
FT |̂ HENRI
¦T-vS RIEBEN

L : . à

I.A. -1950 SION 1 - 18e ANNÉE - N° 259

QUOTIDIE
Téléphone
027/23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11 Avancement

de Tâge
de la retraite

1 fr le numéro

La guillotine a 62 ans?

»

A l'issue de la séance du
Conseil fédéral du 6 novem-
bre, un communiqué officiel
annonçait que le Conseil fé-
déral était, «en principe, dis-
posé à permettre aux hommes
et aux femmes de prendre leur
retraite à l'âge de 62 ans, avec
droit à des rentes intégrales».
La mesure envisagée touche-
rait tous les agents de la Con-
fédération et de ses régies, soit
quelque 130 000 personnes.

Cette nouvelle me surprend.
Il y a peu de temps, ce même
ConseÛ fédéral refusait une
initiative du POCH «tendant à
abaisser à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les
femmes l'âge donnant droit à
la rente AVS» . Il invoquait
alors des difficultés écono-
miques et financières. A lire
ses conclusions, j'avais l'im-
pression qu'il n'était pas adé-
quat de rendre les gens vieux
de plus en plus jeunes, par le
biais de la loi. Déjà oubliées
ces saines considérations?

Chacun l'admet aujourd'hui,
les retraites sont menacées et,
du même coup, la mise en
conserve du fruit du travail.
Ces menaces découlent de la
crise économique prolongée
entraînant le chômage, les
graves déséquilibres démogra-
phiques. Il y a de plus en plus
de vieillards et de moins en
moins d'enfants. Ce qui con-
duit à un alourdissement des
prélèvements sur les actifs.

Le Conseil fédéral était
mieux inspiré, en juillet der-
nier, lorsque, évoquant les dif-
ficultés de financement de
l'AVS, il envisageait l'éven-

tuelle élévation de l'âge de la
retraite.

Dans son livre «L'économie
du diable» (Ed. Calmann-
Lévy), Aldred Sauvy réfutait la
thèse selon laquelle l'avan-
cement de l'âge de la retraite
entraînait une réduction du
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chômage. Et il ajoutait: «En
chassant les hommes de l'ac-
tivité par des moyens plus ou
moins francs, nous nous pri-
vons des ressources nécessai-
res pour entretenir les vieux.
Gribouille est notre modèle.»

De plus, le Conseil fédéral
n'ignore pas l'effet cumulatif
de ses projets. Les fonction-
naires cantonaux et commu-
naux, si ce n'est pas déjà fait,
demanderont les mêmes avan-
tages. Et le secteur privé devra

suivre. Qui paiera la facture
qui sera aggravée par les ré-
ductions horaires en cours et
l'allongement des vacances?

Je me méfie des mesures li-
néaires, de la retraite guillo-
tine. En outre, la retraite pré-
maturée, très coûteuse, est de

NE PAS RELACHER L'EFFORT
La modeste quantité encavée, les sondages

excellents enregistrés dans les différents
cépages prouvent, à l'évidence, la réussite de
la politique appliquée par la majorité des
vignerons de notre Vieux-Pays. Toutefois, il
convient de ne pas relâcher nos efforts et de
vinifier avec amour cette magnifique ven-
dange. La victoire salvatrice sur les stocks
excédentaires, toujours existants, sera ainsi
facilitée. Ne dépend-elle pas étroitement de
cette recherche de la qualité optimale, ins-
crite directement dans une politique à long
terme à tous les niveaux, du cep à la bou-
teille?

Le Valais sort, sans conteste, grandi de
cette récolte 1985. Une récompense qui en-
couragera tous ceux qui s'efforcent de lutter
en faveur de nos crus.

Néanmoins, afin d'éviter de sombrer dans
une béatitude de mauvais aloi, une analyse
objective s'impose. Basée sur les résultats
publiés par le laboratoire cantonal, elle ne
poursuit d'autre but que celui de contribuer
à renforcer une prise de conscience, déjà
solidement ancrée, dans l'âme de tous nos
vignerorçs et encaveurs soucieux de la pro-
motion de l'ensemble de l'économie viti-
vinicole valaisanne. Ariane Alter

AVANT LE SOMMET REAGAN-GORBATCHEV

Le bout du lac en ébullition

pendant quinze jours. A la

A dix jours de l'arrivée à
Genève du président Reagan
pour ses deux jours de tête à
tête avec M. Gorbatchev, on
commence à en savoir un peu
plus sur les conditions maté-
rielles de la rencontre.

Officiellement, c'est le mu-
plus en plus contestée. Au- tisme sur les lieux de résidence
jourd'hui, d'autres modèles des deux hommes et de leurs
sont proposés, sous la forme suites, ainsi que sur ceux, ou
de «départs à la carte» qui celui, des six heures de négo-
tiennent compte des aspira- dations prévues. C'est pour-
rions individuelles, d'une tant un secret de Polichinelle
«déspécialisation des âges». Le que l'une des rencontres, en
vieillissement est différent tout cas, aura lieu dans la villa
d'une personne à l'autre. Les «Fleur d'eau» à Versoix, et que
facultés physiques ou intellec- M. Reagan et son épouse lo-
tuelles ne régressent pas au geront à la maison de Saussure
même rythme chez une même au Creux-de-Genthod. Le

Gouvernement genevois don-
nera tous les détails compati-
bles avec la sécurité dans une

personne.

Hermann Pellegrini

conférence de presse mardi
prochain, une fois qu'il aura
reçu les dernières instructions
de Washington et de Moscou.
Car la mission du secrétaire
d'Etat George Schultz dans la
capitale soviétique comportait
aussi des aspects très pratiques
qu'il fallait bien décider.

Sans attendre ces prolon-
gements diplomatiques, les
PTT ont tiré depuis fin sep-
tembre 2100 km de lignes té-
léphoniques supplémentaires,
avec 4000 relais dans les cen-
traux existants, pour 3100 li-
gnes dispersées. Ils ont installé
1300 lignes directes pour
l'étranger ainsi que 1500 té-
léphones à six chiffres prélevés
sur les réserves fédérales. Pour
effectuer ce travail, 3700 heu-
res de monteurs auront été né-

cessaires, avec du personnel
!venu en renfort des cantons
romands.

L'aspect le plus spectacu-
laire sera l'installation dès
lundi de cinq immenses an-
tennes paraboliques au bord
du lac, sur le quai marchand
des Pâquis, destinées à trans-
mettre aux satellites des télé-
visions américaines et japo-
naises les images et le son en
direct. La Télévision officielle
japonaise NHK a loué le ba-
teau «Helvétie» pour y instal-
ler son matériel; le plus grand
navire du Léman sera ainsi
amarré à la jetée des Pâquis

CGN, inutile de dire qu'on n'a
jamais vu ça... y^~*\
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Mort de l'ancien
conseiller fédéral
F. T. Wahlen
BERNE (ATS). - Friedrich Traugott Wah-
len, qui avait été conseiller fédéral de 1958 à
1965, est mort hier matin à son domicile de
Berne, à l'âge de 86 ans.

En 1939, au début de la guerre mondiale,
on avait choisi M. Wahlen en qualité de di-
recteur du plan des cultures, qui allait rester
connu sous le nom de «plan Wahlen» et qui
permit, pendant la guerre, de porter
de 180 000 à 350 000 hectares la sur-
face agricole de la Suisse.
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entre feu
et glace
LOTSCHENTAL (It). - Uni-
que vallée latérale de ce can-
ton à s 'être creusée parallè-
lement à la vallée du Rhône -
une chaîne de montagnes les
séparant - le Lôtschental s'est
paré comme les autres des
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L'ancien conseiller fédéral
Friedrich Traugott Wahlen est mort

BERNE (ATS). - L'ancien conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen
est mort, hier matin, à Berne, à l'âge de 86 ans. Hospitalisé à la suite
d'une fracture à un bras, il avait regagné son domicile la semaine der-
nière. 0 s'est éteint paisiblement, selon son médecin.

Ne le 10 avril 1899, à Gmeis,
commune de Mirchel bel Gross-
hôchstetten, dans le Seeland ber-
nois, il s'était particulièrement il-
lustré en mettant sur pied le plan
qui porte son nom et qui, pendant
la dernière guerre, permit d'as-
surer l'approvisionnement du
peuple suisse. Membre du Parti
des paysans, artisans et bourgeois,
l'actuelle Union démocratique du
centre, il est élu le 11 décembre
1958 au Conseil fédéral. M. Wah-
len dirigea pendant un an le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, avant de passer a l'Economie
publique, de janvier 1960 à juin
1961, pour terminer sa carrière au
Département politique en décem-
bre 1965. Il fut président de la
Confédération en 1961.

En 1920, M. Wahlen obtenait à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich son diplôme d'ingénieur
agronome. A 23 ans, il quittait la
Suisse pour prendre, au Canada, la
direction de la station d'essai pour
les semences du Québec, avant de
devenir directeur de toutes les sta-
tions d'essai du Canada, en 1924.
En 1929, M. Wahlen revint en
Suisse pour diriger la station d'es-
sais agricoles d'Orlikon (ZH). De
1938 à son élection au Conseil des
Etats, où il représente le canton de
Zurich, en 1942, il est en outre
chargé de la section fédérale pour
la production agricole et l'éco-
nomie ménagère.

Il se fit alors connaître par ce

qui devait devenir le Plan Wahlen,
une œuvre qui, grâce à l'extension
des surfaces cultivables, permet-
tait au peuple suisse d'assurer, le
cas échéant, toute sa subsistance
pendant les années de guerre, en
échappant ainsi à toute dépen-
dance de l'étranger.

De 1943 à sa démission du Con-
seil des Etats, en 1949, il occupe
Une chaire à l'Ecole polytechnique
de Zurich. On l'appelle ensuite à
la FAO, l'Organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et
l'agriculture, où il est nommé di-
recteur général adjoint en 1958.

Elu au Conseil fédéral, M.
Wahlen y passe six ans pour dé-
missionner en 1965, atteint dans sa
santé. Il ne cesse pas pour autant
de déployer une activité intense au
sein de nombreux groupes de tra-
vail politiques. Il assume en par-
ticulier la présidence de la com-
mission pour la révision totale de
la Constitution et s'emploie au rè-
glement de la question juras-
sienne.

De nombreuses distinctions
consacreront son œuvre en Suisse
(Prix Marcel-Benoist, doctorat h.c.
des universités de Zurich et de
Bâle), et à l'étranger (membre de
l'Académie royale suédoise, doc-
torat h.c. de l'Université de Gôt-
tingen). <

La cérémonie funèbre en l'hon-
neur de M. Wahlen aura lieu
mardi prochain, à 15 heures, à la
cathédrale de Berne.

DRAME CONJUGAL A ECUBLENS: DEUX MORTS
ËCUBLENS (ATS). - Les corps sans vie d'un couple de réfugiés d'origine
roumaine ont été découverts dans l'appartement conjugal, à Ecublens,
près de Lausanne, par une amie qui venait en visite mardi après-midi.
Selon une information donnée hier par la police cantonale vaudoise, la
femme, âgée de 35 ans, avait été frappée à plusieurs reprises avec un
objet contondant. Quant à l'homme, 56 ans, il avait allumé un petit feu

dans la pièce et l'autopsie établira s'il est mort asphyxié.
Le mari, paraplégique à la suite d'un accident de la circulation, souf-

frait de son état d'invalide et seule sa femme travaillait. Une situation
familiale difficile semble être la cause de ce drame, qui doit s'être
produit dans la journée de lundi déjà.

L'Institut du Bouveret devient école hôtelière
Le chef du Département de

l'instruction publique, le conseil-
ler d'Etat Bernard Comby, com-
munique que:

«En date du 29 mai 1985, le
Conseil d'Etat décidait de fermer
l'institut du Bouveret à fin juin
1986. Cette décision était accom-
pagnée d'engagement concernant
le placement des enfants, le per-
sonnel de l'institut et l'affectation
des bâtiments.

En ce qui concerne les enfants,
les premières études entreprises
par un groupe de travail, en jan-
vier 1985, émettaient quelques
hypothèses de placement.

Des rencontres organisées avec
une délégation des parents, ainsi
qu'avec la direction et le person-
nel de l'institut, ont permis de
définir une procédure relative à
la recherche d'une solution
adaptée à chaque enfant pour
l'automne 1986. Dans le courant
du mois de septembre, une
séance d'information a été or-
ganisée à l'institut pour les pa-
rents des enfants. A cette occa-
sion, la procédure retenue a été
présentée et les parents ont pu
émettre leurs vœux à propos de
chaque cas particulier.

Au début décembre, un bilan
intermédiaire sera établi en ce
qui concerne la recherche de so-
lutions de placement pour les en-
fants. A partir de ces premières
propositions, des études plus ap-
profondies pourront être entre-
prises afin de chercher des solu-
tions définitives.

Quant à l'affectation des bâ-
timents, le Conseil d'Etat, sur

proposition du Département de
l'instruction publique, a décidé,
en date du 6 novembre 1985, de
louer les bâtiments et terrains de
l'institut du Bouveret à l'école
hôtelière Hotelconsult, dès le 1er
septembre 1986. Un contrat de
location a été signé par le chef du
Département de l'instruction pu-
blique, au nom du Conseil d'Etat,
et par M. Wolfgang-Detlef Pétri,
directeur d'Hotelconsult, le 7 no-
vembre 1985.

Hotelconsult est une école hô-
telière privée de langue anglaise,
fondée en 1982 par M. Pétri. Elle
comprend deux écoles, l'une si-

tuée à Brigue, Ecole hôtelière Al-
pina, avec une capacité de cent
élèves, et l'autre à Lax, Ecole hô-
telière Zillwald, avec une capa-
cité de nouante élèves. La for-
mation offerte comprend des
cours d'une année, de deux ou de
quatre ans, dont deux ans donnés
en Suisse et deux dans des uni-
versités des Etats-Unis.

Tout en maintenant ces deux
écoles dans le Haut-Valais, Ho-
telconsult ouvre une troisième
école au Bouveret pour répondre,
d'une part, à une offre de cours
plus large et, d'autre part, à
l'augmentation croissante des

inscriptions qui dépassent déjà le
nombre de 340 pour l'été 1986.
Ce développement est dû au fait
qu'Hotelconsult est une des rares
écoles qui offrent depuis 1982
des cours de gestion hôtelière en
langue anglaise, répondant à des
besoins du monde entier. La re-
connaissance des programmes
d'Hotelconsult par les universités
les plus réputées des Etats-Unis
explique également cette évolu-
tion.

Avec l'ouverture de cette troi-
sième école, Hotelconsult occu-
pera environ huilante employés,
dont quarante enseignants.»

ic-iicui uupreHiuuuc ro vuui

HOTELCONSULT ET ÉCOLE DES ROCHES

Reconnues par le canton
Le chef du Département de

l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, commu-
nique:

«En date du 2 juillet 1985, MM.
Clivaz, directeur de l'école Les
Roches à Bluche, et W.-D. Pétri,
directeur de Hotelconsult à Brigue
et Lax, présentaient une demande
commune de reconnaissance de
leur école hôtelière.

Etant donné l'intérêt écono-
mique et touristique pour le can-
ton du Valais, le Conseil d'Etat,
sur proposition du Département
de l'instruction publique, a décidé,
en sa séance du 6 novembre 1985,

de reconnaître les deux écoles hô-
telières précitées.

Cette_ reconnaissance n'entraîne
aucune obligation financière de la
part de l'Etat. D'autre part, la
mention «Ecole reconnue par
l'Etat du Valais» n'équivaut pas,
pour le titulaire d'un tel document,
à une autorisation d'exercer une

profession dans un établissement
officiel ou privé du canton du Va-
lais.

Enfin, il est clairement stipulé,
dans la décision précitée, que les
deux écoles mentionnées, soit
l'école Les Roches et Hotelconsult,
s'engagent à ne pas faire concur-
rence à l'Ecole suisse de tourisme
à Sierre.»

HAPPÉE PAR LE TRAIN
Identité
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SERVICE ADMINISTRATIF DU D.I.P.
Deux nominations

Le chef du Département de assurée, pour le Haut-Valais, selon
l'instruction publique, le conseiller décision du Conseil d'Etat, par M.
d'Etat Bernard Comby, commu- Kurt Griinwald de Viège.
nique: Un poste complémentaire à mi-

«Sur proposition du Départe- temps a été confié à M. Roger Ma-
rnent de l'instruction publique, le thieu de Loèche-Ville, afin d'as-
Conseil d'Etat a décidé, lors de ses surer différentes tâches dans le
séances des 30 octobre et 6 no- cadre de la recherche pédagogique

ntons nos vœux les
x deux personnes

nommées et leur
saucoup de satisfac-
rice de la jeunesse
ie.»

«Le plan est ce que J'ai
fait de plus important»
BERNE (ATS). - Interrogé à l'époque du 40e anniversaire du Plan
Wahlen, son responsable, l'ancien conseiller fédéral Friedrich
Traugott Wahlen, déclarait, le 12 novembre 1980: «C'est ce que
j'ai fait de plus important dans ma vie, un service rendu au pays.
Je crois qu'à l'heure du danger, le peuple se retrouverait à nou-
veau uni et prêt à collaborer.»

C'est le 15 novembre 1940 que M. Wahlen, alors chef de la sec-
tion pour la production agricole et l'économie ménagère, à l'Of-
fice fédéral pour l'alimentation de guerre, présenta son plan, de-
venu célèbre pour des générations. Il partait de l'idée que la Suisse
pouvait se nourrir principalement, voire totalement, des produits
de son sol. A cette époque, notre pays était coupé de ses voisins
comme jamais encore dans son histoire.

L'objectif principal de M. Wahlen était d'étendre sensiblement
la culture des céréales et d'augmenter, d'une manière générale, la
production agricole indigène. Il s'agissait de prévoir l'approvi-
sionnement de 4,2 millions d'habitants, Des rations, petites mais
suffisantes furent prévues, M. Wahlen estimant que le niveau de
vie de la population permettait une diminution importante de la
consommation sans danger immédiat de dommages physiologi-
ques.

A la fin de la guerre, la surface des terres cultivables avait dou-
blé par rapport à la fin des années 30. Elle atteignait 350 000 hec-
tares. Une certaine réticence s'était tout d'abord manifestée tant
du côté des agriculteurs que de celui du conseiller fédéral Walther
Stampfli, chef du Département de l'économie publique. Mais les
agriculteurs se mirent à la tâche d'autant plus volontiers que, l'on
mit à leur disposition, des machines, du carburant, des semences
et des engrais.

EXPULSION DE ZAÏROIS

«UN VOL TOUT A FAIT NORMAL»
ZURICH (ATS). - Dans la controverse apparue sur les circonstances qui
ont entouré le départ des 59 Zaïrois et le vol Kloten - Kinshasa, hier, des
représentants de la Swissair ont tenu à donner leur version des faits. En
substance, ils confirment la version officielle. Deux membres de
l'équipage de l'appareil Swissair ont déclaré devant des journalistes à
Zurich-Kloten qu'à l'exception d'un «petit incident au moment de
l'entrée à bord, le vol s'est déroulé tout à tait normalement».

Les commandements des corps
de police de Zurich, Genève et du
Tessin qui ont accompagné les
Zaïrois avaient mercredi violem-
ment critiqué les articles parus
dans la presse selon lesquels bru-
talité et violences avaient été exer-
cées à l'endroit des Zaïrois expul-
sés. «Affirmation totalement men-
sogère». Les deux quotidiens - le
«Blick» et la «Suisse» - qui
avaient lancé les accusations, dé-
claraient toutefois hier qu'ils
maintenaient leurs positions.

Le maître de cabine du DC-10
«Fribourg» de la Swissair, Marcel
Keiser, a expliqué qu'au moment
de pénétrer à bord de l'appareil,
«trois, quatre Zaïrois avaient les
mains et les pieds entravés». Hor-
mis cela, le vol s'est déroulé de fa-
çon normale. Après l'atterrissage à
Kinshasa, il n'y a pas eu de pro-

blème. Les Zaïrois ont quitté l'ap-
pareil «très tranquillement».

Les 59 Zaïrois ont été menés à
l'avion menottes aux mains. En-
viron 30 minutes après le décol-
lage, ils ont été libérés de leurs
liens. Un petit déjeuner leur a été
servi et, peu avant Kinshasa, un
repas de midi chaud. M. Keiser l'a
répété, aucune situation conflic-
tuelle n'est apparue durant tout le
vol. Personne n'a été battu.

Le capitaine du vol, Edi Brun-
ner, a déclaré pour sa part qu'il
s'était surtout préoccupé que tout
soit fait pour éviter un détour-
nement. Le dispositif policier de
sécurité avait prévu, à cet égard,
l'accompagnement de chaque
Zaïrois par deux policiers. M.
Brunner devait encore souligner
qu'à l'exception de l'incident au
départ, le vol a été normal.
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Ras-le-bol
jurassien

Le jour même où se réunit à
Delémont la conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police, le Gouvernement ju-
rassien rend publique sa ré-
ponse à la question écrite d'un
député jurassien, au sujet de
l'asile accordé aux.réfugiés et
de la politique du Gouverne-
ment jurassien dans ce do-
maine.

L'exécutif de Delémont
constate que le Jura exerce un
attrait très vif envers les de-
mandeurs d'asile. Au nombre
de 67 il y a vingt-deux mois, ils
étaient 150 au début de l'année
et sont plus de 450 aujourd'hui,
soit plus de 7 %o de la popula-
tion.' Le Gouvernement juras-
sien est d'avis que la propor-
tion de demandeurs d'asile sé-
journant dans les cantons de-
vrait être approximativement
la même dans chaque canton.
Or, il constate que des cantons
comme Genève, dont on croit
qu'ils hébergent le plus grand
nombre de réfugiés, n'en ont
en fait qu'à peine plus de 2 %o,
contre 7 %o 'dans le Jura. Et
surtout, un bon nombre de
cantons alémaniques refusent
le séjour à tout demandeur
d'asile, ce qui est absolument
contraire à la politique fédérale
de solidarité intercantonale.

Outre la nécessité de cette
solidarité, le Gouvernement
jurassien entend ouvrir des
centres d'accueil, afin de ren-
dre la région moins attrayante
pour les réfugiés ou deman-
deurs d'asile. D' une part, les
hôtels sont pleins et les loge-
ments Hisnr.rnhl_.s rares De

• OTWIL AN DER LIMMAT
(ZH) (ATS). - Des passants ont
découvert, mercredi matin, le ca-
davre d'une femme gisant dans
l'eau sur la rive droite de la Lim-
mat, au niveau d'Otwil an der
Limmat (ZH). Il s'agit d'une res-
sortissante espagnole domiciliée à
Zurich où elle travaillait dans un
restaurant. Le Parquet a indiqué,
hier, qu'il s'agit de Mme Hortensia
Gomez et que la victime a été
étranglée. On ne sait pas si le
crime a été commis à l'endroit où
le corps a été découvert ni qui en
est l'auteur.

• FIBOURG (ATS). - Deux per-
sonnalités, le frère Max Thurian
de la communauté réformée de
Taizé (France) et Mme Anne-Ma-
rie Hochli-Zen Ruffinen, ancienne
présidente de la Ligue suisse des
femmes catholiques, vont recevoir
le doctorat «honoris causa» de
l'Université de Fribourg, a-t-on
appris hier par le doyen de la Fa-
culté de théologie de cette univer-
sité. Le Père Sandro Vitalini a in-
diqué que les autorités compéten-
tes de l'Eglise catholique avaient
donné leur accord («nihil obstat»)
à la collation de ces deux docto-
rats.

• GRELLINGEN BE (ATS). -
Deux hommes ont attaqué, dans la
nuit de mercredi à jeudi, la gare de
Grellingen, dans le district bernois
de Laufon, et emporté 3000 francs.
Selon les indications de la police
cantonale bernoise, les deux mal-
faiteurs, armés d'armes de poing et
de couteaux, s'en sont pris à l'em-
ployé de la gare alors qu'il allait
quitter son bureau. Il a été forcé
d'ouvrir une armoire et de remet-
tre aux deux voleurs une somme
de 3000 francs, avec laquelle ils
ont pris la fuite.

• BERNE (ATS). - 884 candidats fcsur les 1190 qui se sont présentés Wy
' ont réussi les examens fédéraux de

des lauréats. L'année précédente,
847 candidats sur 1119 avaient
passé le cap.

maturité en 1985, a indiqué hier le
Département fédéral de l'intérieur.
268 femmes figurent au nombre
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Photo Studio Monnet, Sierre

.... r m m m > A vendre plusieurs

TV
couleurs
d'occasion, révisés et
garantis
Fr. 400.-, Fr. 500.-
Fr. 600.-, Fr. 700.-

Chez le spécialiste
G. CHERVET
Maîtrise fédérale
radio-TV
Rue de Loèche 26
Sion
Tél. 027/22 95 95.

35-1151
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J'ai trouvé la bonne adresse!
Café-Restaurant de l'Industrie
à Bramois 027/31 n 03
Ses spécialités sur ardoise
- Menu de circonstance pour société
- Plat du jour Fr. 10.- (café compris)

* 36-79064
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20.05 Longue vie!
sur ultra-courte

20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
Par Pierre Ruegg
New York mon amour
de Roland Jaccard
Avec: R. Colbert et J.-P.
Moriaud

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

Am^B^^r^mkwm************] ****̂ '

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

R. Gerber, S. Hennessy
W.-A. Mozart, B. Britten
L. van Beethoven
A. Scriabine

2.00 Musique
de petite nuit
Beethoven, Chopin,
J. Strauss, Busch,
Kodaly, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Le feuilleton: Voyages
d'une vagabonde: Colette
(10)

9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

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

Production Radio suisse
italienne
S. Monteverdi,
G.F. Haendel, J.-S. Bach
L. Berio, C. Debussy
L. Quadranti, R. Schumann
A. Dvorak

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

17.30 Magazine 85
Spectacles

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

Fine Arts Quartet et
Michel Dalberto, piano
C. Debussy
C. Franck

21.30 env. Notes
et post-scriptum

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

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11:00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Tristesse, mélancolie,

dépression
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17:45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport - Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

SUPP^

1*k_. J

6.03 Musique du matin: Diabelli ,
Fuchs, Rôssler. 7.08 Concert du
matin: Revueltas, Rodrigo, Mont-
salvatge, Busoni, Brahms-Schôn-
berg. 9.00 Auditorium: J.-S. Bach.
10.03 Podium international:
Tchaïkovski, Prokofiev, Verdi.
12.00 DRS 2: Musique pour haut-
bois et flûte. 12.30 Moderato can-
tabile: Zipoli, Bach, Haydn, R. de
Visée, D. d'Indy, Chopin. 14.05
RSI 2. 16.05 Panorama musical:
Stravinski. 16.30 DRS 2: Sere-
nata. 18.30 Les grands interprè-
tes: Zelenka, J.C. Bach, Haendel.
20.02 RSR 2: le concert du mer-
credi. 22.30 Petite musique de
nuit: Bach, Glazounov, Tchaï-
kovski, Dvorak. 23.00 Sérénade:
Stravinski, Tchaïkovski. 24.00 In-
formations. 0.05 Concert de nuil
de TARD: Schubert , Enescu, Hin-
demith. 2.00-6.00 Informations el
musique.

Votre beauté

Celui qui donne des bornes à son
amour ne sait pas ce que c'est
que d'aimer.

Bossuet

Un menu
Pamplemousse
Morue à la normande
Fromage
Œufs à la neige

Le plat du jour:
Morue à la normande

Faites dessaler la morue pendant
vingt-quatre heures. Préparation:
vingt minutes; cuisson: quarante mi-
nutes. Pour six personnes: 1 morue
séchée, 1 kg de pommes de terre
moyennes à chair jaune et ne se dé-
faisant pas à la cuisson, un demi-litre
de crème fraîche, 1 feuille de laurier , 2
tiges de persil, ciboulette hachée, 1
cuillerée à soupe de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, sel, poivre
fraîchement moulu.

Coupez la morue en morceaux , re-
tirez-en la peau, faites-la dessaler.

Lavez les pommes de terre, ne les
épluchez pas, faites-les cuire à l'eau
bouillante salée.

Quand la morue est parfaitement
fade (goûtez-en un petit morceau),
mettez-la dans un faitout avec la
feuille de laurier, les tiges de persil,
couvrez d'eau froide, salez très légè-
rement, faites chauffer et, juste avant
que l'eau commence à frémir, rédui-
sez le feu et laissez la morue pocher
dans l'eau chaude mais non bouil-
lante pendant 10 minutes.

Lorsque les pommes de terre sont
cuites, pelez-les, coupez-les en ron-
delles d'un centimètre environ
d'épaisseur, tenez-les au chaud.

Egouttez la morue, émiettez-la, te-
nez-la également au chaud.

versez la crème dans une petite
casserole, amenez à ébullition en
battant au fouet, laissez bouillir deux
à trois minutes.

Préparez un beurre manié en
malaxant la cuillerée de beurre et
celle de farine, incorporez ce beurre
manié à la crème en continuant à bat-
tre au fouet à feu doux, assaisonnez
de sel et de poivre fraîchement moulu.

Garnissez le fond d'un plat avec les
pommes de terre, recouvrez celles-ci
avec la morue, nappez avec la crème,
saupoudrez de ciboulette hachée;
servez très chaud.

Il fait froid...
Alors, couvrez-vous bien mais rai-

sonnablement et buvez une boisson
très chaude, bien sucrée. Non seu-
lement elle vous réchauffera mieux
que de l'alcool mais aussi vous rendra
vos calories perdues. Cette boisson
peut être du thé au lait. Vous en boi-
rez une ou deux tasses mais pas pius:
trop de liquide à la fois ne réchauffe
pas car il dilue trop de sang. Pour va-
rier un peu voici deux recettes de thé
chaud: ombrer légèrement le dessous

Thé à la russe
Thé de Ceylan dans des verres. A

côté, des morceaux de sucre (plu-
sieurs personnes). On les croque en
buvant le thé.
Thé à la cannelle

Thé de Ceylan dans des verres plus
1 cuillerée de miel et une pincée de
cannelle pilée.

Il n'est pas recommandé de pren-
dre un bain de pieds chaud lorsqu'on
a eu très froid. Alternez chaud et froid
au besoin mais évitez de tremper
pieds ou mains dans l'eau chaude;
cela réchauffe apparemment mais ne
rétablit pas la circulation sanguine
comme une friction et quelques mou-
vements.

SI vous portez des lunettes
ou des lentilles de contact

Les femmes qui portent des lunet-
tes peuvent légèrement accentuer
leur maquillage. C'est lé seul conseil
que donnent les maquilleurs. Quant à
celles qui ont choisi les lentilles de
contact, elles doivent prendre la pré-
caution de ne pas se poudrer une fois
les lentilles en place. Des grains de
poudre risqueraient de se glisser en-
tre la lentille et l'œil et d'entraîner des
irritations douloureuses.

Il existe des lentilles de contact non
correctrices de toutes les couleurs.
Certaines sont même ornées d'un
dessin géométrique. C'est une fantai-
sie assez coûteuse. Il faut savoir
qu'elles ne changent pas la couleur
de l'œil mais accentuent la teinte na-
turelle de l'iris.

Bien choisies, des lunettes peuvent
apporter à un visage un surcroît de
séduction. Aujourd'hui, tous les op-
ticiens disposent d'un grand choix de
monture et beaucoup d'entre eux ont
reçu une formation spéciale pour
conseiller leurs clientes.

Trucs pratiques
Pour parfumer une pièce

Point n'est besoin de posséder des
baguettes d'encens. Vous pouvez
vous-même parfumer votre pièce en
imbibant un morceau d'ouate du par-
fum de votre choix et vous le placez
sur le radiateur chaud.

Pour conserver fraîche
une sauce tomate

Il est difficile de faire exactement la
quantité désirée et de préparer une
sauce tomate sans qu'il en reste. Pour
l'utiliser quelques jours après, sans
qu'elle soit détériorée, il faut tout sim-
plement la verser dans un récipient en
verre (bocal) et verser dessus une
couche d'huilé.

Les secrets de beauté
Pour agrandir les yeux: ombrer le

dessus de la paupière.
Pour diminuer un nez trop long:

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours
des principales monnaies

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

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

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

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

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

Ben Gordon hocha la tête, puis, comme si la réponse
de Rosenthal l'incitait à poser une nouvelle question, il
demanda :

— Pourrait-on dire que c'est une preuve de la qualité
du travail d'un spécialiste comme vous-même si les cou-
pures et raccords sont faits si habilement que le spec-
tateur ne s'en aperçoit pas ?

— Oui, concéda Rosenthal.
— Il serait donc possible, si des changements avaient

eu lieu dans cet enregistrement, qu'un profane comme
moi-même, ou un membre de ce jury, ne les soupçonnent
pas ?

— Oui, dut reconnaître Rosenthal.
Ben se tourna vers la Cour.
— Votre Honneur, dès l'instant que les jurés gardent

ceci présent à l'esprit, nous n'élevons aucune objection
quant à la projection du film.

En regagnant sa table, Ben jeta un coup d'œil dans la
direction du jury. Il eut l'impression d'avoir atteint son
but, ne serait-ce que dans une certaine mesure minime...

Lester Crewe s'adressa alors à la Cour. A suivre
t

Suisse pavée
de bonnes intentions

défi

Copyright by Cos >s, Genève

— Mr Rosenthal, quand avez-vous examiné pour la
dernière fois l'enregistrement en question ?

Hier, en vue de la projection d'aujourd'hui.
A votre avis de spécialiste, le film qui va être projeté
été l'objet d'une modification quelconque ?
Non, monsieur, pas la moindre !
Je vous remercie.
Lester Crewe se tourna vers Ben, le mettant au

de reprendre l'interrogatoire.

f

a-t-il

Et

Mais Ben se leva, résolu à faire un dernier effort pour
diminuer l'effet qu'auraient les aveux de son client sur les
jurés en soulevant un doute quant à leur authenticité
absolue.

— Mr Rosenthal, une question encore, avant que vous
ne quittiez la barre. Au cours de votre longue carrière
professionnelle, vous est-il jamais arrivé de procéder à des
coupures, des montages, prenant par exemple un segment
d'une séquence pour le replacer à un autre endroit ?

— Evidemment. Tout monteur de télévision procède
ainsi.

12.10
12.30
13.10
13.30
14.05

16.05
18.00

18.30
19.00
20.00
23.05

La revue de presse
Le journal
Musique légère
La scène
Radio scolaire
avec Radio 2-4
Fatti vostri
L'information
de la soirée
Magazine régional
Le journal
Hello music!
Radio-nuit

Il 

m

e



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
20. Malentendus

13.50 Petites annonces
14.00 Concert

de la Toussaint
L'Orchestre symphonique
de l'ORF et le Chœur de
l'Opéra de Vienne inter-
prètent le «War Requiem»,
op. 66 de Benjamin Britten

15.30 Petites annonces
15.35 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: le frilot de tête
de veau

16.00 Petites annonces
16.10 Vespérales
16.20 TV-conseils
16.30 Tickets de premières
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (4)

Paris, ville étrange
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Favre - Chapuisat:
Le choc des images

20.45
Le passager
de la pluie
Un film de René Clément
(1969). Avec Marlène Jo-
bert. Charles Bronson

22.40 Téléjournal
22.55 Gymnastique

Championnats du monde
Concours libre par équipes
dames

23.55 Octo-giciel
0.25 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 Problèmes
de la drogue. 10.00 prise du pou-
voir par Hitler. 10.45 Actualité.
12.15 Gymnastique. 13.55 Bul-
letin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 En forme. 15.40
Benny Hill (10). 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,
Christian Hahn. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Was
bin ich? 20.55 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal.
21.55 Sûdwest nach Sonora, film
(1965). 23.30 Ronde colorée au-
tour du monde. 0.20 Bulletin de
nuit. 0.25 Wenn es Nacht wird in
Manhattan. 2.00 Gymnastique.
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9.20 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF 1

Feuilleton. 9.45 Les nou-
velles. 10.00 Jeu. 10.15
Conteurs. 10.30 Actuafit

10.45 Les nouvelles
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites (4)
Série de Marcel Camus.
Avec: Christine Wodetsky,
Bruno Pradal, Denis Ma-
nuel, etc.

14.45
Temps libres
Temps libre à la pub
Invités: Chantai Goya,
Jean-Jacques Debout,
Philippe Gurdjian, Marie-
Joëlle Lenôtre.
Antoine de Gaudemar re-
çoit Marie-José Jaubert
pour son livre «Slogan,
mon amour». Alain Bévé-
rini parle du film «Une
femme ou deux», de Daniel
Vigne

16.00 Au nom de la loi
17. Chez les Indiens

16.30 Temps libres (suite)
17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (20)

Série avec: Minx Loc-
kridge, Peter Mark Rich-
mann

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Carnaval
21.40 Multifoot
23.30 Une dernière
23.45 Tapage nocturne

9.00 Télévision scolaire. 14.00
Gymnastique. Championnats du
monde: finales dames. 16.00 Té-
léjournal. 16.15 Revoyons-les en-
semble. Quincy. Le masque et le
visage. L'éducation du chiot (2).
Cuore (8). 17.45 TSI jeunesse.
Les mésaventures de CP &
Qwikstitch. Les héritiers. 18.15 Le
mystère de la septième rue. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centre.
21.35 Eva e Dio. 4. Les derniers.
22.25 Téléjournal. 22.45 Ciné-
club. Treni strettamente sorve-
gliati, film. 0.15 Téléjournal. 0.20
Seuls. 2.00 Gymnastique.

MARTIGNY : ÉTOILE
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6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (10)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

On recherche: enfants dis-
parus

15.00 Hôtel
4. Charades
Avec: James Brolin, Con-
nie Sellecca, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Latulu et Liréli.
Bibifoc. Les maîtres de
l'univers. Les aventures de
Monsieur Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

20.35
Jeu, set
et match M eum)
Une série en 4 épisodes de
Michel Wyn

21.40 Apostrophes
Avec: Michel Braudeau:
«Naissance d'une pas-
sion», Raphaëlle Billet-
doux: «Mes nuits sont plus
belles que vos jours», etc.

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club:

Cycle années 60:
La collectionneuse
Un film d'Eric Rohmer
(1967) Avec: Patrick Bau-
chau, Haydée Politoff, etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Téléjournal.
15.10 Der steinerne Fluss. 16.50
Gymnastique artistique. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Geld oder Leben. 21.45 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Panorama sportif. 23.25 Moment
mal. Téléjournal. Pensée pour la
nuit.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.35 Programmes du
week-end. 14.40 Mazurka, film.
16.15 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Vater der Klamotte. 18.20
Rétrospective 1972. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Der Alte. 21.15 Der
Babbler-Clan. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 La
Strada. 0.25 Die Profis. 1.15 Infor-
mations.

 ̂'̂  fr f̂
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 La fugue
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.55 Hellol Moineau
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
L'oeil de la caméra (8)

19.55 Les entrechats
Vacances dans la jungle

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le paria (5)
Réalisation: Denys de la
Patellière. Avec: Charles
Aznavour, Ottavia Piccolo,
Judy Winter, etc.

21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi

Face à la 3: Valéry Giscard
d'Estaing

22.35 Soir 3
22.55 Bleu outre-mer
23.50 Coup de cœur
23.55 Prélude à la nuit

10.30 Geiselturm, film. 12.00
Flôsser-Phantasie. 12.05 Repor-
tage régional. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Alice au pays des mer-
veilles. 17.30 Die Hôhlenkinder.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 l'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Alte. 21.15 Revue
de mode. 21.20 Jolly Joker. 22.05
Welser Filmtage. 22.50 Canale
Grande. 0.10-0.15 Informations.

12.10 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Quando la cronaca
diventa storia. 15.00 Primissima.
15.30 Ai confini délia Cina. 16.00
Campionati mondial! di ginnas-
tica. 16.30 L'amico Gipsy. 17.05
Risate con Stanlio e Ollio. 18.20
Spaziolibero. 18.40 Taxi. 19.05
Aéroporté internazionale. 19.35
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 Corne le foglie-al vento.
22.15 Telegiornale. 22.30 Magni-
fica ossessione. 0.05 Tg1. 0.20
Uno stile, una città.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The new
candid caméra show. 20.30
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
22.20 Deadly Ernest horror show
(film). 24.00-1.00 Sky trax.

cinémas 
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16 ans
MAD MAX III
Au-delà du dôme du tonnerre
Avec Mel Gibson et Tina Turner
Mad Max est de retour, il va vivre sa plus
grande aventure

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dans le cadre majestueux de la forêt ama-
zonienne, le dernier film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle

CASINO H" ZOOM
OlCnHC | 027/5514 60 [ Ot»fflHUnHHU 025/65 26 86

Ce soir à 20 h-12 ans
En grande première
Belmondo dans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady
Piller la plus grande banque de Montréal
n'est pas un problème pour Bébel
A 22 h-16 ans
Gérard Depardieu dans
POLICE
Un film de Maurice Pialat

AlfiJU J ARLEQUIN
OWW [ 027/22 32 42

Fermeture pour cause de rénovations

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: matinée à 16 h
Flic... Flic... Flic... Hourral
Les plus mauvais policiers de la terre sont
de retour
POLICE ACADEMY 2: AU BOULOT
Nettoyer le quartier le plus mal famé du
monde quand on est les plus mauvais poli-
ciers de la terre: où est le problème?

QtfUf i CAPITULE
MU» l 027/22 2045

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
de Susan Seidelman avec la chanteuse Ma
donna
Un film super branché
A22h-18ans
UN ÉTÉ POURRI
avec Kurt Russel
La Floride, les tornades et le Watergate

mm M LUX
027/221545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h - 22 h
12 ans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jacques Villeret
Un film drôle et plein d'action

i MARTffiNY l SR
226 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
En grande première suisse
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus
grande naturellement!
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
Le film fantastique de Dario Argento
PHENOMENA
De l'épouvante, de l'horreur à gogol
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
En première suissel
Bourré de gags et d'aventures! '
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
HOLD-UP
A22h30-18ans
Absolument superbe!
Michel Serrault, Charlotte Rampling dans le
merveilleux film de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS

IjHHf II PLAZA
«nun i ne i 025/71 22 61

Absolument dingue! Un énorme succès!
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Madonna (veste fluo, bottines paillettées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidelman
«Une vie si scandaleuse, qu'il faut deux
femmes pour l'assurer...»

pey
025/6321 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 14 ans
Le triomphe du rire, à la demande générale
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
FANTASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.

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, Vlssoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et jour»
de («te, 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. - Pratlforl 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 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
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h
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. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 200
dont traités 175
en hausse 108
en baisse 23
inchangés 44
Cours payés 664

Tendance générale . meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6 % Banque Asiatique de Déve-
loppement 1985-2015 , au prix
d'émission de 100%, délai de
souscription le 8 novembre 1985,
libération le 20 novembre 1985;

5%% Owens-Conning Fibreglas
1985-2000, au prix d'émission de
100V4% plus 0.3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 11 no-
vembre 1985 à midi;

5%% Rautaruukki Oy 1985-
1997, au prix d'émission de 99j%%,
plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 11 novembre
1985 à midi.

CHANGES
La situation n'est toujours pas

très claire sur ce marché en ce qui
concerne la devise américaine.
Cette dernière continue à évoluer
très irrégulièrement et cotait
Fr. 2.1345, cours moyen, en cours
de séance. Fermeté du yen japo-
nais, les autres monnaies restent
stables.

dence une valeur plutôt qu'une
autre, disons simplement que l'en-
semble de la cote a largement suivi
le mouvement de hausse.

Les titres à revenus fixes sont
aussi recherchés et évoluent dans
de bonnes conditions bien que les
écarts de prix restent modestes
pour ce genre de titres.

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Carrefour +53 FF à 2478,
Lafarge +5 à 584, Merlin Gé-
rin +90 à 2350.

FRANCFORT : irrégulière.
Indice -1.20 point à 597.
Alors que Siemens gagne 4
DM à 673, Allianz Versich.
perd
5 DM à 1815.

AMSTERDAM : à peine soute-
nue.
Indice -1.20 point à 231.80.
Nat. Ned. +0.60 florin à MARCHÉ MOBILIER £*
/a -ou- Le marché des valeurs mobiliè- Pc

nDirvcim. • - .•_* res reste toujours très bien disposé SuBRUXELLES : «régulière. et attjre d'importants capitaux qui _
L'indice perd 3 points a 2605. cherchent à être investis.

. , Fait remarquable à signaler, le pi
MILAN : irreguliere. volume des échanges avec 664

Bastogi continue son repli COUrs payés sur le marché zuri- Lii
-3 lires à 428 alors que Tec- chois. Dans ces conditions, il n'est P*
noma Ital. poursuit sa hausse pas étonnant de trouver l'indice Vï
+49 lires à 1600. général de la SBS au niveau le plus Ni

élevé de son histoire à 564.90, soit So
LONDRES : en baisse. en forte hausse de 6.80 points par A]

ICI perd 7 pence à 6.62 et BP rapport à la veille.
3 pence à 5.60. Il est difficile de mettre en évi- Le

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 323 - 326 dollars

l'once, soit 22 100 - 22 400 francs
le kilo et l'argent 6.— 6.15 dollars
l'once, soit 410 - 425 francs le kilo,
à titre indicatif.

PRIX DE L'OR (Icha non c)

Lingot 22 200.-22 500.-
Plaquette (100 g) 2 220.- 2 260.-
Vreneli 145.- 155.-
Napoléon 141.- 151.-
Souverain (Elis.) 163- 173.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 410- 430.-

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gomergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oeriik.-Buhrle
ORéass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF -
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

6.11.85 7.11.85
129 132

1500 d 1575 d
1550 1560
1230 , 1230
4810 4820
515 517

3240 3260
2220 2230
3275 3340
3575 3800
7750 7750
1120 1140
1445 1450

12700 12850
5575 5650
5750 5775
1900 1850
3560 3625
1619 1655
1115 1130
3425 3420
2840 2920
2270 2270
350 350 d

5700 6000
8000 8000
3850 3950
9480 9700
3650 3800
700 715
245 250

2650 2750

209 205
220 218
216 214.50
954 1000
227.50 226
590 589
285 284
214.50 213.50
554 553
338 340

98.75 101.50
93.50 93.75

143 143
172 172.50
40.25 40.75

157.50 158.50
28 27.75
74.50 73

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences; 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 4, ma 5: Fasmeyer 22 16 59; me 6, je 7: Zim-
mermann 22 10 36, 23 20 58.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48. ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence:, jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-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
Perruchpud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 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.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
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.
SHT 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. - Ouverte.

MARTIGNY

MONTHEY
Médecin de service.-Tél. auN° 111.
Pharmacie de service. —Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 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 chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janerte Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - ' Réunions â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 211 55.
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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «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.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
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 1411 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 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (02S) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, 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 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
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.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.09 2.17
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.10 1.50
Canada 1.51 1.61
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.85 82.65
Autriche 11.64 11.76
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.32 1.36
USA 2.12 2.15
France 26.65 27.35
Angleterre 3.035 3.085
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.701

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle,.261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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

BRIGUE

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pollce. -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).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73,
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

Les bouchées doubles
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable à très nuageux,

quelques pluies (neige dès 2000 mètres). Environ 14 degrés cet
après-midi en plaine. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, plus nuageux l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à mardi: un peu de foehn samedi,

sinon très nuageux et pluies intermittentes (neige en dessous
de 1000 mètres lundi!); dès mardi des éclaircies dans l'ouest.
La pluie met les bouchées doubles après une longue attente...

