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d'un revenu dépassant parfois
200 000 francs puissent tou-
cher plus de 100 000 francs de
subventions?

En effet, le système actuel (5
francs de subvention par
poursuite engagée et la prise

/ fr le numéro

INDECENCE RIME
AVEC

Accorder des subventions à
des préposés aux offices de
poursuites et faillites gagnant
plus qu'honorablement leur
vie «frise l'indécence». Telle
était en substance la conclu-
sion du rapport de l'Inspection

cantonale des finances, rap-
port mis en discussion lors de
la dernière session prorogée de
mai du Grand Conseil valai-
san.

Confronté à cette situation
aberrante, le Conseil d'Etat se
devait de corriger le tir et avait
fait la promesse de proposer
des modifications à la loi
d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et
faillites. La promesse a été te-
nue puisque le Grand Conseil
a été saisi hier d'un projet de
loi destiné à atténuer les dis-
parités des revenus des pré-
posés aux offices de poursuites
et faillites travaillant en régie
(par opposition aux offices
étatisés) en évitant l'octroi de
subventions démesurées, et
choquantes.

Comment concevoir en effet
que des préposés disposant

URGENCE
en charge par l'Etat des char-
ges patronales dues pour les
assurances sociales fédérales
obligatoires) avantage les gros
revenus: «plus le rendement
brut d'un office est élevé, plus
les contributions de l'Etat par
poursuite sont élevées».

C'est ce paradoxe qu'il s'agit
de supprimer. Le nouveau
système proposé (une subven-
tion forfaitaire de 10 francs
par poursuite et sa suppression
lorsque le revenu familial du
préposé atteint ou dépasse
100 000 francs ainsi que la
prise en charge totale des
charges patronales par le
compte d'exploitation des of-
fices en régie) permettrait non
seulement à l'Etat de réaliser
une économie annuelle de
170 000 francs mais encore
d'entrevoir une rétribution
plus décente des préposés tout

Les 59 Zaïrois expulses de Suisse
BERNE CONFIRME | UN AMBAS
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Contrairement aux rumeurs émi-
ses par notre confrère La Suisse et
reprises par de nombreux médias,
les 59 Zaïrois reconduits dans leur
pays la semaine dernière sont tous
libres et vivants.

Telle est la déclaration formelle et
sûre apportée hier par le chef de la
division fédérale des réfugiés, Urs
Hadorn. Il indique que l'informa-
tion reçue des autorités zaïroises a
été confirmée par le Haut Commis-
sariat des réfugiés , et le médecin
chef Janseger de l'hôpital Ma-
mayemo de Kinshasa confirme les
faits. Ils garantissent que, vendredi
soir, tous les requérants internés
momentanément pour contrôle
d'identité ont été reconduits dans
leurs familles, les femmes et les en-
fants en priorité. L'opération a été
rendue difficile vu que certains
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d'entre eux ne portaient pas leurs Fâché l'ambassadeur du Zaïre en
vrais papiers, puisque arrivés dans Suisse, après les nouvelles publiées
notre pays avec deux fausses iden- en première page de «La Suisse» di-
tités (une pour demande d'asile au manche matin. Avec un gros titre
Tessin et l'autre à Fribourg). affirmant que six des Zaïrois expul-

D'autre part, le DFJP réaffirme ses de notie pays auraient été exé-
que ces 59 Zaïrois ont été reconduits Çutes, a cote d une photo du presi-
sans traitements brutaux ou autres |.ent Mobutu, 1 ambassadeur sou-
violences ligne qu un tel rapprochement est

_ _ '"' ' '¦ . «une infamie» puisque l'on pourraitRappelons que Berne a renvoyé -roir- _ ,_ président est „,, assas.ces personnes parce qu elles étaient sm Fâché également avec certainesinsentes sous une fausse identité et allégations apportées à «Table ou-ne répondaient pas aux critères Verte»>, toujours dimanche matin, etd octroi de 1 asile. dont (e diplomate se demande la
Berne a fait son travail. Le seul source. S'agissait-il d'une opération

reproche qu'on pourrait lui faire est électorale? .
d'avoir reconduit ces personnes sans En résumé, l'ambassadeur dé-
enquêter d'abord sur leur sort une ment toutes ces nouveUes et affirme
fois dans leur pays. Gageons >*—N. qu'un représentant de l'ambassade
que la leçon portera . ( 2 ) suisse à Kinshasa était présent lors

Monique Pichonnaz V v ' de l'arrivée de l'avion - dont son
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GRAND

de payer moins de charges so-
ciales.

Dans l'attente d'une révision
globale de cette loi d'applica-
tion, attente justifiée par la ré-
vision en cours de la loi fédé-
rale, les députés auront à se
prononcer dans l'immédiat sur
des mesures correctives dont
personne ne conteste l'ur-
gence, pas même les préposés.

Le seul désaccord majeur
révélé hier lors de la discussion
d'entrée en matière consiste
dans la nature du changement.
Alors que la commission pro-

BERNE (AP). - Conséquence spectaculaire de l'affaire des caisses noires qui secoue le
canton de Berne depuis plus d'un an: les conseillers d'Etat Werner Martignoni (UDC) et
Hans Krâhenbùhl (radical) ne solliciteront pas de nouveau mandat au Gouvernement
bernois le printemps prochain. Dans une lettre adressée au président de leur parti rendue
publique hier, les deux hommes expriment l'espoir que leur décision permettra de détendre la
situation et de donner le signe d'un nouveau départ. Déclenchée le 22 août 1984 par les
révélations de l'ancien contrôleur des finances Rudolf Hafner, l'affaire des caisses noires a

pose de changer le mode de
subventionnement des offices
en régie, le groupe so-
cialiste propose quant /"""N finalement fait trébucher deux membres influents du Gouvernement bernois: son « "̂"N.
à lui l'étatisation des- ( 3 ) 1 président et directeur des Finances Werner Martignoni, 58 ans, ainsi que le directeur ( 35 Jdits offices. ^~S de la police Hans Krâhenbùhl, âgé de 61 ans. V.--/

Roland Puippe

sont vivants et libres!

pays n'avait pas ete prévenu. C'est
vrai que les refoulés ont été trans-
portés en camions - moyen de
transport couramment utilisé au
Zaïre - vers la police d'immigration.
Femmes et enfants ont été amenés
vers leurs familles le soir même. Les
six Angolais qui avaient été expulsés
de Suisse ont été remis à l'ambas-
sade d'Angola. Quant aux jeunes
hommes, Us ont été gardés à vue
jusqu'à mercredi soir, soir pendant
un peu plus de quarante-huit heu-
res, afin que leur identité véritable
soit vérifiée et que le contact soit
étabU avec leurs familles. Après
quoi tout le monde a été relâché.

Le diplomate s'érige avec force
contre les bruits qui ont couru, spé-
cialement sur une prétendue com-
plicité du président du Zaïre, sur
des coups et blessures, hospitalisa-
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ES FÂCHÉ
tions ou exécutions.

«Des mensonges ont terni un pays
ami.»

Relevons cependant que l'ambas-
sadeur a écrit au ConseU fédéral
pour souligner qu'U aurait été «élé-
gant» de la part des autorités char-
gées de l'expulsion d'en informer
l'ambassade du Zaïre «qui aurait pu
fournir une assistance à l'aéroport
de Kloten».

Quant à notre ambassadeur au
Zaïre, U n'a pas été «convoqué par
le président», comme on l'a pré-
tendu, mais par le Ministère des af-
faires étrangères qui a protesté con-
tre les conditions de transport des
refoulés, les hommes ayant eu les
menottes aux mains jusqu'à cinq
minutes de l'atterrissage.

P.-E. Dentan
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CIRCULER EN VILLE DE SION

UN DEFI
Déambuler dans les rues de la ville de Sion tient de

l'aventure et de l'audace, spécialement avant les Fêtes. En
voiture ou à pied U s'agit d'une expédition pour laqueUe U
faut être armé jusqu'aux dents... de patience, de volonté
d'arriver au but que l'on s'est fixé, de diligence, mais aussi
d'agressivité si l'on ne veut pas se faire écraser ou mourir
étouffé; même les plus pacifiques devront une fois ou
l'autre exhiber leurs crocs s'Us ne désirent pas que leur
humble personne se trouve réduite à l'état de sardine ou de
papier parchemin. Les véhicules sont bruyants à l'instar de
beaucoup d'automobilistes qui donnent de la voix avec
leur klaxon: crier pour se faire entendre, teUe semble être
la devise adoptée par la majorité des usagers de la
route. Pour agrémenter la pagaille causée par le nombre
impressionnant de véhicules qui pérégrinent en ville de
Sion, les auto-écoles sont là: toute l'année (eUes ne con-
naissent pas les rigueurs de la saison froide) à n'importe
queUe heure de la journée, vous êtes sûr d'en voir passer
une et même plusieurs, avec leur hoquet, leur lenteur, leurs
hésitations qui aiguisent si bien les nerfs à l'heure où vous
rentrez dîner ou lorsque vous êtes pressés...

