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LA JOURNÉE
Un communique de presse

du «comité Martchenko» si-
gnale et rappelle que le 30 oc-
tobre «marquera la journée du
prisonnier politique en URSS».
Ce communiqué de presse ris-
que fort de ne provoquer aucun
sentiment d'indignation, ni
même d'éveiller le moindre
soupçon de compassion. S'il ne
passe pas totalement inaperçu,

L'ALIBI DU GOULAG
il ne suscitera guère d'émotion.
Il faudrait s'en consterner, mais
il faudrait d'abord se souvenir
d'une constante de la révolu-
tion russe de 1917. Elle n'a ja-
mais permis l'avènement pro-
létaire, elle a systématiquement
installé, l'univers concentra-
tionnaire.

Devant cette évidence - for-
cément aveuglante de nature -
l'Occident n'entend pas retrou-
ver ses capacités de réaction,
d'inlassable mobilisation contre
un régime dont l'arbitraire est
la loi, dont l'incarcération mas-
sive est le tribut de la quête
vers d'élémentaires libertés.

Depuis qu'il a lu «L'archipel
du Goulag», l'Occident s'es-
time presque soulagé de n'avoir
plus à manifester sa désappro-
bation, sa condamnation d'un
système où l'emprisonnement
et la torture sont les caractéris-
tiques d'une révolution d'em-
blée confisquée par une nou-
velle classe de privilégiés.

^
D'abord incrédule face aux ré-

crits du prisonnier politique,
l'Occident s'est soudainement
emparé de Soljénitsyne,
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Mystérieuse affaire d'enlèvement
Une affaire pour le moins mystérieuse, qui Usée, elle aurait été kidnappée par des inconnus,

préoccupe les autorités policières depuis une se- Après l'avoir chloroformée, les deux à trois
maine déjà , a trouvé un heureux épilogue: Bri- hommes l'auraient cachée pendant plusieurs
gitte Schmid, âgée de 19 ans, que l'on avait crue jours dans une maison isolée. Dimanche soir, ils
victime d'un sadique, est encore en vie. Elle s'est l'auraient transportée en voiture à Seewen et sur
en effet présentée dans la nuit de dimanche à l'autoroute, ils l'auraient projetée hors de leur
lundi dans la localité schwytzoise de Seewen. voiture. La police cantonale schwytzoise n'a pas
Elle a sonné à la porte d'une maison locative. encore pu interroger la jeune fille de façon dé-
Elle ne portait qu'un slip et un pullover. Les ha- taillée. Mais à Schwytz, on ne croit pas «à une
bitants ont fait appel à la police, qui a constaté histoire inventée» ou à une fugue. La thèse de
alors que la jeune fille n'était autre que "Brigitte l'enlèvement est prise très au sérieux. Rappelons
Schmid, qui n'était pas rentrée à son domicile que des actions de grande envergure avaient été
d'Ibach après avoir participé à un entraînement organisées dans la région dans le but de retrou-
de handball. ver la jeune disparue. Mais malgré le recours à

Selon les premiers renseignements fournis par des chiens policiers, ces recherches n'avaient
la jeune fille, qui a immédiatement été hospita- rien donné. (e. e)
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DU PRISONNIER POLITIQUE
comme pour s'excuser de sa
longue et coupable indiffé-
rence. Alors, il s'est puissam-
ment employé à démontrer
combien l'Union soviétique ne
respectait pas les droits de
l'homme. Puis, il s'est tu. Et il
continue à se taire. Soljénitsyne
fut son ferment, il est mainte-
nant son alibi. Et le Goulag
aussi.

Afin de ne pas paraître trop
acharné à l'égard de l'Union
soviétique, l'Occident ne man-
que pas d'insister également
sur les exactions commises par
des gouvernements militaires
en Argentine, au Chili, ou dans
la Grèce d'hier. Certes... sauf
que, même dans l'horreur, rien
n'est comparable. Des colonels
ont certainement sévi pendant
sept ou huit ans, mais des ca-
marades n'en finissent plus de
sévir depuis soixante ans. Et ils
ne veulent ni ne peuvent en fi-
nir.

En Union soviétique, le camp
de concentration est une véri-
table institution. Ce terme
semble excessif, il n'est pour-
tant que vérité.

Depuis 1920, le camp de
concentration n'a cessé de de-
meurer le corollaire tragique
d'une révolution prolétaire qui
ne correspondait pas aux at-
tentes d'un prolétariat d'ail-
leurs presque inexistant dans
l'immensité des foules paysan-
nes. «Le travail coercitif » (se-
lon une formule de Lénine)

t-

En Union
soviétique

n'est pas une notion momen-
tanée dans une histoire en
chambardement, il est une me-
sure constamment exigée par
l'usurpation d'un avènement à
jamais renvoyé. Il ne faut donc
pas comparer ce que fut l'Ar-
gentine, par exemple, avec ce
que suppose le non-éclatement
de l'Union soviétique. En ce
cas, il y aura toujours de l'uni-

vers concentrationnaire, faute
de quoi il n'y aurait plus
d'Union soviétique. Maxime
Gorki lui-même, bien que
chantre des miséreux, n'a pas
dénoncé ce «travail coercitif» -
au contraire, il l'a même salué -
pour ne pas contrarier le succès
d'une révolution.

Les camps de concentration
sont une pénible réalité trop
passée sous silence. En Union
soviétique, ils ne sont pas
l'aboutissement d'une délirante
«solution finale», ils sont le pa-
rallèle infernal d'une révolution
escroquée.

Si la journée du prisonnier
politique permettait de com-
prendre enfin que l'avènement
prolétaire conduit inévitable-
ment à cet univers concentra-
tionnaire, et à son maintien,
elle autoriserait alors bien des
espoirs, elle encouragerait aussi
bien des résistances.

Ici, le Goulag devient une
sorte d'alibi. Là-bas, il n'est pas
un oubli, il est une peur quo-
tidienne.

Roger Germanier

Un raz de marée venu de l'ouest
«Lausanne n'est pas Genève»... a-t-on pu

entendre au cours de ces dernières semaines.
Néanmoins, ce qui se dessinait dimanche

soir s'est confirmé hier: le raz de marée dont
bénéficièrent les vigilants genevois quinze
jours auparavant, lors de l'élection au Grand
Conseil, a déferlé aussi sur la capitale vau-
doise. L'Action nationale et Vigilance con-
quièrent ainsi 16 sièges au Législatif de la
ville de Lausanne, dont elles deviennent la

Des
Les pneus à clous seront à nouveau auto-

risés à partir du 1er novembre, et jusqu'au 31
mars 1986, a annoncé lundi le Département
fédéral de justice et police (DFJP). Ainsi équi-
p ées, les voitures ne peuvent emprunter auto-
routes et semi-autoroutes. Deux exceptions
toutefois: la N 2 sur son tronçon Gôschenen-
Airolo (tunnel du Saint-Gothard), et la N13
sur son tronçon Thusis-Mesocco (San Bemar-
dino). Les pneus clous doivent être montés sur
les quatre roues du véhicule, et un disque in-
diquant sa vitesse maximale fixé à l'arrière. _
Cette vitesse étant de 80
km h, comme celle des au-
tres voitures, on note que
plus rien ne dissuade les -__^_^3SÎ __
automobilistes à recourir à _̂_F __J Kg
ce matériel certe bien pra- WÊm̂Lz
tique dans des conditions «g
extrêmes, mais trop souvent jjg|j
utilisés à tort et à travers, "—-̂ _^^^gî3p
au détriment du réseau CAS AL
routier et de l'environne- Ql
ment.

Une crise de folie sauvage
MORGES (AP). - F. V., un Espagnol âgé de mois, laissant l'animal encore vivant. Il a fallu
20 ans, a eu une véritable crise de folie ven- achever la bête par la suite,
dredi soir. Aimé d'un couteau, il a pénétré F> V- 8>est ensuite retrouvé face à une jeunedans une mabon de Morges (VD), ou il a ar- Bernoise au pair. La menaçant de son arme, U
«•t_j~iti__ la +__*__ *_ '_ _ * _  s>a*_a _>sl __ _r__r_+r__ un _ >t_a_ cia. _. ¦ _ _ - * «
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troisième formation.
En contrepartie, à l'autre bout de l'éventail

politique, les communistes du POP n'attei-
gnent pas la barre du quorum.

Lausanne n'est d'ailleurs pas l'unique
théâtre de leurs déboires; à Nyon notam-
ment, ville considérée naguère comme un
fief communiste, le POP en- /^""v S S>
registre un fort recul, perdant ( 22 ) ( 24 1
15 sièges sur 27. \̂S \S/
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Le grand
frisson...
SION (wy). - La température
finalement automnale n'incite
pas particulièrement à la bai-
gnade... Mais les plongeurs de
Sub-Aqua-Sion et de la Police
cantonale n'y prêtent guère at-
tention: à quelque trente mètres
de profondeur, le thermomètre
ne varie guère de l'été à l'hiver...

Poisson vole!... Présentant
leur activité aux responsables
des colonnes de secours réunis à
Sion pour une journée d'infor-
mations, ils ont démontré leur
capacité à intervenir en toutes
circonstance. Même depuis la
voie des airs, l'hélicop- /^"*\
tère servant de pion- ( 3 )
geoir entre ciel et eau. V__/
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«Familles, je vous hais»
LAUSANNE (ATS). - Le phé-
nomène épisodique de repli sur soi
engendré par l'afflux massif de ré-
fugiés, phénomène de crainte, ne
doit pas faire oublier la vocation
fondamentale de la Suisse, terre
d'accueil et d'ouverture, vocation
qui doit nécessairement la diriger
vers l'ONU. C'est ce qu'a dit le
conseiller fédéral Kurt Furgler,
président de la Confédération, hier
soir devant le cercle de la presse
de Lausanne.

Mise à part toute explication in-
tellectuelle, l'ONU représente,
avec ses faiblesses, «une grande
famille dont nous ne pouvons nous
exclure ». La solidarité implique un
engagement. A plus forte raison
dans un marché de 350 milUons de
consommateurs, a précisé le chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Cet engagement
respecte le principe de notre neu-
tralité permanente. La Suisse doit
donc trouver le chemin de sa par-

Quelle famille?
Lorsque M. Kurt Furgler

propose l 'ONU comme famille
à la Suisse, je m'écrie avec Ju-
les Renard: «Tout le monde
n'a pas le privilège d'être or-
phelin »! Et en regardant cette
ONU comme une famille de
style Dynastie ou Dallas, ou
plus littéraire à la Hervé-Bazin
ou à la Gide: «Familles! Je
vous hais! Foyers clos; portes

Alain Morisod
récompensé au Québec
MONTRÉAL (ATS/AFP). - Le l'industrie du disque n'ont pas ca-
Suisse Alain Morisod a été sacré ché leur morosité lors de ce gala :
dimanche soir «artiste de la fran- les ventes de disque québécois, en
cophonie ayant le mieux réussi au cnute libre depuis p lusieurs an-
Québec» lors du 7e gala de l'As- néeSy ont encore baissé d'environsociation du disque et de l indus- 40 % au cmrs des daa ^i^
(ADISO. 

SpeCtacle ^uebecms années, selon les dirigeants de
La Sine chanteuse québécoise «9"f ef disque» un des p lus gros

Céline Dion a râflé un record de distributeurs de disques de la pro-
cinq trophées «Félix». Le chanteur vmce- Américains surtout et Bn-
Daniel Lavoie a reçu quant à lui le tanniques contrôlent 80 % du mar-
prix de l'artiste québécois s'étant ché québécois du disque,et la pro-
ie mieux illustré dans le reste de la gression de leurs ventes est de l'or-
francophonie , dre de 15 "h chaque année, ont-ils

Chanteurs et responsables de estimé.

A qui cela va-t-il en coûter <
Pour essayer

GENÈVE (ATS). - Le train pourrait devenir meil- f francs.
leur marché avec par exemple un abonnement an- La validité de ces deux abonnements (demi-tarif
nuel demi-tarif à 125 ou 100 francs, a indiqué hier et général) pourrait être étendue à toutes les entre-
soir le téléjournal. Pour lutter contre la pollution at- prises de transports concessionnaires ainsi qu'à tous
mosphérique et inciter les gens à utiliser davantage les services de transports urbains: trams et bus. Le
le train au lieu de leur voiture, le Département fé- prix de l'abonnement à l'année pour les voyageurs
déral des transports, des communications et de qui effectuent des navettes serait aussi réduit de
l'énergie (DFTCE) étudie en effet , dans un projet près de moitié. Les abonnements pour courtes dis-
confidentiel, des mesures de réductions tarifaires. tances - moins de 20 kilomètres - pourraient coûter
Le Parlement pourrait s'occuper de ce dossier au jusqu'à 12 francs de moins par mois, annonce le té-
debut de l'année prochame. léiournalL'abonnement demi-tarif coûte actuellement 360 J

Avec ces réducti0ns de tarif , les CFF espèrentfrancs et permet de refarer des billets a demi-pnx augmenter le nombre de passagers en favorisant unpour toutes les destinations en Suisse. Si ces pro- ë 
f du  ̂

de ,a £ * rai] Ces mesures

.0^0  ̂f̂ sTdem'i-S £ïï3f u£ iraient coûter environ 120 millions de 
^
francs,

année. Selon le téléjournal, le prix de l'abonnement î11318 ces P.ertes, Pourraient erre compensées par
général serait aussi réduit passant de 2050 francs à . l'augmentation du trafic. Ces propositions, avant de
1700 francs pour un abonnement en deuxième parvenir au Conseil fédéral , seront peut-être encore
classe. La réduction, pour un abonnement général légèrement modifiées, explique le téléjoumal. Elles
de Ire classe coûtant 3050 francs, serait de 500 devront être acceptées par le Parlement.

M. Aubert reçoit son homologue espagnol
BERNE (ATS). - Arrive dimanche
en Suisse pour une visite de deux
jours, le ministre espagnol des Af-
faires étrangères, M. Francisco
Fernandez Ordonez, a entamé hier
matin ses entretiens officiels avec
le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE),
M. Pierre Aubert.

L'ordre du jour des entretiens
officiels prévoit un échange de vue
sur les relations Est-Ouest, en
particulier sur les différentes réu-
nions inscrites au calendrier de la
CSCE, ainsi que sur la situation en
Amérique latine et au Proche-
Orient.

L'intégration européenne, le
Conseil de l'Europe et les ques-
tions multilatérales de l'ONU et
des organisations internationales
feront aussi l'objet de discussions.

Les deux ministres passeront
aussi en revue les relations bila-
térales, notamment, selon des
source diplomatiques espagnoles,
la question de la situation des
émierés espagnols en Suisse.

ticipation juridique formelle à
l'ONU si elle veut tenir son rôle
dans le concert des nations.

Revenant sur le problème des
réfugiés, M. Furgler a insisté sur
l'urgence de raccourcir la procé-
dure d'accueil tout en séparant
l'ivraie du bon grain. Quand les
citoyens se rendront compte que le
gouvernement et le département
de Mme Elisabeth Kopp, en par-
ticulier, ne cherchent pas à faire
durer le provisoire mais à trouver
une ou des solutions conformes à
notre tradition, la confiance re-
viendra. Il faut aussi coordonner
notre action avec celle des instan-
ces internationales. C'est un pro-
blème universel. Cette action doit
s'exercer notamment et singuliè-
rement auprès des gouvernements
qui sont la cause de cet exode. Et
l'Europe entière doit ouvrir ses
portes, a conclu M. Furgler. Nous
y reviendrons.

refermées; possessions jalou-
ses du bonheur...» Je demande
à M. Furgler de se contenter du
foyer national et de ne pas
nous fourrer dans un «nœud de
vipères» avec pour seul justi-
ficatif  un: «c 'est inévitable»
tenant davantage du fatum la-
tin que de la raison pure et
simple. (pf)

de rendre les CFF attractif
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Procès d'un
homme politique
LOCARNO (ATS). - Prévenu de
s'être livré au trafic de la drogue,
un politicien tessinois, M. Stelvio
Stevenoni, comparaît depuis hier
devant la Cour d'assises, à Lo-
carno. L'accusation reproche au
prévenu, un ancien municipal
d'Ascona, âgé de 58 ans, d'avoir
organisé un réseau de trafiquants
de cocaïne entre la Bolivie, la
Suisse et l'Italie et d'avoir parti-
cipé à un autre trafic de drogue en
Italie. Le jugement doit être rendu
à la fin de la semaine prochaine.

Le prévenu conteste une grande
partie des faits qui lui sont repro-
chés, dont la livraison de 8 kilos de
substances permettant de couper
la cocaïne à des trafiquants qui
sévissaient en Italie, entre 1978 et
1982. Au début de 1979, le prévenu
aurait encore trempé dans le com-
merce international de la drogue
en important plusieurs kilos de
cocaïne de Bolivie en Suisse, dro-
gue ensuite destinée à l'Italie.

En plus des infractions à la loi
sur les stupéfiants, le prévenu doit
encore répondre de tentatives
d'escroqueries, de faux et d'inci-
tation à de fausses déclarations.

Le prévenu a fondé divers grou-
pements politiques à Ascona et été
élu au Conseil municipal d'Ascona
en 1984. Auparavant , il s'était il-
lustré pendant des années en lut-
tant contre la corruption et l'arbi-
traire qui, selon lui, régnaient dans
les autorités communales. En
1968, il était entré au législatif
d'Ascona et s'était porté candidat
au Conseil d'Etat à deux reprises,
sans succès.

CE»

Pour affirmer notre politique d'asile
Mme Kopp joue la fermeté

Via le Département de justice et police, le Con- le champ des réfugiés, terrain passionnel du di-
seil fédéral a rappelé vendredi sa volonté de lemme entre les sentiments religieux, humanitai-
maintenir une ferme politique d'asile. Après avoir res et le droit constitutionnel. Les juges ne man-
réexaminé les dossiers des requérants chiliens de quent pas. Pour eux, renvoyer ces Chilien ce n'est
Zurich-Seebach, le DFJP maintient sa décision de pas seulement inhumain, raciste, intolérant, c'est
renvoi et fixe de nouveaux délais de départ. Dans tout simplement une erreur,
une lettre adressée aux Eglises zurichoises qui Bien que le problème des réfugiés nous tienne à
protègent actuellement ces 52 réfugiés, Mme cœur, qu'U nous soit difficile d'accepter la torture,Kopp réaffirme que l'autorité fédérale ne se lais- ies drames des familles qui doivent fuir leur payssera pas ébranler par des actions politiques ou de nous ne pOUVons condamner le DFJP. ti a réponduchantage genre grève de la faim. EUe demande à  ̂question de droit en se basant sur le droit enaux Eglises davantage de compréhension à l'ave- 

 ̂ # imaginons que Berne accorde ces 52 ex-mr en ce qui concerne la politique d'asile devenue J> c,eŝ ne a* *. ê du s qui se se_
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l'hébergement à titre privé sont des comporte- TL actuel, confirmé encore par les
mente qui ne trouvent aucune justmcationTon ne élections genevoises et vaudoises Mme Kopp
peut invoquer le droit de s'opposer aux décisions D0?vait « f̂icUemen agir aufrement.
des autorités. Pour Mme Kopp, quiconque se re- iT T̂'/"6 a 
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fuse à admettre les décisions de renvoi de deman- réfugiés histallés dans notre pays depuis plusieurs
deurs d'asUe, prises après étude minutieuse des années (dont ces requérants chiliens de Zurich -
dossiers, se désolidarise de notre politique d'asUe Seebach) en proposant une solution globale. Hor-
et risque d'empêcher le ConseU fédéral d'accueillir niis quelques exceptions romandes, les cantons
ceux qui sont réeUement persécutés. n'en ont pas voulu. Berne à remisé le projet. Dif-

La répUque n'a pas tardé avec large écho dans ftcue ae ^le des exceptions après,
la presse. Les Eglises ont pris les propos de notre Chercher si les Eglises ont raison, chercher si le
chef de Justice et PoUce comme une semonce, el- ConseU fédéral à tort, n'avancerait à rien. Parler
les ne veulent pas un donneur de leçon, eUes en- de match entre l'Eglise et l'Etat, c'est banaliser le
tendent «obéir à Dieu davantage qu'aux hom- grave problème des réfugiés. La question de leur
mes». Quel dilemme. sort est posée, U ne s'agit pas de savoir qui a rai-

Avec cette affaire, Mme Kopp connaît sa pre- son, mais de chercher ce qui est juste pour la ré-
mière grande bataille pubUque. EUe se déroule sur soudre. Monique Pichonnaz

Interview du chef de presse du DFJP

Ne pas compliquer davantage
Pour le Département de justice

et poUce, U s'agit de pouvoir con-
duire la politique d'asUe en vi-
gueur et ne pas la compliquer. Par
la voix de son chef de presse, U
réaffirme ses principes.

«- Les Eglises rétorquent qu'el-
les n'ont pas de conseils à recevoir,
soulignant leur droit, celui «d'obéir
à Dieu davantage qu'aux hom-
mes», que répond le DFJP à cela?

- (DFJP). Premièrement, ce
n'est pas l'Eglise comme teUe qui
fait l'objet de demandes d'excep-
tions pour ces réfugiés chihens,
mais certaines paroisses. De plus,
notre pays ne connaît pas de droit
d'Eglise en matière d'asUe. n en va

• PUIDOUX (VD) (ATS). - Un
accident de la circulation a coûté
la vie à deux personnes, dans la
nuit de samedi à dimanche, près
de Puidoux, M. Patrick Champer-
lin , 23 ans, de Lausanne, a perdu
la maîtrise de sa voiture dans une
courbe et, après avoir heurté deux
candélabres, a terminé sa course
contre un poteau supportant une
ligne électrique. Le conducteur a
été tué sur le coup, de même qu'un
passager, M. Cédric Haechler, 18
ans, de Lausanne.
• BERNE (ATS). - H y a dix ans
entrait en vigueur la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de mon-
tagne (LIM). Objectifs essentiels
de cette loi: empêcher le dépeu-
plement des régions de montagne
et rapprocher leur niveau de vie de
celui des centres. Divers représen-
tante de la première région à bé-
néficier de la loi, le Haut-Emmen-
tal (BE), ont dressé un premier bi-
lan de l'aide fédérale au cours d'un
voyage de presse organisé hier
dans la région par l'Ofiamt.
• VARESE (Italie) (ATS/ANSA).
- Des titres, d'une valeur d'environ
30 000 francs, volés lors d'un cam-
briolage d'une banque en Corse,
ont été retrouvés dans l'apparte-
ment d'un couple suisse à Varese,
près de la frontière tessinoise. Il y
a deux mois, plusieurs Suisses et
Italiens avaient été appréhendés
en Suisse en lien avec ce cambrio-
lage effectué en février 1984.
• BERNE (ATS). - Une manifes.
tation au son de couvercles fran-

Les «sinistres» d'août¦̂f.i.urji
BERNE (ATS). - Maigre le temps sec et chaud d'août et septembre, de
nombreuses entreprises du secteur de la construction ont demandé
durant cette période des dédommagements pour pertes de travail dues
aux intempéries. «Nous avons le sentiment qu'il y a des abus», a dé-
claré hier à l'ATS M. Roland Jost, de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Pas moins de 92 entreprises du bâtiment et du génie civil ont an-
noncé en août des réductions d'horaire liées aux conditions atmosphé-
riques: «pluie, neige, froid» , selon le texte de l'ordonnance d'applica-
tion de la loi sur l'assurance-chômage. En septembre, il y en a eu 59.

Quelque 1893 travailleurs du bâtiment et du génie civil ont été dé-
clarés touchés par des réductions d'horaire en août, qui représentent
un total de 21 949 heures, et des indemnités de 2,3 millions de francs.
En septembre, 1076 travailleurs étaient concernés (7398 heures per-
dues), mais le montant des indemnités versées n'est pas encore connu.

de ces paroisses comme des par-
ticuliers qui hébergent des réfu-
giés, c'est une désobéissance civile
à laqueUe notre Etat de droit ne
trouve aucune justification.
- Si c'est une faute, prendra-

t-on des sanctions contre les per-
sonnes qui accueillent des requé-
rants dont le renvoi a été signifié?
- C'est une violation du droit

sur le séjour des étrangers, n "ap-
partient aux autorités cantonales
d'excercer leurs compétences en la
matière. Actuellement, des pour-
suites sont déjà en cours. Il est im-
portant de rappeler qu'en voulant
aider les réfugiés, ces personnes

pés les uns 'contre les autres s'est
déroulée hier soir à Zurich en so-
lidarité avec les Chiliens réfugiés
dans une église de Zurich-See-
bach. Ces requérante devront
quitter la Suisse à la suite du refus
de leur demande d'asUe. A l'appel
de l'«Asylkomitee Zurich», 50
personnes se sont rassemblées vers
18 heures munies de banderoUes
sur lesqueUes on pouvait lire :
«L'expulsion des Chiliens signifie
le torture et la mort.»
• MONTREUX (ATS). - Pour
son 10e anniversaire, le Marché
professionnel du voyage (Travel
Trade Workshop, TTW) bat tous
les records de participation: de
mardi à jeudi, à Montreux, 616
exposants venus de 74 pays feront
leurs offres aux agences de
voyages de toute la Suisse. C'est
20 % de plus que l'année passée et
il a fallu refuser du monde. Les
stands occupent toute la surface
disponible du Centre des congrès
de Montreux, soit 10 200 m2.
• AGNO (TI) (ATS). - Grâce à
des radiographies, environ 100 sa-
chets en plastique contenant de la
cocaïne ont été découverts, ce
week-end à l'aérodrome d'Agno
(TI), dans les appareils digestifs
d'un couple de Boliviens. Selon le
communiqué d'hier de la police
cantonale tessinoise, ces deux per-
sonnes ont voyagé de Bogota à
Agno via Zurich. EUes ont trans-
porté environ un demi-kilo de
drogue. Ce moyen est souvent uti-
lisé pour le transport de la drogue
d'Amérique latine.
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vont à rencontre de leur but. EUes
compUquent le travail du DFJP et
des cantons, sans le vouloir, eUes
empêchent le ConseU fédéral
d'accueillir ceux qui sont réelle-
ment en danger dans leur pays.
- Les Chiliens de Zurich ne

courrent-ils pas à la persécution?
- Précisons d'abord un point.

Les cantons ayant refusé la solu-
tion globale, nous devons traiter
chaque cas individuellement. Si on
fait une exception, il n'y a pas de
raison que d'autres réfugiés dans
notre pays depuis plusieurs années
ne réclament pas ce même droit.
Par bienveillance, nous avons réé-
tudié les dossiers des Chiliens de
Zurich. S'U y avait un seul élément
nouveau, le DFJP n'aurait pas
maintenu le renvoi. Je peux vous
assurer que le DFJP n'a rien
trouvé. D'ailleurs jusqu'ici, nous
n'avons aucune expérience que
des Chiliens rentrés dans leur pays
subissent des mesures de répres-
sion parce qu'Us ont demandé
l'asUe en Suisse. Je tiens aussi à
préciser que parini les Chiliens qui
ont fait la grève de la faim, tous ne
sont pas en Suisse depuis long-
temps. Nombre d'entre eux sont
arrivés en 1984.
- Que peut-il arriver aux per-

sonnes qui ne peuve nt pas repartir,
bien que Berne leur ait signifié
leur renvoi?
- Une fois la procédure close,

c'est aux cantons d'appUquer la
décision. Os seraient mieux à
même de répondre sur leur poli-
tique. D est possible d'interner des
personnes qui ne veulent pas re-
partir ou de les intégrer dans le
contingent de travailleurs étran-
gers, mais ces contingente sont
déjà très limités.
- Le DFJP a écrit que le rapa-

triement peut être dur, déclarez-
vous par là qu'il peut y avoir dan-
ger?
- Non, je crois que cette phrase

a été mal interprétée. Mme Kopp a
voulu dire qu'eUe est tout à fait
consciente que chaque fois qu'un
renvoi est ordonne, la réponse
peut être dure pour le requérant.»

i

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz



Le Club SUB-AÇUA-SION : comme un poisson dans l'eau

Des drôles de «grenouilles» dans les étangs des Iles.

SION (wy). - Réunis à Sion pour une journée d'information
organisée par la Commission cantonale de secours en monta-
gne,' les chefs de stations de secours, chefs techniques ou chefs
de groupements de conducteurs de chiens d'avalanche ont as-
sisté à une fort intéressante démonstration au lac de la Bour-
geoisie.

En collaboration avec la police cantonale, le Club Sub-
Aqua-Sion, qui regroupe les amateurs de plongée sous-marine
de la région sédunoise, a présenté un «show» de sauvetage
commenté par son président Michel Devaud. Présentation de
l'équipement classique, simulation d'interventions depuis la
rive, au moyen de canot ou d'hélicoptère, autant d'actions me-
nées à bien par les plongeurs sédunois.

Insolite, mais particulièrement utile...
Présenter un ballet aquatique aux sauveteurs en montagne,

La patinoire est ouverte: les trois clubs de
SION (wy). - Depuis quelques jours, la patinoire sédunoise reste
de glace... Le personnel du Centre sportif de Sion, responsable de
son exploitation, a eu fort à faire pour lutter contre un été qui
tarde à se métamorphoser en un automne aux températures plus
saisonnières...

Aujourd'hui c'est chose vitent et vous proposent une
faite, et la saison peut débuter gamme complète d'activités
plus tôt que les années pré- sportives hivernales,
cédentes. Un véritable cadeau
pour tous les amateurs de pa- Le Club
tin ou de pierres polies. Pati- <je patinage artistiqueneurs et patineuses artistiques, ^
hockeyeurs et curlers vous in- Le patinage est un sport

Patinage artistique

... et curling des

Face aux responsables des colonnes de secours, M. Michel Devaud, président de «Sub-Aqua
Sion» décrit l'équipement du plongeur .

c'est plutôt insolite. C'est pourtant utile, puisque l'on a déjà
connu l'intervention de plongeurs dans des crevasses de glacier
ou les cours d'eau de montagne.

C'était aussi pour les participants une occasion de découvrir
un sport méconnu, qui connaît de plus en plus d'adeptes.

Si le club de Sion compte une vingtaine de membres, il
existe encore d'autres clubs à Viège, au Bouveret, à Champéry
ou à Monthey.

A relever encore que lors d'un accident ou d'une disparition,3

c'est la police cantonale qui intervient, puisqu'elle compte dans
ses rangs quelques spécialistes de la plongée et dans son in-
ventaire un hors-bord, qui semble toutefois de bien modeste
dimension...

Si l'alarme passe uniquement par la police cantonale, cette
dernière n'en fait pas moins appel régulièrement au club local
dans le cadre de l'intervention.

praticable par chacun. La di-
versité des mouvements, la
variation des figures font du
patinage artistique un sport
complet où s'allient grâce,
souplesse, aisance.

Débutant ou avancé, enfant
ou adulte, chacun peut s'initier
ou se perfectionner avec l'aide
des quinze monitrices ou mo-
niteurs qui sauront vous trans-
mettres ce «virus» de l'hiver, la
pratique du patin. Des leçons
individuelles sont également
possibles.

Vous êtes séduits par le pa-
tinage artistique? Vous pouvez
vous inscrire auprès de la
caissière, Mme Lonfat, qui se
tiendra à disposition à la pa-
tinoire tous les lundis de 17 à
19 heures, et tous les mercredis
de 13 à 14 heures. Vous pou-
vez aussi lui téléphoner au
(027) 22 82 43.

Programme des cours:
Cat. poussins: mercredi et

samedi, de 13 à 14 heures.
Cat. minimes: mercredi et

samedi, de 13 à 14 heures.
Cat. benjamins: lundi de 17

h 50 à 18 h 50, mercredi et sa-
medi de 13 à 14 heures.

Cat. cadets: lundi et ven-
dredi de 17 h 50 à 18 h 50,
jeudi de 16 h 50 à 17 h 50.

Dery, joueur de la première
équipe, ex-joueur de ligue na-
tionale A.

Le hockey développe phy-
siquement, forge le caractère.

Cat. juniors et espoirs : Tous les Jeunes sont d'ailleurs Le Curling-Club Le Curling-Club de Sion
lundi, jeudi et vendredi, de 16 invites à participer au «stage Je gjon vous donne rendez-vous tous
h 50 à 17 h 50. de hockey de la Toussaint», les mardis dès 19 heures et

qui se déroule tous les jours du II y a 100 ans, le curling était tous les samedis dès 10 heures
Le Hockey-Club 28 octobre au 2 novembre, de en Suisse le privilège des ri- à la patinoire. On vous y ac-
de Sinn 8 à 10 heures pour les ment- ches hivernants britanniques cueillera avec plaisir et onuc oiuu bres du HC sionj et de 1Q à 12 qui fréquentaient Saint-Mo- vous fournira volontiers le

Son but est de développer la heures pour toutes les person- ritz, Davos ou Grindelwald, matériel nécessaire,
pratique du hockey sur glace nés intéressées par le hockey. pour ne citer que les stations
dans la ville de Sion. Tout „ pionnières. I^T-, -_______ -_ ,_ «„„
jeune peut faire du hockey sur T°H* renseignements, peu- . Ne restez pas
glace dès l'âge de 5 ans. Il ap- vent être obtenus auprès du Depuis la Seconde Guerre de glace...
nr_ nHra H'ahnrd à nariner _ n- responsable jeunesse du HC mondiale, les choses évolue- ° .
Sa j oue - du hocke^soûsîa Sion- Mario Pellissier, tél. rent et dès 1960, les halles EUe était merveilleuse la
Sff d'eiSwtoeS. Siï (027) 22 08 40. commencèrent à jaillir du sol «belle époque» où galantes
Kït?* dinl_E comme des champignons. Au- demoiselles patinaient au bras

né .irei_x Ten£_nr_n_r_ le Programme d'activité - jourd'hui, l'ensemble de la de pimpans gentilshommes
m_S_,TH»n« ïP

S™7_ _ nn 
rr08ramme u acnviie¦ Suisse compte environ 40 hal- sous un soleil éclatant d'un belmaximum dans la formation Cat piccoios (5 à 9 ans): les de curling. après-midi d'hiver...de la jeunesse sédunoise le mardi de 17 à 18

v
heures et ^. . ë F 

.
nouveau comité du HC Sion medj de 12 à 13 heures Le curling est un sport qui Le rétro revient a la mode,
s'est adjoint les services de sied bien à la famille, car si les une occasion de rechausser les
deux entraîneurs profession- Cat. moskitos (10 à 11 ans) : finesses tactiques, la technique patins et de convier époux,
nels: Laurent Ehrensperger, mercredi de 17 h 30 à 19 heu- du jeu, la maîtrise du corps et épouse et enfants à valser sur
ex-entraîneur de l'équipe res et samedi de 16 h 15 à 17 h la concentration jouent un rôle 1? glace. Que vous soyez pa-
suisse novices qui fonction- 30. important, ce sport exige aussi tineur artistique, hockeyeur,
nera comme entraîneur de la Cat. minis (12 à 13 ans) : et surtout un esprit d'équipe, curleurs, la patinoire de Sion
première équipe, des juniors et mardi de 18 à 19 h 10, samedi de la tolérance, de l'amitié et vous est ouverte jusqu'au
des piccolos, ainsi que Arpad de 17 h 30 à 19 heures. de la camaraderie. printemps!

\

Une collaboration qui s'est avérée efficace a de nombreuses
reprises.

Remarquable plongeon !
Clou de la démonstration, le «saut» de deux plongeurs con-

duits au-dessus de la surface d'eau par un hélicoptère d'Air-
Glaciers. Un plongeon particulièrement réussi, précédant la
découverte à près de 30 m de fond du mannequin-noyé, ra-
mené bien vite vers la rive. L'ensemble de la démonstration a
été filmée par Michel Baudet, en vue de la réalisation d'un film
présentant l'activité des plongeurs.

A relever encore qu'en marge de cette démonstration, plu-
sieurs exposés ont été présentés aux participants sur les pro-
blèmes administratifs ou techniques du sauvetage en monta-
gne, les leçons à tirer des cas vécus, ou l'organisation des pro-
chains cours de sauvetage.

glace vous invitent

Cat. novices (14 à 15 ans) : Véritable sport de compéti-
lundi et jeudi de 19 à 20 h 15. tion, le curling peut être pra-

Cat. juniors (16 à 20 ans): tiqué autant par les jeunes et
lundi et jeudi de 19 h à 20 h 15. es ?du[tes 4ue les hommes et

les femmes.
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Ainsi
sautent-ils...

mî mwA

Le pessimisme est d'humeur,
l'optimisme est de volonté.

Alain

Un menu
Tête de veau vinaigrette
Couronne de riz aux petits pois
Salade
Fraises au sucre

Le plat du jour:
Tête de veau vinaigrette

Faites cuire la tête de veau dans
un «blanc» pendant quatre heures.
Egouttez, servez.

Blanc: faites bouillir dans trois
verres d'eau, 250 g de lard haché
très fin, 3 oignons, 3 carottes cou-
pées en petits dés, 4 rondelles de ci-
tron, laurier, persil, 3 cuillerées à
soupe de farine, poivre. Remuez
souvent pendant la cuisson qui dure
jusqu'à évaporation de l'eau. Mouil-
lez alors avec un litre d'eau bien
chaude. Ecumez.

Soupe au potiron
Il faut un potiron entier. Prendre

un tiers ou la moitié du potiron, le vi-
der, et présenter la soupe prête dans
le reste du potiron vidé.

Pour 3 kilos de potiron: 2 litres
d'eau, 4 pommes de terre moyen-
nes, 4 gros oignons.

Coupez l'intérieur du potiron en
dés, mélanger. Faire bouillir le tout
une demi-heure. Ajoutez du poivre
suffisamment et du sel selon goût.
La soupe est prête quand les pom-
mes de terre sont tendres. Passer le
tout au mixer. Servir très chaud. A la
dernière minute ajouter une cuil-
lerée à soupe environ de crème fra-
îche et une pincée de persil haché.

Diététique
Le potiron

Le potiron est riche en vitamine A.
L'émulsion obtenue en faisant

cuire dans de l'eau ou du lait des
graines décortiquées et broyées est
calmante et rafraîchissante, ce qui la
fait employer pour combattre l'in-
somnie, calmer les douleurs et l'in-
flammation des voies urinaires,
apaiser la soif causée par la fièvre.
Cette émulsion prise à raison d'une
cuillerée à bouche le matin en se le-
vant et le soir en se couchant a, en
outre, la vertu de détruire le ver so-
litaire.

Trucs pratiques
Pour lutter contre les mites et évi-

ter la vilaine odeur de naphtaline,
cousez dans de petits sacs de gaze
des zestes de citron. Accrochés
dans la penderie, ils chasseront l'in-
secte nuisible.

Pour se débarrasser les mains de
taches de légumes, de l'odeur de
poisson ou de celle de l'eau de javel,
rincez-les avec un jus de citron.

Pour enlever une tache de thé sur

—I rapport avec la
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un vêtement, frotter avec de l'eau
ammoniaquée, puis avec de l'eau
vinaigrée. Laver ensuite à l'eau tiède
savonneuse.

Pour détartrer des carafes, il suffit
de faire une infusion d'orties. Après
avoir introduit des orties dans le
goulot, on verse de l'eau bouillante.
On laisse reposer une heure, et on
rince.

Pour agrandir des chaussures
trop serrées, mouiller franchement
ses collants. Le pied prendra sa
place.

Question pratique
Il semble que le moteur de mon ré-
frigérateur fonctionne trop long-
temps. Quelle pourrait en être la
cause et comment y remédier?

Si le moteur de votre réfrigérateur
semble marcher trop longtemps (ce-
lui d'un réfrigérateur électrique nor-
mal fonctionne à la proportion d'une
heure sur trois), vérifiez si le joint
entourant la porte est bien hermé-
tique. Pour cela, fermez la porte par
une petite feuille de papier (de
l'épaisseur d'un billet de banque). Si
une fois la porte refermée, vous re-
tirez facilement la feuille de papier,
c'est qu'elle ferme mal. Pour y re-
médier, essayez de resserrer les vis
des gonds. Ils se pourrait également
que le joint de caoutchouc soit usé
ou abîmé. Après'ces vérifications, si
vous ne trouvez pas la cause de cet
inconvénient, faites appel à un tech-
nicien de la marque de votre réfri-
gérateur.

Mini-reportage
Jeanne Moreau, à laquelle je de-

mandais «Quel conseil de charme et
de beauté donneriez-vous aux fem-
mes en général?», m'a dit: de soi-
gner leur peau comme on soigne les
dents. Mais cela ne sert à rien de se
regarder toutes les cinq minutes
dans un miroir. Le plus grand
charme et la liberté intérieure, la
chaleur, la simplicité. Il faut s'inté-
resser aux choses. Devenir le reflet
de son âme et non se réfugier der-
rière «l'inconstance des apparen-
ces». Même si celles-ci sont très sé-
duisantes, cela.ne suffit pas.

Echos
de la mode masculine

Cet hiver, les stylistes ont pensé à
tous les hommes.

Tout est permis: vrais lodens, par-
dessus stricts, trenchs larges et
souples ont la vedette. Les cos-
tumes et les vestes contrastés ou en
camaïeu leur iront bien. Le confort
des tissus, la rigueur des lignes, la
discrétion des coloris, l'emportent
sur le trop voyant ou le surprenant.
C'est du grand et du beau classique;
à l'anglaise.

presse. C'était enfin une nouvelle importante qu'allaient
— Oui, certainement, assura Frost. pouvoir exploiter les journalistes. Furieux, le juge Klein
Le juge Klein intervint alors, agacé par cet inter- fit résonner son marteau.

rogatoire qui lui' semblait n'avoir aucun rapport avec — Une autre manifestation de ce genre et je fais
le sujet. évacuer la salle ! Nous ne sommes pas au spectacle ici !le sujet. évacuer la salle ! Nous ne sommes pas au spectacle ici !

— Maître ! (Ben se tourna pour lui faire face.) A quoi Une fois l'ordre revenu, il se tourna vers Crewe et
rime tout cela ? Allez à l'essentiel ! ordonna le juge, si Ben Gordon :
toutefois vous savez où vous allez ! — Messieurs, je crois préférable de discuter de ceci

— Oui, Votre Honneur, fit Ben, puis, se retournant sans la présence du jury . Et il fit signe à l'huissier de
lentement vers le témoin, d'une voix haute et claire, il diriger les jurés vers la porte de la salle d'audience,
demanda : Avant que ceux-ci soient hors de portée de voix, Ben

— Puis-je en conclure que, durant le mois de février protesta vigoureusement, à dessein :
1981, vous avez fait l'autopsie du corps d'Agnès Rior- — Si l'on empêche les jurés d'entendre tous les
dan ? témoignages...

— C'est exact, j'ai... commença Frost. Le juge donna un coup de marteau si violent qu'un
Mais Lester Crewe était déjà debout, criant pour silence total régna soudain. Klein foudroya Ben duMais Lester

couvrir la voix
— Objection

f 
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S,'C 

C. Ni-lse  ̂A cTplet, Club de nuit Nono. 1M0 DR8 4 serenaja
U.JU ues mannees D _ . i, i_innannHr R nn Rnninnr 18.30 Beethoven, Mozart. 20.05
_ _ _ _ __ L

a Prem,ère <s.u te> P Bloch 
H°ne"er ' 7 00 Journal du matin Mozar»- 23.00 Sérénade, Berlioz.12.05 SAS: service assistance F;B0Cn _, .. /.uu journal ou matin Brahms 24 00 Informations 005
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Bê oven'̂ endelssohn, 1?.§8 [e'club des enfants Krteoer, Telemann J.-S Bach,

aux écoliers en panne _ > _ _«_ _ _ _ _ _ . _  <-._n_ «rin 1. nn Ronrior.unirc ,nnr_ Hoffmeister , Moscheles, Marsch-
_ _ _ _fJDr_s d h_imeur Chostakovitch, Couperin, |00 Rendez vous. Sports ner, Clara Schumann, Mendels-
2.30 Midi-Première 610 6/9 2 30 Jou na de midi sohn-Bartholdy, Schumann, Rel-it rnntera

M
c.
,rined aC,Ua"té  ̂p/vei, en musique | j&?dft52. Z î™

00 
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Effets divers 6-45 Concours 14.00 Mosaïque musique.

par Madeleine Caboche 7.15 Espace-Paris 14.05 R_r 'nutschaffe (2) A — , 
N

14.15 Claude Mossé raconte... 7.18 Concerts-actualité 14.30 Le coin musical f .-.
14 30 Version originale < 8.58 Minute œcuménique 15.00 Rudolf Stalder-Zyt _ »._ _ _ _ _ 6U
15 20 Maroinal 905 Séquences 15.20 Nostalgie en musique t p> 5 e* w_j
15. .0 Lyrique à la une Feuilleton: Voyages d'une 16.30 Club des enfants \̂ > nO***5

par Serge Moisson vagabonde: Colette (2) 7.00 Welle eins \W v
16 05 Alaorvthme 9.30 Destin des hommes 17.45 Actualités sportives . ' rt .BÏ»*'

par Vladimir Louvrier 10.00 En direct de la cathédrale 18.00 Journal régional ,r_o\6'
16 45 Minifan de Lausanne 18.30 Journal du soir g\jyr _

par Catherine Colombara 11.30 env. Refrains 19.15 Sport-Telegramm .« __#» C
17.05 Première édition 11.55 Pour sortir ce soir... Disques de I auditeur _ _A1|R1
17 30 Soir-Première 12.05 Musimag 20.00 Pays et peuples m ŵFwkMlï**

Ce que l'on peut en dire 13.00 Journal de 13 heures 20.05 Les femmes dans la galerie w~J^mWmmWŵ .r'
17 35 Les aens d'ici 13.30 Un sucre ou pas du tout? des ancêtres "à-JW r.'7 \\^C-
17̂ 0 Histoires de familles 14.05 Suisse-musique 21.00 Résonances populaires m ^Q^

1

18 05 Le iournal P. I. Tchaïkovski , 22.00 Sports ¦ MP̂
18_ >3 Le ournal des sports CI. Debussy, O. Respighi, 23.00 Ton Spur l J
18.35 Invité, débat, magazine... C.Beck 24.00 Club de nuit V» •
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Crewe était déjà debout, criant pour silence total régna soudain. Klein foudroya Ben du
du médecin légiste : regard et le jeune avocat se dit qu'il avait peut-être, au
Votre Honneur ! La question est sans risque de s'aliéner la sympathie du juge, dépassé la
cause ! mesure. Maintenant, et jusqu'à la fin du procès, il ne
et pour la première fois depuis l'ouver- pourrait compter sur aucune faveur de la part de Klein,
il y eut un déchaînement au banc de la mais il resterait fidèle à sa stratégie. A suivre

Une autre manifestation de ce genre et je fais
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12.00 Midi-public 9.45 Antiope 1 6.45 Télématin 17 00 Annonces régionales
13.25 RueCarnot 10.15 La une chez vous 7.25 Les frustrés 17 02 La révolte des Haidouks

12. Emménagement 10.30 Croque-vacances 8.30 Valérie (2) 29. L'enlèvement
Avec: Corinne Marchand 11.30 Les jours heureux Série avec Sylvie Milhaud, des vierges
Jean-Claude Deret, etc. 12.00 Flash Georgette Anys, etc. 17 15 Dynastie

13.50 Bloc-notes 12.02 Tournez... manège 10.30 Antiope vidéo 86. Une deuxième chance
14.00 Télévision éducative 12.30 Midi trente 11.30 Les rendez-vous 18 00 Télévision régionale
14.30 Spécial cinéma 12.35 Tournez... manège (suite) d'Antenne 2 Service compris

Spécial Zarah Leander 13.00 Le journal à la une 11.35 Les carnets de l'aventure 18.30 Vidéomania
14.35 La habanera Chacraraju ou le pic im- 18.55 Helio! Moineau

Un film de Douglas Sirk lg hQ possible, de René Demai- 19.00 Flash infos
Avec: Zarah Leander, Karl ' *» son 19.05 Télévision régionale
Martel1 CIlâDRflU mBIOn 12.00 Midi informations Histoires d'ici et d'ailleurs

16.05 Gros plan wiiupuim inmvn Mé(é(
_ 

igi
_ 

Actua|ités régiona|es

17 20 Flash?___ 
Leand6r 

 ̂ bOttOS 0*6 CUIf ] 2-°j » L'académie des 9 19.35 Un journaliste
i/.̂ u t-iasnjazz 16 et fin 12.45 Antenne 2 midi un peu trop voyant
17.50 Téléjournal r_mm_n__ ir_ « =néri_j 13.30 Histoires à suivre Regards assassins (4)
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes Commando très spécial Un homme 19 55 Les entrechatsi_ m Actrr , IP nofit r_hnt Avec: Patr ck McNee, un nomme îa.ss Les enirecnais
18.10 Astro, le petit robot inanna i nmip» otr pris au piège (7) Un génie méconnu (2)
18.35 Mille francs par semaine joanna _umiey, etc. 