A Sion mercredi: pluie la nuit, couvert mais sec le matin,
éclaircies l'après-midi, beau le soir, 12 degrés; à 13 heures: — 9
(neige) au Santis, 4 (averses de grésil et neige) à Zurich, 5 (peu
nuageux) à Berne, 7 (averses) à Bâle et (très nuageux) à
Genève, 15 (beau) à Locarno, 3 (averses de neige) à Prague,
4 (averses de neige) à Munich, 11 (pluie) à Belgrade, 20 (très
nuageux) à Athènes et (averses) à Tunis, 22 (pluie) à Païenne.
- A Sion hier: une journée splendide, 9 degrés; à 13 heures:
8 (peu nuageux) à Zurich et (beau) à Berne, 9 (beau) à
Genève, 10 (très nuageux) à Bâle, 11 (beau) à Locarno, — 7
(beau) au Santis, 8 (très nuageux) à Francfort, 9 (pluie) à
Hambourg, 10 (pluie) à Istanbul, 12 (très nuageux) à Paris, 19
(beau) à Nice, 20 (très nuageux) à Palerme et (beau) à Rome.

Les pluies à fin septembre 1985: le Grand-Saint-Bernard
1670 mm, Locarno 1573, Magadino 1511, Santis 1466, Morgins
1409, La Dôle (VD) 1340, San Bernardine 1319, Lugano 1178,
Engelberg 1164, Weissfluhjoch 1104, Hinterrhein 1053 mm.

-minimalle Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
195aSion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTIOM CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef: Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DELAIS 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 de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame* : 3 tr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avts mortuaires: 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace.
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(HORS COTE)

America Valor 470 480
Anfos 1 158 159
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Universal Bond 81.25 82.25
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* HE NRI RIEBEN

«L 'EUROPE UNIE EST
UN DÉFI D'INTELLIGENCE»

- Professeur Rieben, votre pas-
sion pour les affaires du monde et
pour Jean Monnet s'est révélée, je
crois, sur un terrain de golf , avant
la guerre?
- J'étais caddie au Golf de

Lausanne et sur ce terrain, j'ai eu
le privilège d'assister à des discus-
sions qui portaient sur l'avenir du
monde. Je me souviens qu'Al-
phonse XIII, en exil en Suisse,
avait une vision très claire de
l'évolution de l'Histoire, de la
guerre qui allait éclater et de la
nature de la guerre...
- Quel âge aviez-vous?
- Je suis né en 1921, et c'était

les années 1935-1936...
- Qu'est-ce qui vous a le plus

marqué lors de ces journées de
golf?
- Un autre personnage m'a

beaucoup marqué: l'Aga Khan.
Cet homme avait déjà attribué à la
guerre des Japonais contre les
Russes, au début du siècle, une si-
gnification historique. Il avait dit
que c'était la première fois qu'une
puissance jaune battait, sur mer et
sur terre, une puissance blanche.
C'était la démonstration pour les
peuples de couleur que les Blancs
n'étaient plus invincibles. De ce
phénomène allait découler une
onde de choc qui allait bouleverser
l'Eurasie et le monde.
- Sur ce golf ou tous les grands

du monde se retrouvaient, était-on
conscient du futur éclatement de
la guerre?
- Le 3 septembre 1939, l'Aga

Khan était au Golf de Lausanne et
il était rejoint par un prince du
Liechtenstein. Aga Khan racontait
à ce prince sa discussion, quelques
semaines auparavant, avec Hitler.
Hitler lui avait offert un royaume
en Inde, mais en lui demandant de
faire une déclaration pour entraî-
ner derrière l'Allemagne le monde
islamique sur lequel régnait l'Aga
Khan.
- Qu'avait répondu l'Aga Khan

à Hitler?
- Il lui avait répondu «non». Et

j'ai entendu ce jour-là l'Aga Khan
donner ce commentaire en pleine
partie de golf: «La guerre est là.
Elle sera extrêmement dure. Cest
une guerre qui durera cinq à six
ans. Mais l'Angleterre tiendra car
l'Amérique viendra à son secours.»
- Comment receviez-vous, à

l'époque, ces discussions impor-
tantes?
- J'étais caddie. La politesse

conduisait à ne point intervenir
dans les discussions. Il fallait
écouter. Ces hommes me témoi-
gnaient une grande confiance, en
discutant des problèmes du monde
devant moi. J'emmagasinais tout
dans ma mémoire et le Golf de
Lausanne a été ma meilleure for-
mation.

quelle viennent boire des esprits
de tout premier ordre.

de l'Europe de l'an 2000?
- L'Europe des années 50 est

directement sortie des cimetières.
Celle de 1985 ne connaît pas de
guerre meurtrière. Pour répondre
au défi insidieux et redoutable de
l'avenir européen, il faut faire ap-
pel à l'apport d'intelligence qui est
entre autres le pouvoir de voir loin
et la capacité d'agir à la hauteur de
cette vision.

- Apres le golf , ce fut l'univer-
sité. Quel fut votre grand «maî-
tre»?
- Un homme qui nous a ouvert

le monde à travers un enseigne-
ment magistral: le professeur Fir-
min Oulès. Il avait la rigueur de la
méthode et en même temps une
puissance d'esprit et d'évocation
considérable.
- Vous êtes professeur d'uni-

versité. A votre avis, quel rôle doit
jouer l'université dans la forma-
tion de la nouvelle génération?
- L'université doit être un lieu

de haute réflexion. Elle doit être
une fenêtre ouverte sur le monde.
Le savoir est important, il se mo-
difie chaque jour. Il faut avoir une
grande discipline pour ne jamais
cesser d'enrichir le savoir. Je pense
comme le philosophe Glucksman
que sans mémoire il n'y a pas de
capacité de voir l'avenir. L'univer-
sité est le lieu privilégié où, par la
réflexion, les hommes peuvent se
livrer à cet exercice difficile d'ac-
quérir une mémoire, à s'exercer
l'esprit à formuler des hypothèses,
à être attentifs à l'évolution des
événements. L'université constitue
un lieu de rencontre et de mise en
perspective des choses.

que vous aviez a propos de Jean
Monnet?
- C'était un homme d'Etat «in-

cognito», comme l'appelait Henry
Kissinger, c'est-à-dire un homme
qui vient avec un dessin, dépréoc-
cupé de lui-même, mais qui lie
d'une manière quasiment unique
la capacité de réfléchir et d'agir.
Jean Monnet a mis au service de la
construction de l'Europe une
puissance de pensée exception-
nelle et une puissance d'action par
la persuasion redoutable.
- Comment était Jean Monnet

dans ses relations avec vous?
- C'était un homme étonnant,

simple, qui avait la capacité par
son pouvoir d'écoute et d'attention
de tirer de l'interlocuteur infini-
ment de choses. En présence de de
Gaulle, on était terrifié et en pré-
sence de Jean Monnet, on était
stupéfait de se voir porter bien au-
delà de ce qu'on pensait pouvoir
tirer de soi-même.
- D'où venait le pouvoir de Jean

Monnet? D'où tirait-il sa puis-
sance?
- Jean Monnet avait un grand

pouvoir, parce qu'il n'avait pas de
pouvoir. Le mystère de M. Monnet
est le suivant: il était un homme
d'idées et d'action. Q savait que les
hommes qui détiennent le pouvoir
sont harcelés par le pouvoir.

Les hommes du pouvoir n'ont
plus le temps pour réfléchir aux
choses essentielles. Jean Monnet
s'est donné pour tâche de prendre
le temps de réfléchir pour ces
hommes-là. n avait une vue d'en-
semble des grands problèmes et
des perspectives de solutions. Jean
Monnet n'avait pas de diplôme
mais il venait auprès des gouver-
nements et des chefs d'Etat avec la
force de ses idées.
- Comment expliquez-vous ses

réussites?
- Par la qualité du diagnostic,

l'aspect intellectuel de l'analyse, la
qualité de la proposition théra-
peutique et l'absence de toute vi-
sée personnelle. Jean Monnet di-
sait: «Lorsqu'on cherche une so-
lution, il faut avoir la force d'esprit
de la chercher à la hauteur qui ré-
pond aux nécessités et de ne pas se
contenter de concevoir ce qui cor-
respond à ce qui est possible de
faire.»

toire. Pour arriver à cela, il faut
que la marque qui est le signe
d'une action réponde à une néces-
sité durable. Jean Monnet n'a pas
ce pouvoir et ne l'a pas voulu. Son
souhait est d'apporter, dans le flot
de l'évolution, les idées qui sont
l'oxygène de l'Histoire. Il a ap-
porté, entre autres, aux Français,
le plan de modernisation et
d'équipement de la France. Sa
force a été de faire converger les
aspirations de la politique inté-
rieure qui répond aux espoirs des
gens et les nécessités de la poli-
tique étrangère qui est le grand
moteur de l'Histoire.
- Est-ce que Jean Monnet aurait

réussi s'il avait suivi la voie nor-
male du savoir: l'université?
- C'était un autodidacte. Il

n'avait pas dépassé le stade du ly-
cée et il avait des problèmes d'or-
thographe. Ce qui est émouvant,
c'est de voir dans les archives qu'il
échangeait une abondante corres-
pondance avec sa mère, et celle-ci
lui corrigeait ses fautes d'ortho-
graphe et de grammaire.
- Dans votre série des cahiers

rouges, un titre s'intitule: «Jean
Monnet ou le pouvoir de l'imagi-
nation». Qu'est-ce que le pouvoir
de l'imagination?
- C'est d'être un visionnaire de

l'intérieur. C'est ça le pouvoir de
l'imagination! Jean Monnet s'en-
traînait de manière constante à
voir le monde tel qu'il est et à voir
le monde tel qu'il devrait être. D
avait le génie de voir ce qu'est la
nécessité, et la nécessité l'amenait
au cœur du problème. Ayant vu ce
qu'était le cœur du problème, il
groupait autour du problème des
gens qui pouvaient ensemble ap-
porter des réponses.

- Venons-en à Jean Monnet.
Aujourd'hui-même, le prix «Jean
Monnet» est décerné à Bernard
Clappier, ancien gouverneur de la
Banque de France, et à Etienne
Hirsch, ancien président d'Eura-
tom. Vous vouez à Jean Monnet
un véritable culte. Comment
l'avez-vous connu?
- Par l'intermédiaire de ma

thèse de doctorat. Jean Monnet l'a
lue et a demandé à rencontrer
l'auteur. A l'époque j'étais em-
ployé d'un commerce de fer à Bâle
et je travaillais ma thèse parallè-
lement. Lorsque ma thèse est sor-
tie, elle a beaucoup impressionné
Jean Monnet. Il m'a invité à venir
le voir.
- Quelle impression vous a-t-il

faite lors de votre première ren-
contre?
- J'ai eu la confirmation ab-

solue de l'intuition que j'avais eue.
J'étais en présence de quelqu'un
qui apportait quelque chose de
nouveau, non seulement dans le
fonctionnement de l'acier et char-
bonnage, mais dans l'organisation
de l'Europe.
- Mais quelle était l'intuition

- Nous parlons du pouvoir,
quelle définition apportez-vous à
ce terme?
- Le réel pouvoir est la capacité

de mettre son empreinte sur l'His-

- Parlons de l'Europe. Quel est
votre diagnostic sur la santé de
notre Vieux-Continent?
- Les racines de l'Europe sont

très profondes dans le sol. Elles
peuvent supporter de mauvaises
saisons. Et je crois que nous allons
avoir de rudes saisons. Le monde
n'est plus eurocentrique, mais
l'Europe occupe une place stra-
tégique. La réserve de matière
grise de l'Europe représente
l'équivalent de la réserve de ma-
tière grise des Etats-Unis, de

- L'Europe a très bien réagi
après la guerre. Pensez-vous
qu 'elle sera capable d'en faire au-
tant maintenant?

- Qu'est ce que l'Europe unie
pour vous?
- L'Europe unie... est un défi

d'intelligence. C'est un défi de
l'esprit. Cest un défi immense
pour l'esprit car l'aventure euro-
péenne entraîne le dépassement de
toutes les ressources de l'individu
pour enrichir une œuvre de ras-
semblement. Les cantons suisses

- Quelle est à votre avis la plus
grande menace qui plane sur
l'avenir de l'Europe?
- La menace est que les Euro-

péens pensent que leur niveau de
vie et leur richesse ne sont que le
fruit de leurs seules vertus, de
leurs seuls efforts et que leur bien-
être est durable sans qu'un effort
exceptionnel soit fait pour main-
tenir le niveau de vie, l'indépen-
dance et la liberté de cet espace
privilégié qu'est l'Europe occiden-
tale.
- On peut quand même se de-

mander si l'Europe veut l'Europe?
- Je vous répondrai comme

Maurice Faure. Û dit que sur le
plan du diagnostic et de la théra-
peutique, il n'y a plus rien à rajou-
ter pour l'Europe. Tout ce qui est à
faire est une affaire de volonté,
une volonté renforcée par la prise
de conscience de la nécessité. En
général, pour que la prise de cons-
cience s'effectue, il faut souffrir.
Comme la guerre épargne les Eu-
ropéens d'aujourd'hui, U n'y a
donc pas de grande souffrance et
pas de grande prise de conscience.
Tout est à faire au niveau de l'in-
telligence et de l'esprit.
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Mise au concours
Vu la démission de la titulaire, la Bourgeoisie et la
Municipalité de Saint-Maurice mettent au concours
le poste de

concierge
de l'Hôtel de Ville

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal (occupation à temps partiel).

Obligation d'occuper l'appartement de 4 pièces, au
deuxième étage.

Entrée en service: 1er janvier 1986 ou date à con-
venir.

Les offres de service doivent être adressées au
conseil municipal, par écrit, jusqu'au 22 novembre
1985.

Saint-Maurice, le 8 novembre 1985.

Administration communale
Saint-Maurice

36-51

MEA S.A. Sion
cherche

personnel
féminin

pour travaux soignés dans le do-
maine de l'électronique.

Horaire de travail par rotation, soit
6 h -14 h ou 14 - 22 h, avec trente
minutes de pause incluses.

Prière de s'adresser au
027/2318 81.

36-78962

Fiduciaire
nouvellement Installée sur la place
de Sion cherche

une secrétaire-
comptable
qualifiée

- expérience pratique
- très bonnes connaissances de

l'allemand.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
36-79054 à Publicitas, 1951 Sion.

La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

aspirant de police
Si VOUS
- êtes citoyen suisse
- bénéficiez d'une excellente réputation et d'une

bonne instruction
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.
Nous vous offrons:
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

L'aspirant engagé sera appelé à suivre l'école des
polices municipales vaudoises à Lausanne.
Entrée en fonctions : 1 er janvier 1986 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commandant de police, tél. 021 /63 22 22. &jr._
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, diplômes, références, préten-
tions de salaire et photographie récente, format
passeport, sont à adresser au service du personnel
de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820
Montreux, d'Ici au 22 novembre 1985 au plus tard.

22-195-6622-195-66
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AMAG Magasin central Pneu Uniroyal Engiebert SA
de pièces détachées 1211 Genève 16
8107 Buchs , .
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PdimM AFFAIRES IMMOBILIÈRES §t\Hill i\"V
Appel d'offresCherche à louer

début 1986

Mme Elisa Luisier-Gabbud, veuve de Paul, à Saillon,
met en vente de gré à gré les parcelles, suivantes
sises sur Bagnes-Lourtler :
No 19429

No 19495

No 34903
No 34905,
No 34918
No 34922
No 34926
No 34929
No 34931
No 34936
No 34960
No 35000
No 35038
No 4061,
No 35331
No 35356
No 35359
No 35383
No 35385
Les offres doivent être transmises à Me Francis
Thurre, notaire, à Martigny, case postale 52 (télé-
phone 026/2 28 04).
Tous les renseignements utiles peuvent être ob-
tenus à la même adresse. F. Thurre, notaire

(nouvelle), Les Morgnes, 221 m2, dont grange-
écurie 45 m2 et pré 176 m2 (zone à construire)
(nouvelle), Les Morgnes, 235 m2, dont grange
63 m2, couvert 6 m2 et place-jardin 166 m* (zone
à construire)
Granges-Neuves, pré, 144 m2
Granges-Neuves, pré, 17 m2
Granges-Neuves, pré, 164 m2
Granges-Neuves, pré, 372 m2
Granges-Neuves, pré, 323 m2
Granges-Neuves, pré, 201 m2
Granges-Neuves, pré, 233 m2
Granges-Neuves, pré, 213 m2
Granges-Neuves, pâturage et bois, 1869 m2
Plamproz, pré, 181 m2
Plamproz, place, 143 m2
Plamproz, mayen, 251 m3
Pierraz-Sappay, pâturage, 112 m2
Mayne-du-Revers, pré, 65 m2
Le Follie, pâturage, 828 m2
Tse-du-Mayen, pré, 413 m2
Tse-du-Mayen, pré, 262 m2

Découvrez
le code secret

p

Fr.149.-

I Im wSl ifih Montre aux multiples
.7/ /R : WÊËl fllfh fonctions, analogique
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Casio

A vendre à Sion
Rue du Petit-
Chasseur

Fr.79
actives. en resin

. ,_ :. .  appartement
A la fois montre noî ifanalogique et réveil neUl
digital. Calendrier 31/î pièCGS
programmé
jusqu'à l'an 2019. g6 m_ avec cave etAlarme journalier, p|ace dans garage.
verre minéral,
étanche pr. 255 000.-.
Fr. 129. — 

Tél Q27/22 70 08.
(en métal ou resin) 

^̂ ^̂ ^̂ ^
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Casio Data Bank
DBC-600

Fr.179-

Importateur général:
Fortima,
2540 Granges (plaqué or)

«ncr - •¦'Irjv

_.¦_ . .--. Ç/l- T -
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maisonMontre aux
multiples fonctions
chronomètre
et alarmeet alarme _ environ 4-5 pièces +
Cr AQ — atelier, jardin, garage,
"¦¦ *»3. tranquillité, verdure,

région vaudoise ou
valaisanne.

â -  

Prix max. Fr. 1500.-
par mois, charges
comprises.

Agence s'abstenir. .

Tél. 022/46 87 71
dès 19 h.

18-32247S
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50 numéros importantes. rations de base rappelle vos rendez- intermédiaires.
protégés par votre avec constantes vous. A l'occasion du 60e anniversaire de Migres, 1985 avec
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m w  ¦¦ Billets à prix unique Fr. 12.-en vente directe dans
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UNIROYAL
Il y a des années que le pneu Rallye#MS
«Plus» est le best-seller sur les routes
d'Europe. B voici qu'un nouveau mélange
haute adhérence, un nouveau profil à
blocs et une technique de lamellisation nou
velle, l'ont rendu meilleur encore.
Ne vous laissez donc pas prendre au dé-
pourvu par l'hiver! Réservez à temps, chez
votre garagiste ou votre marchand de
pneus, vos UNIROYAL Rallye#MS «Plus»,
pourvotre sécurité.

¦̂MT ŷ l UNIROYAL
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MATHOD AIGLE COURTAMAN
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Sortie de l'autoroute Direction Fribourg (Courtepin)
Tél. 025/26 17 06 -9  h. - 18 h. 30 Tél. 037/34 15 00 - 9 h. - 20 h

Â

Hannu Kilkkl a gagné
le championnat du monde des

tronçonneuses pour la Sème foisswses*
MIOCOLL
Stylo de colle ultra-rapide

8oa^

0/

Fr.740.- ___ _Z__T
Bons lors de l'achat d'une

j Htisqv-am* 40 j Husqvarno SO j Husqvarno 61 |

^LÊ^zif l-lôxJrr.eq.-}
G. Perraudin

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 ORSIÈRES
Tél. 026/4 12 50

VACANCES HEUREUSES
pour dames - couples -

prêtres - religieuses

BON RIVAGE
Repos - Détente -
Lac - Promenade

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

36-78664

f

À ' HÉ
_-0-t a* î "f <__T i t f m \ r

Salon 3 pi.. 2 pi. . 1 pi. Q00*

Vaisselier en pin, 3 portes

Table en pin

i

Chaise viennoise , l ^l'rJWd 
'

(A prendre sur place) Salon Louis XV *9 mfâlm\â% / ¦
#̂ï _ Velours rouge et or les 6 pces JLtÇÎMU^ 1300
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En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.
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g C'est chez nous que l'on achète les
§ lave-linge automatiques aux prix
5 les plus bas p.ex. Kenwood MiniE
6 m^^aumtmm maniement simple, durée
R """• J&Smr c'e 'ava9e tfès courte,
|| l̂ ppp- 2 ?kg 220V/6A
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ĵ «fl K - * Livraison gratuite
Ç» ïïm ' «Service par Fust
:îjft: ^ -̂2ê2-̂  Durée de location minimum 3 mois
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 5E
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 32
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Li J_RJ!L_ jiJR ?o9MÀ M̂&#! *m3S&m$ÀW+ -^^ Ê̂il M̂ik

Galerie Latour, Cadrama S.A.
Place de Rome 5,1920 Martigny - Tél. 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

Samedi 16 novembre, dès 14 h 30
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, litho-
graphies et gravures de :
Andenmatten, Ausburg, Auberjonois, Cuno Amiet,
Amiguèt, Bille, Barraud, Bosshard, Berger, Buchet,
Braque, Burnand, Bressler, Calame, Chavaz, Cini,
Cleren, Chambon, Chagall, Delvaux, Derain, Dali,
Domergue, Domenjoz, Durand, D'Anty, Favre, Fo-
retay, Fini, Fay, Gen-Paul, Gehri, Gilliard, Gianoli,
Gos, Gautschi, Gimmi, Hermès, Hodler, Hermenjat,
Haberjahn, Kokochska, Lorry, Latapie, Maximilien
Luce, Messerli, Menge, Muiler, Manguin, Meylan,
Miro, Magritte, Mussler, Mane-Katz, Moos, Olsom-
mer, Picasso, Palézieux, Ravel, Ritz, Roulet, de Ri-
baupierre, Casimir Raymond, Steinlen, Sylvestre,
Dunoyer de Segonzac, Topfer, Vallet, Vertes, Wu-
thrich, Way, Zufferey, et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 9 au samedi 16 novembre,
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
Dimanche 20 novembre, de 14 h à 20 h
ou sur rendez-vous.

143.343.797

f l  ÏV Démarntgediffi
Q Q cHc? Régime ir-
5j H régulier? Perte
^̂ ^̂ ¦̂ de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement -
fiablement - avantageusement

GUEX
MARTIGNY

SERVIZ»

Grand-Saint-Bernard 42

Tél. 026/2 20 06

BOSCH
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APRES LA QUALIFICATION DE XAMAX

EUROPOTINS...

Gilbert Facchinetti (à gauche), président de Neuchâtel Xamax, remet à Jacques
Georges, président de l'UEFA, le fanion du jumelage. A droite: M. Hans Bangerter ,
secrétaire général de l'UEFA. (Photo ASL)

Invité d'honneur de ce match entre Xamax jouerait avec le Real. Ceci s 'est passé devant
et Lokomotiv Sofia, M. Jacques Georges, les caméras de la TV espagnole et sous les
président de l'UEFA. Au soir de ces rencon-
tres européennes, il dissimule mal son sou-
rire crispé: «Oui bien sûr je  suis anxieux,
mais je  crois que tout se passera bien. Vous
savez, ce n'est pas parce qu'il y a 500 voyous
en Europe qu'il faut s'arrêter de jouer au
football. Juventus - Vérone? Certes le match
était triste. C'était en peu comme une soupe
sans sel ou un repas sans vin. Mais dans un
premier temps, l'UEFA est obligée d'appli-
quer la répression. Et sur le plan des sanc-
tions, nous ne faiblirons pas. Mais notre gros
travail demeure toutefois l'éducation des
joueurs et des spectateurs. Je suis persuadé
qu'un jour, le stade redeviendra ce lieu privi-
légié de détente et de distraction où les gens
viendront sans crainte d'émeutes ou de dé-
bordements. Voyez-vous, l'Europe du foot-
ball ce n'est pas seulement les grands évé-
nements. C'est aussi 50 millions de gamins
qui tapent dans un ballon. En vérité, c'est là
que réside notre espoir.»

• • •
Partie officielle: le président Gilbert Fac-

chinetti remet à M. Georges un fanion sou-
venir sur lequel est inscrit cette phrase inso-
lite: jumelage Real Madrid - Neuchâtel Xa-
max, le 25 juin 1985. Explication du président
Facchinetti: «Lorsque nous avons engagé
Stielike , les socios espagnols ont manifesté
violemment leur désapprobation. Pour cal-
mer tout ce petit monde, nous avons sollicité
un match entre le Real et nous au stade San-
tiago-Bernabeu, à l'occasion duquel Stielike

yeux de, paraît-il , près de 40 millions de télé-
spectateurs. Si le hasard du tirage au sort ne
nous oppose pas en coupe UEFA, cette ren-
contre devrait se dérouler cette année en-
core.»

• • •
Toujours au sujet d'Uli Stielike, la TV al-

lemande avait délégué une équipe de repor-
ters afin de tourner un magazine à son sujet.
Toujours la cote dans son pays, le bon-
homme!

. • • •
Rencontré par hasard et avec un plaisir

réciproque, Dany Payot, venu en voisin de-
puis ses montagnes neuchâteloises, et dont
le moral est un peu vacillant ces temps: «Oui,
en effet, ça ne tourne pas très rond ces
temps-ci. Je crois que nos malheurs provien-
nent surtout de la mésentente qui règne entre
Tlemçani et Baur, nos deux milieux de ter-
rain. J'espère toutefois que cela s'arrangera
très vite car ces divergences déséquilibrent
tout le groupe. Si je pensé au Martigny-
Sports? Bien sûr, j'en prends régulièrement
des nouvelles et je connais ses problèmes. Je
ne crois pas cependant que ma seule pré-
sence suffirait à les résoudre. Autrefois, c'est
l'esprit de corps d'une bande de copains qui
faisait notre force. Aujourd'hui, l'état d'esprit
s'est modifié avec la venue de joueurs exté-
rieurs et je pense que le MS a de la peine à
s'adapter à cette nouvelle situation.»

Christian Rappaz

APRES JUVENTUS-VERONE
«Un chèque de combien?»
Les conditions particulières du

huis-clos ont été gommées, vingt-
quatre heures après le match Ju-
ventus - Vérone, par les violentes
accusations des dirigeants et des
Joueurs de Vérone envers l'arbitre
français Robert Wurtz. Selon les
Joueurs de Vérone, une faute de
main dans la surface de réparation
du Joueur de la Juve Aldo Serena,
qui n'a pas été sanctionnée par M.
Wurtz, leur a coûté la qualification.

La presse Italienne affirmait
hier, dans son ensemble, que «la
faute commise à la 51e minute de
jeu était indiscutable et qu'il est

Juventus*, lui al-Je demandé, a
expliqué ensuite Elklaer.

M. Chlampan, président de Vé-
rone, a lui aussi violemment con-
damné le comportement de M.
Wurtz. «Nous avons été volés», a-t-
II dit, «et j ' espère que l'UEFA pren-
dra des sanctions. M. Wurtz mérite
tçut simplement d'être radié».
Mais, hier, aucune protestation of-
ficielle auprès des instances eu-
ropéennes n'avait été signifiée par
Vérone.

«Nous avons été stupides d'es-
pérer nous qualifier» , a déclaré
pour sa part le vice-président Ce-

surprenant que l'arbitre n'ait pas lestlnl Guldottl. «Un arbitre fran-
sifflé le penalty». Les quotidiens çais, ami de Michel Platini, ne pou-
sportlfs publiaient, sous le titre: vait pas être neutre. La Juve n 'a
«C'est un scandale», une photo- pas à être fière de sa victoire. »
graphie du Danois Preben Elkjaer- Mais Robert Wurtz assure qu'il a la
Larsen, attaquant de Vérone qui, «conscience tranquille». «J'ai
s'adressant à M. Wurtz à l'issue du sanctionné toutes les fautes que
match, fait mine de signer un chè- j'ai vues. Même si le climat de ce
que. «De combien est le montant match fut détestable. Les joueurs
du chèque que vous a donné la étaient extrêmement nerveux et

agressifs. Je n'accepterai jamais
plus de diriger une rencontre à
huis-clos, c'est trop déprimant»,
a-t-ll ajouté.

Michel Platini, quant à lui, a
expliqué qu'il comprenait la dé-
ception des Joueurs de Vérone.
«Oui, j 'ai vu la faute de main de
Serena, mais je  pense que M.
Wurtz était masqué. Quoiqu 'il en
soit, j e  ne suis pas un ami de M.
Wurtz et nous ne nous sommes
d'ailleurs pas parlé de l'après-
midi.»

dt Util e» , U-l-ll Ull. ^Hn^̂ Ĥ MMHHaw

FOOTBALL: HARO SUR AARAU !
La commission de contrôle et de discipline de l'UEFA (Union européenne), réunie en session
extraordinaire à Zurich, a confirmé le résultat du match aller du premier tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe Etoile Rouge Belgrade - Aarau (2-0), disputée le 18 septembre dernier dans la
capitale yougoslave. Le club suisse avait par la suite fait appel auprès de l'UEFA, car les Yougoslaves
avalent, en cette circonstance, aligné un joueur, Ismet ZJajo (transféré d'Iskra à l'Intersaison), qui
n'aurait pas été régulièrement qualifié pour son nouveau club. La fédération yougoslave avait, du reste,
donné deux matches perdus sur tapis vert à Etoile Rouge, dans le championnat national. Toutefois, a
rappelé l'UEFA, seule la ligue nationale est habilitée à dire si oui ou non un Joueur peut être aligné dans
une équipe pour des rencontres déterminées. La ligue yougoslave n'ayant rien Indiqué de tel en ce qui
concerne le match contre Aarau, Etoile Rouge n'encourt aucune disqualification de la part de l'Instance
européenne. Le match contre Llngby sera probablement Joué le mercredi 27 novembre.

APRES L'ELIMINATION DE SERVETTE

ALAIN GEIGER ANALYSE
ET PENSE A L'AVENIR

Mon grand souci demeure

Il a le charme du footbal-
leur de race. Il a la classe
permettant l'approche et
l'analyse d'une situation
avec suffisamment de sé-
rénité. A Aberdeen, Il s'est
élevé à la hauteur de la for-
mation de Ferguson avec sa
maestria habituelle. A Aber-
deen, Il a regretté les fluc-
tuations du Servette.

Plus que tout autre, l'ex-
Sédunols cherchait la con-
sécration européenne. Plus
que nul autre, Il a apprécié
la valeur de sa prestation et
celle de l'ensemble de ses
coéquipiers. Il est le premier
à verser des larmes de re-
gret. Souverain au sein de la
défense genevoise au Plt-
todrle Stadlum, Alain Gelger
le restait en soirée dans
l'analyse de la situation.

«- Comment jugez-vous
le match retour par rapport à
celui des Charmilles dans
l'esprit d'équipe, de la soli-
darité?
- La disposition des

joueurs sur le terrain a joué
un grand rôle. Sur ce cha-
pitre, il n'y eut aucune com-
mune mesure entre ce qui a
été présenté au match aller
et à Aberdeen. En plus, il né
faut pas oublier l'apport de
Kok (revenu de blessure), de
Castella (sorti d'un cours de
répétition militaire) et la
prestation de valeur de Lei-
Ravello comme demi défen-
sif.

Cette formation doit cons-
tituer la base de notre nou-
veau départ. C'est frustrant
de se faire éliminer en sa-
chant que l'on est capable
d'être meilleur.

Au match aller, le manque

Alain Gelger: «Locarno peut bouleverser toutes les données!»

de confiance fut flagrant. Il
s 'accentua devant un public
négatif ne permettant pas
l'expression totale des qua-
lités desjoeurs.
- Avez-vous des regrets?
- En jouant aux Charmil-

les dans le même état d'es-
prit que mercredi soir à
Aberdeen, nous étions ca-
pables de faire un malheur
et d'obtenir notre qualifica-
tion.

Par rapport à la saison
dernière , il ne faut pas ou-
blier que nous n'avons plus
Brigger et Barberis pour
marquer des buts. A eux
deux, ils en totalisèrent une
trentaine durant la saison.
Nous n'avons plus ces bu-
teurs.

Vous avez vu toutes ces
occasions de but confec-
tionnées face à Aberdeen
sans résultat concret. Or, si
l'on ne marque pas il est dif-
ficile de ne pas prendre un
but en retour.
- Croyez-vous que le

Servette a terminé sa crise?
- En Ecosse, nous avons

confirmé notre redressement
effectué devant Wettingen.
Nous n 'avons plus le droit de
douter de nous. Après un tel
match, je  regrette de devoir
affronter une rencontre de
coupe capable de boulever-
ser toutes les données. A
Locarno, dans une confron-
tation spéciale, tout peut ar-
river. Cependant, en jouant
sur notre valeur comme à
Aberdeen, il ne devrait rien
se passer de fâcheux au
Tessin.
- Que sera l'avenir

d'Alain Geiger?
- // est trop tôt pour aller

au fond des choses. Pour
l'instant, je  ne vis que pour
le Servette et je  continuerai
d'en faire autant jusqu 'à la
fin de mon contrat, soit à fin
juin.

Je ne cache pas cepen-
dant qu'Alain Geiger souffre
de ne pas vivre entouré d'un
public favorable. Pour
s'épanouir, pour réaliser de
grandes performances, une
équipe a besoin de se sentir
soutenue par son entourage.
Aux Charmilles actuelle-
ment, ce n'est pas le cas et
cela me contrarie ainsi que
tous mes coéquipiers d'ail-
leurs.

Je serai au bout de mon
contrat avec le Servette à la
fin de cette saison. Plusieurs
solutions peuvent se pré-
senter à moi: rester à Ge-
nève, aller voir de l'autre
côté de la Sarine, revenir
aux sources à Tourbillon ou
peut-être partir en France ou
en Italie. Pour l'instant, je
laisse la porte ouverte à tou-
tes les possibilités.

celui de trouver un climat
agréable, un entourage fa-
vorisant mon épanouisse-
ment. J'ai besoin de vivre le
football en communion avec
mes coéquipiers, mes diri-
geants, mes supporters et
surtout le public.

Ma joie du football passe
par celle que je  peux offrir
aux spectateurs et par le
soutien qu'ils sont capables
de m'apporter.

L'avenir d'Alain Geiger?
Je ne connais pas encore
son itinéraire... »

Jacques Marléthoz

Alain Gelger: «Locarno peut bouleverser toutes les données!» (Photo ASL)

LAHTI OUI, NICOSIE NON
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f Visitez notre centre horticole
1 sur la route de Saillon

_ jj aiiifij ; ; 

Nous transformons notre
GARDEN CENTRE

GRANDE LIQUIDATION
d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces,

matériel, etc.

Profitez de nos prix exceptionnels
et du temps idéal pour planter

CENTRE COMMERCIAL

orv *? Mmfl
Nous sommes
pour un sommeil
confortable.

I A Vétroz I /gl
et fer̂ iSt-Maurice \ ^ /

-flO \̂\\\\\\ \*̂ m\\\\\\

r flô * SWISS(F[L§̂

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.

Location et vente

FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA »
Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
Tél. 021/22 01 37 22 o142

Martigny | ATAI - 2 cartes Fr. 40.-
Salle communale illimitées Fr. 50-

LU I U 12 000.-de lots ESSE;
Vendredi 8 novembre 

~ 
fratn'sd^ôSês,

dès 20 h 30 du vélo-club Excelsior, Martigny et environs bons de boucherie, etc.
' 

PRETS
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h pour
salariés sans garan-
tie, sans caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-77903

1965
1985

UVRIER-SI0N 00130 e
Vendredi 8 et samedi 9 novembre

/ participez à notre grande \
 ̂

j *  .

A*\V f TOMBOLA 1 *lt}fpt
<Ss$* «VICTUAILLES» 'Afa

#||̂ 3 *\. Fromages, paniers garnis, bouteilles, etc. J* *C_it*

 ̂
*<$* r J 

3 9 S  
v̂

*1ÎW  ̂ V Î̂A 1 supertirage : C/V
*.Ŵ  )  ̂

2 Jéroboams *>/

 ̂ 'V ~^N̂ s 
et un 

cochon
SX /̂gK entier à gagnery

DÉGUSTATIONS GRATUITES
DE VINS - RACLETTE - BIÈRE VALAISANNE

Fromage à raclette jngo 1 PRIMEURS |
MARENDA l_tB Pommes de terre |Q5Q
Tome Vignerolle 1J90 Bintje sac de so kg I».

le kg 11. pommes Go|den

5 

II Am*ma\90 ii . on
¦ par caisse le kg iVU

Bière Valaisanne C90 Poireaux verts 120
33 cl Ie 10-pack UB le kg "

Délices au fromage Ol9"ons Q90
aux champignons, 5k9 le sac Ul
aux épinards Q60 Carottes A A
FINDUS 240 g 3- Cmm non lavées ekg -.ïiU

Une raclette et -  ̂A notre snack:
un verre de vin 

l
^C| Jambon à ros ou

m JE choucroute garnie
VOUS SerOnt . x$I aveC un verre O50
_«_«_«_ ,«_,»_-. %y JW de bière Valaisanne g\offerts. \ '̂ à3m GRATUIT UI

PROMOTION des PÂTES ' . . :;' ; TTI \i . O

W n/ ^LAifliNDisî̂  ESSENCE 13 ||
70 ffSar l̂ I SUPER !¦ | g

i
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Football: situation chez les juniors valaisans

1
2
3

Visp
Naters 2

Juniors A, 1" degré

a. ony
4. Fully
5. Savièse - M,™ ,...,» ,.«, Concours pour )a jeunesse

Juniors E, gr. 4 r M

1. Raron 10 10 0 0 112:10 20 Af% M" ta En -*2. Chippis 10 7 1 2 61:23 15 MMf Ë£ÈCff /l f f  J|f° 7
3. Leuk-Susten2 10 5 2 3 50:36 12 %fllUl7lf t/f f f W #
4. Salgesch 10 3 2 5 19:47 8 *

6 varen 1S o i 9 lis t Technique : prise de la raquette

JIB_B IHffP  ̂
CLASSEMENT Juniors B, 2* degré, gr. 4

Ihll J J/^l | [ l l lh l l>'«  1- Lausanne 
! ï !  ' #]* ]!! 1. Orsières 7 7 0 0 34:6

UUI fUiâ lUîiMîLÉÉfl 2. Sion 9 5 2 2 30:11 2 2. Châteauneuf 7 4 1 2  37:16
 ̂ M -̂  3- Servette 9 4 2 3 24:23 10 3 Erde 7 4 1 2  26-12

4. Meyrin 9 4 1 4 25:29 9 4 Bagnes 2 7 4 1 2  24:18
hir.ir.ro lr.l_uv_Lnlnr.ai.. A 4  \ \T*3 \ « ? \ «ÏÏ ? 5- HéfémenCB 7 2 3 2 23:18Juniors Interrégionaux A 1 6. Martigny 9 0 1 8  12:44 1 6; vollèges 7 2 2 3 15:15

Bienne-Sion 0-2 7. Lens 7 1 0  6 7:38
Young Boys-Lausanne 0-1 |im|nr,n „™,«ip 8. USASV 7 0 0  7 3:46
vevey-servette 1-3 Juniors D, groupe I B 

Juniors C, 1» degréFribourg-Chênois 1-2 Renens-Monthey 0-6 ; „« . « „ „ , % „ ,
Vernier-Ch.-de-Fonds 2-2 Bulle-Ch.-de-Fonds 3-0 \ ™* ' \ ™
NE Xamax-Etoile Carouge 1-1 Et. Carouge-Chênois M 3 R™

018 
11 7 1 3 3.1.

CLASSEMENT CLASSEMENT i Conthey 11 7 1 3 33:16

7 7 0 0 34:6 14 1. Vétroz
7 4 1 2  37:16 9
7 4 1 2  26:12 9
7 4 1 2  24:18 9
7 2 3 2 23:18 7
7 2 2 3 15:15 6
7 1 0  6 7:38 2
7 0 0 7 3:46 0

1. Monthey
2. Bramois
3. Raron
4. Conthey
5. Fully
6. Steg
7. Bagnes
8. USCM
9. Savièse
10. Saillon
11. ES Nendaz
12. Vétroz

11 10 0 1 72:7 20
11 9 0 2 46:8 18
11 7 1 3 38:18 15
11 7 1 3 33:16 15
11 5 4 2 34:21 14
11 5 1 5 33:23 11
11 5 0 6 23:27 10
11 4 2 5 20:26 10
11 3 2 6 14:33 8
11 3 1 7 24:30 7
11 1 2 8 16:50 4
11 « 0 11 4:98 0

1. Et Carouge
2. Bulle
3. Monthey
4. Chênois
5. Ch.-de-Fonds
6. Renens

1. Lausanne
2. Chênois
3. Young Boys
4. NE Xamax
5. Bienne
6. Vevey
7. Servette
8. Sion
9. Etoile Carouge
10. Ch.-de-Fonds
11. Vernier
12. Fribourg

9 8 1 0  50:7 17
9 7 1 1  40:10 15
9 5 1 3  26:16 11
9 3 1 5  21:23 7
9 1 2  6 11:32 4
9 0 0 9 5:65 0

11 7 1 3 34:18 15
11 6 3 2 24:13 15
11 6 2 3 28:20 14
11 6 2 3 20:16 14
11 5 3 3 26:19 13
11 3 5 3 25:24 11
11 5 1 5 26:27 11
11 4 2 5 23:23 10
11 2 5 4 19:22 9
11 3 3 5 23:33 9
11 3 3 5 14:27 9
11 0 2 9 19:39 2

Juniors EA, groupe IB
Juniors C, 2* degré,Vevev-Renens

8 6 1 1  38:8 13
8 5 1 2  22:17 11
8 4 2 2 20:10 10
8 4 2 2 22:15 10
8 3 3 2 '  18:22 9
8 4 0 4 15:23 8
8 2 1 5  27:19' 5
8 . 1  3 4 11:24 5
8 0 1 7  5:40 1

Ch.-de-Fonds-Monthey
Martigny-Sion Brig 2

St. NiklausCLASSEMENT
1. Vevey
2. Renens
3. Sion
4. Martigny
5. Monthey
6. Ch.-de-Fonds

Juniors Interrégionaux A 2
Sion 2-Boudry

9 7 1 1  35:14 15
9 6 1 2  45:28 13
9 4 3 2 29:19 11
9 4 2 3 31:30 10
9 2 1 6 29:46 5
9 0 0 9 14:46 0

5. Saas Fee
6. Turtmann
7. Lalden
8. Raron 2
9. Termen

Renens-Montreux
Martigny-Onex
St. Lausanne-Meyrin
Yverdon-Chênois 2
Monthey-Et. Carouge 2
CLASSEMENT

Juniors C, 2* degré, gr. 2
8 6 1 1  19:6 13
8 5 2 1 30:12 12
8 5 1 2  22:10 11
8 4 3 1 18:10 11
8 5 0 3 23:16 10
8 3 0 5 24:30 6
8 2 1 5  20:20 5
8 1 0  7 12:26 2
8 1 0  7 11:49 2

1. Sierre 2
2. Grône
3. Granges
4. Salgesch
5. Chalais
6. Varen
7. Chippis
8. Leuk-Suster
9. Visp 2

Juniors EB, groupe IB
Vevey-Renens
Ch.-de-Fonds-Monthey
Martigny-Sion
CLASSEMENT

1. Renens
2. Meyrin
3. St. Lausanne
4. Monthey
5. Martigny
6. Lausanne 2
7. Sion 2
6. Chênois 2
9. Boudry
10. Montreux
11. Yverdon
12. Onex
13. Et. Carouge 2

11 9 1 1 61:12 19
11 9 0 2 40:17 18
11 8 0 3 39:22 16
11 6 3 2 22:12 15
11 6 1 4 31:23 13
11 5 0 6 20:33 10 1. Sion 9 6 1 2  41:14 13

9 5 3 1 35:23 13
9 5 1 3  44:27 11
9 2 2 5 26:34 6
9 3 0 6 17:45 6
9 1 3  5 6:26 5

11 3 3 5 20:26 9 2- Renens
3. Monthey
4. Ch.-de-Fonds
5. Martigny
6. Vevey

11 4 0 7 21:24 8
11 3 2 6 22:34 8
11 4 0 7 25:39 8
11 4 0 7 21:40 8
11 3 1 7 23:25 7
12 2 1 9 17:55 5

Juniors C, 2* degré, gr. 3
8 7 0 1 47:8 14
8 6 1 1  48:19 13
8 6 1 1  38:11 13
8 4 1 3  39:21 9
8 4 0 4 24:20 8
8 3 1 4  16:22 7
8 1 1 6  13:27 3
8 1 1 6  7:53 3
8 1 0  7 7:58 2

1. Ayent
2. Lens
3. Noble-Contrée
4. Sierre 3
5. Bramois 2
6. Chalais 2
7. Chermignon
8. Montana-Cr.
9. Miège

Juniors F, Groupe 1 B
Vevey-Renens
CLASSEMENT

Juniors interrégionaux B
Renens-Chênois
Fribourg-Sion
Vevey-Lausanne
S. Lausanne-E. Carouge
S. Nyonnais-NE Xamax
U.S.B.B.-Servette
CLASSEMENT

1. Sion
2. Vevey
3. Renens

6 5 1 0  50:20 11
5 3 1 1  36:24' 7
6 2 0 4 19:32 4
5 0 0 5 7:36 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
0-7 4. Monthey

1. St-Léonard
2. Châteauneuf
3. Sierre 4
4. Aproz
5. Grimisuat
6. Chamoson
7. Ayent 2
8. Conthey 2
9. Héfémence

8 6 1 1  42:14 13
8 6 1 1  34:10 13
8 4 4 0 24:12 12
8 4 2 2 27:23 10
8 4 0 4 24:21 8
8 3 1 4  10:29 7
8 2 0 6 12:28 4
8 1 1 6  9:20 3
8 1 0  7 10:35 2

1. Renens
2. Chênois
3. Servette
4. U.S.B.B.
5. Lausanne
6. NE Xamax
7. E. Carouge
8. S. Nyonnais
9. Vevey
10. Sion
11. S. Lausanne
12. Fribourg

11 9 1 1 38:16 19
11 8 1 2 45:19 17
11 7 1 3 40:15 15
11 4 5 2 29:28 13
11 5 2 4 33:25 12
11 5 2 4 21:15 12
11 5 1 5 22:22 11 Juniors C, 2' degré, gr. 5 1. steg

1. LaCombe 8 8 0 0 45:7 16 _ \  ^

ls
P 2 „

2. Saxon 8 6 0 2 35:14 12 \ 5a[°n2

3. Riddes 8 5 1 2  41:20 11 \- Turtmann

11 11 0 0 44:13 22
11 9 1 1 42:15 19
11 7 2 2 47:25 16
11 7 1 3 39:19 15
11 5 1 5 32:36 11
11 3 3 5 15:21 9
11 4 1 6 29:38 9
11 2 5 4 20:31 9
11 2 3 6 12:20 7
11 3 1 7 26:45 7
11 3 0 8 24:37 6
11 1 0 10 16:46 2

1. Raron
2. Conthey

11 3 3 5 26:33 9
28:41 8
13:28 6
13:46 6
14:34 4

3 2 6
2 2 7
3 0 8
1 2 8

4. Troistorrents 2
5. Orsières
6. Orsières 2
7. Leytron
8. Fully 2
9. Vollèges

8 4 2 2 40:19 10
8 4 0 4 26:31 8
8 3 1 4  28:28 7
8 2 0 6 12:37 4
8 1 0  7 21:53 2
8 1 0  7 9:48 2

6. Sierre
7. Bramois
8. Grimisuat
9. Visp
10. Steg
11. Naters
12. Monthey 2

Juniors interrégionaux B 2 \ 
—at 

f § « ** » ï » ï î o 7 Sa 2
Sierre-Monthey 4-1 10. aSg 11 3 1 7  28* 7 »¦ VolÈg» 8 1 0  7 9:48 2
Tolochenaz-Onex 2-4 il. Naters 11 3 0 8 24:37 6 Juniors C 2e deoré or 6
Saint-Jean-Grand-Lancy 2-1 12. Monthey2 1 1 1 0  10 16:46 2 /.̂  ̂' ! T? , ¦£,?„
Interstar-Meyrin 2-5 Juniors A, 2- degré, gr. 1 ï 5SS* 7 S S 0 w 12
êSlSi 

1- S». Niklaus 8 5 2 1 36:15 12 
\ 

ft-Maurice 7 5 0 2 45:9 10
CLASSEMENT o Aoroz 8 6 0 2 3214 12 4- Troistorrents 7 4 1 2  23:14 9
1. Meyrin 11 9 1 1 52:13 19' 3 US ASV 8 5 1 2  26: 8 1 5- USCM2 7 2 1 4  19:39 5
2. Sierre 11 7 1 3 31:15 15 7 taitSusten 8 5 2 1815 6- Martigny2 7 2 0 5 24:30 4
3. Tolochenaz 11 6 3 2 38:24 15 5 uÏÏen 8 4 3 2116 9 7- Mon̂ 2 7 2 0 5 9:28 4
4. Monthey 11 6 2 3 31:22 14 6

' salgesch 8 3 2 3 16:20 8 8- Vouvry 7 0 0 7 3:81 0
5. Grand-Lancy 11 5 2 4 29:35 12 7. Conthey 2 8 1 3  4 10:24 56. Martigny 11 5 1 5 33:37 11 8. Grône 8 1 0  7 16:31 2 Juniors D, gr. 1
l SU 11 i | f  fâ\l 9' Chemi9"°n - 8 1 ° 7 15:3? 2 j - X I» « J» 0 967 20
9. interstar 11 3 2 6 25:33 8 Juniors A, 2* degré, gr. 2 \ 

st NiWaus 2 ï ? î £S î10. EtCarouge2 11 3 1 7 17:27 7 . 
 ̂ , J" „ m „ | 

Na«ers2 10 5 1 4 28.27 11

? Sinn? 1 2 »  17:17 4 2- US Port-Valais 9 7 0 2  47:2214 5. Raron 10 3 1 6 26:52 7%€& " l 0 l "SS S 3. a-Maurice 9 6 1 2  34:13 13 , V,sP2 10 0 0 10 15:84 0

5. Bagnes 9 5 2 2  22:9 12 Juniors D, groupe 2
Juniors interrégionaux C1 J ffi  ̂ § s o I 3* e \ &2 9 4 2 3  32  ̂l
NE Xamax-Et. Carouge 1-0 J. Saillon 9 3 0 6 20:47 6 3 Leuk-Susten 9 3 3 3 10:14 9
Lancy-Lausanne 2-5 ?i Troistorrents 9 1 0  8 19:33 2 4 A arn 9 4 0 5 26:32 8
Vevey-Meyrin 1-1 m ^̂  9 0 0 9 7.41 0 5 Brig2 9 2 3 4  15:28 7
S.Lausanne-Chênois 1-3 Juniors B, 1" degré 6- Na,ers 9 0 2  7 4:44 2
Martigny-Renens M t Bri .. 10 , 0 71;15 21 Juniors D, gr. 3

^̂ \ &"L 
11 l \  l 5215 ÎS I- Salgesch 7 7 1 0  57:12 15CLASSEMENT 3. Naters 11 8 1 2 48:20 17 , « * 8 4 1 3  2927 9

1. Renens 12 10 1 1 42:15 21 4. Noble-Contrée 1 1 6  1 4  47:25 13 3 ^
js g 3 2 3 £28 8

2. Lausanne 12 9 2 1 53:19 20 5. Visp 11 5 1 5 28:23 11 J Chippis 8 1 2  5 20:42 4
3. Sion 12 9 1 2 29:12 19 6. Vétroz 11 4 3 4 23:28 11 J ) ^Sm 8 2 0 6 18:40 4
4. Et Carouge 12 8 1 3 39:14 17 7. Vernayaz 11 5 1 5 28:34 11 b' mmm B l u b 18W 4

5. Meyrin 12 5 4 3 3053 14 8. Bramois 11 5 0 6 39:41 10 Juniors D, gr. 4
6. NE Xamax 12 6 2 4 24:24 14 9. Raron 11 4 1 6 19:29 9 KrMa r-mWl̂  

,„ 
0 „ i „. , «„

7 Servette 12 4 1 7 30:28 9 10. Steg 11 3 1 7 29:57 7 \ 
Noble-Contrée 0 9 0 1 58:7 8

8. Martigny 12 4 1 7 32:45 9 11. Savièse 11 1 1 9 10:32 3 \ "̂fl™» ° \ \ \ J*" J

10 iffîli 12 3 î S II 7 
1" UUk"SUSten " ° ° " 9:82 ° *' **»*¦ « ' »  ' «S 6

1?: vX 12 2 2 a ma 6 Juniors B, 2- degré, gr. 1 & Miège 10 3 0 7 12:32 a
12. S.Uusanne 12 0 0 12 18:56 0 1. st. Niklaus 8 7 0 1 39:14 14 U U A

2. Agarn 8 6 1 1  51:20 13 Juniors D, gr. 5
3. Chippis 8 4 3 1 17:12 11 , „._. .. „ „ t „H< .,_
2. Agarn 8 6 1  1 5150 13 Juniors D or 5 3. Conthey 2 io 6 o 4 51:45 12 tion de ligue nationale B. Une équipe qui, d'ailleurs, se
3. Chippis 8 4 3  1 1712 11 ' * <¦ 

^
f"050

" 12 2 2 ? ??:« \ comporte très bien avec un actif de sept points, synonyme
Juniors interrégionaux C 2 4. Saiĝ ch 8 4 i j 

43| 9 \ 
J"-- jjj • ° ] 

gj « | 
gg  ̂ io 3 o i x» e de ia première place.