Les places de parc, n'en parlons pas, eUes sont comme
une manne qui tombe du ciel; les agents contractuels, eux,
sont nettement plus nombreux... et disponibles pour distri-
buer leurs petites feuilles vertes.

Mais qu'à cela ne tienne, U faut bien braver toutes les
tempêtes pour survivre,.. Jean-Marc Theytaz

Lausanne : I œuvre de Dunoyer
de Segonzac à la Fondation de l'Hermitage

Poursuivant ses efforts afin de
faire mieux connaître les grands
maîtres contemporains, la Fonda-
tion de l'Hermitage à Lausanne
présentejusqu'au 2 mars 1986, une
importante rétrospective de la
carrière d'André Dunoyer de Se-
gonzac (1884-1975). Lors du ver-
nissage, samedi dernier, plusieurs
personnalités se sont exprimées,
dont M. Paul-René Martin, syndic
de la ville de Lausanne; M. Fran-
çois Daulte, président de la fon-
dation; M. Gilbert Bron, conseiller
culturel auprès de l'ambassade de
France en Suisse. Rappelons que
c'est en 1976 que la famille Bu-
gnion fit don à la ville de Lau-
sanne de la maison de maître de
l'Hermitage et du parc qui l'en-
toure, d'où l'on jouit d'une vue in-
comparable sur la cathédrale de
Lausanne, le lac et les montagnes.
C'est dans ce parc que Corot s'ins-
talla, en 1825, pour peindre trois
vues du Château Saint-Maire, des
flèches et des clochers de la cathé-

Inauguration du laboratoire
de micro-analyse ionique
de l'Université de Lausanne
(sv). - Le Laboratoire de micro-
analyse de la Faculté des sciences
de l'Université de Lausanne a été
inauguré lundi en présence de
nombreuses personnalités. Il est
installé dans les locaux de l'Ins-
titut de physique expérimentale.

Après le discours de bienvenue
du recteur, M. A. Delessert) et du
chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Pierre Cevey, le
responsable de l'institut, le profes-
seur L. Rinderer a présenté l'or-
ganisation du laboratoire, les prin-
cipaux projets de recherches et
l'équipement: un micro-analyseur
à sonde ionique IMS 3F Cameca.
Configuration de ce type unique
en Suisse, cet équipement repré-
sente le plus haut niveau de la

à sonde ionique IMS 3F Cameca. possibilités de micro-analyse par Qualité du carburant diesel et maximum 30 % du volume de car-
Configuration de ce type unique émission ionique secondaire, des comportement à basse tempéra- burant) . Il est possible d'utiliser
en Suisse, cet équipement rèpre- plus spécialisés en la matière, tme ainsi ie véhicule jusqu'à des tem-
sente le plus haut niveau de la puisque le professeur Slodzian est JJ exjste „„„ quaijté d'été et une pératures de l'ordre de - 20°C.
technique dans le domaine de la l'auteur d'une thèse de doctorat qualité d'hiver. Le carburant diesel L'adjonction d'essence est une so-
micro-analyse ionique de surface sous la direction du professeur d'hiver est utilisable en général lution de secours. Attention: le
de l'état solide. Il sera utilisé pour Castaing, qui a conduit à la réah- jusqu'à une température de mélange diesel-essence est faci-
des projets de recherche pluridis- sation de cette nouvelle méthode _ 12°c Lorsque la température lement inflammable. Une utilisa-
ciplinane issus de toutes les hautes d'analyse. descend en-dessous de - 12°C, U tion prolongée peut provoquer des
_______________________________________________________________________________ commence à se figer et obstrue le dégâts au moteur.

système d'alimentation, si aucune - L'adjonction de pétrole jusqu 'à
I _*M iuîitAÏÀHH*!ii«H _ J ->  Pn.yA fl_»__ ._a mesure préventive n'a été prise. 50 % du volume au maximum estL6S I lISSIOnnairES DU ÙtfCl G-L-ffîUl Mesures à prendre avant le début préférable, ce qui permet l'utili-hVV IIHVWIVIIIIHII WW MM VHVI U VUfHI de l'hiver. sation du véhicule jusqu'à -20°C.
Mliitiont Cfît-ni l fr i  *' est recommandé , avant l'hi- - Mélange d'additif. Leur effica-
UllllIClll I lUuUril ver . de remplacer le filtre fin à cité est soumise à certaines fluc-
¦ w carburant. Pendant la saison tuations. Les recommandations de

. , _ : •„ _  . ,  , ... . . froide, veiller à ne faire le plein dosage du fournisseur doivent être
Les missionnaires du Sacre-Cœur inf arment tous leurs amis et bienfai- qu'avec du carburant diesel d'hi- respectées. Les additifs doivent

teurs de leur départ de la villa Saint-Louis, à Fribourg. Ils remercient tous ver gtre absolument mélangés à une
ceux auprès de qui ils furent envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de Mesure8 à pren<ire avant l'arrivée température supérieure à + 3°C,
l'Evangile, notamment l'école des catéchistes dont ils eurent la joie de des grands froids sans quoi leur efficacité est nulle.
voir la naissance. Et c'est à la villa Vandel, 1618 Châtel-Saint-Denis, Lorsque l'on prévoit des tem-
qu'ils continueront, en communauté, «d'annoncer l'amour de Dieu de- pératures inférieures à - 12°C il Suppression de dérangements
venu homme parmi les hommes et d'apporter à tous un message d'espé-

^ est rec0mmandé de prendre les Lorsqu'une panne se produit, il
rance», a travers la fraternité et les «Annales de Notre-Dame du Sacre précautions suivantes: est nécessaire de remplacer le fil-¦„u;ur»..« uuuz yrw.i ue preriurt. wie ue i*ur nu,,™» uC ^^..w,  ̂,.,_-, _ Parquer le véhicule à un endroit tre à carburant prendre avec soi56 89 53 et de ne pas tenir compte du numéro erronne pa ru, en deuxième protéKé du froid. un filtre de réserve), ensuite aj ou-¦ 

t J '  t EElEEEE- gE. UU EEEEEU. EJEE EEEEE E. EUE. U.JI.E E É.J, E.EEOU1L - E.JE.E.- ZiUTUlM.» UUC 16S 06 0̂1106$page des «Annales» de novembre-décembre. _ Adjonction d'essence sans ter de l'essence sans plomb ou du I
Merci de votre compréhension! plomb (en général 20%, mais au pétrole. V

drale et de l'église Saint-François
se détachant sur le Léman.

Mais revenons à la présente ex-
position qui entre dans les buts et
objectifs que s'est fixée la fonda-
tion.

L'ensemble de plus de cent vingt
œuvres, comprenant des peintures
à l'huile, des aquarelles, des des-
sins et des gravures à Peau-forte,
donne une image variée et saisis-
sante de l'un des premiers artistes
de notre temps, qui . a su concilier
dans son œuvre et dans sa vie les
dons les plus divers. C'est grâce à
la collaboration d'un grand nom-
bre de collectionneurs privés et de
plusieurs musées, en particulier les
Musées Pompidou et Marmottan à
Paris, le Musée de Troyes, le Mu-
sée des Annonciades à Saint-Tro-
pez et le Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux que cette exposition
permet de mesurer la grandeur
d'un maître dont l'importance n'a
cessé de grandir depuis un quart
de siècle.

écoles suisses, et concerneront le
domaine des supraconducteurs et
la physique des métaux, la tech-
nologie des semi-conducteurs, en
circuits intégrés, l'étude des mé-
canismes de diffusion par analyse
de la distribution spatiale des do-
pants, le domaine de la minéra-
logie, la micro-analyse des élé-
ments en traces, et la mesure des
rapports isotopiques qui déter-
minent les paramètres géochimi-
ques des minéraux.