Avec. Ug0 pagNai Lorenza 2Q QA Jeux de 20 heures
Jeu de lettres 14.45 Transcontinental Guerrier!, etc. nn nr

18.55 Journal romand Le tour du monde en 180 14.00 Aujourd'hui la vie _.U.OO
19.15 Dodu Dodo jours ou les tribulations Le tremplin des inventeurs 1 nraîn19.30 Téléjournal d'un cinéaste 15.00 Des agents très spéciaux LG QI d I II

20.10 16.30 Croque-vacances 15.50 C'eslencor/mieux ÛB SMe
Vïne à MiSimi oS. T&eZ? l'après-midi Un film de Pomme Meffre.WIUG d midllll d todore et Clémentine, Avec: pjerre Bachelet Mo_ 

Qe Hu_

t_ _
M ^H__J___ 

numéro, etc. dern Talking, John Chris- bert Gignoux Brigitte
/"•S* 17.30 La chance aux chansons tian. Righeira , Feargal Rouan Coralie Seyrig etc

ï s^KsIf 18.00 Salut les petits loups! Shanky, etc. 22 05 Soir 3
m î 

Les Bisounours. 
Le 

village 17.25 Récré A2 22^5 Les Six jours cyclistes
IIP - '̂ H nuages. Jayce et 

Ploom. Image, imagine. de Grenoblev les conquérants de la lu- Superdoc. Il était une tois Coup de cœur
j m  mière le cirque. Latulu et Lireli. Prélude à la nuit

- J: 18.30 Minijournal Robinson Crusoé. etc. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

.
18.45 Santa Barbara (11) 18.25 Pronostics du derby __rTT_TT?iFl _fl ___

Avec: John Allen Nelson. 1830 C'est la vie WjUJMrtH* ^̂ H UM
Wmm' m,tfy, A __ I _ 7_ r ptr 18.50 Des chiffres et des lettres •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmw

______ ___ !§___. 19 15 Anaaram 19.15 Actualités régionales 10.30 Der Seerâuber. 11.50 Vater
.«__M___ ¦_ '"'"'" '¦ 

. _ _,_ £ 9 , iq . n i a t r a n n p  der Klamotte. 12.05 Lundi-sports.¦ -mmm mUm ¦ 194° Cocoricocoboy ' , 13.00 Informations. 16.30 AM,
' . ' 20.00 Léjournal a la une 20.00 Léjournal DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05

i ^

or
- 20.30 D'accord, pas d'accord Ofl O C Don Quichotte. 17.30 Auch Spass

A_p r-° nnn Inhn «son Philin 20.35 Le commissaire Moulin fcU.UU muss sein. 18.00 Images d'Autri-Avec. Don Johnson, Philip La oeur des autres Mnrt Clir O Ni che. 18.30 Programme familial.
Michael Thomas, etc. Avec Yves Rénier Pierre HlOn SUF IB NN 19.00 L'Autriche aujourd'hui.

21.10 Champs magnétiques Hant. .tr ' Un film de John Guillermin. 19.30 Journal du soir. 20.15 Hong
Cécilia Mantz, etc. Avec: pe(er Ustjn0v Jane Kong ,a maf|a jaune 21.08 Trau-
Création d'un opéra conçu 22.20 Contre-enquête Birkin, Louis Chiles, etc. tes Heim. 21.15 Dallas. 22.00
pour la télévision ' Le mur - Premier emploi - 22.55 Chefs-d'œuvre en péril Apropos film. 22.45-22.50 Infor-
Visions La laïque - Souvenirs Parcs et jardins de France mations.
Trois poèmes d'Andresy - Saint-Exupéry 23.25 Edition de la nuit _#*>WPPVP9M!V

21.55 Nella Martinetti show - Liaisons 23.50 Bonsoir les clips U i |I.l fl | rjWà ' 1.1 I 7V%
Entre autres: Bionda bella 23.20 Une dernière «U |B |>Î1 ^̂ U/
bionda, Aprite le porte et 23.35 C'est à lire 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _7_^_o_n . -i-„ .. . _JT_ .___ o . . sn Virlpn rnniiP __¦ ____ 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30Bella ciao , accompagnée ^J.ou vioeo roque ___^^__T_ ^^_ T_ ^r^_ __^__ ___ T_ I
__;- ,_ .i_ 

i_ n n  
D.-_ »_ ._ ;

par le Primo Pavesi Or- 0,0 T^co
=

dre JJJJgJgJJJJ J Teieg.rna^ ^Pronm ^
châtra I informatique  ̂ «

venta s(oria ^
QQ Cornache

22.45 Telejournal ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40 italiane. 15.30 Schede medicina.
23.00 Hockey sur glace Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. 16.25 Tre nipoti e un maggior-
23.15 Cinébref 16.10 Femmes photographes, domo. 16.30 Guglielmo il con-

Grand Pacifique 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

16.55 Die Spielbude. 17.50 Télé- quistatore. 17.00 Tg1. 17.05 I
Un film de Daniel Donadel ^^Œ Ï̂^Uf̂ T&Ê ______ journal. 18.00 Programmes régio- diavoli volanti. 18.20 Spaziolibero.

23.35 Dernières nouvelles ___ (?) B*HT_"_?ff _____ ' naux 20 00 Tele]°urnaL 20 - 15 18.40 Taxi. Aeroporto internatio-
^^p-̂ ^^——-——^^^^^^^^ , 

^̂ T^̂ |(j£jJI2________l__F Expéditions au royaume des ani- nale. 19.35 Aimanacco. 20.00 Te-
^̂ T^KTTTjTKTâH A â,i«*iii ^̂  maux. 21 .00 Monitor. 21.45 Dal- legiornale. 20.30 Fantastico bis.
M l 'm i  MtT .tl̂ T^̂ ^^W - ¦ _ _ _  T_ I_,,I_;__ c.

_i_iro 
1 .nn las - 22 30 Le fait du i°ur 23.00 21.00 Quark. 22.00 Telegiornale.

Wki VmWM3),:M_ l(>l '|a__l l?;°° IfJfrr^ R nn Ti lin, rn_ . Provocation de l'islam 23.45 Té- 22.10 Vuoi tu questo sconos-
 ̂I __¦_ fil I 11. 1 t W JV scolaire 16.00 Telejournal. |éjournal . 23.50-23.55 Pensées ciuto...? 23.50 Tg 1. 0.05 Terni

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison l°°f.. Hevoyons-ies ensemoie. , j t délia questione psichiatrica oggi.
ripq ipnx 10 00 TV .rolairp 13 55 Nautilus - Cuore. 3. Les carna- H H K sa

Bull.tin-Télétexte 14 00 Les re rades de classe - 1745 TSI ieu" ALLEMAGNE 2 - 13.15 Vidéo- ^̂ ^ M____H___________
prises 16 10 Téléjoumal 16 15 "esse. Sésame, ouvre-toi. 18.15 texte. 14.30 Rock extra. 16.00 In- £^%mT^^^FFFimm\
TV scolaire. 17.00 La maison des Le mystère de la septième rue. formations 16.05 Pinnwand . ĴsJ^Jf ^JvKM^
ieux 17 30 TV scolaire 17 45 Gu 18.45 Telejournal. 19.00 Le quo- 16.20 Pfiff . 17.00 Informations re- m̂mWmmmmWmmmmmmmmW
tenacht-Geschichte 17 55 Télé- tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 A gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
iournal 18 00 Visite chez le mé- vous le verdict - 4 et fin. Prémédi- 17.45 Bugs Bunny. 18.20 Es muss Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
decin i 8 30 Karussell 19 00 Ac- tation ou irresponsabilité. Les té- nicht immer Mord sein. 19.00 In- trax. 18.30 The brady bunch.
tualités régionales 19 30 Télé- léspectateurs jugent des affaires formations. 19.30 Direkt-Spekta- 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
iournal - Sports 20 05 Derrick judiciaires. 21.15 La rose des bel. 21.05 Programmes en no- & the professer. 20.00 Charlie's
21 10 Rundschau 22 10 ausser vents. 22.10 Téléjournal. 22.20 A vembre. 21.15 WISO. 21.45 Jour- Angels. 20.55 A country practice.
man tut es 22 20 Téléjoumal vous le verdict. 22.40 Jazz en nal du soir. 22.05 Don't dream it, 21.50 The deputy. 22.20 NFL
22 30 Résultats sportifs 22 35 concert. 23.15 Mardi-sports - Te- be it. 22.25 Die Rocky horror pic- football. 23.45 Roving report.
Ziichtigs-Club. Bulletin de nuit. léjournal. ture show, film. 1.00 Informations. 0.15-1.00 Sky trax.
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FRANCIS VEBER ¦ DANIEL SAINT-HAMONT - ALEXANDRE ARCADY
. ALEXANDRE ARCADY.. FRANCIS VEBER ,„

*+ L GUY MARCHAND • JACQUES VILLERET :. J.EAN:_PJ£RRE MARIELLE • KIM CATTRALL m

SIERRE :CASINO SION: ARLEQUIN
MARTIGNYCORSO MONTHEY : MONTHEO

M

1..11. I BOURG
____™*î_ *___________;_ . ... .:.J 027/55 01 18
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II-LA MISSION
Encore et toujours Sylvester Stallone en su-
perman...

<__£!___£ CASINO
OlCiinC , :. 027/5514 60

Dernier jour, ce soir à 19 h 30 -14 ans
CARMEN
de Francesco Rosi, opéra de Georges Bizet
A revoir absolument
Avec Placido Domingo, Rugero Raimondi,
Julia Migenes Johnson
22 h-18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogues de Michel Au-
diard avec Michel Serrault et Charlotte
Rampling

¦' ¦¦y ¦¦ y : Si _ DI cm MM
...35IU.R . __;,„ ^__ \„u_ / / __ o_ .z

Ce soir à 20 h 30-16ans
RAMBO II - La mission
de George Cosmatos avec Sylvester Stal-
lone
Un film qui impressionne tout le monde y
compris M. Ronald Reagan

il#jp*p_:i_#l ;?l^|pj CAPITULE
vWW | 027/22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT?
Avec la rockeuse branchée Madonna dans
un film de Susan Seidelman

[ LUX
vWfl | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
de John Boorman
Un merveilleux film d'aventure et d'action
tourné en pleine Amazonie

j CORSO
HWtff" I 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Un «science-fiction» au goût de «polar»
RUNAWAY - L'évadé du futur
avec Tom Seleck et Cynthia Rhodes
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DÉTECTIVE
de Jean-Luc Godard avec Nathalie Baye
Johnny Hallyday, Claude Brasseur
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation de l'énorme succès
RAMBO II
Hâtez-vous, dernières séances
i j L - m  i -j" r—^

_!ÎA?IIA__ ? _ _
5 gagnants avec 5

4- N° compl. Fr. 60 000-
143 gagnants avec 5 4 897.50

8 058 gagnants avec 4 50.—
153 223 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme aproximative du premier
rang au prochain concours:

1 200 000 francs

des mercredi

Première suisse
CERIT0 FILMS ¦ L£S FILMS AUANE • CINEVI0E0 INC «—-

. , ':¦-'¦ '¦ ZOOM
IftltWltWlC, 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
DÉTECTIVE

I M0NTHE0L0
mura me i | 025/71 22 eo

Ce soir à 20 h 30
Connaissance du monde
A L'ASSAUT DES PLUS BEAUX VOLCANS
DU MONDE
par Maurice Kraft
Dès demain à 20 h 30- En première suisse!
HOLD-UP
Le nouveau J.-P. Belmondo

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Critique et public unanimes: c'est un chef
d'oeuvre...
Gérard Depardieu, Sophie Marceau
POLICE
signé Maurice Pialat

REX
P*MH | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30
Parlé français - Pour connaisseurs...
ADOLESCENTES BRÛLANTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Repondeur/ ^̂ tfP 7  ̂|̂Informateur i \
p. ex. avec interrogation st-Léonard: D.Morand,
à distance et mémo-info ' Communications-Funk, I

1 | 027/312889; |

} 

Martigny: Vallotton
' Electricité, I
I rue de Rossettan 3 1

¦__,__—. -___=: 026/225 60
ZET TLER I Monthey: Ch. Frache-
SYSTEME MODULAIRE TAB 5 hnnH 09R/7 ._7f1kummiiumiiiUMl ™' UAb/lb"/U I

SOSIES
mneert le 8 novembre 1985

SfrSLÏND «US.C
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?
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 BB 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00:
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC. '
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 1 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

. Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à P.f'̂ î.fĴ Su7,1 !̂

'
!°"Jf^'\'n à î? h'<_ _ . _ . i'- ,_._. « ,__ __ ,_ ._, .,. _ ,;_,_. A _ in -7o L ane Marasco. Heures a ouverture: 10 a 12 n,3 h. AI  année, orch. varies. 41 30 79. 14 â 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre ,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard, r- Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 199
dont traités 173
en hausse 37
en baisse 105
inchangés 31
Cours payés 683

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Merlin Gérin s'adjuge 53 FF à
2120 et Peugeot 3 FF à 392.

FRANCFORT : léger recul.
Indice PAZ -2.30 à 574.90.
Deutsche Bank -4 DM à
675.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
Indice +0.70 florin à 224.70,
Nat. Ned. -1 florin à 73.60.

BRUXELLES : faiblesse générale.
L'indice recule de 84 points à
2522.

MILAN : ferme.
A l'image de Pirelli +80 lires à
3130 et de Comit +550 lires à
24 650.

LONDRES : irrégulière.
Distillers gagne 4 pence à 4.45,
tandis que Barclays Bank perd
3 pence à 4.14.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue des Con-
démines 5. Urgences de 7 à 24 heures. Télé-
phone 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêles: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 28. ma 29: Bonvin 23 55 88; me 30, je 31 :
Gindre 22 58 08; ve 1 : Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 â 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48. ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœtfray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi ef
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h'30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% % ITT Morgan 1985-1995 au
prix d'émission de 100 %, délai de
souscription jusqu'au 31 octobre
1985, libération le 7 novembre
1985;

5Vi % Province Nouvelle-Ecosse
(Canada) 1985-2000, délai de
souscription jusqu'au 1er novem-
bre 1985, libération le 13 novem-
bre 1985;
5V_ '% Niagara Mohawk Power Co
USA 1985-1995 , au prix d'émis-
sion de 100 %, délai de souscrip-
tion jusqu'au 4 novembre 1985, li-
bération le 14 novembre 1985.

CHANGES
Le dollar reste prudemment sur

ses positions à Fr. 2.1675. Là
brusque hausse des taux à court
terme sur le yen laisse à penser
que la banque centrale japonaise
est décidée faire monter le yen
contre le dollar. Cette hypothèque
bloque le marché aux niveaux ac-
tuels.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Faible fluctuation des métaux

qui cotaient : or à 325.50 à 328.50
dollars l'once, soit 22 650 - 22 850
francs le kilo et l'argent 6.17 à
6.19 dollars l'once, soit 420 - 440
francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
La hausse spectaculaire de

l'Usego (800, +115) est un cas
particulier, fruit du litige conseil
d'administration/comité de pro-
tection des actionnaires, par con-
tre la hausse de Swissair (1565,
+25) était prévisible après l'an-
nonce du redressement des
comptes financiers du transport
aérien, hausse également du bon
RUK (2380, +20). L'émission de
nouvelles actions Mercure fait re-
culer le cours du titre à Zurich
(3900, -75) et les démêlés de Ciba
(3375, —105) avec la justice amé-
ricaine risquent de coûter cher à

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôlel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h. *
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix. Bovemier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chets de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schatfner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette. Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2.24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et 'nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale.'- Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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

la société bâloise. La société ayant
démenti toutes les rumeurs (aug-
mentation de capital, distribution
gratuite, découverte), le Baby Ro-
che se replie de 50 francs à 10 700.

De plus quelques prises de bé-
néfices sont remarquées dans les
bancaires, les assurances, surtout
Winterthur (5390, -135), mais
touchent aussi Jacobs (7700,
-150), Nestlé (7600, -150),
Buhrle (1480, -20).

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.13 2.21
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.54 1.64
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.33 1.37
USA 2.15 2.18
France 26.50 27.20
Angleterre 3.0675 3.1175
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.31 1.35
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 600.- 22 900.-
Plaquette (lOOg) 2 260.- 2 300.-
Vreneli 150.- 160.-
Napoléon 146.- 156-
Souverain (Elis.) 164.- 174-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 420.- 440.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71-37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 1212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.

* Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service: Jusqu'au 31: Anthamat-
ten 46 22 33; ve 1 et sa 2: Burlet46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 25.10.85 28.10.85
Brigue-V.-Zerm. 130 123 d
Gornergratbahn 1600 d 1600
Swissair port. 1540 1565
Swissair nom. 1250 1230
UBS 4760 4725
SBS 513 509
Crédit Suisse 3200 3160
BPS 2230 2160
Elektrowatt 3470 3450
Holderb. port 3500 3500
Interfood port. 7850 7700
Motor-Colum. 1155 1130
Oerlik.-Biihrle 1525 1480
C'Réass. p. 12000 11700
W'thur-Ass. p. 5525 5390
Zurich-Ass. p. 5590 5510
Brown-Bov. p. 1760 1740
Ciba-Geigy p. 3480 3375
Ciba-Geigy n. 1580 1550
Fischer port. 1130 1100
Jelmoli 3430 3450
Héro 2675 2700
Landis & Gyr 2225 2200
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 5900 5800
Nestlé port. 7750 7600
Nestlé nom. 3795 3750
Sandoz port. 8750 8800
Sandoz nom. 3350 3350
Alusuisse port. 688 680
Alusuisse nom. 258 253
Sulzer nom. 10750 2360
Allemagne
AEG 198 209
BASF 220 218.50
Bayer 212 210
Daimler-Benz 885 878
Commerzbank 214.50 214.50
Deutsche Bank 558 555
Dresdner Bank 276.50 274
Hoechst 211 212
Siemens 536 538
VW 301 301
USA
Amer. Express 95 93.50
Béatrice Foods 95.25 94.75
Gillette 146.50 145 d
MMM 168.50 167
Pacific Gas 40 40
Philip Morris 161 158.50
Phillips Petr. 28.50 2%
Schlumberger 71.75 71.25

L'influence de l'anticyclone

2 8 -  10

Situation générale
La Suisse reste sous l'influence de l'anticyclone qui s'étend

des îles Britanniques aux Balkans, mais un changement de
temps important semble se préparer.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, et Grisons: il y aura du brouillard ou

du stratus sur le Plateau. Dans les autres régions le temps sera
ensoleillé. La température en plaine sera voisine de 8 degrés, et
+12 en Valais. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadlne: en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: au début nébulosité changeante et quelques bancs

de stratus. Jeudi faibles pluies possibles. Dès vendredi ciel très
nuageux et précipitations intermittentes. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu'à 1000 m.

Au sud: généralement ensoleillé malgré quelques nuages.
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25.10.85 28.10.85
AKZO 92.75 92.25
Bull 13.50 14.50
Courtaulds 4.70 d 4.75
De Beers port. 10.50 10
ICI 20.25 20.50
Philips 36.50 36.25
Royal Dutch 137 136.50
Unilever 247 249.50
Hoogovens 47.50 48.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.10.85 28.10.85

Air Liquide FF 548 545
Au Printemps 286 286.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 295 340
Olivetti priv. 810 810
Pirelli 3011 3050
Karstadt DM 289 287
Gevaert FB 4775 4770

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 464 474
Anfos 1 158 160
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 79.25 80.25
Japan Portfolio 850 865
Swissvalor 353.25 356.25
Universal Bond 81 82
Universal Fund 113.25 114.25
Swissfonds 1 570 590
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 104.50 105.50
Espac 82.75 83.50
Eurit 222.50 224.50
Fonsa 160 162
Germac 174 175.50
Globinvest 99.50 99.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 184 184.50
Safit 293 296
Simma 214.50 215.50
Canada-Immob. — —Canasec 626 636
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 107.50 109.50

KEYSTONE

&i

0° : 2700m

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

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

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

BOURSE DE NEW YORK
25.10.85 28.10.85

Alcan 23V_ 23%
Amax — ll ' /j
ATT 20 VA 20
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 45% 45
Burroughs 54% 55%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 7114 71%
Control Data 17% 181.
Dow Chemical 3614 3614
Du Pont Nem. 58% 59
Eastman Kodak 42% 42%
Exxon 53% 54 li
Ford Motor — —
Gen. Electric 45% 45%
Gen. Foods 58% 58%
Gen. Motors 64% —
Gen. Tel. 39% 65V4
Gulf Oil ' — 39%
Good Year 25% 25%
Honeywell 60 59%
IBM 12814 129%
Int. Paper 45% 46
ITT 351. 34%
Litton 84 81%
Mobil Oil 31 31%
Nat. Distiller — —
NCR 33% 33%
Pepsi Cola 62% 62
Sperry Rand 4714 46të
Standard Oil — —
Texaco 39 39%
US Steel 28 2814
Technologies 39% 39%
Xerox 48% 481_

Utilities 159.26 (+0.10)
Transport 645.60 (-3.98)
Dow Jones 1359.90 (+3.40)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1310 1320
Ussec 747 767
Automat.-F. 111 112
Eurac 392 393
Intermobilf. 104 105
Pharmafonds 256.50 257.50
Poly-Bond int. 70 71.20
Siat 63 1340 1350
Valca 98.50 100
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La cigarette
Les meilleurs tabacs naturels
entrent dans la composition des
cigarettes Brunette. C'est là tout le
secret de leur arôme incomparable
et de leur succès. Naturellement.

Le choix
Brunette double filtre. Brunette
extra. Brunette n° 3. Trois plaisirs

i\ /A0^^itM'' j .tflCl différents, mais toujours une vraie ^̂ ^^W:Wm
W-X '100 '̂̂  

\\\ 
X* ** Brunette. Tout naturellement.

 ̂̂ ^̂ P̂i^' I ^̂ ^̂lmmMaiiBSÊmwW'y s s s ŝ  ________________________ \*$*
W?y --f & # ip* 

\,A m̂mÉmm ^̂
• • -::-

JÈÊmBmWm ŷy my :- . <mm: <.:

¦¦ ¦N
VU*1®
0,9 **

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
8 h-12 h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

mtfÊ\ Le meilleur choix
W HOOVER

Hoover
ménage le

Seul le

prêt Procrédit
est un

ménage.
o. ex. pour
l'entretien
du linge
• Contrôle ¦_________________________________¦____¦________
électronique _ _ _ 

^^  ̂ mmm- ^m .̂d'humidité. m_F I __T « I _¦ __T^«
• Programme j m  I M  I ^L M
anti-froissage. ™ * ^  ̂^̂ * ^̂ ^
• Protection de

Procréait

xM
63 CV Fr. 10'690.
85 CV Fr. 12? 150.

Toutes les 2 minutes

l'environnement. 
JQ[jJ 

. ¦Qp.moiS quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

man7Jent
de COMPRIS OÎJB

"̂  vous aussi

m Consommation -r _ _ .._ . „„,_,o___ _«o DAl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
d'énergie et d-eau Tous programmes PAL
/m/wne. Sharp 583 t-""" î̂

vous aussi

S.! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ¦

A l__
Démonstration chez:

G^x/Éallafan
lllEâlei=fri(=rrGÉ

Rossettan 3-1920 Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

PLACE DU MIDI 27Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont
d'Orge, 027/36 37 00

SION

OQ OTVeyras, Sierre: Autoval S.A., 027/55 26 16 Le meilleur choix fâf^_____¦ HOOVER m 027 23



WÏ^BnT__T _î_^S Belle veste loup 3/41. 36. Prix 650.-. Golf 1300, 83, 11 400 km, exp., 4 portes, op- ¦F7V9__PV!_f7^F_l779___!fff_,̂___l ____________T1IWI*W*_B*____________
B̂ ^^^3j _̂J____ ! 0 

027/55 

57 13 
(repas). 

lions, bon état. Pneus neufs. 5700.-. ___ri\»_>_S_^Kl*_ I i| -T*W- 1 * I ('Kl m\~tîl*fc11I*_ î-_ _̂_i
u....- ..._._._. _>, .- ^ „- .,,..-„ 0 021/34 75 61, soir. ¦¦¦¦¦ »__¦¦____________¦________________ _____________________¦

A vendre poiriers Williams, 8 ans. Bas prix. Huile Mussler .Mazots dans ruelle village», :*; : ! _ i__i__ rwi »___ ._ .. „ ; _ _ . _ ,
9 026/6 27 80 

vv""ams' ° ans' Das prlx' 60x70 cm encadré, 2000.-. 0 026/2 88 02. Occasion exceptlonnellel Particulier vend i,î5£?_?l£l M1
an,a' Pollens. _ÎPpart_ d8 chalet 4"5 pers ' con,ort

 ̂ S-: -: — T-  ̂ ; ; Audi 100 CD toutes options, état de neuf, g 027/41 22 21. hiver 85-86. 0 027/41 73 43, du 1er au 4 nov.

che._ %^
l
Al

d
_5Cd

e
_
8
si

e
8
n

h30
mS (SOU" ^œ-̂ rÎMO -^rcr^s^ouoS 34 000 km. 

Prix 

à 
dise, 

g 
027/38 

28 18. 4 
pneu, neige 

.+ 
jantes Dunlop 

165 SR 13 A 
louer appart. pr 4 

pers. 
à Albinen, par semchea). p 027/31 25 80. dès 18 h 30. 

4Wde ™_^V^/2 47 57^u_ SSÎ.^^ , 
BMW 528 I automatique, 82. options, cédée BMW série 3, 370- g 027/23 33 70, le soir. 390-, tou"compris.  ̂027/38 24 28.„. ; : état de neuf. 0026/2 47 57, bureau. BMW 528 I automatique, 82, options, cédée ""'" an"° J' J,"~' V "*'/<:j ™ '»¦ '» *"«¦ ¦»,.-, TOUT, compris, y u_ . /a, _ .  _B.

œ^.
e
38Î .0^ 027%1?_ 31

Ortab'e aV aC" Fenêtre DV 121x90 40- armoire double ba- 16 80°-- ? 027/55 80 09' repas' 4 piwus neige s/jantes + chaînes 175 SR pr A louer à 7 km de Verbier appar. ren. conf.cess., t. 38̂ 10. 0027/22 19 31. ^mm^^
L̂
a^

/
aaua»oa 

Merc4dM 350 SE au( ,ou,es op( exp Q 85 Opel Rekord, très bon état. 0 027/55 63 34. Prix rais. 0 041.85 10 52 - 026/7 93 04, soir.

Srr 0
e
oV7T2f5f72

42 Cm,h,' 1O2 Cm' Caméra neuve Panasonic vidéo movie pour cédée 11 500- repr. évent. 0 027/55 80 09. ^̂ . 
neige 

+ jantes 
dim 145 

SR13 pour 
A louer maison villageoise 

tout 
confort,

— : cass. 4 h enregistr. avec tous ace, sous ga- Bus VW vitré, très propre, peinture neuve, VW Polo 80. 0 027/55 68 72, repas. Costa Brava, au mois/saison, bas prix, TV,
Fourneau mazout Somy + pompe SP Eckerle + rantie, gros rabais. 0 027/55 80 57. bleu pastel, aménagé en camping, convient A v. pneus neige 175-70 + iantes bon état cheminée, terrasse. 0 021 /24 65 44.
cit. avec bac. Prix à dise, g 026/818 41 

Van à blé, petit char, établi, anc. vieille calan- pr transport pers. 5800- 0 027/31 11 09. pour Opel Kadett , 170-0027/21 52 98, bur.
Veste loup, t. 36. Prix Fr. 1500.- à discuter, dre , anc. t.-disque. 0 027/36 30 59, repas. Alfa berline 2000 très soignée, 1975. 1200— A vendre pneus d'hiver avec iantes _____________r_&**Ha*¥ffl *,_____________0 027/55 94 95. 

Orgue pour débutants double clavier, pé- g 027/55 33 40. (165R14), état de neuf. 0 027/38 28 18. _ _ _ _ _
_ Il NiElll»

dépîn
V
d~ 8.5- 0

S
Ô2

2
7/ 55

,
047

C
0°

UV- '"" ^ales basses. Bas prix. 0 027/22 75 38. * 
^

™g«]£ p*^̂  ̂ C
LJ-̂ n

^S Q̂Uni5?̂ 1/^^
3
riR

neUte- A vendre ™'« + m*"* * *"' * *»*•BM u_f_ . rr. o_u. y, __,/.:, u . nj . 
VW Coccinelle 1300 état impecc., exp. 2600.- exp" charge 60° k9' Pnx lnt g 025/71 26  ̂ val. 600.- cédés 300- 0 027/55 08 86. 0025/26 20 38.

^î ^̂ 'n̂ . o!f .n
r°n e" Sapin' en" ainsi que div. pommes. 0 027/31 13 58. Mini Station Clrcul. idéale hiver + 4 pneus 4 pneus neige montés s/jantes pour Peu- Qn cherche à acheter 3 anneau» v,ron 6O m .0Q26/7 28 58. 

Pomme. Canada de montagne, 20- la c'°us, 1200-plus offrant. 0027/55 57 57. geot 5^ 300- toit ouvrant teinté 78x41. 
O^che^he à acheter 3 agneaux.

Très bonne Dôle de Savièse ainsi que Fer», caisse. 0 027/22 57 81, Savièse. BMW 518,75. Cause départ. 2500— 100— 0 027/22 77 02. — —  
dant Dégustation. 0 027/22 96 43. % 0 027/22 07 65. BMW 520/525: 4 pneus hiver s/Jantes. 250- p8*17*"aS

à lalSanS VeaU'

Veste astragan t. 40, Fr. 950- Etat de neuf. sj^^^--W-___m_______n__-_________i Renault 18 GTS, 80, 68 000 km, parf. état, exper- 0 027/58 33 21. * — ' '
0 027/55 94 95. K1J lisée, nombr. access. 5400- 0 026/2 65 92.  ̂ A v. 4 pneus neige + jantes pour Ford cutlr 0 027^319 85 ' '
Je vends les vieux meubles de mes grands- _________fc*É^*ifca»ÉÉ__________B 

Fôrt|Escort RS,1600 83 35 000 km banche très Fiesta. 0 027/31 34 03, midi ou soir. _—1 — __^ __^
parents. 0 027/55 62 26, repas. Table «Séquoia., bon état et veste vison t. soignée + 4 pneus neige. 0 026/2 78 27, soir. ™J P'Hf^S

nt 
?Jeun?" ?h'?ns 4/ l  mois- P

:r_-̂  1—,—; 44 _• 026/5 40 82 - - - — ¦ 027/86 10 26, midi ou 18 h 30.
Chaîne stéréo état de neuf; veste en cuir v Tovota Hl-Lux 4x4 excellent état 15 000 km 
noir, homme. 0 026/2 60 22. Treuil viticole d'occasion. 15 000-0 027/55 80 76 _______TP**])*V>r'>_TTP*_l___VPV>V**____ 

Aquarium 500 I cadre métall. 200x50x50
_ rr-. 0 026/5 32 67 ' ' ¦ MiTl lTïl •TI I [î _ ____

T_ C _ Ï _  X Z - m .  avec accessoires , 800— 0 025/65 28 97.Fourneau à bols neuf. y Golf GTI. 82. exo.. éauip. hiver neuf + oots. ¦___I___I________1___________I____M___I . ___,  _ ___ .—— . ... . . Fourneau à bols neuf. z. : Golf GTI 82 exp équip hiver neuf + opts H___I___I________I___________1___È____ 
0027/31 1960, le soir. Table à dessiner avec pied métallique et 67 000 k_i, 1 i 000- 0 027/55 95 92 (repas). ' A vendre à Chamoson vU.a construction /̂SMS So îe'Sl? débUtdreSSa9S

Vidéo cassette Orlon mod. 85, neuf. Prix à appareil, y. u_ r/4j nu 04. 
A  ̂

.
 ̂ briC0|eur Ford jaunus 2,3 S, 1979. Rens. 0 026/5 32 10. 7- -±-——-—¦ 

. ,
discuter. 0027/55 59 61 dès 19h. Tuyaux d'irrigation 60 ou 50 mm ainsi que 76 0 027/81 14 46 dès 19 h 7  ̂ . . , „¦¦ .—; : — A v. chienne de chasse bruno du Juri

hinr timir . i kta nniirnnt _ .  n?fi/_ R. 41 ro. y; u_ r/oi i . .D, oes i,n. Chamoson, vte terrain 1600 m» zone vigne. Niv. ans, cause imprévue. 0 027/38 24 21, sM_hllh__,. I ... __, ,*  o or__ \/Q . _ _ _ • _! . r__ DI0C tlTOITS LlStB pOUr OUI. 0 0_b/H B_ 41 . ¦« ' „. .._, _..._ 7___ _ h_r_ _ _ . . _ / _ !  D_„ _ _l_. _ .  f l .7/OC KO 1_ ' H *  ̂ ' '

7fi _ .  n97/ni 144« H_ QIQ h ' ' ~ A v. chienne de chasse bruno du Jura, 4!_10. y u-f/oi 1 . .0, oeb ian. Chamoson, vte terrain 1600 m'zone vigne. Niv. ans, cause imprévue. 0 027/38 24 21, soir
Ford Taunus 2,0 GL V6, exp., 4800— chem., eau s/pl. Prix à dise. 0 027/86 58 34. 
0 025/81 17 16, le soir. Dri„_ >____ > ,__¦___ en _2 __,__ ».____ _ i__, __

Mobilhome Lux neuf, camp. VS central, cré-
dit à disp. 0 021 /91 24 31 soir 35 98 23.dit à disp. 0 021/91 24 31 soir 35 98 23. Bricoleur o,, chômeur

^ 
ayant "naissance 0025/81 17 16, le soir. Privé vend maison 60 m», rénovée, à Iséra- ^̂ ^_n-_^̂ ^_Bloc de cuisine complet Sw 1̂ 022/M 56 SB^e so"r T°yola Cor°lla 16°° GT 11° » amortisseurs blés, 100 000-à dise. 0 027/86 59 07. lliL_ J_cfl

0027/41 54 14, dés 20 h. 
ïTute sor^ de lbi a is e

" 
500 m3 réqion 

Ko_ i durs, freins course. 0 027/86 38 58. Nendaz, zone cha.ets, terrain 790 m» lieu di, .̂¦¦aU___S_______________ l
Citerne à mazout 2000 I avec bac de réten- oa^Léonard _5 o27_ 31 3_i 36 Toyota 2,8 I 3.84, 16000 km, exp., toit ou- La Poya. 0027/36 29 81. Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes,
tion, 550- 0 026/2 59 20. baint ueonarg y u_//_ i Jb3b. 

 ̂̂  ̂  ̂  
....̂ Cguse ^n.tr,,lr<> ,wtw , ot,.. r„„a mariages, etc. Instr. électr. 0 026/2 85 70.

Tnntn sorte rie ramhlnl* onu <_nn m» réoinn ^ i .Biiua/L, _un_ un_ it)lb, lerram /au m- l l_ u un 
Citerne à mazout 2000 I avec bac de réten- oa^Léonard _?0_7/3i 36 36 Toyota 2,8 I 3.84, 16 000 km, exp., toit ou- La Poya. 0 027/36 29 81. Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes,
tion, 550- 0026/2 59 20. baint ueonarg jg u_//_ l JbJb. 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂ .̂ 
....̂ Cguse construire entre Lens Cran. mariages, etc. Instr. électr. 0 026/2 85 70.

Tables, chaises valaisannes, bahuts an- Ss"!̂ 
dble emploi. 0 026/6 

35 03. 
équipé. 0 027/58™ 25 de lTh à iS h Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un

gr̂ ^̂^  ̂ ^̂ y^̂ P̂ O  ̂et D oo ^e, ,̂, ,̂,, ;ira :UTZsio, s,calme. ver- "'J L̂Tm Ŝ petitesManteau en tweed col renard, t. 40. 0028/44 15 65, bureau. dure. Prix à discuter  ̂027/3618 39. SÎESSR S rwîîŜ  |ectr,cité' pe,ltes

0027/22 81 16, dès 18 h. ____r-_______________________̂ _ A v. Subaru 1800 GL, |eep Willys + lame à Centre du Valais rive droite terrains à cons- 
r6paratl0ns'  ̂027/2312 91 

' 

2 sommiers 90/190, 2 matelas, en bon état. ¦ lf J11V. \ T ['IM* _f J I • MI "elge, expertisées. 0 026/6 16 21. tnjire de 500 à 700 m^ . 0 027/22 84 09. ?h
U
a°nt

a
B?,Cr' r5 !!LP_ r SSIM» «WnS? ̂  ̂_ r n?fi/7 fii .1 ™_K ^̂ 4m£XM|î ^̂ KTKm_J_____U__ T^—~ r̂ Z_l—- - ,-. . ,—r TTT — chanteur, réserver tout de suite. 0 027/22 9757.<p u_b/ . bi -i, repas. / ___________________________________________ 

 ̂R0meo Alfetta 2,0, 77, très bon état, Chalet d'Evolene 1978 600 m3 3 chambres 
80 m tuyaux galv. 1 !_ pouce et. n. V4 prix 1 t. Dame cherche travail ménage, nettoyages, pneus neufs. Prix à dise. 0 026/8 12 74. 2 bains, salon, salle à manger, garage. Prix à ^"*^T !̂t r̂n^ ŷ.% «̂  

ma"
rde 6 ch 2 tapis 2X2, 40 I mach. à trie. Cse 2-3 h par jour. 0027/36 49 70. Renault 14 * VW Cocdn. exp., 2600.- et 3400.- dise. Rens. 0 026/8 15 69 nages + cours d orgue. 0 027/23 58 65.

_!_? ^J'L^o4 r
_ _

nt;_48 ."fcJ^.Jî! i?6
^

3' Cche divers travaux à domicile, bureau, ou p. offr. 0025/7718 92 - 021/37 51 74. Occ unioue Anzère studio 45-50 m^ 65 000- DlBCO-moblle pour bal, mariage avec ambiance
• 300-et 400- Moitié prix. 0021/56 71 95. compta, dactylo ou autres. 0021/60 12 71. ' Lv 1/ 9 73 oour brico.eur 1000 °?dit3c_ire .mportant

dl 
0 027

5
/°3818 76 ' musicale de votre choix. 0 027/31 39 84.

-—— 
o 

- V.V,M.F.-, -̂0>y ^-U OU„ 0Q. ». V_ . , W  ._ , ¦¦ 
Ra, X 1 /g> 73 pQur brJC0|eur  ̂000 _

_ *«!?_ VT. . onrt *2-' î .S'i 0,.?" Couple cche nettoyages magasin, bureau, 0 027/31 28 61.(1100.-1 pte) et 800-à dise. 0026/8 4619. rnnri_ro_ ri. a. 097/? _ .4 1Q mna _ • '¦— X K 
_, _. , 7-Z-z r conciergerie. 0 0_//„J 34 19, repas. Alfasud 1,5 TI 82, 5900— Audi 100 1,6, exp

'HP*™6 fl"|™e P̂ °»* Ls _% ?r^
ronze J. secrétaire cche empl. jusqu'au 15 déc. 3800- 0 027/38 36 68, midi-soir.(fin XIXe), 2800-à dise. 0026/8 46 19. env., bureau ou autres. 0027/86 39 50.  ̂

" m c 7fl ovr, „„«__ , „._. a 

Leytron, vigne 1re zone, Fendant chavanne
570 m. 0 026/6 35 03. 
Mazot ancien en mélèze, haut. 3,90 m, larg
3,20 m. A démonter s/place. 0 026/2 45 36.
Grône villa Jumelle 5 pces + terrain. Fr
270000— 0 027/5812 89, bureau.
Sion, av. de France beau studio év. bureau
40 ms, à vendre. 0 027/22 2616, le soir.

FlISt Salles de bains
>La meilleure qualité

aux meilleurs prix

mm-m ' n yJ^rrT.....*̂  HES /̂^7 li-;

I' «HI 'ÏLl: G
comme ceci à partir de

l J59Bé-ï
"' ¦y Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!

_ i_^^___^ Offre Immédiate par ordinateur:

^
L'organisation de toute la transformation de AàZ

Conseils à domicile gratuits

l Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
I Lausanne, place Centrale 1021/23 6516
I Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78
____64«____ >_w& 'a_M_ ^vN_>.̂ ^

VW Derby GLS 78, exp., 3800.-; Opel Ascona
1600, exp., 3200— 0 027/31 10 52 prof.Commode-secrétaire noyer à décaper. Dame garderait enfants à Sion850- à discuter. 0 026/8 46 19. 0 027/31 23 93_ ¦ . — — — *̂  «-w-- . pi3t x 1 /g coupé 74 000 km, exp. + options

Très beau morbier chêne mass. chap. Gen- Jeune dame remplacerait restaurant ou se- Prix à dise. 0 027/36 25 45, repas et soir.
darme (mouvement coq 200 ans), 3800- à crétariat, nov. à mi-déc. 0 027/43 34 05. r discuter. 0 026/8 4619. ¦ — 

Secrétaire cche à mi-temps trav. à domicile
Discrétion assurée. 0 027/38 13 64.

Privé vend bel appart 3V_ pces Sion, Petit
Chasseur, 195 000— 0 027/22 2616, soir.Anc. table val. pieds 200 ans plateau 100 Discrétion assurée. 0 027/38 13 64. |ll4l_ _f l_*_ «_44ans env. (raccourcie à 1,60) 4200-+ com- ^^^^^M__U_l______sS

mode noyer 4 tiroirs, tourne-disque, rouet J'ai 36 ans, aime contacts, je cche trav. so- _ w_ ^«_ „_ ,_,_,„ ,
val. Prix à dise. 0 026/8 4619. cial ou vendeuse mi-temps. 0 027/23 12 91. A v. Honda XR 125,84, 4000 km, 4 temps. Et.

 ̂ zl __¦ ¦« oon_ t _ _ HI_ _  _ »no_/_  m 10

J'ai 36 ans, aime contacts, je cche trav. so-
cial ou vendeuse mi-temps. 0 027/23 12 91. . _*Leytron vigne 1re zone, Rhin ravaney, 420

m*. 0 026/6 35 03.
i_ui, _iw-nu ^,t/

v^...v. .»¦ 

V_J __ __.»<_ ir _ _!_ _ , , t  ûvn Krtn _4otTéléviseur couleur Philips écran 66 cm pour Jeune homme cche travail hôtellerie, usine — — — ——— A Vercorin appart. duplex -V/i pces près té-
téléréseau, tronçonneuse McCulloch, 160S ou autres. 0 027/22 22 38, Mme Moritoya. 

«œT?» 87 23 
3U 6XP" lécabine, entrée village. 0 027/55 46 20.

fp
h
r
a
^

e
n9R/

C
?
m_<f7_t6"SkiS à °lé' Pr'X à diS°U" J- Homme avec permis B cche empl. ma- ^—-—„ . J^

S' 
 ̂ >¦ _,. .. _,¦ Vigne à Vuisse. zone 1, 2300 m2 bordure deter. 0 026/2 85 70. nœuvre d>usine ĥ e||erie p 025/71

H
87 32 Montesa Cota 248 81 expertisée. Prix à dis- ĵ»™ case natale 77 1952 Sion

Vigne à Vuisse, zone 1, 2300 m2 bordure de
route. Case postale 77,1952 Sion.Montesa Cota 248 81, expertisée. Prix à dis-

cuter. 0 027/81 12 45,12 h.Casseroles AMC 4 personnes, 1100—
0 026/6 29 34 - 6 27 23.
2 téléphones militaires + hotte et déroul. mise
à terre, 600-à discuter. 0 026/8 4619.

J. mère 26 ans, cche trav. à l'an, même
demi-journée, ménage, repassage ou autre.
Ev. travail en fabrique. 0 027/22 41 69.

Yamaha YZ 490 cross, 84, 2000— -f cherche
moto cross 250,84-85. 0 025/65 23 13.
Yamaha 250 XT 85,1800 km, 4500- av. casques II lll il*] -TI ITHII [•!•_ • \ ([•__ ¦
ou à dise. 4 pn. neige + jtes 175/14 Toyota Ce- ^ymf^^y^^Q^^^g^yy^
lica 500.-, housses peau mouton neuves Toyota, /¦>__,,_ .__ _ ¦_ ,.,__ _ __*_ . _ w_ i _ 'iin_ - _ r_ _.,«1 nnn . ___een _ . _O7/QI  i* KO __I/ Cherche a louer z-pees a vai-d niiez, a 1 anval. 1100.-cédé550- 0027/31 3452,soir. née dèg  ̂1986.^ 022/201959.

J. homme cche place manœuvre usine, ate-
lier ou aide cuisine. 0 027/23 42 86.Batterie Simons SDSV, état de neuf, com-

plète. Prix int. 0 026/2 71 06, le matin. Couple av. permis cche n'imp. quel travail
préf. hôtellerie. 0 027/31 34 20.Chaudière à mazout de 2800 kal., boiler in- préf. hôtellerie. 0027/31 34 20. -—...--¦.,-- -- aA nA „„. .

d^stSio  ̂0O26
2
/2

O
2
O
447

UrS + aPPar6"S Aide Inf. ex. cert. cche soins à don. per, ^^ZS^gi
™"**"g insianaiion. <p o_ b . ,__ . . / ,  â  ̂0u hand. ace. ménage. 0 027/58 21 08. — _. —— —

Urgent, cche appart. 3V_ pces, max. 600
0 027/23 36 37,14 à 18 h.

Kawasaki ZX 1100 30 000 km, 23.4.85, avec
div. access. Prix à dise. 0 026/2 82 67, soir.A vendre basco. Prix à discuter

0 027/55 73 42, le soir.
A louer chambre Indép. à Sion. Libre dès le
1.11.85. 0 027/23 43 40, dès 13 h.

A v. Honda 125 TL homologuée, rouge, livrée
avec Kit 175,500— 0 027/3617 31, soir.Ordinateur Sharp MZ 700,1985, neuf. Prix à

dise. 0 027/23 50 58.
ordinateur Sharp MZ 700,1985, neuf. Prix à ___Tii_II[»ii [*S Z, ' "if.^7. .__ rWr.oîi^tTi .i c n .r A louer Sion-Sud (1 km centre ville) appart. 1Y_
dise. 0 027/23 50 58. ' _H_H______k__lii_Ui____B___Hi avec Kit 175, 500.-. 0 027/36 17 31, soir. pce 50 m2 + place parc. Libre tout de suite,
Meubles anc. armoires, tables, val., chaises, A vendre Renault 4,75, 70 000 km. Yamaha YS 490, 84, peu roulé. Très bon 550-charges compr. 0 027/31 15 84.
vaisseliers, bahut, commode, secrétaire,' 0025/71 16 16, midi et soir. état. Prix très int. 0 025/79 14 43, soir. Montana-Bluche Joli 2-pcea + garage à
rouet. 0 027/81 12 42. D___.._ e TC 01 QC nnn __, _„_ ___ _>» Kawa 900 Nlnla 4.85. 9500- à dise: Kawa l'année ou saison hiver. 0 027/22 37 96.

Montana-Bluche Joli 2-pces + garage à
l'année ou saison hiver. 0 027/22 37 96.Kawa 900 Nlnla 4.85, 9500- à dise.; Kawa

750 Turbo 4.85, 9300— à dise. Les 2 motos
sont exp., gar. d'usine, état de neuf.
0 027/22 2715, midi et soir.

Renault 5 TS, 81, 85 000 km, exp., parfait
état, 4 pneus hiver, 4800— 0 026/2 15 50.Synthaccordéon Farfisa neuf, 8895-occasion

4500— 0 027/3617 20 ou 022/32 27 26.
Montana, à louer courte, longue durée petit
appart. tt conf. C.p. 90,3962 Montana.Mazda 323 GLS, 81, 75 000 km, exp., rad. cass. toil

ou\_ Prix à discuter. <jp 026/7 92 03,dès 14 h 30.En bloc: baignoire, lavabo, W.-C, bloc cul- ouV. Prix à discuter, p 026/7 92 03,,dès 14 h 30. A |0uer à ran. 3.,*», meublé à Erdesson,
..ne bon état. 0027/22 95 45. Ope. Manta 2000 GTinj., 84, 27 000 km, pont ££î£ ]g,rïl^^afocut^PrTi Grône, 380-/mois. 0 027/31 28 98.
Pommes Francs-Roseaux 20— la caisse. autoblocant. Eq. hiv. 0 027/36 22 13. discuter. 0 026/7 16 50,715 21. A louer abri fermé pr voitures pendant hiver,
0027/31 14 02, midi ou soir. Renault 30 TS V6 79, 60 000 km, exe. état. Yamaha XJ 650 bordeaux, 81, expertisée, 60-/mois. 0 026/4 24 03, matin.
Meubles commodes, lits, tables, habits, livres, jantes et pneus hiv. 4500— 0 027/55 04 41. parf. état. 3500— 0 026/2 13 58, dès 19 h. Cherche à louer 2-3 pces ou petite maison,
vaisselle, bibelots. 0 027/55 55 73, soir. A vendre VW Coccinelle 1300 bon état, ex- Yamaha RDLC 350 10 000 km. 84, exp., ^no

,-!°,«r __ q
0oille' ré9i0n Sierr6'

Lecteur compact-dlsc Hitachi, cause double pertisée, 2500— 0 026/7 57 44, 7 49 72. 4200- à discuter. 0 026/7 92 37, repas. 0 027/55 29 89. 
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0 026/2 59 25 dès 18 h 30. Mazda 626,320- 0 026/5 47 81, soir. __*___________________B_____B_____BB___^. 1:1.86. 0027/36 48 57. 
A céder superbe argenterie neuve, 115 piè-
ces, 1500— 0 026/7 91 67.

A louer appart. 3V_ pces meublé, 770— ch
compr. + place parc, Petit-Chasseur, Sion
Libre 1er nov. 0 027/83 14 24.

Alfa Giulietta 1,6 78,100 000 km, exp. 2800
0027/22 0413.

_ "P""""*"IP_P̂J'ACHETE p / A 'i a. .1 » .VI

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Hes FalconSierre

tél.027 SSooM
< ^

Paroi murale d'angle neuve, merisier, cse
départ, H 2,30 m, L 3,30 m, I 2,30 m, belle
présentation. Payée 9800— cédée 4900—
Livrée si désiré. 0 026/6 35 03.

Saxon, à vendre d'occ. puissante remorque
abaissée de 1,25 m x 4,20 m avec ridelles.
Charge minimale 4000 kg. 0 026/6 22 63.

Cherche petit appart. ou studio non meublé
à Sion. 0 027/58 21 08.
A louer à Arbaz appart. 3V_ pces meublé. Ll-
bre dès 15.12. ou 1.1.86. 0 027/38 24 21.
A louer à Arbaz, centre village garage pour
l'hiver. 0027/38 24 21.

Opel Rekord 1900 L coupé, 1979, très bon
état, pas de rouille, 700.-.
0021/2786 20.