Brigue-S. Nyonnais 60 R Serre 2 8 3 2  3 2019 8 3- M** 10 6 1 3 37:15 13 Ce championnat est, cependant, loin d'être terminé et
Naters-Sierre 2-2 7' Termen 8 1 2  5 19:35 4 4- Grône 10 4 1 s 16:23 9 Juniors E or 10 samedi après-midi 9 novembre, à 16 h 30, la formation
UraniaGE-Vernier 4-0 8. Varen 8 1 2  5 13:31 4 «j. Granges io 2 0 8 26:25 4 „ ' „ " . „, .. montheysanne reçoit dans son local (ancienne salle de
Sion2-Aire-le-Lignon 1-3 9. Anniviers 8 0 0  8 12:66 o 6- aerre3 10 ° ° 10 6:102 ° \ 

Corithey 9 9 0 0  93:7 8 gymnastique située à la rue du Vieux-Collège), l'équipe de
Saint-Jean-Onex 30 , B,. d é , Juniors D, gr. 6 3 nZL 8 3 i 4 44;45 7 Côte-Peseux.
Grand-Lancy-Interstar 4-2 ¦ "¦ *» " 1 ESNendaz 8 6 2  0 547 14 ^ vétroz 2 8 1 1 6  16:56 3 Ce match est à prendre très au sérieux car la formation
CLASSEMENT J- £?inf l n n Sî? I i Sion3 8 6 2 0 50:9 14 s. isérabies 8 1 0  7 13:67 2 neuchâteloise, qui reste sur une défaite enregistrée de-
i. uraniaGE 11 8 2 1 52:19 18 £ gjj*  ̂ 8 6 i i  3610 13 3- USASV 8 4 0  4 28:25 8 6. Chamoson2 2 0 0 2  212 o vant Silver Star, a besoin d'une rapide réhabilitation. Ce-2. Sierre il 8 i 2 3913 17 4 A , 8 4 1 3  39:21 9 *¦ Bramois2 8 2 0 6 11:M 4 pendant l'équipe montheysanne ne sera pas conciliante
4 S ii -? i  J 3&Ï7 15 5- Evolène 8 4 1 3  1912 9 s. Evoiène 8 0 0  8 3:72 o Junlors E,gr.11 et devant son fidèle public se doit de fêter un nouveau
i Aïre-le-Lignon 11 7 0 4 32:20 14 §' «fL0.̂ . 2 î ? i In̂ q s Juniors D, gr. 7 1. Leytron 10 9 0 1 79:25 18 succès.
6. vemier 11 6 2 3 34:25 14 ;• A,?!, « T o 7 in:ei i son! 10 9 1 o 91-4 19 2- s»0" 10 B o 2 7415 16 Ce sera d'ailleurs le dernier match de cette année ayant
7. GrarKRancy 11 5 2 4 36:43 12 »

; ™£, 8 0 0 8 &39 0 2. Bramois 10 8 1 1 116:13 17 3' "ar«gny3 10 5 0 5 38:31 10 pour cadre le local du CTT Monthey. Par la suite, en effet,
o £L,, ? 9 7  .™ fi . ¦> «.J * « 3- s»** 10 6 o 4 5917 12 *• ^£

3 2 , 2 « «S 12 
la formation valaisanne a un programme difficile avec

* !;!£- S.1 i l t isr%r,rr.'ii, l &S;. il i| j i s l  ̂
JS 

' ' l "! gi^asrn ŝécu,l
's

Sûi,
à B8m8' Espéra"C6-

i2.sion2 11 1 0 1 0  17:37 2 2. vouvry 7 6 i o 40:4 13 f EbNenoazz îu o u .o z.130 0 
Juniors E, gr. 12 M. Jean-Pierre Detorrenté, président, est très optimiste

4 iilKgex 7 3 1 3  3711 7 Juniors D, gr. 8 t conH-eyj  10 g o 1 5820 18 mais conscient de l'importance de ce match. En abordant
Juniors D groupe IA s! st-Maurice 7 3 1 3  21.20 7 1. Châteauneuf 8 7 0 1 77:3 14 2. Martigny4 10 6 1 3 37:32 13 cette partie, nous dit-il, avec la môme détermination que

" ., 6. Riddes 7 2 0 5  2128 4 2. Conthey 8 7 0 1  60:4 14 3. vollèges 10 5 2 3 53:3312 lors de ces dernières sorties, une victoire est prévisible.
Martigny-Lausanne 1-7 7. vionnaz 7 1 0  6 12:40 2 3. Savièse2 8 4 0 4 32:10 8 4. Bagnes2 10 5 1 4 43:31 11 RD
Meyrin-Vevey 2-7 8. Martigny2 1 0  0 1 0:1 0 4. Sion4 8 2 0 6 20:48 4 5. Orsières 10 2 1 7 16:33 5 .
Sion-Servette 2-3 9. Bagnes 7 0 0 7 2:103 0 5. Aproz 8 0 0 8 1:125 0 6. Fully 4 10 0 1 9 16:74 1 v ^

¦

Juniors D, gr. 9 Juniors E. gr. 13 Juniors F, gr. 2
10 10 0 0 52:12 20
10 6 1 3 36:22 13
10 5 1 4 31:20 11
10 2 3 5 19:36 7
10 2 1 7 12:38 5
10 2 0 8 12:34 4

10 10 0 0 59:17 20
10 6 2 2 39:23 14
10 5 1 4 26:28 11
10 3 2 5 33:29 8
10 3 1 6 26:33 7
10 0 0 10 3:56 0

1. Evionnaz-Coll.
2. Bagnes
3. La Combe
4. Vernayaz
5. Martigny 5
6. Vollèges 2

10 8 1 1 43:14 17
10 8 0 2 42:14 16
10 5 2 3 39:22 12
10 3 2 5 30:31 8
10 2 1 7 26:53 5
10 1 0 9 17:63 2

1. Turtmann
2. Montana-Cr
3. Chalais
4. Lens
5. Raron 2
6. Grône

2. Chamoson
3. Ardon
4. Leytron
5. Conthey 2
6. Erde

Juniors D, gr. 10 Junlors E' gr- 14 Junlors F'gr- 3
1 «oiiinn m u .  1 7R-1K 17 1- VoiNrt 10 7 3 0 55:22 17 1. Sion2 10 10 0 0 125:6 20
o ï! Z^ 2 a n o «: c e 2. Monthey 3 10 8 0 2 71:19 16 2. Bramois 10 8 0 2 71:15 16
\ S™,-. 2 R ? i TO:J2 S 3- USCM 2 10 6 1 3 37:34 13 3. St-Léonard 10 5 0 5 17:57 10
A offl y 12 S 3 e o?:« o 4. Massongex 10 2 2 6 31:46 6 4. Grimisuat 10 3 1 6 15:51 7
= i f w 2 \ 7 oalï! \ 5. Troistorrents 10 3 0 7 27:49 6 5. Ayent 10 2 0 8 14:50 4
6 Vétroz 2 10 0 0 10 6:B8 0 6' St-Maurice 10 1 0 9 21:72 2 6. USASV 10 1 1 8 8:71 3

Juniors E, gr. 15 Juniors F, gr. 4
Juniors D, gr. 11 t US Port-Valais 10 8 0 2 38:7 16 1- Vétroz 10 9 0 1 58:12 18

1. Orsières 8 7 0 1 44:7 14 2. Monthey4 10 7 1 2 46:18 15 2. Bramois2 10 7 0 3 44:27 14
2. Fully 8 6 0 2 47:14 12 3. Vionnaz 10 5 2 3 39:16 12 3- fion3 .2 5 2 22™ 

12
3. Martigny 3 8 5 0 3 44:15 10 4. St-Gingolph 10 4 4 2 32:24 12 <• c/

)n
lney „ 12 ? 1 2 ?2:22 l

4. LaCombe 8 2 0 6 11:42 4 5., Vouvry2 10 1 1 8 12:60 3 5. Martigny 2 0 1 2  7 12:33 4
5. Bagnes2 8 0 0 8 2:70 0 6.' USCM 10 1 0 9 13:55 2 6- Chamoson 10 2 0 8 25:68 4

Juniors D, gr. 12 Junlore F> *¦1 
1 MartJ

Un,°r
f0

F' g
1
r- 

f 71,0 171 otoQ 10 B 1 1 289 17 1- Martigny 10 8 1 1 71:10 17
1. Bagnes 10 10 0 0 70:6 20 -' SJL 10 6 , , u-i* u 2. U Combe 10 8 0 2 45:21 16
?' lï"^68 . 32 2 l 2 HÎVÀ l K 0 6 1 3  35: 3 3 3. Riddes 10 6 1 3 36:24 13
3. Martigny4 10 6 1 3 41:32 13 î' yg?* 0 3 2 5 9:32 8 *¦ Monthey2 10 2 3 5 16:26 7
4. Vernayaz 10 5 0 5 33:25 10 l ZZ 0 2 1 7  11;26 5 5. Fully 10 3 1 ,6 35:54 7
5. Fully 2 10 2 0 8 24:49 4 6

' st-Slklaus 10 0 3 7 11:52 3 6. Vétroz 2 10 0 0 10 10:78 0
6. Orsières2 10 0 0 10 9:81 0 6' STH,flK,aus iu u J r n.ot d

Juniors D, gr. 13 •" -v
1. St-Maurice 8 8 0 0 50:7 16
2. Evionnaz-Coll. 8 5 1 2  28:15 11 Ol IICOC M/̂ DX/C/^C
3. Monthey2 8 4 1 3  20:16 9 OUluO t " IN \J H V IZ VJI t
4. Massongex 8 1 0  7 15:36 2
5. Martigny S 8 1 0  7 8:47 2 ¦¦ _»*J.I.MAi.AH.un,ora D,g,« Modification
ï s- u ; i ; s 'i des conditions de location3. Monthey3 10 4 1 5 18:34 9 ^«ww «#«« ¦¦«¦¦•¦«#¦¦«» ««W ¦«#«#!« •¦«»¦¦

5 usCM
ff8n,S 

io 4 o 6 15-34 8 Le I**™1™* de B®"1» à Lucerne du match Suisse - Nor-
6 St-Maurice 2 10 0 0 10 963 0 vège, comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde

et qui aura lieu mercredi prochain, a entraîné certaines mo-
Juniors E, gr. 1 diflcations concernant la location. Désormais, les billets

. M,.0._ . m m n n RR.Q on peuvent être obtenus auprès du secrétariat du FC Lucerne1. Naters 10 10 0 0 86.9 20 (t6. na* ,M 9n AA\
2. Lalden 10 6 1 3 41:14 13 (W.. W-/--3 ZU41). ,_,.,._ , .
3 Brig 2 10 5 1 4 26:28 11 Les personnes qui auraient déjà retiré des places assises
4. St. Niklaus 10 5 0 5 52:29 10 avant le déplacement de la rencontre peuvent renvoyer leurs
5. Termen 10 2 2 6 26:51 6 billets à l'ASF (case postale 24, 3000 Berne 32), et en deman-
6. Visp3 10 o o 10 6:106 o der le remboursement ou l'envol de billets correspondants

pour Lucerne, ainsi que la compensation de la différence de
Juniors E, gr. 2 prix. En effet, les places de tribune principale coûteront 40

1 Brig 10 8 0 2 50:10 16 francs à l'Allmend, au Heu de 50 francs au Wankdorf. Le
2. visp 10 8 0 2 46:12 16 montant des places debout est passé quant à lui de 15 à
3. SaasFee 10 5 1 4 29:29 11 12 francs.
4. Naters 2 10 4 1 5 24:33 9
5. St.Niklaus2 10 3 0 7 15:32 6 1
6. Raron3 10 0 2 8 20:68 2 *̂

m y MoïkM tcBi§iD^--îi^-.^ s^ W PB
Juniors E, gr. 3

10 9 1 0 76:16 19
10 7 0 3 63:23 14,
10 6 1 3 56:33 13
10 5 0 5 36:49 10
10 2 0 8 15:51 4
10 0 0 10 10:84 0

5. Brig3 10 2 0 8 15:51 4 r
S. Leuk-Susten 10 0 0 10 10:84 0 _n_ ¦_ s 

i ¦ p „. c II existe deux façons de tenir une raquette de tennis dejuniors t, gr. a table. En premier lieu, la prise «asiatique» ou en «porte-
1. Montana-Cr. 10 9 1 0 108:16 19 plume», qui ne permet l'utilisation que d'une de ses faces.
I Angers 0 7 0 3  37*6 4 Cette Prise est traditionnellement très peu utilisée en Eu-
4 Lens2 10 3 1 6 25 62 7 r0Pe- E,le présente certains inconvénients (faiblesse en
5. Noble-Contrée 10 2 1 7 25:65 s revers, nécessité de se déplacer davantage, apprentis-
6. Granges 10 o o 10 6:103 o sage plus long des coups de base, moins de facilité pour

le jeu «à rotation», variété de coups limitée). Ses bons cô-
Junlors E, gr. 6 tés existent cependant (attaque facilitée, excellents ser-

1. Ayent 8 8 0  0 80:5 16 vices), ce qui est démontré par le fait que tous les cham-
2. Grimisuat 8 6 0  2 65:11 12 pions du monde depuis 1977 utilisent cette prise.
3. Montana-Cr. 2 8 3 0 5 32:26 6 L'autre manière de tenir sa raquette est la prise «ortho-
5 Lens

6 
8 0 0 8 4119 o doxe» ou «shake hand» où, dans le prolongement de la

main, elle est maintenue entre le pouce et l'index afin
Juniors E gr 7 d'éviter qu'elle ne pivote. Cette prise est universellement

1 e, o « , ' - ini „ 1B 
utilisée, car elle offre une variété de possibilités très im-

2 Savièse io 8 i i 8116 17 portantes, avec un côté «revers». L'exécution des coups à
3. Hérémence 10 6 1 3 56:26 13 rotation («topspin» notamment) est également plus facile.
4. St-Léonard 10 4 0 6 41:46 8 m r\l ICCTinM Mo 7
5. Bramois2 10 2 0 8 18:99 4 • QUESTION N° 7
6 Evolène 10 o o 10 8110 o Quelle est la longueur

Juniors E, gr. 8 de la «ligne centrale» d'une table?
1. Sion4 10 9 0 1 88:12 18 ,
2. Bramois 10 8 0 2 68:18 16 #% ¦¦ »¦ ¦ »i ar— s i s i a s s Samedi, une confirmation
5. Savièse2 10 1 1 8 11:72 3 _ '' _«.^̂  ,._. us» .. . „ pour |e CTT miQnthey

Juniors E, gr. 9 ¦ *
t Fully 1 0 9 0  1 92:2018 CTT Monthey est le seul club de l'Association Vaud-Va-
2. vétroz 10 9 o 1 73:17 18 lais-Fribourg de tennis de table à participer à la compéti-
3. Conthey2 10 6 0 4 51:45 12 tion de ligue nationale B. Une équipe qui, d'ailleurs, se
s Ardon

OSOn 
io 3 o 7 3vœ e comporte très bien avec un actif de sept points, synonyme
10 0 0 10 14:108 0
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AVENIR D'AUTOMOBILISTE Jp̂
SE TROUVE DANS VOTRE if
AGENCE VOLVO. ^̂ ^mr\
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c$Éh  ̂ -iff"' i aussi livrable en version
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Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900 -
aussi livrable en version j^MpBgBt
à catalyseur à trois voies ^ÉP I \\
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Volvo 740: à partir de fr. 26'30().-

Volvo 740 break: à partir de fr. 28'500-
aussi livrable en version ^BBBŜ^^̂ ^à catalyseur à trois voies 

^̂ m? lïlfcX
^=sdE»wk. WÊ̂ m̂ ~~~-~ ~~

^^̂ ^ ^̂ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦~S^'-- '- ~~ ~jiBs$ «5f_ ; j-~- J •

J_»_4~ B__ifc ;V;;̂ - :;j: : : ;::;-; :-̂ - . ... ; . .̂ ftjjjB _BJ_^.~' . IMI

Volvo 760: à partir de fr. 42'500 -

L*) éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les
J remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/

votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique.- Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- „„,_ -.—^̂  ̂--— --— -— ^̂ -^

**— VOLVO
JÎSîS^̂ --  ̂ v-j/ ULcU-l Lo t?L otyCLli -L l".

Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuls, Praz-Rlond, tél. 021 /60 16 66/67
Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glls: Garage Valaisia,
R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/813 05 -
Noës/Slerre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20 - Vernayaz:
Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05

locaux
110m2

Dancing Number One Jeune Yougoslave Je cherche ANZÈBE
à Montana S™ jeune fille A vendre
cherche pour la saison d'hiver au Dajr

travail i pour s'occuper de 2 SIUOIO
2 barmaids »<**<*** | e

 ̂
et alder aQ

si possible bilingues comme Ecrire sous chiffre Y
_..„,.„-. - Tél. 027/41 12 47 36-79070 à Publicitas,1 disc-jockey SfSSfi (heures des "ŒL* 1951 Sl0n-

Ta. 027/41 1804 , privé. 3 7̂9o8o 
tél. 027/23 48^  ̂ jeune agent ou agente mo27/36 33 lU„ Rue NP/ Lieu : 

Magasin de sports à Anzère 
Nous cherchons de VOyagCS «RB.ER

 ̂
Tél. (durant la journée) 

cherche pour la saison d'hiver vendeuse 1 ?u 2 années de pratique sou- ieune fille Disposez-vous d'un terrain? oui/non 8531M
hQitppc *Capable Connaissance de l'anglais in- au Pair Home + Foyer, 50, rie du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

VGnClGUSG kii dispensable. pour s'occuper de IVIIMWU06 pour supermarché à PntrAo- 1~ HérnmhrB ou riate à nos deux enfants (7
Sierre. Entrée. 1 OecemDre OU aate a et 3 ans) et aider au II AI TC I ¥¥¥TT>T\

connaissance de l'allemand exi- 
 ̂à œn°enir

de SU"e convenir. 
Ĵ lfiou , de suite Architecture et construction à prix fixes. tlAU O "T 11 EJË\D

gée. | Faire offres écrites à: ou à convenir. HOME+FOYER

Tel 027/22 5<_ fi «. 36-599019 à Publici- Aigle-Voyages, rue de Bourg 24 Tél. 026/7 50 22 Baden/Bienne/Domat-Ems/Herz .ogenbuchsee/
3M222 '̂ . 1951 Sion. 1860 A'9le- 8̂ 1794 (heures des refeg{&987 Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/ Wil SG

Aigle-Voyages cherche

aménagés pour bu
reaux.
Libres tout de suite.

Avant de vous décider à construire, vous avez en effet la
possibilité de visiter chacune des 5V2 pièces et de vous rendre
compte de ce que vous offrent les 146 m2 habitables de cette
maison à prix fixe. Il vous sera ainsi facile de choisir les cou-
leurs , les matériaux , les divers aspects de la façade et bien
d'autres éléments qui font de chaque maison «Beta» une villa
tout à fait individuelle. Tous ces détails vous feront mesurer
l'importance de la garantie de prix exclusive de Home + Foyer
ainsi que la complexité de la paperasserie avec les artisans ,
la banque et les autorités dont nous vous déchargerons
volontiers .
Je désire plus de détails sur la maison «Beta» et sur les autres
27 types de maisons de Home + Foyer.

Nom 

X

"i
Couple hôtelier-res-
taurateur avec expé-
rience cherche à
louer ou à acheter en
ville ou station

hôtel-
bar-
restaurant
Ecrire sous chiffre D
36-79075 à Publicitas,
1951 Sion.

vignes
dès 2000 m2

Offre avec situation
sous chiffre Q 36-
304164 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Anzàre

600 m2
de terrain
équipé
avec autorisation de
construire un chalet.

Ecrire sous chiffre C
36-79073 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer centre ville
à Sion

bureau
5 pièces
116m2
2e étage, ascenseur).
Libre début 1986.

Ecrire sous chiffre F
36-599001 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion
rue du Tunnel

2-pièces
à personne calme
dès le 1" décembre.

Tél. 027/22 50 44
dès 18 h.

36-304168

A vendre
à Saint-Maurice
(zone villas)

terrain
1000 m2 ou
villa
à construire

Ecrire sous chiffre X
36-79068 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Platta
Sion
au 1" janvier 1986

appartement
3'/2 pièces
avec concierge.
Ecrire sous chiffre Z
36-598999 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche

vigne
à travailler
Région: Valais cen-
tral.

Tél. 027/2519 23
dès 18 h.

36-79069

A louer à Conthey
dans immeuble com-
mercial, bordure
route cantonale

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ml

Crans-sur-Sierre
A vendre ou à louer
magasin

terrain à bâtir

libre pour tout genre de
commerce
(actuellement alimentation - vins
- liqueurs).
Route du Pas de l'Ours.
Pour tous renseignements:

On cherche à acheter

de 500 m2 à 1000 m2.
Région Vollège-Cries, val de
Bagnes, rive droite.

Ecrire avec prix sous chiffre
P 36-401009 à Publicitas,
1920 Martigny.

Agence Gaston Barras
La Résidence
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 27 03.

36-2207

A vendre à Salquenen
à l'intérieur du village

ancienne maison
sinistrée

à rénover, avec remise, jardin et
grange (1 /3 PPE).
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-79076 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement ZVz pièces
avec cheminée française.
Entrée indépendante.
Place de parc et jardin privés.
Fr. 750.— par mois charges non
comprises.

Tél. 027/55 72 28. 36-78950

A vendre à Granols
Savièse
café-
restaurant
comprenant: 6 cham-
bres sur 2 étages,
salle pour société,
place de parc de 312
m2. Libre tout de
suite. Hypothèque à
disposition.

Tél. 027/22 14 87 ou
2214 86.

36-303165

vigne
615 m2
Gamay
à Signèse
au plus offrant.

Tél. 027/23 31 84.
36-79066

Zu vermieten in der Kantons
strasse, Visp

Bureauflâche
50 m2 - 2 Râume

mit Cafétéria und Kelleranteil.
Konferenzsaal ist vorhanden.

Anfrage unter Chiffre L 36-
598352 Publicitas, 1951 Sitten.

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

R". 9o 9UU.— (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de'confiance.
Demandez notre documentation.

Salon des Arts Ménagers
6.-17.11.85 à Genève

Halle 1 • Stand 316
en couleurs DENÎA.

Prénom .
Rue ¦

NP/Lieu " N DV 8/11

CHG • DENIA AG Schaffhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02



SALLE DU REPOSIEUX - MONTHEV
Samedi 9 novembre à 17 h 30

¦

L'allumage avait été mis en sous le regard ahuri de Sam
action à Viganello, mais II Smith et de Lugano. Pour la
fallut attendre quinze Jours première fols de l'exercice
pour que la fusée Monthey 1985-1986, Monthey affichait
décolle. A cap Ticlrio, samedi un esprit de corps digne du
dernier, le compte à rebours passé. Et prometteur pour
fut pénible pour le muscle l'avenir. Avec le résultat que
cardiaque. Finalement, sur le vous savez: une courte, mais
coup de 19 heures, l'équl- significative victoire aux dé-
page chablalslen s'envola pens du tombeur de Fribourg

Reed (ici face au Nyonnais Spiegel) a réussi son
décollage, samedi dernier. Mettra-t-il Monthey sur
orbite demain? (Photo Busslen)

Le ballon du match est offert par : EMGA - Atelier mécanique, Jacques Donnet, Collombey

Olympic.
Mais si le décollage fut

réussi (suspense, combati-
vité et succès), la mise sur
orbite, elle, ne fait pas encore
partie du domaine de la réa-
lité. Ce palier supplémen-
taire, depuis lequel on peut
enfin travailler avec sérénité,
Monthey doit le franchir avec
le sourire demain. Son ad-
versaire, Champel-Genève,
connaît actuellement son an-
nuelle remise en question. Le
géant Plotrowskl a été remer-
cié en début de semaine et, à

l'heure de notre rédaction, on
ne connaît pas encore le nom
de son successeur. Pourtant,
à coup très sûr, un compa-
triote de Boyle sera présent
demain au Reposieux. Tout
ce qu'on en sait, c'est qu'il
fut Français de première di-
vision, la saison dernière.

Champel encore malade ou
déjà convalescent? Monthey
enfin sur orbite? Sur notre
écran de contrôle, les points
d'interrogation se multi-
plient... Jusqu'à demain.

Ch*. Michellod

GRAU: en regain de
forme.

(Photo Busslen)

Championnat suisse LNA

MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PESSE,MONTHEY - MEUBLES PESSE, MONTHEY - MEUBLES PES

en

Nous
invitons
tous les visiteurs
à une verrée d'amitié,
tous les samedis
jusqu'à fin novembre

Avez-vous vu notre prospectus
d'automne?...
Demandez-le, regardez les prix

VISITEZ AU C

Lf | Jf||p||DAVET - 1891 Vionnaz
UfeX -UUll TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

[occasions]

Talbot Horizon 1,5 GLS 79 4 800-
Renault S TL 7.8 4 800-
Granada 2,3L 79 6 400-
Fiesta 1,1L 80 6 600.-

Granada 2,8GL 78 7 400.-

Capri 2,0GL 79 7 500-

Granada 2,8GL, aut. 79 7 500.-

Granada 2,8GL 78 7 800-

Flesta 1,3 Sport 80 8 300.-
Allasud 1,3GL 83 8 400.-
Escort 1,6GL 81 8 400.-
Escort 1,6GL 82 9 400.-
EscortXR3i 83 9 500.-
Escort 1,6GL 82 9 700.-
Sierra 2000 L 82 9 800.-

Granada 2,8 GLi break 80 10 800.-

Flesta l.l.Ghla 84 11300.-

Sierra 2,3GL 82 11800.-
Sierra 2000 GL 83 12 400.-
Opel Kadett 85 12 900.-
Granada 2,8 GL aut. 82 12 800.-
Granada 2,8 IL Confort 84 16800.-
SlerraXR4 83 16 800.-

fcnzi



Le spectacle dans la rue...

Monocuisson 32x32
premier choix IT. fa4iOU/ l

Grès allemand 11,5x 24

premier choix IT. tOi""/ I
Prix spéciaux pour quantité

Les championnats suisses
de marathon à Tenero

Le CABV Martigny n'a point ménagé ses efforts à l'occa-
sion de son quinzième anniversaire et la dixième édition de
la Corrida d'Octodure. De nombreux invités de classe sont
annoncés et quelque six cents coureurs animeront le centre
de Martigny demain après-midi. Les principaux acteurs de la
fête viennent de Grande-Bretagne. Ils se nomment Lewis,
Léonard et Peach. Un trio redoutable que l'on trouvera sans
doute aux avant-postes sur cette boucle de quelque 800 m.
Mais les outsiders possèdent aussi de très bonnes référen-
ces. Le public assistera certainement à un beau spectacle.
Une valse anglaise?

Le principal favori de cette dixième édition s'appelle Dave
Lewis. Il est champion anglais de cross-country, sur 3000 m
et sur 5000 m. Lorsque l'on connaît la qualité des crossmen
britanniques, on suivra avec beaucoup d'intérêt la prestation
de cet athlète. Le vainqueur de l'an dernier, Tony Léonard,

Les derniers lauriers de la saison athlétique helvétique seront at-
tribués dimanche à Tenero, où auront lieu, avec une participation
record de 692 concurrents et concurrentes, les championnats suis-
ses de marathon. Les détenteurs des titres sont le... Britannique Mi-
chaël Longthorn et la Zougoise Margrit Isenegger. Le parcours sera
constitué d'une boucle de 21,0975 km à couvrir deux fois, qui con-
duira les athlètes à Minusio et Locarno-Muralto avant le retour à Te-
nero.

Longthorn, moins en forme que l'an passé, aura de la peine à
conserver son bien face à Peter Lyrenmann, Richard Umberg (trois
fois champion suisse de la spécialité) et Hugo Rey, trois adversaires
de valeur et non sans ambition. Bruno Lafranchi, bien qu'annoncé,
ne sera sans doute pas au départ : il préférera se réserver pour le
marathon de Fukuoka. Quant à Werner Meier, champion en 83 à
Martigny, il souffre depuis deux mois de douleurs dorsales et per-
sonne ne sait à quoi s'attendre de sa part.

L'épreuve féminine sera très ouverte : Magrit Isenegger, cham-
pionne en titre, Genoveva Eichenmann, seconde l'an dernier, et Hil-
degard Zahner, gagnante de Morat-Fribourg, tenteront de s'opposer
à un nouveau succès de Vreni Forster, cinq fois triomphatrice mais
contrainte à l'abandon en 84 sur blessure. Et Helen Comsa, la sœur
de Vreni Forster, peut très bien créer la surprise.

tentera de renouveler son succès sur la place Centrale de
Martigny. Le public valaisan l'attend à nouveau avec plaisir.
Le troisième concurrent d'outre-Manche se nomme Nick
Peach. Ses références équivalent presque celles de son
compatriote Léonard. Ainsi, on pourrait bien assister à une
valse anglaise. Ces trois coureurs parviendront-ils à dicter le
rythme tout au long des douze tours à parcourir? Réponse
demain soir, peu avant 19 heures.

Les Italiens Serra et Bernardini, le Français Christian Zim-
mermann, le Portugais de Oliveira (installé en Suisse), l'Al-
lemand Thomas Langhammer, les Suisses Bruno Lafranchi
et Kurt Hùrst font figure d'outsiders. On retrouvera donc
d'excellents spécialistes des longues distances, mais leur
tâche s'avère presque insurmontable. Mais il reste les places
d'honneur... Marius Hasler, Stéphane Schweickhardt, Jean-
Pierre Berset, Michel Délèze, Marco Bovier, Reinhold Studer
et Johnny Zumbrunnen seront les principaux représentants
romands. Ils peuvent nous valoir de belles satisfactions.

Ainsi, malgré le championnat national de marathon de di-
manche, les organisateurs peuvent présenter au public une
excellente affiche.

A nouveau Cornelia
Chez les féminines, la meilleure représentante actuelle,

Cornelia Bûrki , fait figure de grande favorite. Créditée de
8'45" sur 3000 m cette saison, la Saint-Galloise rivalise avec
les meilleures athlètes du moment. Figure très appréciée du
public, elle sera sans doute fort ovationnée demain après-
midi. Elle le mérite bien.

Isabella Moretti, vainqueur en 1984, devrait être la pre-
mière dauphine de Bùrki, alors que la troisième place du po-
dium sera convoitée par Helen Eschler, Solange Berset et
Anne Ruchti. La jeune Martine Bellon de Troistorrents pour-
rait bien nous réserver une agréable surprise, car elle a dé-
montré une belle forme cette saison.

La victoire risque de se jouer dans les derniers mètres
chez les juniors. La course est effectivement ouverte dans
cette catégorie. Les Veveysans, Simond et Devos, seront
confrontés aux 'jeunes Valaisans, Crettenand, Stockbauer,
Jollien, Miéville et Salvador!. Un peloton plus restreint mais
une lutte passionnante.

Vu la qualité des acteurs, le sérieux de l'organisateur et le
soutien du public valaisan, on vivra quelques belles heures
en Octodure. F.P.

Tony Léonard, vainqueur l'an dernier sera un sérieux pré-
tendant à la victoire.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Vendredi 8 novembre, 20 h 15

Grand derby de première ligue

PAS DE RÉPIT
Après avoir sérieusement accroché Villars la semaine
passée, Champéry s'attaque à un autre gros morceau en
la personne de son éternel rival le HC Martigny. Encore
sous le coup de leur terrible confrontation de mardi con-
tre Viège, les hommes d'Udriot ne connaissent donc pas
le moindre répit dans ce championnat qui se nivelle de
plus en plus par le haut, évitant par là les rencontres dé-
séquilibrées et sans intérêt.
• Défensif. - Que dire de Champéry sinon qu'il se bat
avec ses armes. A ce titre, il faudra compter avec une or-
ganisation défensive parfaite et une habileté certaine à la

contre-attaque de la part de Mariétan et de ses camara-
des. De plus, et c'est certainement là leur meilleur atout,

/ Yves Croci-Torti et ses hommes peuvent s'appuyer sur un
formidable gardien de but en la personne de l'acroba-
tique Vouilloz qui a fait manger leur pain noir aux atta-
quants villardous samedi dernier. Reste à savoir comment
les Octoduriens s'accommoderont de leur rôle de favori
face à ce Champéry contre lequel Monnet et ses collè-
gues se sont rarement montrés à l'aise ces dernières an-
nées. G. Métroz

Bagutti-Sports

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

premier choix I ¦ ¦ I 51.™/1

ti.'.

Avenue du Grand-Saint-Bernard 83,1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 22 22 |
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Didier Mayor
le camarade
exemplaire

Wé /e 23 janvier 1958; originaire de Saint-Martin; ma-
rié, sans enfant; domicilié à Salins; profession: ébé-
niste; employeur: Idées S.A. (Vétroz); poste dans
l'équipe: ailier droit (N° 15); anciens clubs: Sion, La
Chaux-de-Fonds, Sierre; hobbies: le tennis et les tra-
vaux manuels; plat préféré: la chasse; signe particulier:
sélectionné à plusieurs reprises avec l'équipe suisse
juniors.

CONCOURSàmm _ ,̂ v i i ̂  rv Près de vous
CaXP Ĵ||V _̂ Près de chez vous
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LNA n'ont pas voulu lui renouveler son contrat...
Mayor appartient toujours au HC Sion mais II est
prêté au club de la capitale.

Dans le tiroir aux souvenirs, le N° 15 (un numéro

fétiche) valaisan, situe ses meilleurs moments en
1977 et 1978. Sélectionné avec l'équipe suisse Ju-
niors, Didier Mayor dispute les championnats d'Eu-
rope en Tchécoslovaquie avant de participer aux
championnats du monde, groupe A (mais oui!), qui
se déraillaient au Canada. Des moments Inoublia-
bles pour le «môme» valaisan qui sera opposé à des
Joueurs comme Gretzky et... Métlvler. Au chapitre
des bons moments, Didier Mayor garde également
des excellents souvenirs des ascensions obtenues
avec Sion et Sierra. Jimmy Rey (c'était au début),
Francis Blank et Normand Dubé sont les noms des
entraîneurs qui reviennent le plus souvent à l'esprit
du hockeyeur sédunois. Avant d'affronter Yverdon,
Mayor explique: «C'est un match à quatre points.
Cette rencontre est très Importante pour nous. SI
chaque Joueur applique les consignes et se bat à
cent pour cent, je suis persuadé que demain soir
nous fêterons notre première victoire. Le rendez-
vous est pris. j j r

SULZER
cette voiture est offerte
par le HC Sion et l'en-
treprise d'importa-
tion SIDA S.A.
Rëverberi à À
Vétroz M

SULZER FRÈRES SA H^^^W^U^Ml
23, avenue de la Gare 1950 SION vMAiXtiTttiilin I il
Tél. 027/22 39 43 
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Franz Rubin
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L'URSS résiste au retour des Chinois!

Le «Pineda »
a déjà toute une histoire

Les gymnastes soviétiques libres. Largement en tête après
ont réussi à résister à la pous- les exercices imposés (3,70
sée de leurs adversaires chi- points d'avance), ils n'avaient
nois, pour s'adjuger le titre plus, après le passage à quatre
mondial masculin par équipes, à agrès, que 1,80 point d'avance
Montréal, à l'issue des exercices sur les champions du monde

Le gymnaste mexicain Tony Pineda est passé à la postérité
en exécutant un mouvement unique à la barre fixe, à Mon-
tréal. C'est un «Kovacs», c'est-à-dire un grand tour avant
avec un salto et demi en arrière par-dessus la barre, puis une
suspension avant, le tout amélioré d'une vrille, affirmaient
certains spécialistes. Non, un «Deltchev» avec demi-tour,
corrigeaient les autres. Pas du tout. Un «Gaylord II», avec
demi-vrille, affirmaient les plus véhéments...

Devant l'incertitude des témoins, le Mexicain, sourire aux
lèvres, a tranché avec assurance: ce salto et demi tendu au-
dessus de la barre, avec vrille complète, «c'est un Pineda»,
dit-il. Il est enfin comblé: la paternité d'un mouvement en
gymnastique est, en effet, très difficile à faire reconnaître. Il
faut l'exécuter dans une grande compétition pour qu'il soit
véritablement enregistré.

Le «Pineda» a déjà toute une histoire. «Je suis en fait le
créateur de ce mouvement qu'on appelle le «Gaylord II», du
nom du champion olympique américain», explique Pineda.
Mitchell Gaylord, comme lui, était entraîné par Art Shurlock et
fréquentait l'Université de Californie, à Los Angeles. Mais
Gaylord a exécuté le premier le mouvement, à l'occasion
d'une rencontre Chine - Etats-Unis. Fair-play, l'Américain a,
depuis, indiqué qu'il allait faire pression pour que le mouve-
ment, baptisé de son nom dans le «livre de pointage», soit ré-
pertorié sous l'appellation commune de... «Gayneda».

«Heureusement, Art Shurlock témoigne», explique Tony Pi-
neda. «Je suis le créateur du mouvement. C'est pourquoi j'ai
décidé de me le réapproprier, à Montréal, en y ajoutant une
difficulté supplémentaire, la vrille au-dessus de la barre».

Pineda jouait au football jusqu'au jour où, à 10 ans, il a vu
une démonstration de gymnastique. «Le lendemain», dit-il,
«j'ai abandonné notre sport national pour la gym. J'étais plu-
tôt médiocre et casse-cou jusqu'à ce qu'en 1983 je me rende
à Los Angeles pour m'entraîner avec Art Shurlock».

A l'Université de Californie, il souhaite maintenant faire des
études d'anthropologie. Il s'intéresse particulièrement... aux
singes, et rêve, affirme-t-il, de lancer un jour à l'un d'eux: «Toi
Tarzan, moi Pineda!»

sortants, pour finalement les
distancer de 3,05 points et re-
prendre un titre qu'ils avaient
conquis la dernière fois en 1981.

Cette victoire soviétique ap-
paraît largement due au tirage
au sort qui détermine l'ordre de
passage devant les juges, lors
des exercices imposés. En effet,
les Chinois avaient dû exécuter
leur programme en matinée,
c'est-à-dire lorsque les juges
sont particulièrement sévères.
Les Soviétiques, eux, s'étaient
produits en soirée, au moment
où, fatigués par quelque douze
heures d'attention( les arbitres
se montrent nettement plus in-
dulgents.

Le champion du monde indi-
viduel de 1981, Youri Korolev, le
plus constant des Soviétiques,
et Vladimir Àrtemov, qui s'est
fait rejoindre en tête du clas-
sement individuel par l'Allemand
de l'Est Sylvio Kroll, ont été les
pièces maîtresses de leur
équipe. En revanche, leurs qua-
tre coéquipiers, malgré un 9,95
de Valentin Mogilnyi aux barres
parallèles, ont eu quelques fai-
blesses, au sol et au saut de
cheval notamment.
Maximum à la barre fixe
pour Tong Fei

Les Chinois ont, eux, très vite
collectionné les performances
et les notes remarquables. Tong
Fei, à l'issue d'une exhibition
parfaite à la barre fixe, avec une
sortie agrémentée d'un salto et
d'une vrille, a ainsi reçu l'unique
«10» accordé jusqu'à présent à
Montréal à un gymnaste mas-
culin.

Les Chinois, qui avaient en-
tamé la deuxième journée de
compétition au quatrième rang,
dépassaient le Japon après
deux agrès, puis la RDA à
l'exercice suivant, et se retrou-
vaient donc à portée des Sovié-

tiques après quatre appareils.
L'écart devait ensuite se creuser
de nouveau, èonséquence
d'une contre-performance de
Zou Limin aux arçons, et des
bons enchaînements des Sovié-
tiques à la barre fixe.

Les Allemands de l'Est, grâce
surtout à Kroll et Ulf Hoffmann,
excellents à la barre fixe, ont
pris la médaille de bronze, de-
vant, en toute logique, le Japon,
la Hongrie, la RFA et Cuba alors
que la Suisse terminait au qua-
torzième rang. En revanche, à la
surprise générale, l'Italie s'est
hissée au huitième rang, aux
dépens des Etats-Unis. Seiziè-
mes à Budapest en 1983, les
Italiens ont fait d'incontestables
progrès dans le sillage de Boris
Preti, 23e au classement indi-
viduel, et d'Antonio Trecate.