Les professeurs Philibert et
Slodzian, de Paris, ont présenté les
possibilités de micro-analyse par
émission ionique secondaire, des

SODEVAL S.A.
Nomination
du directeur et
du directeur-adjoint

SION (wy). - Le Conseil d'admi-
nistration de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie valai-
sanne (SODEVAL S.A.) s'est réuni
hier sous la présidence de M. Guy
Genoud, conseiller aux Etats. Au
terme de cette séance, SODEVAL
S.A. a publié un communiqué an-
nonçant la nomination du direc-
teur et du directeur adjoint de la
nouvelle société.

M. Géo Bétrisey, actuellement
directeur de la Société valaisanne
de recherches économiques et so-
ciales (SVRES), a été désigné pour
occuper la fonction de directeur de
SODEVAL, le poste de directeur-
adjoint étant confié au Dr Anton
Bellwald de Brigue, nommé éga-
lement chef de la succursale du
Haut-Valais. L'entrée en fonctions
officielle de ces deux personnalités
a été fixée au ler janvier prochain.

Un choix judicieux
La nomination de M. Géo Bé-

trisey en tant que directeur de SO-
DEVAL n'est pas une surprise en
soi. Elle confirme les compétences
unanimement reconnues de l'ac-
tuel directeur de la SVRES, organe
dont l'activité sera reprise par SO-
DEVAL.

M. Bétrisey, domicilié à Saint-
Léonard et âgé de 48 ans, est un
économiste avisé. Une formation

Comme les peintres d'autrefois
qu'il admirait et dont il a médité
l'exemple, Segonzac a abordé tous
les genres et tous les sujets. Il a
peint des paysages, des composi-
tions, des nus, des portraits et des
natures mortes. Ses grands livres
illustrés, en particulier «Les Géor-
giques» ou «La treille Muscate»,
comptent parmi les chefs-
d'œuvres de la bibliophilie mo-
derne. Loin de l'agitation des vil-
les, c'est dans la solitude de Cha-
ville, au Grand- Morin ou près de
Versailles, que Segonzac a su prê-
ter vie aux vallonnements presque
insensibles de l'Ile-de-France.
D'autre part, comme Cézanne ou
Guigou, il a évoqué l'aspect or-
donné et frémissant des collines
provençales, plantées de chênes
verts et d'oliviers. C'est aux envi-
rons de Saint-Tropez qu'il a situé
ses grandes compositions, toutes
dorées de raisin, de blé et de miel.

Comme il le disait lui-même,
pour expliquer le succès profond
dont jouit son œuvre : «Je crois que
la sympathie que certains ont bien
voulu témoigner à mon œuvre
m'est venue du fait de ne pas
m'être grimé et d'être resté sim-
plement sincère devant le merveil-
leux spectacle de la nature et de la
vie».

Du 10 novembre 1985 au 2 mars
1986; ouvert tous les jours, sauf le
lundi, de 10 à 13 heures et de 14 à
18 heures. Nocturne le jeudi de
20 à 22 heures.

Simone Volet

Carburants diesel en hiver
Recommandations
pour les consommateurs

acquise a l'Université de Saint-
Gall, complétée par des études fi-
nancières auprès de l'UBS, une
longue pratique dans de nombreux
domaines de l'économie, des sta-
ges dans divers pays et l'exécution
de nombreux mandats en Suisse et
à l'étranger en ont fait non seu-
lement un économiste «généra-
liste», mais un praticien rompu à
toutes les formes de relations pu-
bliques dans le monde des affai-
res, un spécialiste avisé du ma-
nagement.

Son activité à la tête de la
SVRES, spécialement dans le do-
maine de l'industrie, a d'ailleurs
confirmé ses compétences dans le
domaine du développement éco-
nomique.

• SION. - Hier, vers 17 h 45, un
motocycliste, M. Salvatore Mazza,
51 ans, domicilié à Sion, circulait
avenue de la Dixence en direction
du carrefour de la Clarté. Il re-
montait la file de voitures à l'arrêt
à gauche lorsqu'il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. Jean-Claude Théoduloz, 29 ans,
domicilié à Grône, qui débouchait
de sa droite, entre deux voitures.

Blessé, M. Mazza fut hospitalisé.
• MARTIGNY. - Hier, à 14 h 30,
M. Karl Ternette, 39 ans, domicilié
à Diisseldorf (Allemagne), circu-
lait en voiture sur l'autoroute de
Martigny en direction de Saint-
Maurice. Au km 67, pour une rai-
son indéterminée, son véhicule
mordit l'herbe de la berme cen-
trale, partit en dérapage sur la
droite, et quitta la chaussée pour
terminer sa course dans le fossé.

Blessé, M. Ternette fut trans-
porté à l'hôpital.

La Banque
cantonale
du Jura émet
un emprunt
à option

Grande innovation dans le
monde financier: la Banque Can-
tonale du Jura est la première
banque de ce type qui lance, sur le
marché suisse, un emprunt à op-
tion. Il sera d'un montant de
25 millions, assorti d'un intérêt de
3%, courant de 1985 à 1994 et of-
frant, du ler mai 1986 au 31 dé-
cembre 1990, la possibilité d'ache-
ter une action de la BCJ pour le
prix de 500 francs (cours actuel
550 francs environ). .

Par cette opération, l'Etat met
un nouveau paquet de 25 000 ac-
tions de la BCJ sur le marché,
après avoir fait de même, en mai
dernier, la loi l'autorisant à détenir
au moins 51% du capital, soit
81600 actions de 250 francs de
nominal.

L'emprunt à option de la Ban-
que Cantonale du Jura sera en
souscription publique du 8 au
14 novembre 1985 et sera ensuite
coté dans les principales bourses
de Suisse. La BCJ utilisera les
fonds récoltés pour le financement
de ses affaires courantes qui con-
tinuent à se développer de manière
réjouissante. v.g.

La promotion,
c'est le capital humain

Contacté hier dans la soirée,
M. Bétrisey a bien voulu nous
faire part de sa première réac-
tion:

«Je tiens en premier lieu à
remercier le conseil d'adminis-
tration de SODEVAL S.A.
pour la confiance qu'il m'a té-
moignée. J'adresse également
mes vives félicitations au di-
recteur adjoint Anton Bell-
wald. Je suis ¦ convaincu que
nous entretiendrons d'excel-
lentes relations, dans le but de
promouvoir au mieux l'éco-
nomie de l'ensemble du can-
ton.

» SODEVAL tient du défi.
Sur le plan qualitatif d'abord,
car il conviendra de donner
plus de poids à la «qualité» des
réalisations envisagées. La sé-
lection des projets est essen-
tielle. Des moyens forts pour ce
qui est valable, et non des «su-
cres» politiques à ce qui ne
l'est pas. Donner plus, avec
plus d'exigences, éviter de
«disperser» l'aide de SODE-
VAL: telle sera notre ligne de
conduite.

Un effort important doit
également être consenti sur le
plan humain. La promotion,
c'est le capital humain! Or la
moitié de nos ingénieurs tra-
vaillent à l'extérieur, nous
manquons de cadres inter-
médiaires. Face aux nouvelles
technologies, que nous cher-
cherons à l'extérieur pour les
exploiter chez nous, nos cadres
doivent bénéficier d'une for-
mation de pointe, qui pourra
leur être dispensée en Valais,
grâce à de nouveaux centres
d'étude, dont l'école d'ingé-
nieurs actuellement en voie de
réalisation.»

Des préoccupations
majeures

A la veille du début de son
activité à la direction de SO-
DEVAL, nous avons également
demandé à M. Bétrisey de dé-
finir l'activité de son nouveau
bureau:

«Nous nous efforcerons de
travailler avec les entreprises
existantes, en y implantant de
nouvelles technologies venues
de l'extérieur. Notre société
traitant de l'industrie, du tou-
risme, du commerce, des ser-
vices et de l'artisanat, en ré-
sumé de toutes les activités à
l'exception de l'agriculture,
nous souhaitons une très
étroite collaboration avec les
organismes spécialisés exis-
tants. Définir les structures
possibles d'accueil, analyser le
marché, l'animer sur le plan
économique, favoriser l'im-
plantation de nouvelles tech-
niques et la collaboration inter-
entreprises , retiendront éga-
lement toute notre attention.