Accordéon chrom., bouton, 120 basses, coopé-
rative. Etat de neuf 3000— 0 027/36 41 94.
Manteau veau retourné, t. 36. Val. neuf 1400
cédé moitié prix. Etat de neuf. 0 027/36 41 94 Cause double empl. à vendre très belle Ford

Sierra break Ghia, 84, blanche, 22 000 km +
4 pn. neige, val. neuve 23 500— cédée
14 900— 0 027/31 32 63, soir.

St-Léonard, Uvrier appart. 4V_ pces avec ga
rage. 0 027/31 23 45.Perchoir + cage, en parf. état, pour perroquet

+ valise Sansonite neuve. 0 027/41 49 25.

H rn jgx  BC nÉIIY I _ _ _*__ 
_¦ €__ Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique" 

IT. IU-— fVftd UCUA LIUNBO û Nouvelliste dumàr̂ ,.. 

A flOS 3DOnn6S ! Le Nouvelliste et FAV ottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée I I I I I I I I i i I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— .1 I ' I—I—I—I—I—1—1—I—J—I—I—i—I—I—I—I—L_l—I—I—I—I—1—1—I—I l. I .1—l—l—l—I—I—L—I—I—
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. I i i i i i ' i i i i i i I i I l l I I l I l I I I I I I I I I I I I I I I I I f

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et . 
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I '
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- I ' I I M I M I I M I I I I l I I I I I I I i I I  I I I i I l l I _ M I I _
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous ies mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue . _ s NPA, localité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) 'Té) Date: signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485!

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne pafaîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
__ : : 

¦ ¦>¦- —  - : :



John-ans-anni Volvo (Suisse)SA
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\amKMNPB
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.

Vient de paraître

parents

Un milieu bourgeois. Un couple désuni. Usé par les
habitudes. Un enfant grandit sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son père. Une famille
immolée. Des êtres confrontés à la lente et inéluc-
table 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.-

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

Minolta EP 650 Z: 46 copies A4/min

MINOLTA

-C?FM
K::«Xteïxo • • "X« • •
%•:x_,w__

36-2232

Minolta EP 550 Z: 35 copies A4/min

I— 

MINOLTA MIN®LTA ivSB. .
Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, 1227 Genève-Acacias. Tél. 022 42 3130. Î^ l ^____V

Succursale de Sion: 39, rue de Lausanne, 1950 Sion. Tél. 027 23 34 43. XfXvk,

Pour une inf i

DANS LES REGLES

L
a Volvo 740 est conçue et construite
dans les règles de l'art. En fait, elle

mériterait d'être classée tête de série.
Par son style, d'abord: décidé, per-
sonnel, élégant. Par ses performances,
ensuite: profitant d'excellentes repri-
ses, à son volant, vous monterez au filet,
plutôt que de jouer en fond de court.
Vous avez donc tout à gagner à faire
un double en sa compagnie.

A 
l'aise sur tous les revêtements, la
Volvo 740 vous apporte tput ce que

vous êtes en droit d'exiger d'une grande
routière. Par exemple, les réserves
nécessaires pour dominer, en tout
temps, la situation. Ne manquant ni de
souffle ni de répondant, elle vous
apporte aussi de quoi satisfaire vos
ambitions sportives, capable /m
qu'elle est de libérer instan-

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

Minolta EP 450 Z: 25 copies A4, min

tanément sa pleine puissance a tous les
régimes. Vous la contrôlez souveraine-
ment, grâce à sa direction précise, et sa
suspension vous permet de jouer sur
du velours. La Volvo 740 transforme
pour vous l'alternance, inévitable dans
ja circulation, d'accélérations fougueu-
ses et de ralentissements puissants en
une partie de plaisir. Le tout, pour une
dépense étonnamment modique.
Volvo 740 GL, 2316 cm3, 84 kW
(114 ch), fr. 26'300.- Volvo 740 GL
à catalyseur, 2316 cm3 85 kW
(116 ch), fr. 28'250.- Volvo 740 GL
diesel, 2383 cm3, 60 kW (82 ch),
f r. 29'200.- Volvo 740 GLE, 2316 cm3

96 kW (13i ch),fr.32'100.-Volvo 740
turbo intercooler, 2316 cm3,134 kW
(182 ch), fr. 34'500.-
Entre autre équipement, toutes ces ver-
sions comportent une direction as-

¦
v_. :-

Minolta EP 350 Z: 15 copies A4/min

desvitresW / / //JyU,teintés, des^S^ / / / / TSc
sièges avant ^̂ •5ï__S__&_-/ /  J
chauffage intégré et ^^ ĵ
des appuie-tête devant et derrière.

¦ Prenez la balle au bond.
En échange de ce coupon, vous recevrez de

I la documentation sur la Volvo 740. Si vous
I préférez en saisir les avantages à la volée,

allez donc en prendre le volant dans une
I agence Volvo.

I Nom:
I Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

¦ Téléphone: 
I Prière d'expédier à:
| Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures,
i Industriering, 3250 Lyss.

Qualité et sécurité

•

Zoom, Summa , Summarum

I
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gamgou

Valable dès le 29.10.85

Pour compléter son effectif on
cherche

menuisier
Menuiserie Beneyton
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 47 34 ou 71 63 04.

36-100820

Noova
ARRIVAGE

WéÊ \̂ AFFAIRES IMMOBILIÈRES 
JC'est le mois du Chinois!

DES RABAIS PERMANENTS -
DES PRIX IMBATTABLES

Cherchons à acheter
de privé
dans station
du Valais central

sur nos tapis d'Orient toutes prove- fâ chaletnances _ /___ .
vacances

Exemples: ^g
ChinOiS 200 X 300 P&O.- 2480.- fÊ Prière d'écrire sous

Chinois 170 x 240 2*fc.- 1800.- JlM ffîtofïwFfflon*
Chinois 140 x 200 1̂ 80- 1200.- V?» 
Divers coloris tW

A louer
centre ville
à Sion

bureau
5 pièces-116 m2
(2* étage, ascenseur)

Libre début 1986.

Fermé v\__nl Ecrire sous chiffre
le lundi \B R 36-598013 à Publi-

1 Wl 1 citas, 1951 Sion.

Sous le signe du CONFORT et de L'ÉLÉGANCE,

' _JS9I VESTES %
JUPES assorties
TAILLEURS d'automne

JK f MANTEAUX
et toujours nos très belles

tj ĤJË ROBES

| j Marœl/eGriffon
__B_HKi_i__w_i

__P ___% ¦ ¦%___¦¦%#% CONFECTION-NOUVEAUTÉS
LD UtUlii 026/2 28 20

MI D C 11 11 MARTIGNY- BOURG
36-2423 '

*

etroW

Tl^̂ Z

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche
OÎ/M1. Rue des Creusets 7 •\_rl\_rl I I

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600.- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

8_ -171

GRIMISUAT

A saisir magnifique

appartement
entièrement rénové.

Fr. 255 000.-.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-7__813«WB-01 m

à5
0m_r.̂ hdiau

on
eu,"Conthey' Cordonnerie - Chaussures

appartement
de 41/2 pièces
3 chambres, séjour, coin â manger, _ Coupe et médaillescheminée française, 2 balcons, 2 pie- _,, . „„,, . _ . _,.
ces d-eau. Vue imprenable. Fr. 1400 y MOVa 2 Tél. magasin 026/2 74 94
r̂ bïï .̂X£f^ir I 1920 MARTIGNY privé 026/2

73 20
Tél. 027/36 14 19-36 15 00. . _̂__________________________^̂ ™HBBB^̂ ™BI™

DANIELLE ET TONY
Vente et réparations, de chaussures
à prix modéré
Coupe et médailles

MARTIGNY
A louer

appartement 4 Vi pièces
tout confort.
A partir de novembre 1985.

VERBIER
A louer

appartement 4 Vz pièces
Libre tout de suite.

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

Monthey: Av. de la Gare 201 •

¦'

ap

depuis

18S1

L 2509 >*:
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Le programme
de la soirée
LNA
20.15 Ambri - Fribourg
20.00 Bienne - Sierre
20.00 Davos - Kloten
20.00 Olten - Lugano
20.00 Zurich - Arosa
CLASSEMENT
1. Lugano 9 8 0 1 48-25 16
2. Davos 9 6 1 2  56-32 13
3. Kloten 9 5 2 2 48-29 12
4. Ambri Piotta 9 4 2 3 42-43 10
5. Arosa 9 4 1 4  42-47 9
6. Sierre 9 3 3 3 32-40 9
7. Fribourg 9 3 1 5  36-43 7
8. Olten 9 3 0 6 35-53 6
9. Bienne 9 2 0 7 48-61 4

10. CP Zurich 9 2 0 7 35-49 4

LNB
20.00 Bâle - Coire
20.00 Berne-Ajoie
20.00 Dùbendorf - Lausanne
20.00 Zoug - Rapperswil
20.15 GE Servette - Langnau
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 9 6 2 1 47-26 14
2. Berne 9 5 2 2 47-23 12
3. Coire 9 5 1 3  45-26 11
4. Bâle 9 5 1 3  42-37 11
5. Zoug 9 5 0 4 36-33 10
6. Langnau 9 5 0 4 35-39 10
7. Rapperswil 9 4 1 4  44-45 9
8. Ajoie 9 4 1 4  40-44 9
9. Lausanne 9 2 0 7 24-56 4

10. GE Servette 9 0 0 9 23-54 0

Championnat suisse
juniors
• Elite A: Ambri Piotta-Coire 6-4.
Berne-Olten 11-1. Kloten-Zoug
16-0. Fribourg Gottéron-Langnau
5-0. Coire-Fribourg Gottéron 11-
3. Ambri Piotta-Beme 0-9. Lan-
gnau-Zoug 4-4. Olten-Kloten 5-1.
Classement: 1. Langnau 8-11. 2.
Berne 7-10. 3. Kloten 8-9. 4. Am-
bri Piotta 7-7. 5. Coire 8-7. 7. n|. rnlw m ci iZoug 8-7. 8. Fribourg Gottéron OU COIN BLEU
8-4. I
• Elite B. Groupe ouest: Wlki-
Vlège 3-6. Bienne-GE Servette
9-6. Berne-CP Zurich 5-0. Berhe-
Bienne 2-6. CP Zurich-GE Ser-
vette 5-1. Wlkl-Slerre 8-3. Clas-
sement 1. Bienne 8-14. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 3. GE
Servette 8-9. 4. Wiki 8-8. 5. CP
Zurich 8-8. 6. Berne 8-7. 7. Viège
7-4. 8. Sierre 7-0. Groupe est:
RapperswilArosa 10-6. Herisau-
Dùbendorf 6-3. Uzwil-Bulach 2-1.
Lugano-Davos 5-8. Davos-
Dùbendorf 6-3. Lugano-Herisau
21-4. Rapperswil-Uzwil 3-5.
Arosa-Bulach 2-6. Classement (8
matches): 1. Uzwil 13. 2. Herisau
11.3. Arosa 10. 4. Bulach 10. 5.
Dùbendorf 6. 6. Rapperswil 6. 7.
Davos 6. 8. Lugano 2.

• W.-Runslngen - Sierre
8-3 (1-0 4-2 3-1)

Buts pour Sierre: Melly, Cir-
celli , Renggli.

HC Sierre
Coupe de la Brasserie
valaisanne

1. Robert 9 points. 2. Schlâfli 8.
3. Massy 5. 4. Zenhàusern 4. 5.
Lôtscher 3. 6. Kuonen 2.

Amicalement
CE SOIR A19 HEURES
Savièse - Leytron
Dans le but de peaufiner leur forme
et de remettre les Joueurs qui étalent
à l'armée dans le «bain» de la com-
pétition, le FC Savièse et le FC Ley-
tron disputeront ce soir un match
amical dont le coup d'envol sera
donné à 19 heures au stade Salnt-
Germaln à Savièse.

Championnat suisse
juniors inter A1
Groupe 1: Lausanne - Bienne 2-0.
Slon - Neuchâtel Xamax 1-2. Ser-
vette - Young Boys 4-2. CS Chênois -
Vevey 3-1. Etoile Carouge - Vernier
1-1. Groupe 2: Bâle - Lucerne 0-0.
Emmenbrucke - Bellinzone 11. Lu-
gano - Zurich 3-0. Rapid - Saint-Gall
2-2. Wàdenswil - Concordia 40. Wet-
tingen - Grasshopper 1-2.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (10e
Journée): Spartak Trnava - Dukla
Prague 1-1. Ceske Budejovice - Sla-
via Prague 10. Bohemians Prague -
Lokomotive Kosice 2-0. Sigma Olo-
mouc - Inter Bratislava 3-1. ZVL Zi-

..;* lina - RH Cheb 1-0. Dunajska Streda
T| - Dukla Banska Bystrica 2-0. Sparta

Prague-Banik Ostrava 1-0. TJ Vit-
kovice - Tatran Presov 1-1. Clas-
ST Î̂J;! ̂ I 

Olomouc 15; 2 
TJ 

f christiane Jolissaint: face à sa compatriote Susanne Schm d,Vitkovice 12; 3. Sparta Prague 12; 4. oas le mojnHre cadeau .Kevatane.Dukla Prague 11 ; 5. Bohemians Pra- l pas le momare eaaeau. (Keystone)
Que 11. \ ^
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et Feuille d'Avis du Valais

DÉGÂTS

ne

1

¦̂¦¦¦ .'•• ¦•¦iiiii "» mu una
IBB BB _¦¦¦ !
BBBBBBBBBBBC

JBBBBBBBBBBBBkBBBBI
IBBBI<¦¦¦¦_IBBBI JBBBV "¦¦¦¦ >
'BBBBk. .¦¦III IBBBI

BBBBBBBBBBB 18881
iii iiinr !__ !!__!

JBBBI¦¦¦¦ '

La marche en chantant
Un petit tour et Sierre s'en va sur le chemin de l'espérance.
Neuf matches donc, et le club de la cité du soleil éclipse les
autres représentants romands. Lul, le néo-promu condamné
à l'avance par beaucoup; lui, le «clodo» qui claudique,
voilà-t'y pas qu'il fait la nique aux diseurs de mauvaise
aventure.

En se «pavanant» à un point du
quatrième rang. Dans d'autres do-
maines, on appellerait ça de la pro-
vocation! Bref. Tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes
sierrois. Marne si on est bien cons-
cient que la situation, pour l'heure
favorable, ne doit pas conduire à
«roupiller» sur des lauriers tressés
à coups de volonté et de «dé-
fonce».

UN TRIO ET...
Cette semaine, doublement an-

glaise puisque le programme pré-
volt quatre duels entre les deux sa-
medis, la bande à Vanek l'a effica-
cement abordée en éloignant Zu-
rich au classement Dans le même
temps, le Bienne du Suisse Jean
Helfer perdait logiquement sa
sixième rencontre consécutive sur
les hauteurs de Davos. En effet, de-
puis le 5 octobre, date de leur der-
nier sourire (8-6 contre Arosa), ce
n'est plus la Joie pour Dupont et
consorts. Ce Canadien, ainsi que
son compatriote Poulin et le gar-
dien Anken, composent le trio des
Irréprochables. A leurs côtés, ça
vole très bas)

Ce soir, ces Bernois presque
abandonnés par leur public Jouent
gros. Très gros. Une défaite, et
bonjour les dégâts! Une victoire, et
le ciel dévoilerait un petit coin
bleuté. Autant dire que l'échéance

Résultats conformes à la lo-
gique en ce qui concerne les
Suissesses au cours de la pre-
mière Journée des Européen In-
doors . féminins de Zurich.
Christiane Jolissaint n'a laissé
aucune chance à sa compa-
triote Susanne Schmid cepen-
dant que la Jeune Genevoise
Céline Cohen a été balayée en
46 minutes par l'Américaine
Susan Mascarin (44e au clas-
sement WTA). *

Céline Cohen, qui avait bé-
néficié d'une «wild card», a été
dominée dans tous les domai-
nes. Son coup droit, sa meil-
leure arme, fut Insuffisant pour
compenser les erreurs (44 au

f " >
TENNIS: tournoi féminin de Zurich
Christiane Jolissaint sans soucis...

c __ J

IBBBB
<BBBIk
«BBBB.
IIIII.
'¦¦¦¦ >
1IIII_
- .BBBB
¦ ¦¦¦I
IIIII

_lllll

¦ ¦¦¦
¦ ¦¦¦
¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ LÙ_ S I_  .BB

'¦ ¦¦¦¦¦ •'
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ IIHII '

constitue le premier point très fort
de la saison biennoise.

total) qu elle a commises.
Christiane Jolissaint n'a en

aucune façon été Inquiétée par
la Lucernoise Susanne Schmid.
Dans les deux sets, elle a mené
par 2-0, s'est relâchée, permet-
tant à son adversaire de revenir
à 2-2 avant de faire nettement la
décision par la suite.

Andréa Temesvari • „S M _̂_ir?Fii_eL?UrkMnl_:. . .  , . san Mascarin (EU) bat Célineen double seulement Cohen (S) 6-0 6-1. Marcella
Après les forfaits des Aile- Mesker (Ho) bat Jo Anne Rus-

mandes Steffi Graf et Sylvia Ha- sell (EU) 6-3 7-6. Andréa Holi-
nlka, les organisateurs zurt- kova (Tch) bat Andréa Temes-
chols ont enregistré une autre
défection, celle de la Hongroise
Andréa Temesvari, tète de série
No 7, qui, fiévreuse, n'a pas pu

AVEC LA MARGE
Sierre, lul, n'a pas à blanchir ses

cheveux à force de soucis. Les
blessés ne se comptent pas et le
baromètre du moral suit celui de la
météo: beau, même en dehors des
bistrots! Les cinq longueurs qui le
séparent de son adversaire d'un
soir, battu d'ailleurs au match aller
(8-6 le 1er octobre à Graben), lul
offrent une appréciable marge de
sérénité et de décontraction. Une
défaite ne prendrait pas des allures
de drame et une victoire, elle, re-
tentirait Jusque dans les hautes
sphères du classement Depuis
quatre rencontres, on attend Sierre
au contour. Depuis quatre rencon-
tres, le virage est parfaitement né-
gocié! Bienne, privé de Steiner (il
se remet d'une opération à un
pied), pourra peut-être compter sur
Koller et Dubois (langue coupée),
tous deux blessés à Davos. Et Jean
Helfer aura bien besoin de toute sa
troupe s'il entend sortir la tète de
l'eau. Cet élément liquide sur lequel
Sierre, lui, marche en chantant:
«Tout va très bien, la la iala lala...»

FOOTBALL: VERNIER - LEYTRON

Suite et fin...
Afin de dissiper tout malentendu sur l'interview suivant le
match Vernier - Leytron, et après les vérifications d'usage
d'après-match, Il s'avère que mon collègue et ami Pierre-Alain
Carrupt, entraîneur de la deuxième équipe, se trouve être
totalement hors de cause dans le grave quiproquo en rapport
avec la convocation d'un joueur
Point final.

Eriù Girard: sobriété et efficacité. Il faudra chanter ce même air, ce soir... (Photo Bussien)

affronter, comme prévu, la
Tchécoslovaque Andréa Holl-
kova. Elle a cependant accepté
de Jouer le double avec la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova.

Résultats

vari (Hon/No 7) w.o. (la Hon-
groise était malade). Raffaella
Reggi (It/No 8) bat Sabrina Go-
les (You) 6-3 5-7 6-3. Christiane
Jolissaint (S) bat Susanne
Schmid (S) 6-2 6-2. Zina Gar-
rison (EU 3, tenante du titre) bat
Mima Jausovec (You) 6-1 6-1.

• Double dames, 1er tour:
' Hana Mandlikova-Andrea Te-
mesvari (Tch-Hon/2) battent
Petra Huber-Petra Keppeler
(Aut-RFA) 6-3 6-2.

Qualifications, 3e tour (les
gagnantes dans le tableau prin-
cipal): Natalie Tauziat (Fr) bat
Tina Mochizuki (EU) 6-2 6-4.
Katerina Skronska (Tch) bat Kim
Steinmetz (EU) 7-5 7-6. Cailla
Bartos-Cserepy (S) bat Isabelle
Cueto (RFA) 3-6 6-0 6-3. Sophie
Amiach (Fr) bat Cheryl Jones
(EU) 6-0 7-6.

La néo-Suissesse Csilla Bar-

• Cyclisme

Pat Cowdell
déchu de son titre

• Football
Ekimov: 1,703 mètre
de plus que Gisiger

Le Biennois Daniel Gisiger
n'est plus recordman du monde
de l'heure des amateurs (piste
couverte). Son record lui a été
ravi par le Soviétique Viatches-
lav Ekimov, champion du monde
de poursuite, qui a couvert
48,448 km à Moscou. Gisiger
détenait le précédent record
avec 46,745 km. depuis le 14
juin 1977. Ce jour-là, il avait lui-
même fait mieux qu'un autre
Suisse, Fredy Riigg, qui avait
battu le record le 16 novembre
1958 à Zurich avec 45,587 km.

Le record d'Ekimov constitue
non seulement la cinquième
meilleure performance mondiale
de tous les temps, toutes caté-
gories confondues mais aussi la
meilleure performance jamais
réalisée au niveau de la mer
(moins de 600 m d'altitude).
Seuls jusqu'ici ont fait mieux sur
l'heure Francesco Moser
(50,809 et 51,151 en 1984) et ses
deux prédécesseurs, Eddy
Merckx (49,431 en 1972) et Ole
Ritter (48,653 en 1968). Mais
tous trois avaient établi leur re-
cord en altitude, à Mexico.

En septembre dernier, le pro-
fessionnel danois Hans-Henrik
Oersted avait amélioré le record
du monde de l'heure au niveau
de la mer mais il s'était montré
beaucoup plus lent qu'Ekimov
avec 48,144 km.

• Boxe
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Roger Vergère

Schuster renonce
à la sélection

Bernd Schuster, l'un des
meilleurs footballeurs ouest-al-
lemands, a réaffirmé sa volonté
de renoncer à l'équipe nationale
et à la coupe du monde au
Mexique.

«C'est mon dernier mot et ma
dernière interview sur ce sujet» ,
a-t-il déclaré dans un interview
au magazine «Der Spiegel» pa-
rue hier. Il a confirmé qu'il avait
rencontré lé sélectionneur Franz
Beckenbauer le mois dernier et
qu'il lui avait réaffirmé sa vo-
lonté de ne pas réintégrer
l'équipe nationale.

Schuster, 25 ans, qui joue à
Barcelone (et qui a notamment
marqué un but superbe en
coupe d'Europe la semaine der-
nière), avait quitté l'équipe de
RFA l'an dernier après un diffé^
rend avec le sélectionneur de
l'époque Jupp Derwall. Entre
1979 et 1984, il porté à vingt et
une reprises le maillot de
l'équipe nationale.

Schuster a par ailleurs dé-
claré qu'il pensait quitter Bar-
celone à la fin de son contrat
l'année prochaine. A la question
de savoir s'il a été contacté par
la Juventus pour remplacer Mi-
chel Platini, il a répondu: « Je
pense qu 'il est trop tôt pour
donner le nom d'une équipe. »

r \mg. RÉDACTION
ÊW-\— SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bàhler
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La voiture sportive, économiaue
et spacieuse.
Unique dans la classe des 1,3 litre:
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX
Compact regroupe des caractéristiques
aussi opposées que: grande sportive,
extrêmement spacieuse, consomma-
tion minimale, prix d'achat très
avantageux.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Depuis le mois de mai dernier, Stolk
et son soi-disant Comité de protec-
tion des actionnaires indépendants
Usego s'oppose par tous les moyens
au conseil d'administration du
Groupe Usego-Waro. Attaques judi-
ciaires, annonces provocatrices dans
la presse écrite, contenant des alléga
tions insoutenables et diffamatoires.
Tout bien pesé, des moyens douteux
et qui coûtent beaucoup d'argent.

Quels sont les vrais
objectifs poursuivis
par Stolk?
Si l'on se fonde sur les déclarations cnption, iaismcation ae documents, L une a entre eues a pour oojei ue
de Stolk, on nage encore dans le . ! 
brouillard. Lors de l'assemblée gêné- . ,. . .. , , ,
raie du 29 mai 1985, Stolk a tenté en ActlOU Cil JUSUCC pénale COIltre
£& b̂d£_ _ïiï£.  ̂membres du «Comité de protection»
étant donné qu'à son point de vue il La semaine dernière, le «Comité de protection des actionnaires
s'agissait tout d'abord de renforcer la indépendants Usego» a fait paraître dans tous les journaux suisses une
base de capital propre. Ce point de annonce d'une page entière sous le titre: «Le Scandale Usego».
vue ne l'empêche pas pour autant de L'on peut bien parler ici de scandale - lorsque l'on songe au texte de
se déclarer au même moment contre cette annonce. A nouveau, ce sont des imputations insoutenables
l'augmentation du cap ital. et diffamatoires qui ont été formulées et répandues au détriment du
Le 19 octobre 1985, M. Stolk s'est ex- Groupe Usego-Waro et notamment du conseil d'administration et son
primé en ces termes: «Nous ne vou- président. Elles ont déjà été qualifiées judiciairement de mensongères.
Ions pas nous accaparer du Holding C'est pourquoi une plainte pénale a maintenant été déposée contre les
Usego-Trimerco. Nous voulons un membres du «Comité de protection».
changement de la politique commet- Sont ralliés à cet étrange Comité de protection les actionnaires
ciale...» (Finanz und Wirtschaft) ci-dessous :
Le 13 septembre 1985, on pouvait L Leonhard Stoik, Zurich, conseiller Fiscalhre : «Les actionnait es t al ies au 2 Hermann Gski Gasser, Zollikerberg,Comité de protection Stolk veulent conseiller publicitaire auprès de Kettiger Zogg Gassernotamment reprendre le Holding 3 Rudolf Fieischmann, Zollikon, entre autres président duUsego-Tnmerco avec toutes ses pat- consei, d.admjnistraaoil de SOLIS SAticipations». (Demande faite au Tri- 4 Fernando Seglias, Ebmatingen, entre autres président dubunal de première instance de Bals- consei, d'administration de la Fiduciaria Uniglobethaï d une otdonnance ptovisoite.) 5 J R Mùller SissachDe toute évidence Stolk aimerait 6] Ro,;,nd Wal'lach, Genèvecachet ses vendables intentions. 7 Rolf Gamper Kùsnacht, président du conseil d'administrationCependant, selon des déclarations des Assurances générales «Schweiz»sures provenant du cercle des oppo- 8 Jakob Wi Winterthurî médecin-dentistesants, l'objectif est clair: Mainmise 9 Imprimerie Graf SA> Bfi lach,pour compte de Karl Schweti. (propriétaire : Conseiller National Hans Ulrich Graf)

10. Francis Humberset , Gex (France)
À11 p a <__ t î n r i « rpfn tp AS ** • Gladys de Cocatrix, Genève/\neg<uiu_i;_ îemicc» n Lucio Velo Lugan0 Avocat
A nouveau, Stolk a réitéré ses repro- 13— *
ches insoutenables et diffamatoites, * L'un des actionnaires a entre-temps retiré le pouvoir de représenta-
dans une annonce d'une page entière, tion qu'il avait conféré à M. Stolk. C'est pourquoi nous ne l'avons pas
à l'égard de notte conseil d'adminis- repris sur cette liste.
tration. Nous tenonçons à ptendte I , 

_ - ¦ 

La familiale soortive
Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com-
pact vous trouverez la toute dernière
technologie Toyota à soupapes multiples:
le moteur transversal ayant 1,3 litre, avec
12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi-
ture familiale une conduite pleine d'al-
lant. 5 vitesses parfaitement synchroni-
sées, double circuit de freinage, suspen-
sion à roues indépendantes à l'avant et à
l'arrière et une direction à crémaillère
précise.

Mais qui prétend protéger qui?
Déclarations contradictoires

de Leonhard Stolk
position dans le détail a ce sujet. Le
juge a déjà statué sut la plus gtande
partie de ceux-ci, et sa décision est Les trois défaites judiciaite s subies
en notte faveur (manipulations, pta- jus qu'ici n'ont pas empêché Stolk
tiques arbitraires en matière d'ins- d'intente t de nouvelles actions,
ctiption, falsification de documents, L'une d'entre elles a pout objet de

La soortive soucieuse
Pour une voiture offrant des qualités de
conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi-
lité est étonnante: habitacle spacieux,
dossiers arrière repliables individuelle-
ment, porte-hayon s'ouvrant jusqu 'au
pare-chocs. De plus, l'équipement de
cette voiture est très complet: écono-
mètre, différents témoins pour le liquide
des freins, le niveau d'huile, le réservoir de
benzine, les portes ouvertes, déblocage du
hayon et du bouchon du réservoir depuis

teptesentation illicite d actions ins
ctites, etc.).

La nouvelle Toyota
Corolla 1300 Compact
Avec la technique
à 12 soupapes et 75 ch
Fr. 12 990.- S ÎS

le siège du conducteur, verrouillage de sé-
curité pour les enfants aux deux portes
arrière, vitres teintées, essuie-glace de
lunette arrière avec lave-glace électrique,
feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui
fait encore partie de l'équipement légen-
daire Toyota.

Corolla 1300 DX Compact,
3 portes, Fr. 12 990.-
Corolla 1300 DX Compact,
5 portes, Fr. 13490.-

nous interdire entte auttes la vente
d'Usego SA et de Waro SA. Une in-
terdiction concernant quelque chose
qui n'est jamais entré dans nos inten-
tions et n'entre toujours pas en ligne
de compte.
Visiblement non au coûtant de l'évo-
lution extrêmement réjouissante de
notte Gtoupe d'entteptises et de sa
forte position actuelle sut le matché,
Stolk veut en améliotet le tendement
et assutet l'existence des détaillants.
«Le Comité de protection est actuel-
lement occupé à mettte au point un
nouveau concept de politique com-
metciale.» Nous ne constatons toute-
fois aucunes connaissances profes-
sionnelles concernant le commetce
de détail chez les actionnait es t atta- schés à ce comité. Ce qui aiguise
d'autant plus notte eutiosité concer-
nant les tecettes miracles annoncées.

La majorité des voix
des actions est en tous
cas à nos côtés
Monsieut Stolk soutient que le
«Comité de ptotection» dispose en
fait de la majorité. Nous ne savons
pas ce que Monsieut Stolk entend ici
pat «en fait». Ce que nous savons,
pat contte, c'est que le tappott majo-
ritaire devenu évident lors de l'as-
semblée génétale s'est plutôt affirmé
davantage encore en notte faveut
jusqu'à ce jout. Une majorité de plus
de 60% des voix nous est donc assu-
rée à l'avenit également. Il faut peut-
être y voir la raison pour laquelle la
convocation d'une assemblée gêné- §
raie exttaotdinaire n'est testée jus- J^g â
qu'ici qu'une simple annonce faite ~ . r *-_ . 3pat stoïk. Groupe Usego-Waro s

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67931'

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Une Usego indép
dante - garantie
d'approvisionnement
sur le plan national
Depuis de nombreuses années notre
groupe assure des prestations de dis-
tribution indispensables pour 2000
détaillants et d'innombrables con-
sommateurs dans toutes les régions
de notte pays et même dans les coins
les plus éloignés. Nous avons ap-
porté la preuve qu'un téseau serré à
l'échelle nationale et proche des
consommateurs peut être rentable
même dans les conditions actuelles
du marché. Seule une Usego indé-
pendante peut assurer ce genre de
prestations à l'avenit également.

Large mouvement
de solidarité
Nos détaillants Usego ainsi que de
nombteux foutnisseuts nous ont
manifesté spontanément leut appui.
Nos détaillants, patee qu'ils n'ont
aucune envie de goûter à la béati-
tude Dennet, et parce qu 'ils ont vécu
au plus ptès la manière dont le
Groupe Usego-Waro s'est remis de
façon spectaculaire sur la voie du
succès sous la direction actuelle.
Les fournisseurs, et notamment ceux
des articles de marque, pout la tai-
son qu'un monopole de la demande
autait pout eux un effet dévastateur.
Pour les deux partenaires que sont
les détaillants et les fournisseurs,
mais surtout aussi pour les consom-
mateurs, le Groupe Usego-Waro est
la seule alternative aux grands distri-
buteurs ainsi que le garant d'un
pluralisme de l'économie libre dans
le commerce de détail suisse. Et ceci
reste vrai également pour l'avenir.
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Victoire de Zermatt (Bieler)
Pour la seconde fois, les res-

ponsables du CC Viège, avec
Walter Salzgeber à la tête du
comité d'organisation, ont fort
bien fait les choses dans leur
halle.

Quant au tournoi proprement
dit, après 2 tours, tout était en-
core ouvert avec six équipes
ayant 4 points et six équipes
avec 2 points. Dès le 3e tour les
positions commencèrent à se
cristalliser avec les favorits don-
nant le ton (soit trois équipes
avec 6 points), les équipe des
skips Bielser, Gert Meyer et J.-
Cl. Renggli. Ce sont finalement
les Zermattois du skip Walter
Bielser qui l'emportèrent (face
aux vainqueurs de l'année der-

Le CSIO de Washington
A Michael Mate
la coupe du Président

L'Américain Michael Matz,
montant Brussels, a rem-
porté la coupe du Président,
ultime épreuve du CSIO de
Washington.

Résultats: Coupe du Pré-
sident: 1. Michael Matz (EU),
Brussels, 0/30"66. 2. Rod-
ney Jenkins (EU), The Natu-
rel, u/32"71. 3. Lisa Tar-
nopol (EU), Adam, 0/33"57.
4. Mario Deslauriers (Can),
Aramis, 0/34"17. 5. Peter
Leone (EU), Oxo, 4/36"48,
tous au barrage.

Le 2e mémorial Arthur-Gander
La section de Montreux de la

Société fédérale de gymnas-
tique est en passe de frapper un
grand coup dans le domaine de
la gymnastique artistique en or-
ganisant la deuxième édition du
mémorial Arthur Gander. Cette
manifestation exceptionnelle
aura lieu le mercredi 4 décem-
bre à la maison des congrès,
spécialement aménagée avec
des gradins pour la circonstan-
ce.

Ce grand tournoi international
de gymnastique artistique a été
créé l'an dernier par la section
de Chiasso en hommage au re-
gretté Arthur Gander, président
honoraire de la Fédération in-
ternationale de gymnastique
(FIG). Jamais auparavant, une
compétition d'un tel niveau

Soirée de démonstration GRS
Demain à 20 heures à la salle des Creusets

Le week-end de la Toussaint
les gymnastes GRS de Sion-Fé-
mina s'en iront à Bâle aux
championnats suisses de gym-
nastique rythmique sportive.

Avec vingt-huit gymnastes di-
visés en trois groupes: jeunesse,
juniors et actives plus cinq in-
dividuelles.

Daniele Dubuis, entraîneur
des groupes juniors et actives,
Florence Grandjean, entraîneur
du groupe jeunesse, et Géral-
dine Lonfat, entraîneur des in-

nière et adversaires directs de
cette 18e Visper Kanne) sur
l'équipe de Vercorin à la faveur
d'une avance aux ends du pre-
mier tour permettant finalement
à Bielser de distancer J.-CI.
Renggli d'un seul end au 4e et
dernier tour. Pour ce qui est de
l'attribution des 3e et 4e places
à Visp Litterna (skip Gert Meyer)
et Brigue (Hutter), nous avons
également pu assister à une fa-
meuse empoignade qui se terr
mina finalement en faveur des
premiers nommés.
CLASSEMENT FINAL

1. Zermatt Bielser (Plaschko
Franz, Kronig Jonny, Paci Al-

150 OOO dollars
pour Jim Thorpe

L'Américain Jim Thorpe a remporté le tournoi de Tucson (Ari-
zona), disputé en match-play, en triomphant en finale de son com-
patriote Jack Renner, 4-3. Cette victoire lui a valu un chèque de
150 000 dollars! Par ailleurs, sur ses terres, Severiano Ballesteros
s'est imposé dans l'Open d'Espagne, une épreuve du circuit euro-
péen.
• TUCSON. - Tournoi en' match-play (750 000 dollars), demi-fi-
nales: Jim Thorpe (EU) bat Mac O'Grady (EU) 1 up. Jacker Renner
(EU) bat Bob Tway (EU) au 22e trou. Finale: Thorpe bat Renner 4-3.
• VALLROMANAS. - Open d'Espagne: 1. Severiano Ballesteros
(Esp) 266. 2. Gordon Brand jr. 270. 3. Manuel Pinero (Esp) 271. 4.
Derrick Cooper (GB) 272. 5. Eamonn Darcy (Irl), Ross Drummond
(GB) et Roger Chapman (GB) 273.

n'avait été organisée en Suisse.
C'est donc à une grande pre-
mière, que les gymnastes mon-
treusiens convient le public ro-
mand.

Elite mondiale
Cette manifestation réunira

les vingt meilleurs gymnastes du
monde, aussi bien féminin que
masculin. Elle apparaît égale-
ment comme la revanche des
championnats du monde qui
auront lieu un mois auparavant
à Montréal.

Les fédérations chinoise, ja-
ponaise, américaine, italienne,
roumaine, bulgare, hongroise,
allemande de l'ouest et suisse
ont déjà annoncé leur partici-
pation. Des pourparlers sont
actuellement en cours avec la

dividuelles sont «prêtes» pour
cette future échéance.

Il est à relever, ce qui est tout
à l'honneur de Sion-Fémina que
c'est la seule société suisse à
présenter des gymnastes dans
chaque catégorie.

Deux titres à défendre pour
les Sédunoises, le renom de la
société en GRS à honorer! Voilà
l'objectif à atteindre après de
multiples entraînements dans
cette discipline sportive qui né-
cessite un énorme travail, beau-

fred, Bielser Walter , skip)8/23/
47; 2. Vercorin Renggli (Stucky
Otto, Vionnet R., Apotheloz E.,
Nanzer Pablo, Renggli J.-CI.,
skip), 8/22/36; 3. Visp Litterna
(Meyer Corneliy, Zurbriggen
Bruno, Schmid Andréas, Meyer
Gerd, skip), 6/20/34; 4. Brig
(Hutter), 5/21/32; 5. Visp
(Bayard), 5/20/29; 6. Visp (Stei-
ner), 5/20/26; 7. Zermatt
(Schuler), 5/27/32; 8. Leuker-
bad (Bayard), 5/17/26; 9. Lenk,
4/19/33; 10. Zermatt (Bayard),
4/19/30; 11. Zermatt (Julen), 4/
16/24; 12. Saas-Fee (Kônig), 4/
15/34; 13. Visp (Sarbach), 3/
16/25:

RDA et l'URSS. C'est dire que
l'élite mondiale de la gymnas-
tique artistique sera réunie à
Montreux.

Deux concours
La compétition comprendra

deux concours. Les gymnastes
se mesureront dans des exer-
cices libres dans toutes les dis-
ciplines classiques de la gym-
nastique artistique: sol, poutre,
saut de cheval et barres asy-
métriques pour les femmes, sol,
cheval arçons, anneaux, saut de
cheval, barres parallèles et
barre fixe pour les hommes. Les
vainqueurs recevront les tro-
phées «Mémorial Arthur Gan-
der» offerts par la commune et
l'Office du tourisme de Mon-
treux.

coup d'abnégation, une volonté
de fer de la part des gymnastes
et des entraîneurs pour ce sport
qui convient le plus aux jeunes
filles, où la beauté du mouve-
ment approche de la perfection.

A la veille de ces champion-
nats, une soirée démonstration
avec le programme complet
sera présenté en primeur au pu-
blic, amis et connaisseurs. Nous
vous remercions de votre sou-
tien et nous nous réjouissons de
vous accueillir nombreux.

Championnat suisse interclubs

Un échec amer
pour Martigny 2

Les rencontres en retard
du premier tour du cham-
pionnat suisse interclubs ont
eu lieu ce samedi. Dans no-
tre région, seule la deuxième
garniture du Sporting Mar-
tigny se devait d'affronter
Sensé 2. Les Octoduriens
avaient, dominé leur quatre
premières rencontres et se
devaient de triompher, en
Singine pour s'installer con-
fortablement en tête du clas-
sement. Pour ce déplace-
ment, le Sporting devait pa-
lier aux absences de Jean
Ribordy et Eric Pagliorti. Ces
défaillances perturbèrent
quelque peu les jeunes lut-
teurs qui ne purent résister à
cette pression. A mi-match,
les Singinois dominaient la
rencontre et. menaient au
score par 15 à 5. Malgré le
courage et l'acharnement
des ténors dans la deuxième
partie de la rencontre, le
Sporting devait finalement
s'incliner par 22,5 à 16,5.
Cette défaite n'est pas dra-
matique pour les Octodu-
riens qui occupent toujours
la première place du clas-
sement en compagnie de
leur vainqueur, le deuxième
tour débutera le samedi 9
novembre.

Voici les résultats détaillés
de cette partie:

48 kg libre: Christophe

Championnat romand
de greco-romaine

Organisé dans le cadre du gent.
tournoi international de Ve- Voici les résultats:
vey, le championnat romand Catégorie 62 kg: 1. Putal
de lutte gréco-romaine «se- laz Claude-Alain, Conthey; 2
niors» a connu une faible Stoll René, RS Sensé; 3
participation. Seulement
vingt-cinq lutteurs ont par-
ticipé à cette compétition. Le
championnat suisse inter-
clubs est peut-être une des
causes du manque d'en-
thousiasme de certains lut-
teurs à ce style de lutte. Dès
le début des éliminatoires, on
put constater que cette com-
pétition serait un duel entre
Vaiaisans et Fribourgeois.
Seul Michel Di-Tria de Vevey
put briser cette hégémonie. Il
convient de mettre en exer-
gue les quatre titres vaiai-
sans de champion romand
obtenus par Claude-Alain
Putallaz, Nicolas Lambiel,
Gizza Nasser et Alain Bifrare.
A cette prestation il y a lieu
de mentionner que trois au-
tres Vaiaisans, Raymond
Berguerand, Jean-Luc Bi-
frare et Frédéric Pierroz se
sont inclinés en finale et ob-
tiennent une médaille d'ar-

Tournoi international jeunesse
Trois médailles au Valais

175 jeunes lutteurs ont
participé ce dimance à Vevey
au 13e tournoi international
jeunesse de lutte libre. Cette
compétition fut particuliè-
rement animée, déjà par les
athlètes mais aussi par les
accompagnants et specta-
teurs qui avaient empli les
galeries du Rivage. La co-
horte française qui était très
importante s'est taillé la part
du lion en récoltant douze
premières places sur les
seize catégories. Dans cette
pléthore de champions, nos
représentants ont fait mieux
que se défendre et deux Va-
iaisans ont participé à la fi-
nale, Yuri Silian, en jeunesse
B, 41 kg, s'est incliné contre
le nordiste français Christo-
phe Canlers de Calonne et
Jean-Luc Bifrare, en jeu-
nesse A, +70 kg, la même
mésaventure face à l'Italien JEUNESSE A
Dario Chelucci, de Livorno. Catégorie 56 kg: 1. Kreu-
Par contre, Christophe Car- zer Rodolphe, ASM. Puis: 3.
ruzzo a gagné la petite finale Carruzzo Christophe, Con-
face au Français Paolo Paz- they.
zan de Mulhouse et obtient la Catégorie +70 kg: 1. Che-
médaille de bronze. lucci Dario, Livorno; 2. Bi-

ll est intéressant de relever frare Jean-Luc, Illarsaz.

L_ AÀ

Feyer (S) bat par tombé en
5'36" Grégory Martinetti (M),
4-0.

52 kg gréco: Jacques Eg-
gertswyler (S) bat par grande
supériorité en 3'35" Patrick
Barman (M), 4-0.

57 kg libre: Erwin Eggerts-
wyler (S) bat aux points
(10,5) Fernando Armandès
(M), 3-1.

62 kg gréco: Robert Eg-
gertswyler (S) bat par dis-
qualification Michel Dely (M),
3-0.

68 kg libre: Ivan Regamey
(M) bat aux points (8-3) Is-
lamy Suleymann (S), 1-3.

74 kg gréco: Henri Mages-
trini (M) bat par tombé en
1 '16" Joseph Riedo (S), 0-4.

82 kg libre: Armin Gugler
(S) bat aux points (11-2) Xa-
vier Cretton (M), 3,5-0,5.

90 kg gréco: Claude Mi-
chaud (M) bat par tombé en
2'57" Marcel Corpataux (S),
0-4.

100 kg libre: Markus von
Gunten (S) bat par tombé en
26" Frédéric Pierroz (M), 4-0.

+ 100 kg gréco: Johnny
Gay (M) bat par tombé en
40" Guido Sturny (S), 0-4.

Classement de la première
ligue romande: 1. Martigny 2
et Sensé 2, 5 matches, 8
points; 2. Domdidier 2, 5, 6;
4. Valeyres, 5,4; 5. Genève et
Illarsaz. 5. 2.

Torrent Eric, CO Domdidier;
4. Germanier Josy, Conthey.

Catégorie 68 kg: 1. Lam-
biel Nicolas, Martlgny; 2. Is-
lamy Suleyman, RS Sensé; 3.
Stoll René, RS Sensé; 4.
Claivaz Régis, Conthey.

Catégorie 74 kg: 1. Chuard
Charly, CO Domdidier; 2.
Berguerand Raymond, Mar-
tlgny; 3. Mosimann Marc-An-
dré, RL Vevey.

Catégorie 82 kg: 1. Di Tria
Michel, RL Vevey; 2. Bifrare
Jean-Luc, Illarsaz; 3. Grand-
girard Georges, CO Domdi-
dier; 4. Fracheboud Jean-
Yves, Illarsaz.

Catégorie 90 kg: 1. Ga-
choud Jean-Daniel, CO
Domdider; 2. Nicolier Jean-
Paul, RL Vevey.

Catégorie 100 kg: 1. Nas-
ser Glzza, Martlgny; 2. Pier-
roz Frédéric, Martlgny.

Catégorie + 100 kg: 1. Bi-
frare Alain, Martlgny.

que deux dames d'Octodure,
Madeleine Martinetti et Silvie
Sauthier ont fait leurs pre-
mières armes comme juge-
arbitre dans cette compéti-
tion.

Le palmarès de cette com-
pétition est élogieux. En voici
les principaux résultats:
JEUNESSE B

Catégorie 38 kg: 1. Dive-
nosa Johany, Lobbes. Puis:
5. Paccolat Klllyan, Martlgny.

Catégorie 41 kg: 1. Can-
lers Christophe, Calonne; 2.
Silian Yuri, Martlgny;

Catégorie 49 kg: 1. Fer-
reira Antonio, Beaumont.
Puis: 5. Carruzzo Patrice,
Conthey.

Catégorie +53 kg: 1.
Soehnlen Pascal, Mulhouse.
Puis: 4. Haug Philippe, Illar-
saz.
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Deuxième ligue
Ce dernier week-end, Bex 85

n'a remporté qu'un seul point
face au néo-promu, Puidoux-
Chexbres, mais ce demi-succès
permet de ravir la troisième
place à Aubonne, ce dernier
battu par Saint-Légier. Bien que
privé de quatre titulaires pour
blessure, le dernier nommé a
l'emporté la victoire en mettant
la manière. Le leader aiglon
connut quelques difficultés de-
vant Echichens alors que Ville-
neuve a enregistré une défaite
supplémentaire et se trouve dis-
tancé à la dernière place qui lui
sera bien difficile d'abandonner.
RESULTATS

Villeneuve - CS La Tour-de-
Peilz 2-3; Aubonne - Saint-Lé-
gier 1-2; Gland - Rolle 4-1; Cop-
pet - Lutry 3-2; Echichens - Aigle
1-2; Bex 85 - Puidoux-Chexbres
1-1.
CLASSEMENT
1. Aigle 10 8 2 0 16
2. Gland 10 5 4 1 14
3. Bex 85 10 4 4 2 12
4. Aubonne 9 4 3 2 11
5. Puidoux-Ch. 10 3 5 2 11
6. CS La Tour 10 3 4 3 10
7. Saint-Légier 10 4 2 4 10
8. Lutry 10 3 2 5 8
9. Coppet 9 2 3 4 7

10. Echichens 10 1 5 4 7
11. Rolle 10 3 1 6 7
12. Villeneuve 10 1 1 8 3

Troisième ligue
Yvorne se maintient en bonne

position mais sa victoire fut lon-
guement contestée par le por-
teur de la lanterne rouge, CS La
Tour-de-Peilz 2. Le derby mon-
treusien, Espagnols - Rapid ne
connut pas de vainqueur malgré
la volonté des deux formations
tandis que Bex 85 2 est battu,
trop sévèrement par Vignoble-
Cully.
RÉSULTATS

Bex 85 2 - Vignoble 1-3; Sa-
vigny - Montreux 2 3-6; Concor-
dia 2 - Renens 2a 1-6; Espa-
gnols-Lausanne 2 - Ouchy 2-4;
Espagnols-Montreux - Rapid-
Montreux 2-2; CS La Tour-de-
Peilz 2-Yvorne 1-2.
CLASSEMENT *"*'
1. Vignoble 10 9 0 1 18
2. Renens 21 10 8 1 1 17
3. Espagnols-Mont. 10 6 2 2 14
4. Montreux 2 10 6 1 3 13
5. Concordia 2 10 5 1 4 11
6. Yvorne 11 5 1 5 11
7. Rapid-Mont. 10 4 2 4 10
8. Bex 85 2 11 4 1 6 9
9. Ouchy 10 4 0 6 8

10. Ollon 10 3 0 7 6
11. Espagnols-Laus. 10 3 0 7 6
12. Savigny 10 2 1 7 5
13. CS La Tour 10 2 0 8 4

Dimanche prochain
Deuxième ligue: Puidoux-

Chexbres - Villeneuve; Aigle -
Bex 85; Lutry Echichens; Rolle -
Coppet; Saint-Légier - Gland;
CS La Tour-de-Peilz - Aubonne.