Quant au Mexicain Tony Pi-
neda, seul gymnaste de son
pays dans ce concours par
équipes, il s'est distingué à la
barre fixe en réussissant une
nouvelle figure, un «salto et
demi arrière tendu au-dessus de
la barre avec vrille complète»...
Léger mieux
pour la Suisse

Par rapport aux exercices im-
posés, l'équipe de Suisse a en-
registré un léger mieux lors du
programme libre. Mais, dans
l'ensemble, les gymnastes hel-
vétiques ne sont pas parvenus à
se surpasser. Ils ont certes ga-
gné une place aux dépens de
l'Espagne, mais n'en enregis-
trent pas moins leur plus mau-
vais résultat de toute l'histoire
des championnats du monde.
Au plan individuel, Markus Leh-
mann s'est montré le plus régu-
lier. Sa 45e place finale, avec un
total de 112,30 points, lui aura
tout de même permis de se qua-
lifier pour la finale des 36 meil-
leurs, compte tenu des élimina-

L 'équipe soviétique a, malgré l'opposition des Chinois,
repris son titre mondial, conquis pour la dernière fois en
1981. (Béllno Keystone)
lions des athlètes en surnom- _ . ;_'_ .
bre , avec le 31e rang.

Dans ces exercices libres, les
gymnastes suisses ont à nou-
veau connu des problèmes à la
barre fixe, où Alex Schumacher
et Daniel Wunderlin ont connu
la chute. Bruno Cavelti pour sa
part n'est pas parvenu à maîtri-
ser parfaitement son exercice
au cheval d'arçons. Pour le
reste, les Suisses sont restés
dans une honnête moyenne.
LES RÉSULTATS

Messieurs. - Classement final par
équipes: 1. URSS (Vladimir Artemov,
Youri Korolev, Valentin Mogilnyi,
Alexandre Tumilovitch, Youri Balan-
banov, Alexei Tichonkich) 585,65
(imposés 293,15 + libre 292,50). 2.
Chine 582,60 (289,45 + 293,15). 3.
RDA 581,05 (290,70 + 290,35). 4. Ja-
pon 579,70 (290,25 + 289,45). 5.
Hongrie 569,65 (283,05 + 286,60). 6.
RFA 567,35 (283,50 + 283,85). 7.
Cuba 564,25 (282,60 + 281,65). 8.
Italie 563,30 (281,00 + 282,30). 9.
Etats-Unis 563,00 (281,85 + 281,15).
10. France 562,60 (281,15 + 281,45).
11. Canada 559,45. 12. Bulgarie
557,95. 13. Corée du Sud 556,95. 14.

Suisse (Markus Lehmann, Bruno
Cavelti, Daniel Wunderlin, Marco
Plattl, Markus MQIIer, Alex Schu-
macher) 552,15 (272,90 + 279,25).
15. Espagne 551,85. 16. Suède
541,70. 17. Grande-Bretagne 541,10.
18. Autriche 532,85. 19. Brésil
531,85. 20. Australie 529,35. 21. Da-
nemark 490,15.

Individuels (les trois meilleurs de
chaque nation en finale avec la moi-
tié des points): 1. Vladimir Artemov
(URSS) et Sylvio Kroll (RDA) 117,80.
3. Youri Korolev (URSS) 117,40. 4.
Valentin Mogilnyi (URSS) 117,10. 5.
Li Ning (Chine) 116,95. 6. Xu Zhi-
qiang (Chine) 116,90.. 7. Koji Gus-
hiken (Jap) 116,55. 8. Youri Bala-
banov (URSS) 116,40. 9. Tong Fei
(Chine) 116,30. 10. Holger Behrendt
(RDA) et Ulf Hoffmann (RDA) 116,10.
12. Lou Yun (Chine) 116,05. 13.
Gyôrgy Guczoghy (Hon) 115,90. 14.
Alexei Tichonkich (URSS) 115,85.15.
Koji Sotomura (Jap) 115,70. Puis les
Suisses: 45. Markus Lehmann
112,30 (après éliminations des gym-
nastes en surnombre 31e et qualifié
pour la finale). 63. Bruno Cavelti
111,00. 81. Daniel Wunderlin 109,80.
88. Marco Piatti 108,90. 93. Markus
Mûller 107,75.107. Alex Schumacher
106,30. -147 concurrents en lice.

pour façades, toitures,
coffrages et armatures
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SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 9 novembre à 17 h 30
Championnat suisse de LNA

¦

Dans le but d'élargir notre service à la clientèle, nous avons
ouvert un nouveau département

PAPETERIE
• Informatique pour tous

• Meubles de bureau • Machines de bureau

En première: COMMODORE 128
Venez l'essayer et réservez-le ASSEZ TÔT (quantité limitée)

!• IKHïI; = ¦r__i_i/\
ORGANISATION DE BUREAU

:i :*i8t|.-:
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AV GÉN.-GUISAN > 
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1 < | Rue Rainer-Maria-Rilke 4
c. Imm. « Les Tilleuls» - Centre ville

I SIERRE Tel

Venez nous rendre visite
dans nos nouveaux locaux

027/55 08 35
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D. Fornage
Mayennets S

(Place du Midi)

SION
Tél. 027/22 55 55
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PEINTURE S.A.
Tous produits
pour industries, bâti-
ments et carrosseries
Accessoires machines

Rue de la Dixence 17
SION - Tél. 027/22 42 24

LA CHAMBRE VALAISANNE
des

AGENTS GÉNÉRAUX
D'ASSURANCES

vous remercie de
votre fidélité

ELYSEE VOYAGES
JEAN-PAUL BIACGI

SION
Tél. 027/22 53 63
Télex 38 206

VALVIANDE S.A
Nendaz-
S ta tion

^
_^ _̂^g™^ _̂________^___CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

nendaz
DOMAINE SKIABLE

AU CŒUR DES

4-VALLEES

organise le

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1985
dès 9 heures

à la salle des Creusets, Sion
la

(dernière des cinq coupes organisées par
la Fédération suisse de karaté)

avec la participation de l'élite nationale

PROGRAMME
dès 9 heures: éliminatoires
dès 15 heures : finales
dès 17 h 15: remise des prix

Entrée : Fr. 7.-, jusqu'à 16 ans, entrée gratuite

Cordiale invitation à tous!
Le KARATÉ-CLUB VALAIS remercie les
annonceurs et les généreux donateurs
qui participent ainsi à la réussite de cette
manifestation.

DONS D'HONNEUR
Fr. 5.-
Dugendil Paul, Genève
Fr. 10.-
Coutaz Jean-Michel, CEV, Sion
Rey Christian, CEV, Sion
Saessll Urs, CEV, Savièse
Liant) Raphaël, CEV, Saint-Germain
Fontannaz Dominique, Premploz
Evéquoz Eddy, Premploz
Debons Pascal, Sion
Ostertag Roger, Sierre
Sauthier Fabienne, Vens
Evéquoz Guy, Plan-Conthey
Vergères Pierre-Alain, Plan-Conthey
Trincherini Gaby, Plan-Conthey
Anonyme, Conthey
AMOVAL S. à r.l., peinture, Sion
Pax Assurances, Sion
Gex Bernard, architecte, Sion
Cruspi
Mariéthoz Fabrice
Michellod Georges
Gymfit S.A., Nendaz
Bonvin Marie-Hélène, Chermignon
Fr. 20.-
Mattle Armin, CEV, Ormône
Defayes Philippe, CEV, Riddes
Arcuti D., Dumoulin Ph., Evéquoz N,
CEV, Sion '
Evéquoz Louis, Premploz
Udry Raphaël, Premploz
Dessimoz Marcel, Café Central, Prem
ploz
Dessimoz André, Premploz
Rudaz Jean, Café de la Coopérative
Premploz
Berthousoz William, Conthey
Antonin Philippe, Premploz
Torrent André, Premploz
Udry Marthe, Café La Channe d'Or, Erde
Evéquoz Alphonse, Café de la Coopéra
tive, Erde

Roh Charly, Erde
Roh Georges, Erde
Rossier Vincent, Erde
Sauthier Daniel, Aven
Evéquoz Dany, Premploz
Germanier Michel, Premploz
Zambaz Patrick, Sensine
Fontannaz Roger, Premploz
Fontannaz Charles-Albert, Premploz
Evéquoz Eddy, Châteauneuf
Jacquemet Germaine, Premploz
Pharmacie E. & A. Balet, Châteauneuf
Conthey
Dessimoz Christian, Saint-Séverin
Duc Jacques, Plan-Conthey
Romain et Gladys, Vétroz
Roux Pierre-André, Grimisuat
Métrai Fernand, Sion
Brantschen Simone, pédicure, Sion
Hoch Jean-Claude, A L'Anneau d'or
Sion
Lagger Charlotte, Sion
Meyer Christine et Zuchuat Raymonde
Sion
Rossier Gérard, Hôtel du Soleil, Sion
Lescaut Christiane, Sion
Emery Prosper, Réchy
Anonyme
Launaz Dominique, Sion
Michellod Danièle, Nendaz
Boulangerie-Pâtisserie Fournier Jean
François, Basse-Nendaz
Carrosserie Naoux-Jungo, Sion
Germanier Hermann, Granges
Barras Claude-Alain, Chermignon
Kings Bar, Papilloud Pascal, Plan-Con
they
Fr. 20.-à30.-
Vouardoux Michel
Fr. 30.-
Varone Innocent, Café du Centenaire
Erde
Roh Maxime, menuiserie, Aven
Udry Aimé, transports, Châteauneuf

Anonyme ¦
Sauthier Eddy, Erde
Amherdt-Roh Armanda, Café Cherika
Sion
Jacquemet Jean-Bernard, Premploz
Bariatti Jean-Pierre, Yverdon
Moren Oscar , Sion
Travelletti Jeannot, Ayent
Imboden Pierre, Rentenanstalt, Sion
Theytaz Excursions, Sion
Elsig Philippe, Sion
Tea-Room Le Zampi, Haute-Nendaz
Café de Valère, Sion
Restaurant L'Ambassy, Crans
Choco-Diffusion S.A., Le Locle
Fr. 40.-
Hôtel du Cerf, Belle-Epoque, Sion
Gloor Arthur, représentant Arkina, Sierre
Fr. 50.-
Fontannaz Jean-Pierre, Premploz
Fontannaz Jean-Bernard, menuiserie
Premploz
Givaudan Xavier, Genève
Ammann Roger, fiduciaire, Sion
Savioz Roger, conseiller de La Bâloise,
Ayent
Mariéthoz Raphaël, avocat et notaire,
Sion
Luyet Charles-Philippe, médecin-den-
tiste, Sion <
Placette, Sion
Comina Eric et Grégoire, architectes,
Sion
Fournier Patrick
De Preux Claudia, Granges
De Preux Emmanuel, Sierre
Fr. 70.-
Nouveaux Grands Magasirts S.A. Unip,
Sion
Fr. 100.-
Travelletti Pierre-Adolphe, avocat et no-
taire, Sion
Hildbrand René, avocat et notaire, Sion
Favre Gilles, bureau d'architecture, Sion

KARATE-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer - Rue du Sex 4 - SION - Tél. 027/23 10 18

OUVERT DES 14 h 30 - Salle de plus de 300 m2

• AEROBIC • SELF-DÉFENSE • SAUNA
O MUSCULATION • STRETCHING

\

, , .. ¦MII«.JI II ni CentraleCentrale de Sion: M de Sierra
°0,"LB.aIr.l _I_V__I Bernard Tobler027/221217 Rfffifl 027755 59 32

habille aussi
les sportifs

Crêper ie-Salon de thé
Tél. 027 / 229254

IMPRIMERIE de la MORGE
R. Delaloye
CONTHEY

Tél. 027/36 21 02

Pour tous vos imprimés
en noir ou couleurs

CLarrôsserie

£* nacquentet

Premploz-Conthey

Tél. 027/36 24 85
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NOËS-SIERRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE
sur le parking devant le Centre commercial

PRODUCTION DE
SKI ACROBATIQUE

I 

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont
d'Orge, 027/36 37 00
Veyras, Sierre: Autoval S.A., 027/55 26 16

fantastique
SKI

«SHOW »

10 h 00
11h30
14 h 00
15h30
16 h 30

groupe électrogène
A vendre A vendre

45 KW. turbine Pelton.
Prix à discuter.

Tél. 025/6513 93.
22-162727

avantageux de Suis
\ \ \ \ \ \

63 CV Fr. iceso.-
85 CV Fr. 12150. -

A vendre

terre des Glariers
Premier choix pour vignes

Livraison franco chantier

S'adresser
au 027/55 02 35.

36-78918

pommes
Fr. 15-la caisse.

Tél. 027/31 13 58.

36-303163

D J f̂  ^Pramotton
W â%m'V mkam CYYleubleA NUS-Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lage deNus 8-12 h/14-19 h

LUNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Au Centre
commercial

LlflCC QICDDE Manor sans
iiUCO~oicnri _b piomb gs oct. 1.17

Super avec
plomb 1.21



Les coupes européennes
• Coupe Korac, 2e tour retour: * Villeurbanne - Caja Vitoria (Esp)
88-88 (aller 94-84). * Zadar (You) - Panionios Athènes 92-73 (97-78).
Saragosse - * Hapoel Tel Aviv 104-93 (89-104). * Turin - Spartak
Pleven (Bul) 101-88 (96-90). * Juventus Caserte - Steiner Optik Bay-
reuth 87-68 (86-80). * Partizan Belgrade - Charlottenburg Berlin 129-
79 (96-89). AEK Athènes - * Challans 85-86 (77-102). Racing Ber-
chem - * Cacaolat Granollers (Esp) 85-83 (92-94). * PAOK Salo-
nique - Standard Liège 92-76 (97-83).
* Antibes - SSV Hagen (RFA) 66-65 (match aller annulé).

Qualifiés d'office pour les poules quarts de finale: Divarese Va-
rese, Etoile Rouge Belgrade, Elan Béarnais Orthez, Banco di Roma,
KK Bosna Sarajevo, Breogan Lugo (Esp).
• Coupe Ronchettl, 2e tour retour: Villeurbanne - * Schio Lanerossi
72-59 (65-79). * Montferrand - Spartacus Budapest 70-59 (78-68).
* Jedinstvo Tuzla (You) - Maritza Plovdiv 81-72 (72-80). * Vozdovac
Belgrade - Aix-en-Provence 87-61 (77-69). * Lokomotiv Sofia - Sleza
Wroclaw 83-64 (71-73). Spora Luxembourg - * Iskra Ljubljana 57-93
(51-107).

Qualifiés d'office pour les poules quarts de finale: Dinamo No-
vosibirsk, SISV Big Burg Viterbo, Kremikovtzi Sofia, Sparta Prague,
Racing Club Paris, BSE Budapest.

Des contrôles antidopage en 1986
Les joueurs professionnels de tennis devront subir des contrôles

antidopage au cours de deux des cinq plus importants tournois
mondiaux dès l'année prochaine, a décidé, à Londres, le Conseil in-
ternational du tennis professionnel masculin (CITPM). Ce dernier a
ainsi entériné une recommandation émanant de l'Association des
joueurs professionnels (ATP), demandant que ces derniers se sou-
mettent à ces contrôles.

Deux tournois, parmi les cinq épreuves majeures (Internationaux
de Grande-Bretagne à Wimbledon, US Open à Flushing Meadow,
Internationaux d'Australie, Internationaux de France à Roland-Gar-
ros et championnat des joueurs professionnels), seront désignées
chaque saison pour l'exécution de ces examens, dont les intéressés
ne seront pas avertis à l'avance.

Mike Davis, le nouveau président du CITPM, élu à la place du
Français Philippe Chatrier, a déclaré que «bien que le tennis n'ait
rien à se reprocher dans ce domaine, les joueurs reconnaissent
que, comme dans d'autres disciplines sportives, ils doivent se plier à
ces règles, aussi bien pour eux-mêmes qu'à l'égard du public et des
commanditaires, et ainsi assurer que le tennis est un sport propre».

Le règlement stipule que tous les joueurs participant aux tournois
concernés peuvent être sujets à un tel contrôle. Dans le cas où un
joueur refuserait de s'y soumettre, il pourrait alors encourir une sus-
pension. Enfin, un joueur convaincu de dopage serait également
menacé de suspension.
• LARGO. - Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Simple, 2e
tour: Lisa Bonder (EU) bat Bonnie Gadusek (EU/1) 3-6 6-1 6-1. Anne
White (EU) bat Peànut Louie (EU/5) 6-3 6-2. Pam Casale (EU) bat
Terry Phelps (EU/6) 6-4 7-6. Stéphanie Rehe (EU/8) bat Mary Lou
Piatek (EU) 7-5 6-2. Michelle Torres (EU) bat Amy Holton (EU) 6-1
6-1.

GRAND
CONCOURS

•
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Tentez votre chance !
Lors de chaque match à domicile du FC SION,

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 BON D'ACHAT,
valeur Fr. 150

A la fin du premier tour de ce championnat, tous les bul-
letins de concours prendront part au tirage au sort, qui
attribuera par marché Xtvctftf*
1 carte de supporter FC SION-TRIBUNE
1 carte de supporter FC SION-GRADINS \SC\ète

cYvafc
valables pour le deuxième tour du championnat.

Participez régulièrement,
vous multipliez vos chances
Les lauréats seront ave
tis personnellement.
Déposez le talon ci-con-
tre dans l'urne placée
près des caisses (sans
obligation d'achat).

z vos chances. W^T ft«l ,\ Ja** -̂Nom 11 wrJU* u If \ AOOÎ̂ ^TT
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Lauréats du tirage au sort lors du
match SION - SAINT-GALL:
PAM Martigny M. Jean-Jacques

Revaz, Salvan
PAM Sion M™ Danièle Mayor,

Bramois
PAM Eyholz M. Armand Nanzer,

Glis

LES PANIERS PERCÉS

OIêML
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La semaine passée étant
consacrée aux... vacances de
la Toussaint, les matches et,
par conséquent les résultats
se sont fait rares. Notre rubri-
que s'est donc rétrécle pas-
sagèrement et retrouvera son
ampleur dans huit Jours.

Communiqué N° 4
2e ligue
Bagnes - Sion 2 37-55
Minimes
Sion - Monthey 22-62

Demandez le programme
VENDREDI 8
20.30 2eL Martigny 2 - Sion WB 4 (Sainte-Marie)
20.30 2eL Leytron 1 - Bagnes (salle communale)
20.30 3el_ Monthey 3 - Martigny 3 (Europe)
SAMEDI 9
15.30 1LR Sierre - Versoix (Ouest)
13.30 1LNF . Martigny - Monthey (Bourg)
LUND111
20.30 2eL Monthey 2 - Martigny 2 (Reposieux)
18.30 Cad Saint-Maurice - Martigny (Abbaye)
18.30 Sco Sierre - Sion WB (Goubing)
MARD112
20.30 PF Sierre 1 - Hélios (Goubing)
18.30 Sco Saint-Maurice - Monthey (Abbaye)
MERCRED113
20.30 Jun A Martigny - Grd. Saconnex (Sainte-Marie)
18.30 Cad Leytron - Sierre (salle communale)
19.00 Jun F Sierre - Martigny (Ouest)
18.15 Jun F Collombey - Monthey (centre scolaire)
17.00 Mini Martigny - Monthey (Sainte-Marie)
14.30 Mini Sion WB - Sierre (Sainte-Marie)
JEUD114
20.30 2eL Sion WB 4 - Leytron 1 (collège)
20.30 PF Sierre 2 - Leytron (Goubing)
20.30 3eL Martigny 3 - Leytron 2 (Sainte-Marie)
20.30 3eL Sion WB 3 - Troistorrents (collège)

EN ATTENDANT...

La Tour - Sierre
84-63 (36-36)

CLASSEMENT 2e LIGUE
1. Sion 2 1 2 + 18
2. Monthey 2 1 2 + 2
3. Leytron 2 2 + 6
4. Martigny 2 2 2 - 2
5. Bagnes 2 2 -13
6. Hélios 2 0 - 11

Sion 4 et Collombey n'ont
pas encore joué.

1re ligue régionale

La Tour: Hermindjard (14),
Comnend (8), Ciczi (4), Enol
(16), Horacsek (18), Chevalley
(2), Feiran (8), Sluti (2), Oggier
(4), Rirdure (8).

Sierre: Supino (4), Zammar
(4), Reichenbach (1), Freysin-
ger (28), Imholz S. (-), Ucci
(11), Steyaert A. (12), Remon-
dino (1), Imholz D. (10).

Vingt et un points d'écart,
cela se passe de commentaire.

L'équipe a mal joué, touché le
fond d'un gouffre creusé par
les études, l'armée, les vacan-
ces... et, la mauvaise volonté.
Pas celle de l'entraîneur qui,
lui, répond présent à chaque
fois, mais celle de ces indi-
vidus auxquels on a plaqué
sur le dos une étiquette de
sportifs et qui hésitent parfois
à mouiller leur maillot; peut-
être par peur de décoller un si
bel insigne.

Oui, messieurs les sierrois!
Pour gagner il faut se battre,
accepter de souffrir, mériter
ces points qui s'échappent
depuis quelques semaines. Ils

Michel Roduit (ici en compagnie des juniors A de Monthey) a
plus d'une corde à son arc. Entre autres, celle d'entraîneur ré-
gional et d'entraîneur des sélections cantonales. Si vous ne le
connaissiez pas, les présentations sont faites... (Photo Busslen)

ont pour synonymes amour
(du sport), volonté, et foi. Foi
en vos possibilités et en ce
monsieur du basket qu'est
Jean Rywalski, dont le dé-
vouement ne connaît déci-
dément pas de limite.

On ne peut que souhaiter
que les moteurs Ucci, Freysin-
ger et Supino, toujours pré-
sents sauf obligation obliga-
toirement obligatoire (armée)
véhiculent leurs camarades
jusqu'à la salle omnisport, lieu
de pèlerinage de tous les pé-
nitents du Sierre-Basket. Et
gare à la première station,
Versoix. P.B.
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Nous continuons!
La liquidation partielle autorisée nous a permis
de faire de la place pour de la marchandise
nouvelle. Un nouvel aménagement et une réor-
ganisation de notre entreprise nous ont permis
de créer la base pour

un renouveau !

tents et expérimentés. En plus de cela, nous vous offrons un service après vente

A part un choix riche et varié en

I 
meubles de toutes sortes
Vous trouverez chez nous de jud icieux conseils auprès de collaborateurs compé

rapide et consciencieux.
Dans l'espoir que la population du Centre et du Haut-Valais nous donnera la pos
sibilité de prouver notre efficacité, nous- le sextuor MF-vous souhaitons la bien
venue à La Souste.

Nos collaborateurs
¦ * A Ai—i Notre offreLe sextuor /xNlr

t* ? meubles A - Z

Direction de
l'entreprise matelas

^duvets nordiques
meubles rembourrés

trousseaux
HERBERT
LOTSCHER

tapis
tables

meubles
•

conseiller profes-
sionnel, ébéniste

SYLVIA HERMANN, employée de
commerce (administration-vente)
CHARLES-HENRI ROSSIER, ébéniste,
conseiller professionnel
Venthône - Tél. 027/55 45 47
DANIEL ZENHÀUSERN, employé de
commerce (vente-comptabilité)
PAUL LOTSCHER, menuisier atelier
EDMUND SCHNYDER, menuisier
(transport-livraisons)

Sans exception donc des gens, qui grâce salles a manger rideaux
à leur formation et leur activité jusqu'à meubles de jardin
présent dans la branche s y «connais
sent ». meubles pour enfants salons

Nous avons toujours les «portes ouvertes ». Vous pouvez visiter notre exposition sans engage-
ment. Nous nous réjouissons de votre visite.

lits
literie
buffets
meubles chalet
duvets
armoires
à éléments

chambres
à coucher
chaises

ÈX/Iftthè-QÊ Loèche-La Souste
¦ ^"=flC_ft^^2_! m m Route cantonale

Ë m t M m W xf *" -fff-Q Tél. 027/6314 21 Ë m

Vient de paraître

L'auteur ressuscite les contes et légen-
des de son coin de pays avec une sim-
plicité qui nous, touche. Saveur, cou-
leurs, fraîcheur nous égaient. Et jusqu'à
l'étonnement parfois: ainsi l'éruption du
mont Catogne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le conteur
raconte à merveille!
Broché, 160 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Un ordinateuràvotrebras

50 mémoires de numéros de téléphone •
heures • calculatrice • alarme journalière •
signal horaire • lumière • 50 messages de
5 lettres à date et heure programmés sur
le mois ou l'année.

Une montre super légère !
En vente dans tous nos magasins.

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

A vendre
important stock de

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



Lens et Saas-Fee
des soucis

lointain à la catégorie su-
périeure. L'accroissement
des budgets ou plus sim-
plement l'évolution de
base du hockey sur glace
ont rebrassé les cartes et Les Valaisans

Fee, Star-Lausanne et Ré-

oiar-Lausanne...
(Photo Busslen)

Au programmeBruno Schôpfer: un sérieux renfort pour le HC Nendaz.
(Photo Busslen)

En 2e ligue comme dans
la plupart des catégories,
le fameux projet Avant! a
complètement changé les
données. Autrefois exclu-
sivement cantonal, le
championnat de deuxième

ligue s'étend maintenant
sur quatre cantons: Ge-
nève, Fribourg, Vaud et
Valais. En tout dix forma-
tions parmi lesquelles on
retrouve la plupart des
équipes qui ont marqué

l'histoire de la... première
ligue II y a de cela quel-
ques années. Ainsi, Châ-
teau-d'Œx, Montana-
Crans, Lens,
Meyrin ou e
Fribourg i
tous dans un

c'est avec Nendaz, Saas-

nens que tous ces noms
prestigieux vont se retrou-
ver aux prises cette sai-
son.

Des favoris, on en trouve
à la pelle dans ce groupe
6: Meyrin et Mariy bien sûr
qui reviennent tous deux
d'un court séjour en 1re li-
gue. Les Genevois surtout
font figure d'épouvantall
avec les arrivées des
«Servettiens» Fuchs, Tur-
ner et Petey.

A Château-d'Oex, on
mise beaucoup sur la Jeu-
nesse avec les fils Bernas-
coni et Lenoir mais éga-
lement sur une certaine
expérience avec l'arrivée
remarquée de Morier, le
défenseur de Monthey.
Même chanson du côté de
Star-Lausanne qui a en-
gagé l'ex-«Martlgneraln»
Jacques Chamot et dont la
direction sera une nou-
velle fois confiée à Francis
Reinhardt. Une petite ani-
croche cependant pour
ces Vaudois qui rêvent se-
crètement d'évoluer un
Jour contre le... Lausanne

HC en première ligue: un
problème de gardien qui
s'est déjà révélé contre
Nendaz la semaine pas-
sée.

Quant à Renens, néo-
promu, ii devra faire ses
armes dans une compéti-
tion où la bataille sera
âpre, tant pour les pre-
miers postes que contre la
relégation.

Chez les Valaisans, les
faveurs de la cote se diri-
gent sans discussion sur
le Leukergrund de Fredy
Wyssen. Battus à l'arraché
par Meyrin (0-2), les Ma-
thieu, Marx et Cie n'ont
pas encore dit leur dernier
mot, eux qui ont pris la
première place du groupe
l'an dernier avant de s'In-
cliner en finales de pro-
motion.

A Montana, la présence
de Beat Tscherrlg (dans
les premières rencontres
tout au moins) a stabilisé
l'ensemble de la formation,
laquelle s'appuyait beau-
coup auparavant sur le
seul talent d'Erich Ma-
thieu.

Restent Nendaz, Lens et
Saas-Fee. De ce trio, on
peut déjà extirper Nendaz
qui aura l'avantage de
compter sur la présence
inestimable de Bruno
Schoepfer dans ses buts.
La valeur de l'ancien Sé-
dunois ajoutée à l'expé-
rience de l'entraîneur Ki-
lian Locher permettront
sans doute aux Nendards
de sauver une fois encore

leur place dans cette ca-
tégorie de Jeu.

Lens de son côté donne
des signes d'Inquiétude,
lui qui a déjà concédé
deux défaites en ce début
de championnat. Forte-
ment remodelée et rajeu-
nie, l'équipe de l'entraî-
neur Métrailler a heureu-
sement pu profiter du re-
tour en dernière minute de
Georgy Praplan prêté au
HC Sion. Reste à savoir si
cela suffira au gardien
Bordoni et à ses coéqui-
piers pour atteindre leur
objectif premier: le main-
tien.

Saas-Fee de son côté,
c'est un peu la force tran-
quille de ce groupe 6. La
classe et la vlsta de l'en-
traineur-Joueur Charly
Henzen, les prouesses de
ce vieux renard qu'est le
gardien Otto Zengafflnen
et surtout le fait de pouvoir
évoluer devant près de
cinq à six cents personnes
sur sa patinoire naturelle,
tout cela fait de Saas-Fee
une équipe de durs à cuire
qui vendront chèrement
leur peau. Et puis les Haut-
Valalsans ont l'habitude de
Jouer les irrévérencieux
devant certains adversai-
res huppés, mais pas tou-
jours familiarisés avec les
désagréments de la glace
non artificielle et du froid
sibérien qui sévit dans la
vallée de Saas...

Gérald Métroz
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Chamot: de Martigny à

RÉSULTATS
Marly - Renens 8-4
Renens - Star-Lausanne 5-12
Château-d'CEx - Marly 4-5
Nendaz - Lens 5-1
Meyrin - Saas-Fee 9-2
Star-Lausanne - Nendaz 7-3
Lens - Montana 4-9
Leukergrund - Meyrin 0-2
CLASSEMENT
1. Marly 2 2 0 0 13 8 4
2. Star-Laus. 2 2 0 0 19 8 4
3. Meyrin 2 2 0 0 11 2 4
4. Montana 1 1 0  0 9 4 2
5. Nendaz 2 1 0  1 8 8 2
6. Leukergrund 1 0  0 1 0 2 0
7. Chât.-d'Œx 1 0  0 1 4 5 0
8. Lens 2 0 0 2 5 14 0
9. Renens 2 0 0 2 9 20 0

10. Saas-Fee 1 0  0 1 2 9 0

CE SOIR
20.00 Star-Laus. - Ch. d'Œx
DEMAIN
17.00 Marly - Saas-Fee
18.00 Lens - Renens

à Montana
20.15 Meyrin - Montana
20.45 Leukergrund - Nendaz à

Sierre

Curling : Les vernets
accueillent la Dolly CupFOOTBALL

Coupe UEFA:
le tirage au sort à la TV

L'émission de la TV romande
«Midi-Public» interviendra aujour-
d'hui vendredi en direct pour le ti-
rage au sort du 3e tour de la coupe
de l'UEFA, qui sera effectué à Zu-
rich.

Hâusermann:
fracture d'un orteil

Un nouvel examen médical a ré-
vélé que le demi du FC Zurich Ro-
land Hâusermann a été victime, lors
de la rencontre face à Aarau, d'une
fracture d'un orteil. Il sera indispo-
nible pour les derniers matches
avant la pause d'hiver, et n'entre évi-
demment plus en ligne de compte
pour jouer avec la sélection suisse
des «moins de 21 ans» mardi pro-
chain contre la Norvège.

Changement d'entraîneur
à Laufon

Avant-dernier du championnat de
ligue nationale B, le FC Laufon est le
premier club de la catégorie à re-
mercier son entraîneur cette saison.
Urs Siegenthaler (38 ans) remplace
en effet Werner Dickert à la tête de
l'équipe. Il s'agit d'un retour pour
Siegenthaler, déjà responsable de la
formation laufonnaise de 1980 à
1984, avec une ascension en LNB en
1982.
ASSOCIATION
DES ENTRAINEURS
Jean-Pierre Egger
à l'honneur

L'Association des entraîneurs di-
plômés CNSE (Comité national du
sport d'élite), dont font partie actuel-
lement 175 membres provenant de
35 disciplines différentes, a organisé
sa cinquième assemblée générale, à
Macolin. Pour la première fois, trois
entraîneurs, qui ont marqué de leur
sceau le sport helvétique au cours
des vingt dernières années, ont été

nommés membres d'honneur: Jack
Gûnthardt (gymnastique), Oscar
Plattner (cyclisme) et Armin Scheu-
rer (athlétisme).

Par ailleurs et pour la troisième
fois, les membres ont également
choisi, sous forme d'une votation
écrite, (' «entraîneur de l'année».
Pour 1985, cette distinction est re-
venue au Neuchâtelois Jean-Pierre
Egger, l'entraîneur personnel du
lanceur de poids Werner Gûnthôr.
MOTOCYCLISME
Parisienne:
trois pilotes en 1986

L'écurie helvétique Parisienne ali-
gnera trois pilotes la saison pro-
chaine en championnat du monde
des 250 cm3: Sergio Pellandini (29
ans), Pierre Bolle (25) et Jacques
Cornu (32).
TENNIS
Hlasek bat Tuslane

Jakob Hlasek (21 ans) affiche ac-
tuellement une forme exceptionnelle:
lors du premier tour du tournoi du
Grand Prix de Stockholm, une
épreuve dotée de 250 000 dollars, il
avait en effet nettement dominé
Heinz Gûnthardt. Il a cette fois pris le
meilleur sur le Français Thierry Tus-
lane, l'un des favoris, qu'il a nette-
ment battu en deux sets par 6-3 6-3.
Les résultats du deuxième tour:

Jakob Hlaaek (S) bat Thierry Tus-
lane (Fr) 6-3 6-3. Anders Jarryd (Su)
bat Jonas Svensson (Su) 5-7 6-2 6-3.

Tennis-Club Chippis
Conjuguer le tennis avec les ven-

danges et le service militaire, c'est ce
qui est arrivé au TC Chippis pour son
tournoi interne 1985.

Les matches des quarts de finale
et des demi-finales se sont joués se-
lon un horaire affiché sur place et
nous verrons ce samedi 9 novembre
1985, dès 13 heures sur les courts du
TC Chippis, les finales du tournoi in-
terne 1985, soit:

13 heures: simple dames, Marlies
Montani - Anita Rouvinez; double

mixte, Andrée-Laure et Antoine Fa-
vre, Pierrette et Jean-Michel Mabil-
lard.

14 h 30: simple messieurs, Pascal
Coppex - Jean-Michel Mabillard;
double messieurs, Claude-Alain Bal-
lestraz - Daniel De Marchi, Claude-
Alain Zufferey - Emmanuel Favre.

En cas de mauvais temps, les
matches seront reportés et devront
être joués pour le 30 novembre 1985.

AUTOMOBILISME
Des moteurs Renault
pour Ligier en 1986

Un accord a été signé à Paris
pour la fourniture de moteurs
Renault à la firme Ligier, la sai-
son prochaine. Selon Guy Li-
gier, l'accord a été conclu au
Ministère de la jeunesse et des
sports.
CYCLISME
Système-U reprend
l'ex-équipe Renault

L'équipe française Renault , dont
la dissolution avait été annoncée
après le Tour de France, a été re-
prise par la société Unico-Système
U. Un accord est en effet intervenu
après de longues et laborieuses né-
gociations, avec la chaîne française
de magasins Unico-Système U, qui
avait déjà fait, en 1984, une incursion
dans le cyclisme professionnel.

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

jeudi 7 novembre à Vincennes:
10-3-18-11-9-6-8.
Les rapports:

Trio: 2380 francs dans l'ordre, 291
fr. 25 dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(1880 fr. 20 dans la cagnotte, pas
plus qu'un ordre différent (805 fr. 80
dans la cagnotte).

Loto: 317 fr. 10 pour 7 points, S fr.
90 pour 5 points.

Qulnto: n'a pas été réussi (362 fr.
55 dans la cagnotte).

La Dolly Cup: un nom presque magique dans le curling avec ce prestigieux
tournoi, qui chaque année réunit les meilleures formations de Suisse sous le
signe de la bonne humeur et de l'amitié à la patinoire des Vernets à Genève,
sous l'égide du CC Genève.

La concurrence de tournois à Lausanne, Bâle et Berne et aussi de cham-
pionnat de France masculin fait que cette année la participation de 72 équipes
n'est pas atteinte. Il y en aura quand même 64 réparties en trois groupes.

Comme chaque année, la participation valaisanne est importante avec pas
moins de neuf équipes: Martigny La Tour, Champéry mixte, Crans-Montana
Aida, Haute-Nendaz et Montana Seniors (groupe A), Sion Hurlevent et
Vercorin (groupe B), Champéry et Loèche-les-Bains Juniors (groupe C).

Les trois premiers tours se jouent en neuf ends et les trois suivants en dix
ends. Michel Bordler
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BASKETBALL - COUPE D'EUROPE

Fribourg : la tête haute
Comme prévu, Fribourg

Olympic a été éliminé lors du
deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions.
Nettement dominés dans leur
salle, les Fribourgeois ont
subi une nouvelle défaite, à
Madrid, devant le Real, qui l'a
emporté cette fois par 89-81
(40-39). Sur l'ensemble des
deux rencontres, les Espa-
gnols se sont imposés avec 34
points d'écart (173-149). Les
marqueurs:

Real Madrid: Robinson (12),
Del Corral (24), Rpmay (6),
Townes (22), Martin (17), Cor-
balan (6), Iturriaga (2).

Fribourg Olympic: Binz
Zahno (11), Amos (15),
(11), Bâtes (40), Zali (2).

*-

Le championnat suisse

12 (+ 96). 2. Beauregard 12
(+ 82). 3. Chêne 8 (+ 88). 4.

e (+ 39). e. bellinzone 6

• Ligue nationale B, 6e Jour-
née: Martigny - Sion WB 92-70
(46-36). Meyrin - Vernier 78-98
(27-44). Birsfelden - Union
Neuchâtel 93-82 (49-43). Bel-
linzone - Lucerne 94-67 (39-
29). STB Berne - Beauregard
77-91 (42-38). Cossonay -
Chêne 76-89.
• Le classement: 1. Vernier

birsteiden b (+ 6). s. Martigny
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Berne 2 (- 73). 11. Lucerne 2
(- 79). 12. Sion 2 (- 100).

HC LAUSANNE

Et revoici Vincent!
Selon un communiqué du

Lausanne Hockey-Club,
avant-dernier du champion-
nat de LNB, «Richard David,
qui sera ultérieurement ap-
pelé à d'autres fonctions,
n'assume plus la direction et
l'entraînement de la pre-
mière équipe. Real Vincent a
accepté d'assumer, pour
l'instant, cette fonction.»



OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 71 OOO km 1981
Renault 5 TS 45 000 km 1979
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Kadett 1600 Luxe 43 000 km 1982
Kadett Caravan 45 000 km 1980
Ascona 16 S Luxe 74 000 km 1983
Ascona 18 E 50 000 km 1983
Ascona GL 13 000 km 1985
Toyota Corolla 60 000 km 1980
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert
Service, entretien

et réparations
toutes marques

Tél. 027/22 51 27 - C. Balet
143.102.925

SUZUKI
Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11. 8305 Dïetlikon . Tel. 01/8334747

Financement avantageux
Prêts Paiement par acomptes - Leasing
Service discret et rapide

t.

'CELLE
E COMTE DR,

EFL

Suzuki: les vamps qui vampent les vampires! Avec un

sens inimitable de la séduction, bien sûr. Mais surtout avec des

atouts techniques plus ravageurs encore que la plus langou-
reuse des oeillades... La preuve:

Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift.
Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h,

5 vitesses, jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière
repliable par segments, habitacle idéalement insonorisé.

Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC:
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. If2'50.-.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test

,Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont
B. Gupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières]
A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

rfl

Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test
approfondi , voici notre seconde suggestion:

La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413.
Un tonus étourdissant ! Une endurance stupéfiante!

- 1300 cm3, 64 ch, 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne vendons
pas la peau de l'ours , lorsque nous vous garantissons un
agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie),
des sièges grand confort et un intérieur luxueux.

Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-;
High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.-

seulement.

Entre les deux, votre cœur balance?

Parfait!
Pour savoir quelle Suzuki vous avez dans le sang, mettez-vous

dans sa peau - chez j >~e*f ~\
votre concessionnaire  ̂
Suzuki!
Dans chaque

agence:
le poster

en couleurs
«Dracula».

Audi 200 turbo
1985, 13 500 km , automatique , ABS
etc.
Prix neuf Fr. 47 500.- cédée à Fr.
36 500.-.
Reprise, facilités.
Tél. 027/23 39 38.

36-1063
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Subaru
1800
4 x 4,3 portes
75 000 km, bon état.

Prix à discuter.

A voir
025/39 21 51.

36-125973

1800 4 WD
station, 1982
40 000 km, auto-re-
verse, 4 pneus neige.

Tél. 021 m 54 39
77 50 95.

22-78279

Alfa Romeo 33 4x4
1985, 17 000 km, 95 CV, état de
neuf.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063 BMW

520 i
gris-bleu met., 45 000
km, radio-cassettes +
4 pneus neige s/jan-
tes, snow-grip, chaî-
nes, 1" mise en cir-
culation 2.1984, ex-
pertisée.

Cédée à Fr. 18 000.-.

Tél. 027/31 45 31.
36-303166

Citroen
GS
spéciale break
1979,74 000 km
rouge.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

XG5

1980,52 000 km
gris métall.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

L'OCCASION \Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric

e Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques

natin Privé 026/2 73 55

Daihatsu Charade, jaune 8 800
Fiat Mirafiori 131, bleue 5 000
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 7 800
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 700
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 10 300
Opel Kadett 1,3 SR, blanche 7 300
Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge 4 200
Opel Ascona 1,6, SR, blanche 11 000
Peugeot 104 S, grise 5 900
Renault 5 GTL, grise 6 700
Renault 5 Alpine, gris met. 7 700
Renault Fuego TX, bleue 10 400
VW Golf, 1,3 GLS, blanche 7 800
VW Passât 1,5 GLS, rouge 5 500

expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Taunus 2,0 GL, blanche 4 700 -
Taunus2,3 Ghia, blanche 6 300-
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500.-
Sierra XR 4 i, gris met. 20 500.-
Granada 2,8 GL, or met. 10 900 -
Granada 2,8i L bleue 12 700.-
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300 -
Alfa Giulietta 2,0, beige 7 500.-
Alfasud 1,5Ti, gris met. 8 400 -
Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200 -
Audi 100 GLS E, rouge 12 900.-
BMW 520, beige 8 700 -
Citroën CX 2,4 GTi, grise 10 800 -
Mazda 626 GLX , vert met. 12 800 -

.

ESS

A vendre
(cause départ)

Subaru

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Sion
Occasions
Honda Clvic 1200, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21,80
Ritmo 75 S, 83
A112Abarth,82
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 3341.

' 36-2933

A vendre
de particulier

A vendre

Land Rover
30 km/h
carrosserie et toit alu,
peinture et bâche
neuves, entièrement
révisée, exp.
Fr. 6500.-.

Tél. 025/71 11 83
(le soir).

36-425975

TOI» VEHICULES
AUT OMOBILES

centre d'occasion
des IlesFalcon-Sierre

tél.ozjSSooM

Citroen CX
2400 break
1978, avec attelage,
vitres électriques
Fr. 3500.-, expertisée
le 9.8.85.

Tél. 021/89 23 69.
22-7819C

A vendre

Range
Rover
85, 5 vitesses, 4 por-
tes, 16 000 km, bleu
met.

Tél. 025/63 23 38.
22-16981

A vendre

Daihatsu
Charade

11290.-, 75 ch,
12 soupapes,

1300 cm3.
Roule aussi

Moteur surpuissant 4 cy lindres transversal,
1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 5 vitesses.
Traction, voies larges, grand empattement,
habitacle spacieux, dossiers arrières rabat-
tables et équipement ultra-complet typique à
Toyota. Accélération à 100 km/h en 11,0 sec;

rapport poids/puissance: 10,3 kg/ ch.
Consommation moyenne ville-campagne:
5,8 1/100 km d'essence normale (90 à
92 oct), roule aussi sans plomb (95 oct).

Starlet light, 3 portes, fr. 11 290.-
Stor/et GL, S portes, fr. Î3 790.-
Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.-

TOYOTA

Ford Escort 1,6
Mazda bus 1,6

Subaru Justy 1,0
Suzuki Swift 1,0
Suzuki Swift 1,3
Suzuki agricole 1,0
Suzuki agricole 1,0
Honda Accord 1,6
Golf aut. 1,6
Golf II GL 1,6
Suzuki SJ 410
Jeep 1,0
Anûl U r*A n

GLS 1,6

61 600
21 000
95 500
20 000
75 000

9 500
9 000
2 000

30 000
60 000
88 000
30 000
44 000

7 000
10 500
3 750
7 000
7 500

10 500
8 800
9 900

12 750
11500
5 000
8 900

12 000
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vi** _r k w  ̂ / mm§ M rmm /  M W f̂* M WmKË&mmGarage ./ J V̂ 

^̂  ̂

,__f 

rmm' I * A m £ m Wmm I m m WL̂ USS L̂W
Emil Frey S.A. E-v4!S_/.

fl 
fei PKPi JCPHMsion Tél. 027/31 se oi '̂ SF 1 1 {ffi [_LMÏ Ëy[|^u|Q£S£EESffî Q£_E_9

¦N\

M CE SO



en cendres a

Jean-Claude Tintori, ne fut pas
aisée. La ferme de M. Vaudrez
se situe en effet à l'écart de
l'agglomération, au lieu dit En
Combe, près du hameau de La
Crettaz. Le premier effort qu'Us
eurent à accomplir fut de ce fait
de tirer les courses, sur quelque
cinq cents mètres, avant de par-
venir sur les lieux du sinistre.
Dès leur arrivée sur place, les
pompiers se rendirent d'emblée
compte qu'ils ne pourraient pas
faire grand-chose pour sauver la
bâtisse. Ils dirigèrent donc leurs
efforts - outre l'extinction du
feu - sur la protection d'un
hangar bourré de foin, hangar
situé à moins de dix mètres de
la ferme en feu. Leur travail

rent épargnés. Une vingtaine de
têtes de bétail se trouvaient à
l'intérieur de l'écurie losrque le
feu se déclara. Par chance, elles
furent rapidement évacuées;
aucune ne resta dans le foyer.

Une ampoule?
Les causes de cet incendie ne

sont pour l'heure pas encore
connues. Aux dires des person-
nes rencontrées hier matin sur
place, il se pourrait qu'une am-
poule électrique soit la cause du
sinistre; un moyen d'éclairage
placé dans la grange. En fin de
matinée, le feu continuait de lé-
cher les ruines, notamment le
foin entreposé au-dessus de

saux, du Service des eaux, s'est
rendu sur place; nous n'avons
pas rencontré de problème,
nous disait-il; l'eau ne manque
pas. Il nous précisait en outre
que le secteur n'est pas équipé
pour la lutte contre l'incendie.
Seuls les habitants du lieu sont
approvisionnés; d'où la néces-
sité, hier matin, de tirer les
courses sur un demi-kilomètre.

Ha fallu en arriver
à colorer l'électricité

CREATION DE MURACHIMIE: ESPOIR

La commune d'Aigle et Murablack
AIGLE (gib). - La commune
d'Aigle a-t-elle laissé des plumes
dans l'affaire Murablack? Mer-
credi soir au Conseil communal
d'Aigle, M. Bertrand Cheseaux et
consorts ont déposé une inter-
pellation au sujet de cette usine
prototype inaugurée en grande
pompe l'an dernier, et qui a
connu de sérieux problèmes, fi-
nanciers notamment. La ques-
tion de M. Cheseaux: on a parlé
de sursis concordataire, puis de
concordat ; la commune a-t-elle
perdu de l'argent dans cette
aventure? M. Cheseaux rappella

Murablack devient Murachimie : pour un avenir meilleur, espérons-le

que ces mêmes signataires sont
aussi des contribuables, concer-
nés par une perte éventuelle au
niveau communal.

