TA7UMI1Ï nu Cela, Us ne l'oublieront pas. WV notion qui se conçoit aisément, cui
^

au beurre que le set contient.
HJN !>UUV11J>I1K .UH j  ̂ En nous demeure l'espoir » mais qui se réalise difficile- , Le set de bncolage du beurre

I | Qu'un jour nous pouvons . 
¦« ment. Une teUe réduction sup- \̂ Z ^defp ^uc ŝ

MntlCÎPlir m m [nous revoir. 8 novembre 1980 pose une espèce de déclas- suisses de lait, Weststrasse 10,IVlUliaiCUl K Le temps peut s'écouler, 8 novembre 1985 sèment - ou l'aveu tacite d'un 3000 Beme 6.
H P̂TIlî ê v <̂^e 1ue 
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as 

^aissé superfétatoire inutilement ins- Nichée dans la hotte de saint
-1"'-'*'7*"1 Ne pourra jamais être comblé. Cinq ans que tu nous as quit- tallé - dont se remettrait mal Nicolas, l'UCPL vous souhaite de

A/% ARTTOTVOIVÏ Wh\ éÊmrÈknt Ton souvenir reste gravé tés. toute une tradition du cliente- bonnes et joyeuses fêtes de fin
¦"*"''*¦ JVX 'lv"i^vri,^i lll |P" Dans nos cœurs à tout jamais. Les années n'effaceront pas les lisme partisan. d'année.

i. m._ T-^™,,,» ... . ..  ̂ plus beaux souvenirs. Hors ça, je dois relever que *ù8 novembre 1975 Ton épouse tes étants » 
Ta famî11o des taches supplémentaires +<

8 novembre 1985 et petits-enfants. Ta famille. n,„n finissent pÎ  d,être dé. m LISBONNE (ATS/Reuter). -
HP _ . ,, TT ,, léguées à l'administration. Te  ̂ «««veau gouvernement de

Une messe d'anniversaire sera Kr: _ Une messe d'anniversaire sera Une messe d anniversaire sera . «jt f inalement rPw<. n»'nnp centre-droite du Portugal a prêté
célébrée à l'église de Haute- fetÉ*** célébrée à l'église d'Ardon, le célébrée à . l'église de Fully, action de l'horidre h_b sennent Uer et a souU8né *ue ,e
Nendaz, le vendredi 8 novem- >  ̂ R^ F̂  ̂ vendredi 8 novembre 1985, à aujourd'hui jeudi 7 novembre A nmsttis.ir(, „„* aini.r»\emlni P &Vs ,ae,sawî t être le parent pau-
bre l985' àl9h3 °- 19h3°- «85, à 19 h 30. f̂ nXée P- d'StSS hî 
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texte, j'imagine vraiment mal
comment il est possible de
«redimensionner» un appareil
étatique (ces éléments sont
d'ailleurs signalés dans un au-
tre message du Conseil d'Etat
concernant, lui, le projet de
budget 1986).

A ce sujet, je répète une fois
de plus la fameuse formule:
caressez un cercle, il devient
vicieux.

_ _¦»- M- ¦« Kn....-c_g |«»a-

Bref , le «redimensionnement»
de l'administration aurait
exigé 54 services au heu de 61,
et U en réclame soudainement
67.

Cette valse de chiffres et de
services réservera certaine-
ment des interventions légi-
timement ahuries de l'un ou
l'autre député, de l'une ou
l'autre commission. Pour deux
raisons: le rapport BatteUe a
coûté plus d'un an de travail et
plus de 300 000 francs, et il
n'aurait rien «assaini».

L'objectif prioritaire, fixé
par le Conseil d'Etat à cette

En résumé, si ce projet de
règlement «sur l'organisation
de l'administration cantonale»
est en retrait d'un souhaitable,
c'est aussi que bien des inter-
ventions de députés sont trop
en avance d'un possible. Et ce
n'est pas le dépôt de 45 mo-
tions ou postulats qui corrigera
cette fâcheuse tendance à se
précipiter dans le vide pour se
préserver du vertige.

Roger Germanier

étude fondamentale, était clai-
rement défini: «réduire le
nombre de subordonnés di-
rects de chaque chef de dé-
partement» (Voir le message
page 2). Résultat de cette opé-
ration: 61, 54... puis 67. La ré-
solution du député Paul
Schmidhalter ne débouche
plus sur un «redimensionne-
ment», mais sur un «regonfle-
ment». L'homme ne vit pas
seulement de pain - plus per-
sonne ne l'ignore depuis Vla-
dimir Doudintsev - mais l'ad-
ministration vit d'abord de be-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nestor COPPAY

EN SOUVENIR DE

Edouard BRIDY

Monsieur Pierre MARCLAY
remercie très smeerement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, leurs dons, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Chœur mixte
de la Sainte-Famille

d'Erde
a le regret de faire part du
décès de

Madame
A. snès

COTTAGNOUD
belle-mere de son membre
Clément Dessimoz.

« Cher saint Nicolas... »
UCPL. - Pour
VUnion centrale
suisses de lait est

UCPL. - Pour la Noël 1985,
VUnion centrale des producteurs
suisses de lait est heureuse d'offrir
à nouveau le joli set de bricolage
du beune, réalisé dans la p lus pure
tradition du calendrier de l'Avent,
sous forme d'assemblage d'un petit
décor de Noël, à la fois mystérieux
et carton-pâte, si fortement prisé
par nos enfants.



]e meurs mais mon amour ne meurt pas
Je vous aimerai dans le ciel
Comme je vous ai aimés sur la terre.

Après une courte maladie supportée dans la foi et la patience,
Dieu à rappelé à Lui sa fidèle servante, décédée le mardi
5 novembre 1985, dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame veuve
Agnès

COTTAGNOUD
GERMANIER

d'Ezékiel

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Madame et Monsieur Clément DESSIMOZ-COTTAGNOUD,

leurs enfants et petits-enfants, à Erde et Hérémence;
Madame et Monsieur Walter MOLLET-COTTAGNOUD, à

Saint-Légier;
Madame et Monsieur Gilbert ÉVÉQUOZ-COTTAGNOUD et

leur fils, à Riddes;
Monsieur et Madame André COTTAGNOUD-LARZAY et leurs

enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Louis DESSIMOZ-GASPOZ-COTTA-

GNOUD, leurs enfants et petits-enfants, à Daillon et
Sensine;

Ses beaux-frères:
Monsieur Célien COTTAGNOUD et ses enfants, à Noës et

Premploz ;
Monsieur Maurice UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Genève

et Aigle;
Monsieur et Madame Louis BAERISWYL et leur fils, à

Lausanne;

Sa belle-sœur:
Madame Marcelline ETTER, à Genève;

Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église Sainte-Famille à Erde,
le vendredi 8 novembre 1985, à 10 h 30.

4
Le corps repose à la crypte dé l'église Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 novembre, de 19 à
20 heures.