Troisième ligue: Rapid-Mon-
treux - CS La Tour-de-Peilz; Ou-
chy - Espagnols-Montreux; Re-
nens 2a - Espagnols-Lausanne
2; Montreux 2 - Concordia 2; Vi-
gnoble-Cully - Savigny; Ollon -
Bex 85 2.

r.d.

Le championnat suisse
Messieurs. LNA, matches

avancés: Leysin - Lausanne UC
3-0. Uni Bâle - Genève Elite 1-3.

Concours N° 43
190 gagnants 12 pts Fr. 242.-

1873 gagnants 11 pts Fr. 24.55
9193 gagnants 10 pts Fr. 5.-

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme appro-
ximative du premier rang au
prochain concours:
Fr. 100 000.-.

Concours N° 43
15 gagnants 5 Nos Fr. 2383.-

737 gagnants 4 Nos Fr. 36.40
12137 gagnants 3 Nos Fr. 4.40

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi, pas plus que
5 numéros avec le N° compta
mentaire. Somme approximatml
du premier rang au prochain
concours: Fr. 110 000.-.
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VALVINA à Sion-Expo
Communiqué à l'intention de* marchand* de vins et pro-
priétalres-encaveure vaiaisans
Une halle de dégustation, vente à l'emporter et prises de
commandes sera installée à Sion-Expo 1986, du 25 avril au 4 mai.
Les intéressés peuvent demander la documentation au bu-
reau de Sion-Expo. Tél. 027/31 18 63.
Sion-Expo, route des Casernes 36,1950 Sion. 36-3233

ITT
ITT Corporation

New York, N. Y., Etats-Unis

Emprunt 51/8% 1985-1995 de frs. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Prix d'émission:
Durée:
Titres:
Maturité:
Coupons:
Libération:
Remboursements anticipés

Cotation:

Restrictions de vente:
Délai de souscription:

Modalités de I emprunt

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
9 ans et 51 semaines
obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
le 7 novembre 1995 au pair
coupons annuels au 7 novembre
le 14 novembre 1985
Possibilité de remboursement par anticipation à par-
tir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.
Etats-Unis d'Amérique
jusqu'au 31 octobre 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 29 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.874

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Nordfinanz-Bank Zurich

Kredietbank (Suisse) S.A.

Clariden Bank

Citicorp Bank (Switzerland) Lloyds Bank International Ltd.
Crédit Commercial de France

(Suisse) S. A. Amro Bank und F'™"*
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque CIAL (Schweiz)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Bank Hausser & Cie. AG
Banque Bruxelles Lambert Armand von Ernst 8i Cie. AG

(Suisse) S.A. Banco di Roma per la Svizzera
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Général du Luxembourg
J. Henry Schrôder Bank AG (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Banque Indosùez, Succursales de
Société Générale Alsacienne de Banque Suisse

Groupe Société Générale

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés

Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A
Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank

Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Informations de Sion-Expo
Toutes les personnes qui fêtent en 1986 un anniver-
saire de mariage, 15-20-25-30 ans, etc., sont priées
de donner leur adresse à Sion-Expo. Tél. 027/31 18 63.
La journée du 27 avril leur est dédiée et une petite
attention leur est réservée.
Sion-Expo, rte des Casernes 36,1950 Sion. 36-3233

A vendre
monte-charge
pour
couvreur
Ecrire sous chiffre P
36-100816 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre

tables
de ferme
coffres anciens, che-
nets.

Tél. 022/5914 69
matinée.

18-321481

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
RATTRAPAGE
INDIVIDUEL
Sion-Sierre.
Avec enseignante ex-
périmentée et casset-
tes (renforcement
dictées, exercices).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676

Piano
Accordage
Réparation
et vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
Rue Marc-Morand 8
1920 Martigny
Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

A vendre

faucheuses
tronçonneuses
débroussailleuses
sarcleuses
fraises à neige
Matériel neuf.
Conditions
exceptionnelles.

Tél. 026/6 27 33
heures repas.

PRETS
Fr. 1000.-
à
Fr. 50 000.-
rapide, discret, pas
de garantie deman-
dée. /

Remboursement se-
lon demande.

Intérêts raisonnables.

MERCUREX S. à r.l.
Case postale 17
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 69 82.

89-2020

PRET
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-.
AFFIDA
Agence financière
SNC, Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6514 75
Permanence du lundi
au vendredi.
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

36-100768

*̂ "Ty"\l IP̂  Première étapeLfc. IUUK
DU MOND€
CANSNOWE
CAV€!
Fournisseur officiel et
cosponsor d'UBS-
SWITZERLAN D-VALAIS,
ORSAT FILS libère à chaque
étape de la célèbre course
internationale de voiliers de
haute mer une «Réserve
au long cours» de
ses grands vins du Valais.
Première étape :
Portsmouth-Le Can.
Au passage de l'equateur, les concurrents
vont affronter les orages démentiels et
les longs calmes plats du redoutable
«pot au noir» . Souhaitons-leur bon vent !
ORSAT FILS s'engage à verser au
SWISS OCEAN RACING CLUB Fr. -.50

ar bouteille de «Reserve au long cours»

- grands vins du Valais ORSAT FILS -
aux conditions privilégiées suivantes:
• 12 bouteilles 7/10 de Fendant
• 12 bouteilles 7/10 de Dôle
soit 24 bouteilles, verre et emballage compris,
livraison franco domicile et paiement dans les 30 jours
au prix global de Fr. 182.-

Nom, prénom

Rue, n° :

NPA, localité:

Signature:
Expédiez ce BON à:
Vins ORSAT SA, Case postale 471
1920 Martigny 1.

Le cabinet dentaire de MM. B.-Ed. Bonvin
et H. Michelet

sera transféré
le lundi 28 octobre 1985
au centre commercial Casino (4e étage)
Avenue du Général-Guisan 19 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5517 82 (inchangé)

36-1 10788

J€ PARTICIPA
gf à la-Course autour du Monde de l'équi- \
ypage d'UBS-SWITZERLAND-VALAIS ,
*et passe commande de mon lot de I

téSGRVG DU POT AU NOIR !

ORSAT FILS, Les vins qui chantent le\_laîs. «̂1
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CM: tour préliminaire
Dans les matches aller des demi-finales des barrages de la

zone sud-américaine (un qualifié), le Chili a battu le Pérou par 4-2
(3-1) à Santiago cependant que, à Asuncion, le Paraguay a pris le
meilleur sur la Colombie par 3-0 (1-0).

A Santiago, devant 45 000 spectateurs, le Chili n'a mis qu'un
quart d'heure pour assurer son succès. Après quinze minutes de
jeu , les Chiliens menaient en effet par 3-0. Profitant des erreurs du
gardien péruvien, Jorge Aravena, Hugo Rubio et Alejandro Hisis,
trois joueurs évoluant en Europe, mirent rapidement leur équipe à
l'abri de toute mauvaise surprise. Ce qui n'a d'ailleurs pas empê-
ché les Chiliens de quitter le stade sous les huées de leur public.
Car, après ce début de match tonitruant, ils se sont englués dans
un jeu désordonné, laissant même les Péruviens combler une
partie de leur retard. Le Pérou avait pourtant perdu son capitaine,
Ruben Diaz, expulsé après 23 minutes de jeu déjà.

A Asuncion, devant 60 000 spectateurs, le Paraguay s'est
heurté à une défense renforcée. Il a néanmoins réussi à passer
trois fois (Hicks, Romero, sur penalty et Cabanas), ce qui lui per-
met d'envisager en toute sérénité le match retour de dimanche
prochain.
• Santiago: Chili - Pérou 4-2 (3-1 ). 45 000 spectateurs. - Buts: 5e
Aravena 1-0. 8e Rubio 2-0. 14. Hisis 3-0. 45e Navarro 3-1. 65e
Aravena (penalty) 4-1. 76e Navarro 4-2.
• Asuncion: Paraguay - Colombie 3-0 (1-0). 60 000 spectateurs.
- Buts: 15e Hicks 1 -0. 70e Romero (penalty) 2-0. 79e Cabanas 3-0.
Les résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de première division, dernier
match de la 9e Journée: Las Palmas - Espanol 3-1. Classement: 1.
Real Madrid 15; 2. Sporting Gijon 13; 3. Athletic Bilbao 13; 4. Val-
ladolid 11 ; 5. Atletico Madrid 10; 6. Saragosse 10.
• PORTUGAL. - Championnat de première division, dernier
match de la 8e journée: Sporting Lisbonne - Boavista Porto 2-0.
Classement: 1. Sporting Lisbonne 15; 2. FC Porto 14; 3. Guima-
raes 12; 4. Benfica Lisbonne 11.
• ; URSS. - Championnat de première division (32e Journée):
SKA Rostov - Chakhtior Donetz 1-3. Ararat Erevan - Torpédo
Moscou 2-1. Neftchi Bakou - Kairat Aima Ata 4-1. Fakel Voronej -
Dynamo Moscou 0-1. Classement: 1. Dynamo Kiev
29/43; 2. Dniepropetrovsk 30/39; 3. Spartak Moscou 29/38; 4.
Dynamo Minsk 29/37; 5. Torpédo Moscou 30/33. Les clubs des
membres de la sélection nationale étaient dispensés.
• POLOGNE. - Championnat de première division (15e jour-
née): Zaglebie Sosnowiec - Widzew Lodz 1-2. GKS Katowice -
Stal Mielec 1-1. LKS Lodz - Zaglebie Lubin 3-1. Slask Wroclaw -
Ruch Chorzow 2-1. Gornik Walbrzych - Pogon Szczecin 1-1. Mo-
tor Lublin - Legia Varsovie 1-4. Lech Poznan - Baltyk Gdynia 2-0.
Lechia Gdansk - Qornik Zabrze 0-2. Classement: 1. Widzew Lodz
23; 2. Legia Varsovie 22; 3. Ruch Chorzow 21 ; 4. Gornik Zabrze et
Lech Poznan 20.
• ARGENTINE. - Championnat de première division (17e Jour-
née): River Plate - Boca Juniors 1-0. Racing Cordoba - Vêlez
Sarsfield 0-0. Talleres - Gimnasia y Esgrima de La Plata 0-1. Cha-
carita Juniors- Depqrtivo Espanol 3-1. Independiente - Ferrocarril
Oeste 0-1. Argentines Juniors - Platense 0-0. San Lorenzo - Tem-
perley 4-0. Union - Huracan 4-0. Estudiantes de La Plata - Instituto
0-0. Classement: 1. River Plate 16/26; 2. Argentines Juniors 15/
21 ; 3. Deportivo Espanol 16/21 ; 4. Talleres et San Lorenzo 16/19.
• BRÉSIL. - Championnat de première division. Rio de Janeiro:
Fluminense - Vasco de Gama 2-0. Flamengo - Olaria 1-0. Bangu -
America 21. Portuguesa - Volta Redonda 0-0. Botafogo - Goy-
tacaz 0-2. Americano - Bonsucesso 1-1. Classement: 1. Flumi-
nense et Bangu 5; 3, Americano et America 4. - Sao Paulo: Sao
Paulo - Santos 3-0. Ferroviaria - Inter Limeira 1-1. Marilia - Por-
tuguesa 1-1. Jau - Corinthians 1-1. Palmeiras - Juventud 1-0.
Ponte Prêta - Botafogo 0-0. Guarani - Piracicaba 2-0. Noroeste -
Paulista 1-0. Comercial - Santo André 0-2. Sao Bento - America
0-0. Classement: 1. Sao Paulo 20; 2. Ferroviaria 17; 3. Santos,
Paulista, Guarani et Palmeiras 16.

Comme redouté, les pi- Alfa Romeo). En fait, seul
lotes suisses engagés di- Franco Forini est parvenu à
manche dans le Grand Prix tirer (modestement) parti de
des Nations de F 3 sur le cir- ce rendez-vous en se clas-
cuit du Castellet, n'ont pas sant onzième au volant de sa
pesé lourd dans le débat: Dallara VW. 19e seulement
aucun d'eux ne figure parmi sur la grille, le Tessinois, qui
les... quinze premiers de étrennait son titre de cham-
cette épreuve remportée par pion d'Italie de la catégorie,
l'Italien Alex Caffi (Dallara- fut d'emblée victime d'un

Fin de saison en queue de poisson pour le Genevois Philippe Fa-
vre, inscrit ce week-end dans le réputé festival de formule Ford de
Brands-Hatch, outre-Manche: Favre (Van Diemen) s 'est retrouvé
éperonné par un pilote hollandais et d'emblée éliminé. Second Hel-

vète en lice, Daniel Hauri a également été mis hors de combat, mais
'au niveau des quarts de finale de cette compétition. La victoire ab-

solue est revenue au Britannique Herbert , au volant d'une Ouest
(c 'est une sacrée gifle administrée au grand constructeur Van Die-
men) devant ses compatriotes Bancroft, Hill et Blundell.

J^an-Marie Wwder

Un coup sur le moral!
Au cours des dernières vingt- Classe C: 1. «Fazer Finland» jj !

quatre heures, «UBS Switzer- (Berner, Fin), 27,12, 0,47 - à
land», toujours troisième de la 1003 milles. f
Course autour du monde, a re- Classe D: 1. «Rucanor Tris- I
pris une dizaine de kilomètres à tar» (Versluys, Be), 9,26, 2,09 - à / à
«Côte d'Or», second derrière
«Portatan», qui demeure leader
de l'épreuve à quelques Jours
de l'arrivée au terme de la pre-
mière étape, au Cap. Le voilier
battant pavillon américain n'est
plus qu'à 1172 km du but, con-
tre 1226 à «Côte d'Or» et 1292 à
«UBS Switzerland».

La dernière liaison radio avec
le bateau suisse a permis d'ap-
prendre que celui-ci faisait
route dans une mer agitée, les
vagues recouvrant continuel-
lement le pont Dans ces con-
ditions, l'équipage est soumis à
rude épreuve. De plus, au terme
d'un mois de navigation, ce
même équipage commence à
donner des signes de fatigue.
Capitaine (de marine) du bord,
Pierre Fehlmann et son second,
le Valaisan Gérald Rogivue,
tentent de remonter le moral de
l'équipage. La proximité de l'ar-
rivée, où l'on ne signale toute-
fois pas de vent, devrait les ai-
der dans leur tâche.

Pour sa part, le second voilier
suisse, «Shadow of Switzer-
land», se maintien au deuxième
rang de sa classe derrière «Ru-
canor Tristan». L'équipage de
Nora et Otto Zehender a encore
3842 km à parcourir pour at-
teindre Le Cap.

Les positions relevées hier
matin par satellite étalent les
suivantes:

Maxis: 1. «Portatan» (Peter
Kuttel, AS), 28,28 sud - 6,29 est -
à 633 milles du Cap (1172 km).
2. «Côte d'Or« (Tabarly, Be),
26,59-7,06 - à 662 milles (1226
km). 3. «UBS Switzerland»
(Fehlmann, S), 27,28-5,47 - à
698 milles (1292 km). 4. «Drum»
(Novak, GB), 28,16-3,31 - à 772
milles (1426 km). 5. «New Zea-
land Enterprise» (Blake, NZ),
29,58-1,46 - à 811 milles. 6.
«Lion New Zealand» (Taylor,
NZ), 29,46-1,41 - à 820 milles. 7.
«Norsk Data GB» (Salmon, GB),
18,57,19,03-à 2122 milles.

tête-à-queue et malgré une
course-poursuite méritoire, il
ne put donc prétendre à
mieux que onzième. A l'ins-
tar de quelques autres pi-
lotes jugés comme des can-
didats sérieux à la F 3000,
Forini participe depuis hier à
des tests privés, sur place,
sur une March F 3000 du
«team» Onyx, mais pour
l'heure, sans promesse au-
cune pour 1986.

• ••
Restons au Castellet pour

vous dire que ce week-end,
s'y déroulait l'ultime manche
du championnat de France
de formule Ford. A la veille
de cette échéance, les Ge-

Le cross de Massongex
Lieu et date: Massongex, dimanche 3 novembre.
Organisation: Ski-Club Daviaz.
Président: Alexandre Morisod.
Chef technique: Max Richard, tél. (025)71 41 91.
Secrétariat: Patrice Valentin, Thérèse Nickel.
Bureau: Yvan Morisod, Albert Daves, Alain Jacquemoud
Départ-arrivée: Gaby Marchand, Philippe Brouchoud.
Ravitaillement: Eric Biollay, Alex Barman.

OJ
Filles et garçons 1 9 ans et au-dessous (1976) 1,500 9 h 15
Filles et garçons 2 10-11 ans (1975-1974) 1,500 9 h 15
Filles et garçons 3 12-13 ans (1973-1972) 3 9 h 40
Filles et garçons 4 14-15 ans (197 1970) 4,500 10 h 00

Adultes
Juniors 16-20 ans (1969-1 °r 8 10 h 30
Elite 21-30 ans (1964- .6) 8 10 h 30
Vétéran l 31-40 ans (1954- ^45) .8 10 h 30
Vétéran 2 41-50 ans (44-35) 8 10 h 30
Vétéran 3 51 et au-dessus (1934, etc.) 8 10 h 30
Dames dès 16 ans et antérieur (1969) 8 10 h 30
Inscriptions: par écrit , jusqu'au 1er novembre, avec adresse com-

plète, année de naissance, catégorie, club, à case postale 27,
1891 Massongex, c.c.p. 19-11893-5, SC Daviaz.

Finance: OJ, 7 francs. Adultes, 12 francs.
Dossards: à retirer au Café Communal entre 8 heures et 9 h 30.
Douche-vestiaire: bloc scolaire Massongex.
Départ-arrivée: gare CFF Massongex.
Parking: bloc scolaire, Massongex.
Résultats: à la fin de chaque série.
Prl* souve^i'- ' tous les participants. Ski-Club Daviaz

i

1812 milles. 2. «Shadow of Swit-
zerland» (Zehnender, S), 13,44,
13,58 - à 2075 milles (3842 km).

G. T.

f  _ \
Le règlement
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le règlement
La défaillance de l'appa-

reil destiné à recevoir les
cartes météorologiques par
satellite à bord d'«UBS Swit-
zerland» suscite des ques-
tions. La première, posée par
ae nomoreux supporters au
voilier helvétique, demande
pourquoi il n 'a pas été pos-
sible de larguer sur le bateau
ce fameux transistor qui a
brûlé? Une telle opération
aurait, semble-t-il, été pos-
sible alors que le voilier croi-
sait à proximité des côtes
africaines. Un petit avion de
tourisme aurait pu mener à
bien une telle opération,
mise en place par l'équipe
d'assistance à terre du
SORC. La réponse, négative,
réside dans l'article 9.2.1 du
règlement, lequel dit en
substance:

«A l'exception du produit
de la pêche, un bateau n'a
pas le droit d'embarquer, en
cours d'étape, de la nourri-
ture, des boissons ou de
l'équipement. Cette règle ne
s'applique évidemment pas
à l'eau de pluie récupérée ni
à l'eau de mer traitée par le
désallnisateur de bord.»

// convenait de préciser ce
point du règlement, règle-
ment qui, par ailleurs, se ré-
vèle des plus complets à
l'usage.

j

nevois Delétraz et Menu oc-
cupaient respectivement les
2e et 3e rangs de la hiérar-
chie, derrière le Tricolore
Philippe Gâche. Or, après le
résultat de dimanche (suc-
cès de Goutchaux , 4e place
pour Menu et 5e pour Delé-
traz), ils ont reculé chacun
d'une position au «général» ,
dans l'ordre 3e Delétraz, 4e
Menu. Pour ce dernier ce-
pendant, avec trois résultats
de qualité signés lors des
trois dernières courses, le
bilan est plutôt positif.

Pour sa part, Daniel Guex,
qui opérait son retour dans
cette discipline, est sorti de
la route tout proche du but,
sans avoir jamais été réel-
lement dans le coup.

Second, le Valaisan Gérald Rogivue (Le Bouveret), au môme ti-
tre que Fehlmann, a une lourde tâche: remonter le moral de
l'équipage, éprouvé par un mois de navigation.

HEZ_Z!__E__Z___BB___
Maxi Gnauck arrête la compétition

La gymnaste est-allemande Maxi Gnauck (21 ans), championne
olympique à Moscou aux barres asymétriques et plusieurs fois
championne du monde et d'Europe, a décidé de se retirer de la
compétition.

Pour Michela
les honneurs de et Sélection»

L'événement est suffi-
samment rarissime pour
le signaler! Considérant
les résultats extraordinai-
res des skieurs helvéti-
ques durant la dernière
saison en coupe du
monde (triomphe au
classement par nations)
avec l'impressionnant to-
tal de 2677 points), le
«Sélection du Reader 's
Digest» de novembre
1985, consacre un pre-
mier article. A «Pirmin
Superstar» . Ce reportage

Michela et
honneurs du

L

WHITBREAD
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sera suivi d'un autre en
décembre prochain sur
«Michela Figini, l'in-
domptable».

Ces hommages sont
rendus à deux champions
d'exception par Barbara
Vonarburg.

N'oublions pas en effet
que le «Reader 's Digest»
est le magazine le plus lu
au monde avec ses 30
millions d'exemplaires ti-
rés chaque mois en dix-
sept langues.



Bagnes - Fully 1-4
Bramois - Brigue 1-1
Conthey - Vétroz 0-2
Lalden - Chalais 2-1
Rarogne - Slere 2-1
Salquenen - Viège 3-0

1. Lalden 11 10 1 0 33- 9 21
2. Fully 1 1 4  7 0 25-15 15
3. Rarogne 11 5 4 2 29-16 14
4. Bramois 11 5 3 3 19-20 13
5. Conthey 11 6 1 4 19-20 13
6. Sierre 11 4 4 3 11- 8 12
7. Brigue 11 3 5 3 11-11 11
8. Vétroz 11 5 0 6 17-25 10
9. Salquenen 11 2 3 6 13-19 7

10. Chalais 11 3 1 7 13-23 7
11. Bagnes 11 2 2 7 14-22 6
12. Viège 11 1 1 9 10-26 3

Bagnes - Vétroz
Brigue-Sierre
Conthey - Chalais
Lalden - Viège
Rarogne - Fully
Salquenen - Bramois

.9 buts: Kurt Locher (Rarogne)
8 buts: Nellen Markus (Lalden),

Schnydrig Erwin (Lalden), Brun-
ner Stefan (Rarogne)

6 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they), Dorsaz Stéphane (Fully)

5 buts: Bitschnau Philippe
(Bramois), Mabillard Olivier
(Chalais), Roduit Patrice (Fully),
Margelisch Martin (Lalden), Pillet
Jean-Yves (Vétroz).
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Lalden-Fully: duel a distance
Lalden continue sa marche

triomphale vers le titre de cham-
pion de groupe, Fully, toujours
Invaincu cette saison, confirme à
Bagnes qu'elle est bien la meil-
leure équipe de 2e ligue... der-
rière Lalden, Salquenen gagne le
derby de la peur qui l'opposait à
Viège: voici, succinctement ré-
sumés, les trois principaux en-
seignements que l'on peut retirer
de cette dernière Journée du pre-
mier tour du championnat de 2e
ligue. Mais reprenons le tout par
le détail.

Lalden donc, en s'imposant
face à Chalais (2-1) a terminé in-
vaincu la première moitié du
championnat. Mieux. En onze
matches, l'équipe entraînée par
Winfried Berkemeier n'a toujours
égaré qu'un seul point, c'était il y
a deux semaines, contre Fully.
Conséquence directe de ce long
parcours victorieux: les Haut-
Valaisans comptent toujours six
points d'avance sur le deuxième
(Fully précisément) au classe-
ment et s'en va ainsi Joyeuse-
ment vers un deuxième tour sans
anicroche.

Deuxième point: Fully. Diman-
che, à Bagnes, les Joueurs d'Ar-
nold Schùrmann se sont faits,
eux aussi, un point d'honneur de
boucler la première boucle sans
avoir concédé la moindre dé-
faite. Reconséquence de cet ex-
ploit: les Fullléralns, décidément
en verve en cette fin d'automne,
occupent toujours seuls la 2e
place du classement.

Troisième point: Salquenen.
Un Salquenen que nous avons

mu
/.

R

Salquenen - Viège 3-0 (0-0). - Damian Constantin (à gauche) est à la lutte avec Marcel Wyer. Comme son équipe, le
joueur de Salquenen finira par prendre l 'ascendant sur le
découvert (cf. ci-dessous) moins
agressif et violent qu'attendu
(ragots aidant) et surtout en
nette reprise. Face à Viège, les
protégés d'Ignaz Wllla, en effet,
ont su habilement patienter
avant d'Inscrire trois buts spien-
dides dans la dernière demi-
heure du match. Retombées de
cette précieuse victoire: Viège,

Conthey - Vétroz
0-2 (0-1)

Conthey: S. Bianco; Bae-
riswyl; Putallaz , Dumoulin, R.
Nançoz; St. Fontannaz, R.
Germanier (46e Berthouzoz,
90e Ph. Germanier), Fticioz,
Beysard; D. Fontannaz, Des-
cimnT

«L'histoire se répète. Dans un
derby d'excellente qualité, Vé-
troz a profité de notre nouvelle
inefficacité offensive pour nous
surprendre aux Fougères.

Après une première mi-temps
équilibrée où nous avons man-
qué de lucidité et de dyna-
misme, les deux équipes, tour à
_•_ _- rtn. ou lourc ns*r*acir\nc

avec trois points seulement en
onze matches, se retrouve pro-
prement largué par tout le
monde, y compris par Bagnes et
Chalais, respectivement battus
par Fully et Lalden, mais surtout
par Brigue (un point contre Bra-
mois) et Vétroz (les deux lors du
derby qui opposait le néo-promu
à Conthey). Un Conthey qui,

r oLalden - Chalais
2-1 (2-1)

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner (83e B. Sch-
nydrig), Hutter, Triaca; Jor-
dan, E. Schnydrig, Zeiter;
Nellen (87e Wyer), Marge-
lisch, Pollinger

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
De Palma; L. Mathieu (65e
Coppex), Voide, M.-A. Per-
ruchoud; Schnyder, J.-P.
Perruchoud, Roh, Pitteloud;
Jaurès Mathieu (60e Petit),
Martinet.

Buts: 30e P. Schnydrig (1-
0), 34e Roh (1-1), 39e E.
Schnydrig (2-1 penalty).

Absents: Lalden: Truffer
(suspendu). Chalais: Mabil-
lard, Delalay et Bianco (bles-
sés).

Winfried Berkemeier
«Pour nous, contre une

équipe apparemment moins
forte, l'essentiel était de ga-
gner. Nous avons atteint notre
objectif mais Chalais n'a pas
été un adversaire facile pour
autant. Si nous nous sommes
créé plusieurs chances de
buts, notre adversaire a eu
également les siennes. En fin
de match surtout, nous avons
bien failli concéder l'égalisa-
tion.

Ce match s 'est joué en
moins de dix minutes. Façon-
née en première mi-temps,
notre victoire n'est néanmoins
devenu réalité qu'au coup de \
sifflet final. C'est dire que
Chalais n 'a jamais démérité. »

Jean-Jacques
Evéquoz

«Cela fait plaisir. Depuis
quelques dimanches, nous
avions perdu l'habitude de
jouer au football. Cette fois,
cela a été positif. C'est, en ef-
fet, à un bon match de football
qu 'on a assisté, dimanche.

Après une première mi-
temps équilibrée , au cours de
laquelle nous aurions très
bien pu marquer un but de
plus, Lalden a fait le forcing
au début de la seconde pé-
riode. Durant une vingtaine de
minutes, nous avons alors
souffert avant de pouvoir des-
serrer l'étreinte et nous créer
de nouveau plusieurs réelles
chances de buts.

Malgré tout, j e  suis content.
L 'équipe a bien joué. J'estime
tout simplement dommage de
perdre sur deux balles arrê-
tées. »
L_ J

Viégeois. ,

comme Sierre, mange actuel-
lement son pain noir dans le dos
de Rarogne (enfin une nouvelle
victoire) et de Bramois (1-1 con-
tre Brigue).

Au classement des buteurs
enfin, un événement mérite
d'être signalé: le hat-trick parfait
(trois buts, mais malheureuse-

arogne - Sierre
2-1 (1-0)

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; F. Brunner, U.
Schmidt, Salzgeber; Kalber-
matter, K. Locher, Troger;
Zangaffinen (87e D. Bregy),
St. Brunner , F. Burgener
(61e R. Schmidt).

Sierre: Cina; Valentini;
Pont, Nigro, Triverio; Comte,
Nellen, Vianin, Petitjean (80e
Cucinotta); Clavien (46e
Emery), Pellaz.

Buts: 16e K. Locher (1-0
penalty), 26e K. Locher (1-1
autogoal), 35e K. Locher (2-1
penalty).

Absents: Sierre: Gabioud
et Panigas (blessés), Cret-
tenand (arrêt de la compéti-
tion avec Sierre).

Daniel Bregy
«Jusqu 'à maintenant,

j 'avais toujours insisté sur la
qualité plutôt que sur l'effi-
cacité. Cette fois, pour la pre-
mière fois, j 'ai dû me résoudre
à inverser les priorités. Pour
nous, en effet, il devenait ur-
gent d'interrompre la série
des mauvais résultats. C'est
ce que nous avons fait. Avec
un peu de chance il est vrai
puisque nous avons marqué
sur deux penalties. Il ne faut
pas oublier cependant nue
c'est également nous qui
avons marqué pour Sierre...

A mon avis, le résultat est
assez juste. Si Sierre a gâché
une belle occasion à quelques
minutes de la fin, nous avons
«... _~« «_.*_*_ _.._._._.._ _ 4
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Jeu, ces derniers ont mis
ucoup plus de temps que
¦s vis-à-vis à entrer dans le
ch. Ainsi, Viège s'est-ll créé
plus belles occasions (par
«den à la 8e et Leiggener à
I8e notamment) de la pre-
re mi-temps. Incontestable-
_t, c'est durant cette pre-
re période que les Viégeois
manqué le coche. Dès la re-

(Photo Mamin)
ment un contre son camp) de
Kurt Locher face à Sierre. Cet
«exploit» permet au Haut-Valai-
san de Rarogne de venir s'Instal-
ler à la première place du clas-
sement des meilleurs canonnlers
de 2e ligue devant un trio formé
de Nellen (Lalden), Schnydrig
(Lalden également) et Brunner
(Rarogne).

alquenen - Vièg
0 (0-0)
Salquenen: Clavien; J
ia; D. Constantin, Gr.

Mathier; Plaschy (

(62e R. Cina), A. Mathier.
Entraîneur: Ignaz Willa.

Viège: Berchtold; Mùller;
Pfaffen, Stôpfer, Schmid;
Leiggener, Albrecht, Henzen;
Meichtry, Imboden, Marcel
Wyer. Entraîneur: llievski
Zlatko.

Buts: 65e Grand (1-0), 83e
R. Cina (2-0), 89e A. Mathier
(3-0).

Notes: Schulhausplatz.
200 spectateurs environ. Ar-
bitre. __ Wflnc Aehicr:h_ tr Hp
Tafers (bonV oui avertit A.
Mathier et G. Schmid (67e)
avant d'expulser le Viégeois
à la suite d'un deuxième
avertissement (68e). .

Champion en titre, Salquenen
a remporté, dimanche après-
midi, le match de la peur qui
l'opposait à Viège. Disons-le
d'emblée, Il n'y a aucune ano-
malie à cela. Dans ce match, en
effet, Salquenen a su patienter
tout le temps qu'il fallait avant
d'assommer son adversaire par
trois buts magnifiques dans la
dernière demi-heure.

Tout, pour les Joueurs d'Ignaz
Willa n'a cependant pas été fa-
______ ________________ ______________ «____ - ¦
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EXPLORATION DES LACS PAR SOUS-MARIN

Jacques Piccard dresse un bilan

Le «FA Forel» lors de son baptême à Ouchy, en 1979

LA USANNE (sv). - Aujourd'hui
mardi 29 octobre, à 20 h 30, M.
Jacques Piccard donnera une
conférence sur les recherches
scientifiques qu 'il a menées à

Halte montheysànne pour les amis du vin

A l'issue de leur réunion montheysànne, les membres du comité central de l'ANAV: MM. H.-P. Althaus (prési-
dent), André Savioz (vice-président, Sion), Carlo Peverelli (secrétaire-caissier) (Tessin), Valentino Castioni
(Tessin); Erwin Wenger (Beme), Gérald Fritsché (Lausanne), Christian von Ritter (rédacteur romand de l'Ami
du Vin). Tout à gauche on reconnaît au premier rang Raphy Clausen et Franz Wolfer, en haut à gauche Raoul
Rey, André Savioz étant le second du premier rang depuis la gauche.

MONTHEY (cg). - Vendredi et
samedi derniers, le comité direc-
teur de l'ANAV (Association na-
tionale des amis du vin) a tenu
séance à Monthey sous la prési-
dence de M. H.-P. Althaus (pré-
sident central) de Zollikon. Le
Valais est représenté dans ce co-
mité par M. André Savioz qui en
est le vice-président et, par ail-
leurs, président de la section du
Valais central. Cette corporation
a pour but le soutien de la viti-
culture, la défense du vin en le
faisant mieux connaître. Dans ses
voyages-séminaires, l'ANAV ap-
prend à ses membres comment le
juger, les soins à lui donner,
comment l'apprécier avec sa-
gesse.

Forte de quelque 7000 mem-
bres répartis en vingt-neuf sec-
tions, dont deux en Valais celle
du Centre et celle du Haut-Lac,
l'ANAV voit son comité directeur
siéger dans des régions différen-
tes du pays. .Celle de Monthey
avait pour but de mettre au point
une ligne directrice sur l'activité
des sections, non pas dans la ri-
gidité d'une méthode, mais par
des suggestions afin de coordon-
ner les diverses activités.

Vers le congrès de Coire
Il s'agissait aussi pour le co-

mité directeur de préparer le
congrès de Coire qui aura lieu en

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 7112 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
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bord du «FA Forel», sous-mann
de dix tonnes, prop riété de la
Fondation pour l'étude et la
protection de la mer et des lacs.

Sous les auspices de la So-

1986. Ce fut l'occasion de mettre du Haut-Lac que préside M.
en exergue les séminaires de dé- Raoul Rey, assisté de MM. Franz
gustation, de rechercher les ma- Wolfer à la vice-présidence, Ra-
nières pour faire mieux apprécier
le vin par une utilisation qui doit
offrir une certaine jouissance du
palais sans pour cela que l'ami
du vin se prenne pour un «doc-
teur es vins» mais soit tout sim-
plement un homme ou une
femme qui sait ce que veut dire
apprécier le vin. C'est à une pro-
motion morale que tend l'ANAV
en cherchant à faire connaître le
vin pour lui-même, en formant
des consommateurs avertis.

Le consommateur
doit pouvoir
diriger la production

A une question sur le frelatage
des vins autrichiens, pour les di-
rigeants de l'ANAV, il n'est pas
question de prendre une position
pour ou contre les vins autri-
chiens; ils relèvent combien ce
frelatage a causé du tort à la pro-
duction et spécialement aux pe-
tits vignerons-producteurs qui
souffrent encore sur le plan d'une
vente de vins trop bon marché
qui ne peuvent être de qualité.

Il faut absolument que par sa
formation et son éducation viti-
vinicole le consommateur ait
pour rôle principal de diriger la
production.

L'ANAV veut pousser une for-
mation de ses membres sur la
connaissance des vins régionaux
du pays, ce qui sera permis par la
formation de sections beaucoup
plus régionalistes qu'elles ne le
sont aujourd'hui, c'est-à-dire en
scindant celles-ci.

Le rôle de l'ANAV ne peut que
se limiter à une formation précise
de ses membres sur une connais-
sance approfondie des vins, sur la
manière de les déguster par des
séminaires où des spécialistes ré-
gionaux sont à même de répon-
dre à toutes les exigences d'une
telle formation.

Ainsi, par exemple, la section

ciete vaudoise des sciences na-
turelles, M. Piccard présentera,
avec de nombreuses diapositi-
ves, le riche éventail et le bilan
des explorations effectuées de-

EXPOSITION FELINE A SIERRE

Les champions ont reçu leurs palmes
SIERRE (am). - Pour la première
fois de son histoire , Sierre accueil-
lait ce week-end une exposition
féline internationale. Un rendez-
vous mis sur pied avec compé-
tence par le Cat-Club de Genève tange.
que préside M. Jaccoud. Et le suc-
cès de cette manifestation s'avéra LC sec0nd prix sierrois revint au
probant. Près de 5000 entrées pius beau chat , autrement dit à
étaient en effet enregistrées en «Roho délia Valgelata» , grand
cette fin de semaine. Heureux de champion international apparte
cet impact , l'organisateur envisage
d'ailleurs de renouveler l'expé-
rience en 1987, vraisemblable-
ment.

Quelque trois cent trente chats,
racés, superbes et même éton-
nants, firent donc l'objet d' une très
sévère sélection de la part des cinq
juges internationaux. Parmi les
nonante exposants présents, cer-
tains quittèrent la cité du soleil
couverts de gloire. Leurs protégés
s'étaient en effet distingués, récol-
tant titres et honneurs . Il serait
d'ailleurs impossible de relever ici
toutes les palmes attribuées di-
manche à Sierre. Nous nous tien-
drons donc aux trois seigneurs de
ce rendez-vous , sacrés respecti-
vement «best of the best» en ca-
tégorie poils longs , mi-longs et
courts. Nous noterons cependant
au passage une distinction valai- I
sanne. M. et Mme Revaz de Gri-
misuat décrochaient en effet un
«best» pour leur portée de quatre
merveilleux chatons persans a
poils longs des Rives d'Oreine.

La suprématie féline %%%%%%%%%%%-

Ce concours international était De gauche à droite, les trois féli
doté de nombreux prix, dont deux longs) furent sacres dimanche «1
émanant de la ville de Sierre. L'un «Ulys du Clos d'Assalit» et «Roho

¦
*

puis 1979 dans la p lupart des
lacs de Suisse et d'Italie. Dans
les lacs du Léman et de Zurich,
les plongées d'exp loration ont
été complétées par des études en
microbiologie auxquelles ont
participé des chercheurs des
universités de Bâle, Zurich et
Genève, ainsi que le Service
cantonal vaudois de la conser-
vation de la faune et l'EPFZ.

La région de Chillon a en ou-
tre été le cadre d'une étude sur
le peuplement en ombles che-
valiers.

En Suisse, le «FA Forel» a
également été utiisé pour l'ex-
ploration du lac des Quatre-
Cantons, du lac de Constance,
du lac Majeur et du lac de Lu-
gano.

En Italie, les explorations ont
été effectuées dans le lac de
Garde, le lac de Bracciano (au
nord de Rome) et le lac d'Al-
bano (au sud de la capita le ita-
lienne) ainsi que dans le détroit
de Messine et avec la partici-
pation des Universités de Ve-
nise, Vérone, Bologne, Rome,
Messine et Louvain-La-Neuve.

M. Jacques Piccard parlera
également des prochaines cam-
pagnes d'exploration ainsi que
des expériences effectuées en
batyscaphe.

phy Clausen en étant le secré-
taire-caissier, Freddy Forny l'of-
ficier de bouche, Christian Pôt le
grand éçhanson, a été constituée
il y a six ans par un éclatement
de la section du Valais central
dont l'effectif devenait trop im-
portant pour permettre à ses
membres de participer à des sé-
minaires-dégustation dans des
conditions acceptables.

La section du Haut-Lac, à rai-
son de deux fois par an, se réunit
avec la confrérie des «Pot-au-
Feu» pour un repas-séminaire où
des œnologues, des producteurs,
des négociants font part de leurs
connaissances et de leur appré-
ciation non seulement de vins
vaiaisans, mais d'autres régions
de Suisse en faisant déguster
ceux-ci.

L'ANAV et ses sections jouent
donc un rôle très important dans
l' appréciation , la manière de le
faire d'une part, et surtout dans
une formation morale de ses
membres sur la manière de faire
connaître les vins et les apprécier
pour eux-mêmes.

fut décerne a la plus belle chate du
week-end, en l'occurrence la
championne internationale à poils
mi-longs, «Viviane de la Belle
Image» , propriété de Mlle Vil-

LA FORME ET LA CORDE
Campagne valaisanne du TCS

Pas de doute: si vous êtes ca-
pable de sauter à la corde avec le
même entrain, la même facilité,
que la petite Katia, il est probable
que vous n'aurez guère d'accidents
en voiture:

Les boxeurs, les pongistes, la
p lupart des sportifs de pointe font
du saut à la corde leur entraîne-
ment quotidien. Ça renforce le
souffle , ça donne du muscle, ça
aiguise les réflexes et l'attention.

C'est pourquoi le TCS a choisi
la corde à sauter pour attirer l'at-
tention des automobilistes sur la
nécessité d'être en forme au vo-
lant.

En Valais, on a sollicité le con-
cours de plus de quarante garagis-
tes pour distribuer quelque 2500
sachets contenant chacun une
corde à sauter, p lus un pap illon
rappelant cinq règles à suivre, es-
sentielles pour la sécurité.

Avez-vous ces règles en mé-
moire? Peut-être pas. Alors, on va
les énumérer une fois déplus!
- partir à temps, et en état de re-

pos;
- conserver une bonne aération
dans la voiture;
- faire des pauses régulières en

cours de route;
- redoubler de vigilance la nuit;
- éviter l'alcool et les psychotro-

pes.

nant a M. Cavigha. En catégorie
poils longs, ce fut d'ailleurs ce su-
perbe persan roux , âgé de 5 ans,
possédant déjà le titre de cham-
pion d'Europe mâle, qui décrocha
le «best of the best».

En catégorie poils mi-longs,
cette très enviable distinction re-
vint à «Ulys du Clos d'Assalit» .
Appartenant à Mme Cayzeele, ce

Cette campagne a reçu un très
bon accueil auprès des. automobi-
listes et a fait la joie des enfants
qui y gagnèrent une corde à sauter
supp lémentaire.

Alors, si vous avez un doute sur
votre forme p hysique, essayez
quelques sauts: vous en retirerez
d'utiles renseignements sur votre
condition du moment; vous déci-
derez peut-être de vous entraîner
davantage!

(Photo A. Zuber)

Sacre de Birmanie blue point est
âgé de deux ans.

Enfin , en catégorie poils courts ,
les félins ont dû s'incliner devant
«Cream-Dream 's Hot Toddy» ,
propriété de Mmes Bachmann et
Schaffner. Un tout jeune Exotic
Shorthair red blotched tabby, sa-
cré également dimanche, meilleur
mâle de 3 à 6 mois.
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Experiment : un pas à la rencontre
d'un être différent
MONTHEY (cg). - Pour le dixième anniversaire de sa fondation la section de Monthey
d'Experiment a organisé ce dernier week-end une réunion des anciens placés sous l'abrévia-
tion de AA. Par Experiment, qui n'offre pas seulement des programmes touristiques, mais de
vraies expériences avec les habitants du pays, des ressortissants de tous les pays du monde
ont l'occasion de se déplacer pour connaître et apprécier des êtres d'un autre continent ou
d'un autre pays, la manière de vivre de ceux-ci.

Ages de 16 a 77 ans, si
vous êtes disposés à vivre
l'imprévu, vous pouvez pas-
ser des vacances originales
grâce à PExperiment in In-
ternational Living qui a été
fondée aux USA en 1932,
aujourd'hui représentée dans
plus de quarante pays. C'est
une organisation sans but
lucratif , neutre sur les plans
politique et religieux, recon-
nue par l'Unesco.

Les buts
d'Experiment

Le but principal de l'Ex-
periment est le rapproche-
ment entre les peuples afin
que chacun se débarrasse
des idées préconçues et
puisse voir comment vivent
les gens d'autres pays; c'est
en vivant ensemble qUe l'on
apprend à connaître les au-
tres.

Chaque année, dans le
monde entier plus de 7000
Experimenters sont accueil-
lis par des familles et parti-
cipent à leur vie quoti-

Toui à gauche, Mme Marie-Th. Renevey présentant aux participants à l'apéritif offert par la
commune de Monthey, ces dames de la Clé de Sol. A sa gauche, le vice-président de Monthey
Jean-Paul Coppey avec à ses côtés le président de l'AAE.

Une partie des participants à cette assemblée des AAE lors de l'apéritif gracieusement servi
par un duo de dames de la Clé de Sol en costume.

VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

Institut Gyfid, le formateur agréé par
Lotus Development Corporation

-3^

? programmeur(euse)
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Formation en soirée sur ordinateurs IDlYl
dans toutes les villes de Suisse romande.
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dienne. En Suisse, PExpe-
riment accueille chaque an-
née des jeunes, principale-
ment en provenance des
USA. Dans la plupart des
programmes, le séjour fa-
milial est interrompu par
une période de voyage en
Suisse. Chaque été, PExpe-
riment est à la recherche de
familles qui, en accueillant
un étranger chez elle peu-
vent se donner l'illusion de
voyager en apprenant à
mieux connaître le pays de
leur hôte. C'est un voyage
sans déplacement qui- per-
met de créer des liens
d'amitié sans frontière, où
les barrières sociales s'ef-
fondrent.

Experiment offre des
cours de langues, des
voyages en petits groupes de
cinq à dix personnes, des sé-
jours individuels en milieu
familial dans plus de qua-
rante pays. Pour les jeunes
Suisses, c'est une occasion
inespérée de vivre dans le
pays de leur choix durant
quatre semaines, à des con-

prof. :

dirions financières très
avantageuses.

L'ordre du jour de l'as-
semblée générale de l'asso-
ciation des anciens expe-
rimenters ayant été liquidé
le samedi après midi, les
participants ont été reçus à
la salle des Gouverneurs du
château de Monthey par le
vice-président de la ville
JeanrPaul Coppey. Ce der-
nier a relevé combien l'ac-
tivité des experimenters était
hautement sociale et méri-
tait d'être mieux connue et
appréciée.

Mme Marie-Thérèse Re-
nevey, qui a été et est tou-
jours une animatrice de la
section de Monthey des ex-
perimenters a eu l'occasion
de présenter aux partici-
pants à cette réunion, la so-
ciété de dames qui repré-
sente le Vieux-Monthey. Le
soir eut lieu une petite fête
où les participants dégustè-
rent, pour beaucoup pour la
première fois, une raclette
arrosée d'excellents crus.

*Tpr OFFRES ET
Y r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune homme
de 22 ans,
avec permis valable

cherche travail
comme garçon de
cuisine ou autre.

Tél. 025/81 18 57
de 8 h à 18 h 30.

22-120354

Garage Touring, Bex

cherche

mécanicien
auto

Tél. 025/63 22 84.
89-9366

ANNONCES DIVERSES

PARAPSYCHOLOGUE Entr éprise charpente
à Collombey

Marie-Un nielle
Prévisions sentimentales, Charpentier
financières et chances. . , „,,.„sachant travailler

Rapide, précise, discrète. seul.
_ ,. . , Salaire correspon-Consultation enregistrée. dant

Tél. 027/55 66 34 Renseignements:
36-302936 Tél. 025/81 32 54.

65e assemblée de la section
valaisanne de la LSRC

Le comité- de la section valaisanne de la LSRC avec au centre le président A. Riesle, durant l'as
semblée de Saint-Maurice.

Sur notre photo on reconnaît les nouveaux vétérans René Abbet, Gaston Clavien, Jean Mottet, An-
toine Roux, Louis Schelling, Roger Terrani et Maurice Varone (vice-président central et président
d'honneur de la section) .

SAINT-MAURICE (cg). - Sous la présidence de M. Albert Riesle
(Monthey), la section valaisanne de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale a tenu sa 65e assemblée générale an-
nuelle. Cette réunion était honorée de la présence de MM. Jean-
Marie Rémy (président central), accompagné de plusieurs mem-
bres dirigeants de la LSRC. Après un apéritif offert par les auto-
rités locales sur la place du Parvis ce fut le repas de midi pris en
commun et une «descente» aux mines des Salines bellerines qui
fut un enchantement pour les participants. Une assemblée, très
enrichissante le rapport de gestion ayant fait ressortir l'activité
du comité de section.

Pour une formation
continue

Le président Riesle s'est attaché
dans son rapport de gestion à re-
lever l'activité du comité qui veut
absolument que les membres de la
section aient les possibilités de
suivre une formation continue,
d'obtenir une maîtrise fédérale par
des cours appropriés. Il fut aussi
question des cours, séminaires et
rencontres au centre professionnel
de Sion, les mardis et vendredis,
qui offrent une formation de qua-
lité.
Importante section

La LSRC du Valais a obtenu
l'année dernière un second rang en
ce qui concerne la prospection des
membres sur le plan national et le
second rang également pour le
pourcentage d'augmentation des
membres: une trentaine dont cinq
dames. A ce jour la section valai-
sanne compte 299 membres actifs;
l'assemblée a porté l'objectif 1986
à 350 membres.

La prochaine assemblée de la
section se tiendra sur le plateau de
Savièse en 1986 alors que c'est

fille

Tél. 027/23 10 81

en chauffage

Cuisinier
expérimenté
cherche
place
région Crans-
Montana-Sierre.
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 66 73.
36-303081

Cherche
jeune

W027
21f21 11

au pair
pour s'occuper du
ménage (deux en-
fants 13-15 ans).

Tél. 027/861014.
36-78584

Vouvry qui recevra les membres
en 1987.
Vétérans à l'honneur

Pour 25 ans de sociétariat MM.
René Abbet, Gaston Clavien,
Raymond Mabillard , Jean Mottet,
Bernard Neury, Fernand Roserens,

Avis à la population de Saint-Maurice
Ramassage des objets encombrants
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants, l'administration
communale met gratuitement à disposition du public des bennes, du
vendredi 8 novembre 1985 au soir au lundi 11 novembre 1985 au ma-
tin.
Emplacement des bennes
1. Rue Fernand-Dubois
2. Place de parc à l'avenue du Simplon, en face de la Bou-

langerie Rouge
3. Les Cases (vers le pont)
4. Epinassey, place du village.
Veuillez déposer vos objets encombrants dans les bennes et
non pas dans les alentours de celles-ci.
S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes.
D'autre part, il est rappelé que les sacs d'ordures doivent être
déposés le jour du ramassage et non pas la veille. Merci
d'avance.
St-Maurice, le 11 octobre 1985. L'Administration communale

' 36-51

monteurs
qualifiés

~ pour la Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Sion

fïinjn ENTREPRISE DE MONTAGE
O LEUTENEGGER
El HANS S.A.

serruriers
monteurs
serruriers
soudeurs
monteurs
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir

1004 LAUSANNE
Tél. 021 /25 92 95

Antoine Roux, Louis Schelling et
Roger Terrani reçoivent un insigne
d'or les consacrant vétérans de la
section valaisanne de la LSRC.