»La pratique du «manage-
ment» n'est pas assez dévelop-
pée dans notre canton. Nous
nous efforcerons également d'y
remédier. Nous tâcherons en-
core d'améliorer le fonction-

Affaires des réfugies zaïrois
«Nous n'avons rien dit
du tout», rectifie le HCR
BERNE (ATS). - Le Haut
Commissariat aux réfugiés
(HCR) à Genève a démenti
lundi soir avoir envoyé aux
autorités fédérales un télex
dans lequel il confirmerait que
les 59 Zaïrois expulsés de
Suisse le 3 novembre sont sains
et saufs. «Nous n'avons fait
aucune déclaration ni au Con-
seil fédéral, ni à qui que ce soit,
au sujet de la sécurité des per-
sonnes expulsées», a affirmé
M. Michel Barton, porte-parole
du HCR à Genève.

«Si!» persiste Berne
BERNE (ATS). - Interrogé

lundi soir, après le démenti du
HCR, M. Jorg Huiler, du ser-
vice d'information du Dépar-
tement fédéral de justice et
police, a indiqué que l'ambas-
saae ae suisse au Zaïre a reçu
la confirmation des autorités

nement du cautionnement sur
le plan suisse, lors d'une ren-
contre déjà prévue avec
l'OFIAMT et la centrale de
Saint-Gall. Un autre problème
à notre agenda, le crédit hôte-
lier. Il fonctionne mal en fa-
veur du Valais, nous devons
réagir.»

Et dans
le Haut-Valais?

«Une attention particulière
doit être accordée au Haut-
Valais. Si cette partie du can-
ton s'est bien développée sur le
plan du tourisme et de la
grande industrie, on doit au-
jourd'hui tenter de lui assurei
une activité dans le domaine
des technologies nouvelles. La
réalisation de l'autoroute en
direction de Milan servira
d'ailleurs cette cause, en sor-
tant cette partie du canton de
son isolement.»

SODEVAL travaillera sur le
plan cantonal. La succursale
du Haut-Valais, dirigée par le
directeur adjoint Anton Bell-
wald, travaillera en étroite col-
laboration avec le siège prin-
cipal. M. Bellwald possède
également une longue expé-
rience dans le domaine de la
promotion économique.

Des moyens
appropriés

La mise en place des deux
bureaux se poursuit avec l'en-
gagement des autres collabo-
rateurs, de façon à ce que la
société soit entièrement opé-
rationnelle dès le début de
l'année 1986.

La tâche est difficile. Les
moyens financiers à disposition
sont relativement importants,
encore faudra-t-il que les
moyens en personnel soient
suffisants pour seconder les
dirigeants de la société, si l'on
veut que leur engagement et
leurs démarches, souvent à
l'extérieur du canton ou de la
Suisse, se concrétisent par des
réalisations pratiques. La pro-
motion la plus efficace, c'est le
capital humain!...

Aux deux personnalités pla-
cées à la direction de SODE-
VAL, le NF adresse ses félici-
tations et ses vœux de réussite.

Le HCR s'emploie actuel-
lement à découvrir ce qui se
passe, notamment à vérifier les
déclarations zaïroises selon
lesquelles quatre des personnes
expulsées seraient des ressor-
tissants angolais qui tombe-
raient ainsi sous le mandat du
HCR, a ajouté M. Barton. A
part cela, «nous ne possédons
pas d'informations indépen-
dantes qui nous permettent
d'affirmer que les personnes
expulsées sont saines et sau-
ves», a-t-il conclu.

expulsées ont été libérées. In-
formation que le Haut Com-
missariat aux réfugiés a con-
firmée, ajoute M. Kistler. Le
télex de Kinshasa ne provient
pas du HCR, mais de l'ambas-
sade de Suisse au Zaïre, a-t-il
précisé.

>



OFFICES DES POURSUITES ET FAILLITES TRAVAILLANT EN RÉGIE

SUPPRIMER UN SUBVENTIONNEMENT INDÉCENT
Lors de la dernière session or-

dinaire de mai du Grand Conseil,
la discussion sur le rapport de
l'Inspection cantonale des finan-
ces avait permis de révéler au
grand jour les disparités criardes,
pour ne pas dire plus, dans les re-
venus des préposés des offices de
poursuites et faillites travaillant en
régie (par opposition, aux offices
étatisés).

Ces disparités, selon ce rapport,
découlent principalement du mode
de subventionnement de ces of-
fices par l'Etat, à savoir:
1. Une subvention de 5 francs par

introduction de poursuite.
2. Les charges patronales dues

pour les assurances sociales fé-
dérales obligatoires.

3. Le 50 % des loyers des offices.
Et comme les charges sociales

de l'employeur sont calculées en
pourcent du salaire, l'inspection
cantonale des finances pouvait ti-
rer cette conclusion paradoxale:
«Meilleur est le rendement brut
d'un office , plus les contributions
de l'Etat par poursuite sont éle-
vées.»

, 11 ressortait clairement de cette
analyse que l'octroi de subventions
à des préposés dont le revenu est
plus qu'honorable «frise l'indé-
cence».

Si les préposés des offices en
régie ne sont pas responsables de
cet état de fait (d'ailleurs le rap-
port ne conclut pas à un enrichis-
sement illégal) on peut cependant
s'étonner que l'inspection des fi-
nances ait dû modifier les décla-
rations de tous les offices travail-
lant en régie. Explication de l'ins-
pection des finances: «Les pré-
posés sont tentés de faire des dé-
clarations inexactes avec l'espoir
que l'Etat et la caisse de compen-
sation n'apportent pas de correc-
tion.» Cette tentation (surtout pour
des préposés gagnant plus qu'ho-
norablement leur vie) d'encaisser
davantage de subventions et de
payer moins de charges sociales
doit être annihilée.

Il devenait donc urgent de mo-

CONCORDAT SUR L'EXéCUTION DES PEINES Après un accident mortel à Sensine
Une nouvelle réglementation

Hier matin, en premiers débats ,
les députés ont accepté à l'una-
nimité «le projet de décret relatif à
l'adhésion du canton du Valais au
concordat sur l'exécution des pei-
nes et mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans
les cantons romands et du Tessin,
du 22 octobre 1984».

De quoi s'agit-il? Pour donner
un aperçu correct de ce concordat
et de ce décret, je me référerai
surtout au rapport du député Da-
niel Mudry.

En guise de préambule, je citerai
donc ces premières remarques de
M. Mudry: «Le Valais a adhéré à
un premier concordat romand sur
l'exécution des peines en 1966. La
modification du Code pénal suisse,
en 1971, et une ordonnance du
Conseil fédéral, entrée en vigueur
le ler janvier 1974, ont introduit de

PROJET DE BUDGET 1986
Préalable
à une introduction

La discussion sur le projet de
budget 1986 ne commencera
que ce matin, à l'occasion du
débat sur l'entrée en matière.
En effet, hier, les députés ont
seulement pris connaissance
des rapports de la commission
des finances et de la commis-
sion de gestion, commissions
respectivement présidées par
MM. Pierre-Albert Luyet et
Roland Gex.

Ces deux commissions se
rejoignent d'ailleurs, dans les
conclusions de leur rapport,
sur un aspect de ce budget qui
n'est pas uniquement un
achoppement de parcours:
«L'augmentation brute de 19
millions des frais de fonction-
nement constitue l'un des

f  points essentiels du budget
1986. Cette augmentation se
concrétise notamment par la
création de 59,4 postes de tra- i
vail. A ce sujet, la commission '
des finances ne partage pas, i
sous réserve de deux excep-
_̂______

f

difier le mode de subventionne-
ment et de raffermir les contrôles.

Promesse en avait été faite par
le Conseil d'Etat lors de la dernière
session du Grand Conseil.

La promesse a été tenue puisque
le Grand Conseil a été saisi hier
d'un projet de loi modifiant la loi
d'application du 18 février 1970 de
la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillites.

Faut-il changer le mode de sub-
ventionnement ou étatiser les of-
fices, à l'exemple de ceux de Sion
et Sierre, deux offices très bien te-
nus et qui donnent entière satis-
faction?

M. Abgottspon, rapporteur de la
commission présidée par M. Far-
quet, annonce la couleur: par 8
voix contre 1 (celle de Mme Fi-
toussi-Balmer, socialiste) la com-
mission, après une discussion
houleuse, est parvenue à la con-
clusion qu'un changement du
mode de subventionnement était
préférable à une étatisation.