P.P.E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Son épouse:
Madeleine GIOVANOLA-PATTARONI, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Antoine et Fabienne GIOVANOLA-REY-BELLET et

leurs enfants Vincent, Christelle et Céline, à Monthey;
François et Eliane GIOVANOLA-KOHLI et leur fils Florian, à

Monthey;
Elisabeth et Robert ERBA-GIOVANOLA et leurs enfants

Sébastien et Virginie, à Monthey;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Stéphane et Gratien MAILLER-GIOVANOLA, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey;
Bernard GIOVANOLA, ses enfants et petit-fils, à Vouvry;
Denise GIOVANOLA-DÉFAGO, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey;
Antoinette et Reinhold MERZ-GIOVANOLA et leurs enfants, à

Monthey;
Anne-Marie et Manuel IGLESIAS-GIOVANOLA, en Espagne;
Georges et Marie-Louise PATTARONI-GINDRE, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey;
Pierre PATTARONI et Odile FRANZEN, à Monthey;
Guy et Mireille PATTARONI-COSSY, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey;
Jean-Jacques et Yolande PATTARONI-THÉODULOZ, à

Monthey;
Bernard et Georgette PATTARONI-VANNAY et leurs enfants, à

Vionnaz ;

Ses tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GIOVANOLA

l'Eglise

survenu subitement à l'Hôpital de Monthey, le mercredi
6 novembre 1985, à l'âge de 70 ans, muni des sacrements de

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 8 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 7 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue de l'Europe 39, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

Monsieur et Madame Charly MORET-MICHELET et leurs
enfants, à Ravoire;

Madame Eliane MORET, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Sion;

Madame et Monsieur René BETH-MORET, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny-Croix et Charrat;

Mademoiselle Jeannine MORET, à Ravoire;

Les familles de feu Albert et Ambroisine MEUGNIER-
GIROUD;

Les familles de feu Guillaume et Eugénie MORET-GAUTHIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la peine de
faire part du décès de

Madame
Emma MORET

née MEUGNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, survenu dans sa 78' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 8 novembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Camille MABILLARD-EMERY, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger MABILLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Légier et Lausanne ;
Monsieur et Madame André CHERBULLIEZ-MABILLARD,.

leurs enfants et petit-fils, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

de Jacques EMERY, en Valais;
Monsieur et Madame Marcel MABILLARD et famille, à Martigny;
Monsieur Louis MAGNIN et famille, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Camille MABILLARD

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,
survenu le dimanche 3 novembre 1985, à l'âge de 86 ans.

Les obsèques ont eu heu à Lausanne, dans l'intimité.

Domicile de la famille: avenue Victor-Ruffy 14, 1012 Lausanne.

...lés morts, tellement présents, tellement intimes
au p lus intime de nous-mêmes,
que l'angoisse de mort progressivement disparaît...

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Monsieur
Marcel Christian

DAYER DAYER

i960 - Décembre - 1985 1984 - Décembre - 1985

Un jour d'hiver notre cœur s'est brisé, vous nous avez quittés
sans nous laisser le temps de vous dire un dernier adieu. Que
tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce
jour.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée au couvent des capucins
à Sion, le samedi 9 novembre 1985, à 18 h 45.

t
Son épouse:
Emma GATTLEN-KALBERMATTEN, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants :
Danielle GATTLEN, à Collombey;
Christiane GATTLEN et ses filles Véronique et Anne-Catherine

BOLOMEY, à Monthey ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GATTLEN, à Payerne;
Madame Rosette JOSS-GATTLEN, à Lully, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Hélène DOY-GATTLEN, à Prilly, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston OTTINGER-KALBERMATTEN ,

à Lucens, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri KALBERMATTEN-FROMENTIN, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Tony KALBERMATTEN-COUTAZ, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants;
Son oncle, sa tante, ses cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GATTLEN

retraité CFF

leur bien-aimé époux, papi, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu accidentel-
lement le mercredi 6 novembre 1985, à l'âge de 65 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 9 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente vendredi 8 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Crochetan 73, 1870 Monthey.

La direction et le personnel
de la distillerie Louis Morand & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Georges MORET

maman de leur fidèle collaborateur M. Charly Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
La direction et le personnel

de L. Mettraux & Fils S.A. garage du Kursaal
à Montreux

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose TORRENT

maman de leur fidèle collaborateur et ami M. Robert Torrent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La f amille de

Madame
Geneviève CONSTANTIN-

GRAND
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Sion, novembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Maurice NUSSBAUM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Villette, novembre 1985.



*̂ mnm

¦&19 uULjuJL!j_iJ_J deBr.k Zarith
¦ -*- M^^^ ._  

V JT J Chanitre 1 © Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

RlEN,THC_ai6AL. SHA^PAi,
ÉTAIT DEVENU fDU. CECv'IL

PISAir N'AVAIT PUIS __ AUCUN SENS... ,-- .

tlOWN EST'NOTRE

café à sion cherche Secrétaire
.«. _--_,_, «_ .-». _ - ¦; <_ .__ médicaleChangement d'adresse

mécanicien
automobile

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
j™ 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.— _i
¦ 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° 
i

N° postal et localité 

Pays . 
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jeune sommeiiere
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 31 81.
¦ 36-79013

cherche place dans
cabinet médical, hô-
pital ou permanence.

Temps complet ou
partiel.

Région:
Sierre-Sion.

Garage au centre de Fully
cherche

Faire offre sous chif
fre P 36-436100 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.blicitas, 3960 Sierrt

Entrée tout de suite ou date à 
convenir.

Faire offre par écrit ou télépho- cherche à Genève
ner au 026/5 33 68.

36-2949 _„_ ,__nurse
Tea-Room Le Délice, Leytron j :-|A«.Aft
cherche DiplOmCC

Nourrie, logée.
Pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans a*
d'un nouveau-né.

Inter Service cherche

Calé-Restaurant Industriel,
Avenue de la Gare 34, 1870
Monthey, cherche d'urgence
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l_AlïiÉÉnEîHpsfi i
v4M$' - WÊ&Msmt̂osHBBj <M K ^^ -̂ W^mIwfcmb\ î t^N, —¦—. *.- " WI A -̂M
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LePISOMETS. Af

serveuses
Entrée tout de suite ou a con- enfant de 4 ans a»
venir. d'un nouveau-né.

T«£,I r>97 /ni-. ,o Q1 Ecrire sous chiffre JI 61. l_. / / Hb id. 91. ,- ,-_,« „ 18-58765 à Publicitas,36-79012 1211 Genève 3.

représentants
indépendants, ambitieux, même dé-
butants. Commission élevée. Secteurs:
Martigny, Monthey, Aigle.
Offres avec curriculum vitae à c.p. 29,
1917 Ardon. 36-303.47

mTW OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Dynamique entreprise du Chablais vaudois

cherche

mécanicien
mécanique générale, avec CFC ou équivalent, s'in-
téressant aux réglages de chaînes de condition-
nement, réparation, etc., pour compléter son équipe
d'entretien.

Poste stable, emploi assuré.

Entrée: janvier.1986 ou date à convenir.

Pour tous renseignements ou rendez-vous:

Tél. 025/26 5711 (heures de bureau).
22-120-43-26

ÉL _ I 11 il SI DAVET ~ 1891 Vionnaz
¦¦A-UU3 T RAVA IL TEMPO RAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
mécaniciens méc. gén. CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeurs P.L.
machinistes
aides
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219. 36_031

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour
notre dépôt de Sierre .

OUVRIER DE DÉPÔT
Entrée immédiate.