La réponse du syndic Pirolet:
«Nous n'avons pas de détails
pour l'instant, Û s'agit d'une
perte d'un certain montant, con-
cernant les eaux. Le terrain a été
payé dans sa totalité.» M. Pirolet
s'empressera d'ajouter que la
Municipalité n'a pas du tout ap-
précié les lettres du conseiller
Scheurer parues dans la presse.
Et le syndic de s'exclamer: «On
peut nous traiter d'incapables, de

tout ce qu'on veut, mais pas de
malhonnêtes!»

Le conseiller Bianchi annonça
que la création de. Murachimie
S.A., en lieu et place de l'an-
cienne appellation, sera rendue
officielle. Cette nouvelle société
possédera un capital d'un mil-
lion. Son but : racheter l'usine qui
avait été estimée lors de sa cons-
truction à 13,8 millions, et par là
même permettre aux créanciers
de retrouver une partie de leur
dû. Une bonne nouvelle pour la
commune. ment pour disposer d'une source

d'éclairage fixe, mais aussi pour
s'accompagner d'une clarté

Il suffit d'une connaissance
modeste de l'histoire de l'homme
pour savoir que le désir, le goût
aussi, d'annuler l'obscurité par la
lumière correspond à une indis-
cutable exigence. Les habitants
des cavernes furent qualifiés
d'êtres humains dès le moment
où l'on a découvert des cendres à
côté de leurs squelettes. Le plus
ancien témoin de l'invention du
feu est «l'homme de Pékin», le
sinanthrope, un type humain très
primitif, mais qui s'était mis à
faire du feu en frottant deux
morceaux de silex l'un contre
l'autre, morceaux trouvés à côté
des cendres. Il s'agissait alors de
se protéger contre les bêtes fé-
roces qui prennent la fuite de-
vant les flammes.

Ce besoin de lumière a rendu
l'homme ingénieux, non seule-

rayonnante pouvant le guider
dans ses déplacements et les
rendre moins dangereux. La lu-
mière est devenue progressive-
ment créatrice de sécurité par sa
présence, et d'angoisse dès
qu'elle disparaît.

Ainsi sont nés les cultes du
feu, de la flamme, de la lumière.
Les vestales entretenaient à
Rome ce feu sacré élevé au ni-
veau divin puisque Vesta avait
son temple où, sur l'autel, le feu
ne cessait de brûler.

Puis vinrent les chandelles de
cire, puis de suif. Un ingénieur
français, Lebon, et, presque si-
multanément, un savant irlan-
dais, Murdoch, découvrirent l'un
et l'autre le moyen de distiller le
bois d'abord, puis la houille; le
gaz combustible était né: des
tuyaux, des robinets, des brû-
leurs permirent progressivement
de transporter et de distribuer ce
gaz représentant une vraie ré-
volution générale: lumière et
chaleur où l'on voulait.

L'époque des becs de gaz, du
gaz tout court, donnèrent nais-
sance aux usines à gaz qui se
multiplièrent de localité en lo-

calité. Si les capitaux nécessaires plus vaste reseau de distnbu-
à ces installations vinrent sou- tion.»
vent du domaine privé, ailleurs Ainsi fut fait, dans des condi-
se créèrent des coopératives du tions favorables. Il était même
gaz par l'émission de parts so- envisagé une éventuelle surpro-
ciales à la portée des gens éco- duction à Gernelle et un achat de
nomes. Gérées avec précautions, l'excédent par la compagnie
ces coopératives surent consti- fournissant des compléments de
tuer des réserves en vue d'éven- kilowatts
ttiels coups durs : usure, acci- Les coopérateurs ont à ce
fn^nt H^rnVrf-»nnfl ^Tnn HlOment-là de l'étude, VOté àautant de prudence, 1 apparition 1>unanimité rentrée en matière et
m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm la libération des capitaux en ré-

^m^K^ f̂f ^Am? 

serve. 

La construction de l'usine
^^^b^^^^^^^^S fut un événement attirant en

HH^̂ nH^̂ StlHn 

masse 

des visiteurs. Les classes
m H^2^U^^^5 UzU des 

écoles 

reçurent 
sur place une

^
mm**m*m*m*m*m*m*m*m*m*m***m***m*m*****' information complète en matière

, ,.„ . . ', _. , . , ' d'électricité. Ils comprirentde relectncite put être dominée pourquoi le transport d'électri-paisiblement. Et 1 assemblée des cité d'appoint nécessitait tant decoopérateurs de Gernelle fut une pylônes se dirigeant, en portantbelle démonstration d unanimité leurs câbles dans des directionsdans l'examen des décisions a étranges.prendre: tout le monde était ',. ,
d'avis que le gaz était devenu un  ̂

a une aes aenueres af"
produit maintenant en voie de ™M*** des œopMateurs, 

J
e

désuétude, qu'il fallait pourtant ven °PP0Se f, !'edlflcatlon d?
en maintenir la fabrication, tout cen£fles ™.cleaires se mA. a
en étudiant de près celle de ""g 0?- «' M sm™ avfF, ma fa.
l'électricité. Aussi le conseil de miUe. le Parcour? du,cabie P?A

rte
gérance de la coopérative reçut-il f

ar le P?1™6 Plante Pres d Ar:
mission de consulter des spécia- }** *>. comme, une concurrence a
listes de la fabrication de Mec- ^

hsev; Eh bien, après une
trjcjtg heure d'auto, nous avons abouti

D'emblée la construction à une usine atomique... Je m'op-
d'une centrale d'électricité ap- pose a ce que nous continuions a
parut facile à réaliser; GemeUe ™s 

eJA v̂ ^était situé à proximité d'une gnereie fabriauée M mlttant^nlarge hmirle mie faisait la rivière énergie raonquee en menant en
T S_?-S5 q I ¦ nyiere. danger pavenir de l'humanité ! »La différence de niveau entre le ua"5" °™m ut ---u__-u__ .s.
meilleur point amont de la bou-
cle et le meilleur point aval était
suffisante pour faire tourner nuit
et jour les turbines Pelton pré-
vues. «Mais il faut que vous sa-
chiez, Messieurs, que beaucoup
d'installations de toutes sortes,
ménages, ateliers , petites usines,
etc., augmenteront la consom-
mation dans des délais plus ou
moins longs. Il faudrait donc dès
maintenant vous mettre en rela-
tion avec des producteurs plus
puissants, établir des contrats de
livraison dès à présent pour que,
la nécessité se présentant, vous
puissiez vous brancher sur un

Les contrats étaient signés, les
apports complémentaires de plus
en plus indispensables; une dis-
cussion nourrie s'est engagée,
suivie d'un vote: moitié-moitié;
suivie aussi d'une nouvelle mis-
sion pour le Conseil: acquérir
des types de compteurs, munis
d'un voyant indiquant par des
couleurs différentes si le courant
est d'origine atomique ou hy-
draulique. Ainsi chacun pourra
tout éteindre chez lui en signe de
protestation, si nécessaire...

Mais on dit que la consom-
mation n'a guère diminué...

Ch. Nicole-Debarge

A l'agenda de la
paroisse protestante
de Bex

Tous les jeunes sont invités au
culte préparé à leur intention
dimanche soir 10 novembre à
19 h 30 au temple. Quelques ins-
tants bienvenus à ne pas manquer
et les aînés peuvent naturellement
aussi venir les entourer.

•
La réunion du club des aînés se

tiendra exceptionnellement mardi
prochain 12 novembre à 14 heures
à la Maison Chevalley. Les clubis-
tes accueilleront M. André Wa-
gner, gymnasien, photographe de
la gent ailée; il présentera une sé-
rie de diapos sur les oiseaux vivant
dans la région du Vieux-Rhône.

Un bel après-midi pour les aînés
et leurs amis à ne pas rater! i^

I»

LE QUATUOR MODIGLIANI A AIGLE
La Société des intérêts de la

ville d'Aigle et les Jeunesse cul-
turelles du Chablais à Saint-
Maurice ont eu l'excellente idée
d'inviter le quatuor Modigliani
de Bâle. Il s'agit d'un des en- blêmes d'interprétation. Cela éclatant et souligna la virtuosité Le public très attentif d'Aigle a
semblés les plus cotés de Suisse. doit donner l'impression de la des musiciens. su"? cette mu*1(lue résolument

f<_ /- .i.*_; -i_. i>inn«».._t,--n _.? moderne avec beaucoup d atten-
Le concert a eu lieu dans la facilite, de 1 improvisation, et . . . .  tion et me semble-t-il de com-

salle des communes du château pourtant c'est très difficile a bien La pièce principale du concert Dréhen'sion Cela ^e raDDe
m

ed'Aigle. Un public nombreux et jouer dans l'espnt de l'auteur. La tut «Le deuxième quatuor» de ^ed" ses paroles au 'U me disait
challureux a fait un accueil en- j oindre erreur se remarque et Honegger. Ecrit en 1923, il an- à Lausanne en 1955 l'année de
thousiaste à cet ensemble. Il faut devlent une catastrophe. Dans nonce déjà le grand compositeur rf • d  ̂ nous ren-
dire que l'acoustique de cette une bonne exécution, tou es qu 'il sera par la suite. Honegger conSs souven" à Radk) LaS-salle était particulièrement fa- difficile, et la grande simplicité est un compositeur suisse, quoi- centrions souvent a Kaaio Lau
vorable à un petit groupe d'ins- d'écriture, sa nonchalance même que né au Havre, terre française
truments à cordes qui possède est un obstacle de plus qu'il faut et catholique, il est de parents «Tu vois, me disait-il, j' ai be-
une sonorité exceptionnelle franchir. zurichois et protestants. La dua- soin d'un auditoire qui me com-
passant des pianissimi les plus Les Premiers prix que le qua- lité de sa naissance et de son prenne. Cela signifie d'abord un
légers aux fortissimi les plus co- tuor Modigliani a obtenus à Pise, instruction (il fut élève de Vin- public disponible qui écoute et
iorés Sienne, Florence, Rome, leur cent d'Indy), lui donnèrent la cherche à comprendre. J'exclus' . , . succès à la radio et à la télévision puissance et la clarté, l'élévation du public les snobs qui ne voientCe quatuor peut interpréter les expliquent leur maîtrise, mais la et le dynamisme. Sa «Symphonie que l'extérieur d'une œuvre et nemusiques anciennes, classiques condition fondamentale d'un tel liturgique» est la preuve de ces sont pas réceptifs à son contenu,et modernes avec un égal bon- ensemble est la même sensibilité contraires qui se fondent et for- C'est pour des nommes qui sontheur. Rompus a t0".tes les d™- qui passe de l'un à l'autre et ment une œuvre équilibrée. Il encore capables d'apprécier quecultes , ces quatre artistes ont une s'amplifie au fur et à mesure du n'est pas étonnant que les frères j'écris. Il suffit d'être sincère,
j ."! £..g^

ne 
e une mus,ca" développement du thème musi- Jaccottet, qui sont Suisses éga- alors ils frémissent, ils aiment, ilslite ratnnee. caj çeia fut f rappant dans lement, aient si bien saisi cette vibrent. Si on veut leur faire

Le «Quatuor» de Mozart qu 'ils «L'Andante» qui n 'était en musique ardue, souvent agrès- comprendre un message, ils sa-

ont présente au début fut écrit
par le compositeur à l'âge de 17
ans. Mais la spontanéité de cette
musique, sa fraîcheur, son air
improvisé posent de graves pro-

somme qu'un air avec variations.
Mais c'était joué avec tant d'âme
et d'expression que ce morceau
si simple devenait émouvant.
Quant au «Rondo» final, il fut
éclatant et souligna la virtuosité

sive et qui devient brusquement
expressive, tendre et pleine de
sentiments qui évoquent la na-
ture .

vent le recevoir.»
C'est ce qui s'est passé à Aigle,

lors du concert. J'en ai été bien
aise.

Jean Daerwyler

Vendredi 8 novembre 1985

Chez
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Des pyjamas dont le confort se remarque

A de moins sur tous

^ "̂mas pou, hommes

Exemples:

yiï/2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I T̂ ]

Entreprise spécialisée cherche, pour le Valais central, un

gérant
entre 30 et 45 ans, d'excellentes éducation et présenta
tion, si possible domicilié à Sierre ou environs.
Il devra faire preuve d'initiative et aimer les responsabi
lités dans le cadre d'une activité indépendante.
Nous demandons une bonne formation de base (si pos
sible commerciale), connaissance de l'allemand sou
haitée.
Rémunération et conditions de travail intéressantes.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photographie et copies de certificats, sous chiffre
1 F 22-628084 à Publicitas, 1002 Lausanne.

HENRI RUCHET S.A., 1884 VILLARS-OLLON
Tél. 025/35 19 45

cherche

un monteur sanitaire
pour ses chantiers

un monteur sanitaire
chauffage avec CFC
pour son service d'entretien et de dépannage.

NOus offrons:
- très bon salaire en rapport avec les qualifications
- facilités de transports depuis la plaine.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
22-78040

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

f[jlM OFFRES ET DEMANDES D EMPIOIS J

Le Chemin de fer Martlgny-Châtelard
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir

agent de dépôt
pour son service d'entretien
aaent de aare
pour être formé comme chef de station
et collaborateur auprès de l'adminis-
tration

Permis de conduire nécessaire.
Pour ces deux candidats le service mi-
litaire doit être terminé (école de re-
crues).

Les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser
à la direction du Chemin de fer Marti-
gny-Châtelard, avenue de la Gare 52,
1920 Martigny, jusqu'au 20 novembre.

36-7012

Famille vivant à la campagne
entre Nyon et Genève cherche

une nurse
Logée-Nourrie.
Entrée immédiate.
Permis de conduire et permis de
travail valable.

Tél. 022/76 40 91 dès 16 h.
18-58918

Restaurant Manoir Rhodanien
Saint-Maurice

cherche

orchestre duo ou trio
pour le 31 décembre, le 1"" et 12
janvier 1986.

Faites vos offres par téléphone
au 025/6511 43.

143.102.884

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche

garçon de buffet
Débutant accepté.
Nourri et logé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 022/76 25 21 M. Laterza.
22-77886

Cherchons à Martigny pour en-
trée à convenir

serveuse
connaissance des 2 services
exigée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 26 32. 36-78942

URGENT
Jeune Haut-Valal-
sanne 15 ans, cher-

maCCOIir crie Place pour tout111Q30CU ¦ de SUite, dans famille,
pour

cherche place dans H'OBr aU
cabinet de physiothé- ménage
raple, hôpital ou ins- afin d'améliorer son
titut privé. français.

Région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre P Tél. 028/57 26 07
36-79039 à Publicitas, midi ou soir
1951 Sion. 36-79033

Si yous possédez dynamisme,
sens de l'accueil et de l'orga-
nisation, sachez que nous
cherchons

animatrice
pour le foyer de l'Ecole-Club
de Sion. La tâche consiste à
accueillir et renseigner la
clientèle, à assurer la vente du
matériel de cours et le service
de la cafétéria, à veiller sur la
bonne marche de la soirée.
Travail les mardis et vendredis
soir. Vacances à Noël et en
été. Entrée en fonctions:' 7
janvier 1986.

j- _¦_ ¦ ¦_ Place de la Gareécole-cl ub SION
migros Tél. 027/2213 81

36-4630

Maison de menuiserie métallique
de la région de Martigny cherche

un responsable
technique
au bénéfice de la maîtrise fédérale

Nous offrons:
- conditions de travail agréables
- place stable
- salaire à convenir.

Nous demandons:
- une personne ayant le sens des

responsabilités et aimant l'initia-
tive.

Ecrire sous chiffre P 36-79084 à
Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre, directement du promoteur

appartements
414 pièCeS, de 111 m2

dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p.,

dès Fr. 235 000.-

R. Comina A. Corvasce
027/31 21 27 027/55 82 82
027/31 17 59

36-76499

J.-C. FOURNIER & B. LATHION
Place du Midi 30-SION
Tél. 027/22 34 74

A louer à Sion , Pr. des Pêcheurs

appartement 314 pces
y compris place de parc.
Fr. 880.-, charges comprises.

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

très bel
appartement
4V2 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.-.
DOURS6 D€S DI€MS li .MOBILIÇRS

B MICHELOUD
PWŒ DUMIDI 25 CH-1951SIOM
L TÉI r.07 00 flQ PQ JTÇL. OQ7 2Q 88 88

INDUSTRIELS
ENTREPRENEURS

A vendre à Villeneuve
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 vendre
à Ayent, Anzère

4000 m2
terrain à bâtir équipé.

Case postale 482
2540 Granges.

37-136057

_dFIMMOB
I J .

-C. FOURNIER & B. LATHION
Place du Midi 30 - SION
Tél . 027/22 34 74

A vendre à Sion , rue de la Treille

appartement 414 pces
y compris garage.
Fr. 235 000.-.

A vendre à Masson-
gex

appartement
4 pièces
neuf, 92 m2, situé au
1" étage: séjour +
coin à manger, cui-
sine, 3 chambres, 2
salles d'eau, hall,
balcon, cave.

Prix: Fr. 250 000.-.
Garage: Fr. 25 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
38-243

A vendre
à Saxon

propriété
de 4500 m2
vigne avec villa.

Prix Fr. 450 000.-.

Tél. 027/25 26 20.
36-303162

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées
d'environ 800 m!, si-
tuées au centre du
village.

Prix Fr. 80.- le m1.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
à Pont-de-la-Morge

appartement
120 m2
4!/2 pièces
entièrement rénové,
cheminée française +
garage.

Fr. 250 000.-.

Tél. 027/58 34 33.
36-79040

Martigny, couple re-
traité cherche à
échanger

superbe
appartement
5Vz pièces
+ garage, quartier
des Petits-Epineys -
Fusion contre
appartement
31/2-41/2 pièces
même quartier ou
quartier de la Poste.
Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre P
35-401016 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

café

¦r j ,  ¦ "

bumpiià. nuuis iàyimicB . aLiflintjB.
Entourage: orangers. C'est fas iu!

—

avec petite restaura-
tion.
Ou éventuellement
pour saison d'hiver,
comme sommellère,
fille de buffet ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre V
36-303170 à Publici-
tas, 1951 Sionî OI  oion. i •'/IFIMAIOB PS.̂ 1̂̂

M m vide 107 000- MAI' .n ̂̂ ^̂^̂^ ""^̂™| I 3V2 p. 157 000.- IVIMUïU
J.-C. FOURNIER & B. LATHION I 5'/2 p. 185 000.- I P°sS'Q'e
Plana rli i Midi tn - QIDN ._«__.

Silon IVIC ckami-
¦it, 3 chambras i
couchir . cuisina.

riaue uu Miai JU - £>IUIN
Tél. 027/22 34 74

Pour les amoureux du calme, du
ski de piste et de fond .
A vendre à Evolène dans immeuble
neuf

appartement V/z pces
Ho AA m- ot halnnn

Tamin 1000 m' valeur Fr. 24 500-

Fr. 179 000.-. A

K. _A

A vendre à Blatlen au-
dessous de Naters
appartement
3V_ pièces
meublé, place de
parc privée, dès Fr.
139 000.-.
Naters
appartement
2 pièces
environ 88 m!
Fr. 168 000.-
Mûnster, vallée de
Conches
appartements
_., 0 72 ptettfa
dès Fr. 133 000.-.
Autres offres sur de-
mande.

• •
7<Vl***** et
^^l / i^es

^Ui
ïusi

8A ?

Mi t-H CL

A vendre à 5 minutes de Mar-
tigny

magnifique
villa jumelée

avec vue imprenable.
Financement assuré.
Pour discuter Fr. 30 000.-.

Ecrire: case postale 320
1920 Martigny.

143.343.751

A vendre

centre de Bex
immeuble de 277 m2 et 3068 m3 com-

A louer à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, dans immeuble locatif

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 490.- + charges.

Date d'entrée: 1 " janvier 1986.

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

36-207

prenant: appanemeni 4/2 pièces entiè-
rement rénové; appartement 4 pièces
ainsi qu'une surface commerciale de
277 m2 se prêtant à n'importe quelle
affectation.
Prix à discuter
Renseignements aux heures des repas
au 025/63 28 78.

36-1609

Deux dames suisses,
possédant certificats
de capacité, cher-
chent à louer
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Torgon présente
ses nouveaux attraits touristiques
TORGON (jbm). - Au début de l'année 1985, les trois partenaires ayant repris en main les
destinées de la station de Torgon, soit Walo Bertschinger, V.-. Heller et la Caisse d'Epargne
du Valais, convoquaient la presse pour présenter leurs nouveaux objectifs.

Au seuil de l'hiver, ces trois partenaires ont fait le point sur les objectifs réalisés ou non
ainsi que sur les nouveaux projets.

Torgon: augmentation de la f réquence

A Torgon, durant la saison
hivernale 1984-1985, les nuitées
ont doublé par rapport à la
même période une année au-
paravant, pour atteindre le chif-
fre de 40 000 nuitées. Par extra-
polation à l'ensemble de Tor-
gon, on peut estimer la progres-
sion à 20 %.

La saison estivale a été ma-
gnifique puisqu'on enregistre
20 000 nuitées, ce qui ne s'était
plus vu depuis longtemps.

T __ ramn-it̂ M mppflnîniiae

saison précédente, bien que la
saison ait débuté plus calme-
ment à cause des conditions
météorologiques.

Les nouvelles personnes qui
sont à la tête de Torgon comp-
tent sur une bonne collaboration
de toutes, en particulier la so-
ciété de développement.

Développement
des infrastructures

Avec l'augmentation de la
fréquentation de Torgon est ap-
paru un manque d'infrastruc-
tures. Ainsi, dès la fin de cette
année, les skieurs et non-skieurs
pourront bénéficier de la mise
en place de deux nouveaux té-
lésièges partant respectivement
de la Jorette et des Grands-Pla-
ces pour aboutir tous les deux à
la Tête de la Jorette. Ces nou-
velles installations, qui ont né-
cessité un investissement de

3 millions, remplaceront les
deux téléskis existants. Le télé-
ski de la Jorette sera remplacé
prochainement par une nouvelle
installation sur la partie supé-
rieure du tracé actuel.

Le besoin d'un hôtel s'est
également fait sentir. A ce sujet,
l'hôtel dont les fondations sont
montées, devrait être sous toit
en 1986 si les pourparlers en
cours avec des groupes aboutis-
sent.

Concernant le quartier de
Plan-la-Jeur ou comme on
l'avait appelé «Super-Torgon»,
le plan de quartier a été ap-
prouvé par l'Etat du Valais. Des
études d'infrastructure sont en
cours et la première zone, celle
des chalets, pourrait débuter en
1986. Cette zone sera suivie
d'une zone pour logements de
groupes et d'une zone sport et
village.

Parallèlement à ce dévelop-
pement, on étudie à Torgon la
possibilité d'engager un anima-
teur ou au moins de trouver des
personnes pour se charger de
l'animation.

Pour 1986 les stations fran-
çaises des Portes-du-Soleil: la
Chapelle-d'Abondance et le Pe-
tit-Châtel prévoient la construc-
tion d'installations mécaniques
rendant encore plus faciles les
liaisons interstations. Avec la
Chapelle-d'Abondance, Torgon
devrait réaliser prochainement
un téléski de liaison ainsi que,
dans le futur, un télésiège ve-
nant du nouveau complexe de

Plan-la-Jeur. La route d'accès
de Vionnaz à Torgon a été con-
sidérablement améliorée et le
sera encore ces prochaines an-
nées. Des crédits sont semble-
t-il débloqués à ce sujet pour
1986.

Actuellement Torgon peut
offrir 2500 lits. Pour rentabiliser
valablement les investissements,
il faudrait doubler cette capa-
cité. L'hôtel projeté pourrait re-
cevoir 300 lits et l'offre des cha-
leis prives esi aciueuemeni ae
500 lits.

La faillite de Pro-Torgon
Les trois partenaires cités plus

haut participent à trois sociétés:
Télé-Torgon qui s'occupe des
remontées mécaniques, des res-
taurants de la Sergnaz et de
Plan-de-Croix ainsi que de la.
patinoire; Société de la Tour de
Don qui s'occupe de l'hôtel; So-
ciété Fleur des Monts S.A. qui
est propriétaire des terrains de
Plan-la-Jeur. La société Sofito
S.A. au capital actions de 4,5
millions est une société holding
et Soreval est une société à part
s'occupant de la location des
appartements des propriétaires.

Avant cela existait à Torgon
la société Pro-Torgon qui est en
faillite. Le découvert final pour-
rait atteindre 7 à 8 millions, la
Caisse d'Epargne du Valais per-
dant environ 3,5 millions dans
l'aventure. Tous les créanciers
ont pour l'heure peu d'espoirs
de recevoir de l'argent.

Charles Colombara expose a Fribourg

t Le LAPIN-VERT :
: à NENDAZ :

MONTHEY (jbm). - L'artiste
peintre de Monthey Charles Co-
lombara poursuit ses expositions
en Romandie. Du 8 novembre au 3
décembre, il a accroché quarante-

Z vous souhaite
m un bon

 ̂
week-end

cinq de ses œuvres aux cimaises de
la Galerie du Midi, à l'avenue du
Midi, à Fribourg.

Il est intéressant de noter que
Charles Colombara expose des
œuvres récentes dans lesquelles

Une œuvre de Charles Colombara.

l'artiste surréaliste retrouve sa pé-
riode bleue.

L'exposition est ouverte selon
l'horaire suivant: du mardi au
vendredi de 8 à 12 heures et de 14
à 18 h 30, le samedi de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 16 heures.

% et vous donne W g
% rendez-vous %
• ce soir t

avec l'orchestre

S Méditerranée S
0 qui se produira doréna- Q
0 vant tous les vendredis et m
0 samedis. Q EXCEPTIONNELLE EXPOSITION

de peintures hallucinatoires
MARGUERITE BURNAT-PROVINS
Du 5 octobre au 9 novembre à la maison de commune de Sa-.
vlèse-Tél. 027/251045
Heures d'ouverture : tous les jours y c. le samedi et dimanche
de10hà12hetde14hà19h.
Organisation: Galerie ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix - Tél. 038/4616 09

87-141

Les 90 ans de «la reine de Marendeux»

La reine du jour à Marendeux, Mme Louise Claret, entourée de sa famille et des représentants de la
Municipalité de Monthey.

MONTHEY (jbm). - Les autorités
municipales montheysannes re-
présentées par MM. Alain Dupont
(président) et Philippe Frossard
(municipal président de la com-
mission des personnes âgées) ainsi
que M. André Gex-Collet (respon-
sable du service social) ont eu le
plaisir de rencontrer la cadette des
nonagénaires 1985 de Monthey en
la personne de Mme Louise Claret
née Hauswirth.

Mme Claret est née le 6 novem-
bre 1895. Elle est la deuxième
d'une famille de huit enfants, soit
deux filles et six garçons. Elle a
encore deux de ses frères qui ha-
bitent notre ville: Félix et Jean
Hauswirth.

Son père, Etienne Hauswirth
était tonnelier-caviste à la rue du

Coppet et c'est en 1923 qu'il a
acheté la maison où est domicilié
actuellement M. Félix Hauswirth,
à Marendeux.

Après ses écoles primaires à
Monthey, Mme Claret va travailler
à Champéry à l'Hôtel du Nord, de
1915 à 1932.

Après son mariage avec M. Jé-
rémie Claret, elle s'occupe de la
ferme familiale et, chaque mer-
credi, descend à Monthey vendre
ses produits sur le marché, jus-
qu'au décès de son époux en 1948.
Ensuite, elle va tenir le ménage de
son fils, faire le jardin et s'occuper
de la basse-cour, menant une vie
simple et laborieuse.

Actuellement, Mme Claret vit à
Marendeux, entourée de l'affec-
tion de ses deux enfants: Thérèse

et André, de ses trois petits-en-
fants et de ses dix arrière-petits-
enfants. Elle fait encore son mé-
nage, aime lire et regarde les nou-
velles à la télévision.

Comme le remarquait justement
le président de Monthey M. Alain
Dupont, la «cuvée 1985 des nona-
génaires» a été magnifique. Toutes
ces personnes, lors de leur anni-
versaire, étaient en bonne santé.

Et Mme Claret de s'exclamer:
«C'est la plus petite vieille qui est
la reine du jour à Marendeux au
milieu de vous tous qui êtes si
grands» !

Nous souhaitons un bon anni-
versaire à Mme Claret en espérant
qu'elle puisse couler encore de
nombreuses années paisiblement à
Marendeux.

Monthey : concert pour deux pianos

Agenda du
Chablais valaisan

MONTHEY (cg). - La commission
culturelle de la ville de Monthey
accueille deux pianistes ce pro-
chain lundi 11 novembre à la
grande salle de la gare. Ces deux
pianistes ne sont autres qu'Erika
Rademacher et Urs Peter Schnei-

- der. Dans le cadre d'une tournée
valaisanne du groupe Musica
Nova organisée à la suite d'un
stage musical dirigé par le CERM
(Groupe d'études et de recherches
musicale du Montheysan Pierre
Mariétan), sera présentée «La rose
du Nord », une pièce donnée en
création à Musica 1984, extraite de
la «Rose des vents».
Mais qui sont ces artistes?

Erika RADEMACHER est née à
Eschweiler près d'Aachen; elle fait

SAINT-MAURICE. - Vendredi
8 novembre, à 20 heures, à l'Ecu
du Valais, assemblée du Carnaval
à Saint-Maurice avec mise en
place du nouveau comité.
MONTHEY. - Samedi 9 novem-
bre, à la Galerie des Marmettes à
17 h 30, vernissage de l'exposition
des œuvres de l'artistre Gian-
d'Oloni.
SAINT-MAURICE. - A 20 h 30, à
la salle polyvalente du centre
sportif , soirée annuelle du groupe
folklorique Le Vieux Pays de
Saint-Maurice.
MONTHEY. - A la salle de la
Gare, soirée de la FTMH.
Les CASES. - Dimanche 10 no-
vembre, à 17 heures, vernissage de
l'exposition de l'artiste Jean-Pierre
Coutaz.

des études musicales à Cologne et
à Vienne. En 1960 elle obtient le
prix du Cartel culturel de l'indus-
trie allemande, en 1961 c'est le
premier prix de l'Académie d'été
de Salzbourg et un prix du con-
cours Beethoven de Vienne, en
1962 le prix de la société Mozart
de Dortmund et en 1963 le prix de
l'Etat autrichien.

Erika Rademacher donne des
concerts dans toute l'Europe en
qualité de soliste et en musique de
chambre. Elle vit avec son mari
Peter Schneider, à Bienne et en-
seigne au Conservatoire de mu-
sique de Beme. Elle est également
membre, en tant que soprano, de
l'ensemble Neue Horizonte, de
Berne.

Urs Peter SCHNEIDER a vu le
jour à Berne. Après des études de
piano il a suivi des cours de com-
position. Pendant quatre ans il a
poursuivi ses études de piano à
Cologne et à Viennne obtenant en
1964 le second prix du grand con-
cours Pembaur, en 1966 le prix de
soliste de l'Association des musi-
ciens suisses, entre 1970 et 1978
divers prix de composition, dé-
ployant d'autre part, dans toute
l'Europe, une grande activité de
pianiste et de chef de l'ensemble
Bleue Horizonte de Berne, fondé
en 1968. Il donne des conférences,
fait paraître divers travaux des-
tinés à la radio, à l'enseignement
et à la presse. Depuis 1973 il se
produit également comme musi-
cien de jazz. Dès les années 1960 il
joue dans le Berner Klaviertrio,
enseigne au Conservatoire de mu-
sique de Berne, dirige plusieurs
projets de groupe.

Le duo RADEMACHER-
SCHNEIDER s'est constitué en
1965 et a pratiquement toutes les
œuvres pour piano à quatre mains

et à deux pianos à son répertoire, y
compris celles avec orchestre. A
leur actif on enregistre de nom-
breuses productions radiophoni-
ques, concerts ou enregistrements,
des participations à des festivals
internationaux, des prestations
dans des théâtres, centres de jeu-
nes, églises, écoles, expositions,
auxquels il faut ajouter des enre-
gistrements discographiques qui
révèlent les multiples facettes de
ce talentueux duo.

C'est donc à un concert d'une
très haute tenue que sont conviés
les mélomanes habitués des con-
certs de la commission culturelle
montheysanne notamment, sans
compter tous ceux qui, dans le
Chablais suivent avec intérêt les
efforts des différentes commis-
sions culturelles tendant à faire
connaître et apprécier des artistes
de tous horizons.

UN MONTHEYSAN
PERD LA VIE

U venait de prendre sa retraite le 31 mai dernier.

VOUVRY (jbm). - Mercredi 6 novembre à 18 H 45, M. René Gat-
tlen, 65 ans, domicilié à Monthey circulait au volant d'une voiture
sur la route principale de Monthey en direction de Vouvry. Arrivé
peu après le pont de l'Avençon, à la sortie d'une courbe à gauche,
pour une raison indéterminée, son véhicule partit sur la gauche et
entra en collision frontale avec la voiture conduite par Patrick
Ammann, 23 ans, de Savièse, qui circulait normalement en sens
inverse. .

Suite au choc, M. René Gattlen est décédé sur les lieux de l'ac-
cident

Le jeune Patrick Ammann a été légèrement blessé lors de cette
collision.

M. René Gattlen était chef de manœuvre à la gare de Monthey.

n. suu epuuse, a ses aeux nues, a sa ranime ei a ses procnes, te
«Nouvelliste» présente ses condoléances attristées.

36-1318 |

Restaurant gastronomique
Café-bar

^^v Salle de banquets
/-""̂ v (50 personnes)

•̂ HoleC 3. ̂ M—>_n (y \.rpev&'̂ *̂ m̂ ^
Mayens-de-Chamoson

(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57
Pour cette fin de semaine, notre menu :

La gelée de sole et de langoustine
avec son coulis de tomates crues au basilic

ou
la terrine de lièvre maison Bergerac

***L'escalope de lotte en habit vert
ou

la fricassée de cèpes
à la crème de ciboulette

•+*
Le filet de boeuf sauce Foyot

ou
les médaillons de chamois au concombre

la pomme Suzette
les légumes du marché

***Les fromages
ou le gratin d'agrumes au triple-sec

ou
le dessert du jour

Menu Fr. 40.-
Spécialités de chasse fraîche

du pays à la carte.

eCAVs^
V Gril - Pizzeria

Grand-Pont 10-SION
(derrière Hôtel de Ville)

Aujourd'hui:
SOIRÉE ACCORDÉON

avec Hubert Gard
AMBIANCE «FROMAGE»

comme au bon vieux temps I
Pour l'occasion:
PRIX MODÉRÉS

- assiette au fromage 2.50
- fondue 10.—
- croûte 8.—
- raclette à discrétion 18.—
Tél. 027/22 65 70 „„„„36-1318



Importante entreprise de Lausanne cherche, pour le
printemps 1986 ou date à convenir

un chef ferblantier
Maîtrise fédérale souhaitée.

Place stable et conditions de travail intéressantes.

Faire offres à
COFAL, Saint-Martin 20,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 6401.¦ m. V-E.-/--.W w-v i .  22-2755

_Wm

C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre

une Renault 9 ou une Renault 11.

L'Q Q de Renault pour toutes les Renault 9

et Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à WM-

fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial - la reprise de

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, à

|j Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance

du contrat, tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante.

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent

Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible!

Faites votre calcul:
(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts
sur 12 mois) 

Renault 9 TX catalyseur Renault 11TXE

Total 12 mois

loyer initial

Valeur résiduelle
après 12 mois

Total=prix catalogue Fr. 16700.

Assurance casco non comprise.

Fr. 16790.

RENAULT

gentil monsieur
J'ai 43 ans, suis catholique et de
bonne famille.

Votre lettre me parviendra sous chiffre
P 36-78766 à Publicitas, 1951 Sion.

compagne
simple, gaie, honnête, 28 à 38 ans.
Gentille maman avec enfants en bas
âge bienvenue.
Ecrire sous chiffre 36-302151 à Publi-
eras, 1951 Sion.

ncir en ouvant
secrétariat - réception - divers
personne ayant une bonne formation commerciale,
pour poste à responsabilités requérant de l'initiative.
Langues et expérience souhaitées. Horaire: 40 heures/
semaine (y compris week-ends et soirées). Entrée et
salaire à convenir. Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae à Fondation Pierre
Gianadda, 1920 Martigny. 3S-2649

POUR MAIGRIR IL SUFFIT
DE BOIRE!
Cette formule amincis-
sante médicinale ne
demande aucun régime
supplémentaire, ne
donne aucun sentiment
de faim, ne vous oblige
pas à faire de gymnas-
tique. Il vous suffit de
prendre votre élixir

^ ANTIGRAISSE ...et
d'attendre d'être si mince
que vous direz <stop>.

m

Wf o,..

au grand test (stoppeur
de graisse) sans risquer
quoi que ce soit et sans
aucun engagement de
votre part. N'hésitez
donc pas un jour de
plus, et demandez dès
aujourd'hui le nouvel
élixir Biofruit ANTI-
GRAISSE avec droit de
retour et garantie totale.
POSTILLON, B. P. 22
Dépt. CN 74/95/45
F-06001 Nice-Cedex

LE PLUS SAIN DES DONS
DE LA NATURE!
L'élixir Biofruit ne con-
tient aucune substance
artificielle ou chimique,
mais uniquement des
(mangeurs de graisse)
naturels de là pharma-
cie de la nature. Vous
ne courez donc aucun
risque en ce qui con-
cerne les effet secon-
daires indésirables ou
les troubles qui peu-
vent résulter de l'ab-
sorption de médica-
ments.

PERDRE DE POIDS DES LE
PREMIER JOUR!
L'élixir Biofruit con-
trôle tout ce que votre
corps absorbe et veille
à ce que les dangereu-
ses kilocalories soient
I dissoutes d'elles-
É mêmes. De plus, l'éli
ll xir Biofruit agit dès
m. le premier jour.

Remplir dès aujourd'hui et envoyer sans argent à
POSTILLON - Dépt. CN 74/95/45 - Boîte postale 22 - F-06001 Nice-Cedex

'M HCEDCG ET mini IAIVAI» r\e\-È è r\* n_i * A\
SB I 1 / J  nciiAuncc H>CUDI rue

Urgent!

menuisiers
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs

KUDLIU lAd U Z / / Z 1  Zl 11

V- Iflflr I V«rUI j ai indique combien de kilos je veux perdre sans problème avec l elixir ANTIGRAIS SE¦mm. Salaires élevés et frais de mm % Wm
(ipnlarpmpnt H HHI ~| (8360/1 ) Je pèse 5 kilos I I (8360/2) Je pèse 10 kilos I I (8360/3) Je pèse 15 kilos

 ̂ % lHI '—' «•» trop et commande la I I de trop et commande la I I de trop et commande la
*:*:*:*: ...::..:•:• ^ 9̂&y/ cure originale à l'élixir cure intensive à l'élixir cure radicale à l'élixir Bio-
:..::::..:j.\, Jmm f W% Biofruit ANTIGRAISSE Biofruit ANTIGRAISSE fruit ANTIGRAISSELpour

:- . .• ' *~ % ||p pour seulement 39.50 pour seulement 69.50 seulement 99.50

| TRêiéDhOîl SME-'̂ 'flO.LÎ 'B It-lfe StUfltift «I I IVI 
Veu

'"ez m'envoyer immédiatement la cure désirée par la poste, port en plus.

ça vaut ta peine - % \ \
:. . . . '.- : . IjL \\^\ 

Nom Prénom j

i&iJÉS A Af?  / mm
*t% £àW*t% att f\ lllfl ) • ®rCl — Code post./Ville j

v ) I , 

I

DROIT DE RETOUR
GARANTI - VOUS NE
RISQUEZ RIEN!
En tant que lecteur,
vous pouvez participer

i

5 Quinine Water/Bitter Lennon ^̂ kWWW t̂-__P̂

Agriculteur fribourgeois , catholique, I Mon cadeau de Noël! Faire la connais-
se ans, vivant seul, cherche sance d'un

Versement par mois Fr. 112.

Découvrez des aujour-
d'hui la saine méthode
amincissante rapide et
naturelle pour perdre
du poids sans avoir
faim: l'élixir Biofruit
ANTIGRAISSE aux
extraits de fruits et aux
oligo-éléments vitaux.

Fr. 112.
Fr. 1344.- Fr. 1344.
Fr. 5344.- Fr. 5373

Fr. 10012- Fr. 10073

+

carusa a
Place Centrale? Monthey
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ne gamme ae prix sans
ausse no

TV BLAUPUNKT MALAGA Pal, écran 67 cm
32 programmes, stéréo, télécommande à
infrarouges, 2 x 10 W, garantie 1 an: 1595.-
Location par mois: 50.- (minimum 12 mois),
service et entretien compris

fwL

Compact dise TECHNICS SLP 2, télécommande à
infrarouges pour toutes les fonctions, accès aléatoire,
15 pas, 10 touches, garantie 1 an: 1195.-
Location par mois: 37.- (minimum 12 mois), service el
entretien compris

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne

Conforama connaît tellement la musique
de la Hi-Fi que vous y trouverez des
chefs-d'œuvre de la technique, à des prix
dérisoires. Tout se loue, au rayon Hi-Fi et
TV-video de Conforama. Pour quelques
dizaines de francs par mois, vous

emporterez les installations Hi-Fi
les plus sophistiquées. é̂SHMSans mise de fond et gÉÉ
sans immobiliser vos
économies: c'est pas
une douce musique à
vos oreilles, ça?

Chaîne SANYO MIDI 36, avec lecteur de Compact
Disc, ampli 2 x 40 W avec égaliseur 5 niveaux, tuner
FM/G0/P0 avec mémoire pour 12 stations, double
platine à cassette avec Dolby B, copie directe à vitesse
normale ou double, tourne-disques entièrement auto-
matique, garantie 1 an: 1990.-
Location par mois: 62.- (minimum 12 mois), service et
entretien compris

Meyrin-Genève

jk Video NEC ~—¦ pr
pr Pal 895, 4 et 8 heures, 32 programmes,
programmation de 8 programmes sur 14 jours, Hi-Fi stéréo
télécommande à infrarouges, garantie 1 an: 2490.-
Location par mois: 77.- (minimum 12 mois), service et
entretien compris

Wallisellen-Zunch

Same

Mrimwiii|iiH.ilin'niu...'....' '.'.'.'.'.'.'.'MIMARIAGESJ
Institutrice Infirmière
âgée de 49 ans, ha- âgée de 68 ans, dame
bitant le Bas-Valais, de bonne moralité,
jolie dame, aimant le douce, gentille, ai-
théâtre, les concerts, mant le théâtre,
fait de l'équitation, du bonne cuisinière,
ski, souhaite rencon- souhaite rencontrer
trer monsieur sincère, monsieur honnête et
évent. mariage. gentil, irait vivre chez

lui si entente.
Tél. 027/86 55 02
ou U.I., c.p. 26 Tél. 027/86 55 02
Saxon. ou U.I., c.p. 26

93-37 Saxon.
¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦iî ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Abonnement de soirée: Fr. 40-

vlltfl#l0lw ^̂ ¦̂ T̂^^M .fl ¦" ¦¦ ¦" fl !¦M M fromages , cartons de bouteilles,
Salle polyvalente |j I ¦ I ¦ lots de consolation

I l  \\ M BA fl. fl m. M f t f l  ^̂ 1 
Séries spéciales :

Fr. 
10.-à GOGO

I m̂à-w m W M B \WM 
 ̂W .̂rB  ̂Wmmmm m̂wr m̂  ̂ 1 bon d'achat val. Fr. 300.-

Vendredi 8 novembre . >»..._..._,..«_ -.__ rhaiai. ! Ê SiS^
dès 20 heures Organisation: société de chant L Espérance de Chalais igg *̂.».aes __u neures

ANNONCES DIVERSES

THUYAS 2 cuves

Veuf
la septantaine, habi-
tant région Martigny,
monsieur en bonne
santé, ne porte pas
son âge, bonne si-
tuation, bonne mora-
lité, souhaite rencon-
trer dame pour par-
tager fin de vie à
deux.

Tél. 027/86 55 02
ou U.I., c.p. 26
Saxon.

93-37

Célibataire
âgé de 48 ans, habi-
tant la région de Sion,
monsieur stable,
sportif faisant du ski,
aimant la montagne,
de caractère calme,
sobre, souhaite ren-
contrer une com-
pagne pour ne plus
vivre seul, mariage si
entente.

Tél. 027/86 55 02
ou U.I., c.p. 26
Saxon.

93-37

A vendre

différentes gran-
deurs, belle qualité,
avec motte + châssis
hort.

Ch. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
(le soir).

A vendre

plastique blanc, pour
vinification, avec trou
d'homme, portette
inox, raccord Frie-
drich

Tél. 021/5615 72.
36-79035

Entrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démolition
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

Centrale stéréo ^M̂ m K__fl
PHILIPS, ampli 2 x 20 W ^̂ ¦̂¦B|
avec égaliseur, tuner OUC, OM, ï4îteslig|j
OL, tourne-disques à retour automatique,, ^̂ ^^(|
cassette à enregistrement automatique,garantie 1 an: 690.-
Location par mois: 34.- (minimum 12 mois), service et entretien compris

7,y___r.

• s '

| Video PHIUPS f
j**' Pal VR 6462, 35 programmes, recherche des
images avant/arrière, image par image, recherche rapide
programmable sur 1 mois, télécommande à infrarouges,
garantie 1 an: 1690.- Location par mois: 53.-
(minimum 12 mois), service et entretien compris

compresseurs
avec accessoires si nécessaires.

S'adressera:
Tél. 026/217 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.

36-2629

Meubles, électroménager,
video.TV. Hi-Fi, lustrerie,
literie, tapis, moquette.
Parking gratuit 200 places

HYPOTHEQUES
Nouvelles hypothèques à con-
ditions très avantageuses. Re-
prise anciennes hypothèques et
augmentation capital. Crédits de
construction. Discrétion - Ra-
pidité.
Ecrire sous chiffre P36-425960
Publicitas S.A., 1870 Monthey.



Saab900i.
Le tout compris"

intégral.
<_33Q_B

(fit SAAB
3̂S!r une longueur d'avance

Comprises , dans chaque Saab
la technologie d'avant-garde
et une finition de qualité qui est
devenue légendaire.

Comprise également une
grande réserve de puissance:
cette rapide 2-litres à moteur à
injection (roule aussi à

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT _ GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 111, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 313029 + 313157 tél. 027 5508 23+24 3902 Glis tél. 028 232807 tél. 025 631225

: = ® 28618 C

118CVDIN se sent aussi
l'aise en ville que lors de m*\
longs trajets sur autoroute.

Car le «tout compris», pour
la Saab 900i, signifie évidemment
aussi le plus grand confort:
les sièges avant de for
anatomique sont chau
électriquement. Le
système de chauf-
fage et d'aération
à commande pneu- "
matique avec filtre à
air peut braver tous le
climats.

Dans l'équipement en
option il y a encore davantage
de confort : verrouillage central ,
roues en alliage léger, lève-glaces
et rétroviseurs extérieurs élec-
triques , spoiler, glaces teintées,
console médiane.

Saab 900ià2 , 3, 4ou
5 portes. Dès Fr. 23 650.