La commission a d'abord fait
sienne les conclusions de l'Inspec-
tion cantonale des finances: elle
estime que la situation qui prévaut
actuellement est aberrante. Car
personne (y compris les préposés)
ne trouve de justification dans le
subventionnement des hauts re-
venus.

Quant à l'étatisation, la com-
mission la juge inopportune et
dangereuse. Inopportune, car une
révision de la loi fédérale est ac-
tuellement en cours. La première
urgence consiste à corriger les ef-
fets néfastes du système actuel. U
sera toujours temps de revoir l'en-
semble après la révision fédérale.

Dangereuse, car il n'est pas
prouvé que tous les offices étati-
sés, surtout les petits, seraient
source de bénéfices. Sans compter
que la plupart des préposés se-
raient «démotivés» et que l'appa-
reil étatique serait démesurément
gonflé.

Rapport de minorité
Dans un rapport de minorité,

nombreuses dispositions nouvelles
qui justifient une révision de ce
concordat.» Voilà pour le pour-
quoi d'une nouvelle réglementa-
tion.

Le concordat soumis hier aux
députés a été approuvé par le
Conseil d'Etat, le 12 décembre
1984, et par le Conseil fédéral, le
3 juin 1985.

Voici maintenant quelques élé-
ments de ce projet:
- «Le projet étend le champ d'ap-

plication aux jeunes adultes,
c'est-à-dire à ceux qui, au mo-
ment d'agir, étaient âgés de plus
de 18 ans et de moins de 25 ans.
En général, il s'applique à toutes
les peines et mesures dont l'ap-
plication incombe à un canton
signataire, donc également au
jugement des tribunaux militai-
res et à ceux du Tribunal fédé-

tions, l'avis du Conseil d'Etat.»
Ainsi se termine ce rapport.

Quelles sont donc ces deux
exceptions?

La première concerne l'aug-
mentation des effectifs de la
police cantonale (+ 17 unités),
et la seconde concerne, elle, la
structuration du Département
de l'énergie (+ 43 unités).

Au-delà de ces deux excep-
tions, la commission des fi-
nances - assurée par ailleurs de
«l'appui ferme et incondition- disposera de cet établissement, en et quatre membres de l'équipage Veranstaltung. Zwei Vereine aus
nel» de la commission de ges- 1988 ou 1989, à Loney.» du Fokker des lignes intérieures der Deutschprachigen Minderheit, Den beiden initiativen
tion - propose de «refuser les Au terme de son rapport , le dé- détourné la veille vers le sud-ouest der Mànnerchor «Harmonie» aus Vorstànden ist es nun zu ver-
engagements financiers con- Puté Daniel Mudry précise enfin du pays contrôlé par l'Armée de Sitten und die «Theaterfreunde» danken, dass dieser Anlass auch
cernant la création de postes 1ue ^a commission «est couvain- résistance nationale (NRA). Le aus Siders, laden zu einem gemùt- Tatsache wurde und am 12. No-
supplémentaires et la transf or- cue de l'utilité et de la nécessité gouvernement a par ailleurs ac- lichen Abend. Dièse Veranstaltung - vember um 20 Uhr durchgefiihrt
mation d'auxiliaires». d'adhérer au projet de concordat ». cusé pour la première fois, un peu entspringt eigentlich einem Zufa.il. wird In beiden Unterwalli-

Bref pour un préalable à Le Pr°)et de décret est donc ac- plus tard, la NRA d'être respon- Im Juni dièses Jahres trafen sich serstàdten kônnte man in den
une introduction c'est d'em- cepté à l'unanimité, avec la pro- sable de ce détournement, qualifié dièse Vereine zufàlligerweise in letzten Jahren bemerken, dass
blée la manifestation caté.n messe du conseiller d'Etat Richard d'acte de terrorisme. Le mouve- der Brauerei in Sitten. Als man grosse Anstrengungen unternom-
rimiP •!.¦•»> vninn iP HP nnr.trli0 Gertschen d'étudier «les modalités ment rebelle a démenti être l'au- vernahm, dass die Theaterfreunde men wurden, um die eigene Kultur
on L ™™illance de l'nroa de trava"». no" P1"5 des détenus, teur du détournement mais il a Siders mit dem Stuck «Dr. Med und Sprache zu erhalten. Hoff en
nUn rinn n^inktrntivp mais des gardiens (en réponse à confirmé que l'avion avait été dé- Hiob Prâtorius», in Sitten auftre- wir, dass viele Deutschprachigenisanon aaminisiranve. u__ ;nterventjon du député Mau- tourné sur une piste sous son con- ten môchten, kam es zu einem dieser Einladung fol ge leistenLa suite, ce mann. rg rice pujppe | pr0pos de Pramont). trôle et que le pirate de l'air avait Gespràch, aus dem hervorging, werden, und so die Bemùhung und

¦__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-________• rg obtenu refuge. dass der Mànnerchor gem gewillt Ziele dieser Vereine unterstiitzen.

Mme Fitoussi-Balmer tend à
prouver le contraire. A l'appui de
sa thèse, elle a évidemment beau
jeu de citer le rapport accablant de
l'inspection des finances (toutes
les déclarations des offices en ré-
gie sont fausses) et les conclusions
du rapport Battelle. Elle a beau jeu
encore de citer les revenus parfois
mirobolants de certains préposés
qui bénéficient de surcroît de sub-
ventions exagérées payées en dé-
finitive par le contribuable. De
plus, le système du subvention-
nement va à rencontre de l'évo-
lution de la législation.

Elle a beau jeu enfin de citer les
exemples de Sierre et Sion.

Pour elle, seule une étatisation
permettra de corriger les excès ac-
tuels.

Etatisation plus onéreuse
M. Philippoz, pour le groupe

radical, accueille avec satisfaction
les propositions de réformes pro-
pres à éviter une situation inad-
missible. Sans écarter l'éventualité
d'une étatisation, M. Philippoz,
tout en la trouvant attrayante,
l'estime plus onéreuse que le sys-
tème des offices en régie. Sa dé-
monstration chiffrée est probante:
«L'office de Sion (étatisé) sert
407 713 francs de salaires plus une
perte d'exploitation de 18842
francs pour 8202 pours uites, soit
52 francs de salaires par poursuite.
L'office de Martigny (en régie) sert
163 854 francs de salaires p lus le
revenu du préposé de 97254
francs, soit 36 fr. 60 pour chacune
des 7149 poursuites traitées en
1983. Cela fait donc une différence
de p lus de 15 francs de salaires en
p lus à Sion qu 'à Martigny, ce qui
amène un supplément d'émolu-
ments de l'office de Sion d'un peu
plus de 9 francs par poursuite au
justiciable. Il nous paraît donc
inopportun d'envisager l'étatisa-
tion.»

Tout en approuvant les refor-
mes envisagées, M. Philippoz re-
grette que le Conseil d'Etat n'ait
pas profité de l'occasion pour pro-

ral, mais non à l'exécution faci-
litée des peines de courte durée,
à l'exécution des mesures prises
à l'égard des ' anormaux men-
taux non dangereux et des al-
cooliques (le besoin d'établis-
sements concordataires ne se
faisant pas sentir dans ces cas).
En revanche, le projet s'appli-
que aux mesures prises à l'égard
des toxicomanes, ce qui consti-
tue une innovation importante
et bienvenue» ;
le projet prévoit «pour les délin-
quants primaires, outre Belle-
chasse, l'établissement de Crê-
telongue, actuellement utilisé
pour les fins de peine» ;
«S'agissant des toxicomanes, les
condamnés à une peine de ré-
clusion ou d'emprisonnement
seront placés dans un péniten-
cier comme les autres détenus.
Mais les toxicomanes internés et
les toxicomanes condamnés à
une peme qui, au cours de leur
détention, apparaissent motivés
pour suivre un traitement, se-
ront placés dans des établis-
sements aménagés et adminis-
trés par une fondation, avec la
participation et l'appui financier
des cantons concordataires»...
Sans vouloir être exhaustif , je

signalerai encore cette disposition :
«Les femmes détenues, primaires
et récidivistes, sont provisoirement
placées au pénitencier de Hindel-
bank, dans le canton de Berne,
faute d'établissement adéquat en
Suisse romande. Le concordat
prévoit pour les primaires et les
récidivistes, ainsi que pour les in-
ternées délinquantes d'habitude,
un établissement dépendant du
canton de Vaud. Le chef du Dé-
partement de justice et police du
canton de Vaud a renseigné la
commission à ce sujet. Le canton
disposera de cet établissement, en

céder à une révision complète, no-
tamment au chapitre des incom-
patibilités, à celui du contrôle de la
gestion financière des offices ou
encore à celui de la nomimation
des préposés.