Faire offre à : Armand Roduit, pneumatiques, départ
route de Salvan, 1920 Martigny.
Tél. 026/217 63. 36-5636

Le Bistrot
à Montana
cherche

serveuse

Tél. 027/41 1217.
36-303159

Café Le Domino
Sion
cherche

sommeiiere
Entrée immédiate.

Congé le dimanche el
jours fériés.

Tél. 027/22 06 46.
36-79027

URGENT
Cherche pour Sierre

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants du 11 novem-
bre au 4 janvier 1986.

Tél. 027/55 80 31
dès 19 heures.

36-436148

A CRANS Nous engageons
Boulangerie Rey
cherche tout de suite une aide cuisinière
vendeuse pouvant remplacer le chef de
à ,.année cuisine pour le snack de notre

Tél. 027/41 83 60
matin et midi.

36-7901C

centre commercial Magro à
Uvrier.
Entrée dès le 1 " janvier 1986.

Faire offres écrites ou par télé-
phone à M. Follonier, centre
commercial Magro, 3958 Uvrier
Tél. 027/31 2712. 36-2021

Sommelier
avec expérience
cherche emploi bar
discothèque.
Saison 1985-1986.
Etudie toutes propo-
sitions.

Nous cherchons pour boutique
à Sierre

vendeuseTél. 038/25 93 28
dès 20 heures.

23-301214

10h-12h.

Ecrire avec téléphone et photo
sous chiffre 22-3775 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Famille à Sierre cherche

jeune fille
pour la garde de deux enfants
plus ménage. Entrée immédiate.
Tél. 027/55 55 43
(heures des repas) 436129

Entreprise du Bas-Valais
cherche

dessinateur(trice)
machines.
Excellentes prestations.

Faire offre avec documentation
habituelle sous chiffre B 36-
598814 à Publicitas, 1870 Mon-
they.

monteurs électriciens
serruriers
mécaniciens mec. gén.

Tél. 027/22 05 33.
36-5032
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Caisses noires bernoises: le Grand Conseil appuyé sa commission

EXPULSION DE ZAÏROIS
LA POLICE DÉMENT
suj.i ne i expulsion, nunancne uenuer, w w âirois. uans un 

de ,a conlmission d.enquête spé-rnmmiinmiio rammnn los r>nmm.n_monk Aa nnlloo •nniaitinl on . . a,a,.._.____,o_._.i_ u vuijuyu. -f"

BERNE (AP). - Le Grand Conseil
bernois s'est clairement prononcé
hier en faveur des réformes pré-
conisées par sa commission d'en-
quête spéciale' pour améliorer la
transparence des finances canto-
nales. Ainsi, le fameux compte
«imprévus» a été dissout. Ce

compte a permis au gouvernement
d'intervenir financièrement lors de
campagnes électorales ou référen-
daires et de verser de l'argent à
Force démocratique (FD). Les dé-
putés ont aussi décidé que l'octroi
de subventions à cette organisa-
tion et l'utilisation des fonds de la

ZURICH-GENÈVE (ATS). - Les polices des a*» d. Tessin de ^̂ ,S * *b?d.Genève et de Zurich ainsi que la police municipale zurichoise, ont réagi fond
P 

le Grand
J 
Conseil a att éhier soir aux «comptes rendus en grande partie mensongère» publiés au hier j-examen des 15 propositions

particulier que des passages à tabac aient eu lieu à bord de l'avion. Si SÏ_i SS_te deTéfSmfes instih_i
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de8 m&,Wea «aPProPriée8»' auc™ SneC La motionne _ .com-mence n a été exercée, rifirment-ils. mission réclamant la dissolution

Selon le communiqué, publié
d'entente avec l'Office fédéral de
police, seuls quelques-uns des
expulsés se sont montrés récalci-
trants et agressifs à l'aéroport de
Kloten et à bord de l'avion. Ainsi,
ils auraient craché et donné des
coups de pied aux policiers qui les
accompagnaient. Pour juguler ces
oppositions, des hommes ont alors
été saisis par les bras, mais il n'y a
pas eu de violence exercée, affir-
ment les commandements de po-
lice. Ces mesures étaient d'autant
plus justifiées, ajoutent-ils, que des
actes de violence avaient été com-
mis auparavant à Chiasso, où un
policier a eu un bras cassé.

Selon la police, l'embarquement
des Zaïrois s'est déroulé «dans
l'ordre et sans difficulté particu-
lière» . Les hommes ont été menot-
tes et conduits un par un dans
l'avion. En revanche, les femmes
et les enfants n'ont pas été menot-

loterie devaient reposer à l'avenir
sur des bases légales.

Le Grand Conseil poursuivra ses
délibérations aujourd'hui. La dé-
cision quant à l'ouverture d'une
éventuelle procédure disciplinaire
contre le gouvernement ne tom-
bera vraisemblablement qu'au dé-

tés, mais accompagnés par des as-
sistantes de police. Personne n'a
été tabassé ni enchaîné à bord de
l'avion, souligne la police.

Peu de temps après le décollage,
lorsque chacun a compris que
l'expulsion était inéluctable, le
calme est revenu et s'est maintenu
pendant itoute la durée du vol,
poursuit le communiqué. Les me-
nottes ont alors été enlevées aux
hommes, et les mesures coercitives
n'ont plus été nécessaires. Au con-
traire, souligne la police, les Zaï-
rois ont été autorisés à fumer et,
par moments, à se mouvoir libre-
ment dans l'avion. Les expulsés
ont été ravitaillés en priorité, et
personne n'a dû manger enchaîné.
Enfin, le débarquement à Kins-
hasa s'est déroulé «sans la moin-
dre résistance, dans le calme et
l'ordre», concluent les comman-
dements de police.

but de la semaine prochaine.
Mme Leni Robert, députée hors

parti, a exigé en début de séance
qu'une procédure disciplinaire soit
ouverte contre la commission
d'économie publique qui a refusé
de communiquer les rapports tri-
mestriels du contrôle des finances
aux parlementaires. Une douzaine
d'orateurs de tous les groupes ont
répondu, parfois très vivement, à
Mme Robert. Ils lui ont reproché
de manquer de correction et de
politesse avant de' l'accuser de ne
pas avoir le sens de la mesure et de
manœuvrer en vue des élections.
La motion de' Mme Robert a été

du compte «imprévus» , bien que
soutenue par le gouvernement, a
suscité une forte résistance.

Certains députés ont craint que,
pour des motifs politiques) «on ne
jette le bébé avec l'eau du bain».
D'autres ont souhaité que tout
emploi abusif du compte soit exclu
par le biais de prescriptions adé-
quates. En définitive, les députés
ont voté sa dissolution par 81 voix
contre 63.

U n'aura pas fallu moins de
deux heures de débats et l'inter-

vention d'une vingtaine d'orateurs
- dont une grande majorité de
francophones - pour que la mo-
tion d'une majorité de la commis-
sion d'enquête réclamant des ba-
ses légales pour les paiements ac-
cordés à FD ou à des organisations
semblables soit acceptée à une
large majorité.

Les députés favorables à la
poursuite de ces versements ont
souligné la nécessité de soutenir le
Jura bernois face aux autonomis-
tes, eux-mêmes aidés par le canton
du Jura et diverses organisations.