Votre concessionnaire Saab vous
attend pour une course d'essai.
Intéressante s conditions de leasing

PS: Les Saab 9001 sont aussi
disponibles avec catalyseur.

flfï P OFFRES ET
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

ESI S.A.
Rue des Moulins 1, 1204 Genève
Fabricant suisse de conditionneurs d'eau,
cherche, pour son bureau de vente de
Bussigny

représentants
pour diverses régions de Suisse romande.
Clientèle d'architectes, ingénieurs, instal-
lateurs sanitaires, propriétaires, régies et
gérances.
Nous offrons: fixe, commissions et frais.
Situation « enviable » pour vendeur sérieux
et volontaire.

Faire offres usuelles et documentées à:

ESI S.A.
Direction des ventes
Route de Reculan 9, 1030 Bussigny.
Tél. 021/89 04 51. 22-78251

( ^> 25 ANS
MANPOWER
ingénieur ETS

(mécanique, fixe)

lourds (fixe)
électricien

(électronicien, fixe)

soudeur tuyauteur (fixe)
mOnteUrS (ventilation)

r menuisiers
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, 0 027/220595 '

1870 Monthey, 2, rue du Midi, jj 025/712212

Tea-Room-Glacier Le Domino,
Sierre,
cherche, pour début décembre

sommelière
dame de buffet
Téléphoner au 027/55 26 82, de
9 h à 1 1  h30 ou d e 1 4 h à . 17h,
ou écrire à Fiduciaire Hervé
Berthod, 3960 Sierre.

36-110824

Pâtisserie-Tea-Room
La Tomate, Sierre, cherche

pâtissier-confiseur
boulanger-pâtissier
aide en pâtisserie expérimenté
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner au 027/55 26 82, le
vendredi entre 9 h et 11 h 30 ou
entre 14 h et 17 h, ou écrire.

36-110B23

KVWWC-MMS
Restaurant chinois

Galeries de la Louve
MARTIGNY

cherche

serveurs
garçon de buffet
garçon d'office
Etranger avec permis. Bon sa-
laire. Entrée début janvier ou
date à convenir.
Prender contact avec M. Hau le
soir entre 18 h et 20 h au 021/
99 27 30 ou 27 85 25.

36-1260
-_b _̂_____ _̂^_^_ _̂ _̂ _̂^_^_Mwm _̂H_H._M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂HB_M.-^

REPUBLIQUE ET

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES
Délai d'inscription
15 janvier 1986

Je m'intéresse à votre offre, veuillez" me faire connaître vos conditions

Nom: Prénom:

Adresse

Localité:

Le conseiller d'Etat j
charge du Département de justice ^sL_«
et police:
Guy FONTANET

N°

fc_ ujo«*g22. '
§£*1 au Centre MMM
|t5j Métropole Sion

1 iFfar,
H3W ®n y *- g)

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

valeur 150.—
'-—M 2e prix : une corbeille marchandise

^!̂ B valeur 
100

.—
3e prix : un bon d'achat

^V valeur 50.— j

Entreprise du Valais central
cherche un

représentant
en machines
(formation de mécanicien souhaitée)

bien introduit dans les milieux
touristiques et agricoles du Valais
(bilingue français-allemand).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre H 36-599010 à Publicitas, 1951
Sion.

r%i 
¦

fy>i CANTON DE GENÈVE
pou TE.E__.U5 ivx



minime
mais

prudence
quand
mêmeLes autorités communales et cantonales concernées par ces éboulements sur place, pour une visite

des lieux qui s 'est déroulée au début de cette semaine.

SALVAN. - La montagne bouge du côté de Salanfe.
Mais que les âmes sensibles se rassurent: cet éboule-
ment n'a pas de commune mesure avec celui des Tré-
teaux, au-dessus de Riddes. La masse qui s'est mise en
mouvement cet été dans la région du Tsarno et des Pe-
tits-Perrons est en effet nettement moins considérable.
De plus, ces roches en mouvement ne menacent aucune
habitation, ni zone agricole. Ce qui ne signifie pas que
les autorités responsables de cette région se désintéres-

Depuis cet été, les habitués du
vallon de Van ont vu avec inquié-
tude l'un de leurs sommets s'éro-
der. D'importants éboulements se
sont en effet produits dans la ré-
gion du Tsarno, coupant la route
qui conduit au barrage de Salanfe
et projetant des rochers à quelques
dizaines de mètres du camping de
Van-d'En-Haut. Selon M. Coquoz, la situation
_/ devrait se normaliser jusqu'auLies mesures printemps prochain. La montagne

Même si ces chutes de pierres ne se mettrait en hibernation en
mettaient aucune habitation en quelque sorte, puisque le froid et
danger, les autorités ont pris des la neige vont complètement freiner
mesures afin de limiter les dangers l'érosion et mettre momentané-
d'une part et d'évaluer la gravité ment fin à ces chutes de rochers.
de la situation d'autre part. En
septembre dernier, la commune de
Salvan a notamment procédé à la
fermeture de la route de chantier
qui relie le fond du val de Van au
lac de Salanfe. Ceci afin de limiter
les dangers que pouvaient encour-
rir les randonneurs - nombreux en
cet automne clément - qui em-
pruntaient cette voie pour rejoin-
dre le barrage.

Une visite des lieux
Autre mesure prise par les auto-

rités: cette semaine, les représen-
tants des communes de Salvan et
d'Evionnaz - également proprié-
taires de terrains dans la région -
ainsi que le voyer M. Denis Ros-
sier se sont rendus sur place pour
évaluer les dégâts et essayer de

Préverenges - Salle polyvalente
Samedi 7 décembre 1985 à 20 h (portes: 19 h)

Au vu de l'énorme succès rencontré l'an passé...

trouver une solution. Le tout sous
la conduite de M. Robert Coquoz,
le guide bien connu qui a dressé
un tableau plutôt rassurant de la
situation. Non sans avoir inspecté
la paroi mouvante dans ses moin-
dres recoins ou presque...

En hibernation

Aujourd'hui, le fond du val de
Van a donc retrouvé une certaine
quiétude. La route - qui conduit à
Salanfe et qui fut aménagée pour
permettre la construction du bar-
rage - est certes coupée et recou-
verte de 400 mètres cubes de ro-
ches. Cette situation n'est cepen-
dant pas trop ennuyeuse puisque
cette voie n'est d'aucune utilité
durant la mauvaise saison.

Le rocher-barrage...
En fait aujourd'hui, le seul signe

apparent de ces éboulements est
un immense bloc de plus de 100 -
mètres cubes qui barre le couloir.
Ce rocher - arraché à l'un des
«gendarmes» qui surplombent
cette magnifique région - est venu
se coincer à mi-pente. Il joue ainsi

sent de la situation. Tant s'en faut. Diverses mesures
ont permis de limiter les risques et de prendre la tem-
pérature dans cette impressionnante paroi. Premier
diagnostic: le danger est aujourd'hui minime. Le froid
et la neige devraient en effet marquer un coup de frein
à ces chutes de pierres. En attendant que le dégel du
début de l'été prochain n'attaque à nouveau la roche
mouvante, un seul mot d'ordre dans cette région du val
de Van: wait and see... Avec prudence tout de même.

un rôle de barrage et retient les
autres pierres qui - sans cet arrêt
naturel - auraient déjà été proje-
tées vers le vallon.

Selon les estimations du guide
Robert Coquoz, cet immense bloc
ne devrait pas glisser au fond de la
pente durant cet hiver. Il faudra
donc attendre le retour des beaux
jours l'an prochain et le dégel pour
dresser un nouveau tableau de la
situation et définir les mesures dé-
finitives à prendre.

Une opération qui s'annonce
d'ores et déjà délicate. En raison
des dangers que fait peser en été
ce pan de montagne, il apparaît
difficile - voire impossible - de
remettre en état la route qui avait
servi'à la construction du barrage
de Salanfe. D'autres solutions se-
ront naturellement étudiées, mais
qui pourraient coûter cher, très
cher. En attendant, l'heure est à
l'expectative et à la... prudence.

Pascal Guex

SUPER LOTO
4 tours gratuits - Grand tirage au sort gratuit avec de nombreux lots
pour Fr. 80.-, VENEZ JOUER TOUTE LA SOIRÉE, ET GAGNER:
8 jours à Miami (Floride USA)
8 jours Le Caire/Louxor (Egypte)
2 magnétoscopes vidéo 2190-
2 TV couleur, pal/secam 1290.-
2 morbiers (pendule de parquet) 1980.-
1 planché e voile 1450.-
Appareils photo Mlnota, walkmans, cassettes vidéo, bons de
repas chez Girardet, tapis, électro-ménager , vélos d'enfant,
vélos Bicross...
20 jambons de campagne
Champagne, boucherie villageoise, boutefas, saucissons,
saucisses, lards, salamis, corbeilles garnies, fromages à ra-
clette, vacherins, apéritifs, vins, et plein de surprises...
(Grand parking) Organisation : fanfare Echo de la Venoge

Réservation des abonnements:
tél. 021/71 68 08 de11 hà19h

Nom: 

Prénom: _. 

Rue et No: 

jNP et localité : 

A retourner avant le 1er décembre 1985, à:
Echo de la Venoge, CP 39,1028 Préverenges

22-78146

Galerie de la Danse: trio Pétri
MARTIGNY. - Dimanche pro-
chain, à 17 heures précises, dans le
cadre de l'Heure musicale de Ra-
dio Suisse romande Espace 2, les
Jeunesses musicales de Martigny
renouent avec la tradition des
concerts du dimanche à la Galerie
de la Dranse. Mais, dès à présent,
ce sera dans le nouvel espace cul-
turel tout récemment inauguré et
offert à tous les mélomanes par
Louis Moret.

Pour inaugurer cette nouvelle
saison musicale, seul un ensemble
prestigieux et de toute grande
classe internationale pouvait con-
venir. C'est pourquoi, les JM ont
fait appel au Trio Pétri de Copen-
hague, formé de Michala Pétri,
flûtes à bec, David Pétri, violon-
celle, et Hanna Pétri, clavecin.

Enfant prodige, Michala Pétri a
très tôt marqué un talent propre-
ment génial pour la flûte à bec.
Cet instrument considéré autrefois
comme dérisoire a eu trois siècles
d'or à l'âge pré-classique et a été
supplanté, vers la fin du XVIIIe
siècle par la flûte traversière.
L'engouement actuel pour la mu-
sique baroque l'a remis à l'hon-

neur en même temps que le cla-
vecin. Michala Pétri, qui a poussé
la technique de cet instrument aux
confins de ses possibilités, est
considérée à juste titre comme le
Paganini moderne ou le Maurice
André de la flûte à bec. Le com-
positeur danois H.-V. Staeps lui a
dédié une «Suite virtuose» qu'elle
donnera à Martigny et qui démon-
trera les confins des possibilités
tant expressives que virtuoses de
ce merveilleux instrument.

Agée de 16 ans seulement, elle a
déjà donné plus de 400 concerts
dans le monde entier et si elle est
peu connue en Suisse, elle est la
«coqueluche» des Etats-Unis où
elle attire à chaque concert des
foules enthousiastes.

Joie d'écouter une musique de
lumière dans le nouveau cadre si
accueillant de la Galerie de la
Dranse, c'est l'assurance de passer
une fin de dimanche inoubliable
que vous proposent les JM de
Martigny.

Les réservations se font par té-
léphone au N° (026) 2 23 47 ou
2 50 86.

Mgr LEFEBVRE
Deux nouveaux séminaires

ECÔNE (ATS). - La Fraternité
sacerdotale Saint Pie X fondée par
Mgr Marcel Lefebvre à Ecône an-
nonçait hier l'ouverture prochaine
de deux nouveaux séminaires in-
ternationaux en .vue de la forma-
tion de ses prêtres soit l'un au Sé-
négal où Mgr Lefebvre œuvra
comme évêque missionnaire et
l'autre aux Indes. On apprend
d'autre part, qu'au cours de l'an-
née qui s'achève la fraternité a ou-
vert dans le monde dix nouvelles

VENDREDI «Rencontre avec» Thomas
06.00 La première de Radio Suisse Mertl, linguiste d'origine

romande. slave évoquera Dostoïevski
18.00 Les informations interna- et le casino de Saxon, au

tionales de la première et le micro de Jacques Tornay. .
journal régional et local de 19.30 Musique en attendant le
Radio Martigny. sport, et concours «Pick-

18.45 Le jeu de la voix mysté- puck».
rieuse. 20.15 Hockey sur glace, en direct

18.50 Enfantillages. de la patinoire d'Octodure
18.55 Les cinq minutes des con- vous pourrez vivre le match

son-matrices avec Hélène HC Martigny - HC Cham-
Morand et les informations péry.
maraîchères avec M.-J. Bal- 22.30 Résultats du concours et
lestraz. clôture des émissions sur

19.00 La nage magazine: ce soir 90.8.

églises et vingt-deux nouvelles
chapelles.

Les disciples de Mgr Lefebvre
disposent actuellement, outre
Ecône, de séminaires de formation
sacerdotale, à Francisco Alvarez
(Argentine), à Ridgefiel (USA), et
à Schierling (Allemagne). La fra-
ternité regroupe en cette fin 1985,
outre ces quatre séminaires, de
septante-deux maisons religieuses
dans le monde.

Un
danger

Ce cliché réalisé par M. Robert Coquoz montre l'immense rocher qui s'est
coincé à mi-pente et qui bloque derrière lui des centaines de mètres cubes
de terre et de pierres.

CONCOURS «PICK-PUCK»

Crosses à la pelle
MARTIGNY
(pag). - Mais
quelle mouche
a donc piqué le
président du
HC Martigny
pour chercher
des crosses en
telle quantité?
Rassurez-vous,
René Grand
n'a pas pris
ombrage du
point perdu à
Viège. Ses pro-
tégés ont d'ail-
leurs fourni
une telle pres-
tation à la Li-
ternahalle qu'il
aurait presque
été inconve-
nant de leur
adresser un
quelconque re-
proche. Non, si
le bouillant
président du
HCM cherche
des crosses,
c'est tout sim-
plement pour
les besoins du
concours
«Pick- puck» ,
4e du nom.
Pour la ques-
tion subsidiaire
de ce concours,
plus précisé-
ment.

Deux ques-
tions seront en
effet à nouveau
soumises à la
sagacité des
auditeurs de Radio Martigny à un bon d'essence d'une valeur
l'occasion de ce 4e «Pick- de 50 francs (tous deux offerts
puck». Question principale: le par MM. Maret et Dondainaz
score final de la rencontre qui de la station-service Agip à la
opposera ce soir dès 20 h 15 à route du Simplon) ainsi que
la patinoire municipale le HC ^^ 45 tours offerts 

par 
RadioMartigny au HC Champéry. MartignyQuestion subsidiaire: combien Une ornière information

dln/ses brJS *" mtéressera sans doute au"
tant les fidèles du concours

En direct... «Pick-puck» que les amateurs
de hockey: cette rencontre en-

Les réponses doivent natu- tre Martigny et Champéry fera
rellement être données par té- naturellement l'objet d'un Té-
léphone (2 82 82) et ce avant la portage en direct sur 90,8 FM
reprise du troisième tiers- stéréo. Reportage assuré par
temps. Si vous maîtrisez les notre confrère Michel Gratzl
deux questions, vous pouvez ainsi que par l'animateur ve-
gagner un bon d'essence d'une dette de Radio Martigny,
valeur de 70 francs (1er prix), Pierre-Alain Roh.

Combien de crosses le président du HC
Martigny étreint-il dans ses bras? C'est la
question subsidiaire du concours «Pick-
puck» de Radio Martigny.

MARTIGNY ET SAINT-MAURICE

Cycle Bunuel

seconde dès le 23 novembre.

MARTIGNY. - Les cinép hiles se-
ront sans doute heureux d'appren-
dre que l 'Etoile de Martigny et le
Zoom de Saint-Maurice abriteront
simultanément ou presque un cy-
cle «Luis Bunuel».

Ces longs métrages - trois au
total - seront projetés dans le ca-
dre des séances «Art et essai» .

Etoile de Martigny: samedi 9 et
dimanche 10 novembre, à 17 heu-
res; mardi 12 à 20 h 30;

Zoom Saint-Maurice: mercredi
13, à 20 h 30: «Le journal d'une
femme de chambre» avec Jeanne
Moreau, Georges Géret et Michel
Piccoli;

«La voie lactée» ainsi que «Le
nUnrmo rlic/ *roi Ao 7/7 hmiraoniçio*
seront présentés aux mêmes jours
et aux mêmes heures, la première
œuvre à partir du 16 novembre, la
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Votre

A l'Imprévu
A vendre à des prix imbattables
cafetières, théières, pots à lait, assiettes, tasses,
services complets à dîner, déjeuner, mocca, bols à
bouillon, porte-bouteilles, planches, verres cristal
d'Arqués.
A vendre au détail, ainsi que des meubles neufs et
d'occasion , sanitaires, livres, disques, etc.
Route du Simplon 128, Martigny
Tél. 026/2 44 00. 36-29

niaue
Unique
• manche de brosse maniable Ŵ/
• meilleur arrondi des soies :iMm0^S^W _-__É_-_-h °*À
• élimination parfaite ^̂ f̂ '̂ ĵÉffllïïr • SE"_I

de la plaque dentaire .¦,¦;«, * jf Â&WmT̂ ~\
m massage doux de la ' ,4S*W f̂f€ à̂f&m

W' .S*
gencive ŜK -̂ B̂M ̂ ^̂ Z&mr I MAI

JUIN

DATE OE LA
PREMIERE UTI.ISATIOf .

IANV

S...
. ! .

? ECHEANCE

Unique
• L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

Taf-tSmrDfliTA

NE
'humus indispensable
Dis en épendant du

vl
amendement a 40% de matière orga

Résultats supérieurs à ceux du fun
rès avantageux - Fabriqué en Suisse r

En vente dans les commerces de la branc

Fertisol S.A., 1095 Lutry ..
y- Tél. 021/3914 44 .J»

S

/Irtesa

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans enaaqement. Conditions avantageuses

Raboteuse-
dégauchlsseuse

Toupie circulaire

*À&a**
Combiné

6 opérations

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021/71 07 56.

maaaaaa ^m^^m^^m^^^ m̂i ^^^^^^' \ Le service. - -̂___------____. -̂ .̂ -̂^ -̂ -̂ -̂—
_

Restaurant La Promenade
à Ovronnaz
vous propose

MENU DU WEEK-END
Terrine de lièvre garnie• *•Mignon de bœuf à l'Humagne

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes• ••Choix de pâtisserie maison

Fr. 26.-
LA CHASSE CONTINUE

Salle pour banquets,
repas d'entreprise.

Votre réservation est appréciée.
Fam. Lulsler-Roduft
Tél. 027/86 32 04

36-79082

FICELLES
DE VIGNES
ET TOMATES
en jute naturel ou rafia vert ha-
bituel POUR LA SAISON 1986

à des prix d'usine avantageux.

Pour des commandes importan-
tes contactez-nous dès main-
tenant pour assurer les livrai-
sons au printemps.

CORDERIE G. WAGNER
Tél. 026/2 66 77 ou

026/2 55 09.
Route du Levant 126
1920 MARTIGNY.

36-90866

A vendre

fourneau
pompe +
citerne
à mazout
Etat de neuf.
Très bas prix.

Pierre Blandenler
1922 Salvan.

36-78811

Pommes
de terre
à vendre,
environ 3 tonnes de
déchets de triage
Bintje.

i
Tél. 025/26 51 49.

^̂ ^̂ ^̂
3^25372

Prêt comptant
personnel
Dans les 2 jours.
Conditions: être sa-
larié.

Tél. 027/8317 59
(h de bureau et sa-
medi matin). 35-2207

Publicitas > f̂e*ÊNAQEM&v§
027/21 2111 /  garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

' 36-27

Classe 1940 mixte
Martigny et environs
Une bnsolée aura lieu vendredi
le 15 novembre 1985, à 20 heu-
res au Café des Trois-Couron-
nes à Martigny-Bourg.
Prière de confirmer la partici-
pation à Mme Pierrette Bossetti,
tél. 2 37 88 ou 2 25 15.

36-4646

16e SALON DES % j m^  # ^w ^S™A TS.T"TTr.T T A TDT5 C ^^rM ***_F _̂_L I 1L*__ _̂ _̂ M». «LA LOTERIE OUAlMigUAlKJii> --3mîf3 S 'lli mT TRËSORS DE L'ESPOIR...»

PALAIS DE BEAULIEU '
*̂$r̂DmWr ^^l- lo-j ^ \  7.-/5.-;

~, -. ry X T /"V\ /  iQor ' lM_i *AVS, militaires, étudiants, apprentis.

Votre Magosii
de Sport

u i ironur iTiHum
CENTRE COMMERCIAL, UVRIER

l' occasion de la iBIG U 3111011111 6

Vendredi 8 et
samedi 9 novembre,

visitez notre exposition ALFA ROMEO

Vous y trouverez le nouveau modèle ALFA 75

Tél. 027/55 17 77 Tél. 027/23 5412

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre de
l'amitié tiré du tonneau.

Exposition présentée par :

Garage Elite Garage du Mont
SIERRE SION

uuàuU f̂ mif Uef 1
Tél. 027/31 44 44

Grand-Pont 8
Derrière
Hôtel de Ville
SION
027/23 40 41

Location de cassettes dès 5.- par Jour
100 titres et les dernières nouveautés
Billets de concert: LAUSANNE
JULIEN CLERC, 2 novembre
SERGE GAINSBOURG, 30 novembre
Sion La Matze
DOMINIQUE SAVIOZ, 20 novembre

76329

LE PARTI
DÉMOCRATE-

CHRÉTIEN
remercie chaleureusement les
électrices et électeurs qui lui ont
fait confiance lors des dernières
élections.

Par la même occasion, le PDC pré-
sente son comité pour la prochaine
législature qui est composé de sept
membres, à savoir:

René Pierroz, président
H.-U. Weber, vice-président
Elisabeth Rohrbach, secrétaire
Jacques Machoud
Pierre Muehlethaler
Daniel Rhyn
André Magnin

Chers amis beilerins, encore une
fois un grand merci.

PDC
89-9364
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Enfer et paradis
pour les animaux du Kalahari

Une hyène et son petit.

SION (sm). - Le WWF présente,
lundi prochain à 20 h 30 au Col-
lège des Creusets, un film intitulé
«La grande aventure du Kalahari»
de James Uys.

La projection de ce film s'inscrit
dans la campagne d'automne du
WWF «Sahel vivant». Cette courte
bande cinématographique, réalisée
par la Télévision romande et le
WWF et traitant des projets de
protection de la nature au Niger,

(Photo Koch)

au Sénégal et au Mali, précédera la
vision du film sur le Kalahari.

Une soirée toute exotique, à ne
pas manquer...

S'étendant sur une surface de
100 000 kilomètres carrés, le Ka-
lahari - territoire africain - étonne.
Empruntant tantôt l'aspect d'un
véritable paradis tout de végéta-
tion luxuriante, devenant - dans
d'autres régions - une terre d'ago

nie, un désert cruel et aride.
Dans ce «pays» - où quelques

gouttes de pluie, magiquement,
parviennent à métamorphoser les
zones desséchées en contrée de
cocagne - la vie animale doit per-
pétuellement s'adapter. Au cœur
d'une flore abondante où à la
quête - souvent mortelle - d'un
point d'eau, les bêtes du Kalahari
doivent accommoder leur exis-
tence à des conditions extrêmes.

De l'aridité à l'opulence
L'eau, source de bonheur, offre

opulence, nourriture en abon-
dance. La rivière Okavango - des-
cendant les montagnes de l'Angola
- crée une végétation luxuriante.
Véritable éden pour les lions, élé-
phants, phacochères, girafes, sin-
ges... qui font un festin des fruits
Fermentes tombés au sol.

Dans d'autres endroits, point de
bacchanales. L'absence d'eau, le
vent, le sable et le soleil rendent la
terre inculte, la vie, parfois, im-
possible. Des milliers d'animaux
se mettent alors en marche, à la
recherche d'un peu de fraîcheur...

Une situation qui n'est pas pro-
pre au territoire du Kalahari. Le
Sahel connaît les mêmes affres,
pareille soif;..

MARDI PROCHAIN A SION

Souvenirs, souvenirs

SION (sm). - Des airs célèbres de
1925 à nos jours, un show dyna-
mique, amusant, de la musique
entraînante, humour et chansons...
VoUà brièvement les ingrédients
ayant nécessité la préparation de
la revue musicale «Memories» .

Pour marquer le 60é anniver-
saire de la création de Migros
Suisse, la Fédération des coopéra-
tives Migros a mis sur pied une re-
vue musicale intitulée «Memories»
qui sera présentée dans tout le
pays.

Le rendez-vous sédunois a été
pris pour mardi prochain, à
20 h 30 à la salle de la Matze.

Un spectacle plein d'ambiance,
à ne pas manquer...
Un saut dans le passé

Revivre, en musique et en chan
sons, ces soixante dernières an

nées, se souvenir des événements
historiques de cette période... La
revue musicale «Memories» invite
tous les intéressés à effectuer un
saut dans le passé. Bond qui sera
conduit, dans l'entrain et la joie,
par le célèbre orchestre de variétés
de Suisse allemande, Pepe Lien-
hardt Band. Mélodies d'antan,
jazz, comédie musicale, pop mu-
sique illustreront cette rétrospec-
tive placée à l'enseigne de la
bonne humeur. La preuve? Les
clowns, Rolf Knie, Gaston et Pipo
- représentant trois régions lin-
guistiques du pays - sauront, au
travers de leurs farces, faire naître
le rire.
Une pléiade d'artistes

Une pléiade de chanteurs célè-
bres et de danseurs contribueront
à agrémenter cette représentation.

Se situant entre «Valenzia»,
«Sous les toits de Paris», «Don't
cry for me, Argentina» ou entre
«Muskat Ramble» et «Break
Dance Party», la revue musicale
«Memories» - formée d'une ving-
taine d'artistes - promet d'ores et
déjà un spectacle tout de distrac-
tions et d'amusements.

Le 12 novembre prochain: une
date à ne pas oublier...

r 1 <,

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Té!» pr|v£ $27)23 52 57

^<W"beW WIcky

Sonia Mermoud
journaliste magiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

. _

DANCING

/w
SION

DIMANCHE
dès 16 heures
APRÈS-MIDI

DANSANT

flO
* —

Hommage à Edith Vouillamoz
Murmure dans les arbres,
Frissons dans les ondes bleues
Fugitif éclair,
Court rayon de soleil,
Tout comme toi, chère Edith.

Tu as traversé la vie si rapidement,
Et pourtant si intensément.
Tu nous a empreints de ta douceur,
De ta bonté.

Chère Edith, tu es maintenant rayonnante,
Veille sur ton cher mari et tes chers enfants ,
Que ta lumière leur apporte confiance et sérénité.
Soutiens ta famille entière,
Dans les épreuves de la vie.

Merci, Edith, merci d'avoir été mon amie
Et une femme etmère extraordinaire. M.A.
 ̂ _>

r RESTAURANT DE LA CASCADE
VERNAYAZ

vous propose dès maintenant

LA BRISOLÉE
chaque vendredi, samedi et dimanche.

LA RACLETTE tous les soirs
Tél. 026/8 14 27 ,

UNE EXPERIENCE CONCLUANTE

SION

Sion (fl). - Un jeune instituteur sédunois tente depuis quelques mois une expérience fort intéres-
sante. Passionné d'informatique, il a doté sa classe d'un petit ordinateur. Cet essai semble tout à
fait positif.

Apprendre en jouant
Invité mercredi soir par l'As-

sociation des parents de Sion et
environs, M. Bûcher a apporté un
témoignage captivant. Enseignant
à l'école protestante de Sion, il a
obtenu de la commission scolaire
un crédit de 2000 francs pour
l'achat d'un petit ordinateur. Le-
quel est principalement utilisé
comme appui pédagogique, mais
il permet aussi aux élèves de faire
connaissance avec les bases de la
programmation. Motivés par la
nouveauté, garçons et filles ap-
prennent en jouant, enregistrent
sans s'en rendre compte, et se fa-
miliarisent même avec des no-
tions qui figurent au programme

de classés supérieures. Français,
mathématiques, histoire, géogra-
phie, solfège, autant de branches
qui s'«informatisent» sans diffi-
culté.

Dans un langage conçu spécia-
lement pour ce type d'utilisation,
le «logo», les élèves acquièrent
ainsi des connaissances réputées
ingrates, comme le pluriel des
noms, ou l'usage de la soustrac-
tion. Ils vont même plus loin, dé-
couvrant intuitivement les lois de
la rébarbative géométrie.

Pour un enseignement
individualisé

«Quand les élèves font des er-
reurs, ils apprennent à les corriger
eux-mêmes, sans se sentir péna-
lisés», relève M. Bûcher, qui pré-
cise que ce sont les plus faibles
qui montrent, le plus d'enthou-
siasme. En outre, en tant que ti-
tulaire d'une classe à deux degrés
(3e et 4e primaire), ce jeune en-
seignant estime que l'informa-
tique permet aussi un enseigne-
ment plus individualisé. L'ordi-
nateur se charge de toutes les
opérations routinières, et le maî-
tre dispose de davantage de
temps pour les explications, les
commentaires et la prise en
charge des élèves qui assimilent
moins rapidement que les «pre-
miers dé classe».
Le rôle de l'école
en question

Aux yeux de M. Bûcher, la gé-
néralisation de l'informatique à
l'école ne peut qu'être bénéfique.
Le rôle de l'école n'est-il pas de

préparer l'enfant a s'intégrer dans
le circuit économique? Et n'est-il
pas prouvé que l'informatique
prendra une place toujours plus
grande dans le monde du travail?
Certaines statistiques admettent
que d'ici cinq ans, l'ordinateur
aura pris la relève de 60 000 em-
ployés, mais que, dans un même
temps, l'informatique exigera la
création de 86 000 nouveaux pos-
tes. Il s'agit donc de prévoir une
adéquation entre les besoins fu-
turs du pays (on manque déjà
d'informaticiens indigènes) et la
formation de la jeunesse.

M. Bûcher a également relevé
que nombre d'enfants disposaient
déjà d'un ordinateur à la maison.
«Il y aura disparité entre les élè-
ves, suivant que les parents ont
ou n'ont pas les moyens de con-
sentir à un tel investissement»,
a-t-il déclaré, ajoutant que cette
disparité se retrouve à un autre
niveau: les écoles privées n'ont
pas manqué le virage, elles, et el-
les risquent de prendre le pas sur
les écoles publiques.
Réforme en route

U semble que le principe de
l'informatique à l'école soit agréé
par tous. Une commission ro-
mande travaille actuellement sur
les modalités de l'introduction de
cette nouveauté. Sur le plan can-
tonal, divers représentants des
milieux enseignants sont aussi

mandatés pour s'occuper de cette
question.

L'informatique à l'école, c'est
donc déjà une réalité. Mais les
parents n'en ont pas moins cer-
taines craintes, se demandant en
particulier comment l'ensemble
du corps enseignant réagira à
cette nouvelle forme de recyclage.

Util D! OUllli

Route des Ronquoz

Tél. 027/22 56 95
' Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

CHAMPIONNATS VALAISANS DE CYNOLOGIE

Le dynamisme d'un jeune club

Berger belge malinois au saut en hauteur

SION (rue). - Ce dimanche
10 novembre, se dérouleront les
championnats Valaisans de cy-
nologie. Ce rendez-vous annuel
est toujours très attendu par
tous les cynologues du canton.
L'édition 1985 sera mise sur
pied par le club du berger belge,
groupe Valais. Pour les sociétai-
res, c'est à n'en pas douter un
événement important, puisqu'il
faut savoir que ce club a été
porté sur les fonts baptismaux
en 1980. Cinq ans plus* tard, il
prend la responsabilité d'or-
chestrer une manifestation
d'envergure; une initiative à re-
lever. Présidé par M. Jean-Pierre
Penon de Conthey, le club
(quarante membres) semble
avoir mis tous les atouts de son
côté afin que ces championnats
soient une réelle réussite. Le
poste à responsabilité de chef de
concours sera assuré par un cy-

nologue averti, M. Georges
Devènes de Vétroz.
Châteauneuf-Conthey

Les diverses disciplines se dé-
rouleront dans la région de
Châteauneuf-Conthey, sur les
terrains d'entraînement du club
organisateur, dimanche ' de
7 h 30 à 13 heures. Les discipli-
nes de défense (gardes et man-
nequins), se jugeront elles de-
vant le camping des Arts Valai-
sans, à Conthey; les obéissan-
ces, près de la cabane du club, à
Châteauneuf.

Trente-cinq chiens, de toutes
les races de travail, participeront
aux diverses épreuves. Ils pro-
viennent des onze clubs affiliés
à l'Association valaisanne de
cynologie (AVC). La procla-
mation des résultats aura lieu au
Restaurant Les Fougères (Châ-
teauneuf), dimanche dès

17 heures. Les trois titres de
champion valaisan (défense, in-
ternationale et sanitaire) seront
attribués, en présence notam-
ment du comité de l'Association
valaisanne de cynologie.

Le collège des juges est formé
de MM. Jean-Luc Crausaz (piste
I), Léopold Pochon (pistes II, III
et obéissances de III), Paul Val-
lélian (quêtes d'objets), Michel
Rossmann (défenses et gardes
d'objets), François Dafflon
(obéissances I et II) et Roland
Wanner (quêtes sanitaires).

Pour le président Jean-Pierre
Penon et son équipe, l'événe-
ment est donc pour après-de-
main; il faut une nouvelle fois
souligner le «sans peur» de ce
jeune club qui, jusqu'à aujour-
d'hui, n'avait mis sur pied «que»
des rendez-vous réservés aux
bergers belges.

L'assemblée du SKI-CLUB
ALPINA VERBIER
Prévue au restaurant de la Grange

est déplacée
pour cause de décès
AU CENTRE
POLY- PORTIF
à 20 h 30

# 

Hôtel du Soleil Sion
Rue des Remparts 17
Tél. 027/2216 25

NOVEMBRE 85 ĵjffigjlg^
GASTRONOMIE ^̂ ^pftfe
GRECQUE ^Sfeff^

36-3460
I — 1



A vendra Pefdu le 21 sePtem-A vendre bre à Salquenen

Rat 131 une bague
1600 top~ en or blanc,

pierre claire,
,i -, entourée de brillants.

1980,49 000 km,
brun métall. Bonne récompense.

Tél. 027/23 47 76. T6L Q33/71 10 38.
36-2950 i?nnin.mi

rj-mm Toute l'actualité locale... —_
î]H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %^
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Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeurs Clas.jffec. .

1. Fr. Mallet-Joris Le rire de Laura Gallimard 3
2. Hector Bianciotti Sans la miséricorde

du Christ Gallimard 4
3. Henri Verneuil Mayrig , Laffont 1
4. Vladimir Volkoff Professeur d'histoire Julliard 2
5. Lucien Bodard La chasse à l'ours Grasset 5

C. McCullough La passion
du Dr Christian Belfond n.cl.

6. T. Ben Jelloum L'enfant de sable Seuil 6
Simone Signoret Adieu Volodia Fayard n.cl.

7. Dominique
Lapierre La cité de la joie Laffont 7
P. Cauvin Haute-Pierre A. Michel n.cl.

8. R. Frison-Roche Esclave de Dieu Flammarion 8
9. Jacques Attali Un homme d'influence Fayard 9

10. Jean d'Ormesson Le vent du soir Lattes 10

^hM^m^mm'itmii^
Bonsaï et GFF à Noës

Perles d'intérieur: les bonsaï.

NOËS (bd). - Les arbres nains
du Japon - les bonsaï - tien-
nent actuellement la vedette
du mail d'entrée des grands
magasins la Placette à Noës.
Cette petites merveilles d'ap-
partement, véritables perles de
la culture d'intérieur et d'or-
nement, y font en effet l'objet
d'une très belle exposition-

vente. Celle-ci durera jusqu'au
16 novembre. Et, comme cela
s'est produit mercredi passé,
M. Jean Amiguet, spécialiste
de cette culture d'orfèvre et
par ailleurs maître jardinier,
sera présent à Noës l'après-
midi du mercredi 13 novem-
bre. Il répondra à toutes les
questions du public et en pro-
fitera pour démontrer les soins
à apporter aux bonsaï.

i»À
t ...

La Placette abrite en outre
depuis hier et jusqu'à demain
un stand promotionnel des
CFF. Ces derniers ont en effet
entamé à travers tout le pays
une vaste campagne en faveur,
notamment, du billet du di-
manche et des facilités pour
les jeunes. Un concours a de
plus été préparé pour la cir-
constance. Une visite ne coûte
rien!

CHRISTIANE ZUFFEREY EXPOSE A SIERRE

Atmosphère et couleur
SIERRE (bd). - Depuis quel-
ques jours, la Sierroise Chris-
tiane Zufferey expose ses
œuvres récentes dans la salle de
récréation de l'Hôtel-de-Ville
fraîchement (et heureusement)
rafraîchie. Huiles, surtout,
aquarelles, tout de même, les
réalisations de cette artiste qu'il
n'est p lus besoin de présenter
aux amateurs d'art de la cité
parlent aux yeux et au cœur du
visiteur de passage. Elles repré-
sentent des fleurs, des villages,
des paysages, des gens, des
«feux de l'automne» ou le «ru-
ban du Rhône». Mais, au travers
des amours de Christiane Zuf-
ferey - les amours d'un pays, des
gens qui l'habitent et des beau-
tés qui l'honorent - c'est incon-
testablement une atmosphère, la
sienne, qui ressort avant tout.
C'est aussi, bien sûr, sa palette
de couleurs vives, tranchantes et
tranchées qui vous saisit un re-
gard comme, en quelque sorte,
l'éclaboussure d'un flash. Il n'y
a pas, semble-t-il, chez Chris-
tiane Zufferey de compromis ou
de demi-mesures. Toute sa
«griffe» se trouve inscrite sur la
toile, que ce soit au p inceau ou
à la spatule avec cette volonté
typ ée de littéralement trancher

L'effet Christiane Zufferey.
dans le vif. Comme l'écrivait ré-
cemment Françoise Bruttin à ce
propos: «Ces couleurs qu'on dit
froides, Christiane Zufferey s 'y
meut avec une sorte d'allégresse
qui module toutes les nuances,
qui accorde les dissonances, qui
d'œuvre en œuvre orchestre plus
subtilement, plus amplement, la
jubilation du peintre». Lorsque
c'est si bien dit, il n'y a aucune

raison que l'on ne le relève pas.
Certes sans grandes surprises,

cette exposition n'en demeure
pas moins une excellente occa-
sion de se rep longer dans l'uni-
vers si particulier, si caractéris-
tique et dans l'incontestable
maîtrise de Christiane Zufferey.
Elle s'achèvera le 17 novembre
prochain et est visible tous les
jours de 15 à 19 heures.

BONSAÏ

1

QUINZAINE
DE MOULES

Sous ce thème, le chef
vous propose

6 recettes
de moules
De Fr. 4.50 à

Fr. 18.50

• •*
A la brasserie :

ce soir, dégustation gratuite
de moules marinière,

de 18 h à 19 h

G. UDRY
Tél. 027/22 79 77

Le Jacky Lagger
est arrivé

Jacky Lagger avait porté le Pe-
t-théâtre sur les fonts baptismaux
il y a une dizaine d'années. Mais
depuis lors, le grand silence! Etait-
ce lui qui boudait la cave de la rue
du Vieux-Collège ou était-ce l'in-
verse?

Peu importe puisqu'il nous re-
vient en cette fin de semaine
comme l'enfant prodigue (ven-
dredi 8 et samedi 9 à 20 h 30).

Dans sa besace, il nous amène
toute une brassée de chansons
nouvelles cueillies tout exprès
dans les champs de sa tendresse et
de son imagination pour nous sur-
prendre et pour nous émouvoir.

Le spectacle qu'il nous propose
nous le restitue tel qu'en lui-même
et pourtant différent. Il conserve
bien sûr toujours son regard d'en-

fant sur le monde et les gens, et
son écu est toujours frappé au coin
de l'amour. Mais le bonhomme a
mûri aux échardes de l'existence
et son talent s'est épuré pour
mieux toucher à l'essentiel. Il joue
sans doute encore avec les mots
mais il les marie aujourd'hui à des
musiques étranges et subtiles au
son renouvelé.

Précisons enfin quelque chose:
il ne s'agit pas d'un spectacle pour
enfants comme il en a présenté ces
dernières années, mais bien d'une
soirée pour adultes.

Il faut que vous soyiez nom-
breux à redécouvrir le Jacky Lag-
ger nouveau.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée et au (027) 23 45 69.

fef^
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Jeep
Daihatsu
2,51 diesel

carrossée, 6 places
Fr. 12 550.-

PRÊTS
comptants
jusqu'à Fr. 30 000.-
Rapidement. Sans ga
rantie. Remb. à choix
Intérêts corrects.
Je vous conseille au
021/52 88 81
H. Dubuls
c/o Pro Union
rue du Léman 6
1800 Vevey.

1600
Fr. 1500.-.

Tél. 027/8618 47
heures des repas.

36-79036

AMC Eagle
Wagon

Tél. 057/22 08 50.

109.468.105

ED. REYNARD
2, Rte FInges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Golf
GTi
1981,93 000 km
expertisée, bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/4310 65.
36-304162

dame
48 à 50 ans
pour rompre solitude.

Tél. 025/71 64 44
dès 20 heures.

36-79037

A vendre BMW 528 i
1983, nombreuses
options (sièges He-
caro, jantes alu, spoi-
ler, etc.)
Reprise - Facilités de
paiement.

Jean Rey, automo-
biles
Av. de France 63
SION
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Mini
1275 GT

1979,55 000 km,
rouge.

Tél. 027/23 47 76.

36-2950

Citroën
CX GTi

1983,69 000 km
blanche.

Tél. 027/23 47 76.
36-295C

Betta 2000
coupé
55 000 km, 1982
Fr. 10 500.-

Alfa Romeo s*** m% 5eA

360dès Fr

Différents
modèles

2000 GTV
noire, 30 000 km
1981, Fr. 10 500.

280 TE
toutes options, mo-
teur neufBMW 320

6 cyl„ 1980
Fr. 5500.-
avec radio, spolier.

Garage
de Chamoson
Bernard Favre
Tél. 027/86 25 85

8648 24
privé.

36-79055

BMW 320 i
options, 20 000 km Fiat

Panda 4x4

1983, 25 000 km
Fr. 8900.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

VW Jetta
turbo diesel
7000 km

Subaru 1800
4 WD turbo
2000 km, toutes op-
tions

Audi 90
600 km, prix intéres-
sant

A vendre pour cause
de maladie

A vendre
superbe

*£? SSrtIML BMW 320
Range Rover automatique, 197s
5 portas, 17 000 km 1983' 8000 km 22 PÇ0 km, expertisée
options. Prix à discuter. en 'uin 1985'

Tél. 027/86 31 25 Prlx à discuter.
86 34 07 Tél. 027/38 34 54 --,. __- , -. „ „midi-soir. midi-soir. I «„??36-2931 36-303169 le SOir .

— 36-303177

Lancia A112
Abarth 70
1983,36 000 km
Fr. 7800.-

Ford XR 3 i
1983,35 000 km
options, Fr. 14 500.-

Daihatsu
Charade
diesel
1984,60 000 km
Fr. 6800.-

Renault 20 TS
1978,90 000 km
Fr. 2000.-.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60
midi et soir.

36-79058

Profitez de notre offre
de reprise de votre ancienne

tronçonneuse!
Démonstration

Service après vente par un personnel qualifié5TL

40 000 km, expertisée
Fr. 3000.-.

1977 et 1978, pein
ture neuve, exper
tisée
Fr. 2800-pièce

Toyota
Celica GT
1973, mécanique

Tél. 027/31 34 54.
36-304166

A vendre
superbe bus
Toyota
Hi-Lux
4x4, exp., 14 500 km
Prix Fr. 14 800.-.

Tél. 027/55 95 92
(midi-soir).

36-436151

A vendre

Daihatsu
Rocky
essence, châssis
long, 1985, 4500 km,
bi-couleur gris met.,
bleu met.

Tél. 027/23 47 76.

; 36-2950

Lancia

A vendre

Lancia
Fulvia
coupé 1,3 1, 1975, état
superbe.
Reprise. Facilités de
paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

38-5609

A vendre

A vendre

Toyota
Subaru

Qui (?) veut profiter
de notre offre spé-
ciale sur voitures 4x4

Monsieur 50 ans
désire rencontrer

Occasion

Renault R5
Gordinl
turbo
1984,30 000 km,
radio, 4 roues d'hiver.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826
A vendre

4 pneus
d'hiver
sur jantes
Continental 165 SR -
13 TS.
Fr. 400.-.

Tél. 027/31 36 51.
36-303172

OCCASION

OCCASION
Offre spéciale
Ford
Sierra 2000
Laser
5 portes, 1985, 9000
km, radio, 4 roues
d'hiver neuves. Va-
leur à neuf:
Fr. 18 500.- cédée à
13 700.-. Facilités de
paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.Voitures

neuves
et occasions
Peugeot 305
verte, 1979
96 000 km, experti-
sée, Fr. 4500.-
Range Rover
bleue, 1979
87 000 km, mécani-
que, expertisée,
Fr. 13 500.-
Renault 5 Alpine
noire, 1977
110 000 km, experti-
sée, Fr. 5800-
VW Polo
jaune, 1975, experti-
sée, Fr. 2500-
VW Coccinelle 1303
grise, 1974, experti-
sée, Fr. 3500-
Ford Escort 1,6
beige, 1982
54 000 km, toit ou-
vrant, Fr. 8900-
Mercedes 300 D
jaune, 1979
500 km, moteur neuf,
Fr.17 800.-
Mercedes 280 CE
grise met., 1974
134 600 km,
Fr. 9800-

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73

361718.
36-8224

A vendre

Citroën
GSA break
1980,70 000 km
Fr. 4800.-

Peugeot
104 coupé
1983,31 000 km
Fr. 4900-

A vendre
état de neuf
Rabais Intéressant

Mercedes

Machines
agricoles
d'occasion
Schiller 1000, 1973,
diesel, 14 CV
Schiller 1000, 1976,
diesel, 14 CV
Rapid AC 1000, 1970,
diesel, 22 CV
Rapid CC 12, 1973,
diesel, 40 CV
Alpinist TT 40, 1977,
diesel, 45 CV
Ferrari, 1981, diesel,
28 CV, avec pont
basculant.

Renseignement:
Tél. 027/63 14 60

le soir
6319 65.

36-13203

A vendre
2 Renault

*
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Méfiez-vous des copies
Les originaux, les voici.

Canon-Copybaby PC-14
Canon-Copybaby PC-20
Canon-Copybaby PC-25
Ce n'est pas un hasard si les Canon-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25
sont les minicopieurs les plus vendus
dans le monde. En effet, c'est leur
technologie exclusive de modules
interchangeables qui est à l'origine

de leur absence d'entretien, du
niveau de qualité des copies le plus
élevé qui soit et du choix de cinq
couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
sent toutes ces qualités dans des
dimensions plus réduits (moins de
50 cm de large), alors que le modèle
PC-25 a de plus la capacité de
réduire et d'agrandir.