M. Marguelist, pour le groupe
chrétien-social du Haut-Valais,
intervient dans le même sens tout
en estimant la «révisionnette»
proposée plus urgente qu'une ré-
vision totale qui ne devrait inter-
venir qu'après la révision de la loi
fédérale.

M. Farquet, président de la
commission, rappelle pour sa part
les quatre raisons principales qui
ne militent pas en faveur d'une
étatisation:
1. Le maintien des postes de tra-

vail dans les petits offices (tels
Conches, « Loèche ou Entre-
mont).

2. Les incidences financières ne
sont pas connues (l'exemple de
Sion et Sierre ne peut être re-
porté sur les petits offices).

3. Le risque de centralisation.
4. La révision en cours de la loi

fédérale.
Dans son intervention, le con-

seiller d'Etat Richard Gertschen,
chef du Département de justice et
police, fait l'historique du pro-
blème et argumente en faveur d'un
changement de mode de subven-
tionnement, à savoir la suppres-
sion des deux subventions actuel-
les et leur remplacement par une
subvention forfaitaire dépendante
du revenu. Cette subvention est
fixée à 10 francs par poursuite
inscrite au registre durant l'année,
mais elle est réduite ou supprimée
lorsque le revenu familial du pré-
posé est de 100 000 francs et plus
(en comparaison avec la charge fi-
nancière que représente pour
l'Etat le traitement d'un préposé
d'un office étatisé).

Quant aux charges patronales,

SION. - Le 2 juin 1985, un diman-
che matin, une habitante de Sen-
sine, Mme A.B., était renversée par
une voiture à l'entrée du village.
La malheureuse fut tuée.

Le cas est venu devant le tri-
bunal d'arrondissement. La Cour
était présidée par M. Philippe
Theytaz, président du tribunal
d'Hérens-Corithey, assisté par les
juges Edgar Métrai et Dominique
Favre. Avant la séance, le tribunal
a procédé à une reconstitution sur
place.

A cet endroit, la vitesse est li-
mitée à 40 km/h. Le conducteur
de la voiture, J.-M. E., avait d'em-
blée admis avoir roulé à 50 km/h.
Ultérieurement, il a admis qu'il
roulait peut-être «entre 50 et 60
km/h».

Disons d'emblée que le procu-
reur Pierre Antonioli a requis vingt
jours d'emprisonnement, assortis
d'un sursis de deux ans. Il de-
mande aussi la mise des frais à la
charge du prévenu. Selon lui la vi-
tesse exagérée du véhicule a joué
un rôle déterminant dans le dé-
roulement de l'accident. Il repro-
che au conducteur de ne pas avoir
fait preuve de toute la prudence
voulue. Le procureur estime que levoulue. Le procureur «urne que le Une petite part seulement de là de fabrication en France et auxdrame aurait pu erre évite si production mondiale d'aluminium Etats-Unis.1 automobiliste avait respecte la de 19 millions de tonnes est issue A l'occasion de ce centenaire,vitesse maximale admise, ce qui de Suisse. Les usines valaisannes l'Association suisse des industrielslm aurait donne le temps voulu de Steg, de Chipp is et de Martigny de l'aluminium et la Revue suissepour reagir, même si la victime produisent 79 000 tonnes. Refonda de l'aluminium ont mis sur pied uns est engagée inopinément sur la SA _ produit, grâce au recyclage, concours dotés de 15 000 francs dechaussée Le procureur voit un 23 000 tonnes supplémentaires, prix. Ce concours permet au publicrapport de causalité directe entre Pour couvrir ses besoins, la Suisse de soumettre de nouvelles idées ena vitesse exagérée et l impossibi- doit toutefois recourir à l'impor- matière d'applications de l'alu-hte pour le conducteur d'éviter la tation_ H 

minium.collision.
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bord se réfère à divers cas de la .. .. ,. _ mm _»Kultûrelles Treffen: Gesang und Theater
• KAMPALA (AP). - Le Gou- SITTEN. - Heute Dienstag kornmt sei, bei dieser Veranstaltung dieveraement militaire ougandais a es in der Theaterhalle «Creusets» musikalische Einstimmung zu ge-
publié hier la liste des 44 passagers in Sitten zu einer recht seltenen ben.
et quatre membres de l'équipage Veranstaltung. Zwei Vereine aus

elles seront supportées entière-
ment par le compte d'exploitation
des offices non étatisés.

Ce changement devrait permet-
tre une économie annuelle pour
l'Etat du Valais d'environ 170 000
francs, et cela sans mettre en dan-
ger le bon fonctionnement des of-
fices.

Quant à l'étatisation, M. Gert-
schen fait la même démonstration
que M. Farquet. De plus, une telle
éventualité entraînerait de longues
études qui retarderait d'autant une
introduction de mesures correc-
tives qui, elles, s'imposent de toute
urgence et que personne ne con-
teste.

INDECENCE RIME
AVEC URGENCE
Suite de la première page
Et de citer, à l'appui de sa
thèse, le bon fonctionne-
ment des offices étatisés de
Sierre et Sion et le rappport
accablant de l'Inspection
cantonale des finances
contre les offices en régie.
Mais le groupe socialiste
s'est-il posé la question de
savoir si l'exemple de Sion
et Sierre pouvait être appli-
qué aux petits offices qui,
une fois étatisés, seraient
plutôt sources de déficits
que de bénéfices? S'est-il
posé la question d'un gon-
flement démesuré de l'ap-
pareil étatique? Et, parce
que le système actuel est

jurisprudence fédérale ou canto-
nale. Il ne conteste nullement que
J.-M. E. ait commis une faute. Il ne
sera jamais établi comment la vic-
time a traversé la route. Il n'y avait
aucun témoin. L'incriminé n'a pas
été frappé d'une amende ou d'un
retrait de permis. L'assurance at-
tend le prononcé pénal mais elle
n'exercera aucun recours ou ré-
serve, que ce soit à l'égard du con-
ducteur ou de la victime. Pour Me
Ambord l'accident se serait pro-
duit, même si le conducteur avait
roulé à 40 km/heure. Ce drame
comporte un certain élément de

CENT ANS D
BERNE (ATS). - L'aluminium a
cent ans. C'est en 1886 en effet
qu'il fut  produit pour la première
fois sur une base industrielle.
Grâce à ses excellentes propriétés
chimiques et physiques, il est de-
venu un matériau important qui a
trouvé des applications dans tous
les domaines de la technique, de
même que dans la vie quotidienne.

L'intervention de M. Gertschen
a mis un terme à la discussion
d'entrée en matière qui a été ap-
prouvée sans opposition.

L'étude des correctifs à apporter
interviendra lors de la discussion
de détail, prévue pour jeudi.

Roland Puippe
PS. - Dans une récente chronique
judiciaire (Georges Nemeth contre
les offices de poursuites) nous
avions fait allusion aux problèmes
rencontrés par le préposé de l'of-
fice des poursuites et faillites de
Saint-Maurice. Il fallait évidem-
ment comprendre l'ancien préposé
de Saint-Maurice.

excessif , pourquoi vouloir
le corriger avec un remède
de cheval qui provoquerait
des effets secondaires né-
fastes à l'Etat qui hériterait
du fonctionnement de ces
offices plutôt que de la
corriger en douceur, avec
des effets bénéfiques pour
ce même Etat, tout en
maintenant une collabora-
tion étroite avec le secteur
privé, qui a fait ses preu-
ves?

L'étatisation sans discer-
nement n'a pas encore fait
les siennes. Les fera-t-elle
un jour? Nous ne le
croyons pas.

Roland Puippe

fatalité.
Me Ambord admet qu'il faille

tenir compte d'une faute de
l'automobiliste, mais il demande
en conclusion au tribunal de faire
abstraction d'une peine d'empri-
sonnement et d'infliger une
amende de l'ordre de 200 francs
pour violation de l'article 26 de la
LCR. Pour le conducteur amené
devant les juges, c'est aussi un
drame.

La famille de la victime, pré-
sente au débat, s'est portée partie
civile. Le jugement sera commu-
niqué aux parties. G. Z.