Le Grand Conseil a aussi ac-

cepté à une large majorité des mo-
tions visant à empêcher tout futur
soutien de l'Etat à des comités pri-
vés, des associations ou des socié-
tés lors de votations ou de cam-
pagnes électorales. Le finance-
ment de campagnes par des entre-
prises contrôlées par l'Etat devra
être examiné par un expert indé-
pendant. Le Législatif bernois est
aussi d'avis que des bases légales
doivent être créées pour l'utilisa-
tion des fonds de la loterie. Les
députés veulent enfin savoir pré-
cisément ce qu'on a fait de l'argent
de la SEVA depuis 1981.

COURSE FOLLE
2 morts
BOÉCOURT (AP). - Le
chauffeur Claude Dick, 23 ans,
et un auto-stoppeur de 17 ans,
dont on ignore l'identité, ont
été tués dans un accient de la
circulation survenu hier aux
environs de 15 heures à Boé-
court (J U), a déclaré à AP un
témoin.

Le camion, que conduisait
Claude Dick, a dévalé la Ca-
querelle en direction de Boé-
court. Il a percuté un mur au
bord de la route à l'entrée du
village. Après avoir traversé la
place de la petite localité, le
poids lourd et sa charge de 20
tonnes se sont engouffrés dans
le garage de la cure à 100
km/h. En arrachant la porte, la
cabine du véhicule a été cou-
pée en deux. Le camion-re-
morque de l'entreprise Louis
Lâchât, La Malécote (JU) a en-
fin percuté la citerne à mazout
de la cure qui a traversé le mur
de la maison.

Claude Dick, d'Asuel (JU) et
le garçon de Boécourt qu'il ve-
nait de charger à La Caquerelle
ont été tués sur le coup.

Le camion n'avait toujours
pas été dégagé du garage à
18 h 30. Une pelle mécanique
était en train de détruire l'en-
trée de ce local.

JURA: BUDGET 1986 ÉQUILIBRE
Le ministre des Finances juras- par rapport à 1984. Les amortis- carburants et à l'impôt fédéral di-

siennes, M. François Lâchât, a
présenté jeudi à Delémont le bud-
get cantonal de 1986 qui prévoit
des charges pour 263,7 millions et
des revenus pour 0,5 million de
moins, soit, grosso modo, un équi-
libre du compte de fonctionne-
ment.

Les investissements bruts se
montent à 58,3 millions et nets à
20,8 millions de francs. En réalité,
compte tenu des subventions fé-
dérales pour la N16, non incluses,
ces investissements atteignent 82
millions, en augmenttion de 21%

sements passent de 11,7 à 13 mil-
lions de francs, de telle sorte que le
recours aux fonds étrangers sera
de 8,4 millions de francs, la marge
d'autofinancement atteignant le
palier de 60% que s'est fixé de
longue date le Gouvernement1 ju-
rassien.

Ce budget équilibré satisfait le
ministre François Lâchât, qui sou-
ligne toutefois sa précarité, 11,4
millions de recettes supplémen-
tires provenant de l'augmentation
de la part du Jura aux droits sur les

rect, selon la nouvelle péréquation.
En outre, l'impôt dés frontaliers
rapportera 1,5 million, qui sera
ristourné à raison de 90% aux
communes. A l'inverse, la répar-
tition des charges entre les cantons
et la Confédération coûtera 3,8
millions au Jura.

Du côté des charges, les dépen-
ses de personnel s'accroissent en-
core de 4,75 millions, uniquement
par l'indexation des salaires...

L'augmentation des effectifs de
fonctionnaires coûtant 1,2 million.
La reprise économique commence
à produire des effets fiscaux, en
entraînant une augmentation de
l'impôt des personnes physiques,
soit 1,4 million.

Mais la santé des finances ju-
rassiennes reste tributaire des dé-
cisions fédérales ultérieures dans
la répartition des charges et dans
les subventions. Aussi, le ministre
Lâchât regrette-t-il que la volonté
d'économie, qu'il avait espérée
l'an dernier, ne s'est pas concré-
tisée dans le Jura, ce qui pourrait
poser des problèmes à moyen
ternie. v. g.

emprunté, en plusieurs années, à

• BERNE (AP). - Malgré une lé-
gère hausse de 0,2% de l'indice
des prix à la consommation en oc-
tobre, le taux d'inflation annuel en
Suisse est redescendu à 3 %. Il at-
teignait 3,3% en septembre. Ce
recul du renchérissement annuel
malgré un indice plus élevé en oc-
tobre provient de ce qui s'appelle
«l'effet de base», a indique hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers (OFIAMT). Le taux
d'inflation en octobre est impor-
tant pour les partenaires sociaux,
car il sert de base pour de nom-
breuses négociations salariales.
• COMANO (TI) (ATS). - Hier
matin vers 10 h 30, un cavalier
tessinois, propriétaire d'une écurie
à Origlio, a été retrouvé sans vie
dans la forêt entre Cureglia et
Comano dans la région de Lugano.
Ainsi que l'a annoncé hier la po-
lice cantonale dans un commu-
niqué , l'homme avait sellé son
cheval à 9 heures environ et était
parti pour une chevauchée dans la
forêt voisine. L'alarme a été don-
née lorsque le cheval est rentré
seul une demi-heure plus tard. Les
causes exactes du décès du pro-
priétaire de l'écurie «Hubertus» ne
sont pas encore établies.
• UNTERVAZ (GR) (ATS). -
Trois hommes ont commis un
hold-up hier dans la caisse Raif-
feisen d'Untervaz, a annoncé la
police grisonne. Après avoir neu-
tralisé un employé et un client, ils
ont contraint la caissière à leur re-
mettre environ 90 000 francs. Les
malfaiteurs ont ensuite pris la fuite
à bord d'une voiture volée au dé-
but de la semaine dans le canton
de Saint-Gall. La voiture a été re-
touvée peu après sur une aire de
repos die la N13, mais les trois
hommes courent toujours.
• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a pro-
longé, hier, de trois mois, la déten-
tion préventive d'un ressortissant
américain, âgé de 72 ans, domicilié
dans le canton de Vaud et dans
son pays. Il lui est reproché une
escroquerie de 800 000 francs qu'il
conteste énergiquement.

Selon le Parquet, l'inculpé a

deux vieilles dames habitant Ge-
nève et à la fille de l'une d'elles,
plus de 800 000 francs. Cet argent
devait être investi, par l'inculpé,
dans des affaires immobilières, es-
sentiellement aux Etats-Unis. Or,
il est incapable, selon l'accusation,
de fournir la moindre explication
sur l'affectation des sommes qu'il
a empruntées.

PROTECTION DES DONNEES
LE PROJET DE LOI DEVRA ETRE REMANIE

Le Conseil fédéral en bref

BERNE (ATS). - Soumis à la procédure de consultation en janvier 1984,
le projet de loi fédérale sur la protection des données personnelles devra
être remanié. Hier, le Conseil fédéral a confié cette tâche à un groupe de
travail, qui a jusqu'à Tété 1986 pour présenter ses propositions. Au pas-
sage, un coup de griffe a été donné aux médias, jugés trop «négatifs».