Dans les divers, relevons que la
section a été fondée par MM.
Schelling grand-père et père de
Louis (de la fabrique de carton-
nage de Vouvry) qui organisera
l'assemblée de 1987.

La président Riesle a relevé avec
une certaine insistance dans son
rapport de gestion ce qui devait
être amélioré dans le comporte-
ment des membres pour satisfaire
toujours mieux à l'exigence d'une
excellente formation profession-
nelle. Il a informé l'assemblée que
son comité avait reçu des appels
d'offres d'emplois, ce qui est une
preuve de la reprise économique.

tuyauteurs
en ventilation
de construction
EL, Argon, Tig, Mig, Co2, Mag



Le chantier de La Chaux. Il fera prochainement place à la station de renvoi du télésiège
La Chaux 2 dont on voit les pylônes déjà installés. Cet emplacement abritera également ulté-
rieurement la gare de départ du téléphéri que Verbier - Mont-Fort.

VERBIER. - Qui n'avance pas recule... C'est le credo ou à tout le moins le sentiment qui doit prévaloir du côté de Téléverbier où
saison après saison l'on cherche à étendre toujours davantage la toile d'araignée sur un domaine skiable comptant aujourd'hui
quelque deux cent cinquante kilomètres de pistes balisées. Preuves récentes de ce dynamisme? En 1983, la grande entreprise
entremontante inaugurait le téléphérique du Mont-Fort; l'an dernier c'était la télécabine de Médran 1; cet hiver, deux nouveaux
télésièges (La Combe 1 et La Chaux 2) viendront compléter un effectif de quarante-cinq remontées mécaniques. En attendant la
mise en service d'un autre téléphérique, entre La Chaux et le col des Gentianes, prévue pour 1987 (voir encadré).

«La neige, on la souhaite bien
sûr tous impatiemment, confie M.
Jean Casanova, le patron de Té-
léverbier. Dès que les conditions
météo le permettront, nous ou-
vrirons le secteur du lac des Vaux
et de la combe de Médran. Le
Mont-Fort, lui, devrait en prin-
cipe connaître ses premiers
skieurs durant la deuxième quin-
zaine de novembre.»

Toujours plus Haut !
Verbier - Mont-Fort! C'est le nom que portera le lomètres et demi entre les stations inférieure et

futur téléphérique qui dès la saison d'hiver 1987- supérieure.
1988 reliera le domaine skiable de La Chaux au L'an prochain, Téléverbier entreprendra le gros
col des Gentianes. Cette remontée mécanique, do- œuvre de la gare d'arrivée ainsi que l'édification
tée de deux cabines d'environ cent cinquante pla- des pylônes 2 et 3 permettant le franchissement de
ces chacune, pourra transporter 1200 personnes à rarête des Monts-de-Sion, à proximité de la garel'heure. L'investissement que représente cette d'arrivéenouvelle installation n'a pas encore été chiffré c_ «_ _„_ _ __, .„ ,__ i> __ *»__, .c_ „_,_;_, .;„_
dans le détail. Certains coUaborateurs de Téléver- J Ĵ  ̂̂J"di Sations é

™
ohier articulent pourtant déjà des chiffres situés Proced.era au montage des installations electro-

dans une fourchette allant de dix-huit à vingt mil- mécaniques, au tirage des cables a 1 aménage-
lions de francs, ment des bâtiments et du reseau electncite-eau-

Les premiers coups de pioche ont été donnés à égouts.
la fin du mois de juillet. Cette année, le pro- Dès la saison d'hiver 1987-1988, Verbier dispo-
gramme des travaux prévoit notamment la cons- sera alors d'un atout supplémentaire: la fameuse
traction et le montage du premier des trois pylô- liaison directe entre la métropole touristique et le
nés destinés à soutenir la ligne mesurant deux ki- Mont-Fort. gram

SAXON : UN MOIS APRES SA DISPARITION
Toujours aucune trace
de la petite Sarah

La police valaisanne n'a tou-
jours pas trouvé la moindre trace
de Sarah Oberson, la fillette âgée
de 6 ans qui a disparu à Saxon il y
a quatre semaines. EUe estime
qu'il n'existe qu'une petite chance
de retrouver l'enfant en vie, a dé-
claré ce week-end un porte-parole
de la gendarmerie cantonale. Les
recherches, et notamment la pose
de quelque 100 000 portraits de
Sarah à travers toute la Suisse, ont
été négatives jusqu'à présent.

Sarah a été aperçue pour la der-
nière fois le 28 septembre dans la
cour de l'école de Saxon, à une
cinquantaine de mètres de son do-
micile. L'armée, les policiers et les
habitants du village ont participé
aux recherches coordonnées par
un «mouvement de solidarité».
Sans succès. Interpol, les journaux
français et italiens situés près de la
frontière valaisanne avaient été

Amicale
des sergents
du Bas-Valais
FULLY. - Indépendamment des
convocations individuelles adres-
sées aux membres inscrits, voire
de nouveaux sergents non connus
auprès de notre amicale, n'oubliez
pas notre assemblée générale ainsi

| que la brisolée chez notre ami le
sergent Augustin Arlettaz au Bar
du Stade à Fully le jeudi 31 oc-
tobre à 18 heures précises avec fin
de l'assemblée vers 21 heures.

Inscription obligatoire auprès
d'Augustin Arlettaz. Le comité

Depuis quelques jours cepen-
dant, la société a mis en vente les
abonnements pour le prochain
«exercice» . Les promeneurs peu-
vent ainsi accéder aux Attelas à
partir du Châble, puisque les ins-
tallations fonctionnent désormais
normalement.
A quatre places

Les deux nouveaux télésièges

également informés de la dispari-
tion.

Un appel des parents aux éven-
tuels ravisseurs, diffusé à la radio
et à la télévision, n'avait eu aucun

Les lauréats de ce premier concours «Maisons fleuries» de Finhaut, en compagnie (à droite) du pré-
Pnnfûl'OnAû Hohot OUI* lu C I R A  s^ent de la société de développement Robert Gay-des-Combes.

(sv) . - «SIDA: pour en finir sion de médecine préventive ?o«^
U\fr 

K~ 
^"ïï* 

J'é* a emporté 
un 

franc succès au- vainqueur 
de 

cette première
avec les préjugés» , tel est le hospitalière et médecin adjoint ^

S51 les Citants de Finhaut près des habitants de Finhaut, edihon Les dauphins s'appel en
ttièmA _ ! _ i_ . _ fr.f_ _m,_ _ _ !_ k_ .  _< „ r__„__ f_,__ J , _ A L „__ _!_ _; _ ,_, n ont Pas oublie les recomman- une nouvelle fois conscients des Norbert Lugon-Moulin (209) et
Sn,î nlS «?25S _ i « m P̂3*6"16?* de m

D
e,d.Ç.cme dations de la Société de déve- retombées de la décoration flo- Jean-Marie Lonfat (207).publique qm se déroulera le 31 mteme du professeur Philippe ioppement de Finhaut-Châte- raie sur l'image de marque de «Plus que le résultat, c'estoctobre a 19 heures a 1 aula du Frei, c

hef de la division d'un- iard-Giétroz. Ainsi, tout au long leur village. surtout l'engouement et la par-Palais de Rumine a Lausanne, munologie, tous deux au de la belle saison, ils ont inlas- . . ticipation active dont a fait
Ce débat dirige par Claude CHUV, ainsi que du Dr Per- sablement fleuri leurs habita- Les vainqueurs preuve la population qui nous
Monnier, directeur du «Temps tino Somaini, chef de la sec- tions, les décorant le plus sou- Se basant sur les critères de encouragent à remettre sur nied
stratégique » , sera précédé de
brefs exposés de quatre spé-
cialistes qui répondront en-
suite aux questions du public.
Il s'agit du Dr Patrick Fran-
cioli, médecin chef de la divi-

.

devraient être opérationnels, si
tout se passe bien, dès le 15 dé-
cembre. Ils pourront transporter
au total 3200 personnes à l'heure
pour une ardoise globale dépas-
sant les 4,5 millions de francs.

Située entre Verbier et les Rui-
nettes, la Combe 1 a coûté un peu
plus de deux millions. L'instal-
lation mesure 1000 mètres et

effet. Les parents de Sarah ont
d'ailleurs publié un autre appel
hier dans un grand quotidien ro-
mand. Ds supplient les kidnap-
peurs de leur donner «un seul petit
indice». «Dès aujourd'hui, en re-
tour, nous vous donnons déjà no-
tre pardon, car nous avons la cer-
titude que votre geste n'est qu'un
geste de folie et de désespérance»,
écrivent les Oberson.

Le commando spécial de la po-
lice valaisanne continue de suivre
chaque piste, a expliqué le porte-
parole. Mais les enquêteurs se
trouvent confrontés à un mystère:
la fillette «s'est simplement vola-
tilisée». Le seul espoir des gendar-
mes est que Sarah a été enlevée
par une personne qui désirait un
enfant. De peur de perdre la pe-
tite, une personne de ce genre
pourrait la cacher pendant long-
temps.

non de l'epidemiologie médi- vent avec goût et application, l'effet décoratif , de la quantité ce genre de concours l'an pro-
cale (spécialiste du SIDA) à Hier matin, la société de déve- de la masse florale et des soins chain», a déclaré Robert Gay-
l'Office fédéral de la santé pu- loppement, présidée par M. Ro- donnés tout au long de l'été, le des-Combes, le président de la
blique, et de M. André Ratti, bert Gay-des-Combes, a donc jury, présidé par Philippe Lo- SD, au terme de la sympathique
président de l'association Aide recompensé les lauréats de ce peretti, a désigné Lambert Lu- partie officielle organisée hier
suisse contre le SIDA. concours «Maisons fleuries» qui gon (210 points) comme grand dans un hôtel de Finhaut.

Deux
nouveaux
télésièges
pour
la
prochaine
saison

<_ y

Concours «Maisons fleuries» à Finhaut

Les lauréats... fleuris
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skieurs. Une tols entièrement dresse, il mesurera près de 70 m de hau
Quant à La Chaux 2, sa capa-

cité de transport est sensiblement
supérieure à celle de son voisin,
puisqu'elle peut véhiculer quel-
que 1800 adeptes de ski à l'heure.
Cette remontée mécanique dont
la longueur est de 1200 mètres
présente la particularité d'être
équipée de sièges à quatre places.
«C'est une première à Verbier,
note sans forfanterie M. Jean Ca-
sanova. En dépit de cette inno-
vation, nous ne pourrons pas,
dans un premier temps tout au
moins, mettre davantage que
trois personnes sur le même
siège, si l'on veut respecter une
législation fédérale très stricte en
matière de sécurité.» Par la suite,
cependant, le «big boss» de Té-
léverbier ne désespère pas de
faire entendre raison au Dépar-
tement fédéral des transports afin
qu'il permette une «occupation»
maximale de l'installation.

Fait maison
La Combe 1 et La Chaux 2 ont

été en partie conçues dans les
ateliers de Saint-Jean, à Sem-

¦ nX

à

r

teur.

brancher. C'est en effet le per- La prochaine mise en service
sonnel.de l'entreprise qui a cons- de ces deux nouvelles remontées
truit la trentaine de pylônes, réa- mécaniques va ainsi porter à
lise les équipements des lignes, le 35 000 le nombre de personnes
montage et la maçonnerie. que Téléverbier est à même de

Pour sa part, le constructeur a tracter sur les pentes de la station
fourni la station motrice et la sta- dans un laps de temps de
tion de renvoi ainsi que les câbles soixante minutes. Pas mal non!
et les sièges. Michel Gratzl

Administrativement vôtre
Depuis qu 'il est à la tête de Téléverbier, M. Jean Casanova am-

bitionne, entre autres choses, de réunir tous les services de l'entre-
prise sous un même toit ou presque. C'est la raison pour laquelle
la société a entrepris cette année, à Médran, l'édification d'un bâ-
timent administratif. Une partie des bureaux installés pour l'heure
à Martigny seront donc «rapatriés» dans la station qui sourit au
soleil, sans doute avant la fin de l'année prochaine.

Cette construction comptera plusieurs étages. Elle réunira les
bureaux de l'administration et de la comptabilité mais aussi des
locaux réservés à des cours de formation.

Enfin le bâtiment disposera d'une grande salle qui pourrait, par
exemple, ces prochaines années, abriter les œuvres mises en vente
dans le cadre de l'exposition intitulée «Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs». sram



Pas besoin de machine à calculer pour s'aper- de l'élection à la Municipalité, ce député-ensei-
cevoir de l'ampleur du phénomème «Jacquerod» à gnant, bien que n'étant pas candidat, aura laissé
Aigle. Les élections au Conseil communal du chef- planer son ombre sur ce premier tour de l'exécutif,
lieu du district ont permis au socialiste André Jac- Secundo: il glane plus de voix que quiconque au
querod, «ancien futur» candidat à la Municipalité, législatif; et son poursuivant immédiat est à plus
de se tailler la part du lion dans sa réélection au de ^̂  

voix derrière IuL Ceux qui estiment que M.
législatif. Avec 1273 vobi, il réalise le meilleur jacquerod aura fait  ̂malheur s-a s.était présenté
riïïiî Ĵiïf k^^ 

envers et contre 
tout 

à la Municipalité, ne seCharles-André Crausaz (1169) et son collègue so- . . _ .. « _ _ _ _ • i • i_>
ciallste Robert Rittener (1021). Le candidat libéral trompent peut-être pas. R est toutefois imaginable
à la syndicature, Paul Tille, arrive en sixième po- 1ue |f électeurs n'aient pas reatf de la même fa-
sition avec 956 voix. La population a-t-elle voulu «on «* «* socialiste avait bngue 1 un des cmq fau-
remettre les pendules à l'heure en témoignant une teuils de la salle du tribunal On devient aussi vite
si grande confiance à M. Jacquerod? Première martyr qu'on ne l'est plus...
constatation: avec plus de 150 voix acquises lors Gilles Berreau

Liste N° 1 libérale: Paul Tille,
956. Philippe Emery, 928. Martial
Cherbuin, 913. Joseph Devaud,
862. Claude Giddey, 753. Bertrand
Cheseaux, 747. Madeleine Jaque-
met, 745. Pierre Jaquerod, 743.
Hugues Baud, 732. Jean-Paul Jot-
terand , 699. Marguerite Tille, 669.
Frédéric Huber, 656. Reymond
Gutknecht, 655. Hélène Jemelin,
650. Pascal Dubi, 633. Ernst Haug,
632. Michel Jaquemet, 627. Jean-
Luc Mayor, 627. Pierre-Gilles
Grob, 617. Paul Blanc, 611. Ray-
mond Stadler, 596. Martine Rueg-
segger, 591. Anne Croset,"571.

Viennent ensuite: Françoise
Bosset, 569. Claire Lâchât, 517.
Dominique Thomsen, 495. Janine
Kohler, 476.

Liste N° 2 radicale: Charles-An-
dré Crausaz, 1169. André Ziegler,
1013. Louis Bianchi, 937. Ch. P.

Parti libéral et indépendant
Sont élus: Eric Bulliard (795) ;

Daniel Derivaz (667); Claude Pa-
quier (618) ; Olivier Plumettaz
(610); François Gillard (479); Gé-
rard Plumettaz (472); Jean-Serge
Sandell (354) ; Philippe Guex
(332); Jacques Porret (329).

Viennent ensuite: Jean-Marc
Moreillon (309); Martine Gross-
Bertholet (300) ; Janine Lauber-
Coppey (274) ; Laurent Vuitel
(269) ; Charlotte Renoul (253); Jo-
sette Chatelanat-Gillard (196);
Daniel Chatelanat (183).

Parti radical-démocratique
Sont élus: Arnold Chauvy

(1071); Pierre Echenard (958);
Martial Jaquerod (893); Pierre
Rochat (846) ; Jean-Pierre Croset
(797); Françoise Houriet (721);
André Gloor (715); Yves Croci-
Torti (705) ; Bertrand Lauraux
(686) ; Daniel Hubert (638) ;
Edouard Vuagniaux (629) ; Ber-
nard Rast (625); Edmond Curchod
(552) ; Houchang Basti (549);
François Meili (533) ; Daniel Rou-
let (530) ; Joseph Freibourghaus
(528) ; Pierre-Alain Indermuhle
(490) ; Denis Richard (480) ; Roger

PARTI RADICAL
Suffrages: 11689; sièges: 20.
Sont élus: Jean-Pierre Giobellina
465; René Vaudrez 440; Gilbert
Bolléa 419; Pierre-Alain Lombard!
400; Henri-Olivier Cottier 381;
Michel Tauxe 377; Maurice Felli
359; Marko Jankovic 357; Daniel
Morel 339; Philippe Petitpierre
324; Eric Vagnières 320; Elisabeth
Mo 318; Daniele Bertazzo 290;

Sont élus: Roger Amiguet (297) ;
Pierre Cotterd (296) ; Jean-Pierre
Anex (285); Charles Moreillon
(284); Marinette Parisod (281);
Carlo Amiguet (280); Gottfried
Zbinden (279) ; Robert Jaggi (278);
Samuel Ryckly (276) ; Charles Bo-
cherens (273) ; Jean-Jacques Wer-
ren (271); Rudolf Ast (267); Jac-
ques Martin (267); Gabriel Ami-
guet (266) ; André Broyon (266) ;
Sylvain Schimek (265); Bertrand
Roth (261); Marianne Anex (260) ;
Isidor Jaggi (258) ; Alfred Borloz
(252); André Bovard (252) ; Fredy
Finger (249) ; Jacques Finger (247);
Françoise Sprenger (246); Michel
Allenbach (243) ; Pierre Fumaux
(242); Pierre-François Ravy (241);
Jean-Pierre Kohli (237); Eric Cha-
bloz (237); André Besançon (235);
Geneviève Brunner (235) ; Rose-
Marie Rullier (226) ; Gabriel Pan-
chaud (215) ; Jacqueline Gonet
(206) ; Jacques Mettraux (204) ;
René Thomas (199); Jacqueline
Anex (196) ; Frédy Rod (196) ;
Claude Gysin (195) ; Marc-Antoine
Grec (195); Hannah Roth (184) ;
Pierre-Alain Henny (180); Willy
Buache (172) ; Olivier Finger
(169) ; Louis Pateau (166).

Viennent ensuite: Hervé Ayer
(164) ; Georges Boisot (146) ; Jean-
Claude Genêt (136); Marc Fros-
sard (131); Arianne Martin (128) ;
Jacques Nater (130); Maurice Au-
let (97); Laurent Aulet (68); Ida
Laederach (55).

Ghiringhelli, 922. Marc H. Soutter,
901. Madeleine Perréaz, 888. Jean-
Jacques Gippa, 872. Charles H.
Coutaz, 847. Jean Frs. Jaggi, 845.
Claude Pichonnat, 814. Jean-Luc
Duroux, 813. Christian Duc, 812.
Willy Sauge, 797. Yanneck De-
costerd, 768. Jean-Philippe Bel,
759. Michel Dessonaz, 734. Chris-
tian Bass, 732. Philippe Mayor,
729. Patrice Birbaum, 724. Gilles
Ackermann, 719. Joseph Butiko-
fer, 701. Roger Beney, 696. Roger
Juilland , 663. Rodolphe Reitzel,
654. François Van Dam, 646. Ca-.
therine Lavarello, 644. Daniel
Wettstein, 628. Catherine Gaillard,
616. Alfred Grimm, 612.

Viennent ensuite: Jean-Pierre
Rumpf , 607. Caroline Dupertuis,
571. Pierre Deleury, 568. Willy
Favez, 567. Gérard Scheurer, 550.

Huwyler (461).
Viennent ensuite: Pierre-Alain

Zeiter (420); Pierre Senn (410);
Annelise Pidoux (402) ; André
Reuse (361) ; Marinette Badan
(334).

Parti démocrate-chrétien
Sont élus: Hans-Ulrich Weber

(281) ; René Pierroz (259) ; Bernard
Pierroz (231); Albert Ruchet (223).

Viennent ensuite: Jacques Ma-
choud (200) ; André Blatter (183) ;
Pierre Muehlethaler (178) ; Elisa-
beth Rohrbach (177); Jean-Claude
Sauthier (170).

Parti socialiste
Sont élus: Aimé Desarzens

(1284); Albert Roux (1138) ; Jean
Cherix (1097); Michel Fluckiger
(1080); Henri Desarzens (973);
Willy Kohli (915); Jean-Louis
Roux (903); Paul Çhapalay (886) ;
Pierre Dubois (877); Gisèle Du-
bois (857); Alfred Moesching
(804); Marc-Henri Ruchet (795);
Claude Pichard (782); Olivier Pi-
chard (777); Jean-Louis Dupraz
(770) ; Roland Pasche (760) ; Ray-
mond Comte (746); Claude Rouge
(733); Claude Desarzens (715);
Marie-Louise Veillon (704) ; Eliane

Edmond Burnier 286; Marcel Po-
get 272; René Pillet 243; Philippe
Dumoulin 234; Jean-François
Borghi 232; Adolf Kayr 218; Alain
Bavaud 204.; Ne sont pas élus:
Yves Guillermin 204; Georges
Gross 188; Henri Corboz 137.

PARTI LIBERAL
Suffrages: 8530; Sièges: 15. Sont
élus: André Hefti 458; Pierre
Locca 444; François Raymond
358; Viviane Pavillard 322; Ber-
nard Isenschmied 318; Jean-
Claude Tintori 276; Bernard Scha
260; Henri Châtelain 251; Doris
Ott 247; Bernard Rigo 226; Adrien
Ryhen 215; Pierre Blatti 215;
Georges Donda 209; Lily Vaudrez
186; René Oehner 173.
Ne sont pas élus:
livier Landry 162;
Pierre Ronchi 154.

Conseil communal. Electeurs
inscrits: 611. Votants : 407. Parti-
cipation au scrutin: 67%. Bulletins
valables: 387. Bulletins blancs: 0.
Bulletins nuls: 20.

Sont élus: Parti libéral : Michel
Toffel, 321. Michel Dubuis, 296.
Philippe Gex, 292. Ch.-Henri Ta-
bord, 286. J.-Maurice Mayencourt,
284. P.-André Barbay, 280. Michel
Weibel, 280. Raymond Perret, 278.
Jean-Louis Tabord, 271. Charles
Mueller, 269. Claude Ansermoz,
262. Jean-Pierre Monod, 261.
Claude Maret, 260. Monique Bard,
255. Christian Roussy, 255. André
Rollier, 253. René Annen, 243. Ja-
nine Semonite, 240. Jean-Pierre
Zeller, 236. Charles Perotti, 235.
Alice Paschoud, 223. Humbert
Gattoni, 220. Pierre-Henri Stalder,
217. Jean-Pierre Pilloud, 215.
Rémy Sauge, 207.

Parti radical: Jean-Claude An-
sermoz, 298. Roland Butikofer,
259. Michel Humery, 249. Joseph

Liste N* 3 socialiste: André Ja-
querod, 1273. Robert Rittener,
1021. Antoine Torrent, 989. Frédy
Warpelin, 794. Marie Th. Chab-
bey, 786. Femand Moret, 785.
Charles Dormond, 783. Joël Pac-
caud, 778. Maurice Borloz, 767.
Georges Borlat , 730. Pierre-Yves
Roulin, 730. Daniel Herminjard ,
718. Samuel Brandenberger, 675.
Madeleine Tille, 656. Alain Kaegi ,
644. Raymond Abbet, 640. Ber-
nard Roux, 632. Charles Bontems,
602. Marcelle Ballif , 601. Marlène
Vouillamoz, 599. Marcel Millius,
593. Jacqueline Dubi, 582. Martin
Biber, 574. Maurice Eberhardt,
570. Jean-Marc Bornand, 539. Fa-
tima Roch, 535. Madeleine
Schmid, 532. Julien V. Tendon,
529.

Viennent ensuite: Francine
Gross, 521. André Devaux, 488.

Marlétaz (699); Daniel Bochud
(692); Robert Genêt (689); Jean
Duplan (683); Martial Cherix
(671); Gérard Desarzens (659) ;
Robert Porchet (638); Bernard
Layaz (616) ; Even Gabriel (598).

Viennent ensuite: Narcisse
Charbonnet (591); Serge Bigler
(576) ; Daniel Borloz (571); Astrid
Minder (562); Gabriel Lauber
(556) ; Alain Dubois (550); Francis
Walter (546) ; Ulrich Trachsel
(529) ; Rodolphe Schlaeppi (513) ;
Albert Michel (511); Félix Pichard
(452) ; Donat Carron (448) ; Ray-
mond Broyon (360).

Parti de l'Union démocratique
du centre

Sont élus: Olivier Rapaz (766);
Georges Blum (634); Gérald Ma-
ret (584); Pierre-François Veillon
(513); Tony Rapaz (485); Gérad
Nicollerat (431); Pierrette Badan
(426) ; Pierre-Yves Rapaz (408).

Viennent ensuite: Janine Favrod
(385); Jean-Louis Putallaz (299) ;
Marie-Louise Dufresne (295);
Philippe Genêt (295); Antoine
Kuonen (254); Roger Cornet
(220) ; Alain Favrod (210).

G.I.L.
Suffrages: 6434; sièges: 11.
Sont élus: Yves Favre 385; Miche-
line Favey 353; Raymond Nicolier
295; Francine Tauxe 292; Robert
Tauxe 261; Georges Rime 249;
Edouard Kuenzi 239; Laure Tissot
227; Joseph Stangl 177; Pierre-
André Hubert 142.

PARTI SOCIALISTE
Suffrages: 5372; sièges: 9.
Sont élus: Robert Mermod 357;
Roland Ansermoz 304; Amédée
Favre 295; Raymond Dufresne
230; Jean-Martin Stoll 227; Ed-
mond Dufresne 225; Jean-Louis
Grandjean 211; Jean-Jacques Le-
coultre 209; François Cart 147.
N'est pas élu: Georges Guignard
112.

Kohli, 241. Jacques Deladoey, 239.
Raymond Nicolet, 237. Georges
Crousaz, 236. Gabriel Morex, 235.
Jean-Daniel Maeder, 231. Marcel
Luthi, 227. Bruno Merli, 222. Lucie
Warpelin, 217. Henri Bonjour,
213. Roger Tricot, 205. Jean-Mi-
chel Perret, 203. Ami-Pierre Blan-
chard, 199. Jean Aeppli, 196. Jac-
queline Lavarelo , 191. Roland
Aeppli, 183. Fritz Aeppli, 178.

Viennent ensuite: Willy Nufer ,
203. Roselyne Delacrétaz, 192.
François Delacrétaz , 172. Daniel
Démêlais, 170.
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Parti radical-démocratique
Sont élus: Philippe Progin

(241); Urs Stadelmann (234); Ro-
ger Ballay (219) ; Louis Ecuyer
(219); Gilbert Michaud (218) ;
Jean-Pierre Ansermet (215) ; Oli-
vier Chesaux (214) ; Robert Mat-
they (210) ; René Ansermet (208) ;
Marcel Bochud (208) ; Jean-Claude
Monney (206) ; Joël Ansermet
(205) ; Jean-Daniel Bonzon (205) ;
Alex Crittin (205) ; Jean-Claude
Bourret (202) ; Guy Chesaux (196) ;
Maurice Borloz (195) ; Claude
Henrioud (184) ; Jean-Jacques
Manf rini (178) ; Gilbert Chesaux
(175) ; Jacques Hallenbarter (174).

Viennent ensuite: Konrad Ur-
ben (172) ; Doriane Overmeer-Ro-
chat (172) ; Charles Chesaux Bon-
gard (167) ; Joël Biesler (159);
François Bruner (157); Béatrice
Besombes (153); Sonia Reichen-
bach (140).

Parti socialiste
Sont élus: Paul Reinhard (144) ;

Michel Aymon (120); Bernard
Bach (114) ; Robert Chappuis
(108); Gustave Durgnat (107);
Claude Devarrat (102) ; Roland
Viret (97); Georges Echenard (95);
Pascal Viret (93); Etienne Salamin
(92).

Viennent ensuite: Charly De-
venoges (81).

Parti démocrate-chrétien
Sont élus: Monique Balet (108) ;

Gilbert Lavanchy (91), Isabelle
Carron (90); Maurice Tornay (89) ;
Albert Tanner (74); Charles Pel-
legrini (67) ; Marius Bochatay (58).

Relève rocanne
Sont élus: Pierre-Yves Robatel

(139) ; Anne-Christine Berthoud
(107); Biaise Martin (91); Ursula
Tanner (89) ; Jean-Michel Richard
(81).

UN GRAND EVENEMENT POUR UNE PETITE COMMUNE

Les <€bleus» voient la vie en rose
LAVEY-MORCLES (rue). - Dans
notte édition d'hier lundi, nous
nous sommes plus directement ar-
rêtés sur l'élection pour les quinze
exécutifs communaux du district
d'Aigle. Nous précisions que le
mot surprise n'était pas de mise.
Certes, quelques résultats signifi-
catifs sont venus sanctionner ce
premier week-end de vote. A Ol-
lon par exemple, au contraire de
ce qui s'était passé U y quatre ans
(ballottage général) trois radicaux
ont été élus au premier tour. Parmi
eux, l'actuel syndic, M. Piene de
Meyer, véritablement plébiscité,
avec 902 voix alors que son pré-
décesseur, le populaire Paul Jor-
dan, n'en avait obtenu «que» 692.
Cest une belle récompense pour le
chef de l'exécutif qui, depuis son
élection de 1983, a prouvé qu'il
était l'homme de toutes les situa-
tions.

Mouvement populaire impor-
tant également pour le syndic de
Bex, M. Aimé Desarzens, qui ar-
rive en tête des suffrages, avec
plus de mille voix. A Bex, la sur-
prise vient peut-être de la non-
élection de M. Georges Blum
(UDC); le député bellerin ne vient
qu'en septième position (dix can-
didats). Satisfaction en revanche
pour le parti radical avec l'élection
au premier tour de M. Pierre
Echenard, actuel président du
Conseil.
Le nez à la fenêtre...

Ce week-end, les citoyennes et
citoyens vaudois ont également élu
les conseillères et conseillers com-
munaux. S'il est une commune qui
fait aujourd'hui particulièrement
parler d'elle, c'est bien Lavey-
Morcles. Un vent nouveau souf-
flait en effet sur la commune, avec
la présence d'une quatrième liste,
celle de la «Relève rocanne». Cinq
candidats étaient en lice, emmenés
par M. Pierre-Yves Robatel. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que le succès est inespéré. Même
par M. Robatel: «Nous espérions
que deux, voire trois candidats
passeraient la rampe; non seule-
ment nos cinq prétendants sont
élus, mais par le jeu de la propor-
tionnelle, un sixième jeune est élu ;
nous allons nous mettre au travail
pour occuper ce sixième siège;

Municipalité. Electeurs inscrits:
141 (en 1981: 126). Votants : 84
(74). Participation au scrutin:
59,5% (58%). Bulletins valables:
(74). Bulletins blancs: 4 voix épar-
ses (0). Bulletins nuls: (0).

Sont élus au 1er tour: Françoise
Grob, 79. Hans Ries, 79. Joseph
Krummenacher, 79. Gilbert Co-
sandey, 71. Charles Merminod, 45.

Syndic. Votants : 141. Bulletins
valables: 72. Bulletins blancs: 3.
Bulletins nuls: 1. Majorité absolue :
35.

Syndic au 1er tour: Hans Ries,
68.

UNE TRADITION A LAVEY-MORCLES
On a aussi voté à domicile

Dimanche matin chez Mme Louise Chesaux, prête à glisser l'en-
veloppe dans l'urne; à gauche M. Roger Lavanchy, a droite M.
Maurice Borloz.

LAVEY-MORCLES (rue). -
L'urne sous le bras, M. Maurice
Borloz, pésident du Conseil
communal de la commune de
Lavey-Morcles, accompagné de
M. Roger Lavanchy, secrétaire
du conseil, a sillonné diman-
che le village. But de la «pro-
menade»: faire voter les per-
sonnes à domicile; celles ne
pouvant pas, ou difficilememt
se dép lacer. Bien sûr, reste
toujours le vote par correspon-
dance, pourriez-vous me rétor-
quer; cependant , à Lavey-
Morcles, on tient à conserver
cette ancestrale tradition, des

deux c'était bien; trois encore
mieux, mais six, c'est formidable»,
conclut M. Robatel. Et de sup-
poser qu'un siège au sein du col-
lège exécutif - une hypothèse
plausible au vu d'un tel succès -
allait d'un coup intéresser les
«bleus». Non, fait remarquer M.
Robatel; attendons mercredi soir
et le délai pour le dépôt des listes
pour le deuxième tour!

En fait, et malgré que le nombre
de conseillères et conseillers (pour
Lavey-Morcles), soit passé de
quarante à quarante-cinq, tous les
autres partis laissent des plumes
dans l'opération ; tous perdant un
siège au profit de la «Relève ro-
canne». Par parti, les radicaux
«passent» 22 candidats (7 non
élus), les socialistes 10 (1 non élu),
les d.c. 7 et la «Relève rocanne» 6.

A Lavey, comme à Saint-Mau-
rice il n'y a pas si longtemps, les
jeunes font ainsi une entrée re-

Conseil communal. Electeurs
inscrits: 760 (en 1981: 702). Vo-
tants : 467 (521). Participation au
scrutin: 61% (74,21%). Bulletins
valables: 443 (503). Bulletin blanc:
1 (0). Bulletins nuls: 23 (18).

Sont élus: Pierre-André Nico-
lier, 407. Michel Borghi, 384. Ray-
mond Lacroix, 384. Gaston Huber,
382. Josiane Gallaz, 376. Richard
Fontana, 376. Jean-Luc Busset,
370. Philippe Nicollier, 351. Mau-
rice Perret, 350. Daniel Bonzon,
349. Michel Borloz, 342. René
Mermod, 330. Thierry Walli, 329.
Philippe Pichard , 310. Claude La-
croix, 308. Jean-François Moillen,
306. Edith Favre, 304. Jean-Pierre
Ansermoz, 301. Henri Pichard,
301. Pierre-Alain Borloz, 296.
Jean-François Berruex, 294. Ray-
mond Nicollier, 294. Yvan Ber-
ruex, 287. Geneviève Forey, 279.
Georges Perretten, 278. Patrick
Messeillier, 276. Yves Morerod ,
273. Jean-Pierre Cattin, 271. Fran-
çoise Berruex, 264. Alain Favre,
258. Patrick Mermod, 258. Phi-

Conseil communal. Electeurs
inscrits: 692 (en 1981: 677). Vo-
tants: 406 (381). Participation au
scrutin: 58,67 % (56,2 %). Bulletins
valables: 371. Bulletin blanc: 1.
Bulletins nuls: 9.

Sont élus: Philippe Morier, 389.
Edgar Pittex, 388. Alfred Rosat,
383. Pierre-André Echenard, 379.
Jean-Daniel Oguey, 376. Willy
Oguey, 373. Jean Durgnat, 371.
Jean-Pierre Rumo, 368. Edouard
Vurlod, 366. Gilbert Bonzon, 364.
Michel Ansermet, 363. Jean-Marc
Peneveyre, 363. Michel Marlétaz,
358. Christian Schaechtelin, 357.
Raymond Oguey, 352. Bernard
Bonzon, 349. Jean-Philippe, Gi-
nier, 347. Nelly Goodyear, 342.
Pierre Oguey, 342. Gabriel Nicole,
341. Danielle Chamorel, 335. Jean-

p lus sympathiques, vous en
conviendrez. Ainsi, nos deux
compères ont tout d'abord vi-
sité Mme Louise Chesaux, hui-
tante-neuf printemps bien son-
nés; puis ils se sont rendus
chez Mme Gritti et M. Femand
Chesaux; le tout dans la bonne
humeur, est-il besoin de le pré-
ciser. A l'heure où certaines
communes, Bex par exemple,
optent pour l'informatique, ra-
pidité du dépouillement oblige,
cette tradition rocanne méritait
bien d'avoir sa petite part de
«vedettariat»...

marquée dans la vie politique de la
commune.

Poussée des radicaux
A Bex, le parti radical peut se

montrer satisfait du week-end; il
accuse le quotient le plus élevé et
obtient de ce fait un nouveau
siège, soit vingt. Au sein du légis-
latif , ce sont pourtant les socialis-
tes qui seront les plus nombreux;
29 sièges, contre 9 aux libéraux et
indépendants, 8 à l'UDC et 4 aux
d.c. (70 sièges au total) . Pas de
surprise par parti; les têtes de lis-
tes s'imposant assez nettement; à
savoir M. Eric Bulliard pour les li-
béraux, MM. Arnold Chauvy,
Pierre Echenard et Martial Jaque-
rod pour les radicaux, M. Hans-
Ulrich Weber pour les d.c, MM.
Aimé Desarzens. et Albert Roux
pour les socialistes et MM. Olivier
Rapaz et Georges Blum pour
l'UDC.

lippe Isabel, 255. Jean-Claude
Pernet, 253. Pierrette Busset, 250.
Jean-François Aubort, 246. Jean-
Philippe Moillen, 244. Marcel Per-
net, 241. Véronique Moillen, 239.
André Pernet, 238. Daniel Meyer,
237.

Viennent ensuite: Anne-Marie
Fontana, 226. Philippe Genillard,
223. Philippe Freymond, 223.
Bruno Morerod, 220. Vincent
Grobéty, 219. Francis Jolliet, 219.
Jean-Philippe Voirol, 218.
Edouard Mortier, 218. Patrice Pel-
louchoud, 214. Jean-Jacques We-
ber, 204. Francine Kropf , 202. Sa-
muel Ducret, 182. Alex Buner,
182. Delio Leonardi, 182. Jocelyne
Isabel, 175. Humbert Terzi, 161.
Hugues Ansermoz, 161. Michel
Jaton, 158. Aymon Favre, 149.
Bluette Dolcie, 139. Roger Wer-
ren, 137. Alain Ludi, 135. Hugo
Ginier, 127. Georgette Nicole, 123.
Eric Liechti, 114. Falco Terzi, 68.
Wolfgang Terzi, 68. Reto Terzi,
59. Patrick Urweider, 57. Robert
Urweider, 42.

Jacques Perro, 331. Pierre-André
Oguey, 326. Denyse Raymond,
321. Marianne Ginier, 315. Jean-
Claude Brand, 313. Antoine Peter,
302. Simone Durgnat, 297. Olivier
Veuve, 288. Claude Tommasini,
285. Michel Mermod, 284. Michel
Ginier, 282. Edgar Borloz, 275.
Pierre Vurlod, 272. Guy-John Pas-
che, 269. Jean-Pierre Maurer, 259.
Jean-Pierre Oguey, 251. Janine
Mermod, 250. Olivier Mortier, 249.
Alix Dupertuis, 244. Yvan Duper-
tuis, 238. Robert Oguey, 231. Paul-
Henri Giroud, 229. Jean-Luc Ch-
ristinat, 221. Jeanne-Marie Cha-
morel, 202.

Viennent ensuite: Edith Al
thaus, 183. René Vittoni, 172.
Christine Maurer, 155. Chantai
Oguey, 173. Gladys Borloz, 90.
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Pour dormir à
la nordique,
profitez de
notre grand
choix de du-
vets à prix
discount!

C. P. 94
? I _ Tél. (027) 41 41 41

^
i A fS CH-3962 MONTANA

M/AIK. IMMOBILIER
Crans-Montana-Aminona

A VENDRE
appartement duplex 3!_ pièces, 100 m2,
partiellement meublé. Carnotzet séparé
30 m2.
Prix: Fr. 240 000.-.
Vente aux étrangers autorisée. 89-540

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire avec services de bus
réguliers

très bel
appartement
4Va pièces 120 m2
Hall d'entrée donnant sur:
côté sud: living avec vaste véranda;
côté ouest: cuisine et salle à man-
ger avec loggia.
Partie nuit: salle de bains, W.-C.
ind., chambre parents, deux cham-
bres enfant, parking privé, cave.

Pour traiter: Fr. 30 000.-.
BOURSE DG BI€NS IhMOBILKRS
B MICHELOUD
PL _ C€ DU MIDI 95 0+1951 SION
L— T€ L. Q97 99 88 88 *

A vendre
important stock de

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

Fourre
coton
imprimé
façon porte-
feuille
65/65 cm
12.50 O
baissé O
60/90 cm
15.50 Qbaissé 9

KE3 CFF
Vente des objets
trouvés CFF
Le samedi 2 novembre de 9 à
12 heures et dès 13 h 30 à ia salle
communale de Martlgny

Direction
du 1" arrondissement CFF

r\f=H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A louer
_ '• _ Y/ — A vendre
baissé !__¦ • _ h||_
larg. 240 cm DaihatSU 

o* „_ _ it„__.ole mètre Charade et voitures
21.50 |Ç
baissé lïl «™ 24 000 km, état de Garage Delta

neuf + 4 iantes mon- sion
^̂ ^-̂ ^— tées pneus neige. Tél. 027/22 34 69

Fr. 6500.- à discuter. 36-2870

Tissu blanc Fourneau Mitsubishi
uni, pour biou- à mazout Sannoroses dames, co- 11 nnn „_,„, .___, «appui u
ton, polyester D̂ T  ̂ 2000
larg. 135 cm
le mètre Tél. 025/65 29 86
10.90 7 dès 19 heures Dernière expertise:
baissé # _~ swooai? 23 octobre 1985.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A vendre
Tél. 025/81 1516.

BMW 323 i
( Renault 18

1982, 60 000 km, hrPfllfspoiler + jantes spé- lll COR
claies. 4 X 4
Expertisée.
Fr. 13 500.-. 1983, 35 000 km,

impeccable.
Tél. 027/86 23 43 Leasing-Crédit
midi-soir. Renault.

35-78453 Véhicule vendu

baissé ____ ._ A vendre _ff__ f __£ [«T ĵ
¦—"~¦—¦— Mazda 323 [>I4  ̂\M __?
Tissu satin break EÏESÎE. . VTel. 027 55 14 4
coton imprimé année 1982, V . S
pour fourres de 42 000 km, facilité.
duvets, 4 CO- 

T«. 027/25 10 47. à Fr. M Mtt-
'OriS 89.3g ODPTlarg. 160 cm rnc i
le mètre A vendre COMPTANT
22— |C pour salariés, sans
baissé IUi nu mai garantie, dans lesBMW deux jours .

-mnn ¦ Discrétion absolue.
(£.0 | Renseignements:

Tissu uni e,ed8eà
i4

1àh
i7h

qualité Batiste. ]*!%¦ parfait é,at 9a" Tél. 027/22 86 07
100% COton, 

ramL 8317 59

4 ro.or.f
rie' Tél. 025/63 22 84. (Aussi le^;

t ?i_1 m Ê?̂ 5 matin).
Iq. 140 Cm II 36-2207

Montana- ... 0,,rt
Crans 0 41 33 10

Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

&*¦
Edy Rôhner

Sion
Place du Midi

027/2217 39

Ah, cette poudreuse, c'est le pied!

C'est même toute la jambe! Enfin... il ne faut pas déses^

pérer car, avec une assurance de l'UNION SUISSE, vous

êtes bien couvert.

Et comme P UNION SUISSE n'est pas seulement là pour les

malchanceux, nous organisons un tirage au sort. Nous mettons

en jeu 3 équipements de ski d'une valeur de Fr. 1000.— chacun

et 40 cartes journalières pour les remontées mécaniques
rJnrt C l#-i C+n+ïl^n Ac. \/A _TÛ r\-\r\W Je suis du genre veinard! Je participe donc au
aanS IQ STCmOn ae VOire CHOIX, tirage au sort de 3 équipements de ski et de
— — —~ — —— —^— "̂~" ^— -- ¦"¦" ~~" . 40 cartes journalières. Si je ne gagne pas, je

A vendre une paire de -t n TW

iSuSSSnt couleursd éléphant phj|jps
montée sur socle en
fer forgé. Grand écran, état de
Hauteur 2 mètres. neuf, six mois de ga-
Objet magnifique. rantie.
Au plus offrant.

Fr. 500-pièce.
Ecrire sous chiffre
481812 à Publicitas,
1800 Vevey. Tél. 037/64 17 89.

I 22-3753

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

Discrétion absolue.

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

22-77618

O
riwTrmation W m̂

en Valais Q̂ r̂

CFR 
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

Sans engagement, il J\ (U M! (̂_k J (îfe ^je désire de plus amples renseignements : ^ N̂  ̂
y^r ŝ ŝJ v> \+~& (Àîc^"  ̂ /-_#

Nom: Prénom: ||B Rue du Rhône m^WJ§|m _ Mme Amoos-Romailler m l̂wAdresse: 
Ŵ fk SI0N . - <̂ ^WNP: Localité: WÉI imjjmm^ËË^

-̂'SM ŷ Am Ê̂£y\T_.^ / AW. «y
.Téléphone: , J ^ _̂» 

4̂Pl_L̂

recevrai quand même un petit pansement en
guise de consolation.

Nom 

Rue 

NPA/Localité J^_
Coupon à envoyer le 30.11.85 au plus tard à:

UNION SUISSE
Rue de la Fontaine 1.1211 Genève 3

CHICS ET DISTINGUES
A CHEVRONS

OU DANS LES TEINTES MODE
NOS MANTEAUX SE SIGNALENT

PAR LEUR COUPE IDÉALE

£?v



LAUSANNE EST-ELLE ÛOUVEWBLE?

Les résultats des élections com-
munales vaudoises de dimanche
ont fait apparaître d'innombrables
ballottages dans les exécutifs. D
est général à Lausanne où la ma-
jorité absolue de 12 811 n'a été at-
teinte par aucun des douze can-
didats. Si l'on excepte le conseiller
national écologiste Daniel Brélaz,
parmi les' malchanceux, le mieux
placé est le candidat du PDC, Gé-
rard Nicod. Dans quinze jours, le
second tour confirmera si le plé-
biscite se confirme qui indique
dans une première analyse, la vo-
lonté de l'électeur lausannois de
reporter à l'exécutif les radicaux
(le syndic et deux municipaux)
sortis remarquablement en tête.
Ainsi que les autres membres de la
Municipalité avec une nouvelle,
Yvette Jaggi (soc), et un point
d'interrogation, Fr. Champoud

CONSEIL COMMUNAL 85
SOC 27

30- El
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PDC 6

Répartition provisoire des sièges

flib)

Après la bombe Action natio-
nale dans les rangs du conseil
communal (législatif) qui emporte
16 sièges sur 100, alors qu'elle
n'avait que douze candidats et ne
s'était distinguée par aucune pro-
pagande marquée, ainsi que la
progression marquée des écologis-
tes, il s'en est naturellement suivi
le recul des partis traditionnels
(voir le tableau, une répartition qui
n'était que provisoire' lundi, trois
sièges n'étant pas encore attri-

onseil communal. Electeurs ins-
crits: 619 (en 1981:551). Votants:
370 (300). Participation au scrutin :
59,77% (54,4%). Bulletins vala-
bles: 362. Bulletins blancs: 1. Bul-
letins nuls: 7.

GBR (Groupement des intérêts
de Roche). Suffrages de parti:
4242. Sièges obtenus: 12.

Sont élus: Edouard Monod, 205;
Jean-Jacques Perriard, 200; Rémy
Fischer, 183; Jean-Marc Ecuyer,
178; Serge Lugon-Moulin, 155;
Philippe Favre, 142; Rémy Roulet,
124; Christian Probst, 124; Jean-
Bernard Bonvin, 124; Marc Berset,
116; Fernande Lugon-Moulin, 115.
Marc-Olivier Schlup, 115.

Viennent ensuite : Albert Fa-
vrod, 111; Jacques Hertel, 107;
Gabriel Dervet, 92; Françoise Bu-
ser, 91; Nicole Lugon-Moulin, 86;

Conseil communal Electeurs
inscrits: 2291 (en 1981: 2096). Vo-
tants 949 (1031). Participation au
scrutin: 41,4% (49,2 %). Bulletins
valables 917. Bulletin blanc: 1.
Bulletins nuls: 31.

Parti radical-démocratique.
Suffrages de. parti: 26 743. Sièges
obtenus: 32.

Sont élus: Marcel Riesen, 624.
Claude Duport, 592. Gilbert Hu-
ser, 558. Bernard Jaquerod, 542.
André Glappey, 534. Viviane
Moine, 525. Marcel Yersin, 514.
Louis Amiguet, 504. Pierre-Edgar
Croci , 500. Francis Voisard, 493.
Richard Mortier, 475. Roland
Maillard, 466. Daniel Henchoz,
457. André Chalon, 456. Yvon Sont élus: André Jeanneret, 443.
Cretton, 455. Lucien Champod, Ernest Vuagniaux, 435. Jean Cos-
445. Jean-Pierre Corboz, 439. setto, 410. Daniel Monod, 368.
Jean-François Meylan, 436. Albert
Chiaradia, 432. Jacques Preri, 421.
Eugène Glappey, 416. Pierre Sau-
dan, 412. Bernadette Hediger, 410.
Rodolphe Regez, 406. Bernard
Mortier, 397. Pierre Strauven, 387.

viennent ensuite: josepn ras-
tore, 373. Roger Hutzli, 364. Da-
niel Vasta, 355. Walter Caillet,
305, et deux conseillers à désigner.

bues). Si nous consultons les sta-
tistiques, nous voyons que les so-
cialistes (en tête avec 6296) rétro-
gradent à leur position de 1973.
Les radicaux (5368) ne parvien-
nent pas à ravir la première place
aux socialistes. Les libéraux (3103)
après une belle remontée en 1981,
rétrogradent à leur position de
1977 et se font ravir la troisième
place par l'Action nationale. Le
PDC (1471) affiche sa plus faible
représentation depuis la guerre
avec six sièges. Enfin, les petites
formations n'atteignent pas le
quorum: Alternative démocrative
(714) s'en tire le mieux suivie de
très loin par le PSO (246) et fer-
mant la marche l'UDC (192).