ALUMINIUM
Selon le service d'information

Aluminium-Environnement 22 %
de la consommation suisse est
l'affaire du secteur de la construc-
tion, 18% du secteur emballage,
17% du secteur machines et mé-
canique et 16% du secteur électro-
nique. La production suisse a dé-
buté en 1888, soit deux ans après
la première attribution du brevet
de fabrication en France et aux
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Au chaudron des douleurs, cha-
cun porte son écuelle.

Henri Estienne

Un menu
Œufs en gelée
Magret de canard
aux haricots verts
Mousse au chocolat

Le plat du jour:
Magret de canard aux haricots verts
(sauce à l'échalote)

Pour quatre personnes: 2 beaux
magrets de 400 g, 1 bocal de haricots
verts, 6 échalotes, 1 petite cuillerée à
café de gros sel, 1 verre d'huile (ara-
chide ou tournesol), persillade.

Au dernier moment:
Tenez les assiettes ou le plat de

service au chaud.
Fendez les magrets en croisillons

côté peau. Faites chauffer une poêle
sans gras (très chaude).

Posez-y les magrets côté peau. Il
faut que cela grésille, croustille et
fonde (la peau prend une belle cou-
leur dorée). Jetez impitoyablement
toute la graisse qui a fondu, et faites
griller, maintenant le magret côté
maigre deux à trois minutes (surtout
ne salez pas!). Tous les sucs doivent
être emprisonnés et le cœur du nia-
gret doit être bien rosé. ¦

Escalopez rapidement avec un bon
couteau et dressez en assiettes ou sur
un plat de service chaud. Vous aurez
fait réchauffer les haricots verts au
beurre avec la persillade.

Dressez, ajoutez des pommes pay-
sannes si vous le souhaitez.

Servez la sauce à l'échalote en
saucière.

Sauce à l'échalote
Cinq minutes, très vite faite, très fa-

cile.
Pelez les échalotes. Hachez-les as-

sez finement à la main ou au hachoir
électrique. Mettez-les dans une sau-
cière de faïence ou un ramequin as-
sez grand. Ajoutez-y la cuillerée de
gros sel. Faites chauffer l'huile dans
une petite casserole (elle doit être très
chaude mais surtout ne jamais fu-
mer!). Jetez l'huile sur le mélange
échalote-gros sel.

Trucs pratiques
Contre l'acné: utilisez la menthe

Trois fois par jour, buvez une infu-
sion de menthe additionnée d'une
boisson à base de genièvre. La men-
the qui agit sur l'estomac, l'intestin et
le foie, aura une action efficace sur la
cause principale de l'acné.

Cuisson d'un oeuf à la coque
C'est très facile, mais il arrive qu'il

soit trop cuit ou bien pas assez. Pour
obtenir un œuf à la coque à point, fai-
tes bouillir l'eau, retirez-la du feu et
plongez-y l'œuf pendant cinq minutes
exactement. Vous n'aurez pas de sur-
prise.
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Crewe insista
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Question de santé
Pouvez-vous me dire les raisons
pour lesquelles le tabac est tellement
nocif?

Il est nocif pour cinq raisons
principales:
- la nicotine qui exerce une action
vaso-constrictive, dangereuse no-
tamment pour les artères coronaires,
prédisposant ainsi à l'infarctus du
myocarde;
- les goudrons qui font partie des
corps cancérigènes, et on sait la fré-
quence beaucoup plus grande des
cancers des voies respiratoires, du
poumon notamment , chez les . fu-
meurs;
- le salpêtre et les corps nitreux,
destinés à permettre une meilleure
combustion du papier de la cigarette,
mais qui sont des irritants respiratoi-
res, facteurs d'emphysème et de
bronchite chronique;
- l'oxyde de carbone, issu d'une
combustion incomplète du tabac, qui
diminue la capacité d'oxydation des
globules rouges;
- comme effet indirect, la sécheresse
de la langue avec insuffisance sali-
vaire, d'où moins bonne assimilation
des aliments sucrés.

Votre beauté
Le soin et la beauté de vos yeux

Passez le fard à paupières en stick
directement sur la paupière en traçant
¦un trait fin. Estompez ensuite avec le
doigt en direction de la tempe.

Choisissez votre ombre à paupières
dans une teinte assortie à la couleur
de votre iris.

Vous pouvez utiliser votre crayon
double géant pour ombrer vos pau-
pières car il s'étale facilement ou seu-
lement, comme un eyeliner, pour tra-
cer un trait au ras des cils supérieurs
et inférieurs.

Pour rehausser l'éclat de vos yeux,
foncez la partie creuse de vos pau-
pières et pour agrandir vos yeux,
adoptez des tons clairs que vous es-
tomperez sur l'arcade sourcillière.

Les échos de la mode
enfantine
Le sport

Les formes s'arrondissent
pour un super-confort.

Les détails ont de l'importance: ca-
puche transformable, manches es-
camotables.

Gilet à col montant et taille sanglée.
Long blouson pressionné. Combinai-
son de mécano tout en volume. Ju-
pette à taille bords côtes.
Les couleurs

Des vifs': fuchsia, orange, jaune,
rouge et vert.

Des foncés: anthracite chiné et
kaki.

Les matières: bâche bi-face et ny-
lon plume pour la protection. Molleton
pour le confort.

Situation
bien
assise

- Avez-vous quelque chose à ajouter, Mr Riordan ? mesdames et messieurs les jurés de concentrer leur
- Oui, je désire voir mon directeur de conscience. attention sur la pendule murale sous laquelle est assis

c- .1 -.... -„ ,„-„„ ,!.-„„,_,. ™- • _ »,.-. r»;.-^- i *« A. 1 accuse. S il existe quelque doute dans leur esprit a propos— Si je puis vous donner mon avis, Mr Riordan, plutôt ,, : i J v •
__ ¦ • ¦ ± O,, .. _ u . j, _ . c dun montage quelconque de 1 enregistrement, cetteque dun prêtre, vous avez besoin dun avocat. , . . ,r . ._ -_

T . J - _ j  • i pendule le dissipera aussitôt.- Je veux voir mon directeur de conscience ! * Qh Lest fe£ d -animai maUn , fulmina intérieu-
Ainsi se terminait la déposition de Dennis Riordan. rement Ben Mais intervenir à présent ne ferait qu'attirer

Malgré la demi-obscurité, tous les regards le suivirent davantage l'attention sur les aveux, aussi garda-t-il le
lorsqu il regagna sa place à la table des avocats. Tous les _ilence tandis le juge Klein ordonnait de respecter
regards sauf un : celui de Ben Gordon était fixé sur le l'enregistrement.
jury. Quatorze jurés paraissaient impressionnés par le j ous les yeux ¦ se fixèrent sur la pendule murale dont
calme avec lequel un homme venait d'avouer qu'il en \a marche prouvait bien que la bande n'avait subi aucune
avait tué un autre. L'enregistrement avait sur eux un modification.
impact beaucoup plus fort que Ben ne s'y attendait. Il Après une telle défaite, Ben fut soulagé lorsque le
fallait absolument improviser une tactique quelconque juge annonça une suspension d'un quart d'heure. ¦
pour diminuer l'effet produit. Mais déjà Lester Crewe Les gens des médias se hâtèrent d'aller téléphoner leurs
s'était leyé. comptes rendus — les plus fournis depuis le début du HI'

— Votre Honneur, avant qu'on ne redonne la lumière, procès. L'huissier dirigea les jurés vers la sortie. Ils
j 'aimerais, si vous le permettez, qu'on repasse le film. prirent leur temps, encore impressionnés par la seconde

— Je n'en vois pas la nécessité, maître. projection des aveux où la pendule, témoin matériel de
j'aimerais, si vous le permettez, qu'on repasse le film

Crewe insista : leur véracité, avait contribué à leur montrer quel verdict
— Votre Honneur, cette fois-ci, je demanderai à devait être le leur. A suivre
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22.30
Informations à toutes les heures 22.40
(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

6.30,7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletin routier
Journal des sports
Minute œcuménique
Le jeu
du ««Qui sait qui c'est»
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Bloc-notes économique
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Le magazine des services
Une émission de service
à votre service
Tél. (021)21 75 77
Cours des principales

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

monnaies
5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes
Les matinées
de la Première (suite)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service assistance
scolâirô
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Claude Mossé raconte...
Version originale
Marginal
Lyrique à la une
Algorythme

10.05

11.05

11.30

12.05

12.20
12.30
12.45

14.15
14.30
15.20
15.40
16.05
16.45
17.05
17.30

17.35
17.50
18.05
18.23
18.35
19.05

Minifan ,
17.05 Première édition ^°°
17.30 Soir-Première \\-g!