Chapeauté par le Département
fédéral de justice et police (DFJP),
le groupe de travail de sept per-
sonnes, dirigé par le professeur et
juriste Mario Pedrazzini, devra
surtout se pencher sur la question
de savoir s'il convient que les do-
maines privé et de l'administration
fassent l'objet de deux actes légis- privé. Reproches essentiels faits au BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral s'est réuni à six projets de recherche sous l'égide de l'Agence inter-
latifs distincts, ou soient au con- projet: il est trop volumineux, trop bier, M. Alphons Egli gardant toujours le lit pour sol- nationale de l'énergie. Deux d'entre eux touchent
traire réglés par une seule et même compliqué, trop abstrait et parfois gner un refroidissement. Il a consacré l'essentiel de sa l'énergie solaire, un l'utilisation décentralisée de
loi comme dans le projet initial. difficile à appliquer en pratique, séance au projet de révision des statuts de la Caisse l'énergie éolienne et les deux derniers l'utilisation ra-« Quel que soit le choix, il im- Quant à la réglementation mixte, d'assurance fédérale. B s'est notamment montré dis- tionnelle de l'énergie dans les bâtiments,
portera que les deux domaines applicable à la fois aux domaines posé à abaisser à 62 ans pour tous l'âge donnant droit p.A o : le Conseil fédéral a chargé M Jean-Claudesoient nettement délimités», a privé et public, elle a «aussi donné à une rente AVS intégrale. Le conseiller fédéral Otto piot directeur de l'Office fédéral de l'agriculture deconclu le Conseil fédéral sur la lieu à des difficultés» . Stich a été chargé de conduire les négociations avec conduire la délégation suisse qui participera à la 23ebase de la consultation. Et pour ce Autre sujet de vive controverse, 'es organisations du personnel et les directions des ré- Conférence ordinaire de l'Oreanisatinn des Nation-,qui concerne le délai jusqu'à l'en- le renversement du fardeau de la gies concernées. Le Conseil fédéral a encore pris les S nour Sentation et ScuCre fFAof T atrée en vigueur des dispositions preuve, qui veut que le plaignant décisions suivantes: conférence

^
seSdTf^Rome dXuÏLvemï equi seront choisies, il se montre n'est plus tenu de prouver qu _l est M. RÉFUGIÉS: le Conseil fédéral a approuvé le nBnvrtMiT In nn- ïï J, H*5H« HT^̂ «prudent: «Il faudra sans doute at- effectivement atteint dans sa per- message destiné aux Chambres fédérales qui accom- " X̂lMME PILIER , il a décidé de prolonger

tendre le début des années 90 pour sonnalité, ce qui améliorerait con- pagne un projet d'arrêté fédéral urgent concernant les *} me,?™rj s°rt > .usqu au 31 déc.en.bre 1986, la durée
disposer d'une loi fédérale sur la sidérablement sa position devant compétences du délégué aux réfugiés nommé il y a de d̂ité 

de 
1 ordonnance provisoire sur le 

maintien
protection des données», écrit-il. le juge. Les avis reçus penchent deux semaines. Les députés en débattront lors de la d

^

la 
Prévoyance dans 

le 
domaine 

de la LPP (loi sur la
La forte majorité des milieux pour une distinction entre person- session de décembre. prévoyance professionnelle,

consultés - qui devaient rendre nés physiques et personnes mora- ZAÏROIS: il a été informé par Mme Elisabeth SESSION: les traditionnelles discussions de la
réponse en septembre 1984 - ont les, et demandent que les disposi- Kopp, chef du DFJP, des modalités du refoulement maison de Watteville qui précèdent les sessions des
reconnu la nécessité et l'urgence tions relatives aux médias, à la des réfugiés zaïrois. Selon Mme Kopp, celui-ci a Chambres fédérales auront lieu le 19 novembre. Les
d'une législation réglant la protec- protection de l'Etat ((-sécurité») et donné lieu à des incidents pendant le transfert des ré- représentants des quatre partis gouvernementaux et
tion des données. Le projet a sus- au fisc soient révisées. fugiés à l'aéroport, mais la situation s'est calmée dans une délégation du Conseil fédéral traiteront de la po-
cité un écho favorable en ce qui Une bonne partie des milieux l'avion. litique d'asile et de la promotion des transports pu-
touche la protection de données consultés s'est par ailleurs montrée ÉNERGIE: la Suisse participera à cinq nouveaux blics.

personnelles dans l'administration
fédérale qui devra, en particulier,
respecter le principe de la propor-
tionnalité et de l'intérêt public et
clairement définir le but du trai-
tement des données.

L'accueil a été moins positif
pour ce qui touche le domaine

favorable a la création d'une com-
mission de la protection des don-
nées. D'autres souhaiteraient par
contre qu'un délégué en la matière
soit désigné.

Dans le rapport publié sur la
procédure de consultation, le
DFJP lance au passage un coup de
griffe aux médias. Selon lui, «le

jugement porte sur le projet est
bien meilleur qu'on pourrait le
croire sur la base des communi-
qués de presse». Plus loin: «C'est
assurément la tendance des mé-
dias à se limiter à quelques affir-
mations centrales des prises de
position qui a provoqué cette vi-
sion négative.»

L'accusation d'avoir été mani-
pulé clôt ce chapitré liminaire, in-
titulé «impressions générales»: «U
est également indéniable que ceux
qui traitent les données à des fins
commerciales et qui se sont en-
gagés de manière très critique ont
intensivement recherché l'accès
aux médias et l'ont obtenu.»

CANTON D'URI
Un chef
de service
arrêté

Coup dur pour l'administra-
tion uranaise: la police a en ef-
fet arrêté le chef de l'Office
cantonal de l'industrie, des arts
et métiers. René B. a été pris
en charge par la police alors
qu'il venait de descendre du
train en gare d'Erstfeld. L'ar-
restation, qui a eu lieu diman-
che soir, a donné lieu à des
spéculations aussi variées que
fantaisistes. Hier soir, le juge
d'instruction du canton d'Uri a
(enfin) pris position. Il a pré-
cisé que l'enquête continuait
encore, mais que le fonction-
naire chef avait été relâché.
L'arrestation a été décidée
après l'intervention d'un autre
canton, où les autorités enquê-
taient dans une affaire de ca-
ractère national. De source of-
ficieuse, nous avons appris
qu'il s'agissait d'une affaire
d'autorisations de séjour et de
travail pour des étrangers.
Cette thèse, il faut le préciser,

•n'a pas été confirmée officiel-
lement, les responsables refu-
sant catégoriquement toute
précision. Pour l'instant, a-t-on
appris hier soir à Altdorf, le
chef de l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et des mé-
tiers du canton d'Uri n'a pas
encore été suspendu de ses
fonctions. Une affaire à suivre
de très près. (e. e.)

ZURICH: le mari
était l'assassin
ZURICH (ATS). - Isabelle Bod-
mer, la jeune femme de Dielsdorf
âgée de 26 ans, retrouvée morte le
21 septembre dernier près de Re-
gensdorf (ZH), a été assassinée
par son mari. La police cantonale
zurichoise a indiqué hier que
l'époux avait avoué avoir commis
le crime avec la complicité d'une
femme de 21 ans, qui a aussi re-
connu les faits. La police n'a pas
donné de détails sur le déroule-

ment du crime.
Le corps d'Isabelle Bodmer

avait été découvert au matin du
samedi 21 septembre par une
promeneuse au bord d'un chemin
forestier. Son mari avait dans un
premier temps déclaré à la police
avoir vu sa femme pour la der-
nière fois après une dispute la
veille au soir au buffet de la gare
de Zurich.