«Une législature faite de diffi-
cile coexistence et de majorités in-
trouvables» pronostiquait la «Ga-
zette de Lausanne», avant les vo-
tations. C'est également l'opinion
de plusieurs personnalités enten-
dues, où l'Entente bourgeoise se
retrouve avec 37 sièges contre 44
précédemment au législatif. Et où
il faudra compter avec le nouveau
venu: l'Action nationale: «Ce qui
m'inquiète, c'est que nous ne con-
naissons pas ce parti et que nous
ne savons pas les projets sur les-
quels ils voteront, avec la droite»,
déclarait à chaud le syndic Paul-
René Martin. Quant à Jacques-
André Haury, président du Parti
libéral, sa position fut immédiate:

Laurence Lugon-Moulin, 81; Da-
nielle Berset, 77.

Parti socialiste. Suffrages de
parti: 5436. Sièges obtenus: 15.

Sont élus: Michel Delacrétaz,
272; Jean-Claude Guillemin, 231;
Raymond Geinoz, 224; Pierre
Chammartin, 207; Michel Cham-
martin, 205; Rénald Roulet, 204;
Marius Bellon, 186; Claire-Lise
Berdoz, 181: Jean-Pierre Dulon,
179; Francine Rochat, 173; André
Besson, 170; Joseph Chanton, 156;
Jean-Pierre Allamand, 150; Jac-
ques Ralini, 136; André Fattebert,
127.

Viennent ensuite: Jean-Paul
Vaudrez, 126; Micheline Guille-
min, 123; Patrick Butty, 121; Mar-
lyse Chenevard, 113; René Cattirt,
108; Martha Duplan, 98. Mady
Perret, 93; Carme Ruchet, 67;
Rose-Marie Lin, 41.

Entente libérale: suffrages de
parti: 11059. Sièges obtenus : 13.

Sont élus: Gérald Thaulaz, 404.
Roger Allamand, 344. Jean-Jac-
ques Reato, 317. Pierre Rey, 317.
René Burgin, 283. Claude Nicaty,
279. Louis Schaer, 262. Christine
Sommer, 240. Marc Krebs, 237.
Pierre Guex, 224. Michel Gillard,
215. André Loutan, 205. Hervé
Croset, 195.

Viennent ensuite: André Clé-
ment, 188. Roger Meylan, 181.
Manuela Peikert, 179.

Parti socialiste : Suffrages de
parti: 17 140. Sièges obtenus: 20.

Jean-François Koetschet, 357. Pa-
trick Croci, 339. Pierre-André
Deppen, 327. Fernand Burri, 310.
Didier Holl, 306. Pierre Maccaud,
305. Pierre Guignard, 301. Fran-
cine Burri, 298. Roland Von der
Aa, 280. Annick Estoppey, 275.
Jean-Claude Ostertag, 275. Geor-
ges Dupertuis, 274. Gisèle Fillet-
taz, 265. Gilbert Baunaz, 263.

«Nous ne nous allierons jamais
avec l'Action nationale. Si ce parti
vent soutenir nos idées, nous ac-
cepterons évidemment leur sou-
tien. Mais sachez que le Parti li-
béral n'a jamais aimé les partis
extrémistes.» Et l'avis de diffé-
rents partis: «Nous aurions peut-
être dû mettre en garde l'électorat
lausannois contre le danger que
peut représenter nn parti politique
qui ne propose rien de constmctif.
Mais en menant campagne contre
l'Action nationale, nous courions
le risque de faire leur propre jeu.»
En conclusion, l'effet Vigilance fut
une surprise «dans une ville qui ne
connaît pas l'afflux de réfugiés de
Genève» pour le syndic de Lau-
sanne Paul-René Martin. «Un
problème qui doit être réglé à
Berne» pour le conseiller national
et candidat à la Municipalité Da-
niel Brélaz. Lors de la dernière lé-
gislature lausannoise, il n'y avait
pas de majorité définie. La com-
position du futur législatif qui doit
voir encore trois sièges attribués, r B j  "J 'J "jM
ne contribuera pas à clarifier les ^̂ i^̂ à'̂
débats. Ce sont donc deux partis HMHHHHj RL_
«marginaux» mais puissants, l'AN Hlf!f_MMp_ T_ff_rlf_F
et le GPE qui pourraient bien de- |||fiijjjUiJJM_____ll
voir jouer le rôle d'arbitre entre le
centre-droite et la gauche. De là à LgttTC OUVGltCse demander: «Le législatif lau- . - .
sannois sera-t-il gouvernable?»

Simone Volet

Entente communale. Suffrages
de parti: 6371. Sièges obtenus: 18.

Sont élus: Willy Girard, 286;
Jean-Daniel Martin, 262; André
Gremion, 241; Yves Weibel, 237;
Eric Hoffmann, 229; Willy Abe-
rhard, 215; Frédy Portner, 210;
Jean-Fritz Bertholet, 210; Meinrad
Zimmermann, 208; Fritz Weibel,
205; Claud Schneeberger, 190;
Béat Frey, 190; Albert Dufresne
fils, 190; Paul Schaefer, 186; An-
dré Martin, 186; Pierre Christinat,
184; Willy Jordi, 181; Marcel Her-
minjard, 177.

Viennent ensuite: André Bertal-
mio, 175; Magdi Bedwani, 175;
Alain Kâsermann, 167; Robert
Eggen, 158; Michel Schaefer, 143;
Marguerite Rechsteiner, 133; Isa-
belle Dulon, 129; Claire-Lise
Brand, 117.

Bruno Imboden, 262. Claire-Lise
Caira.

Viennent ensuite: Fernand Mo-
ret, 255. Simone Baunaz, 245.
Jean-Marc Grandchamp, 244.

Au Jazz-Club
Le New-Orleans roi
BEX. - Le samedi 2 novembre, à
20 h 30 au Jazz-Club, le Vieux-
Carré sera l'invité de l'Old Style
Collège Band.

Colonisée par Louis XIV vers
1700, la Louisiane en a gardé
quelques noms bien français
comme ce vieux quartier au cœur
de La Nouvelle-Orléans, le Vieux-
Carré, où naquirent les premiers
accents du jazz. Et c'est sous ce
nom qu'en 1959 huit musiciens
genevois décidèrent de se pro-
duire : Francis Bonjour (tp), Ber-
nard Chevalier (tb), René Béguin
(cl), Gilbert Rossmann (sax b +

OLLON (gib). - Les radicaux ga-
gnent quatre sièges, les socialistes
en perdent deux, alors que l'UDC
et les libéraux en perdent un cha-
cun. Les résultats de l'élection du
Conseil communal d'Ollon don-
nent vainqueur de ces législatives
1985 les radicaux qui placent 31
des leurs, contre 19 aux socialistes,
10 aux libéraux et 10 à l'UDC.

Plus que l'aspect purement po-
litique, il faut - à chaud - parler
des conditions dans lesquelles s'est
déroulé le travail des scrutateurs.
Battant à plates coutures toutes les
autres communes du district, le
bureau boyard s'est payé le luxe
de terminer tous ses petits calculs
à 10 heures hier soir. Un bien triste
record qui réédite les prestations
de ce bureau il y a quatre ans.
Heure après heure, la population
attendait en vain la sonnerie des
cloches du village annonçant la fin
des décomptes. Vérifications qui
ne concordaient pas, erreurs ac-
cumulées, la pagaille régnait dans
la grande salle d'Ollon et la chou-
croute qui attendait les scrutateurs
depuis des heures n'en pouvait
plus. «Excusez-nous de ce b...»
dira un des responsables. Le com-
ble de cette lamentable histoire:

Route coupée:
un blessé
MONTHEY. - Hier soir, à 18 h 50,
M. Lucien Beytrison, 39 ans, do-
micilié à Monthey, circulait en
voiture sur l'avenue de l'Europe, à
Monthey, en direction de Collom-
bey. Au carrefour de la rue du
Crochetan, il eut la route coupée
par une voiture vaudoise, conduite
par Mme Roselyne Delacrétaz, 44
ans, domiciliée à Yvorne, qui cir-
culait en sens inverse et bifurquait
à gauche.

Blessé, le passager de la voiture
vaudoise, M. José Gavarin, 27 ans,
domicilié à Saint-Gingolph
France, a été hospitalisé.

à la SRT Valais
1. La SRT Valais a été créée pour

que la voix de notre canton soit
entendue dans le monde de la
radio et de la télévision. Heu-
reux de cette initiative j 'en suis
devenu membre.

2. Je constate aujourd 'hui que le
président Guy Cotter use de
cette tribune pour intervenir de
manière partisane contre l 'in-
vitation de M. Le Pen à l 'émis-
sion «Défi» alors que l'on ne
l'avait jamais vu monter aux
barricades.

3. La SRT Valais affirme que M.
Le Pen «base tout son pro -
gramme sur le ressentiment face
aux étrangers». C'est un men-
songe prouvé par la publication
in extenso dans le NF de la
conférence que cet homme po-
litique a faite à Sion et par les
nombreuses condamnations que
la justice française a infligée à
ceux qui, là-bas, l'en ont ac-
cusé. Le président de la SRT
Valais s'intéresse moins aux
faits qu'à rép éter des slogans
trompeurs.

4. Dans ces conditions, je constate
que je n'ai p lus rien à faire dans
son association: j'en sors avec
effet immédiat et j'invite les
Vaiaisans à montrer leur mé-
contentement en ne renouve-
lant pas leur cotisation.

Rémy Marquis
président de Liddes

cl), Claude Frieden (p), Pitsch Sie-
bold (tuba), François Descœudres
(dr + wb) et Rudy Pluss (banjo).
Bien leur en a pris puisque leurs
26 ans de carrière sont jalonnés de
quatre 33-tours, de concerts dans
tous les festivals et clubs de jazz
de Suisse romande, de deux pèle-
rinages à La Nouvelle-Orléans et
de cinq croisières musicales, sans
compter d'innombrables soirées
privées. Ils sont déjà venus à Bex
et leur pur style New-Orleans, ty-
pique des débuts du jazz, avait fait
un malheur... Ne les manquez pas!

après la lecture publique des ré-
sultats, un de nos confrères jour-
naliste découvrait encore une la-
cune: la liste socialiste se révélait
incomplète. Quatre ans ne seront
pas de trop pour permettre aux
responsables de mettre au point
une autre méthode de calcul, va-
lable celle-là!

Electeurs inscrits: 2886. Bul.
rentrés : 1549. Bulletins valables:
1511. Participation: 53%. Parti ra-
dical: 31 sièges. Parti socialiste : 19
sièges. Parti libéral : 10 sièges.
U.D.C.: 10 sièges.

Parti radical. - Sont élus: Pierre
De Meyer, 1101; Louis Jacquerod,
938; Maurice Turrian, 913; Jean-
Pierre Gétaz, 888; Carlo Dubi,
876; Philippe Cuttelod, 859; Mi-
chel Daetwyler, 842; Frédy Jou-
venat, 831; Jean-Robert Gut, 807;
André Willi, 792; Jean-Pierre Cos-
se tto, 773; Eugène Bonzon, 763;
Jean-Daniel Daetwyler, 748; Louis
Badan, 741; Jacques Luisier, 729;
Etienne Favre, 723; Christiane
Lack, 722; Philippe Savioz, 721;
Albino Fontana, 701; Bernard Co-
chet, 688; Christine Wulf, 685;
Antoine Adler, 675; Gérald Jean-
monod, 640; Fernand Crolla, 638;
Etienne Anex, 614; P.-François
Vaudrez, 611; Louis-David Croi-

VOITURE CONTRE CAMION

Un jeune homme
de Saas-Balen tué
SAAS-BALEN. - Terrible
choc, hier après-midi, à
17 h 35, près de Saas-Balen.
Une collision qui devait
coûter la vie à un jeune
homme de la localité.

M. Josef Venetz, 30 ans,
domicilié à Saas-Grund,
circulait au volant d'un ca-
mion sur la route de la val-
lée de Saas, de Saas-Balen
en direction de Saas-
Grund.

Environ 300 mètres au-_

Deux incendies
SION. - Deux incendies se sont
déclarés hier à l'aube. Le premier,
qui s'est déclaré vers 5 h 30 à Sion,
a complètement détruit une bar-
raque de chantier, sise à la route
du Préjeux et propriété de l'entre-
prise Dubuis & Fils, et ce malgré
l'intervention rapide des pompiers.

Le second a eu pour cadre le

Kasparov -
Une brillante victoire dans la

19e partie suivie d'un partage des
points dans la 20e mettent désor-
mais le challenger Kasparov à 1,5
point du titre mondial. Le jeune
homme de Bakou deviendrait ain-
sile plus jeune champion du
mondé de tous les temps.

19e partie
Blancs: Garry Kasparov.
Noirs: Anatoly Karpov.
Défense nimzo-indienne.
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4.

Cf3 Ce4 5. Dc2 f5 6. g3 Cc6 7. Fg2
0-0 8. 0-0 Fxc3 9. Dxc3 Ca5 10. c5
d6 11. c4 b6 12. Fd2 Cxd2 13.
Cxd2 d5 14. cxd5 exd5 15. e3 Fe6
16. Dc3 Tf7 17. Tfel Tb8 18. Tabl
Te7 19. a4 Ff7 20. Ffl h6 21. Fd3
Dd7 22. Dc2 Fe6 23. Fb5 Dd8 24.
Tdl g5 25. Cf3 Tg7 26. Ce5 f4 27.
Ffl Df6 28. Fg2 Td8 29. e4 dxe4
30. Fxe4 Te7 31. Dc3 Fd5 32. Tel
Rg7 33. Cg4 Df7 34. Fxd5 Txd5 35.
Txe7 Dxe7 36. Tel Dd8 37. Ce5
Df6 38. cxb6 Dxb6 39. gxf4 Txd4
40. Cf3 Cb3 41. Tbl Df6 42.
Dxc7+ et les Noirs abandonnè-
rent.

20e partie
Blancs: Anatoly Karpov, Mos-

cou.
Noirs: Garry Kasparov, Bakou.
Gambit de la dame.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 cxd5

exd5 5. Ff4 Cf6 6. Dc2 0-0 7. e3 c5
8. dxc5 Fxc5 9. Cf3 Cc6 10. Fe2 d4
11. exd4 Cxd4 12. Cxd4 Dxd4 13.
Fg3 Fe6 14. 0-0 Tac8 15. Ff3 b6 16.
Tfel Db4 17. Fe5 Fd4 18. a3 Dc5
19. Fxd4 Dxd4 20. Tadl Dc5 21.
Da4 a5 22. Dd4 Dxd4 23. Txd4
Tfd8 24. Tedl Txd4 25. Txd4 Rf8
26. Rfl Re7 27. Re2 Fb3 28. Re3
Tc5 29. Rd2 h6 30. Fe2 Ce8 31. Ff3
Cf6 32. Td3 Te5 33. h3 Tc5 34. Td4
Tc8 35. Fe2 Tc5 36. Fd3 h5 37. g3
g6 38. Ce2 Cd7 39. Te4+ Te5 40.

sier, 608; André Brunner, 604,
Pierre-Alain Meylan, 603; Ray-
monde Gavillet, 585; Claude De
Marchi, 571.

Parti socialiste. - Sont élus:
Pierre Monod, 788; Michel Re-
naud, 742; Alice Kalbfuss, 694;
Marcel Besson, 654; Daniel Viret,
609; Charles Cosandai, 600; Jo-
sette Bolay, 551; Serge Paris, 546;
Charles Carron, 541; Alain Pellet,
540; André Zeller, 523; Marcel
Ronchi, 493; Daniel Ruchet, 478;
William Olloz , 475; Alfred Ru-
chet, 466; Laurence Sgarzi, 466;
Charles Bovel, 464; Lise Amiguet,
461; Jean-Pierre Pillet, 429;

Parti libéral. - Sont élus: Claude
Nicole, 552; Michel Moret, 477;
Bernard Cossetto, 450; Jean-Fran-
çois Monod, 391; Claude Jemelin,
354; André Fiaux, 335; Bertrand
Jeandupeux, 324; Flavio Steva-
nato, 302; Claude-Alain Hermann,
282; J.-François Steinmann, 280.

UDC. - Sont élus: Charly
Hauenstein 588 Jean-François
Perrier, 553; Jean-Luc Monachon,
448; Gilbert Viret, 431; Roger
Chappot, 413; William Favre, 404;
Roger Perrin, 396; Michel Gerber,
381; Alain Dulex, 370; J.-François
Dupertuis, 367.

dessus de Saas-Balen, dans
une longue courbe à gau-
che, il se trouva en pré-
sence d'une voiture con-
duite par M. Elmar Burge-
ner, 21 ans, domicilié à
Saas-Balen, qui circulait en
sens inverse.

Pour une raison indéter-
minée, la voiture dévia sur
la gauche et entra en colli-
sion avec le camion.

M. Burgener a été rué sur
le coup.

chemin des Platanes, à Sierre. Il
s'agissait en fait de deux petits
foyers, à proximité de deux ate-
liers, qui ont été rapidement maî-
trisés. Il était 8 h 40 et ce sont les
pompiers de Sierre qui sont inter-
venus.

Les causes de ces sinistres ne
sont pour l'heure pas connues.

Karpov:11-9
Cd4 Fd5 41. Te2 Txe2d- 42. Fxe2
Cc5 43. Cb5 Ce4+ 44. Re3 Cd6 45.
Rd4 Fc6 46. Cxd6 Rxd6 47. Fc4
Fe8 48. h4 f6 49. Fg8 Rc6 50. Fa2
Rd6 51. Fd5 Re7 52. Fg8 Rd6 53.
Fb3 Re7 54. Fdl Rd6 55. Fe2 Fd7
56. Fd3 Fe8 57. Fc4 Re7 58. Fe2
Rd6 59. g4 hxg4 60. Fxg4 Ff7 61.
f4 f5 62. Fdl Fd5 63. Fa4 Ff3 64.
Fb3 Fe2 65. Ff7 Fh5 66. Rc4 Fe2+
67. Rc3 Fh5 68. b4 Re7 69. Fc4
Rd6 70. bxa5 bxa5 71. Rd4 Ff3 72.
Ffl Fd5 73. Fe2 Fb7 74. Fdl Fd5
75. Re3 Rc5 76. Fa4 Ff7 77. Fd7
Rc4 78. a4 Rc5 79. Fb5 Rd5 80.
Rd3 Rc5 81. Rc3 Rd6 82. Rd4 Fb3
83. Fe8 Re7 84. Fxg6 Fxa4 85. Fxf5
Rf6, nulle sur proposition de Kar-
pov.

L'AMOUR
c'est...

. 9-22.
/•_

ïm
... pétillant comme

le Champagne.
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monteurs électriciens
dessinateurs

charpente métallique ou machi-
nes.

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

Centre alimentaire
Pas de l'Ours
3963 Crans
cherche

vendeuse

Entrée le 12 décembre 1985.
Bon salaire.

Ecrire ou tél. au 027/ 41 19 76
ou 43 18 86.

36-761 2

Entreprise Finger S.A.
Gryon-VIlars
cherche

contremaîtres
en maçonnerie pour ses chan-
tiers de plaine.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.

Pour tous renseignements: tél.
025/681216.

22-162469

Fabricant de concasseurs cher-
che pour seconder son direc-
teur technique un

responsable technique
connaissant: usinage - cons-
truction mécanique - concep-
tion mécanique - organisation
d'atelier. Formation souhaitée:
ingénieur mécanicien ETS ou
équivalent. Région Lausanne-
Ouest. Age indifférent.
Ecrire avec CV certificats et sa-
laire souhaité.
Halfax S.A., rue Céard 13, 1204
Genève. 18-3543

Serrurier
Capable d'une décision rapide?

En temps que pro fiable et flexi-
ble, un salaire intéressant vous
attend.

Appelez
le numéro 027/22 82 22.

36-32

Bureau d'architecture
engage pour tout de suite ou à
convenir

dessinateur(trice)
ou technicien

Faire offre avec curriculum vitae
à Architecture Pierre Dorsaz
S.A., 1936 Verbier.

36-2035

Votre chance se trouve
dans la vente!
Nous ne cherchons pas nécessaire-
ment des professionnels de la vente. Un
débutant est également le bienvenu.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de service
de renommée. Nous renforçons notre
organisation de vente et avons besoin
de vous.
Prenez contact avec nous pour un en-
tretien en nous renvoyant le talon-ré-
ponse sous chiffre P 36-930281 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Nom: '. 
Prénom: : 
Age: 
Profession : 
Adresse: 
No tél.: : 

35̂ 132

Menuisier
poseur
à votre service

Entreprend tous tra-
vaux sur bols, prix
modérés, devis à do-
micile gratuit et sans
engagement

Tél. 025/26 55 06
heures des repas.

22-12046

Magasin de sports de la place de Sion
cherche

vendeur (euse)
pour le rayon confection

Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-

L

tentions de salaire, sous chiffre P 36-598190 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.L

Pizzeria
Au Boccallno
Rue de Conthey
Slon
cherche

personne
pour nettoyages et
aider au service.
Horaire: 12-14 heu-
res, 19-22 heures.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 21 98.
36-303072

f"!

Marie-Thérèse Gwerder, présentatrice de mode chez C&A

«Gorge et dos plongeants
Deux échancrures en V: le der-
nier cri dans les pulls, du jeune
que au chic et élégant. Toutes
, toutes les couleurs et tous les
\ permis. Chez C&A, vous trou-
n de nouveaux pulls aux tons
se la double-échancrure!»

CSA Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin CSA
d'Aarau • Avry • Bienne • Chur •
Fribourg • Genève • Genève-Bale-
xert • Lausanne ¦ Vevey • Bâle •
Berne • Lucerne • St-Gall •
Sthaffhouse (Heibiland) • TIVOLI-
Spreitenbach ¦ Wintertnour •
Zurich • Zurich/Oerlikon.

UN GRAND DE LA MODE

BAR LE STOP
A BRAMOIS PUBLICITAS 027/21 21 11
cherche —

engagerait, pour compléter son dépar-
tement de Dhotocomoosition

Technomag S.A., Sion
Nous engageons, pour compléter notre équipe,

un magasinier
expérimenté
Candidat avec expérience en mécanique, ou mé-
canicien branche automobile (sera formé par nos
soins).

Faire offre écrite avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à:

Technomag S.A.
c/o J. Krautli
Case postale, 1950 Sion.

36-78561

serveuse
Bonnes conditions

Tél. 027/31 11 16.
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SOCIÉTÉ DES GUIDES DU VALAIS

La prochaine fête cantonale à Verbier
SION (wy). - Les délégués de la
Société des guides du Valais se
sont réunis hier à Sion, sous la
présidence de M. Fritz Antha-
matten de Saas-Almagell. Une
assemblée honorée de la pré-
sence de M. Maurice d'Allèves,
président de la Commission
cantonale des guides, de M.
Théo Wyder, président de la
Commission cantonale de se-
cours en montagne, ainsi que de
M. Werner Schnyder, représen-
tant le Service cantonal du tou-
risme.

Deux objets ont particuliè-
rement retenu l'attention des
délégués, au nombre d'une tren-
taine, représentant les quelque
340 guides de montagne que
compte actuellement la société.

Un organe de liaison
Utilisée comme organe de

liaison entre les membres de la
Société suisse des guides, la re-
vue «Bergfiihrer und Skilehrer»
ne semble pas donner satisfac-
tion. L'encaissement du prix
d'abonnement pose de nom-
breux problèmes aux groupes
locaux, certains membres rece-
vant deux factures, l'une en tant
que moniteur de ski, l'autre en
tant que guide. Le manque de
textes en langue française est
d'autre part constaté avec amer-
tume par les guides de la partie
romande.

Le problème de la facturation
de l'abonnement 1985 sera exa-
miné une nouvelle fois lors de la
prochaine assemblée des délé-
gués de Saas-Fee. Pour 1986,
l'encaissement se fera directe-
ment lors du contrôle des cor-
des.

LE BENEVOLAT AU TRAVAIL

Une conférence du Dr Bayard
On sait ce qui va mal; on ne sait

pas ce qui va bien. On pourrait
appliquer cette maxime au Service
d'entraide bénévole Sion - Hérens
- Conthey; il fait parler de lui,
mais travaille en profondeur. En-
core est-il parfois nécessaire d'at-
tirer l'attention du public sur ses
activités.

Il a, en effet, dix ans d'âge. Des
journées d'étude furent chaque
année organisées, réunissant de
trente à cinquante personnes: rap-
ports d'activité des responsables,
séances et causeries sur des sujets

Une seule lumière pour tous
AYENT (fl) . - Le temps de la
séparation des races touche à
sa fin dans le monde scout, lin
de ces jours, on ne parlera plus
que d'une seule fédération
d'éclaireurs et d'éclaireuses sur
le plan suisse. Car il y a volonté
de rapprochement, en Valais
comme ailleurs.

Il apparaît, effectivement,
que les membres de l'Associa-
tion valaisanne des eclaireurs
adhèrent au principe de la réu-
nion des familles. En tout cas,
la perspective d'un regrou-
pement des deux fédérations
nationales sourit plutôt aux
délégués de l'association, qui
étaient consultés dimanche sur
ce point. Mais la décision dé-
finitive appartient à des ins-
tances supérieures, qui entre-
ront en matière l'année pro-
chaine.

Quel que soit l'aboutisse-
ment de ces pourparlers, les
Vaiaisans ont adopté, pour leur
part, la formule d'une fusion
administrative des deux asso-

Ateliers d'expression théâtrale
Anne Theurillat donne, à raison dre à jouer au théâtre mais aussi

de deux heures, deux fois par mois, au cinéma et à la TV. Ce cours se
un cours de théâtre pour adoles- propose de vous montrer les bases
cents. de la formation d'un acteur d'au-

Ce cours est donné au Petithéâ- jourd'hui
tre à Sion, deux mardis par mois et Anne Theurillat est une comé-ceci jusqu a la f in  de la saison. Les dienm professionnelle qui vit en-personnes qui désirent p articiper a frg p  & g, Monthey. *Hto vient
^I Jf Z^J

if o Lnh^L Ju d'écrire un scénario pour la TVplace mardi 29 octobre ou tele- . , . ,.,
p honer au (025) 71 82 16 ou suisse romande et prépare un film
22 05 01. Ce cours vous coûtera 32 & son c™- Les amateurs de théa-
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'. saison. pourront donc bénéficier d'une
Aujourd'hui , on ne forme plus personne qualifiée pour acquérir
j eteur de la même manière des notions plu s précises sur l'art
i'autrefois. L'acteur doit appren- dramatique.

Des tarifs à revoir
Difficile de se mettre d'accord

sur la tarification des courses.
Certains estiment que la montée
à la cabane, la plupart du temps
la veille, doit être facturée à
part. D'autres par contre con-
sidèrent que la montée en ca-
bane fait partie du prix de la
course figurant dans le tarif.

Faut-il établir un nouveau ta-
rif des prix, ou éventuellement
laisser le soin à chaque section
de le fixer en fonction du temps
et de la difficulté de l'accès à la
cabane? C'est un point sur le-

socio-médicaux, présentation de
films, etc. C'est ainsi qu'en 1978
eut lieu à Martigny une journée du
«bénévolat romand» ; en 1981, une
causerie du Dr Granges sur «La
dépression». En mai 1984 une
quarantaine de participants en-
tendirent une conférence du Dr
Gattlen : «Le bénévolat à partir de
l'expérience de l'hôpital du Dr
Schweizer à Lambaréné» avec
dias, puis une autre du Dr
Schmidlin sur «L'avenir de notre
santé publique». En septembre de
la même année, un délégué se ren-

ciations cantonales. Les éclai-
reuses s'étaient déjà montrées
favorables à cette idée il y a
quelques semaines. A leur
suite, les eclaireurs ont accepté
dimanche un projet qui per-
mettra de simplifier grande-
ment le travail de secrétariat.
Incriptions, cotisations - ulté-
rieurement redistribuées - for-
mation continue, gestion par
ordinateur de l'adressage et
élaboration d'un journal d'in-
formation seront mis en com-
mun. Les quelque 1600 eclai-
reurs des trente-cinq sections
du Valais ont donc joué la
carte de l'efficacité, par délé-
gués interposés.

Défenseurs de ce projet,
MM. J.-A. Dubuis, président ;
M. Giachetto, chef du Conseil;
R. Mottet, chef cantonal; et G.
Stucky, aumônier, ont pu
constater avec satisfaction que
l'heure de l'œcuménisme avait
sonné dans le ciel scout valai-
san.

m_ jjSfcv

quel l'assemblée des présidents,
prévue à Sierre en janvier ou fé-
vrier prochain, devra se pronon-
cer.

La nécessité
d'une liaison radio

M. Théo Wyder, président de
la Commission cantonale de se-
cours en montagne, a fait le
point de la situation quant à la
remise aux guides d'appareils
émetteurs-récepteurs. Une so-
lution définitive n'est pas encore
trouvée, car elle dépend en par-
tie de la concession accordée par

dait à Londres à l'occasion d'une
rencontre internationale des bé-
névoles.

Ces quelques rappels pour
mieux situer le travail du béné-
volat au cours de la dernière dé-
cennie. Mais plus on cherche, plus
on se rend compte de ce qui reste
à faire. A une époque où tout se
paie, le bénévolat montre la valeur
de la gratuité et du désintéresse-
ment. Des problèmes nouveaux se
posent, pour les personnes âgées
surtout, dont l'état psychologique
exige un soin tout particulier.

Un spécialiste en la matière a
bien voulu mettre ses connaissan-
ces au service de la population,
c'est le Dr Claude Bayard, respon-
sable de l'hôpital geriatrique de
Gravelone. A cet effet une confé-
rence a été prévue le lundi 18 no-
vembre à 14 h 30 à la salle parois-
siale de Saint-Guérin à Sion. Le Dr
Bayard nous parlera du «Maintien
de la mobilité physique, psychique
et spirituelle des personnes âgées».
Il nous mettra au courant de ses
projets et sera à notre disposition
pour répondre à nos questions. De
plus en plus, en effet , on insiste sur
la nécessité, pour autant que les
circonstances le permettent, de
laisser les personnes âgées chez
elles et que le séjour à l'hôpital, si
nécessaire, soit le plus court pos-
sible.

Nul ne niera l'importance et
l'urgence des solutions à trouver
dans ce domaine. C'est pourquoi
nous espérons que nombreux se-
ront ceux et celles qui profiteront
de l'occasion offerte pour venir, le
18 novembre, écouter un praticien
de valeur nous faire part de son
expérience, de ses soucis, et de ses
vœux.

Le Service d'entraide bénévole
Sion - Hérens - Conthey fait du
bon travail. Notre devoir est de
l'aider dans ses activités, de nous
intéresser à ses invitations et par-
ticiper ainsi au mieux être de nos
aînés dont nous sommes ou serons
un jour. CA

Gymnastique
pour les aînés
de Savièse
SAVIÈSE. - Nous informons les
aînés de Savièse, dès l'âge de
55 ans, que les cours de gymnas-
tique reprendront le mercredi 6
novembre à 13 heures à la salle
paroissiale à Saint-Germain.

Cordiale invitation à tous.
FGA + Pro Senectute

les PTT et du financement des
appareils radio.

Dans l'immédiat, la commis-
sion s'engage à remettre en prêt
un appareil en cas de nécessité.
Pour l'avenir, l'idée principale
est d'obtenir une concession gé-
nérale pour l'ensemble des gui-
des professionnels.

A relever encore l'effort qui
sera consenti par la commission
pour une meilleure instruction
sur les dangers de la montagne
et l'organisation des secours
dans les écoles, ainsi que pour la
prévention des avalanches.

Des dates à retenir
L'assemblée suisse des délé-

gués aura lieu à Saas-Fee, le 16
novembre prochain. Une ren-
contre à laquelle tous les délé-
gués vaiaisans sont invités à as-
sister, et qui a été mise sur pied
grâce à la collaboration des gui-
des du village des glaciers, sous
la responsabilité de Norbert
Kalbermatten.

Quant à la prochaine Fête
cantonale des guides, rencontre
toujours suivie par un très large
public, elle aura lieu à Verbier,
les 28 et 29 juin prochain.

Thé dansant
pour le 3e âge
SION. - The dansant pour le troi-
sième âge mardi 5 novembre dès
15 heures à la salle de la Matze.

Entrée libre.

Un appel
du Secours
suisse d'hiver

Le Secours suisse d'hiver
fondé en 1936 aide toute l'an-
née. Au cours de la première
semaine de novembre aura lieu
la vente des étoiles de Noël et
la collecte postale.

Le Secours suisse d'hiver ne
bénéficie pas de subventions
d'organismes publics (Confé-
dération, Etat on communes),
mais il intervient chaque fois
que des familles ou des per-
sonnes en difficulté ont besoin
d'une aide passagère leur per-
mettant d'éviter le recours aux
œuvres sociales d'assistance.

Le bien-être n'est pas le lot
de tous, et nombreuses sont Tes
familles touchées par la ma-
ladie, le chômage ou d'autres
problèmes difficiles.

En leur nom, nous vous re-
mercions d'avance de votre
générosité, (c.c.p. 2253-0).

Secours suisse d'hiver
Valais romand

ISSUE
MORTELLE
MARTIGNY. - Dans notre édition
de lundi nous relations l'accident
survenu dimanche en fin d'après-
midi sur l'autoroute entre Mar-
tigny et Riddes, accident qui avait
fait un blessé: Mme Alphonsine
Pommai, 67 ans, de Vevey. Bien
que transportée à l'hôpital, Mme
Pommaz n'a pas survécu à ses
blessures.

ACCIDENTS D'AVIATION
TROIS RAPPORTS D'ENQUÊTE
Le Valais concerné
BERNE (ATS). - Le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE) a publié
lundi les rapports finals de la Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation concernant trois acci-
dents qui avaient coûté la vie à 5, personnes en 1983 et
1984. Les trois rapports tentent d'établir les causes de ces
accidents.

Le premier accident remonte
au 16 juillet 1983, lorsque deux
personnes sont mortes peu
après le décollage de leur
avion, un Piper «Tomahawk»,
de l'aéroport de Samedan
(GR). Pendant un premier vi-
rage à gauche, l'avion était
tombé d'une faible hauteur
dans la forêt de Staz. Selon le
rapport final de la commission,
l'accident est dû au fait que
l'avion n'a pas suivi la route de
départ prescrite.

Le 21 novembre 1983, un pi-
lote d'hélicoptère effectuait un
transport de gravier sous .lin-
gue dans la commune de Sa-
vièse. Lors de la 20e rotation, le
commanditaire de l'opération,
qui se tenait en bordure d'un
mur de soutènement, sous
l'hélicoptère en vol station-
naire, avait fait une chute
d'une hauteur de 3 m 50 et

Le dernier-ne de la Librairie Payot

Lors de l 'inauguration.

SION (sm). - La Librairie Payot
inaugurait, vendredi dernier à
Sion, son nouveau magasin amé-
nagé sur l'avenue du Midi.

En présence de nombreuses
personnalités - parmi lesquelles
bien des écrivains de nos treize di-
zains - MM. Jean-Marc Payot, di-
recteur de la librairie et Gérald
Donnet, gérant de la succursale
valaisanne, procédèrent au vernis-
sage du commerce.

Sympathique réception qui per-
mit aux visiteurs - verre de l'ami-
tié en main - de découvrir le der-
nier-né de la Maison Payot.

Aménagée dans des locaux spa-
cieux et confortables - d'une sur-
face de 210 mètres carrés de

CHAMPIONNAT SUISSE
D'ÉCHECS DE LNB
Sion manque la 3° marche
du podium

Pour avoir laisse échapper
une victoire à leur portée face
à Beme au cours de la 7e et
dernière ronde, les Sédunois ne
monteront pas sur la troisième
marche du podium à l'issue de
leur première saison en LNB.

Le partage des points qui a
sanctionné cette ultime ren-
contre laissera un petit goût
amer aux hommes de l'entraî-
neur-joueur, Francis Meinsohn.

Les circonstances étaient en
effet des plus favorables. Les
Bernois n'avaient fait le dép la-
cement qu'avec sept joueurs et
le capitaine sédunois Pierre-
Marie Rappaz avait ajouté ra-
p idement un deuxième point.
Menant par 2 à 0, les Sédunois
semblaient ne plus pouvoir être
rejoints au score. Mais ils pu-
rent vérifier qu'il ne faut ja-
mais vendre la peau de l'ours,
surtout s'il est bernois, avant
de l'avoir tué. Les hommes de
la ville fédérale revinrent à3  à
3. Un score final de 4 à 4 (Ter-
reaux était en perdition et de
Torrenté avait l'avantage)
semblait inéluctable. Mais
Gilles Terreaux, dont on a ad-
miré l'esprit combatif en ce sa-
medi, trouva une brillante ri-
poste qui a contraint son ad-

trouvé la mort. Cest au mo-
ment où l'hélicoptère s'apprê-
tait à emporter une nouvelle
charge que l'homme avait
perdu l'équilibre. Les causes de
cet accident n'ont pas pu être
établies par la commission
d'enquête, qui relève deux fac-
teurs contribuant à cet acci-
dent, soit l'exiguïté de l'empla-
cement où se trouvait la vic-
time et le souffle du rotor et la
poussière s'en dégageant.

Le troisième accident, sur-
venu en septembre 1984, avait
eu lieu lors d'un programme de
voltige au-dessus de l'aéro-
drome de Birrfeld (AG). Deux
personnes étaient décédées
lorsque l'avion avait percuté à
grande vitesse les arbres de la
forêt de Buechholz. L'enquête
a conclu à une erreur de pilo-
tage.

vente s la nouvelle librairie
compte quelques 18 000 volumes.
Des encyclopédies et dictionnaires
aux œuvres littéraires, des livres
scolaires aux écrits consacrés à
l'art, des best-sellers . aux romans
de divertissement, aux albums de
voyage... Le magasin inscrit sur sa
carte de visite une palette aussi ri-
che que variée d'ouvrages. Des
rayons ont encore été réservés à
des livres en allemand, anglais,
italien et même espagnol. Les en-
fants trouveront aussi des bou-
quins adaptés à leur âge.

Notons encore que les murs de
la nouvelle librairie mueront en
cimaises, accueillant les créations
d'artistes vaiaisans.

versaire a l abandon. Sion me-
nait par 4 à 3 et la troisième
p lace semblait assurée. Mal-
heureusement, Maurice de
Torrenté, qui a par ailleurs dis-
puté une bonne saison, cra-
quait et les Bernois revenaient
de manière inespérée au score.

Résultats individuels
Sion - Berne 4-4

Gilles Terreaux - Bernhard
Meyer 1-0; Valéry Allegro -
forfait 1-0; Eddy Beney - Denis
Dutoit 0-1; Francis Meinsohn -
Mario Denoth 0,5-0,5; Pascal
Grand - André Neuhaus 0,5-
0,5; Pierre-Marie Rappaz -
Martin Mani 1-0; Roland Le-
vrand - Beat Zaugg 0-1; Mau-
rice de Torrenté - Stefan Hin-
derber 0-1.

Classement final
saison 1985
LNB groupe ouest

1. Bâle, 13 points d'équipe,
36 points individuels; 2. Bois
Gentil, Genève, 12/35; 3.
Bienne 2, 6/27; 4. Beme 6/
26,5; 5. Sion, 6/25,5; 6. Zyt-
glogge Berne 2, 5/25; 7.
Allschwil 2, 4/25; 8. Riehen, 4/
24.
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CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
Organisation de cours
de direction de fanfare

Les cours de direction de
fanfare se présentent, pour
l'année 1985-1986 , de la ma-
nière suivante:

Pour les études non profes-
sionnelles, deux cours sont or-
ganisés. L'un, pour les élèves
de langue française, à lieu
chaque samedi dans les locaux
de l'Harmonie municipale, à
Sion, et ce cours est confié à
MM. Daetwyler et Rougeron.
L'autre, pour les élèves du
Haut-Valais, a lieu chaque
vendredi à Viège, cours con-
duit par MM. Zurbriggen et
Zurwerra. La matière des étu-
des non professionnelles est
répartie sur trois ans et répond
aux exigences de l'Association
fédérale de musique. Un cer-
tificat sanctionne la fin des
études non professionnelles.

Les études professionnelles,
qui se terminent par le di-
plôme, sont organisées à Sion.
La matière principale (con-
naissance du répertoire et ins-
trumentation) et la conduite
générale des études en sont
confiées à M. Rougeron. Quant
aux branches accessoires (mais
obligatoires!), elles sont les
mêmes que celles imposées à
la plupart des autres élèves
professionnels (pianistes, vio-
lonistes, chanteurs, etc.), soit :
harmonie (II et III) et contre-
point (II et III) (professeurs:
MM. Bitsch et Lagger), solfège
supérieur (professeur : M.
Combe), histoire de la musique
(M. Deléglise), analyse (M.
Rougeron) et piano (professeur
à choix). Tous ces cours ont pu
être groupés en un seul jour, le
mardi, honnis l'analyse dont le
cours a lieu le vendredi.

La durée des études profes-

Piscine
de Sion
Communiqué

La piscine couverte sera excep-
tionnellement fermée et réservée
aux écoles: le jeudi 31 octobre, de
13 h 30 à 16 h 30.

Nous remercions les baigneurs
de leur compréhension. Dès
16 h 30, la piscine sera à nouveau
ouverte au public.

L'administration

Douceur, poésie, fantaisie. ¦¦
SION (sm). - Rassemblant des
peintures et sculptures, la Galerie
de la Treille abrite les œuvres de
Mmes Paula Gaillard et Simone
Moulin. Deux artistes dont les ou-
vrages semblent trouver trait
d'union dans la poésie...

Empreintes de douceur, de sé-
rénité, les aquarelles et huiles de
Paula Gaillard se ditinguent par
leur délicatesse. Une délicatesse
concrétisée tant par le choix des
tons que par la souplesse des
traits.

Sensible à la beauté, l'expres-
sion d'un visage, l'artiste réalise de
fort beaux portraits. Souvent pen-
sifs, parfois tristes, les «modèles»
de Mme Gaillard impressionnent
par leur franchise et leur profon-
deur. Ouvrant aux spectateurs des
portes de l'âme, du rêve ou de la
poésie...

Toute une atmosphère
Sobriété, statisme, discrétion

des couleurs' pastel marquent la

sionnelles est variable d'un
candidat à l'autre; à ce stade,
les études avancent au rythme
«universitaire», le candidat se
présentant à l'examen final
lorsque toutes les branches ac-
cessoire sont acquises. Un
candidat déjà en possession
d'un diplôme de violon par
exemple (c'est le cas d'un de
nos élèves en classe profes-
sionnelle de direction), n'aura
pas à assumer de branche ac-
cessoire et le chemin jusqu'au
diplôme sera donc, pour lui,
beaucoup moins long. D'autres
facteurs interviennent encore :
le don musical, la sagacité in-
tellectuelle, le temps disponible
pour les études, etc. Pour un
élève normalement doué et
disponible, les études profes-
sionnelles durent en moyenne
quatre ans.

Reste à définir la valeur des
titres. La possession d'un cer-
tificat signé par les professeurs,
les experts et le directeur
donne le droit d'entrée en
classe professionnelle (si la
mention est «très bien» ou
«excellent») et atteste que le
candidat est en possession
d'une formation de base qui lui
permet déjà de s'occuper de la
destinée d'un ensemble instru-
mental. Mais le certificat n'est
qu'une preuve d'assimilation
partielle des études; il ne
donne aucun droit au statut de
professionnel. Nous ne pou-
vons donc qu'encourager fer-
mement les jeunes en posses-
sion d'un certificat à poursui-
vre leurs études.

Quant au diplôme, il confère
au porteur le titre de musicien
professionnel et lui donne le
droit d'enseigner et de poser de
solides exigences sur le marché
du travail. La signature du chef
de l'Instruction publique attri-
bue au diplôme une officialité
cantonale. Le certificat comme
le diplôme sont reconnus par
les autres conservatoires, car
les mêmes experts viennent
chez nous contrôler les exa-
mens. Double officialité donc,
grâce à laquelle les titres déli-
vrés par le Conservatoire ont
une réelle valeur.

Oscar Lagger, directeur

plupart des œuvres de Mme Gail-
lard. Des peintures qui s'imprè-
gnent de toute une atmosphère.
Ambiance riche de sérénité, de ré-
flexion...

Née en 1943, originaire de
Saxon, Mme Paula Gaillard se
consacre à son art depuis quatre
ans. Une passion qu'elle approcha
en autodidacte. «Peindre, c'est
pour moi une plaisir, un moyen de
me détendre...»

Un loisir? Au regard des ta-
bleaux de Mme Gaillard, on pour-
rait croire qu'il s'agit de réalisa-
tions effectuées par un profession-
nel.

Fantaisie et rigidité
Tantôt brutes et naïves, tantôt

nées de l'imaginaire, du fantasti-
que, les sculptures, gravures et
huiles de Mme Simone Moulin
surprennent par leur hétéroclisme.

Des scènes de la vie tradition-
nelle d'antan aux étranges com-

Une activité généreuse
SION (wy). - Une fois n'est pas coutume, on avait laissé instruments
et partitions au vestiaire, pour discuter affaires et vie, de la société.
L'Harmonie municipale de Sion (HMS) tenait vendredi soir son as-
semblée générale, sous la présidence de M. Francis Pittier. M. Pittier
occupait pour la dernière fois le fauteuil présidentiel, puisqu'il avait
décidé de passer les commandes, après de nombreuses années de dé-
vouement pour l'HMS. Pour le remplacer, c'est à l'unanimité que
l'assemblée à désigné M. Maurice Métrai comme nouveau président,
sans omettre de remercier le président sortant pour de longues années
de dévouement et de travail à la tête de l'Harmonie.

Toujours disponible...
Pas facile, la vie de l'Har-

monie municipale. 95 répétitions
et prestations, c'est tout de
même un engagement sérieux
pour les quelque 95 musiciens de
l'ensemble. Et pourtant ils ré-
pondent toujours présent! Une
fête dans la ville, un événement
important pour le canton ou sa
capitale, l'Harmonie est là, dé-
filant on donnant concert, pour
la plus grande satisfaction de ses
auditeurs.

Malgré ce programme parti-
culièrement chargé, c'est une
moyenne de 80% de présences
qui a pn être relevée. La musique
ne se fait pas toute seule, et le
meilleur des directeurs est dé-
sarmé devant des rangs vides.
Raison pour laquelle un nouvel
appel a été lancé pour une meil-
leure assiduité, avec quelques
musiciens cités au tableau
d'honneur: aucune répétition ou
prestation manquée par Max
Trachsler, une seule absence
pour Maurice Métrai, Pascal
Clapasson, Jules Coudray, Pa-
trick Girardin et Franz Haefli-
ger. Cest un bel exemple de dé-
vouement!

Difficile de nouer
les deux bouts...

A l'heure des comptes et du

TROMPETTES ET TAMBOURS MILITAIRES

SO ans fêtes a Conthey
CONTHEY (wy). - Roulez tam-
bours, sonnez clairons! Les rues
des villages contheysans se sont
renvoyé l'écho d'airs martiaux, à
l'occasion de la traditionnelle ren-
contre annuelle de l'Association
des trompettes et tambours mili-
taires du Valais romand.

Fondée en 1935, présidée ac-
tuellement par M. Jean-Michel

positions toutes de volumes et de
formes, des natures mortes aux
singuliers ouvrages sur pierre,
l'œuvre de Mme Moulin embrasse
différents styles.

Si le typique d'un grand-père
valaisan ou l'attitude douce et
pieuse d'une campagnarde inspi-
rent Mme Moulin, l'étrange union
du bois et de la pierre la fascine
tout autant. «J'ai intitulé ces ou-
vrages mariage naturel.»

Chantre du Valais, de ses pay-
sages et personnages, l'artiste aime
aussi à explorer les sphères de
l'abstrait - notamment au travers
de ses gravures et sculptures col-
lées sur verre. «Le bois s'avère
parfois trop rigide, trop dur pour
laisser libre cours à toute ma fan-
taisie. Estampes et gravures m'of-
frent plus de liberté. »

Original, insolite
Citons encore parmi les œuvres

de Mme Moulin ses originaux dé-
coupages de bois ainsi que la pré-
sentation succincte de son atelier à
Vollèges. Une présentation réa-
lisée à l'aide de sculptures collées
sur toiles de jute. Une explication
des couleurs héraldiques et des
outils utilisés en sculpture enri-
chissent l'exposition.

Née à Nendaz en 1942, Mme
Moulin s'est instruite de la scul-
putre auprès de son père, M. Ma-
rius Broccard. Un art qui occupe
sa vie - à plein temps - depuis une
dizaine d'années.

De nombreuses expositions ré- ses semblables en difficulté. Main tendue. Une séance de
gionales ont contribué à mettre en L'organisation de la Main formation débute tout pro-
exergue les talents de cette artiste. tendue se veut neutre et indé- chainement.

Les œuvres de Mmes Paula pendante du point de vue po-
Gaillard et Simone Moulin sont litique, confessionnel et idéo- Ecrivez-nous sans tarder à
exposées - jusqu'au 10 novembre logique. Chaque répondant est l'adresse suivante
prochain - à la Galerie de la tenu au secret afin tie garantir due, case postale

I 
Treille, ouverte tous les jours, de l'anonymat des répondants et Sion 2.
14 à 19 heures (sauf le lundi). V

';

budget, d a bien fallu s'en rendre
compte: difficile de nouer les
deux bouts dans le ménage de
cette nombreuse famille. Achat
d'instruments, réparations, par-
titions, confection d'uniformes
coûtent de plus en plus cher. Et
les généreux donateurs ou sup-
porters se font rares, persuadés
que l'Harmonie bénéficie de lar-
ges subsides de la Municipalité.