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr.2090.-,
PC-20, Fr.2290 -, PC-25, Fr.3190.-).

jeune cuisinier

Brig: Walter Eyer, Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA, Monthey: Christian
Fracheboud, Sierre: Bureau Pratique, Félix Org. de Bureau, R. Goettier,
Sion: Office Moderne, Papeterie Jordan

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon

Café de la Place à Martigny-
Bourg cherche

sommelière
travail uniquement la journée.
Congé tous les soirs et samedis
et dimanches.

Tél. 026/2 22 86 dès 10 h.
36-79079

On cherche

I

Je cherche pour la saison d'hi-
ver (1.12 au 30.4.86). . .
sachant travailler seul.

Café-Restaurant de la Place
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 21 60.

36-79081

dame
pour s'occuper d'une
personne âgée et du
ménage.

Entrée à convenir.

Tél. 027/55 61 32 ou
22 53 49.

36-78929

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493,

Colomb foula le sol de l'île des Antilles
nommée Guanahani, • les indiens lui
remirent en signe de bienvenue des
fruits, des lances... et des feuilles de
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen
à découvrir un plaisir jusqu'alors in-
connu.

Les cigarillos Braniff Cortos
no 1, composés de tabacs sélectionnés
avec rigueur en Amérique du Nord et
du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
jourd'hui encore la même fascination
spontanée... 500 ans après Christophe
Colomb!

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.60

K Dès maintenant en Suisse!

Souffle de jeunesse sur

Opel Kadett.
Désormais aussi avec arrière étage

Opel Kadett
avec arrière étage : Cx 0.32

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Deux jeunes
filles
cherchent

Si vous vous épanouissez au contact
des autres et si vous aimez les con-
seiller et leur rendre service avec
gentillesse et bonne humeur

Si vous avez de bonnes connaissances
en allemand et en anglais

Si vous avez un tempérament de «ven-
deur»

Alors vous avez le profil idéal (même si vous
n'êtes pas du métier) pour le poste de

caissier ou caissière
qu'une grande banque commerciale dyna-
mique établie à Sion serait heureuse de vous
proposer.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre W 36-598979 à Publicitas, 1951 Sion.

travail
dans station (dans
l'hôtellerie ou autre).

Tél. 029/2 88 79.
17-461875

URGENT
cherche

Jeune fille
au pair
pour garder enfant de
4 ans, dans famille à
San Francisco.
Date à convenir.

Tél. 027/31 23 50
le soir.

36-304170

Jeune
Portugais

ou peintre

23 ans, permis poids-
lourds cherche travail
dès février 1986
comme
maçon
carreleur

Tél. 027/3611 98
de 7 à 15 h.

36-303174
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berlines

Une séduisante berline avec arrière étage
fête aujourd'hui sa première sortie. En beauté ! Fière
de son aérodynamisme exceptionnel (Cx 0.32).
De son arrière sculpté par le vent. De son large
couvercle de coffre qui descend généreusement
jusqu'au pare-chocs. Et de son siège arrière rabat
table lui permettant d'offrir le plus grand volume
de chargement de sa catégorie.

A l'arrière, la Kadett fait ainsi rimer esthé-
tique et pratique. A l'intérieur aussi! Passez-y.

Vous découvrirez un espace généreux
abritant un équipement complet, com-
prenant même des ceintures de sécu-
rité réglables en hauteur!

La technique, elle, tient compte
tant de vos souhaits que de l'environne-

ment. Traction avant, votre première sortie... avec cette
moteurs puissants et berline !

' :;::;;. , 
1̂ ^̂  

économiques avec Choisissez ! La version :LS,GI_, GLS. La puis
ou sans catalyseur à sance : 1.3 S (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/90 ch)

M lambda, garnitures (40 kW/54 Ch) . Egalement avec essence sans plomb
jj d'embrayage et de Moteur à injection Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

coffre piat à volume variable , grâce au freins sans amiante, avec catalyseur
siège arrière rabattabie. plastique et laques 1.3 i (44 kW/60 ch) ou 1.81 (74 kW/100 ch). Et le
sans cadmium. Le tout repose sur un châssis des prix: dès Fr. 14750.-.
plus élaborés, avec train avant McPherson et sus- Financement ou leasing avantageux par
pension arrière à bras transversaux combinés. CRÉDIT OPEL.

Si VOUS décidez de rendre ViSite Sans plUS Ammmmk maammaà mmammm ây.
tarder à votre distributeur Opel, il ne pourra certai- | JP_Z3| | "Fi-
nement pas s'empêcher de vous demander si tout m̂mm* ' , mmmmm ^S

cela ne vous donne pas envie de fêter, vous aussi, FIABIL ITE ET PROGRES

elle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Le «lithotripter» rénal - une grande tentation?

I 11 I I ^n médecine, bon

I II I nombre d'appareils
^̂^ Lfl ultra-perfectionnés

^
V sont un véritable

¦ 11 bienfait permettant
1-1 I d'appliquer de
¦HjH^k̂ H nouvelles mesures
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ diagnostiques et
thérapeutiques. Il en est ainsi du
lithotripter, appareil médical qui per-
met d'effriter les calculs rénaux sans
intervention .chirurgicale. Certes
l'achat, l'installation, l'utilisation et
l'amortissement sont onéreux. Mais
les avantages sont frappants. Tout en
étant plus agréable pour le patient,
ce traitement comporte moins de
risques que l'opération et il est meil-
leur marché. Aussi les caisses-mala-
die sont-elles, en principe, favorables
à son application. Malheureusement,
il est à craindre que l'on n'accorde pas
l'attention voulue aux impératifs
d'économie:

350sections dans

L'Institut suisse des hôpitaux (ISH) a prix des traitements individuels, parce
effectué une analyse révélant que que même le lithotripter trop peu utili-
pour notre pays, il ne fallait pas plus se doit être amorti dans les délais
dé deux ou trois lithotripters. Actuelle- utiles,
ment, nous en avons trois en Suisse, ,
respectivement à Berne, Lausanne et Qu'on nous comprenne bien: nous ne
Zurich. C'est donc suffisant. Néan- sommes pas opposés à la technique
moins, on envisage d'en acquérir de pointe. Nous plaidons simplement
d'autres. Nous nous demandons pour- en faveur de mesures d'économie rai-
quoi puisqu'il ne s'agit pas, en l'oc- sonnables. Le lithotripter ne doit pas
currence, de traitements qu'il faut être utilisé comme artifice séducteur
appliquer de toute urgence. Il n'est par quelques hôpitaux, chefs de clini-
donc pas nécessaire que chaque ré- ques et politiciens, et cela aux frais
gion dispose d'un lithotripter, les des assurés. S'il est absolument cer-
patients pouvant se rendre à Berne, tain que trois installations sont suffi-
Lausanne ou Zurich. Ainsi, la capacité santés pour soigner le nombre déli-
des trois appareils serait suffisam- mité de patients souffrant de calculs
ment mise à contribution, ce qui per- rénaux, il faudrait s'en tenir là.
mettrait de rabattre les frais d'achat,
d'utilisation et d'amortissement sur les

; traitements individuels sans dépasser Votre opinion sur ce sujet nous intéresse.
s les limites acceptables. L'installation Ecrivez à:
s d'autres dispositifs ferait monter le «Point Çhaud» CAISSE-MAtADIE CMB

Suce, de Lausanne
Rte de Berne 25bis
1010 Lausanne

KRANKENKASSE KKB 888 #2% 888
CAISSE-MALADIE CMB ... &W |222

CASSA MALATI CMB HZ lîl
toute la Suisse. Voir dans l'annuaire sous CAISSE-MALADIE CMB.

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil,
coings. Pommes de
terre: Bintj e, Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared,
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.
Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Salnt-Plerre-de-
Clages
Tél. 027/86 2617.

36-77174

PRÊT
COMPTANT

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h

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

36-2207

20 TV
couleurs
neuves

dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100.-pièces

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.

Radlo-TV
Armand Bersler
Cemlaz (VD)
Tél. 037/6417 89.

22-304648

A vendre

sapins
de Noël
épicéas, blancs,
Nordmann et bleus.

Tél. 037/5511 35.
17-23553

A vendre

3 portes
au plus offrant.

Tél. 027/38 26 07.
36-303167

A vendre
cause double emploi

Ski-Doo
Alpîna
état de neuf.

Bas prix.

Tél. 025/71 73 13.
36-2941

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bols de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

SION - Rue de la Dixence 39
Tél. 027/22 14 62

36-4679
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Restaurant
Manoir Rhodanien

Saint-Maurice
Réservez vos tables

au 025/65 11 43.
Le cadre idéal pour vos re-
pas d'affaires, mariage, no-
ces, anniversaires, ainsi que
pour les repas de fin d'an-
née.
Et toujours nos spécialités
de gibier et nos fruits de mer.
Le patron aux fourneaux.

143.102884

RELAIS DES
, MAYENS-DE-SION

• BRISOLÉE ET •
• VIN NOUVEAU •

Tél. 027/22 08 72

RESlAURANTBAfl

Relais Fleuri
Dorénaz

Fondue frlbourgeolse
Brisolée • Vin nouveau

# Nombreuses suggestions
pour repas de fin d'année \ O

Fermé le mercredi
Danielle et Raphaël Robatel

Tél. 026/810 23

"* La OH A èk Sierre !
SIERRE (bd). - CIA, qm se traduit
généralement en russe par KGB,
cache en l'occurrence quelque
chose de moins secret mais, peut-
être, de plus utile. Du moins pour
les amateurs d'informatique de la
région sierroise puisque CIA si-
gnifie en fait et tout simplement:
Club informatique ASLEC. Cha-
cun peut y adhérer, que ce soit
l'informaticien chevronné ou le
néophyte, l'utilisateur ou le pro-
grammeur. Objectif du club: fa-
voriser la rencontre mensuelle de

ces «branchés» , échanges d'idées,
information et formation, utilisa-
tion des «bécanes», discussions de
problèmes communs, etc. «Mais,
surtout, il s'agit de profiter du
plaisir de la rencontre autour d'un
même intérêt» précise-t-on du côté
de l'ASLEC.

Mensuelles, les réunions se dé-
roulent le vendredi. La prochaine

aura donc lieu ce soir-même, ven-
dredi 8 novembre, à 20 heures au
Centre de loisirs et culture ASLEC
à l'avenue du Marché. Les séances
suivantes ont été agendées au 13
décembre et au 17 janvier. Les
inétressé(e)s peuvent toujours s'y
inscrire, soit en passant directe-
ment à l'avenue du Marché, soit en
téléphonant au (027) 55 65 51. Avis
donc à tous les amateurs !

SOCIETE VALAISANNE DE PATRONAGE

«L'argent est de la liberté figée »
SIERRE (bd). - «Dans une société développée
et riche comme la nôtre, la solvabilité des gens
est devenue un pouvoir essentiel. Selon une
formule utilisée quelques fois, l'argent est de la
liberté figée.» Due à M. José Hurtado-Pozo,
professeur de droit pénal à l'Université de Fri-
bourg, cette réflexion a été rapportée par Me
Gérard Emery, ancien juge cantonal et actuel
président de la Société valaisanne de patro-
nage. En guise de préambule (et de bienvenue)
à l'assemblée annuelle de cette institution qui
se tiendra aujourd'hui même à Sierre, il nous
semblait intéressant de préciser l'esprit et lés
objectifs qui l'animent. Car, l'aide financière
que peut procurer, de cas en cas, la Société de
patronage aux condamnés en sursis, libérés
conditionnellement ou anciens détenus qui en
ont un urgent besoin signifie à tout le moins
«reprendre pied après une période de déstabi-
lisation».

«Cette aide, précise le président Emery, ne
s'inscrit pas dans le cadre d'une lutte contre la
misère, la pauvreté ou la pénurie de nos assis-
tés.» Comme l'ancien juge ajoute encore: «Le
but du patronage n'est pas d'améliorer le bien-
être matériel et le confort des patronnés.» Il
consisterait plutôt «à les aider dans l'acquisi-
tion des moyens nécessaires pour obtenir un tel
bien-être.» Et de poursuivre: «Comme dans la
réhabilitation dés drogués et des alcooliques, le
rôle essentiel appartient toujours à l'intéressé
lui-même (...). Pour se libérer d'habitudes, de
fréquentations ou d'un milieu fauteurs de dé-
linquance, la volonté ne suffit pas toujours. Il
faut aussi une aide matérielle adaptée aux be-
soins individuels.» Cette aide incombe donc
précisément au patronage. La tâche première
de ce dernier consiste à procurer aux patronnés

un travail régulier et rémunérateur. Mais cela
ne veut pas nécessairement dire que la société
de patronage trouvera elle-même un emploi.
Cette aide peut en outre servir à commencer ou
terminer un apprentissage ou des études, voire
à acquérir de l'outillage ou une première ins-
tallation. Mais il n'y a pas que cela. «Le pa-
tronné a souvent des dettes criardes à étein-
dre.» Allusion à la pension, au loyer, à une
obligation d'entretien ou à toutes sortes de
créances ressemblant fort à un boulet pesant et,
même, dangereux. «Nous pouvons intervenir
dans ces cas en obtenant des moratoires et des
remises partielles de la part des créanciers, soit
en fournissant des garanties, en effectuant des
avances à fonds perdu ou sans intérêts, en éta-
blissant des budgets, en contrôlant le paiement
des dettes» explique Me Emery qui entend bien
que «sauver momentanément l'esquif du nau-
frage ne suffit pas: il faut encore le maintenir à
flot.» Dès lors - on l'aura compris sans doute -
l'esprit du patronage veut faire «de la préven-
tion criminelle et de la réhabilitation l'affaire
de tous.» «Le triple engagement du créancier,
du patronage et du patronné crée entre eux des
rapports de confiance et de solidarité» relève le
président. Dans cette optique, la collaboration
en arrive à supplanter la notion d'assistance.
«Nous faisons ce que font dans la vie de tous
les jours parents, amis, patrons et créanciers
pour aider quelqu'un à se constituer un gagne-
pain ou un foyer, à se tirer d'un mauvais pas, à
maintenir ou à rétablir sa solvabilité. La diffé-
rence est que nous le faisons à l'égard de ceux
dont personne ne veut plus et qui, à cause de
leur antécédents, ont momentanément perdu
tout recours et tout crédit.»

L'UVT
au Mitcar
de Paris

A l'occasion de son rendez-
vous automnal avec le Marché
international du tourisme en
autocar (Mitcar), qui s'est dé-
roulé à Paris à la fin octobre,
l'UVT, en collaboration avec
les directeurs d'off ices de tou-
risme de Martigny, Sion et
Sierre et de quelques hôteliers
valaisans a présenté l'édition
1986 de sa brochure «Offres
spéciales pour voyages en
groupes». Ce document con-
tient les propositions de lo-
gement dans les différentes
villes de la plaine du Rhône,
avec les possibilités d'excur-
sions dans les stations et val-
lées latérales.

Cette foire-exposition tou-
ristique, la plus importante du
genre en France, est réservée
exclusivement aux autocaris-
tes et organisateurs de voyages
en groupes. Elle a enregistré
cette année quelque 10 000 vi-
siteurs à la recherche d'infor-
mations et de buts d'excursions
pour leur prochain programme
de voyages.

Pour la première année, le
Mitcar était accompagné d'une
exposition d'autocars où le
public pouvait admirer les
derniers modèles des géants de
la route, alliant le confort à
l'élégance. Le tourisme en
autocar, au dire des spécialis-
tes, rencontre un regain d'in-
térêt auprès de la clientèle. La
diversité de l'offre touristique
valaisanne peut donc occuper
une place favorable dans ce
marché qui connaît une cons-
tante évolution.

Café-
Restaurant
de la Tour
La Bàtlaz
Martigny

Tous les dimanches dès 16 h

¦

•

¦ ¦
¦ TOUJOURSAU

Château
de la Soie
SAVIÈSE-GRANDIS
pour la fameuse

Brisolée maison ¦
à Fr.9.80

servie avec moût de muscal
Salle pour 100 personnes
Tél. 027/2214 02- 22 57 48

Sur la route du vin
et des fruits

I
I
I
I
I

I
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BRISOLEE
• Fromage d'alpage Darioly
• Moût

. En semaine: sur réservation pour
| groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. 026/2 34 04-2 75 98

36-77746 jAU PROFIT D'AMNESTY INTERNATIONAL
L'Octuor vocal de Sion à Corin demain
CORIN (bd). - Amnesty Interna- ascendante. Son originalité tient
tional a spécialement consacré surtout à sa composition: deux
cette année 1985 à la lutte contre basses-tailles, profondes comme
la torture. C'est donc dans cet es- des basses russes, deux barytons,
prit et dans ce but qu'Amnesty deux ténors et deux contreténors,
Valais a organisé diverses cam- des voix peu connues chez les
pagnes et stands d'information, hommes parce que très élevées,
ainsi que des récoltes de fonds tout Cette originalité permet à ce
au long de l'année. Non seulement chœur de chanter des œuvres à
le public a été sollicité, mais éga- quatre voix mixtes allant de l'ex-
lement des sociétés locales qui se trême grave à l'extrême aigu,
sont produites bénévolement en L'option de l'octuor est avant
faveur d'Amnesty. On se souvient tout la joie de chanter, le plaisir de
peut-être, et entre autres, de la re- communiquer. Et son souci con-
présentation du «Petit Prince» de siste à ne pas s'enfermer dans un
Saint-Exupéry par une troupe de style précis ne convenant finale-
collégiens sédunois ainsi que du ment qu'à un public bien dé ter-
concert donné par le chœur Pro miné. Ainsi s'éclatent les barrières
Arte voilà peu en la cité du soleil. séparant les mondes musicaux. Il

Aussi, aujourd'hui, en guise de recherche en outre l'alternance
clôture de ces manifestations cul- entre le sérieux et la décontrac-
turelles à buts humanitaires Am- tion, passant avec la plus grande
nesty Valais central a pensé à aisance de la densité liturgique à
l'Octuor vocal de Sion. Ce concert l'humour et la gaieté la plus fran-
exceptionnel retiendra l'attention che. Son répertoire s'avère très
des mélomanes ce samedi 9 no- étendu: œuvres d'époque, ancien-
vembre, à 20 h 15, en l'église de nés, médiévales, religieuses, pro-
Corin. fanes, romantiques ou fantaisistes,

Fondé en 1976 et placé sous la populaires ou classiques,
responsabilité de l'abbé François- Le programme de demain soir à
Xavier Amherdt, l'octuor voit sa Corin comprendra trois parties
renommée emprunter la courbe distinctes: liturgie orthodoxe slave,

polyphonie latine de la Renais-
sance et œuvres religieuses clas-
siques et contemporaines pour la
première; pièces de la Renais-
sance, œuvres classiques et mu-
sique espagnole et sud-américaine
pour la deuxième; madrigaux de
la Renaissance anglaise, chansons
populaires et fantaisies vocales
pour la dernière. L'abbé Amherdt
interprétera également en inter-
mède quelques morceaux à la gui-
tare. Autant dire que cette soirée
devrait combler les plus exigeants
mélomanes.

N'oubliez pas: samedi 9 no-
vembre, 20 h 15, église de Corin,
avec l'Octuor vocal de Sion au
profit d'Amnesty International.

Relais
de la Sarvaz

Auberge de la Place
BRISOLÉE

Saillon
I

• Cadre idéal pour banquets, no- |
ces et sociétés

I • Chambrés avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
I ._ _  I

NOUVEAU A ORSIÈRES

• Fromage d'alpage
• Vin nouveau de Fully

Tél. 026/4 11 09
36-79023 I

Italo de Grandi
à la Galerie Isoz
MURAZ-SIERRE (bd). - Huiles, aquarelles et lavis,
telles seront les techniques utilisées par le peintre vau-
dois Italo de Grandi et présentées dès ce soir à la Ga-
lerie Jacques Isoz du chemin des Cyprès à Muraz-
Sierre. «Italo de Grandi, écrivait-on de lui, fait partie de
ces créateurs à qui le destin a donné comme ordre celui
d'assurer le passage, la transition d'une époque à l'au-
tre» . C'est donc à cet éminent peintre, à ce «passeur de
siècles» que Jacques-Louis Isoz consacrera une expo-
sition dès ce soir: Le vernissage est annoncé pour 18 -
heures. Les œuvres seront présentées jusqu'au 8 dé-
cembre (tous les jours, mardis exceptés, de 15 à 19 heu-
res).

Café Central, Grône
vous propose, pour vous réchauffer

• SES FONDUES •
nature, maison, aux herbes,

champignons, tomates
Fermé le dimanche - 027/5812 79

La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54

r
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables a I avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... A rt ri F 17 995 —jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- partir ae i-r. i# 993. .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT.
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.
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Sion : Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Chamoérv Garaae des Cimes 02«5/7Q 14 1 OChamplan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 -Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Montnev- Garaae CrnVpt025/71 65 15 - Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sierre: Garage International S.A., 027/5514 36 - Vlllette: Garage de la Vallée, 026/711 67 - Vlssole: Garage International S A 027/65 12 26
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«Ils viennent sûrement
des Halles du Comptoir de Martigny!»
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C'est là en effet que fH-ÉH-ilii-ï-r présente actuellement ses tapis
d'Orient. Plus d'un millier d'exemplaires, de toutes les provenances, tous
avec certificat d'authenticité. Chacun y trouvera un tapis à son goût, à des
prix défiant toute concurrence.

Marché du tapis d'Orient aux Halles du Comptoir de Martigny
du 6 au 16 novembre

Heures lundi-vendredi 10.00-12.00 h samedi 08.00-12.00 h dimanche fermé
d'ouverture: 13.00-18.30 h 13.00-17.00 h

Chaque jour tirage au sort gratuit de tapis d'Orient!
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. . j l  m mm PublicitasUn prêt personnel aufina :M us-
vaut de / argent comptant

Mensualité souhaitée

I Nom Prénom

' Rue NPA/Lieu
_ Etat civil Tél. privé

Date de naissance Signature M . [Hf M0?
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ Bs W

11951 Sion iiiiillllllllllfflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll¦ 2, rue du Scex i j! : ! ! ; j
1 027/22 95 01 .ill |Npj|j|||j||| ^̂
' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il U_r i ' _e»
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E.1VUK_I banque aufina

l Remplir et envoyer

Vendredi 8 novembre 1985 40

Ifff Pf" OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

SEPl/ICESINDUSTRIELS DE BAGNES

Mise au concours

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

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

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

Les Services Industriels de Bagnes
36-79024

cherche place so dhve
à temps partiel sommelière

Maîtrise fédérale Restaurant de
+ concession A La Marqulse+ concession A Crans-sur-Sierre

cherche pour la sai
._i_>kA •%¦_«-«_« son d'hiver

connaissant les deux
Ecrire SOUS chiffre 22-153275 à services, avec permis.
Publicitas, 1401 Yverdon. Tél. 027/4142 92.

36-78832

La Neuchâteloise
/ASSUrariCSS fondée en 1869

Nous cherchons, pour notre sous-direction de
Lausanne, un

technicien
des sinistres

(correspondancier)

Notre nouveau collaborateur doit avoir:
- de bonnes connaissances des branches

générales
- quelques années d'expérience du règle-

ment des sinistres
- le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite

équipe dynamique
- une rémunération en rapport avec les com-

pétences.

Prière d'adresser les offres munies des do-
cuments usuels à La Neuchâteloise, sous-di-
rection, avenue de Cour 1,1000 Lausanne 13,
à l'attention de M. Morisod.

Près de vous
Près de chez vous

La Neuchâteloise
Assurances

THE
LONGINES

STYLE
Longines Conquest VHP

. Mouvement quartz
Très Haute Précision.
Autonomie de 5 ans.

^
Etanche, glace saphir,

fev bicolore.

Ycrly & Farine
Sion



"k rmim\mmM- *mnm 
LIGNE B.L.S., VERSANT VALAISAN

Début de l'édification d'un nouveau tunnel
GOPPENSTEIN-HOHTENN. -
Dans le cadre de la construction
de sa double voie, le chemin de fer
Berne-Lbtschberg-Simplon entre-
prend actuellement l'édification
d'un nouveau tunnel à simple voie
de 3200 mètres de longueur, entre
Goppenstein et Hohtenn. Cons-
truit en ligne droite à l'intérieur de
la montagne et à 30 mètres de dis-
tance de la voie existante, le tracé
du nouvel ouvrage sera de 53 mè-
tres plus court que le parcours ac-
tuel, qui traverse cinq galeries
successives.

Compte tenu des bonnes con-
ditions de la roche, le coût du
nouveau tunnel s'avère moins cher
que d'élargir la voie actuelle, avec
toutes les mesures de sécurité que
cela comporte. Les travaux pré-
liminaires ont débuté dans le cou-
rant de l'été dernier. Ils composent
la construction d'une piste ainsi
qu'un mur de soutènement pour la
décharge du matériau, d'un vo-
lume total de 230 000 mètres cu-
bes, qui sera transporté sur place à
travers une fenêtre d'une centaine
de mètres de longueur, traversant
la voie actuelle à six mètres de
profondeur.

Les travaux pour le nouveau
tunnel viennent de débuter, côté
Goppenstein et commenceront sur
le versant de Hohtenn à la fin de
cette année. Tout est mis en œuvre
afin qu'ils puissent se poursuivre
normalement pendant la mauvaise
saison. Différentes mesures ont été
prises à cet effet, étant donné qu'il
n'y a pas la possibilité de décharge
à Hohtenn. L'ensemble du maté-
riau extrait sera transporté vers le
portail nord. L'achèvement du
gros de l'ouvrage est prévu pour la
fin de 1987. Son portail sud se si-
tuera à 14 mètres de distance de la
sortie de la galerie actuelle.

En prenant en considération le
fait que la station de Hohtenn,
avec son balcon sur la vallée du

Vue de la ligne du BLS à la sortie de Goppenstein , côté Hohtenn.,
C'est derrière cette galerie que les travaux pour le nouveau tun-
nel viennent de débuter.

Rhône de 300 mètres de longueur, d'ordre préparatoire seront entre-
constitue un des plus beaux points prises dans le courant de ces pro-
de vue de la ligne du BLS, les tra- chains mois et nécessiteront la
vaux concernés seront exécutés participation de l'hélicoptère pour
avec «sollicitude». Les futures le transport du matériel. On fera
œuvres d'art seront à peine visi- également exploser des mines,
blés. Différentes interventions Pour des raisons de sécurité, ces

actions ne se dérouleront que pen-
dant la nuit et lorsque les trains ne
circulent pas.

Le matériau retiré dé la mon-
tagne ne sera pas perdu pour au-
tant. Placée sur le territoire de la
commune de Steg, sa décharge
n'aura qu'un caractère provisoire,
affirment les autorités commu-
nales concernées qui ont d'ailleurs
signé un contrat avec les dirigeants
ferroviaires du BLS, tant en ce qui
concerne l'occupation de l'empla-
cement de la décharge que pour ce
Sui regarde l'éventuelle livraison

u matériel déposé.
La construction de ce futur tun-

nel constitue un ouvrage gigantes-
que. Puisse-t-il se réaliser sans ac-
cident grave et dans les meilleures
conditions possibles.

Louis Tissonnier

Rencontre
internationale
au pied du Cervin
ZERMATT (It). - Jusqu 'à diman-
che, la Fédération internationale
des patrouilles de ski tiendra un
séminaire au p ied du Cervin. Il
s'agit d'une nouvelle organisation
ayant son siège principal à Mon-
tréal, désirant s 'implanter en
Suisse également et qui traite des
problèmes relatifs au personnel
engagé dans le domaine skiable
pour la sécurité des skieurs et leur
sauvetage en cas d'accident.

Ce meeting comprend des dé-
monstrations p ratiques avec inter-
ventions héliportées ainsi que des
conférences. Sept pays seront re-
présentés, soit la France, l'Italie,
l'Allemagne, la Suède, l'Espagne,
la Yougoslavie et la Suisse. Bien
que n'étant pas encore membre de
ce groupement, cette dernière a
délégué plusieurs spécialistes en la
matière, tant dans le domaine des
remontées mécaniques que dans
celui de l'organisation des secours.

Bienvenue donc aux partici-
pants et que leur séjour au p ied du
Cervin soit agréable.

Olympus OM4. La quintessence des propriétés d'un reflex. Plus de 50 objectifs en système OM. Fr. 1395.— avec objectif standard
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Le tourisme de chez nous
au Pays du Soleil levant
ZERMATT (lt). - Dans le cadre
d'une campagne de promotion ex-
traordinaire en faveur du tourisme
helvétique, cet important secteur
économique va connaître des heu-
res fructueuses sinon glorieuses
ces prochains jours, au Pays du
Soleil levant tout particulièrement.

En collaboration avec l'ONST et
Swissair notamment, un groupe de
directeurs d'offices du tourisme, le
même qui s'est distingué au début
de cette année lors de son expédi-
tion collective aux Etats-Unis à
l'occasion de la livraison de blocs
de rochers prélevés sur le sommet
du Cervin se retrouvera à Tokyo,
avec un morceau de glace cette
fois, retiré du glacier de l'Eiger.

Parmi les acteurs de ce show
particulier figurent quelques am-
bassadeurs du tourisme valaisan,
les directeurs des OT de Zermatt ,
Saas Fee, Graechen et Verbier, à
qui appartient l'honneur de défen-
dre les couleurs du tourisme de
chez nous. Leur opération sur sol
du lointain pays se justifie d'autant
plus que toujours plus nombreux
sont les Japonais à visiter le pays
du Cervin, du glacier-express et
des lacs Bleus.

Que la campagne de nos repré-
sentants soit donc fructueuse et
qu'ils nous reviennent, le 18 no-
vembre prochain, avec la satisfac-
tion du devoir accompli.

Apprentis sommeliers sur le Haut-Plateau

Cours pour
élèves conducteurs

MONTANA-VERMALA (df). - A
Montana-Vermala, se déroule,
pour la troisième fois déjà, un
cours de cinq semaines pour ap-
prentis sommeliers saisonniers or-
ganisé par la Société suisse des
hôteliers (SSH) et par M. Urs Hof-
mann, chef du Département de la
formation professionnelle en

Suisse romande et au Tessin.
Des élèves de toute la Suisse,

parlant le français, participent à ce
cours dirigé par M. Ignace Rey,
professeur au centre scolaire de
Montana-Vermala. Les directeurs
de l'internat sont Mme et M. Roger
Caloz, directeurs également de
l'hôtel qui reçoit ce cours qui est,

SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires informe la po-
pulation qu'elle organise prochai-
nement un cours de premiers se-
cours à l'intention des élèves con-
ducteurs. Les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire au N°
de téléphone (027) 55 26 23.

rappelons-le, réparti sur cinq se-
maines en automne et cinq semai-
nes au printemps.

Ces futurs sommeliers et som-
melières sont placés cette année
sous les ordres de Mme Bonvin,
d'Anzère, qui enseigne également
aux cours des cafetiers à Glyon et
Lausanne ainsi que de MM. Ber-
nard Lamon, professeur au Centre
professionnel de Sion et Maillard.

Avec les cours pour apprentis
cuisiniers saisonniers de Suisse ro-
mande qui se déroulent durant
l'entre-saison à Crans-sur-Sierre,
le Haut-Plateau, est en train de
devenir la capitale helvétique de la
formation professionnelle. Sans
compter l'Ecole internationale hô-
telière et de tourisme Les Roches
qui deviendra très bientôt le mail-
lon de l'enseignement en langue
anglaise de la SSH.

Des apprentis sommeliers saisonniers durant un cours d'automne
à Montana-Vermala.

Coller à la régate. Rechercher cette perfection du détail et ne
Avec un leader net rien laisser au hasard avant de capturer
et un arrière-plan flou, toute la dynamique d'une image n'est

possible qu'à l'aide d'un appareil répondant
irréprochablement à ces hautes exigences.
Un appareil qui, seul
l'exposition sur huit points du motif , ^^1afin d'en tirer l'effet optimum. ^m Wm
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La «flieuse» de l'ère lunaire
GAMSEN (lt). - Bien que le métier
s'avère de tout repos, à la condi-
tion évidente de, l'exercer dans les
règles de l'art, sa pratique n'est pas
moins impressionnante. Il consiste
à. «filer» du cordon appelé à faire
passablement de bruit, en d'autres
termes à fabriquer de la mèche
habituellement utilisée pour l'ex-
p losion de mines.

L'occasion m'a été récemment
offerte de rendre visite à cette «fi-
leuse» pas comme les autres, em-
ployée à la Société suisse des ex-
p losifs de Gamsen. Il y a mainte-
nant p lus d'une décennie qu'elle
exerce cette activité particulière,
presque toujours eh chantant les
mélodies de ce pays du bel canto
qui est le sien.

Combien j'en fabrique? Environ
40 000 mètres par jour, ou 10 000
kilomètres par année. Vous trou-
vez que c'est beaucoup? Moi je dis
que c'est normal. Je suis d'ailleurs
payée pour ça. Combien je gagne?

La «fileuse» de l'ère lunaire devant son «rouet».

Un peu moins que le président de p lus que le chef de gare de Dô
la République, mais beaucoup modossola...

ZERMATT

Lutte électorale
ZERMATT (lt). - Le corps
électoral de Zermatt est convié
à prendre part au scrutin, les
30 novembre et 1er décembre
prochains, en vue d'élire un
nouveau vice-président de la
commune devant succéder au
démocrate-chrétien Hans
Taugwalder, démissionnaire.

On le sait: unanime, la dé-
mocratie-chrétienne du lieu
soutient la candidature du
conseiller Hans Taugwalder,
président du parti, député-sup-
pléant, personnalité en vue
dans la cité du Cervin.

Réunis mercredi soir, les
chrétiens-sociaux pour leur
part ont désigné leur candidat
en la personne de M. Christian
Lauber, né en 1951, marié et
père de deux enfants, ingénieur

SIA en génie civil, patron d'un
bureau d'ingénieur, conseiller
communal depuis le début de
cette année.

En tenant compte des fu-
tures et importantes échéances
politiques présagées dans la
commune, il faut évidemment
s'attendre à une lutte électorale
aussi chaude que passionnée,
d'autant qu'à pareille époque,
les Zermattois affirment avoir
le temps de s'en occuper.

Bien qu'il soit extrêmement
difficile de faire un pronostic
quant à l'issue de cette future
consultation populaire, essen-
tiellement zermattoise, M.
Guntern part favori, mais avec
tous les aléas que cela peut
comporter.
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Lave-linge 5 kg Frigo Armoire à gaz Potager à bois 40 x 40 cm ^^J ^—_r y^ x- T^ rmtout automatique 140 litres 4 feux 
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• AiMP > avec batterie et rideau
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Comptoirs 
Réunis, 3957 GRANGES

IB «HT Tél. 027/58 13 00 - Service après vente Indesit

Cours f̂che
,auranr

d'accordéon u ., A vendre
à Sion guitanste-

chanteur b()js
aussi avec répertoire Ho foi I

Professeur- country, pour soirée UC ICU
Jean-Yves Sixt populaire.

chêne et fayard sec.
Tél. 026/217 16. Tél 027/22 65 7_6_1318 Livraisons à domicile,
— j petites et grandes

quantités.

Maigrir ^^^L^

compresseur

Maiarir Té,. o27/3i 28 26. s°Ledans tou,e la Téi. o25/8i i82i . Problèmes de poids
._ n. 

"¦•¦¦51 ¦ "¦ : 3JKK.4163 79-7143 36̂ 6 votre solution
M™ Riard vous propose un moyen de ' . .
résoudre votre problème de poids. i ¦ c/o SOLYK
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. AUTL . a --1- I-..1 -»... ¦».._-._-_-. .-I Case postale 37
Stabilite garant e AWJ

^
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2400 
Le Locle

qj 021/38 21 02-2603 45 ^> r  ̂ 91-60304
22-1220 ^™"—~ ^̂ m̂ ^̂ mmm~~mm̂ ^̂ ~" ¦ . ¦̂ ^̂ ^ ¦̂"¦™~~̂ ™

LA NOUVELLE FORD SCORPIO. ~
à disques (ventiles a l'avant) et une suspension sophisti-
quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité¦a*™-~"™1"™*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " exemplaire. La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous, offre un système anti- mmmmmmmwmmm—mm—r^mm—m—^—^^^^^.^^^m̂ ^̂ ^̂ — 
D'"té sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse

blocage électronique ABS de série sur chaque version. d'ag'encement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d'urgence? Route mouillée? ABS vient à la res- par segments asymétriques. En matière de confort, les
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap, i - n-,,,, ».;. c--m;- ,«;= !,, :„ „. --^.A „_„-. fro,s niveaux d'équipement sont exemplaires : pourLa nouvelle Scorpio allie bno et sobriété pour engen- ft 241QQ_ seu/ementi ,a scorpio CL vous offre une

Le système de freinage
antiblocage commandé par
ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse guider.

éWrer un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins

A vendre ou à louer
env. 100 A vendre
pianos
à Fr. 40.-/mois
pianos
à queue
à Fr. 95.-/mois.
Occ. Steinway, Bech-
stein, Bosenddrfer et
autres, neufs et occ.
Tél. 031/4410 82
R. & G. Heutschl
Pianos, Berne
(fondée 1950). Livrai-
son dans toute la
Suisse.

79-7143

Dewilbiss Serva-Technik
teur 15 PS, cuve de 460 1.

Assucra S.A.
Avenue de Savoie
1896 Vouvry
Tél. 025/81 1821.

36-86

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
sobriété? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
La Scorpio fonctionne également à l'essence sans
plomb 95 (la 2,01 moyennant un réglage correspondant
de l'allumage).

mo-

direction assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsiflabiés et un autoradio électronique OUC. La GLy
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford/

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS. m̂
a ÂMamïaaaA amaaAHialiaâaaàaaaaAaamdaaèaAmAamwèaémil
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027/22 

12 71 " 

Sierre

: ^age du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplontel. 027/55 03 08-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. »t»wi ,

l9a
trni Gf/age RI~MA' H- Ambord-Eggel -Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B Duvernev - Bex - Michel Favre Garaae«Nte ae

M^^
DJj ; _Ti? '; 8 _ „  ̂..a .iuui. .. oimj_ii.il o_.-moniana-urans: nerre Bonvin S.A., uarage du Lac-Munster : Weaer & Zehnder Garaae Grimqpl

TorS ^T^e^̂ 
Saint-Maurice : Garage Saint-Maurice, Chabod & Gariet S.A., roùW du Simplon^Tsp: MÏZ^^

CONSTRUIRE?-OUI!
Mais où et comment trouver
l'argent? Discrétion!

Ecrire sous chiffre P36-425961
à Pubicitas S.A., 1870 Monthey.

àWmmumm u ^uj rmwmWJT ^
A vendre de préfé- Avendre
rence à particulier (cause départ)

chien

jeune bouvier
vache bernois
Simmental, croisée ny- mojSi nommé
Ftholenstein, bonne Roxy
laitière.

' Prix à discuter.
Tél. 026/8 82 87
le soir. Tél.' 025/39 21 51.

36-79065 36-425974

ANNONCES DIVERSES

SCIE A RUBAN
de qualité

Volants 0 400, 500, 600 et 700 avec
mot. électr. et prise de force.
Guide de lame de précision.

Ammeter, Agarn
Tél. 027/63 24 .82

36-79062

Macramé
Confection de colliers, bracelets, sacs,
lampes, etc.
2 h. p. sem. Fr. 56-p. mois
Tissage
Cours d'après-midi ou du soir et ca-
dres mis à disposition pour travail chez
soi. 2 h. p. sem. Fr. 56.- p. mois
Confection de poupées
Coupe, couture, assemblage, peinture
des visages, perruques
Cycle de 8 leçons Fr. 110-
Peinture sur bois
Objets à offrir, panneaux décoratifs,
meubles peints
2 h. p. sem. Fr. 56-p. mois
Vannerie
paniers, corbeilles, sous-plats, etc.
Cycle de8 leçons Fr. 110.-
Inscrlvez-vous maintenant!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre 027/55 21 37, dès 16 h
Monthey 025/71 33 13, dès 14 h

école-club
V migros J



*k
r à W m  | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

H Fi
ĴkmmmAh

r̂ "~j a. Wt

¦ 
m̂mmm _^—_¦,,,

la livraison, I installation et la mise en service sont
effectuées gratuitement par nos techniciens.
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Vente - Cnédit - Location

D-FLfllf «RS.»
TV-  HI-FI -VIDEO
INFORMATIQUE

Seul le

prêt Procrédit
appartement 2Vz pièces

VILLA JUMELLE
avec garage au sous-sol avec

vous aussi accès intérieur à la villa, cave,
local technique. A vendre à Monthey,

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦ Rez: cuisine coin à manger, dé- dans quartier calme
gagement à demi-niveau sur sé-

am aaaaaa .D I jour et sortie sur terrasse, W.-C. ...

î Svl évités magnifiques
! veuillez me verser Fr. \>B Etage: 3 chambres, salle de .

j 
Je rembourserai par mois Fr. bains  ̂bureau. 

appartemeiltS
_^—¦«*_. I Nom Pour traiter: Fr. 29 500.-. Q1Z» _at AI/» nîàrûC
X \̂ I Solde Fr. 1050.- par mois avec O /2 ©I 1 /2 plGCCS

# / rapide \ 
¦ Prenom aide fédérale sans formalités par

I Qimnle 1 ! Rue No I' l'acheteur. Prix raisonnables.i auiipic i ¦ NP/|oca|ité Vendu directement du cons- Financement assuré.
\ discret / tructeur, nombreuses référen- Pour discuter Fr. 15 000.-.
^^̂  ^̂

AT | à adresser dès aujourd'hui à: C6S à SiOP.
K I Banque Procrédit *M
^̂ mmmmmmtmm1. i95i Sion. Av des Mayennets s \W Pour visiter: Renseignements:
^̂ ^™ -,„,, „„,, ! Tél. 027/22 88 88. Tél. 026/2 63 21.

| Tel 027-23 SO^
 ̂ l m M m m n m,mm2mm'mV 36-240 143.343.751

i !

Direction, centre administratif
YVONAND 024 / 32 11 22
Succursales
LAUSANNE 021/23 96 53
NEUCHÂTEL 038/25 27 22

est un

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

Place Pépinet 1
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

FRIBOURG
MARTIGNY
YVERDON
VEVEY
MONTHEY
VALLORBE
VILLARS
CHÂTEAU-D'ŒX
YVONAND
Conseils à domicile 024 / 32 11 22

A vendre ou à louer à Mollens
(Valais)

avec place de parc extérieure

Prix de vente Fr. 140 000.- ou à
discuter.

Tél. 027/55 72 28. 3fr78954

037/22 13 96 Rue de Lausanne 1
026/ 2 25 89 Moya 2
024/21 34 33 Rue du Lac 25
021/51 16 65 Rue du Lac 2
025/71 30 30 Rue du Commerce 2
021 / 83 17 03 Place de la Liberté 6
025/35 23 23 Grand-Rue
029 / 4 61 91 Grand-Rue
024/32 11 22

VÉTROZ

A louer dans immeuble neuf

appartements 4 pièces
Fr. 700.- sans charges

appartements 3 pièces
Fr. 600.- sans charges.

Pour traiter: tél. 027/3615 65.
36-78871

FISHER 670
chaîne « RACK» 

^̂
A^

ampli 2 x 9 5  watts ^^tuner 2 longueurs d'ondes .
2 x 8  présélections ' f

deck dolby B et C S
platine automatique j r
avec haut-parleurs (150 W / 4  voies)

(F.. 995 j)NOTRE «HIFI - HIT»

ampli 2 x 2 5  watts
tuner 3 longueurs d'ondes

7 présélections FM
deck avec dolby B
platine semi-automatique
avec haut-parleurs

Procréait
Toutes les 2 minutes

(g. 1 790.^)
ampli ^ XJU watts
tuner 3 longueurs d'ondes

12 présélections
double deck programmable
platine automatique ë
avec haut-oarleurs /

TV-  HI-FI -VIDEO
INFORMATIQUE

PIONEER 330
chaîne «MIDI»
ampli 2 x 50 watts
avec égaliseur
double deck
tuner 3 longueurs d'ondes

2 x 8  présélections
platine automatique
avec haut-parleurs

y(ft. 1 290à

/

chaîne «MIDI»
entièrement télécommandée
2 x 50 watts
cassette auto-reverse
avec haut-parleurs

Martigny

A vendre en attique
appartement 6 pièces
Terrasse de 126 m2.
Parking couvert pour deux voitures.
Situation centrale.
Libre tout de suite.
Modalités de paiement à discuter.

Tél. 026/7 51 51.
36-2035

A louer - Le Chàble

grand
studio
meublé
terrasse et place de
parc.
Vue, soleil.
Tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 066/75 59 33.
14-14146

A louer à Bramois
rue de la Cure

appartement
3 pièces
Libre tout de suite
jusqu'à fin février
1986.

Tél. 027/31 16 05.
36-304165

A louer à Salvan
appartement
3 pièces
meublées, dans cha-
let

Tél. 026/6 18 42
dès 19 h ou
2 53 01 (3336).

36-401016

Entrepreneur
vend à Saxon

appartement
neuf
135 m2 avec cave et
place de parc.

Fr. 260 000.-.
Crédit à disposition.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

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

A louer tout de suite à
Troistorrents

chalet
app. 31/2 p.
et garage, jardin.

Fr. 880.-+120-
charges.

Tél. 037/24 84 23.
17-304926

URGENT)

Jeune fille cherche à
louer, région Sion

chambre
avec
douche
indépendante.

Tél. 027/86 37 85.
36-79032

A vendre
Slon-Ouest

appartement
3'/2 pièces

Tél. 027/22 45 62,
heures des repas.

36-78736

A louer ou à vendre
à Saint-Germain,
Savièse

appartements
4V2 et SVa
pièces

Dès maintenant, devenez
propriétaire de votre chalet

à Haute-Nendaz (VS)
Ski toute l'année

A 20 minutes de l'autoroute.
Surface habitable 70-84 ou 100 m2.
Finitions selon vos désirs, dès 260 000.-.

Prospectus:
Francis Broccard - Jean-Luc Fournier
(anc. membre équipe suisse de ski)
Construction de chalets
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 57 ou 88 16 65.

36-79018

Sion-Ouest
l̂',f^',lVilla ^^^

7 pièces wjg
r AGENCE

a vendre MARGELISCH
y compris ter- SERRE 027 555780
rain, garage.

de 4/2 pièces

A vendre à Veyras, dans petit im
meuble neuf
superbe appartement
Deux salles d'eau, terrasse ga- *.zonnée, garage indépendant.
Fr. 300 000.-.
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242

CRANS-MONTANA
A vendre, proximité du golf, si
tuation sud-ouest

terrain
à construire

d'env. 4500 m2 en 3 parcelles,
complètement équipé.

Avec autorisation pour la vente
aux étrangers.

Renseignements auprès de:
Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17
3902 Brig-Glis
Tél. 028/23 33 33.