LAUSANNE: Le prix «Pierre-Meylan»

A HENRI CORNAZ
Le conseil de fondation Pierre et

Louisa Meylan remettait, hier, à
Lausanne, en la salle du conseil
communal, le «Prix Pierre-Meylan
1985» à M. Henri Cornaz, impri-
meur et éditeur à Yverdon. Les
orateurs, dont M. Cevey, conseiller
d'Etat, au nom des autorités can-
tonales et communales, devaient
souligner l'engagement du lauréat
1985 en faveur de la musique en
Suisse romande.

Compagnon de route de Pierre
Meylan, de Constantin Regamey et

de Bernard Schule, Henri Comaz
a œuvré dans des conditions sou-
vent difficiles pour la survie de la
«Revue musicale» de Suisse ro-
mande, dont il est l'un des fonda-
teurs. Bien que n'étant pas musi-
cographe de profession, il a signé
de nombreux éditoriaux dans le
domaine musical. En outre, il a
manifesté une activité rayonnante
comme éditeur d'ouvrages sur la
musique. Il a été juge au tribunal
des mineurs. Simone Volet

LAUSANNE
16e Salon des antiauaires

Le Salon des antiquaires de
Lausanne a ouvert ses portes au
Palais de Beaulieu jusqu'au 17 no-
vembre. «Il n'a plus besoin de
faire des avances au public» , sou-
lignait son président, M. Jean-
Claude Cottet, lors du vernissage,
hier. Et de préciser: «Il vient par
tradition, par intérêt, voire passion
ou curieux de voir l'exposition
culturelle.» Le thème de cette an-
née est «la loterie et les trésors de
l'espoir». La Loterie romande y
montre des pièces de sa collection
mais aussi elle donnera - loterie
oblige - leurs chances à tous les
visiteurs avec, à la clé, des lingots
d'or et un tapis d'Orient de valeur.

Ceci dit, avide de diversifica-
tion, le Salon de Lausanne et ses
62 exposants, suisses et étrangers,
présentent, pour les premiers, la

tradition suisse: meubles et objets
scrupuleusement restaurés, pré-
cieux, sophistiqués et rustiques de
classe. Les galeries étrangères ap-
portent tapisseries françaises et
meubles anglais. L'éventail des
antiquités ne connaît cependant
pas de frontière et se déploie de la
renaissance à l'Art Déco, sans ou-
blier les fossiles et autres pièces
venues de la nuit des temps,
jusqu'à 300 millions d'années.

Dans ce même souci de diver-
sification, l'on constate que le style
Napoléon III «repique» cette an-
née encore et que l'Art Déco s'im-.
plante. Eh oui, l'œuvre d'art con-
temporaine deviendra un jour
antiquité. La question peut se po-
ser «laquelle survivra assez Ion-
temps» . Simone Volet
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POLOGNE: JARUZELSKI
CONSERVE LES HONNEURS

De gauche à droite: Af. Jablonski, prédécesseur de Jaruzelski (au centre) et le nouveau «pre-
mier» M. Messner.

VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le premier ministre II était d'ailleurs responsable de l'économie au
polonais, le général Wojciech Jaruzelski, a démis- sein du gouvernement depuis qu'il avait rejoint
sionné hier de ses fonctions à la tête du gouver- celui-ci il y a deux ans. On s'attend çju 'il poursuive
nement qu'il dirigeait depuis près de cinq ans. étroitement la politique de son prédécesseur.

Il a été nommé chef du Conseil d'Etat, soit chef Le général Jaruzelski succède à la tête du Cou-
de l'Etat, et conserve la tête du Parti ouvrier unifié seil d'Etat à M. Henryk Jablonski, qui détenait ce
polonais. Le général Jaruzelski, 62 ans, a remis la poste depuis 1972. C'est lui qui avait promulgué la
démission de son gouvernement devant la Diète loi martiale sur la demande du général Jaruzelski
élue le mois dernier. en 1981.

Sur proposition du général Jaruzelski, la Diète a Le nouveau chef de l'Etat devrait garder son ti-
approuvé la nomination du vice-premier ministre tre de commandant en chef des forces armées,
Zbigniew Messner comme nouveau chef du gou- qu'il avait conservé en démissionnant en 1983 du
vernement. Ce dernier devrait présenter un gou- portefeuille de ministre de la Défense qu'il cumu-
vernement remanié la semaine prochaine. lait avec la direction du gouvernement. Mais rien

M. Messner, 56 ans, est professeur d'économie, ne le confirme encore officiellement.

COLOMBIE: DES GUERILLEROS MARXISTES ENVAHISSENT
LE PALAIS DE JUSTICE DE LA CAPITALE
LA POLICE DONNE L'ASSAUT m*kM.,MmlM
BOGOTA (ATS/Reuter/AFP). - contrôle du bâtiment, qui se trouve Palais de justice ont été évacuées
L'année colombienne, soutenue dans le centre de Bogota, à 200 après l'entrée de l'armée dans le
par des chars et des hélicoptères, a mètres seulement du palais pré- bâtiment, rapportent certains té-
donné l'assaut hier au Palais de sidentiel. moins.
justice de Bogota occupé depuis La station Radio Caracol, a in-
trois heures par des guérilleros du Près de 400 magistrats et em- cliqué qu'une poignée de rebelles
M19, tuant au moins 18 rebelles, a ployés se trouvaient à l'intérieur retenaient toujours en otages un
annoncé la radio locale. du Palais de justice lors de l'at- nombre indéterminé de magistrats,

Un membre des services secrets taque des rebelles, ont indiqué des y compris le président de la Cour
et trois civils ont également trouvé témoins. Soixante-trois personnes suprême Alfonso Reyes. Des res-
ta mort dans la fusillade pour le qui se trouvaient à l'intérieur du pensables du Conseil d'Etat, qui

partage le Palais de justice avec la plus actif des groupes rebelles co- l'accès à la radio et à la télévision
Cour suprême, ont dit que l'un des lombiens, a revendiqué auprès de et une émission quotidienne d'une
chars qui ont donné l'assaut était stations de radio locales l'attaque, heure à la radio pendant les quatre
entré dans le garage souterrain. baptisée «Opération Antonio Na- prochains jours.

rino», du nom d'un héros de l'in- Le groupe avait acquis une re-
Selon la police, une dizaine de dépendance colombienne. nommée internationale en 1980

guérilleros déguisés en policiers Le M19 réclamait la publication lorsqu'il avait retenu une dizaine
étaient entrés dans le garage .à dans la presse locale d'un docu- d'ambassadeurs en otage à l'am-
bord d'un bus et avaient immédia- ment critiquant le processus de bassade dominicaine à Bogota. B
tement ouvert de feu avec des mi- paix engagé par le président Bell- avait repris la lutté armée en juin
traillettes. L'organisation M19, le sario Betancur avec les rebelles, après une trêve de dix mois.