C'est vrai en partie, mais si
l'on veut que l'Harmonie de Sion
soit à la hauteur de la mission
qu'on exige d'elle, il faudra bien
vite faire preuve de plus de gé-
nérosité encore. D'autant plus
qu'il faudra bien envisager, à
plus ou moins courte échéance,
de doter l'Harmonie de la capi-
tale d'un uniforme de parade di-
gne de ses prestations.

Invitation à la jeunesse...
Le fait est connu, nos fanfares

et harmonies sont le principal
conservatoire du canton. A
l'HMS, l'école de musique con-
naît un succès grandissant, son
président Charles-Henri In-
Albon, le directeur et les moni-
teurs travaillant sans relâche à la
formation des jeunes, relève qui
doit assurer le maintien de l'ef-
fectif. Un travail de tous les ins-
tants, parfois assez décourageant
au vu du résultat immédiat, mais
qui donne à la jeunesse une cul-

Volluz de Saint-Maurice, l'asso-
ciation compte cette année 50 ans
d'existence. Ils étaient plus de
40 musiciens à fêter l'événement à
Conthey, au cours d'une journée
placée sous le signe de l'amitié et
de la reconnaissance. Une journée
honorée de la présence de M. Zin-
ner, président de l'Association
cantonale des musiques valaisan-

La Main tendue a Lbesoin d'oreilles
La Main tendue est au ser-

vice de toute la population 24
heures sur 24. Ce service con-
tinu auquel recourent plus de
5000 Vaiaisans par année, est
assuré uniquement par des bé-
névoles qui apportent leur pa-
tience et leur expérience per-
sonnelle.

Le répondant n'est pas un
spécialiste mais simplement
une personne ouverte au dia-
logue qui accepte de donner 24
heures mensuelles à l'écoute de

mais qui coûte cher

MM. Maurice Métrai (à gauche) et Francis Pittier (à droite)
respectivement nouveau et ancien président de l'Harmonie.

ture musicale d'un excellent ni-
veau.

Quant à la commission mu-
sicale, que préside M. Raoul
Haenni, elle a su proposer un
programme varié de musique
appropriée et plaisante, pro-
gramme apprécié tant par les
musiciens que par le public. Le
président de la commission n'a
pas omis de relever l'ambiance
de méfiance qui a présidé à l'en-
trée en fonction du nouveau di-
recteur, attitude bien vite oubliée
au vu des résultats.

Un nouveau comité
Deux démissions de membres

du comité étaient présentées à
l'assemblée générale. Celles de
M. Francis Pittier, président, et
de M. Charles-Henri In-Albon.

nés, de l'adjudant Anklm, ancien
instructeur trompette, ou encore
de Victor Solioz, un ancien pré-
sident qui revêt toujours avec le
même plaisir le «gris-vert» pour
venir saluer ses camarades.

Cette fanfare de l'amitié a offert
un concert-apéritif sur la place du
village d'Erde, avant de partager le

le secret des conversations. Il
reçoit d'autre part une forma-
tion élémentaire lui permettant
de renforcer ses possibilités
d'écoute. L'écoute au 143. re-
présente certainement une ex-
périence personnelle enrichis-
sante et gratifiante.

Alors, si vous avez un peu de
temps libre, si vous êtes heu-
reux de vivre et que vous dé-
siriez transmettre un peu de
votre enthousiasme... rejoignez
l'équipe des répondants de la
Main tendue. Une séance de

Ce comité étant actuellement
composé de huit membres, ce
sont trois nouveaux qui devaient
être désignés pour compléter
l'organe dirigeant de l'HMS.

Par acclamation, ce sont MM.
Hermann Germanier, Domi-
nique CUvaz et François Bétrisey
qui ont été désignés pour cette
fonction. Appelés à élire un
nouveau président, les membres
ont désigné à l'unanimité M.
Maurice Métrai pour succéder à
M Francis Pittier.

Le nouveau comité est donc
composé comme suit: président:
M. Maurice Métrai; vice-prési-
dent: M. Werner Antonioli;
membres: MM. Hubert Gattlen,
Albert Zumthurm, Max Trachs-
ler, Jean-Luc FoUonier, Her-
mann Germanier, Dominique
CUvaz et François Bétrisey.

repas d'anniversaire à Aven. Défilé
et nouveau concert dans ce village,
avant de remettre ça à Plan-Con-
they, pour la plus grande joie de la
population. Pour que la tradition
soit respectée, le fourrier de ser-
vice et ses aides ont également
vendu l'insigne habituel, dont la
recette est attribuée au fond de se-
cours In Memoriam.

cest...

_ *--A ,
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L'Ecole technique de Sierre fonctionnera en janvier prochain

SIERRE (am). - Première du
genre en Suisse romande, l'Ecole
technique d'informatique de ges-
tion ouvrira ses portes dans deux
mois à Sierre, plus précisément le
6 janvier 1986.

Une conférence de presse était
hier à l'ordre du jour. Présidée
par M. Jean-Jacques Zuber, elle
permit, notamment, de faire état
des démarches réalisées depuis
1984, année durant laqueUe le
CARS lançait l'idée de créer un
institut sierrois d'informatique.
Très vite, 150 personnes se réu-
nirent pour fonder l'Association
i3. Une nouveUe vague de sous-
criptions va d'ailleurs être lancée
dans le Valais central.

Aux côtés des adhérents, nous
trouvons aujourd'hui d'autres
appuis d'importance. Ainsi, celui
de la commune de Sierre qui met

Bourgeoisie de Chermignon
CHERMIGNON (am). - Réunis
massivement en assemblée di-
manche dernier sous la présidence
de M. Jean CUvaz, les bourgeois et
bourgeoises de Chermignon
avaient à prendre plusieurs déci-
sions.

CeUe relevant notamment du
budget 1986 qui prévoit un inves-
tissement de 360 000 francs au sein
des remontées mécaniques du Si-
gnal. Autrement dit 540 actions
qui rendent la bourgeoisie de
Chermignon propriétaire de la so-
ciété à raison de 12%. Un point
d'ailleurs accepté au même titre

VENDREDI, LES ASSISES DE
LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PATRONAGE

Aspect financier de la réinsertion
sociale du délinquant

Le patronné se trouve bien
souvent confronté à des diffi-
cultés financières insurmon-
tables. Placé devant cette im-
passe, U réagit de manière né-
gative, ce qui représente un
handicap supplémentaire dans
la perspective d'une intégration
socio-professionnelle et cons-
titue bien souvent un facteur
de récidive. Conscient de cette
réaUté, le patronage valaisan a
décidé d'intensifier son action
dans ce domaine.

Cette politique active de
prophylaxie crimineUe et de
réinsertion sociale a pu se réa-
User grâce à l'étroite collabo-
ration des patrons privés dans
la prise en charge des person-
nes condamnées et à ceUe des
autorités communales dans
l'exercice de la surveiUance.
Déchargé d'une partie des tâ-
ches «sur le terrain», l'office de
patronage peut aujourd'hui se
préoccuper plus efficacement
de l'avenir économique des
patronnés. Disposant d'une
subvention étatique et de fonds
privés mis à sa disposition par
la Société valaisanne de patro-

cises suni également enirepn-
_.

*

à disposition l'immeuble de la rue
du Bourg; celui du CARS par le
biais d'un crédit LIM de 750 000
francs; et surtout celui des dix-
neuf communes du district (dont
Saint-Léonard).

Pour la première année, les
frais d'exploitation devraient
s'élever à 550 000 francs et les
recettes d'inscriptions à 250 000
francs et ce, pour une moyenne
de 50 élèves à plein temps. La
prise en charge du déficit incom-
bera par moitié à la ville; les au-
tres partenaires se répartissant le
solde au prorata de la population.
La charge par habitant pourrait
être tout au plus de 8 fr. 50.

Dans un premier temps, l'op-
tion se portera sur l'apprentissage
à l'informatique de gestion. Une
classe d'informatique industrielle
s'ouvrira toutefois dès que la de-

que l'achat d'une construction et
d'un terrain aux Casemattes pour
150 000 francs.

L'assemblée procéda en outre à
la ratification d'un échange de ter-
rain dans la région de l'Etang
Long. Et accepta de vendre 600 m 2
dans la zone industrielle des Ca-
semattes pour un prix de 180
francs le m2.

Autre requête agréée par les
bourgeois de Chermignon, ceUe
émanant du FC de l'endroit en vue
d'aliéner les 11000 m2 de Com-
buissant (propriété de la bour-
geoisie) et sur lesquels ont été

aménagés le terrain de sport et les
vestiaires de la société.

Demandes d'«indigénat»
Des critères à redéfinir

Deux personnes étrangères
(installées à Crans depuis 1969 et
1979) demandaient également
d'obtenir leur indigénat.

Pour la première fois dans ses

ses auprès des créanciers d'un
patronné pour obtenir de ces
derniers une réduction de leurs
prétentions ou encore auprès
d'œùvres caritatives pour sol-
Uciter une aide ponctueUe.
L'office de patronage entre-
prend également des relations
suivies avec la Fondation
suisse pour l'aide aux condam-
nés et à leurs famUIes. Cette
institution favorise efficace-
ment la procédure d'assainis-
sement entreprise en faveur
d'un patronné en lui accordant
des avances à fonds perdu et
des prêts sans intérêt. Au cours
du dernier exercice écoulé, une
aide financière pour un mon-
tant global de 63 700 francs a
été consentie en faveur des pa-
tronnés vaiaisans sous forme
de dons et de prêts.

Cet aspect financier de la
prophylaxie criminelle et de la
réinsertion sociale constituera
le point principal de la pro-
chaine assemblée de la Société
valaisanne de patronage qui se
tiendra à Sierre, dans le bâti-
ment de la bourgeoise, avenue
du Rothorn 2, Te vendredi 8
novembre à 17 heures. Un ex-
posé sur le thème «Fondation
suisse pour l'aide aux condam-
nés et à leurs famiUes» sera
présenté par le président de
cette institution, M. Ernst
Weibel de Berne.

manche du marché se manifes-
tera nettement.

Annonçons-le d'emblée, cet
institut se veut sérieux et crédi-
ble. L'enseignement se situera au
niveau du standard fédéral, ap-
puyé sur les exigences de
l'OFIAMT. Située entre le secon-
daire du premier degré et l'uni-
versité, l'Ecole technique débou-
che sur un titre de technicien,
protégé depuis huit ans par l'Of-
fice fédéral.

Deux types de formation se-
ront dès lors appUqués. Le pre-
mier à plein temps qui dure qua-
tre semestres (dont un pratique),
le second, en emploi, et qui
s'échelonne sur huit semestres.
Le technicien diplômé pourra
d'autre part s'engager à Sierre
dans la voie de la maîtrise fédé-
rale.

Mais les objectifs pédagogi-
ques de l'i3 visent également la
formation complémentaire,
d'initiation, de perfectionnement
et de recyclage.

Vingt élèves maximum
Treize personnes se sont déjà

inscrites à plein temps. Cadres
moyens et supérieurs, Us se si-
tuent dans une classe d'âge de
25 à 30 ans. Une vingtaine d'élè-
ves au maximum seraient sou-
haités. Pour chacun d'entre eux,
la participation financière se
chiffre à 6000 francs par an. Tout
candidat doit de surcroît se sou-
mettre à un examen d'entrée et
pour autant que sa formation an-
térieure ne garantit pas des con-
naissances suffisantes en mathé-
matiques et dans les branches de
culture générale.

Deux professeurs, répondant à
toutes les exigences requises, ont
en outre été engagés à plein
temps. Un troisième est attendu à
l'automne 1986. D'autres ensei-
gnants à temps partiel viendront
bien sûr se joindre à eux.

L'on nous annonce également
l'ouverture probable l'automne

Fermeture
de la bibliothèque
SIERRE. - En raison de la fête de
la Toussaint, les responsables de la
bibliothèque communale de Sierre
informent les lecteurs que les
locaux seront fermés le samedi
2 novembre prochain. Ils remer-
cient d'ores et déjà tous les habi-
tués pour leur compréhension.

APRES LA FETE DU PATOIS
Et maintenant ?

La fête est finie. Elle fut menée
d'une manière magistrale par une
équipe magnifiquement motivée et
qui sut appeler le succès. Elle est à
féliciter.

Les 28 et 29 septembre, Fête ro-
mande et internationale du patois
à Sierre font date dans les annales
du franco-provençal. La réussite
matérielle fut complète , autant
dans les cortèges que dans les pro-
ductions. Ces dernières surtout
prouvèrent que notre langue régio-
nale, que l'on dit patois, maigre un
siècle de mép ris et d'entraves, a
bel et bien résisté, il est vrai avec
des différences. Dans ses limites
savoyardes, valdotaines et roman-
des, le Valais tient bien sa place.

Quelle ne fut pas la joie de
nombreux patoisants de converser
sans grande difficulté avec des
participants de Chamonix, d'Aoste
ou de Gruyère. Des liens se sont
noués.

Et maintenant, les lampes se
sont éteintes. Chacun est rentré
chez soi. Mais les échos conti-
nuent leurs effets.

Les manifestations des 28 et 29
septembre à Sierre ont permis de
mobiliser la presse. Par elle et par
la participation des mass média un
large public a été orienté sur l'ori-
gine, le sens et la valeur culturelle

A Sierre, les derniers préparatifs vont bon train. Le 6 janvier
1986, l 'Ecole technique (seule du genre en Romandie). ouvrira
ses portes. Pour le Valais, dernier canton à ne pas être doté
d'une école supérieure, l 'institut Ï5 rélève véritablement de
l'événement. (Photo Jean-Biaise Pont)

prochain d'une classe de langue
allemande.

Trois classes de formation à
plein temps seront donc opéra-
tionnelles en janvier prochain. A
cet effectif s'ajoutent encore une
classe de formation en emploi, en
ateUer «panaché» et un centre de
recherche et développement avec
bureaux administratifs.

L'école disposera d'un matériel
performant. Il s'agit en fait d'un
complexe de micro-ordinateurs
reUés à un mini-ordinateur fonc-
tionnant comme unité centrale.
Chaque salle sera équipée de 11
appareUs et une quinzaine de
postes actueUement dominants
sur le marché occuperont l'ate-
lier.

La gamme de services offerte
par ce nouvel institut i3 pourra
donc être assez vaste, tant dans le
domaine des formations profes-
sionnelles , que de la formation
complémentaire ou spécialisée.
Dans la première catégorie citée

achats, vente et perspectives
annales, la bourgeoisie de Cher-
mignon décidait de surseoir à
toute décision. Plusieurs interven-
tions firent préalablement ressortir
une certaine réticence à admettre
de nouveaux étrangers. Une mé-
fiance soudaine qui fait suite, en-
tre autres causes, aux récents évé-
nements politiques genevois et
vaudois.

La bourgeoisie de Chermignon
désire en conséquence attendre la
refonte de son règlement bour-
geoisial ainsi que l'établissement
de critères d'admission, qu'U s'agit
aujourd'hui pour eUe de redéfinir
avec précision. La question est
donc suspendue pour deux ans.

L'assemblée a de surcroît enté-
riné le rachat de la société du Pas-
du-Loup par la société du Signal.
EUe en est donc propriétaire pour
un huitième.

Il fut également question d'une
création de triage de bois inter-

que représente notre parler propre.
Pendant des siècles il a véhiculé
nos valeurs authentiques. Sa pré-
sence se justifie d'autant plus à
côté de la langue française offi-
cielle, qu 'il y  a une tendance à un
nivellement général, avec la perte
de ce qui fait le charme de la di-
versité.

Une librairie du patois a exposé
divers ouvrages en vers et en prose.
Le franco-provençal s 'écrit de plus
en plus. Sa graphie simplifiée le
rend très lisible et le français jux-
taposé facilite le passage entre ex-
pressions diverses. Les ventes fu-
rent un autre succès. A Sierre, le
patois, le franco-provençal est
sorti du ghetto. Il s'adressait à
Dieu lors du culte. Un conseiller
d'Etat, Bernard Bomet, l'utilisait
avec aisance pour s'adresser au
public. Et ce même public accla-
mait une résolution à l'intention
des autorités concernées, leur de-
mandant de poursuivre et d'ampli-
f ier  leur action en faveur de la dé-
fense des particularités régionales:
langue, coutumes, etc. le patri-
moine qui nous authentifie.

Il appartient désormais aux or-
ganes compétents de continuer
l'action renforcée des manifesta-
tions de Sierre. Alfred Rey

notamment, l'ET proposera des
cours de programmeur et d'ana-
lyste-programmeur. .

Sociétés commerciales
en complément

L'association entend également
oeuvrer de concert avec des par-
tenaires commerciaux. Deux so-
ciétés qui pourraient intervenir
au niveau de la consultation-con-
seil et du développement de lo-
giciels et dont le siège respectif
pourrait se situer à Sierre. Lune
d'entre eUes devrait d'ailleurs être
mise sur orbite le printemps pro-
chain déjà.

Actuellement la pénurie...
Face à la pénurie qui prévaut

actueUement dans le domaine in-
formatique, l'OFIAMT encou-
ragea d'emblée la création de
l'ET sierroise. Il subventionne
d'ailleurs de tels instituts (37 %
des coûts de construction et

communal, réunissant précisément
les communes de Montana, de
Lens et de Chermignon. La tâche
sera placée sous la responsabilité
du forestier de Montana, M. Jé-
rémie Barras.

Enfin, l'on parla de la société
Annette S.A. Fondé U y a un an, ce
nouvel organe entend entrepren-
dre diverses actions touristiques et
sportives dans la région. Une so-
ciété supplémentaire appuyée of-

A SIERRE
Naissance d'une radio locale

Tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 heures, «Peinture 9», la
nouveUe radio locale des Sierrois sera désormais audible par le
biais de «Canal 9».

ERRE (am). - La radio locale
fait effectivement son entrée à
Sierre. Intitulée «Peinture 9»,
elle vient d 'être créée à l 'ave-
nue du Marché, précisément
dans les locaux de l 'ASLEC.
Le programme de «Canal 9»
servira d'ailleurs de transmis-
sion pour tous les amateurs de
bonne musique.

Pour animer la mire de la
télévision locale sierroise, une
solide équipe de jeunes Sierrois
s 'est portée volontaire. Jac-
ques, Yvan, Christian, Chaba,
Jean-Jacques, Joël, Jean-

d'exploitation), pour autant que
les exigences posées en matière
d'enseignement soient remplies
(ce qui est le cas pour Sierre) et
pour autant que l'école bénéficie
de la reconnaissance de l'Etat,
valaisan en l'occurrence. Cette
seconde condition n'est pour
l'heure pas encore acquise. Une
commission cantonale conduit
actueUement une étude sur l'op-
portunité de créer en Valais une
ETS. Si ce projet devait aboutir,
l'ET sierroise apparaîtrait alors
comme l'une de ses ramifica-
tions. Dans la négative, le cas de
Sierre devra être examiné dans sa
singularité.

Pour ce genre d'école, un sub-
side cantonal oscillant entre 25 et
35 % des frais d'exploitation est
prévu par la loi. L'intervention de
l'Etat et de l'OFIAMT devraient
en définitive rapidement dégager
les communes du district de la
charge financière qu'eUes vien-
nent de consentir à assumer.

Un support momentané qui
permet cependant au canton de
se doter immédiatement d'une
école d'informatique moderne,
efficace et grandement attendue.
Le Valais est en effet le dernier
canton suisse à ne pas disposer
d'une école supérieure!

L'institut
et ses responsables

Relevons pour conclure que ce
nouvel institut sierrois d'infor-
matique est placé sous la prési-
dence de Jean-Jacques Zuber. A
ses côtés, nous trouvons aujour-
d'hui M. Jérémie Robyr, vice-
président, MM. Jean-Marc Blanc,
Dr es sciences, Edmond Carron,
Jean-Marc Marini, Gilbert Pra-
long, professeur ETS et EPFL,
Jean-Pierre Rausis, Claude-Mi-
chel Salamin et Serge Sierro,
membres. Hors comité, le secré-
tariat a été confié à M. Bertrand
Favre.

ficieUement depuis dimanche par
les bourgeois de, Chermignon qui
ont, en outre, déjà souscris mas-
sivement aux actions lancées et
toujours en cours d'ailleurs.

Réintroduisant une coutume
chère à la bourgeoisie, tous les
participants à cette dernière as-
semblée recevaient en guise de
conclusion une bouteille du cru de
l'année.

Christophe et tous les autres se
trouveront donc sur les ondes
tous les MARDIS ET JEUDIS
DE 18 h 30 A 20 heures.

Le temps d'antenne aug-
mentera par la suite et l 'image
mobile s 'installera progress-
sivement.

Les initiateurs de cette der-
nière radio locale entendent
faire de «Peinture 9» une radio
au service de la collectivité.
Aussi, attendent-ils avec im-
patience vos suggestions et
consens éventuels.

A bon entendeur...
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GEO CHAVEZ, QUI ÊTES-VOUS?

Sa nationalité et les Vaiaisans sur la sellette
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - A
la fin du mois dernier, Milan puis
Brigue et Domodossola ont com-
mémoré le 75e anniversaire de la
première traversée des Alpes en
avion, réaUsée par le pUote péru-
vien Geo Chavez par-dessus le
Simplon, entre la capitale haut-
valaisanne et la cité frontière.
Ayant connu un retentissement
mondial à l'époque, cet exploit
peut être comparé à celui des as-
tronautes ayant mis le pied sur la
lune.

Qui était véritablement Geo
Chavez? De quoi est-il mort?
Qu'est-ce qui l'a incité à traverser
le Simplon? QueUes ont été les

Donato Conenna dédicaçant son ouvrage: «Chavez un eroe
dell'aria» (Chavez un héros de l'air).

KAUFKRA FT ERHALTEN
Ein Ziel , ja ich môchte meinen

das wichtigste Ziel der Wirt-
schaftspoUtik der ôffentiichen
Hand muss die Erhaltung der
Kaufkraft der Bevôlkerung sein.
Mit «Bevôlkerung» ist nicht etwa
eine kleine Schicht Bevorzugter
gemeint, sondern die grosse
Mehrheit der Biirger. Dièse grosse
Mehrheit setzt sich heute aus Ar-
beitern und AngesteUten zusam-
men.

Teuerungsausgleich
und Abgaben

% In den letzten Tagen wurde der
Voranschlag des Kantons WaUis
fiir das kommende Jahr verôffent-
licht. In dieser Zeitung hat ein
Kommentator , wohl aufgeschreckt
ob des MilUardenbudgets, Ver-
gleich zu 1965 angesteUt und dabei
kam die horrende Zunahme der
staatiichen Einnahmen zum Aus-
druck. Weit starker als die Lôhne
und Gehàlter stieg in den letzten
20 Jahren das dem Kanton zur
Verfùgung stehende Geld. Da der
Kanton aber kein Geld aus dem
Boden stampfen kann, sondent
dièses seinen Biirgern abnehmen
muss, wird deutUch, dass die
Kaufkraft der breiten Bevôlke-
rungsschichten im Vergleich zur
Zunahme der Gelder des Kantons
abgenommen hat Dies bedeutet
aber, dass sich der ôffentiiche
Sektor in unserer Volkswirtschaft
in den letzten 20 Jahren ausge-
dehnt hat. Dièse Entwicklung kam
und kommt nicht von selbst, son-
dern ist das Ergebnis unserer PoU-
tik. Dièse besteht doch, verfolgen
wir doch die Arbeit unserer
Grossrâte, im FormuUeren von
Forderungen an den Staat. Die
Querseite dieser Forderungen
prâsentiert der Kanton mit seinem
Budget. Er musste den Biirgern
immer mehr Geld abnehmen, um
Forderungen erfuUen zu kônnen.
Es kommt hinzu, dass die Wirt-
schaft in den letzten Jahren, we-
gen der intemationalen Wirt-
schaftslage, nicht mehr imstande
war, den Teuerungsausgleich auf
Lôhne und Gehàlter zu zahlen.
Schon allein der Teuerung wegen
nahm so die Kaufkraft weiter
TeUe der Bevôlkerung ab. Der
Staat, Kanton und Gemeinden,
wirkten durch ihre Finanz- und
Wirtschaftspolitik diesem Trend
nicht etwa entgegen, sondern
schôpften mimter weiter ab, taten
so als ob die Einkommen der Biir-
ger munter weiter stiegen. Die

..Folgen sind heute sichtbar. Die
stagnierenden Umsatzzahlen im
Handel sind nicht etwa darauf zu-
riickzufiihren, dass die Manner
und Frauen wunschlos wàren. Es
fehlt das Geld, vorhandene Wiin-
sche zu erfuUen. Der Ruf nach
weniger staatUcher Pràsenz in
Wirtschaft und Gesellschaft ist die
Reaktion auf dièse Entwicklung.
Nicht nur hinsichtlich der Ein-
kommensentwicklung der ôffent-
iichen Hand hat unsere Politik
versagt, wenn man als Ziel ein
môglichst schwacher Staat vor
Augen hat, auch im Bereich des
Gesundheitswesens hat dieser
gleiche Staat versagt, weil er nicht
in der Lage war und noch immer
nicht in der Lage oder willens ist,
der Abgabenexplosion, die iiber
die Krankenkassen auf die Biirger
zukam und zukommt, Einhalt zu
gebieten. Der Staat, und dabei

responsabilités des Vaiaisans? Ces
questions et d'autres encore trou-
vent leurs réponses dans un Uvre
qui vient de sortir de presse sous la
plume du publiciste Donato
Conenna, président de la Fonda-
tion Galetti, l'institution qui gère
les musées de la viUe de Domo-
dossola.

Les intentions de l'auteur sont
évidentes: apporter des éléments
nouveaux pouvant s'intégrer dans
l'histoire de l'héroïque entreprise,
sans nuUement porter atteinte
pour autant au mythe qui l'en-
toure. Pour en arriver là, Donato
Conenna a entrepris des recher-
ches, tant dans les musées de

meine ich nun das ôffentiiche Ge-
meinwesen auf aUen Stufen, auf
Stufe Gemeinde, Kanton und
Bund, tut so, wie wenn die Ko-
stenexplosion Privatsache der
Versicherungen und der Versi-
cherten sei, wird nicht miide den
Versicherungen immer neue Lei-
stungen vorzuschreiben. Um die
Finanzierung dieser Leistungen
kummem sich unsere PoUtiker
wenig oder nicht, denn es ist un-
populâr dem Wàhler zu sagen,
dass das, was man an Leistungen
dem Kanton aufzwingt , auch
etwas kostet.

Umdenken
Es geht heute nicht darum, un-

sere Politik auf den Kopf zu stel-
len. Um ein Umdenken kommen
wir aber nicht herum. Die Zu-
wachsraten der ôffentiichen Ein-
kommen mussen beschnitten wer-
den. Es muss dafur gesorgt wer-
den, dass Steuern und abgaben an
die ôffentiiche Hand sich nicht
starker entwickeln als die Ein-
kommen der Biirger. Gerade auf
dem Gebiete der Abgaben ist aber
bisher nichts geschehen. Weti vom
Biirger nur schwer mehr Steuem
zu holen sind, nahmen Kanton
und vor aile m Gemeinden Zu-
flucht zu Gebuhren. In aUen
môgUchen Bereichen wurden Ge-
buhren erhôht und eingefuhrt, an-
gefangen bei den Gerichtsgebùh-
ren bis zu den Abwassergebuhren.
Der Gebuhreninflation wagt nie-
mand Einhalt zu gebieten, weil die
Gemeinden und der Kanton an-

t.

Préserver
Pour «Victor» le but essentiel

de la politique économique est
le maintien de la puissance
d'achat de la population. TJ ne
pense pas là à une couche res-
treinte de privUégiés, mais à la
grande majorité des citoyens.

Notre correspondant constate
que notre canton ne peut pas ti-
rer des moyens financiers du
néant, mais qu'U doit prélever
ces moyens pour les contribua-
bles, n est évident que la puis-
sance d'achat de larges couches
de notre population a diminué
par comparaison avec l'aug-
mentation des moyens pubUcs.
Cette évolution n'est pas due au
hasard, mais eUe est le résultat
de notre politique. CeUe-ci con-
siste surtout, si l'on suit les tra-
vaux du Parlement cantonal,
dans la formulation d'exigences
adressées à l'Etat On peut se
référer au budget pour 1986.
L'Etat doit constamment de-
mander davantage aux citoyens.

Un autre élément: ces derniè-
res années, en raison de la si-
tuation économique internatio-
nale, les salaires et les traite-
ments n'ont pas toujours pu être
adaptés au renchérissement

Selon «Victor» la Confédé-
ration, le canton et les com-
munes ont continué à écrémer à
cœur joie, comme si les revenus
réels des contribuables poursui-
vaient leur croissance.

On peut aujourd'hui constater
les résultats. Les chiffres d'af-

Suisse et de France que d'Italie , et
a affirmé qu'à Lausanne comme à
Paris, il a trouvé matière suffisante
pour refaire l'histoire de Chavez.
Du moins en ce qui concerne son
environnement culturel, sa famille ,
ses amis.

Fils d'un riche banquier, com-
ment se fait-il que Géo Chavez se
soit engagé dans cette périlleuse
entreprise pour quelques milliers
de lires? Quant aux faits qui ont
précédé la tragique traversée,
Conenna est catégorique à ce pro-
pos: organisateurs et Vaiaisans
portent une lourde responsabilité
concernant la mort du pilote.
Pourquoi les premiers l'ont-Us
laissé prendre l'envol dans des
conditions météorologiques dé-
favorables? Pourquoi, la police
valaisanne ne l'a-t-elle pas autorisé
à s'envoler, cinq jours auparavant?
Soit le jour du Jeûne fédéral qui
avait été marqué par un temps
idéal.

Préfacé par le fameux commen-
tateur de la Radio et Télévision
italienne , Ruggero Orlando, spé-
cialement déplacé depuis Rome en
la circonstance, le nouvel ouvrage
- 200 pages et 150 Ulustrations - a
été présenté officieUement au pu-
blic , dans le cadre d'une rencontre
internationale, tenue samedi dans
la cité frontière en présence de
nombreux représentants dés auto-
rités du monde culturel et poUti-
que. Ruggero Orlando, qui se
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Victor

la puissance d'achat
faires du commerce, qui sta-
gnent actueUement ne découlent
pas du fait que ies hommes et
les femmes n'aient plus de dé-
sirs ou de besoins. L'argent
manque pour réaliser les désirs,
même légitimes. En réaction à
cette évolution: l'exigence du
«moins d'Etat» dans l'économie
et la société.

Notre politique n'a pas réussi.
«Victor» pense que c'est parti-
cuUèrement le cas, dans le do-
maine de la santé. Parce que
cette politique n'a pas été en
mesure - et ne semble pas dé-
sireuse de le faire - de maîtriser
l'explosion des coûts, qui re-
tombe sur les citoyens, en pas-
sant par les caisses-maladie. Les
pouvoirs pubUcs - communes,
cantons, Confédération - agis-
sent comme si c'était une affaire
privée entre les assureurs et les
payeurs de primes. Les poUti-
ciens ne s'occupent pas du tout
ou presque pas de ces presta-
tions. Cest évidemment très
impopulaire de dire aux élec-
teurs que les obligations que
l'on impose au canton, coûtent
aussi quelque chose.

Notre correspondant Dense
qu'U voit les choses autrement, croient plus aux cadeaux,
de manière radicale. Les taux de On ne parle plus que sur la
croissance des revenus pubUcs plante des pieds de déductions
doivent être jugulés. Les impôts, sociales vraiment généreuses,
taxes et redevances en faveur de teUes que celles des déductions
la main pubUque ne doivent pas des cotisations aux caisses-ma-
se développer plus rapidement ladie. Et «Victor», «vous êtes
que les revenus des citoyens. étonnés de notre méfiance?»

_/

\

trouvait pendant la Dernière
Guerre mondiale, à Londres d'où,
par radio, U envoyait régulière-
ment des messages d'espérances à
l'adresse des partisans, a été reçu
par les autorités communales qui
lui ont consigné une plaque en or,
image de la zone Ubérée en 1944
par la Résistance.

Au terme de la rencontre, Do-
nato Conenna m'a confié ses im-
pressions: Geo Chavez n'était pas
Péruvien. Il avait d'ailleurs une
culture française, la plus pure qui
soit. Contrairement à ce que l'on a
affirmé jusqu'à ce jour, l'héroïque
pUote n'avait pas 27 ans, mais ,23.
Les organisateurs ont abusé de son
enthousiasme.

Il était effectivement pour eux
leur dernière chance: pour la
grande traversée mise sur pied par
les MUanais, 700 alpins avaient été
répartis, de la frontière du Sim-
plon à Domodossola. Pendant que
les policiers vaiaisans de l'époque,
eux , n'utilisaient le téléphone que
pour signaler les automobiUstes
circulant sur le col à une vitesse
exagérée... «Mon Uvre sera pro-
chainement traduit en français» ,
conclut Conenna dont le mérite
réside dans son gigantesque travail
de recherche et le courage dans
son profond respect de la vérité.

Louis Tissonnier

A travers le val
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la société concernée, compare a
l'exercice écoulé, le taux de di-
minution est de 9,45 %, soit 43 366
véhicules en moins, pour les neuf

C'est précisément sur le do-
maine des droits et des taxes
que rien ne s'est fait. Parce qu'U
est très difficUe de demander
davantage aux citoyens, sur le
plan des impôts, que le canton
et surtout les communes se ra-
battent sur les taxes.

Dans tous les domaines pos-
sibles on a introduit de nouvel-
les taxes ou augmenté les an-
ciennes. Depuis les frais judi-
ciaires jusqu'aux droits pour les
égouts. Personne n'ose opposer
une barrière à cette inflation des
droits et taxes, parce que autre-
ment le canton et les communes
devraient augmenter les impôts.

Cependant une loi-cadre
s'impose, en ce qui concerne les
droits. Les services pubUcs - par
exemple pour l'adduction d'eau,
la voirie et les égouts - appeUent
à contribution les citoyens. Mais
ces services vivent sous le ré-
gime de l'autofinancement
Peut-on encore parler de ser-
vices pubUcs?

En Valais, on parle toujours
d'une révision de la loi fiscale,
qui devrait décharger les contri-
buables. Mais les citoyens de-
viennent incrédules et ils ne

Ça s'est passe
ce dernier week-end
• A Eggerberg, d'un ancien
raccard dont l'origine remonte
au XVIIIe siècle, on en a fait
un musée du vin. Restauré
dans le vrai sens du mot, l'édi-
fice a été béni par le curé de la
paroisse, en présence d'une
grande partie de la population
et avec le concours de la sec-
tion des fifres et tambours du
lieu. Du même coup, le bâti-
ment constituée un éloquent
témoin du passé.
• Placée sous le signe des
tueurs du légendaire dragon
local, la confrérie carnavales-
que natersoise a tenu ses as-
sises annuelles, dans une am-
biance qui en dit long sur ses
intentions empreintes d'hu-
mour caustique. En ce qui con-
cerne le carnaval de l'an pro-
chain, les festivités natersoises
débuteront le 31 janvier et le
grand cortège déroulera ses
fastes le 9 février. Une nou-
veauté au sein du groupement:
la station de Blatten-sur-Na-
ters est intégrée pour l'avenir
dans les différents quartiers du
centre réservés à la bastringue.
• Trente et un délégués de
l'association des chœurs placés
sous la protection de sainte
Cécile du district de Rarogne

premiers mois de cette année. Au
mois de septembre dernier, la
flexion est égale à 9,40 %, soit 5100
véhicules de moins que durant le
même mois de l'an passé. Au tun-
nel du Mont-Blanc, le bilan est en
revanche positif. Entre janvier et
septembre dernier, on y a enregis-
tré 34 000 transits en plus, soit
3,19 % d'augmentation, comparé à
la même période de l'année pré-
cédente.

Sur plainte déposée par le con-
seiller régional Domenico Aloisi
du mouvement social italien , le
démocrate-chrétien Giuseppe
Borbey, assesseur régional au tou-
risme, fait actueUement l'objet
d'une enquête judiciaire. Son ac-
cusateur lui reproche effective-
ment un abus de pouvoir en ce qui
concerne une série de manifesta-
tions effectuées et organisées par
la maison de jeux de Saint-Vincent
avec le concours financier de la
région. Ces manifestations au-
raient coûté à la caisse régionale
plus d'un milliard de lires, soit
quelque chose come 1500 000
francs suisses.
_ Le conseil régional vient d'ap-
prouver le financement de quelque
3 milliards de lires (3,6 miqs de
francs) pour la construction de la
cave coopérative du Blanc-de-
Morgex et de La SaUe. Un vin sec
et nerveux que l'on obtient d'un
vignoble autochtone, qui s'étend

Nouveau président pour «Rhône»
BALTSCHIEDER (m). - A l'oc-
casion de la 55e assemblée géné-
rale annueUe de la cUque
«Rhône» , qui s'est déroulée dans
la halle polyvalente de Baltschie-
der, la société s'est donnée un
nouveau président en la personne
de Beat Gasser, qui prendra la
succession de Joseph Jerjen ren-
trant dans le rang après huit an-
nées au comité, dont quatre
comme président.

La clique « Rhône», qu'est-ce
que c'est? De prime abord, un
groupe très actif de mordus de
l'«Ahnenmusik» avec pas moins
de 96 joueurs et fifres et batteurs
de tambours se recrutant dans les
villages de Baltschieder , Eyholz,
Lalden ainsi qu'à Viège. Les éco-
liers et jeunes gens représentent
environ le tiers des actifs.

Pour l'assemblée de samedi soir,
92 personnes avaient répondu à
l'appel du comité. Au chapitre des

EN BREF DE VIÈGE
VIEÈGE (m). - En plus de quel- Sincères félicitation s à Sœur
ques décisions du Conseil commu- Hedwig Escher pour ses 60 années
nal, relevons également des f aits dans les ordres et qui fut maîtresse
marquants de la vie quotidienne d'école à Viège pen dant plusieurs
dans le chef-lieu du district des dizaines d'années!
deux Vièges. Félicitations également à Louis

Une exposition organisée par la Studer, chef instructeur de la lutte
Fédération des chasseurs du Haut- contre le feu, qui a été nommé
Valais, et ayant pour thème: membre d'honneur de la fédération
«Chasse, menu et gros gibier, fo- haut-valaisanne, à Edmund Al-
rêt» vient d'être ouverte au centre brecht nommé membre d'honneur
scolaire Baumgârten. de l'Association des musiques de

Le cinéma Astoria rouvrira ses vétérans, à Myriam Pfammatter
portes le 15 novembre. La salle de qui a réussi des examens d'aide en
projection a été dotée d'une scène médecine. Un grand merci au Dr
afin qu'on puisse également y  or- Francis Gattlen po ur ses causeries
ganiser des manifestations cultu- à la télévision DRS sur le thème:
relies. «Visite chez le médecin de fa-

L'exposition en souvenir de l'ar- mille» ,
tiste de Saas, Wemer Zurbriggen, Un cours pour la confection de
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au début décembre. 30 octobre, en soirée.

occidental ont tenu leurs as-
sises annuelles à Ferden, dans
le Lotschental. La prochaine
rencontre des chanteurs du
décanat se tiendra précisément
à Ferden, le 11 mai 1986.
• Décédé samedi dans sa 92e
année, l'ancien président de la
commune de Glis, M. Albert
Schmid, a été enterré hier en
présence de nombreuses p er-
sonnes; à la famille va l'ex-
pression de notre sincère sym-
pathie.
9 Samedi matin, quelle ne fut
pas la surprise des passants de
constater à proximité du pont
de Naters, la présence dans les
eaux du Rhône, d'une jeep mi-
litaire, tous phares allumés.
A lertées, les autorités ont pro-
cédé à la récupération du vé-
hicule sérieusement endom-
magé et ont du même coup
constaté coup qu'il faisait par-
tie d'une section cantonnée
quelque part dans la région. On
suppose que des inconnus l'ont
utilisé pendant la nuit précé-
dente puis tenté de le faire dis-
paraître dans le fleuve. La po-
lice enquête afin de faire toute
la lumière sur cette mystérieuse
affaire. ,

(lt)

d'Aoste
jusqu'à 1400 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Dénommé «vin
du glacier» , fourni par une cen-
taine de vignerons, ce produit est
sur le point de conquénr de nom-
breux consommateurs étrangers,
d'Amérique, d'Allemagne et de
Hollande notamment. Les experts
régionaux le définissent de cette
façon: il se présente couleur jaune
paille avec le parfum caractéris-
tique du foin et de l'herbe de
montagne. Frais, désaltérant et
agréable en été, même s'U cache
un piège: celui de «casser les jam-
bes» à ceux qui s'attardent outre
mesure à table. Le fendant du
«païen» de Visperterminen en
quelque sorte.

Pour la quatrième fois consé-
cutive, agissant en qualité de pré-
fet, le président de la junte régio-
nale Auguste Rollandin a sus-
pendu la campagne électorale
pour l'élection du ConseU com-
munal de Valsavarenche à cause
de l'absence de candidats. Les
élections auraient dû se dérouler le
dimanche 3 novembre prochain,
mais les citoyens continuent le
boycottage électoral, pour protes-
ter contre l'inclusion de leur vaUon
dans les limites du parc national
du Gran Paradiso. Ce qui implique
l'observation d'ordonnances mi-
nistérieUes en provenance directe
du Gouvernement central de
Rome. Louis Tissonnier

mutations et votations, il faUut
procéder à l'élection d'un nouveau
membre du comité. Ruth Gischig
occupera dès maintenant les fonc-
tions de Reinhard Heldner alors
que Sigi Heinen succédera à Klaus
Andereggen comme aide tambour-
major. Relevons aussi que l'as-
semblée a donné son accord quant
à une augmentation des cotisa-
tions de 5 francs à 10 francs (jeu-
nes gens) et de 10 francs à 20
francs, pour les actifs. Quant au
caissier Elmar Leiggener il a pu
boucler les deux bouts malgré un
total de dépenses de 18 483 fr. 40.
En fin d'assemblée, l'ancien pré-
sident Josef Jerjen et Meinrad
MargeUst ont été nommé « Frei-
mitglieder» alors que 48 gobelets,
2 charmes et 2 assiettes en étain
étaient remis aux actifs ayant par-
ticipé au moins à 80 % et plus aux
répétitions et autres manifesta-
tions de la «Rhône » .
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de 1 heure

car...
Le succès de ce pneu, depuis son lancement en 1983, le place en tête de tous les pneus

d'hiver vendus aujourd'hui en Suisse.
Ses lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque pain

de gomme, lui confèrent les qualités qui ont fait sa renommée :
en toutes conditions hivernales, un degré d'adhérence étonnant
sur neige, un pouvoir de traction exceptionnel
sur glace, des distances de freinage réduites au minimum
sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu MICHELIN
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Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
m Demandez notre service-conseil à domicile A

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 2655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne, Rue Haldimand 12 021207733

Le Châble: Guigoz & Pilliez, Electricité,
026/71523. Saxon: Linus Koller, Inst.

électriques, 026/6 2283. Roger Farinet,
Magasin d'électricités, 026/62602. Sierre:

René Essellier, Inst. électriques, 027/55 6161
Louis Meyer&Fils SA, Inst. électriques,

027/551431. Vétroz: Marcel Michellod,
Electricité SA, 027/36 2508.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Ses enfants et petits-enfants:
Gaston et Marie-Paule RODUIT-BESSE et leurs enfants Thierry,

Stéphane, Alain, à Chamoson;
Firmin et Jeanine RODUIT-FAVRE et leurs enfants Pierre-

André et Olivier, à Chamoson ;
Alfred et Christiane RODUIT-GIROUD et leurs enfants Sandra

et Annick, à Leytron;
Nicole RODUIT, à Leytron;
Jean-Paul et Mireille RODUIT-TISSIÈRES et leur enfant Julian,

à Fully;
Françoise et Philippe BENDER-RODUIT et leurs enfants

Raphaël et Aline, à Fully;

Famille de feu Camille GAUDIN-MORARD, à Ayent;

^
Famille de feu Alfred RODUIT-DENIS, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Jeanne

RODUIT-
GAUDIN

veuve de M. René RODUIT
leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et amie, en-
levée subitement à leur tendre
affection, le 28 octobre 1985, à
l'âge de 66 ans, à l'Hôpital de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 30 octobre
1985 à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Leytron où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 29 octobre 1985, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
I L'entreprise Billieux & Cie
Grands chantiers S.A. Martigny-Sierre-Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne RODUIT

mère d'Alfred Roduit, leur dévoué contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Gétaz Romang S.A.
ont lé chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne RODUIT

mère de leur collègue et ami M. Firmin Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

UTS, section du Chablais
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jean-Pierre MORIER

de son épouse

Madame
Geneviève MORIER

CRETTAZ
>• et de leur fille1 Raphaëlle

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Valcentre, Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne RODUIT-

GAUDIN
mère de Nicole Roduit, collaboratrice et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les familles

de Martial et Pierre-Alain Carrupt
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne RODUIT

GAUDIN
leur fidèle employée et amie.

Elles garderont de leur chère disparue un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Paul Thomas à Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
UA***.; IMT_PUI?¥ T nn

père de leur fidèle employé et collègue Meinrad.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entrepôt régional Coop-Valais à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri MICHELLOD

père de son dévoué collaborateur Jean-Bernard Michellod,
chauffeur.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron aujourd'hui
mardi 29 octobre 1985, à 15 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Valcentre, Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MICHELLOD

père de Dominique Michellod, collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jacqueline CURDY

membre de la commission scolaire pendant vingt-huit ans.

La société de gymnastique Amis Gyms à Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François

CONSTANTIN
papa d'André ancien président et membre de la gym hommes,
grand-père de Karine monitrice pupillettes, de Jean-Maurice
membre actif , de Sarah pupillette, et beau-père de Jeanette,
membre de la gym dames.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Valcentre, Martigny
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
François

CONSTANTIN
père de Roger Constantin, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des Bains de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François

l_AJrNdlArN HTN
beau-père de M. Michel Raimond, responsable technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Lucien ROH-BONVIN et leurs enfants, à

Sion;
Mademoiselle Marie ROH, à Erde ;
Monsieur et Madame Louis ROH-SAVOY, à Plan-Conthey;
Madame Lucie JACCOUD-ROH et ses enfants, à Genève;
Madame Clotilde VIEUX-ROH et ses enfants,*à Genève;
Madame et Monsieur André BERTHOUZOZ-ROH, à Premploz ;
Madame Marguerite ROH-WALPEN et ses enfants, à Sion;
Madame Aline ROH-REY et Ses enfants, à Montana;
La famille de feu Alfred ROH, à Erde;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Clovis ROH

de François

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
décédé le 28 octobre 1985, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 30 octobre 1985 à
10 h 30, à l'église de la Saint-Famille à Erde.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
restauration de l'église.

t
Le bureau d'architecture Fellay & Fardel

à Anzère
a le profond regret de faire part du décès de

m

Madame
Théotiste FARDEL

mère de son associé Léo Fardel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Petite écurie privée à
Sierre prend

un cheval
en pension
Tél. 027/55 60 09
le soir.
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*. . . •"•". . m. . . ¦Les leaders d'opinion de Suisse romande
lisent L'HEBDO. Ils occupent pour la plupart
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Nous sommes
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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.

85
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t
Son épouse:
Maria JULIANI-FARINA et ses enfants Laurent, Nadia , Bruno

et son amie ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Antonio et Rita FARINA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Mario et Liliane FARINA et leurs enfants;
Madame Rita FARINA et ses enfants;
Madame et Monsieur Inès FARINA et Felice et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Carlo MAZZOLA et Elda et leurs enfants;
Sœur Marguerite FARINA;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Guerino
FARINA

(Lino) Ŵ m&r- 'Ë

survenu dans sa 54e année , le Wk M
lundi 28 octobre 1985, muni K M ¦ m
des sacrements de l'Eglise. H W M

Le corps repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 29 octobre, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Bergame (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Section Samaritains Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anita CALOZ

maman de Marcelle, membre dévouée du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Evéquoz S.A., Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anita CALOZ

CLAVIEN
maman de leur fidèle secrétaire Claudine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Fernand et de Jean
MARTIGNONI MARTIGNONI

1982-1985 1983-1985

Tous deux, un jour d'octobre, vous êtes partis vers l'infini, sans
un adieu.

Dans la vie, ensemble, vous étiez si heureux.
Dieu vous a réunis dans l'éternité.

Les années passent, votre souvenir lumineux demeure vivant
\ dans nos cœurs.

Messe à l'église de Haute-Nendaz le mercredi 30 octobre 1985 à
19 h 30.

t
Son épousé :
Madame Bernadette GLASSEY-MARIÉTHOZ, à Nendaz ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jacques PRAZ-GLASSEY,

à Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Anne-Marie GLASSEY-

REYNARD , à Nendaz ;

Ses petits-enfants :
Christophe PRAZ, à Augsburg;
Sophie PRAZ, à Nendaz ;
Samuel GLASSEY, à Nendaz ; -
Valérie GLASSEY, à Nendaz ;

Madame veuve Berthe GLASSEY-PRAZ, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Henri GLASSEY, à Sion;
Les enfants de feu Célestin MARIÉTHOZ, à Ardon et Lausanne ;
Les enfants de feu Lucien LATHION-MARIÉTHOZ, à Nendaz;
Le révérend chanoine Léonce MARIÉTHOZ, à Nendaz;
Monsieur Lucien MARIÉTHOZ, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur m

GLASSEY CJP
médaillé Bene Merenti } *Zf \5fl ÈM

f î »  ̂ ?Mii< '
leur cher époux, père, grand- .f*"*"""""
père, frère, beau-frère, oncle, ^^^M Jj &mmmm ^grand-oncle , parrain et ami , ___Pl__lÉP j__ _________£_
décédé au Centre valaisan de JJ JM M|&
pneumologie à Montana , le V '̂ ^B28 octobre 1985, après une H ___¦_ ¦
longue maladie chrétienne- El____
ment supportée, dans sa 78e
année, muni des sacrements de BBBB__BBBBBBBBBBBB_a__
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz le
mercredi 30 octobre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prière aura heu aujourd'hui mardi 29 novembre, à
20 h 15.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
mission de leur filleul le chanoine Jean-Claude Fournier, à For-
mose.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

î"
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GLASSEY

son membre d'honneur, ancien président, papa de Jean-Michel,
membre actif.