112.553.868

il i MARTIGNY
I "̂i A louer¦ places de parc dans
l̂ p parking souterrain

I / et dépôts
| X Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40w 1920 Martigny, 026/2 31 13

GRIMISUAT ^̂A LOUER ^ î̂ J
CHAIET ^3 72 pieCeS AGENCE
y compris iardin, MARGELISCH
PÏ

CS
.P''

Ŝ- •. SIERRE 057 55 5780
Libre tout de suite.

nv/r /ivrrTO

J.-C. FOURNIER S B LATHION
Place du Midi 30 - SION
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Monsieur Jacky BESSARD et ses filles Sylvie et Stéphanie;
Monsieur et Madame Ambrogio CERUTTI;
Madame et Monsieur Marco BIANDA-CERUTTI et leurs

enfants Monica et Stéphane;
Monsieur et Madame Fausto CERUTTI et leurs enfants Alessan-

dro et Deborah;
Madame Edouard BESSARD ;
Madame et Monsieur Ami CORTHAY-BESSARD;
Madame Nadine BESSARD et ses enfants Yves et Sophie; .
Monsieur Thierry CORTHAY et son amie Ursula;
Madame et Monsieur Georges VAN MEER-ANTILLE;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Wilma

BESSARD
CERUTTI

hôtelière à Verbier

leur très chère épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu
subitement à l'âge de 42 ans. ]ÈmaWaWÊÊm

Les obsèques auront heu à l'église du Châble-Bagnes, le samedi
9 novembre 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chalet La Golettaz chez M. Ami Corthay, à
Verbier.
Hôtel Grand-Combin, Verbier.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, c.c.p. 19-340-2.

La société Le ski-club Alpina de Verbier
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Wilma BESSARD

épouse de Jacky, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Golf-Club de Verbier

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Wilma BESSARD

dévouée épouse de Jacques Bessard, membre de son comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des hôteliers de Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Wilma BESSARD

de la Société de développement
et de l'Office du tourisme de Verbier

ont la douleur de faire part du décès de décès de décès de lVfOflÇIPHT
Madame Madame

Madame Marie-Rose Marie-Rose Robert DEVILLAZ

épouse de Jacky, membre du comité de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité, la direction et les collaborateurs

\\7l\m o ni? ce A n n DARBELLAY- DARBELLAY à râge de 71 ans
Wilma JtSfcààAKD SCHMELZBACH épouse de Gilbert, leur ami et . * . , _ , D, r ' , „.

leur amie de classe. collègue de travail ^a messe "e sépulture sera célébrée a Plan-Conthey, le samedi
épouse de Jacky Bessard, membre du comité. ' 9 novembre 1985, à 10 h 30.

. . .  „ . . . , .„ Nous nous souviendrons d'elle Pour les obsèques, prière de „ . _. _/,. A , „ _. .Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille. avec aff ection. consulter l'avis de la famille Cet avls bent ueu "e lettre de faire part.

Le Parti radical de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Vilma BESSARD

épouse de Jacky, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien
Et d'y faire briller un rayon de lumière
Qui nous sert de guide et de soutien.

Son époux:
Gilbert DARBELLAY, à Charrat;

Ses enfants :
Marielle et son fiancé Charly SAUTHIER, Sébastien, Carine,

Gilles, à Charrat ;

Son papa et sa maman:
René et Paula SCHMELZBACH-GILLIOZ, à Charrat ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Famille Auguste et Thérèse DARBELLAY-DARBELLAY, à

Liddes;
Famille de feu Germaine DONDAINAZ-MABILLARD-

DARBELLAY, à Charrat ;
Famille Raymond et Ena DARBELLAY-GÂCHTER, à Charrat ;
Famille Jean et Odile DARBELLAY-CARRON, à Fully;
Famille Vital et Lucette DARBELLAY-BERGUERAND, à

Martigny;
Famille Pierre et Odile JORIS-DARBELLAY, à Charrat ;
Famille Gérard et Germaine DARBELLAY-BESSON, à Charrat;
Mademoiselle Josette DARBELLAY, à Charrat ;
Famille Pierre et Marie DELASOIE-DARBELLAY, à Charrat ;
Mademoiselle Madeleine DARBELLAY, à Charrat ;
Famille Arthur et Madeleine DARBELLAY-DARBELLAY, à

Conthey;
Famille Charly et Brigitte DARBELLAY-GAY-BALMAZ, à

Charrat :

Sa marraine: Jeanette GAILLARD-GILLIOZ, a Riddes;
Ses oncles et tantes;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

DARBELLAY
née SCHMELZBACH

survenu dans sa 40e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Charrat,
le samedi 9 novembre 1985, à
10 heures.

La défunte repose à la chapelle
de Charrat-Vison, où la famille
sera présente aujourd'hui ven-
dredi 8 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

La classe 1924 de Charrat La classe 1940 de Charrat
a le regret de faire part du a l'immense peine de faire part
décès de du décès de

Madame H*„_J „»M «»*,__.;„ r»«o« MadameMarie-Rose Marie-RoseDARBELLAY DARBELLAYfille de sa contemporaine _*IM.M#I. »
Paula. épouse de Gilbert, son con
Pour les obsèques, prière de temporain.
consulter l'avis de la famille. - .- - - • ' - • • -

Les employés
Les camarades du Centre d'entretien

de l'Ecole normale de l'autoroute
années 1959-1964 à Charrat

ont le chagrin de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

La fanfare L'Espérance de Charrat
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

DARBELLAY
épouse de Gilbert, vice-président, maman de Marielle, fille
d'honneur, de Sébastien, Carine, Gilles, membres actifs, belle-
sœur et parente de plusieurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jean-Paul Jacquemin et son personnel
ébénisterie d'art à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose

DARBELLAY
maman de Sébastien, leur apprenti et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte La Voix des Champs de Charrat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gilbert DARBELLAY

SCHMELZBACH

La fraternité sacerdotale Saint-Pie-X

belle-sœur de Mme Brigitte Darbellay-Gay-Balmaz et de
M. Pierre Delasoie, tante et parente de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a la douleur de faire part du deces de la

Révérende Sœur
Marie-Joseph

oblate

endormie dans la paix du Seigneur à Ecône, le mercredi
6 novembre 1985, dans sa 64e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Champs, à
Ecône.

La messe de sépulture sera chantée à la chapelle du séminaire, le
samedi 9 novembre 1985, à 10 heures.

Veni sponsa Christi, coronaberis.
Viens épouse du Christ, tu seras couronnée.

t
Ses frères et sœurs:
Angèle CONSTANTIN;
Odette BERNARDIN;
Blanche MONAY;
Marc DEVILLAZ et famille;
Otto DEVILLAZ et famille;
Les révérendes sœurs du Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de



t
L'Association hôtelière du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

hôtelier à Montana
ancien membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" "1
Les athlètes et dirigeants

du Suisse Triathlon Ski Team
ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Claude BLANC

chef du triathlon suisse.

Ils garderont longtemps encore le souvenir ému de leur chef
compétent et ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de fifres et tambours La Gaieté

d'Ayent-Anzère
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

7"
Le Club Soroptimist de Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

hôtelier
époux de Clara, membre actif du club et gouverneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""
La Société suisse des hôteliers,

la direction, les professeurs et les élèves
de l'Hôtel école SSH Vermala-Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

propriétaire de l'Hôtel Vermala.

t
La direction, les prêtres, le personnel
et les étudiants du foyer des étudiants

Les Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

papa de Pierre, élève de 3e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Groupement des officiers de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

lieutenant-colonel

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

papa de Carole, élève de 5 C1, et de Pierre, élève de 3 C 3

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de développement de Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

hôtelier, ancien vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Lion's Club Sion et Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel

de l'Hôtel Vermala
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BLANC

propriétaire de l'hôtel.

t
La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BLANC

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Vieille

et la Jeune Rhodania
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

père de Pierre et Carole, pré-
sidente de la Jeune, et ancien
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des cafetiers
et restaurateurs

de Crans-Montana
a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Claude BLANC

Hôtel Mirabeau à Montana

Pour les obsèques, -prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1941

de Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BLANC

son contemporam.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Claude BLANC

hôtelier à Montana

qui restera pour nous tous un exemple de dévouement et de
générosité de cœur et d'esprit.
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La Société des hôteliers
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BLANC

ancien président.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Clara BLANC-VANNOTTI, à Montana;
Mademoiselle Carole-Mélanie BLANC, à Montana;
Monsieur Pierre-Venceslas BLANC, à Montana;
Madame Charles BLANC-STULZ, à Montana;
Mademoiselle Elyane BLANC, à Genève;
Madame Use VANNOTTI-WERNER, à Milan;
La famille Emanuele RANCI-ORTIGOFA, à Milan ;
La famille Marco VANNOTTI, à Neuchâtel;
Messieurs Tommaso et Ricardo FARTORI, à Milan;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

directeur de l'Hôtel Vermala

hôtelier

survenu le jeudi 7 novembre 1985 dans sa 44e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana, le samedi 9 novembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au baptistère de l'église catholique de Montana,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 novembre, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille Roger Caloz,

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

propriétaire de l'Hôtel Vermala, leur estime et regrette patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Gesthôtel S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

collaborateur, ami et conseiller avisé de chaque membre de la
grande famille de l'Hôtel and Tourism School Les Roches à
Bluche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les directeurs, professeurs, élèves
et collaborateurs

de l'Hôtel and Tourism School Les Roches
à Bluche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude BLANC

propriétaire de l'Hôtel Mirabeau à Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil de l'Ecole des Roches à Bluche
et la famille Clivaz

font part avec douleur du décès subit d'un ami très cher et d'un
précieux collaborateur



Monsieur
Jean FUMAGALLI

Madame Germaine VERGÊRES-GERMANIER, à Conthey;
Annie et Jean BERTHOUD-VERGÈRES, à Conthey;
Michel VERGÈRES, à Conthey;
Charles-André VERGÈRES, à Conthey;
Corinne et Thierry BIANCO-BERTHOUD et leur fils, à

Châteauneuf;
Dominique et Patricia BERTHOUD, à Conthey;
Famille Jacques GUILLET-VERGÈRES-BARCELLINI, à

Genève;
Famille Fernand VERGÈRES-ZUFFEREY, à Genève;
Famille Madeleine HAEBERLI-VERGÈRES, à Genève;
Famille Germaine PARQUET-VERGÈRES, à Genève;
Famille Clotilde GERMANIER-GERMANIER, à Erde ;
Famille Henri DAYEN-GERMANIER, à Conthey;
Famille Alexis ÉVÉQUOZ-GERMANIER, à Premploz ;
Monsieur Cyrille GERMANIER , à Premploz;
Famille Lucien PAPILLOUD-GERMANIER, à Premploz;

I
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part du deces de

Son épouse :
Madame Gemma FUMAGALLI-ZUCHIATTI, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Claude FUMAGALLI, au Cap, Afrique du Sud;
Madame Liliane EGGIMANN-FUMAGALLI et son fils, à

La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Paul ROCHAT-FUMAGALLI et leurs

enfants, à Montreux;

Sa maman:
Madame Marie FUMAGALLI, à Monthey;

Sa sœur, son beau-frère et famille:
Madame et Monsieur André ARLUNA-FUMAGALLI et leurs

enfants, à lllarsaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de

retraité Ciba-Geigy

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
mercredi 6 novembre 1985, à l'âge de 65 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 9 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 novembre, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile de la famille : Champerfou 13 B, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Stéphane Berra,
jardins et ornements à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Simon

VERGÈRES

de l'entrepôt régional Coop Valais
à Châteauneuf

d'Innocent

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami,
décédé le jeudi 7 novembre
1985, à l'âge de 72 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu a l'église de Plan-Conthey, le samedi
9 novembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'éghse de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 novembre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. .

L'administration et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon VERGÈRES

papa de leur cher collaborateur et collègue de travail Michel
Vergères.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Persévérante de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon VERGÈRES

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Croix-d'Or de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite FAVRE
membre active de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1913 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Simon VERGERES
d'Innocent

Le Conseil gênerai
de Bagnes "f"

a la douleur de faire part du
décès de La classe 44 Conthey

_ _  - a le regret de faire part du
Madame décès de

Wilma BESSARD Agnès
épouse de Jacques Bessard, COTTAGNOUD
membre de ses commissions. .. ,,. , , .„, ...mère d André et Edith.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Monsieur
René GATTLEN

papa de leur secrétaire, Mme Danielle Gattlen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de son fidèle employé

Monsieur
Vincenzo MOSSUCCA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

ROTEN-STUDER

1975 - Novembre -1985

Voilà dix années déjà que tu
nous as quittés. Que tous ceux
qui l'ont connue aient une
pensée pour elle en ce dixième
anniversaire. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 9 novembre
1985, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie LAUNAZ

8 novembre 1983
8 novembre 1985

Que de souffrances morales
dans le silence.
Que de choses changées en
chacun de nous depuis ton dé-
part subit.
Chère épouse, maman et
grand-maman, veille sur nous.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Illarsaz le samedi
9 novembre 1985, à 19 heures.

t
J estime que les souff rances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera réservée pour nous.

Romains 8 :18.

Madame Mona SAVIOZ-MORET, à Sion;
Monsieur et Madame Francis SAVIOZ-CANTIN et leurs filles

Stéphanie et Floriane, à Saint-Légier;
Les enfants et descendants de feu Emilien SAVIOZ-ABBÉ;
Madame Aurélie MORET-ROSSINI, à Salins, ses enfants et

descendants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la disparition de

Monsieur
François SAVIOZ

décédé paisiblement au CHUV, à Lausanne, le 7 novembre 1985,
dans sa 57e année, après une brève maladie supportée avec
courage.

La cérémonie funèbre aura heu à la chapelle du centre funéraire
de Sion, le samedi 9 novembre 1985, à 14 h 30. L'ensevelissement
suivra dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle ardente du centre funéraire de la
ville de Sion, rue de Loèche, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 8 novembre, de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes; veuillez penser à l'œuvre
«Morija» Monthey, pour le secours des orphelins du Sahel,
c.c.p. 19-10365-8 Sion.

Domicile de la famille: Restaurant Les Ronquoz, aérodrome
militaire de Sion, 1950 Sion.

J 'étais mort et voici je suis vivant
aux siècles des siècles.

Apocalypse 1:18.

Le présent avis tient heu de faire-part

La direction et le personnel
de l'Hôpital régional de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emma MORET

née MEUGNIER
maman de leur fidèle collaboratrice Mme Eliane Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Entre dans la joie du Seigneur.

Monsieur et Madame Louis et Marie-Thérèse FAVRE-
GARNIER, Didier, Richard et son amie Doris, Gilles et
Marlyse, à Granges;

Madame et Monsieur Gisèle et Marc FELLAY-FAVRE, François,
Catherine; Christine, Geneviève et Maurice, à Sion;

Monsieur et Madame Gaston et Jeannine FAVRE-STEHLIN, à
Charrat;

Patrice et Daniela FAVRE-ANTONINI et leurs enfants Nicolas,
Marco et Eleonore, à Fribourg;

Dominique et Bernard KUMMER-FAVRE et leurs enfants
Stéphanie et Benoît, à Martigny;

Brigitte et Pierre JURDIC et leurs enfants Benjamin et Vincent, à
Lyon;

Michel et Muriel, à Vallorbe ;
Pierre, sa compagne Helena et David, à Lens;
Samuel et Frédéric, à Charrat;
Madame veuve Janine WILLY-FAVRE, à Granges;
Monsieur et Madame Frédy et Denise FAVRE-LOCHER, à

Grimisuat, Serge, Christian et Eliane;

Les frères et sœurs et familles REY, THELER, CLIVAZ, ROCH,
à Chermignon, Condémines, Sion et Sierre;

Sœur Monique REY, ursuline à Sion;

Les beaux-frères et belles-sœurs et familles FAVRE, BERGA-
MASCO, DÉLY, PELLAZ et BELLOSTA, à Granges,
Lausanne et Genève;

font part du décès de

Madame
Marguerite FAVRE

REY
survenu dans sa 81e année, le jeudi 7 novembre 1985, a Granges.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Granges, le
samedi 9 novembre 1985, à 15 heures.
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Travaux en forêt

Un blessé
MARTIGNY. - Air-Glaciers est
intervenu, hier, dans la région de
La Forclaz, au-dessus de Martigny.

Un mécanicien d'Héliswiss était
occupé avec un collègue à arrimer
des charges de bois à un hélicop-
tère Bell 214 lorsqu'il glissa et fit
une chute de quelque 20 mètres
dans la forêt. Blessé au dos il fut
conduit par Air-Glaciers à l'Hôpi-
tal de Sion.

La société
L'Echo du Châtillon

à Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

GIOVANOLA
père de son membre actif ,
Pierre-Antoine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Lucie RODUIT

8 novembre 1965
8 novembre 1985

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.
Le temps peut s'écouler, le
vide que tu as laissé ne pourra
jamais être comblé.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs à tout jamais.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Leytron, le samedi
9 novembre 1985 à 19 heures.

Madame et Monsieur Yvonne CHAMOREL-MORARD et leurs
enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Marthe NOSER-MORARD et leurs
enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame René MORARD-DERIVAZ, à Nax;
Monsieur Edouard MORARD et son amie Marguerite

GAUTHEY, à Genève ;
Monsieur et Madame André MORARD-HENZI et leur fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel MORARD-SUTTER et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules MORARD-CASTELLANI et leur fils,

à Collonges (VS) ;
Madame et Monsieur Aline LUGRIN-MORARD et leurs

enfants, à Genève;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Martine QUARROZ

MORARD
née THÉODOLOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine, parente et amie, enlevée dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Grône, le
samedi 9 novembre 1985, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVANCEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE

La guillotine à 62 ans?
CultA #i__ l»_ nMml&u n_no Itfuiicuc la picmiviv |JBye

Pourquoi ne pas envisager,
dès lors, des cessations souples
d'activité, entr 58 et 70 ans,
par exemple? Ce système de
retraite, favorable aux choix
individuels, devrait reposer sur
les prestations collectives et
l'épargne individuelle, actuel-

lement trop pénalisée. Des dé-
taxations fiscales s'imposent
en faveur d'une capitalisation
vieillesse. Ceux qui souhaitent
prendre une retraite anticipée
ou étalée dans le temps doi-
vent assumer les charges sup-
plémentaires qu'entraîne leur
décision, sans recourir auto-
matiquement aux fonds pu-
blics.

Le Parlement se prononcera
sur les projets du Conseil fé-
déral, dont les conséquences
toucheront toute l'économie
du pays. Pour être utiles, les
débats devraient envisager
l'ensemble des régimes de re-
traite et non la seule amélio-
ration de la situation, déjà
confortable, des fonctionnaires
fédéraux. Hermann Pellegrini

AVANT LE SOMMET REAGAN - GORBATCHEV
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Pour les autres télévisions et
radios, les circuits mondiaux
de l'Union européenne de ra-
diodiffusion - dirigée par M.
Régis de Kalbermatten - se-
ront mis à contribution comme
pour les Jeux olympiques. En-

tre quarante lieux de reportage
différents, les PTT ont installé
100 liaisons-image et 70 cir-
cuits-son, en plus de 700 rac-
cordements téléphoniques et
de télex. Toutes les agences de
presse mettent en place un
dispositif compliqué pour être
en mesure de transmettre à
toute heure n'importe quelle
information.

Le centre de presse installé
par l'Etat de Genève au centre
de conférences internationales
s'équipe, lui aussi. Avec près
de trois mille journalistes, dont
mille pour la TV et la radio, la
grande salle qui contient 1600
places assises suffira à peine

pour que les correspondants
puissent suivre en direct les
images transmises sur grand
écran.

Le «programme des dames»
se dévoile aussi peu à peu. On
sait déjà qu'elles poseront en-
semble la première pierre du
futur musée de la Croix-Rouge
internationale , situé de l'autre
côté de la rue où se trouve la
mission soviétique.

P.-E. Dentan

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène FAVRE-

FAVRE

8 novembre 1983
8 novembre 1985

Hélas tu es partie trop tôt
Et nous nous souviendrons de
La tendresse que tu nous

[donnais
Et de ta bonté
Nous ne t'oublierons jamais
Et pensons à toi chaque jour.

Ton époux, tes enfants,
ta sœur.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Grône,
aujourd'hui vendredi 8 no-
vembre 1985, à 19 h 30.

VENDANGES VALAISANNES
Une euphorie à maîtriser

CFPS
Une quinzaine
pour 10 ans
d'existence
SION (fl). - Le Centre de forma-
tion pédagogique et sociale
(CFPS) célèbre cette année sa pre-
mière décennie d'existence. Pour
marquer cet anniversaire, toute
une série de manifestations et
d'assemblées sont prévues durant
les deux semaines à venir. L'ou-
verture de cette quinzaine étant
dévolue à une cérémonie officielle,
qui se déroulait hier soir dans les compte tenu des stocks au 30 juin
murs du CFPS, au N° 5 de la rue 1985 et du chiffre exact de la
de Gravelone. Invité d'honneur de quantité encavée, se montent à
cette cérémonie, M. Bernard
Comby, chef du Département de
l'instruction publique, a relevé
l'importance du centre au niveau
de la formation du personnel spé-
cialisé. En dix ans, le CFPS a re-
mis 124 diplômes (72 éducateurs
spécialisés, 24 maîtres socio-pro-
fessionnels, 28 infirmières de santé
publique), diplômes obtenus grâce
à une formation en cours d'emploi.
Ces efforts, consentis également
dans la formation continue, pla-
cent le Valais à l'un des «plus
hauts niveaux de qualification
professionnelle de Suisse ro-
mande».

Directeur du CFPS, M. Pierre
Mermoud en a fait l'historique. Au
terme d'un aperçu de son activité,
il a souligné la nécessité d'orga-
niser des rencontres entre travail-
leurs sociaux. Un but qui sera
poursuivi au cours des deux se-
maines à venir, puisque la plupart
des associations valaisannes ayant
trait à l'action sociale se retrou-
veront à Sion à un moment ou à
un autre, tandis qu'une exposition
présentant les divers établisse-
ments spécialisés du canton donne
une vision globale de l'infrastruc-
ture valaisanne dans ce domaine.

Nous y reviendrons.

Après l'euphorie, bien légitime, du résultat des vendanges (voir NF du 7 novembre), il est temps de
procéder à une analyse froide de la situation viticole valaisanne. D'emblée, nous laisserons à d'ul-
térieures interventions le problème relatif à l'acidité et à la teneur réelle du millésime 1985, laissant
à ce dernier le loisir de se livrer sans retenue. Les deux pôles moteurs du rapport chiffré du labo-
ratoire cantonal - quantité et qualité - suffisent amplement à notre bonheur.

Je ne m'étendrai pas sur le vo-
lume de la récolte 1985 - 44,5 mil-
lions de litres. Remarquons sim-
plement qu'il se situe 44,3% en
dessous de la fameuse vendange
de 1983. C'est incontestablement
un bienfait pour une contribution
efficace à l'assainissement de nos
stocks. Cependant, on ne saurait
oublier que nos disponibilités,

147,9 millions de litres. Pour plus
d'exactitude, il faudrait déduire les
montants soustraits à la vinifica-
tion par l'action de l'utilisation
non-alcoolique du raisin. Mon-
tants qui sont encore inconnus au-
jourd'hui. Toutefois, leur portée ne
saurait influencer de manière
spectaculaire la diminution des
stocks en caves. Nous sommes
donc, à ce jour, devant trente-cinq
mois de consommation. Je me
permets de souligner que l'on con-
sidère comme normal une dispo-
nibilité représentant vingt-deux à
vingt-quatre mois.

Il n'en demeure pas moins que
notre canton a fourni la preuve,
malgré toutes nos réactions spon-
tanées inhérentes au tempérament
bien trempé de notre région, qu'il
est capable de faire bien et même
très bien.

Je me refuse, quant à moi, à
épouser la thèse d'une nature ré-
glant toute la marche des opéra-
tions. Le vigneron demeure un ar-
tisan de poids pour régler sa ré-
colte - qualité et quantité - avec il
est vrai des impondérables natu-
rels parfois capricieux.
Situation favorable

Notre place sur le marché, par
rapport aux cantons voisins dont
on ne connaît encore pas avec
exactitude la quantité et la qualité
de la vendange, m'apparaît
comme plus que favorable. Sans
aucune mauvaise intention, mais
dans un simple souci d'informa-
tion, considérons les disponibilités
prévues de Vaud et Genève. Ce
calcul est effectué sur la base de
renseignements retransmis par
voie de presse et provient d'ex-
perts patentés. Le canton de Vaud

espère 45 millions de litres, nous
apprend-on. Ces disponibilités en
mois s'élèveront donc à trente-
deux mois de consommation, alors
que Genève compte tenu de 13
millions de litres excédera légè-
rement la moyenne de production
décennale en devant affronter un
marché lourd et des stocks impor-
tants également.

Côté qualité, peu. de précisions
si ce n'est que les degrés du chas-
selas dans le canton de Vaud va-
rient entre 62 et 80 degrés. On ap-
prenait même dernièrement que
certaines régions voyaient, avec
désolation, leur raisin demeurer
insatisfaisant au niveau de la ma-
turation. Les genevois annoncent
une situation similaire au canton
de Vaud pour ce qui concerne les
sondages. Relevons au passage
que les rouges de ces deux con-
trées se tiennent dans une four-
chette de l'ordre de 70 à 90 degrés,
toujours selon la même source.

Le Valais dont la qualité est in-
discutable devra compter sur ce
fameux équilibre (acidité-sucre)
prôné par les spécialistes viticoles.
On est en droit d'espérer, par con-
tre, que la date des vendanges
choisie à bon escient aura contri-
bué à respecter toutes les condi-
tions requises pour l'élaboration
d'un bon millésime.
Les chiffres rouges
des producteurs

Deux mots sur les prix s'impo-
sent. A l'heure qu'il est, nous ne
connaissons encore pas le montant
proposé par la commission pari-
taire. Cette dernière se réunira, à
Lausanne, le 18 novembre pro-
chain. Par simple prudence, es-
quissons un bref calcul sur la base
du prix de l'an dernier, soit 3 fr. 20
le kg bien que les revendications
de nos représentants s'articuleront
au-dessus de cette somme (3 fr.
40). En considérant un rendement
au mètre carré de 1,1 kg au m,
correspondant au volume encavé
et à la surface, on se trouve devant
le calcul suivant: un fendant au
degré moyen rapporterait donc
3 fr. 20 X 1,1 kg = 3 fr. 52. Avec le
prix plancher réclamé par la pro-
duction à 3 fr. 40, le vigneron tou-

cherait 3 fr. 74. Nul besoin de nous
étaler pour expliquer que les frais
de production (4 fr. 80 au m2) sont
loin d'être couverts. Sans compter
les versements des récoltes pré-
cédentes toujours en souffrance.
Certes, la situation est difficile.
Chacun doit contribuer à l'amélio-
rer, sans omettre de considérer ce
manque à gagner sur les frais de
production. Cette démonstration
de gain ne tient pas compte des
bonifications accordées par la fa-
meuse échelle de paiement à la
qualité, échelle qui doit et sera,
certainement, revue et corrigée en
raison de l'injustice flagrante
qu'elle représente pour celui qui a
réglé consciencieusement sa ré-
colte. Relevons au passage que le
rendement au mètre carré du can-
ton de Vaud s'articule autour de
1,6 kg et à Genève 1,2 kg.

Une carte de visite
à respecter

Pour clore ce tour d'honzon,
considérons le tableau produit ci-
contre donnant un aperçu de la
répartition par cépage, volume et
qualité, comparée à celle de l'an
passé. Souvenons-nous pour mé-
moire des degrés de déclassement
voulus par les autorités compéten-
tes, à savoir :
- Fendant 64° Oe
- Johannisberg 71° Oe
- Goron 71° Oe
- Dôle 83° Oe

Un chiffre intéressant, le nom-
bre de propriétaires-encaveurs re-
censés en 1985 qui se monte à 402.
On constate donc une augmenta-
tion moins spectaculaire que l'an
précédent, mais sensible tout de
même. Notons que depuis 1983, ce
ne sont pas ̂ oins de 85 indépen-
dants qui se sont mis à leur comp-
te, soit une progression de l'ordre
de 21 %.

Cette progression est réjouis-
sante en soi. Mais entre-t-elle en
corrélation avec une formation
professionnelle adéquate? Il faut
l'espérer, si l'on veut prétendre
brandir la carte de visite en lettres
d'or des petits commerces.

Ariane Alter

Cours
de sauveteurs

La Section des samaritains de
Sion se fait un plaisir de rappeler à
la population de Sion et des envi-
rons l'organisation d'un cours de
sauveteurs pour les candidats au
permis de conduire.

Ces cours ont lieu dans une salle
sous l'église du Sacré-Cœur le
mardi et le jeudi, de 19 h 30 à
22 heures, en quatre soirées. Le
prochain rendez-vous est fixé au
mardi 12 novembre à 19 h 30.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, téléphone
22 51 57 ou le soir chez J.-P. Mi-
serez, téléphone 22 37 86.

Un cours de samaritains, d'une
durée de 26 heures, débutera le
14 janvier 1986 au centre du feu et
de la PC à Flatta. La théorie sera
assurée par le Dr Morand, et la
pratique présentée par des moni-
teurs de l'Alliance suisse des sa-
maritains au moyen de matériel
moderne et attrayant.

Riesling

-*- 

Pinot noir
Gamay
Humagne rouge 113 332 114 724

Répartition par cépage

Chasselas (fendant)
Rhin (johann.)
Ermitage
Malvoisie
Arvine
Amigne
Muscat

1985 Variation en % Degré moyen 1985
Brix Oechslé

24 131 002 20 411 702
4 636 916 4 227 829

276 802 310 097
273 934 242 821 -11,3 23,88 100,6
107 510 142 724 +32,4 22,34 93,3
89 154 85 242 -4,5 24,44 102,9

180 498 147 808 -18,1 20,43 84,8
100 002 158 653 +58,7 19,75 82,1

12 865 314 10 957 550 -14,8 22,05 91,9
7 880 444 6 859 639 - 13.0 20.97 87.4

-15,4 18,8 77,7
- 8,7 21,03 87,6
+ 12,0 20,81 86,5

ILS AVAIENT ENLEVÉ UNE FEMME ENCEINTE

12 A 28 ANS DE PRISON
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt). - Rappelons brièvement
les faits: le 19 octobre 1981,
Mme Wally Camarda Tiborni,
36 ans, enceinte de six mois,
épouse d'un commerçant de
Varallo Pombia, province de
Novare, avait été enlevée par
des inconnus, alors qu'elle se
trouvait dans une charcuterie,
propriété de sa famille. Après
dix-huit jours de détention, at-
tachée au pied d'un lit, les yeux
constamment bandés, la mal-
heureuse avait été libérée con-

tre le versement d'une rançon
de près d'un million de francs.

Par la suite, les enquêteurs
purent identifier et arrêter les
ravisseurs faisant partie d'un
gang commandé par un certain
Giovanni La Rosa. La bande
s'est retrouvée devant la
deuxième Cour d'assises de
Novare, qui a condamné les
neuf inculpés à des peines al-
lant de 12 à 28 années de pri-
son, la peine la plus lourde
étant frappant le chef de l'or-
ganisation évidemment.

Nouveau prépose
au Registre du commerce
SAINT-MAURICE (jbm). - Nous
apprenons que le Département de
justice, police et affaires militaires
du canton du Valais, présidé par le
conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen, a nommé pour le 1 er janvier
1986 M. Jean-Paul Duroux comme
préposé au Registre du commerce
du 3e arrondissement. Cet arron-
dissement comprend les districts
de Martigny, Entremont, Saint-
Maurice et Monthey et le siège de
ce registre du commerce est Saint-

Maurice.
M. Jean-Paul Duroux est

nommé pour la période adminis-
trative 1986-1989. Il succédera
ainsi à M. Alphonse Gross, actuel
préposé jusqu'à la fin de l'année.

M. Jean-Paul Duroux est pré-
sident de la municipalité de Saint-
Maurice. Sa formation d'avocat et
de notaire l'aidera grandement
dans sa nouvelle tâche. Nous lui
souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.
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AFRIQUE DU SUD ) COLOMBIE: BAIN DE SANG AU PALAIS DE JUSTICE
DIFFÉRENCE D'ATTITUDE CA MA_iU JAUI Ah «...A_._IIA_.AM52 morts - dont 42 guérilleros

raison de l'inhalation de fumée.

JOHANNESBURG (ATS/
AFP). - Le gouvernement de
Pretoria s'est déclaré disposé à
dialoguer avec l'opposition non
violente au régime d'apartheid,
mais l'un des porte-parole de
cette dernière, le révérend Al-
lan Boesak, au cours d'une ho-
mélie, a durci sa position en
qualifiant ce gouvernement de
«bête sauvage en proie à ses
derniers soubresauts» .

Au même moment, mercredi
soir, le ministre adjoint des Af-
faires étrangères Ron Miller
expliquait devant un séminaire
organisé à l'Université Rand
Afrikaans de Johannesburg
que son gouvernement était

«prêt à dialoguer avec tous les
leaders noirs qui rejettent la
violence» .

BOGOTA (ATS/Reuter). - Tous
les guérilleros présents à l'intérieur
du Palais de justice de Bogota lors
de l'assaut final de l'armée ont été
tués et une soixantaine de leurs
otages libérés, rapportent les ra-
dios colombiennes.

Le bilan final après 27 heures de
siège et quatre assauts contre le
bâtiment investi par les insurgés
du «M-19» s'élève, selon la radio
RNC, à 52 morts dont 42 guéril-
leros, quatre soldats, cinq civils

Ce dialogue, a-t-il ajouté,
pourrait être une «table ronde»
réunissant des «hommes in-
fluents» tels que le révérend
Boesak et l'évêque anglican
Desmond Tutu, Prix Nobel de
la paix 1984, pour examiner les
réformes qui s'imposent.

Selon M. Miller, le gouver-
nement de Pretoria fournira
bientôt la preuve de ses con-
tacts avec certains dirigeants
noirs, mais il n'acceptera pas
qu'on lui dicte le calendrier de
ces négociations.

dont le président de la Cour su-
prême Alfonso Reyes et un poli-
cier.

De nombreux insurgés ont été
tués par les charges de dynamite
qu'ils portaient autour de la taille
et qui ont été touchées par les tirs
des soldats, ont rapporté les radios
citant des informations données
par l'armée.

Radio Caracol a fait état de la
découverte de 25 corps carbonisés
à l'intérieur du bâtiment mais elle
a également cité un soldat affir-
mant qu'il pouvait y avoir une
cinquantaine de corps au qua-
trième étage.

Une autre radio a annoncé
qu'Andres Almarales, co-fonda-
teur du M-19 (Mouvement du 19
avril) et chef de l'opération, avait
trouvé la mort à l'intérieur du bâ-
timent. Cette information a ensuite
été confirmée par un porte-parole
de l'année.

Les insurgés retranchés dans le
Palais de justice avaient réussi à
repousser les trois premiers as-
sauts lancés par les soldats armés
de grenades et de roquettes. Des
chars et des hélicoptères étaient
également intervenus.

Au début de l'opération, mer-
credi vers midi (18 heures HEC),
plus de 300 personnes avaient été
retenues à l'intérieur du bâtiment
du Palais de justice.

Les pompiers ont indiqué que
80 % du bâtiment de quatre étages
qui abrite également la Cour su-
prême et le Conseil d'Etat avaient
pris feu durant les combats.

Selon les témoins, huit juges ont
été relâchés en vie. La plupart des
personnes libérées ont été trans-
portées sur des brancards jus-
qu'aux ambulances de la Croix-
Rouge. Plusieurs semblaient, griè-
vement atteintes et avaient le vi-
sage en sang. D'autres marchaient
avec difficulté. Beaucoup sem-
blaient éternuer et suffociuer en

Un char ouvre la voie aux soldats.
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robée 'dL le nfur du ï̂emlm J*-. les douane ont appré- ẐtiZ ^TZtTniiv Ueoour rejoindre la tribune du hende une jeune femme, en ,, _? a , ,, lome n°uveuf
mausoll d̂eLlnine possession di 65 000 FF. collection «Le Masque» à la cé-mausoiee ae i_enine «¦ 

nersonne dans lebre couverture jaune, «Le Meur-Au moment ou le secrétaire , f. c , P6™0™6. •>¦"» fr  ̂R Ackmvd» vendu au
eénéral Mikhail Gorbatchev *'v un échiquier a double fond, V e ™ ™8er Acnroya», venau au-
generai MiKnau uoroatcnev s y . - J  d>héroïne ont été jourd'hui a des millions d'exem-
mstaUait en compagnie des au- J" Pend t̂ta^q «̂ion! I P

laires
- En 193°- il eut l 'idée de

très membres du pohtburo, du m revendeur ven  ̂Mâcon créer le Grand Prix du roman
secrétariat et de la hiérarchie pow prendre livraison de la d'aventures dont le premier lau-
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Aucun matériel militaire nou- drogue en provenance du Pa- hte des éditions de la Librairie des
veau n'a été exhibé. Iristan. Champs Elysées à Hachette.

LES OTAGES AMERICAINS
EXÉCUTÉS AU LIBAN?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ne sont pas en mesure de
confirmer les informations sur l'exécution des otages américains détenus
au Liban, a indiqué hier le Département d'Etat.

Dans un appel à une agence de presse étrangère à Beyrouth, un cor-
respondant se réclamant du Djihad islamique avait annoncé que cette
organisation avait décidé de tuer les six Américains. Une nouvelle com-
munication annonçait un peu plus tard où se trouvaient les cadavres,
mais la police libanaise n'a rien trouvé à l'endroit indiqué.

En annonçant la décision du Djihad islamique d'exécuter les six otages
américains, le correspondant anonyme avait précisé que les négociations
indirectes avec les Etats-Unis à leur propos avaient abouti à une impasse.

YASSER ARAFAT...
S'AUTOCONDAMNE!
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident du comité exécutif de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a con-
damné «toutes les formes de ter-
rorisme, d'Etat, de groupe et in-
dividuel» dans une déclaration so-
lennelle lue hier au Caire, au terme
de ses entretiens avec le président
égyptien Hosni Moubarak.

Le chef du CEOLP a ajouté que
la centrale palestinienne prendra
désormais «toutes les mesures de
dissuasion pour sanctionner les

TEL AVIV (ATS/Reuter). - Par
la voie du porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères, Israël
a rejeté hier la «déclaration du
Caire» de M. Yasser Arafat, dans
laquelle il s'engage à renoncer à
toute action armée en dehors des
territoires arabes occupés.

Le président de l'OLP «fait ce
qu'il sait le mieux faire, jouer avec
les mots, tandis que ses actions
continuent à parler d'elles-mê-
mes», a-t-il dit en rappelant que,
de toute façon, le dirigeant pales-
tinien n'avait jamais admis avoir
recouru à la violence en dehors
des territoires occupés.

Le porte-parole a retenu de cette
déclaration que l'OLP annonçait
clairement qu'elle poursuivrait ses
actions «terroristes» en Israël, en
Cisjordanie et à Gaza.

contrevenants à la décision qu'elle
a prise en ce sens dès 1974» .

Soulignant que cet «engagement
ne peut être unilatéral», M. Arafat
a simultanément invité la com-
munauté internationale à «con-
traindre Israël à arrêter toutes les
actions terroristes à întérieur et à
l'extérieur».

OLP ET TERRORISME: STUPEFIANTE PROVOCATION DE BETTINO CRAXI
ROME (ATS/AFP). - Les déclarations «fracassantes» territoires arabes et doit les restituer en échange de la
de M. Bettino Craxi (socialiste) sur l'OLP et la «légi- paix.» Jusque-là, rien de bien nouveau dans le dis-
timité» de sa lutte armée ont créé une situation pa- cours de M. Craxi, si ce n'est un début de «provoca-
radoxale en Italie, où la coalition gouvernementale tion» à l'égard du Parti républicain, que ses positions
semblait hier moribonde, tandis que l'opposition pro-israéliennes avaient amené à se retirer de la coa-
communiste exultait. lition, à la suite de l'affaire de l'«Achille Lauro» .

Le gouvernement a certes obtenu la confiance à la
Chambre des députés mercredi, mais après une C'est alors, à la stupeur générale, que M. Craxi a été
«feinte» , plusieurs partis de la coalition ayant déclaré plus loin qu'aucun gouvernement italien n'avait ja-
voter sur le texte de «conciliation» mis au point la se- mais été. Comparant Yasser Arafat, leader de l'OLP,
maine dernière, et non sur le discours «provocateur» à Giuseppe Mazzini, l'un des pères de l'unité italienne
du président du Conseil. (1870), qui «projetait contre le pouvoir des assassinats

«La question palestinienne consiste à donner une politiques» , il a abordé en termes audacieux le pro-
terre et des institutions au peuple palestinien. L'Italie blême de la lutte armée. «Je conteste le recours à la
y est favorable. Israël occupe depuis dix-huit ans des lutte armée, non pas parce que l'OLP n'y a pas droit,

mais parce qu'elle ne mènera à aucune solution. Mais «que les déclarations faites à l'ouverture du débat » ,
je ne conteste pas la légitimité de la lutte armée» , «Je n'ai rien entendu. Je relisais mon discours de la
a-t-il dit. veille» , déclarait pour sa part le secrétaire de la DC,

Une véritable tempête se levait alors sur l'Assem- M. Ciriaco De Mita,
blée. Applaudi à tout rompre par les communistes et
l'extrême-gauche, M. Craxi était interrompu à plu- Hier, on s'accordait à penser dans les milieux poli-
sieurs reprises par des députés - notamment républi- tiques italiens que la coalition, déjà vacillante, était
cains et démocrates-chrétiens - scandalisés. La pré- moribonde, et que M. Craxi voulait sans doute pré-
sidente de la Chambre, Mme Nilde Iotti (commu- voquer des élections anticipées. On attribuait au chef
niste), rappelait les intervenants à l'ordre, sans pou- du gouvernement deux projets possibles: soit obtenir
voir réprimer un sourire de satisfaction. une nouvelle coalition à cinq dans laquelle son poids

Le vote était toutefois obtenu en fin d'après-midi, serait accru - sa popularité est nettement en hausse -
les républicains précisant qu'ils «ne se reconnaissaient soit, hypothèse moins vraisemblable, opérer un bou-
pas dans l'intervention finale du président du Con- leversement du paysage politique italien, avec une
seil» et les démocrates-chrétiens qu'ils n'approuvaient participation des communistes au pouvoir.

CHILI: UN RETOUR AU CALME 1 "i!̂ ,!!!'™ LA SURPRISE DU PLOMBIER
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Une mutinerie à la base soviétique KARACHI (ATS/Reuter). - Un res pesant 35 kilos.
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passagers du vol, que l'on
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de siî! dirigeants de part des Personnes arrêtées sont de quelque 80 soldats, ont rap- bouchant le conduit, un sac en duire clandestinement le métal

gouvernementales qui ont fait i'0pp0sition, accusés de subver- des étudiants qui s'étaient heur- porté hier des Afghans réfugiés au plastique contenant de l'or en bar- précieux au Pakistan,
selon les sources officielles qua- sjon pour avou- appeié à une *és aux forces de l'ordre à San- Pakistan.
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au cours desquelles un millier tembre, au cours de laquelle dix pays). sommet franco-allemand s'est ou- JE — " — M _ _ g J£ _.

V ; J vert hier après-midi à Bonn sous le _Al #T? #̂fCf« ^àrÊM&G f|/j//f
signe de la technologie et des re- "̂ »"**•#»*• W «-r M f w «*- f a a W  w %-S -ï

r lations Est-Ouest. M ** ** mM.
INTERDICTION DES ESSAIS NUCLEAIRES .PARIS^̂ .-0  ̂ IBS «DeDeS-pOOlte »

ma. I I ¦ ¦ Ém\ \ Ockrent, la plus célèbre journa-« Occuper le terrain » avant Genève £SSè£3 ==.7-.̂  ̂1̂ ^»mois et demi après avoir démis- (Doub?) a condamne, mercredi, invétérés sur les champs de course,

Î1?^C?H (ATS^AFP,)- _
^

e, nximél-° ?* sovïéti<ïue ^cf on mutuellement acceptables, y compris celles sionné_ de la detçdème: chaîne de S^̂ ^tf 73
a
ans

M
à

r
3Ô dernier pTr le^douaniei TboTdMikhaïl Gorbatchev s'est déclare prêt a accepter des mentionnées» dans ce message. télévision française, Antenne-2. mois de prison dont 29 avec sursis, du TGV à la frontière franco-mesures de vérification internationales pourcontroler Dans sa réponse, Mikhail Gorbatchev se déclare • WASHINGTON (ATS/AFP). - et son frère Isidore, 76 ans, à deux suisse à Vallorbe. Malgré uneun éventuel accord sovieto-amencain sur l interdic- également prêt à conclure un «traité illimité dans le Le Plus important achat d'avions ans de prison avec sursis. grande chaleur en effet, les deuxnon des essais nucléaires. temps pour bannir tous les essais nucléaires» et rap- de l'histoire a été annoncé hier par Le premier prospectait des ter- vieux messieurs étaient emmitou-

t-ette nouyeue proposition a ete publiée hier a „e l'URSS a déclaré le 6 août un moratoire la compagnie aérienne américaine rains à Strasbourg, le second ven- fiés, ce qui a quelque peu surprisMoscou par 1 agence TASS qui a cite un message en ^̂ î  
dans 

ce domaine qui est valable jusqu'à la United Airlines, qui a passé corn- dait des chaussettes à Paris. Le . les fonctionnaires des douanes. Ilsce sens du secrétaire gênerai, en réponse a un texte 
 ̂de 1>année et serait étendu si les Etats-Unis pre- mande à l'avionneur américain plus âgé a fait quinze jours de dé- ont été fouillés et dans les gilets àque lui avaient adresse tin octobre six personnalités nŝ ent  ̂décision analogue. Washington avait re- Boeing Co de 16 appareils, repré- tention, le plus jeune est toujours poches multiples portés par lespolitiques de pays neutres ou non alignes pour sug- 
 ̂œtte of{R, en fai_ant v|loir ,e c°ntrôle par ies sentant, selon la compagnie, «plus incarcéré. deux hommes, Us ont trouvé le pe-gerer un gel d un an dans les tests nucléaires des deux 
 ̂ nationaux était insuffisant. de 3 milliards de dollars» . U s'agit En outre, le tribunal a confisqué tit magot.suneminssances et nronnser leurs «hnns offices» dans -.» _.v,v1M I..UU..UUA J _,„„;I„-. -,._--„ „„„„„„ J- „,„, __ - . • ¦ ,._ , ,  _ »,__.ou ^wj,....., ....- -̂- v. r.vrav. _ W L . _̂  - -̂... v.---wwa. uu_w ue la ueuxieme grosse commande 8bbl médailles en or (des XNapo-la vérification. Il est toutefois extrêmement peu probable, estiment d'avions en un mois pour Boeing, Mon avec anneau d'un gramme Les deux hommes revenaient

Dans sa réponse, le secrétaire gênerai indique qu'en les experts occidentaux du désarmement a Moscou, a quj ia compagnie américaine chacun) Les douanes ont obtenu d'Italie où ils avaient fait transfor-
cas d'accord entre Washington et Moscou sur l'arrêt que les Etats-Unis puissent modifier leur position de Northwest Airlines a commandé au change - pour contebande et mer des lingots en médailles
aes resis atomiques, outre les coniroies par les sone que i o.tre sovienque apparaît au premier cne. en octobre dix nouveaux appareils infraction - 3 904 000 FF. beaucoup plus négociables. Cha-
«moyens nationaux», c'est-à-dire les satellites, le comme destinée à «occuper le terrain» à douze jours Boeing 747-400, pour une valeur Les deux pépés bien connus que pièce pouvait être revendue 90
Kremlin « pourrait envisager d'autres mesures de vé- du sommet soviéto-américain de Genève. de 2 milliards de dollars. dans un quartier dé Paris sous le à 120 FF.