La Suisse «envahit» l'Italie YOURTCHENKO
SONDRIO (ATS/ANSA). - Des obus tirés par l'armée suisse sont tom- DOl. V0yCll|G
bés hier dans la partie supérieure du val Viola, dans la province italienne ™ w
de Sondrio. Ils n'ont pas causé de dégâts, mais l'un d'eux a terminé sa WASHINGTON (ATS/Reu-
trajectoire à proximité de la cabane Viola, dont le gardien a donné ter). - Le «transfuge» sovié-
Falarme. Il semble que les tirs soient partis de la partie méridionale du tique Vitali Yourtchenko, ar-
val Poschiavo, dans les Grisons. rivé lundi dernier à l'ambas-

' sade d'URSS en accusant des
agents américains de l'avoir

¦ _#% m. B £âm a _*»& mm mm mm mm mm m mm P" enlevé au mois d'août à Rome,SRAE L SE REPARE a periu,adé mardi soir les ,res-1 »¦¦ +** pensables américains qui l'in-

A
M p A Fl'I AI n terrogeaient au Département

d'Etat qu'il regagnerait l'URSS
de son plein gré.

50 000 J UIFS SO VIETI QU ES j ĵ rf^*LmZ
américain a décidé que M.

TEL AVIV (ATS/Reuter). - Des du Ministère de l'immigration, a Yourtchenko avait choisi de
responsables israéliens ont affirmé déclaré que les autorités israélien- son plein gré de retourner en
hier qu'ils se préparaient à l'ar- nes procédaient à l'installation de Union soviétique, et qu'il était
rivée de plusieurs milliers de juifs iogements pour près de 50 000 maintenant libre dei quitter les
soviétiques dans le cas ou le „ * „„„„„ „s„/,: ,.,,__. „__ Hic Etats-Unis», a fait savoir le
Kremlk. déciderait de permettre Personnes même si elles ne dis- porte.parole du Département
une vague d'émigration massive Posaient d aucune indication per- d.Etat) Charles Redman. .
avant le sommet Reagan - Gor- mettant de penser que Moscou M. Redman a indiqué que
batchev. donnerait son feu vert à une émi- quatre responsables soviéti-

M. Gad Ben-Ari, porte-parole gration aussi massive. ques étaient présents à l'entre-
tien de mardi soir, qui n'a duré

«a««aa---«aaaaaaaaa———.____._—•—— -_-_—« qU'lMB demi-heUTB. S.JC Offi"
ciels américains, dont un mé-

LONDRES: LE DISCOURS DU TRONE
B-i-||B«]£c_ l  decin , et le secrétaire d'Etat ¦

• BISSAU (ATS/AFP). - Le Dumas sur l'existence de négocia- ^̂ "C^IS^̂  1-3 Dl V3HS3IIOI COI il t U 6
«numéro 2» du régime de Guinée- tions relatives au sort des «Tu- avec M. ïourtcnenKO. |
Bissau, le colonel Paulo Correia, renge» relevaient soit d'un «effet . „! i^ïf™ j /„Vf,̂ eJar" . . .
vice-président du Conseil d'Etat et de tribune à consommation inté- «meni a mai a ueciare que, LONDRES (ATS/AFP). - La reine Elizabeth d'An- niques, a réalisé 651 millions de livres de bénéfices en
ministre d'Etat à la Justice, a été rieure» soit d'une méconnaissance d apr" !f medecin, rien ne gleterre a confirmé mardi dans le traditionnel dis- 1984.
arrêté hier, sur décision du Conseil du système judiciaire néo-zélan- permettait ae penser «que M. cours du trgne que ie gouvernement de Mme Mar- Les conservateurs entendent ainsi diminuer l'im-
d'Etat. Le colonel Paulo Correia, dais. Yourtchenko tut sous l in- garet Thatcher allait poursuivre «de manière vigou- portance du secteur étatisé en Grande-Bretagne et
selon un communiqué radiodif- • ROME (ATS/ANSA/Reuter). - nuence de médicaments pou- reuse» son programme de privatisations pendant la permettre un abaissement des impôts, promis par le
fusé, est accusé d'avoir eu des ac- La Chambre des députés italiens a ^J" *?, „?,«, s°" f^? ,£° prochaine session parlementaire, et que parmi les chancelier de l'Echiquier, M. Nigel Lawson.
tivités portant atteinte à la sécurité accordé hier sa confiance au nou- ml™' °Y 

^
u u ,n*.". Ças e.n principaux candidats figurent la British Gas Corpo- La privatisation de l'Administration des aéroports

et à la stabilité de l'Etat, sans plus veau gouvernement de coalition 7/H^I PI ' rft™™. „„ ration British Airways et Rolls-Royce. 
^ de i.Etat (BAA), qui gère les aéroports d'Heathrow et

de précisions. formé par le socialiste Bettino f™« 
retourner en Quelque 600 000 emplois devraient être transfères de Gatwick à Londres, ainsi que cinq autres à travers

. «ucm^TAv / *m ,. Cna\.par i47 ™& con _? 238 et Le rorte-oarole s'est refusé à 
au,se(*eF Prive' dans le cadre de ce programme, qui le devrait rapp0rter qUeiqUe 5 milliards de li-

• WASHINGTON (AP). - Un une abstention, à l'issue d'un vote Le po Paro.e s est reruse a prévoit également la privatisation de la Commission * * ' ** M M

marin d'un navire marchand rou- à l'appel nominal, mettant ainsi un ^st^STd^es'ïîJteB M
" de- V6mJ& ̂ ^iï? *}' de l'Administration des Dans ce disc0 Â k ier ministre etmam a saute de son bateau et se terme à trois semaines de crise conMancei. aans iesquei.es M. aéroports de l'Etat (BAA), de la Compagnie nationale , .„„„ . ' _,„/,„ 0„,„,_,^;„ J_„,-,„* ii_ .

trouve actuellement dans une pri- politique due à l'affaire de Yourtchenko était revenu a des £utobus ainsi
v 

e de tout ou parte de British Prononce tous es ans par le souveram devant l as-
son des services d'immigration IVAchille Lauro». l'ambassade d'URSS sur le steel (sidérurgie) et de British Leyland (automobiles), semblée du parlement réuni a la Chambre des lords,
américains, a annoncé hier un • MAYENCE (AP). - Le niveau rôle de la CIA dans l'affaire, a annoncé la souveraine. la reme a également coiifinne la volonté du gouver-
porte-parole du Ministère de la exceptionnellement bas des eaux comme sur les allégations selon La privatisation de British Gas constituera la vente nement d autonsser 1 ouverture des magasms le di-
justice. du Rhin a mis à l'air libre une lesquelles le «transfuge» aurait la pius importante réalisée par le gouvernement de manche en Angleterre et au Pays de Galles, comme

grande parte du Ut du fleuve ce !îe V? agent doub1
^ 

*nyoy?c en Mme Thatcher depuis le début de son programme de c'est déjà le cas en Ecosse.
• WELLINGTON (ATS/AFP). - qui a permis de découvrir plu- Occident pour y «faire defec- privatisations. L'ensemble de la vente pourrait rap- Par ailleurs, elle a annonce que le gouvernement
Le premier ministre néo-zélandais sieurs bombes et munitions datant *?on» afin de mettre M. Reagan porter quelque 8 milliards de livres. Le passage au allait présenter '20 projets de loi visant à mieux faire
David Lange a estimé, hier, que les de la Seconde Guerre mondiale, i A  