La société participera en corps aux obsèques.

t t
EN SOUVENIR DE Le FC Leytron
_ _  , • • .  et sa section vétéransMademoiselle ont le de faire duAgnès MONNET décès de

Kl f l  

maman de Jean-Paul et grand-
^MH maman de Stéphane et Pierre-

'Êf ëf a ^H WwÈ André, joueurs.

\ Pour les obsèques, prière de
':̂ % iHKilll consulter l'avis de la famille.~ ?- WÊÊMmi% ________________¦_________________¦

Les employés
de Coop Leytron

ont le pénible devoir de faire
__ _ .̂  , part du décès deDéjà une année que tu nous as
quittés, ton souvenir reste -gravé dans nos cœurs. Madame

Tes sœurs, neveux Jeanne RODUIT -
et nièce. GAUDIN

Une messe d'anniversaire sera mgre de ieur c0nègue Nicole,
célébrée à l'église de Fey, le
mercredi 30 octobre 1985, à Pour ies obsèques, prière de
19 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Le chœurt mixte La Davidica

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GLASSEY

médaillé Bene Merenti
parent de nombreux membres actifs de la société.

Les membres participeront en costume aux obsèques et se
retrouveront à 9 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t '
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Siegfried

ZEN RUFFINEN
Docteur chimiste

décédé à Viège le 28 octobre 1985, dans sa 94e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anna ZEN RUFFINEN-ANTHAMATTEN, à Viège;

Ses enfants et petits-enfants:
Walter et Heidy ZEN RUFFINEN-FREY, à Sion ;
Bernard ZEN RUFFINEN, à Zurich;
Christophe ZEN RUFFINEN, à Savièse;
Dominique ZEN RUFFINEN, à Zurich;
Daniel ZEN RUFFINEN, à Zurich;
Patrick ZEN RUFFINEN , à Genève;
Anton et Ruth ZEN RUFFINEN-SUMMERMATTER , à Viège;
Christin et Roberto MÛLLER-ZEN RUFFINEN et leur enfant

Larissa, à Genève;
Hans-Anton et Béatrice ZEN RUFFINEN-von BURG, à Viège;
Sibylle ZEN RUFFINEN, à Berne;
Régis ZEN RUFFINEN , à Fribourg;

ainsi que les familles parentes et alliées ZEN RUFFINEN ,
ANTHAMATTEN, ALLET, VILLA et PFAFFEN.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 31 octobre 1985, à 10 heures
à Viège.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Viège où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 et demain vendredi 30 octobre, de
18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home pour
personnes âgées Saint-Martin à Viège, c.c.p. 19-379 SBS Viège.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
La classe 1960 de Leytron SOUVENEZ-VOUS

a le regret de faire part du dans vos prières
décès de ^e notre chère et inoubliable

Madame maman jj™"?* mamanmaman et grand-maman
Jeanne RODUIT

maman de sa contemporaine Catherine
Anne-Françoise. 

RUPPEN-
Pour les obsèques, prière de WIESMEIERconsulter l avis de la famille.

^̂ H___B___________________ B«B ef jjg son fjis

t Pius
La classe 1919 de Leytron ,.̂ «1111111111111111

Jeanne RODUIT

Pour les obsèques, prière de |HHB .
|g_f___j H_BÏ__ f̂i_^___B_>'; :V-

_É____j_

a le regret de faire part du B»»BBBBBBraBS__të^s_ï___ __B
décès de , 29 octobre 1965

Madame 29 octobre i9ss
Jeanne RODUIT

leur chère contemporaine. U"Ç. m,esse d'anniversaire sera
célébrée a reghse paroissiale

Pour les obsèques, prière de de Massongex, £s,fmedi 2 n0"
consulter l'avis de la famille. vembre 1985- a 18 heures -



A louer à SAXON

RÉSIDENCE CHÀNTEMERLE
appartements de
4% pièces dès Fr. 990-
3Vï pièces dès Fr. 875.-
2 V. pièces dès Fr. 725.-
1% pièce dès Fr. 460.-

Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

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

89-1916

A vendre
à Sierre, rue du Simplon

un appartement 4 pièces
entièrement rénové:
Fr. 180 000.-.

S'adresser: Régie Antille, Sierre,
tél 027/55 88 33.

36-200

A vendre
ouest de Sierre (Sapins bleus)
Attique 4 pièces Fr. 303 000.-.
Appartement 6 pièces
Fr. 314 000.-.
Confortables, cheminée fran-
çaise, interphone, piscine, etc.
S'adresser: Régie Antille, Sierre,
tél 027/55 88 33.

36-200

A vendre
centre de Sierre, à 3 minutes de
la gare (Les Tilleuls)

un appartement
5Va pièces
neuf, 132 m2.

S'adresser: Régie Antille, Sierre,
tél 027/55 88 33.

36-200

appartement
3 à 4 pièces (ou local équiva-
lent) se prêtant à l'installation
d'un cabinet médical.

Tél. 027/22 81 33.
36-304136

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/_ pièces 39m2 dès Fr. 134 000.-
3V2 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-chaussee , 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

.

Vétroz
(Slon VS), à vendre
villas
neuves
5 pièces
193 m1, 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.

36-303064

A vendre à
Collombey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées, d'environ
800 m2, situées au
centre du village.
Fr. 80.- le mètre
carré.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre à Chalais

magnifique
maison
du XVIII*
à rénover, maison
avec intérêt histo-
rique comprenant
2 appartements avec
beaucoup de cachet
(pierre ollaire, pou-
tres apparentes).
Grange-écurie atte-
nante. Hypothèque à
disposition.

Pour tous renseigne-
ments: Agence im-
mobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-26E

A louer
à Sierre, av. du Gé-
néral-Guisan

spacieux
4V_ -pièces
conviendrait aussi
pour cabinet médical,
étude ou bureau.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chif-
fre P 36-436093 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

^ÉÈ| AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer ou à vendre à
Sion-Sud

appartements neufs
314 - AVz - 514 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

A louer aussi

des garages
pour l'hivernage.

Tél. 027/5518 73
3610 01.

36-6821

SION
W Tourbillon 80-82

Appartements remis en état, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-
C. dès Fr. 800.- + charges, disponi-
bles immédiatement. Bonne situation.
Pour visiter: M. Veiras,
027/23 47 02. 138.263 220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement
de 4 pièces

Possibilité de reprendre les
meubles.

Tél. 026/5 47 84 ou7 14 27.
143.927.466

A louer àChâteauneuf-Conthey
immeuble Europa, magnifique

appartement 514 pièces
avec cheminée française, grand
salon, coin aménagé, cuisine
séparée, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre de particulier à Slon
Ouest

appartement 4!4 pièces
130 m2 + magnifique terrasse
50 m2, garage et place de parc.
Prix intéressant. Libre tout de
suite.
Pour rens. et visites:
Tél. 021/35 57 01
heures des repas. 36-78587

Location à l'année
Montana

Magnifique appartement 3 piè-
ces, meublé, comprenant un li-
ving, 2 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C, W.-C.
séparés et cave. Libre tout de
suite. Loyer mensuel: Fr. 1000.-
(charges comprises).
Pour tous renseignements: tél.
021 /20 59 81 heures de bureau.

22-804

A louer à Sion, à proximité im
médiate de la Planta

locaux de 200 m2
pour installer vos bureaux, votre prODriéta.re
cabinet dentaire, votre cabinet T\,
médical, votre étude, votre la-
boratoire, etc.
Nous louons nos locaux actuels
d'une surface de 200 m2 au
3" étage, rue des Vergers 14,
à Sion.
Locaux disponibles dès le
1" décembre 1985 ou à conve-
nir; possibilité de bail de longue
durée.durée. INDUSTRIELS

ENTREPRENEURS

ÏÏffïïrSra 14, A vendre à Villeneuve
Sion ou av. des Mayennets 5,
dès le 1" novembre.

36-78161

Z 5 BEX
W V Ch. A. de Haller

A louer, appartements spacieux de:
1 PIÈCE, cuisine agencée, bains
W.-C, Fr. 410.- charges.
3 PIÈCES, cuisine agencée, bains
W.-C, dès Fr. 630.- + charges.
Pour visiter: M. CAMPO,
tél. 025/63 25 68, matin. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

A vendre à Grimisuat

magnifique app.
5 1/2 pces
dans immeuble neuf, 125 m2, 2 salles
d'eau, grande cuisine, balcon, che-
minée française. Fr. 255 000- y
compris place de parc.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

Voici la merveille qui aspire tout
et procure un plaisir fou,
son prix aussi:
220.- au lieu de 260.-
L'aspirateur-traîneau Hugin 911
MIO STAR combine merveilleusement bien
travail et plaisir, et ce pendant de longues
années.
Premièrement, parce qu'il nettoie en un clin
d'œil tous les sols, tapis, moquettes et
meubles rembourrés avec son puissant
moteur silencieux de 850 watts.
Deuxièmement, parce que son rayon d'action
de plus de 10 mètres lui permet de se faufiler
jusque dans les coins et les recoins.
Troisièmement, parce que tous les embouts
spéciaux se rangent dans le traîneau, ce qui
rend leur usage extrêmement pratique.
B quatrièmement, parce que son prix typi-
quement Migros comprend, outre divers
accessoires, un an de garantie totale et 10 ans
de garantie pour les pièces de rechange.

MIO STAR Hugin 911 220.- au lieu de
260.-, 911 E avec force d'aspiration
électronique réglable en continu 250.—
au lieu de 290.-.

_ *
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Vex, 9 km de Slon
Devenez

d'un appartement de 3V_ ou 4V_
pièces.
Fonds nécessaires Fr. 25 000.-.
Solde avec l'aide au logement
ou autre arrangement.
Location ou location-vente.
Renseignements: VP Vex Pro-
motion S.A., 1961 Vex
Tél. 027/22 88 81. 36-219

halle-atelier de 1150 m2, hauteur
7 m, en voie de finition avec ter-
rain attenant de 1950 m2. Bonne
situation, proximité accès auto-
route, travaux de finition au
choix de l'acheteur, possibilité
de compartimenter en petits
locaux.
Prix avantageux, location pos-
sible.

Tél. 021 /64 59 77.
Case postale 62, 1815 Clarens.

89-1916

A louer à Slon, chemin de la
Treille, dans immeuble neuf,
près de l'école

appartement 4 pièces
luxueusement aménagé.
Fr. 875.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

appartement
3Y2 pièces

avec place de parc, cave indé-
pendante.
Fr. 930.-charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer
A Sion
Av. de Tourbillon 72

appartement
3V_ pièces
Libre dès le 1- dé-
cembre 1985.
Fr. 750.'- + charges
+ 1 box garage privé.

Tél. 027/22 55 56.
_ _._ _ _]

A louer à Slon
Blancherie

appartement
4V_ pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750.- + charges.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer
à Conthey

studio
Fr. 370.-
charges comprises.

Libre 1" novembre.

Tél. 027/23 31 58.
36-694

VEMDRE a CONTHEÏ

KAIS0.1 ANCIENNE

très belle , REN0ÏEI
Plusieurs niveaux ,
Srand salon-cuisine
avec terrasse , 3 ch
hall d 'entrée avec
escalier intérieur
caves , locaux et
place de parc

Cr. 340'CIOO.-

SION
^m Passage de là Matze 13

beaux appartements libres immédia-
tement ou pour date à convenir, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains
W.-C, dès Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter : 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Vétroz directement du
constructeur

villa 6 pièces
construction traditionnelle; 5 cham-
bres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, garage, cave, buan-
derie; chauffage par pompe à chaleur.
Revêtements sols et murs, appareils
sanitaires, cheminée, cuisine au choix
du client.

Pour tout renseignement et visite,
écrire sous chiffre P 36-597251 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
grand salon-salle à manger,
3 chambres à coucher, bains,
W.-C. séparés.
Fr. 195 000.-.
Place de parc Fr. 5000.-.

Régie Kramer, Nicole Schôni,
place de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

@ 
MARTIGNY
A louer

magnifiques appartements

f

J ir.3 i/_ ei4 ,/_ pces
dans immeuble résidentiel.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martlgny, 026/2 31 13



Le duel Fabius-Chirac
Comment se sont-ils pré-

parés? Les dossiers secrets
de leur entraînement. Les
conseillers privés à l'œuvre.
Le premier round. Les ar-
mes du tenant du titre et du
challenger. Le duel de l'an-
née. Les ombres rutélaires
des autres champions. Un
score serré ou le k.-o.? Le
paradoxe d'un affronte-
ment. L'enjeu du match.
Qui va gagner le combat?

J'ai relevé ces expres-
sions dans la presse fran-
çaise, la semaine passée,
expressions qui habituel-
lement figurent dans les
pages sportives. Il ne man-
que à ce florilège que des
indications sur le poids des
concurrents, l'état de leur
forme et la nature des for-
tifiants consommés.

Devenue médiatique, la
politique se dégrade en
spectacle. Le vocabulaire
suit. H est question de ve-
dettes, de match, de sen-
sations, d'émotions. Les
idées sont, dans ce climat,
reléguées au second plan.

La Société de chant
L'Echo des Follaterres

de Branson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

CONSTANTIN
beau-père de son président
Yvon Bender.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Leytron
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Henri

MICHELLOD
papa de Meinrad, ancien
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Moto-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

MICHELLOD
père de Marie-Thérèse, mem-
bre et beau-père de Michel
Besse, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Henri

MICHELLOD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'apparence, la forme im-
portent plus que le fond, la
vivacité des reparties efface
la pauvreté des arguments.

Ce changement radical
de la nature des débats po-
litiques améliore-t-il l'in-
formation des citoyens?
J'en doute. Car les duellis-
tes passent plus de temps à
se déstabiliser qu'à déve-
lopper leurs idées, le pro-
gramme de leur parti. On
l'a constaté dimanche soir,
sur TF1, lors du tournoi
Fabius-Chirac au cours du-
quel l'un fut traité de «ro-
quet» et l'autre de «men-
teur». Fabius, ludion vi-
brionnant, demandait à
Chirac, maître de lui, de se
calmer. Drôle, non?

En fin de compte, je
donne raison à ce témoin
amusé qui, lundi matin, me
disait: «Avec les hommes
politiques cathodiques,
c'est toujours la même
chose: leur cerveau dévore
leur cœur. Et le spectacle
les dévorera tous.»

Hermann Pellegrini

La classe 1913 de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
- François

CONSTANTIN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupement
des chanteurs

du Valais central
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Théotiste FARDEL
maman de Léo, son président

La fanfare La Concordia
de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

MICHELLOD
Leytron

beau-père de M. Norbert Fel-
lay, membre actif et ancien
vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupement de tir
Le Faisceau, Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

MICHELLOD
père de Gaëtan, membre actif
et grand-père de Frédérique,
membre jeune tireur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

« Les piétons
«Cessons dans ce canton de mi-

nimiser sans cesse les affaires de
circulation, surtout lorsqu'il y a
mort d'homme! Je ne sais pour-
quoi en Valais on cherche toujours
des excuses aux chauffeurs et on
semble ne plus vouloir protéger les
gens ! Messieurs les juges, réflé-
chissez et prenez des décisions!
Nous devons cesser de traiter avec
désinvolture les affaires de circu-
lation. Je suis fermement décidé à
remonter les peines à ce sujet!»

Le procureur général ne pouvait
être plus clair lorsqu'il a lancé ces

L'amour c'est... interdit
en dessous de 16 ans
Et c'est écrit dans le Code pénal

«La loi est dure mais c'est la
loi» , ou encore: «Nul n'est censé
ignorer la loi!»

Ces deux dictons ont plané toute
la matinée sur le Tribunal d'ar-
rondissement où la Cour devait
juger deux affaires semblablement
difficiles puisque c'est la même
jeune fille mineure qui est au cen-
tre des débats. Deux jeunes gens
ont «passé» au tourniquet, et ont
vécu un sale quart d'heure, après
avoir passé de bons moments avec
la jeune fille qui était consentante
mais pas majeure!

L'un devait s'expliquer avec les
juges Tabin, président, Theytaz, et
de Preux à 10 h 30 et l'autre à 11 h
15. Gageons qu'ils ne se connais-
saient pas, car ils se sont presque
croisés dans les corridors du Palais
de Justice, avec les mêmes coups
de cœur...

La jeune fille doit être attirante,
car même sachant son jeune âge -
elle n'a que 14 ans au moment des
délits - les deux jeunes gens (l'un a
18 ans, l'autre 21 ans) se laissent
aller à de doux échanges que la loi
ne prévoit pas de cette manière.

Ils se laissent d'autant plus aller
à ces amours coupables que tous
deux - ils l'affirment en tout cas
devant les juges en noir - ne sa-
vaient pas que le Code pénal pu-
nissait sous la rubrique «attentat à
la pudeur des enfants» ce qu'ils
pensaient être l'amour avec voie
copine vach... émancipée et super-
précoce!

Le procureur n'aime pas ce
genre de confusion et estime qu'il
y a attentat à la pudeur, même si la
jeune fille est bardée de pilules
anticonceptionnelles, qu'elle se
conduit comme une femme mûre.
«11 y a des raisons précises que je
ne veux pas développer ici qui font
que l'on doit protéger aussi le psy-
chisme d'une gamine de 14 ans! Je
ne veux pas céder à cette mode
permissive qui voudrait baisser
l'âge de la majorité! Le législateur
est clair, et il faut appliquer la loi,
sous peine de tomber dans l'arbi-
traire. Banaliser l'acte sexuel entre
les jeunes partenaires me paraît
être le fait de gens qui n'ont rien
compris et qui n'ont aucune idée
sur le psychisme de l'enfant! Je
n'entends pas suivre cette mode» ,
a dit le procureur en requérant, en
deux reprises contre les deux jeu-
nes coupables, 8 mois de prison
avec sursis.

Ces dames
montent à l'assaut

La pemière avocate qui défen-
dait le jeune «Roméo» a insisté
avec lourdeur sur le rôle peu bril-
lant de la presse (voir encadré).
Puis elle a souligné à quel point la
conduite des jeunes filles actuelles
pouvait laisser supposer une évo-
lution morale que le Code pénal
n'a pas encore compris dans ses
dispositions. Elle a dénoncé le fait
que ces jeunes filles de 13 ans se ,
procuraient la pilule chez des gy-
nécologues complices; elle a dé-
noncé en bloc l'hypocrisie géné-
rale à ce sujet en disant : «Si j'étais
un jeune homme, à voir les filles
d'aujourd'hui et leurs -allures de
femme, je serais incitée à agir de
façon légère sans tenir compte de
l'âge.»

L'autre avocate plaidant pour le
deuxième «Roméo» attitré de la
demoiselle a exigé l'acquittement
pur et simple pour son jeune client

• LA NOUVELLE ORLÉANS
(ATS/AFP). - L'ouragan Juan qui
sévit depuis dimanche sur le golfe
du Mexique a touché tôt Mer ma-
tin les côtes de Louisiane, faisant
deux morts et entraînant l'évacua-
tion de milliers de personnes, ont
indiqué les autorités locales. Au-
nnr_v_n_ dans la nuit __ diman-

ont droit
remarques, après avoir requis
contre un jeune automobiliste de
21 ans une peine de quatre mois
d'emprisonnement pour homicide
par négligence. L'avocat de la dé-
fense, Me Pfefferlé , qui tentait de
minimiser la responsabilité de son
jeune client, mettant en doute les
témoignages qu'il estime par trop
émotifs et subjectifs, a peut-être
déclenché cette ire du procureur
en trouvant le réquisitoire trop sé-
vère.

Il est vrai que son jeune client
n'a rien d'un chauffard, ni d'un al-

qm s'est epns de la demoiselle,
pensait les parents d'accord avec
leurs fréquentations et qui a tout
misé sur cet amour adolescent,
sans se comporter comme le sé-
ducteur décrit par le Ministère pu-
blic. Elle aussi a dénoncé l'attitude
parfois perverse des gamines
d'aujourd'hui, la facilité de se pro-
curer les moyens anticonception-
nels et l'hypocrisie du Code pénal.

La Cour fera connaître prochai-
nement ses décisions.

Daniele Delacrétaz

Le petite
demoiselle

La jeune avocate - dont
nous tairons le nom afin de ne
pas lui faire une publicité gra-
tuite dont elle pourrait encore
bénéficier - n'a pas tout à fait
compris le rôle de la presse en
matière pénale. Rassurez-vous,
nous n'expliquerons pas ici
pourquoi, à journées faites
dans les tribunaux, nous sui-
vons toutes les affaires p énales
afin d'en rendre compte le plus
objectivement possible à nos
lecteurs.

Cette demoiselle, par ailleurs
gentille, a dénoncé la présence
de la presse «toujours avide de
saisir l'aspect sordide du pro-
blème dans les affaires de
mœurs et l'intérêt morbide du
lecteur pour ces comptes ren-
dus».

Si c'était un effet de manche,
alors qu'elle sache simplement
qu'il était inutile, car la presse
n'a rien à voir avec la Cour qui
prend ses décisions. Par contre,
cette même presse peut lui ren-
dre service en titrant: '«L'amour
avant 16 ans, ce n'est pas du
tout permis et c'est pénal», ap-
portant ainsi une information
qui aura le mérite d'être peut-
être lue par un dixième des
jeunes concernés par . cette
question et par leurs parents ou
éducateurs.

A cette jeune juriste don-
neuse de leçons, nous ferons
remarquer enfin, à toutes f ins
utiles, qu'un bon avocat dépose
ses conclusions par écrit ou, à
tout le moins, dispose d'un
bout de pap ier et d'un crayon
pour écrire. Celui-là, il n'a pas
besoin de s'en prendre à la
presse faute d'arguments juri-
diques solides. D. Delacrétaz

RESERVE DE POUTA FONTANA

Un dépliant pour mieux la connaître
GRONE (am). - Sous l'égide du lement en langue allemande), il tion de la demande, un guide
conseiller d'Etat Bernard Bor- pourrait constituer «une école pourrait enfin être engagé,
net, chef du Département de de vie pour notre jeunesse»,
l'environnement, l'on nous pré- avançait hier M. Bornet. ï T_1 grand concourssentait hier la sortie de presse Toutes les écoles secondaires Z^ JtP £ ii 

,d'un dépliant. du canton en bénéficieront, a 1 échelle Cantonale
Une réalisation peu commune LS^Mw n̂'an l̂t î n̂ri

1 Signalons encore qu'un con-

n̂aLSle '̂ïoïa 'Fol" S^Sï wZ é̂joS,"- «~» prochaineLut .lancé
serve naturelle de Pouta Fon- . ft . ,, ... ' a l'échelon cantonal parmi l'en-

S^ K̂Sftï d t̂ivtda ^Tec êdfl^" «<*-—, "«_ **¦ du
1959. Ce lieu, couvrant pas & . . je„n«M_ MaiB à pn,i*_ deuxième degré. Un concours
moins de 30 hectares, méritait 

^̂ Ŝei ré_lî8_tiom aui sera &*<* sur ,e m̂e de
d'être mieux connu et apprécié. J£&JJÏÏ"ïLIÎlr 'S «l'homme et son environnement

Poutrtoï^
8 SSLÏ KJSïff J3ÏS dï gr- ̂ s dissertons devront

Pouta Fontana, regroupant Mn,ati0n - im mirador en auel- etre présentées d'ici à la fin
quatorze membres (dont un se- *™tt

0°°e "-£5?? e* *"± mars 1986. Et un prix de 300
cond conseiller d'Etat, M. Ber- JJJ "g" *£*%£ J5?fi francs sera attribué au meilleur
nard Comby) décida donc de ™ •*££ £L &Zt concurrent-élève de chaque éta-
çréer un dépliant. Entièrement ™*\± °" *n™8.e 

JJ^SS "lissement en lice,
dessiné à la main, U est destiné ï, » 2 P i f Pa/U,eaux „ . , „,_ .
en premier lieu aux enfants des d'information le long de la route Dans notre prochaine édition,
_«.!__ „,.._ _,.v „M™ __ _ ?„,._ !_. cantonale et le long de la berge nous aurons l'occasion de re-

à leur sécurité absolue»
coolique irresponsable, encore
moins d'un assassin. Et pourtant,
les deux dames qui ont assisté à
cet accident mortel le soir du 8 fé-
vrier 1985, ont proprement traité le
jeune fautif d'assassin! Il est vrai
aussi que c'est toujours terrible de
constater une vieille dame - elle
est née en 1907 - traversant la
route en courant sur un passage
clouté, son parapluie à la main,
projetée vingt-quatre mètres plus
loin par un véhicule!

Elle décéda des suites de ses
blessures et le jeune homme au-
jourd'hui n'a plus que les yeux
pour pleurer.

Il regrette, c'est visible. D'autant
plus que les fils de la dame sont
présents à l'audience, confiant
leurs intérêts civils à Me François
Mudry qui, sans l'accabler, dira
que la population attend des pu-
nitions exemplaires pour les cou-
pables, car elle est en droit d'exi-
ger qu'on protège encore plus le
piéton contre l'automobiliste
agresseur. «Sans esprit de revan-

HOPITAL DE SIERRE

Deux nominations
SIERRE (am). - A l'hôpital de Sierre, deux nominations viennent
d'être entérinées. La première touche le poste de sous-directeur
qu'assumera désormais M. Jean-Luc Solioz. La seconde nomi-
nation concerne M. Michel Dubuis à qui l'on confie aujourd'hui
le poste d'infirmier-chef.

La rédaction sierroise du «Nouvelliste» adresse toutes ses fé-
licitations à MM. Solioz et Dubuis. Elle leur souhaite par la
même occasion de multiples satisfactions dans l'exercice de leurs
nouvelles responsabilités ainsi qu'une fructueuse carrière pro-
fessionnelle.

Né le 5 août 1949, M. Jean-Luc
Solioz, fils de Norbert, est marié et
père de deux enfants.

Entré au service de l'hôpital en
1966 en tant qu'apprenti de com-
merce, il a gravi tous les échelons.
Nommé comptable en 1969 et chef
administratif en 1975, il était ré-
cemment désigné responsable de
gestion.

Sa formation fut, tout au long de
sa jeune carrière, très constante.
En 1978, il obtenait une maîtrise
fédérale de comptable et contrô-
leur de gestion. Actuellement, il
poursuit une formation supérieure
de gestion hospitalière.

Après vingt ans de fructueuse
collaboration, il vient donc d'être
appelé pour seconder le directeur
de l'établissement sierrois, M.
Paul-Albert Berthod et ce, au mo-
ment où l'hôpital entre dans une
phase cruciale de développement.

che toutefois» , nuance Me Mudry,
qui laisse les juges condamner
l'accusé à une peine que de droit,
et qui demande que soient réservés
les droits civils.

Rude tâche pour le défenseur,
Me François Pfefferlé, qui relève
toutes les zones d'ombres de ce
dossier: on n'a pas pu établir, en
raison de témoignages contradic-
toires, si la dame était bien sur le
passage clouté, si elle courait, à
combien roulait l'automobiliste de
toute manière fautif selon la LCR.
Me Pfefferlé relève la bonne atti-
tude générale de son client, qui
n'est pas un chauffard, même s'il a
déjà été condamné à une peine
d'amende pour excès de vitesse.
«Mais , qui de nous, Messieurs,
Dames, n'a-t-il pas été concerné
une fois ou l'autre par ce genre de
problème, ou n'a-t-il pas risqué ou
frôlé un pareil accident?» , dira Me
Pfefferlé, en réclamant la clé-
mence et une peine minimale pour
son jeune client.

Daniele Delacrétaz

Apres cinq ans de collaboration,
Mlle Lucette Mercier quittera ses
fonctions, en février " prochain,
pour profiter d'une retraite méri-
tée.

Pour lui succéder, la direction
de l'hôpital a fait appel à M. Mi-
chel Dubuis. Originaire de Savièse
et âgé de 30 ans, M. Dubuis en-
trera en fonction au printemps
1986.

Le nouvel infirmier-chef occu-
pait jusqu'ici ces mêmes fonctions
mais auprès du Centre valaisan de
pneumologie à Montana.

En 1977, il décrochait son di-
plôme d'infirmier en soins géné-
raux à Sion. Il obtenait ensuite un
diplôme d'infirmier en anesthésie
puis, celui convoité, de l'Ecole su-
périeure de soins infirmiers à Lau-
sanne en 1984.

M. Dubuis aura donc la lourde
mission de gérer et d'animer les
services de soins de l'hôpital, les-
quels comprennent plus de 130
postes de travail.
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La fin
de Baghwan

CHARLOTTE (ATS/AFP). -
Rien ne va plus pour les Raj-
neeshees, la joyeuse secte in-
dienne de POregon qui défraye
régulièrement la chronique :
hier à l'aube, son gourou,
Baghwan Shree Rajneesh, a été
arrêté en Caroline du Nord,
alors qu'il tentait de fuir les
Etats-Unis.

«C'était comme au cinéma»,
a déclaré un responsable des
services américains d'immi-
gration qui ont arrêté
«l'homme aux seize Rolls» et
dix de ses disciples, après une
course-poursuite en avion.
Celle-ci s'est achevée à l'aéro-
port de Charlotte, où deux pe-
tits avions de la secte se ravi-
taillaient en carburant avant de
poursuivre leur route vers les
Bermudes.

Baghwan Shree Rajneesh,
un barbu débonnaire de 53 ans,
qui pendant quatre ans a prê-
ché l'amour libre, est officiel-
lement accusé d'avoir fait de
fausses déclarations aux ser-
vices d'immigration et d'avoir
caché des travailleurs illégaux.

L'arrestation du gourou
semble parachever la débâcle
des Rajneeshees, après qu'une
dizaine de responsables de la
secte, dont sa présidente, eu-
rent abandonné 1' M oasis
d'amour et de paix» en sep-
tembre.

Après la «trahison» de son
état-major, Bhagwan avait fait
des révélations fracassantes,
accusant ses anciens disciples
d'avoir truqué les comptes de
la communauté, pire: d'avoir
tenté d'empoisonner une com-
munauté voisine et d'avoir mis
le feu à un bureau administra-
tif.

Mais, c'est sur le chapitre de
l'immigration clandestine que
le gourou se retrouve aujour-
d'hui en prison, ce qui ne
manque pas d'inquiéter sa se-
crétaire personnelle, Ma Prem
Isabel, demeurée fidèle à son
poste à Rajnpeshpuram, en
Oregon.

«Il ne pourra supporter
d'être entouré par des gens qui
fument» , a-t-elle déclaré, en
précisant que Bhagwan souf-
frait de diabète, de douleurs
lombaires et était allergique à
la poussière.

Je ferais mieux
la prochaine fois
ABIDJAN (ATS/AFP). - Le chef
de l'Etat ivoirien, M. Félix Hou-
phouët-Boigny, a obtenu 100% des
suffrages exprimés aux élections
présidentielles en Côte d'Ivoire,
selon les résultats définitifs com-
muniqués officiellement hier.

Sur 3 517 259 électeurs inscrits,
3 516 542 ont effectivement pris
part à la consultation, soit un taux
de participation de 99,98%, selon
les chiffres officiels.

Une certaine presse après M MflMnCle face-à-face Chirac - Fabius UW IflUIVUC
Jacques Chirac est incontestablement sorti vain- victoire du maire de Paris. Non, le docteur es sciences

queur du face-à-face proposé par Laurent Fabius. «lepeniste», Alain Rollat, conclut lui doctement à «la
C'est une leçon pour le premier ministre... non-défaite» de Jacques Chirac, alors que Jean-Marie

La presse d'opposition ne donne pas dans la Colombani , volontiers solennel et faussement érudit,
nuance: pour «France-Soir», c'est un k.-o. technique; parle «d'un combat de coqs». Que n'aurait-on pu lire
39 % des personnes interrogées à l'issue de l'émission si Laurent Fabius avait simplement poursuivi l'émis-
estimaient que Jacques Chirac avait dominé le débat sion comme il l'avait commencée, c'est-à-dire avec un
contre 25 % pour Laurent Fabius. Le «Figaro» re- Jacques Chirac cherchant sa vitesse de croisière?
prend ce même titre, alors que le «Quotidien de Pa- «Parfaite maîtrise du premier ministre, supériorité in-
ris» annonce: «Fabius aboie, Chirac passe.» trinsèque, brio, compétence, humanisme...» Et on en

La presse majoritaire éprouve soudainement un passe, le tout au superlatif,
réel malaise comme si l'enfant prodige du socialisme
avait déçu; la consigne restant bien sûr de ne pas Mille» le terrain
l'écrire... Serge July, qui s'est révélé au cours des der- de Jacques Chiracnières années un talentueux patron de presse, a dû .
tourner sa plume plusieurs fois dans l'encrier de «Li- Et Dieu sait pourtant que le «Monde» n'avait pas
bération» pour ne pas conclure sur l'issue du débat et ménagé ses efforts pour miner le terrain de Jacques
estimer avec hauteur que «Jacques Chirac n'était pas Chirac et transfigurer Laurent Fabius. Quarante-huit
rentré dans le duel.» Mais le summum de la tartuf- heures avant le face-à-face, le quotidien du soir con-
ferie vient avec le «Monde» qui titre mi-figue mi-rai- sacrait la moitié de sa première page et une pleine
sm: «Fabius et Chirac ont exclu les extrêmes de leurs page intérieure a une véritable hagiographie du pre-
projets gouvernementaux.» Bien sûr, comme c'est mier ministre. Le lecteur apprenait que papa Fabius,
commode, plutôt que de reconnaître objectivement la grand cœur et surtout grand connaisseur d'antiquités,

Viva Craxi !
ROME (ATS/Reuter) . - M. Bet-
tino Craxi, président du Conseil
sortant, a repris hier ses consulta-
tions pour former un nouveau
gouvernement alors que des son-
dages montraient que les Italiens
approuvaient la façon dont il a né-
gocié la crise de l' «Achille Lauro»
et souhaitaient le voir rester au
pouvoir.

Un sondage indique que 65,5 %
des personnes interrogées souhai-
tent que M. Craxi reste à son poste
et que 61,5 % espèrent qu'il diri-
gera le gouvernement jusqu'à la
fin de la législature en 1988.

M, Craxi a reçu hier le dirigeant
républicain et ministre de la Dé-
fense sortant, M. Giovanni Spa-
dolini, dont la démission avait
provoqué la chute du gouverne-
ment. Après un entretien d'une
heure et demie, celui-ci a déclaré
qu'il ne savait comment la crise
serait résolue.

De son côté, le secrétaire du
Parti démocrate-chrétien, M. Ci-
riaco De Mita, s'est prononcé pour
la reconduction de la coalition
sortante, qui regroupe les socialis-
tes de M. Craxi, la DC, le Parti ré-
publicain, le Parti social-démo-
crate et les libéraux.

• BUDAPEST (ATS/AFP). -
Vingt-six personnes ont été bles-
sées hier, dont onze grièvement,
dans une collision impliquant 45
voitures sur la route nationale re-
liant Goedoelloe à Budapest, à
30 km à l'est de la capitale hon-
groise, annonce l'agence MTI. Un
épais brouillard envahissait la
route au moment de l'accident, a
précisé l'agence.
• FRANCFORT (RFA) (AP). -
L'assèchement du Rhin, dont le
niveau n'a jamais été aussi bas de-
puis 183 ans, pose de sérieux pro-
blèmes de navigation, a relevé hier
l'Office des canaux et de la navi-
gation intérieure. Selon un com-
muniqué de l'office, le risque de
transport de carburant et de pol-
lution du fleuve, la coque des na-
vires pouvant racler le fond, sont
«très élevés». Les péniches ont dû
attendre leur tour pour fanchir les
endroits les plus dangereux, où la
profondeur du fleuve peut des-
cendre en dessous de 87 centimè-
tres.
• PARIS (ATS/AFP). - L'hypo-
thèse d'un geste politique n'est pas
à écarter, selon un expert, dans
l'affaire du vol des tableaux du
Musée Marmottan, à Paris: en ef-
fet l'adage «Cherchez à qui le
crime profite » semble inapplicable
- les toiles, qui n'étaient pas as-
surées, étant trop connues pour
être vendables - et l'enquête pour-
rait s'orienter vers les milieux ex-
trémistes.

Belle pèche
HAMBOURG (ATS/AFP). -
Le cargo ouest-allemand «Anja
Leonhardt» a recueilli jeudi
dernier à 480 km au sud des
côtes vietnamiennes 110 ré-
fugiés de la mer dont 55 seront
accueillis en RFA et les 55 au-
tres aux Etats-Unis, a annoncé
hier l'armateur hambourgeois
du cargo, la Reederei Leon-
hardt.

Selon l'armateur, le cargo a
d'abord fait route vers Taïwan,
où les autorités ont refusé
d'accueillir les réfugiés. Puis il
a mis le cap sur Manille, où il
est arrivé hier.

L'«Anja Leonhardt» (12 300
tonnes) transportait une car-
gaison de phosphates maro-
cains de Casablanca vers Taï-
wan. Conçu pour un équipage
de 20 hommes, le cargo ne dis-
posait pas des moyens sanitai-
res suffisants pour accueillir
autant de passagers.

Rêve
import-export
FLORENCE (ATS/AFP). -
Quarante-quatre personnes ont
été arrêtées, et près de dix kilos
de cocaïne ont été saisis, dans
le cadre de deux opérations
antidrogue à Florence et à Tu-
rin. A Turin, la police finan-
cière a démantelé un réseau de
trafiquants qui opéraient entre
la Colombie et l'Italie. Dix
personnes ont été interpellées.
Elles étaient titulaires d'entre-
prises qui exportaient tempo-
rairement d'Italie des machi-
nes-outils ensuite réimportées
bourrées de drogue. Huit kilos
de cocaïne, d'une valeur mar-
chande d'environ 10 millions
de francs, ont été saisis. A Flo-
rence, après une enquête de
plusieurs mois les policiers ont
arrêté 34 personnes et saisi
1 kg 500 de cocaïne. Selon les
enquêteurs, cette bande im-
portait de la cocaïne principa-
lement du Brésil, et était de-
puis des années un des prin-
cipaux fournisseurs de drogue
de la ville.

PLAN DE PAIX DE M. SHIMON PERES
Le Parlement israélien accorde sa confiance

<*JERUSALEM (ATS/Reuter). - Résistant aux critiques des membres de Avant le débat, M. Pères avait déclaré fermement qu'il ne changerait
droite de son cabinet, le président du Conseil israélien Shimon Pères a pas un seul mot de ses propositions, formulées dans un discours
obtenu hier soir l'appui de la majorité de la Knesset à sa proposition prononcé la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations Unies,
d'entamer des conversations de paix avec la Jordanie. «Je ne changerai pas un mot», a-t-il dit.

A l'issue de sept heures de débat, le parlement a accordé la confiance Quelques heures avant le début du débat, qui s'est poursuivi en séance
au gouvernement de M. Pères, coalition de neuf partis. Par 86 voix contre de nuit, des députés du parti travailliste ont mis les ministres du Likoud
six et trois abstentions la Knesset a repoussé la motion de censure.

Les ultras du bloc du Likoud, principal partenaire des travaillistes de
M. Pères dans son gouvernement, ont critiqué ses propositions, disant
qu'elles ouvraient la porte à trop d'intervention étrangère dans le
processus de paix.

Finalement, cependant, les députés du Likoud se sont ralliés à la
position défendue par le président du conseil, un seul, M. David Magen,
votant la motion de censure avec les cinq membres du parti Tehiya,
faction ultra-nationaliste d'opposition, qui l'avaient déposée.

Shamir et Pères: négociation.

Arafat-Hussein... Pères
Amman (ATS/Reuter). - Le roi
Hussein de Jordanie et M. Yasser
Arafat, président de l'Organisation
de libération de la Palestine, arrivé
à Amman hier, ont discuté de
l'avenir de leur initiative de paix
commune décidée en février der-
nier.

Abou Djihad, adjoint militaire
de M. Arafat, s'était déclaré dans
la matinée optimiste sur les chan-
ces d'accord entre la Jordanie et
l'OLP.

Il a estimé notamment que l'of-
fre à la Jordanie du président du
Conseil israélien, M. Shimon Pè-
res, de pourparlers directs n'ap-
portait rien de nouveau. «C'est
toujours la même politique israé-
lienne de refus de négocier avec
l'OLP» , a déclaré Abou Djihad.

Flatto Sharon
arrêté
MILAN (ATS/AFP). - M. Samuel
Flatto Sharon, homme d'affaires
israélien et ancien député indé-
pendant, a été arrêté dimanche à
l'aéroport de Milan par la police
italienne agissant sur instructions
de l'Interpol.

M. Flatto Sharon a été interpellé
alors qu'il débarquait d'un avion
en provenance d'Athènes. Il était
en possession d'un faux passeport
polonais, au nom de Samuel
Sziyewicz.

Flatto Sharon, condamné par
contumace il y a près de dix ans
par un tribunal français pour
fraude fiscale, détournements et
abus de confiance , était sous le
coup d'un mandat international
d'amener, émis à la demande de la
justice française.

Il avait réussi à éviter une de-
mande d'extradition soumise par
la France à Israël, en se faisant
élire député à la Knesseth en 1977
sur une liste indépendante. Peu
avant la fin de cette législature,
son immunité parlementaire avait
été levée, et trois ans plus tard, à
l'issue d'un long procès, il avait été
condamné à trois mois de prison
ferme, pour corruption électorale.

Rencontre secrète
JÉRUSALEM (AP). - Le premier
ministre israélien a rencontré se-
crètement le roi Hussein de Jor-
danie à Paris au cours de ce mois,
a affirmé hier devant le Parlement
israélien un député de droite, M.
Geula Cohen, du Parti nationaliste
Tehiya.

«Nous avons toutes les raisons
de craindre que lors de la rencon-
tre entre Pères et Hussein à Paris,
tout comme lors de la visite il y a
quelques mois de son directeur
général à Amman, des promesses
ont été faites qui ne concernaient
pas seulement les procédures mais
également le fond du problème», a
affirmé dans son discours M. Co-
hen.

avait vendu un Georges-La Tour pour doter ses en- que d'exercer une véritable magistrature morale sur
fants de plus de 500 000 francs chacun. Laurent . l'Intelligentsia française et même francophone peut-il
acheta alors un appartement de 155 m2 place du Pan- piétiner la déontologie élémentaire, c'est-à-dire con-
théon, à deux pas de l'hôtel des grands hommes. Tout sacrer une page et demie à Laurent Fabius et moins
un programme! Mais ajoutaient les deux plumitifs, de cent lignes à Jacques Chirac? Comment surtout
«appartement ne sent pas le luxe». D'ailleurs, le mé- s'étant trompé dans ses pronostics, ce même journal
nage Fabius mène «une vie sans apprêt ni artifice». peut-il refuser la vérité objective, c'est-à-dire man-
On l'aurait deviné, alors que la gestion socialiste a tari quer au fair-play élémentaire? Plus grave, comment
le marché immobilier parisien, que 100 000 demandes cette même Presse d,te de gauche peut-elle dénoncer
de logement sont en instance et 10 000 sans-abri tous l'argent lorsque ses détenteurs sont de droite, se met-
les soirs dans les rues de Paris. On apprend encore ?Ç toujours a 1 affût du scandale comme dans I af-
que Mme Fabius est une maîtresse femme, spécialiste fsure de • héritage Lambert-Le Pen et dans le même
en communication. A vrai dire, on le savait... «.«"P8- "f» vergogne, légitimer 1 argent lorsqu il est

Non content d'avoir planté le décor avec profusion, de gauche, «valeur seconde dans la famille Fabius»?
le «Monde» persistait la veille du débat... dans l'autre „ frange deshn que celuii du «Monde» , journal pres-
sens. On pouvait lire en première page que «Jacques u&em. s.?us ,e reSne d'Hubert Beuve-Mery, quotidien
Chirac est à la dérive dans les sondages» qu'U a perdu au «oaahsme masque avec Jacques Fauvet entrepn^
. c _ i, • • •_ . v ____ vouée a la faillite avec André Laurens, a la flagorneriela faveur de l'opinion, que son image est «brouillée»... san_ complexe avec André Fonfaine.
Jésuitisme Que ce iouma'> *lue cette presse, campe sur ses po-
' sitions idéologiques! Soit, mais de grâce, qu'elle cesse

Trêve de ce florilège indécent. Et une première de jouer à la magistrature de l'esprit,
question s'impose: comment un quotidien qui se pi- Pierre Schâffer

EXTRAORDINAIRE!
Un droit ordinaire
accorde
HAMBOURG (AP). - Les
autorités soviétiques ont an-
noncé à Mme Elena Bonner, la
femme du dissident Andrei
Sakharov, qu'elle pouvait se
rendre en Occident «immédia-
tement» pour y suivre un trai-
tement médical, a rapporté hier
le quotidien ouest-allemand
«Bild» .

Citant des «sources dignes
de foi» à Moscou, le journal a
précisé que Mme Bonner, 60
ans, avait été informée par la
police, qu'elle pouvait «partir
immédiatement, où elle veut» .

Andrei Sakharov, prix Nobel
de la paix 1975, a suivi plu-
sieurs grèves de la faim pour
obtenir un visa de sortie pour
sa femme, qui souffre de la vue
et pourrait devenir aveugle si
elle n'est pas soignée. Il était en
train de suivre une nouvelle
grève de la faim quand la nou-

de nuit, des députés du parti travailliste ont mis les ministres du Likoud
au défi de démissionner s'ils ne soutenaient pas le président du conseil.
MM. Shamir et Pères ont eu un entretien destiné à éviter une crise
politique, et selon le porte-parole du premier, les points litigieux avaient
été résolus.

M. Pères a répété à la Knesset qu'il voulait ouvrir des négociations
directes avec une délégation jordano-palestinienne ne comportant pas de
représentants de l'OLP.

La colère des faucons
"• «Vous avez dit forum inter-

national?» C'est le ministre
Shamir qui s'inquiète auprès
de Pères, le premier ministre!
Faut-il encore préciser que
dans le ton du chef du Likoud,
il y ait la menace de l'avertis-
sement. Les Faucons d'Israël
n'ont pas beaucoup apprécié
les envolées lyriques de la co-
lombe travailliste. Shimon Pè-
res s'était un peu trop avancé
dans ses nouvelles propositions
de paix énoncées lors dé son
discours remarqué, mais peu
remarquable du 21 octobre
dernier à la tribune de l'ONU.
Pères invitait le roi de Jordanie,
les Palestiniens et le monde
arabe à renouer les négocia-
tions avec Israël dans le cadre
d'une conférence internatio-
nale.

Pères a commis deux er-
reurs: la première, la plus
grave, est de n'avoir pas exclu
l'OLP des futures négociations.
Shamir et son Likoud l'ont
rappelé à l'ordre en le mena-
çant de le lâcher lors du vote
de confiance qui a animé la
Knesseth hier soir. Par cette
confiance, Shamir a voulu rap-
peler à son chef du gouver-
nement qu'Israël n'entame des
négociations qu'avec ceux qui
veulent la paix, ce qui, par dé-
finition, exclut l'OLP.

La deuxième erreur de Pères
est d'avoir prononcé quelques
mots qui font hurler de colère
le général Ariel Sharon: «Une
conférence internationale!»

en URSS
velle a été annoncée à sa
femme.

Le journal, a déjà eu des in-
formations exclusives sur Sak-
harov ces dernières années, et
passe pour avoir de bonnes
sources à Moscou.

Andrei Sakharov et Elena
Bonner sont assignés à rési-
dence à Gorki depuis 1980, et
le Kremlin a jusqu'à présent
repoussé les appels internatio-
naux à les autoriser à émigrer.

Selon le «Bild» , Mme Elena
Bonner a été convoquée par la
police à Gorki, qui lui a dit:
«S'il vous plaît, faites la de-
mande de visa de sortie main-
tenant, si vous désirez toujours
suivre un traitement médical à
l'étranger.» Mme Bonner serait
autorisée à passer deux à trois
mois à l'étranger, avant de re-
venir en Union soviétique y re-
trouver son ffiari.

Sharon et ses amis du Likoud
sont allergiques à tout ce qui
pourrait internationaliser le
débat du Proche-Orient. Une
conférence internationale ou-
vrirait les portes aux Soviéti-
ques et seules les grandes puis-
sances auraient le poids néces-
saire pour imposer les solu-
tions.

La carte jordano-palesti-
nienne que les Israéliens sont
prêts à jouer constitue le seul
réel atout dans le difficile jeu
du rétablissement de la paix au
Proche-Orient, même si le roi
Hussein s'est ligoté les chevil-
les en signant, le 11 février
dernier, son plan de paix avec
l'OLP. L'influence des Etats-
Unis qui refusent de livrer un
armement sophistiqué au
royaume hachémite si le petit
roi ne prend pas de grandes
décisions pour lancer rapi-
dement les négociations tripar-
tites , incluant la Jordanie, les
Israéliens et les Palestiniens
débarrassés de l'OLP pourrait
bien débloquer la situation et
donner quelques initiatives au
roi des Jordaniens.

Après l'affaire de l'«Achille
Lauro» , l'OLP s'est condamnée
à disparaître du petit monde
des interlocuteurs papables de
la région. Israël devrait se dé-
pêcher d'avancer dans son plan
de paix avant qu'Arafat ne re-
fasse surface grâce aux bouées
des naïfs gouvernements oc-
cidentaux. Hervé Valette