embarras avant le som- secteur privé de British Telecom l'année dernière respecter «la loi et l'ordre» dans le pays, face à la
déclarations du ministre français ont fait savoir hier des responsa- l Genève. I avajt rapp0rté 3,9 milliards de livres. British Gas, qui montée de la violence dans les rues et les stades de
des Relations extérieures Roland blés du Land de Rhénanie-Pfaz. > S fournit du gaz à quelque 16 millions de foyers britan- football et à l'augmentation du trafic de drogues.
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f POLOGNE: UN MARTYR
Ht IUUK PORTÉ EN TERRE
M Ppl_ ! l_A R I  F OLSZTYN (ATS/Reuter). - Marcin Antonowicz, un étudiant po-

il II I bUUnlILL louais de 19 ans décédé des suites de blessures à la tête après avoir
été interpellé par la police, a été enterré hier dans Sa ville natale

BASE AÉRIENNE D'EDWARDS d'Olsztyn.
(ATS/AFP) - La navette spatiale Son cercueil, porté a dos d'homme a travers les rues de la ville,
«Challenger» avec un équipage a été suivi P" quelq«e 20 000 personnes tandis que des milliers
record de huit astronautes, s'est d'autresi observaient dei leurs fenêtres le cortège, dirigé par l'évê-
posée hier sur la base aérienne *»ue ïulia,, Wojtkowsld d'Olsztyn et des dizaines d'autres reli-
d'Edwards (Californie) à l'issue gieux. D'importantes forces de police étaient déployées,
d'une mission scientifique de sept Antonowicz a succombé samedi, un an après l'assassinat du
jours. père Jerzy Popieluszko par la police. B était resté deux semaines

«Challenger», le module-labo- dans ,e coma- Une enq«ête a été ouverte sur les circonstances de
ratoire européen Spacelab dans sa " nlort' mais ,es autorités ont indiqué que selon les résultats pré-
soute a décrit un total de 111 ré- liminaires, sa tête a heurté le sol après qu'il eut sauté en marche
volutions complètes autour de la d'un véhicule de police.
Terre (soit quelque 4 6 millions de De sowcce proche de 1 opposition, on dit au contraire que l'exa-
km) au cours de cette mission la men médical a montré que sa blessure pourrait avoir été infligée
22e d'une navette. P31 une matraque en caoutchouc.

Près de 80 expériences scienti- Lon de ,a mise en terre> Un message de Lech Walesa, qui
fiques, en majorité ouest-alleman- n'avait pu se rendre à Olsztyn, a été lu à voix haute. «Assez de
des, ont été réalisées au cours de san8 innocent, assez de tromperies, de répression, de persécu-
ce vol, pour lequel l'Institut ouest- don>>'a déclaré le président de Solidarité.
allemand de la recherche aérospa- ^...^_____ ••¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ _^_tiale (DFVLR) a payé 64 millions
de dollars (environ 135 millions de A _. __i . .__  - ,_ _._ _ . . ._ _ .. .^ ^francs) à la NASA. A noter que les ACCIDENT DE BUS EN INDEAllemands auraient souhaité pro-
longer d'un jour la durée du vol. QA l_|_ftBTC **** Dl BCCrfiCela a été refusé en raison des ré- O-tfc Iwl'̂ .f'Bl  I W mm* _faO pLCvwCwserves énergétiques calculées au
plus près.

Le toucher des roues a eu lieu à NEW DELHI (ATS/AFP). - Un l'agence PTI, citant des sources
18 h 44 HEC, comme prévu par la accident d'autocar, survenu dans policières.
NASA. la région montagneuse de l'Etat du L'autocar, qui appartient aux

Le commandant de bord Henry Himachal Pradesh (nord de Services de transports de l'Etat du
Hartsfield et son co-pilote Steven l'Inde), a fait 82 morts hier, ont Himachal Pradesh, effectuait la
Nagel devaient, à l'occasion de cet annoncé la chaîne de télévision liaison entre Haripur et Poanta,
atterrissage sur la piste en terre D.emi TV et l'agence de presse in- deux villes de l'Etat, lorsqu'il est
d'Edwards, tester le nouveau dienne PTI. tombé dans un ravin de 900 mètres
système d'orientation de la rou- Plusieurs personnes ont été de profondeur,
lette avant de la navette. blessées - 23 selon l'agence in- PTI a précisé que 76 personnes

«Bienvenue à la maison, Chai- dienne, 35 selon la chaîne de té- ont été tuées sur le coup et six au-
lenger, et félicitations pour un vol lévision - dans cet accident qui a très sont décédées des suites de
superbe» , a lancé le centre de con- eu lieu dans le district de Sirmor leurs blessures. Les blessés ont été
trôle de Houston, lors de l'atterris- situé à 60 kilomètres de Simla, la transférés dans deux hôpitaux de
sage de la navette. capitale de l'Etat, a précisé la région.

EUREKA » LA CHARTE ADOPTEE
HANOVRE (ATS). - Une coopération renforcée en- ressort de la charte adoptée pour Eurêka, hier à Ha-
tre les entreprises et les instituts de recherche dans le novre, par dix-huit pays et la commission de la CEE, à
domaine des technologies de pointe doit permettre un l'issue de la seconde Conférence ministérielle consa-
accroissement de la productivité et de la capacité crée à la création d'une Europe technologique. Dix
concurrentielle des industries et des économies publi- projets concrets, dont certains intéressent la Suisse,
ques européennes sur le marché mondial. C'est ce qui ont par ailleurs reçu le label Eurêka.

Lors de la conférence de presse d'ici fin janvier 1986. Eurêka, en juillet dernier à Paris,
clôturant cette réunion de deux Le chef de la délégation suisse, trouvent leurs réponses dans la
jours, le ministre ouest-allemand le secrétaire d'Etat Cornelio Som- charte, notamment le financement
des Affaires étrangères, M. Hans- maruga, directeur de l'Office fé- , de la recherche par les entreprises,
Dietrich Genscher, qui a présidé la déral des affaires économiques l'éventuelle participation des pou-
rencontre, s'est montré partculiè- extérieures, a relevé que la rapidité voirs publics, la garantie de la
rement satisfait. «Eurêka a fait un avec laquelle les résultats actuels transparence lors de la phase de
gigantesque pas en avant en seu- ont pu être obtenus tenait au fait définition d'un projet et la conti-
lement quelques mois», a-t-il sou- que la phase en cours ne soulève nuité du processus d'Eurêka, a
ligné. Outre une charte et le label pas de problèmes politiques ou précisé M. Sommaruga.
accordé à dix projets, la confé- institutionnels.
rence a approuvé le principe d'un Ce dernier s'est particulièrement
secrétariat souple. Les parties de- Toutes les questions posées par félicité de la décision de doter Eu-
vront formuler des propositions la Suisse depuis la première con-, rêka d'un secrétariat, pour lequel
pour préciser son fonctionnement férence ministérielle consacrée à la Suisse avait plaidé mardi.