Ce que l'on peut en dire "•;*>
17.35 Les gens d'ici J;-"=
17.50 Histoires de familles ] %) £
18.05 Lejournal ^.30
18.23 Le journal des sports 14.U&
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied '60u

20.05 Longue vie!
sur ultra-courte 16.30

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

Angelbertus, Solange,
L. van Beethoven,
J. Françaix, F. Schubert

2.00 Musique de petite nuit
Bramhs, Schubert,
Mozart, Schumann,
Beethoven, Doppler,
Joh. Strauss,
Khatchatourian, Brahms,
Ravel, Debussy, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton: voyages d'une
vagabonde: Colette (12)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Aspects du romantisme (7)

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

E. Chausson, A. Magnard,
R. Gerber, A. Roussel,
B. Martinu, I. Stravinski

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
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Passerelle des ondes
avec des informations
sportives
Journal de nuit
Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
Les écrivains
De Catherine Santeff
Avec: Nicolas Rinuy, Geor-
ges Milhaud, Jean Turlier,
Janine Michel, Edmée
Croset, Christiane Suter
env. Relax (suite)

17.30 Magazine 85
Sciences, médecine
et techniques

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl italiani
20.05 Les visages de la musique

Franco Donatoni
Œuvres de Franco Dona-
toni: Etwas ruhiger im Aus-
druck, She, Ronda.

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. Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Professions féminines

de rêve
14.30 Le coin musical
15.00 Mister X
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...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 San Jeronimo Norte
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur
24.00 Clubde nult

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Musique légère
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Riedl, E.
F. Dall'Abaco, Bbhm, Klein-
knecht, Wagenseil. 7.08 Proko-
fiev, Medtner, Molter, Benda. 9.00
Auditorium: Bach, Rameau,
Schubert. 10.03 Podium interna-
tional: Bach, Milhaud, Britten,
Hartmann, Honegger. 12.00 DRS
2: concert de midi. 12.30 Concert-
lecture. 13.30 Scarlatti. 14.05 RSR
2. 16.05 Schùtz. 16.30 DRS 2: se-
renata. 18.30 Mozart, Haydn,
Beethoven. 20.05 L'enlèvement
au sérail, opéra en trois actes de
Mozart. 22.30 Schumann. 23.00
Sérénade: Bartok, Kodaly, Szôl-
lôsy. 24.00 Informations. 0.05
Concert de nuit de TARD: Benda,
K. D. von Dittersdorf, Dussek,
Dvorak, Janacek. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.



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
22. Retour d'Angleterre
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Document: Ti, un garçon
de Bangkok

14.30 Petites annonces
14.40 Le trou normand

Un film de Jean Boyer
Avec: Bourvil, Nadine Ba-

• sile, Jeanne Fusier-Gir, etc.
16.15 Petites annonces
16.25 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.25 Flashjazz
Dave Brubeck

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 BennyHill
20.00 Téléjournal
20.30 Edition spéciale

du téléjournal
Interview en direct du pré-
sident Ronald Reagan à la
Maison Blanche par
Claude Smadja et quatre
journalistes de BBC, RAI,
ZDF et Antenne 2

21.05
Vice à Miami
7. Un œil de trop
Avec: Don Johnson, Philip
Michael Thomas

21.55 Champs magnétiques
Le temps d'un sgraffito

22.45 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace
23.15 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. Magnétisme.
9.15 Prise du pouvoir par Hitler.
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV
scolaire. De l'autre côté du Cha-
nel. 10.20 Des histoires percep-
tibles. 10.40 Passion et drogue.
11.00 Critique des médias. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. Passion et- drogue.
16.35 Histoires perceptibles.
17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Visite médicale. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Ein Fall fur zwei. Série po-
licière. 21.10 Rundschau. 22.10
...ausser man tut es. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Résultats sportifs.
22.45 Ziischtigs-Club. Bulletin de
nuit.

MONTHEY : MONTHEOLO

SION: LUX

SIERRE :CASINO

BELMONDO

FRANCIS VEBER • DANIEL SAINT-HAMONT • ALEXANDRE ARCADY

ALEXANDRE ARCADY FRANCIS VEBER
GUY MARCHAND • JACQUES VILLERET- JEAN-PIERRE MARIELLE • KIM CATTRALL
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9.20 Antiope 1
9.30 TF1 /Canal FIT

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 (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites (6)
Série de Marcel Camus
Avec: Bruno Pradal, Chris-
tine Wodetsky, Clémenl
Michu

14.45 Transcontinental
Escale: Pologne-Canada

15.55 Infovision
17.10 La maison de TFI
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
rnière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (22)

Avec: Missy Brenham, A.
Martinez, Peter Mark Rich-
man, etc.

19.15 Anagram
19.40 Emission d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le commissaire Moulin

Un hanneton sur le dos
Avec: Yves Rénier, Gilles
Segal, Clément Michu, etc.

22.05
Chanteurs
sans frontières
(1). Avec: Youssou N'Dour,
Daniel Lavoie, Pierre Ber-
trand, Catherine Lara,
Charlélie Couture, Tom
Novembre, etc.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Tify

Comprendre l'informatique

14.00 Télévision scolaire. Portrait
d'un compositeur: Félix Mendels-
sohn. 15.00-15.45 Reprise. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble: Nautilus, magazine
culturel. Cuore. 11. Une bonne
action, téléfilm. 17.45 TSI jeu-
nesse. Sésame, ouvre-toi! 18.15
Le mystère de la septième rue.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 La
rose des vents: la flotte fantôme
de Truck , documentaire. 21.20
75e anniversaire de la mort de
Tolstoï: la sonate à Kreutzer, dra-
matique de Gabriella Rosaleva
(RAI3), avec Maurizio Donadonik,
Daniela Morelli et Mauro Lo
Gaercio. 22.50 Téléjournal. 23.00
Mardi-sports

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

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (12)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure

E pericoloso sporgersi
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (7)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Les mères du dimanche

15.00 Hôtel
6. Le poids du passé

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Francis Cabrel, Co-
rey Hart, Pia Zadora, Ma-
rianne, Cocorozier, Ber-
nard-Henri Levy

17.25 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Il était une fois
le cirque. Latulu et Lireli.
Robinson Crusoé, etc.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Diabolo-Menthe
Un film de Diane Kurys
(1977). Musique: Yves Si-
mon. Avec: Eléonor Klar-
wein, Odile Michel, Coralie
Clément, etc.

22.20 Les jeux
de ««Mardi cinéma»
Invités: Marlène Jobert,
Mâcha Méril, Alain Sou-
chon, Jean-Louis Trinti-
gnant

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 ...Ach war 'ich nur ein
einzig Mal... 16.55 L'humour du
mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tout ou rien.
Jeu. 21.00 Reportage. 21.45 Dal-
las. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Miroir du monde culturel. 23.45
Téléjournal. 23.50-23.55 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Trente ans de Bundeswehr. 20.20
Dièse Drombuschs. 21.20 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05
Théâtre. 23.15 Témoins de notre
siècle. 0.15 Informations.

filMIil d
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynastie
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Vidéomania'
18.55 La panthère rose

Little beau pink
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Aurais-je des visions? (2)

19.55 Les entrechats
Isidore à l'hôpital

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les Tartares
Un film de Richard Torpe
et Fernando Baldi (1961).
Avec: Victor Mature, Orson
Welles , Folco Lulli, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Randy Weston
23.00 env. Prélude à la nuit

10.30 Der verhangnisvolle Brief.
Film de John Erman. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vorrang. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas. 22.00 Le procès.
23.35-23.40 Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cornache italiane. 15.30 II
bosco: danni df nuovo tipo. 16.00
I figli del Sol Levante. 17.00 Tg1.
17.05 Risate con Stanlio e Ollio.
18.20 Spaziolibero. 18.30 Parola
mia. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Fantastico bis.
21.00 Buon compleanno Bearzot
(1). 22.00 Telegiornale. 22.10 Bon
compleanno Bearzot (2). 23.15
Tg 1. 23.30 Terni délia questione
psichiatrica oggi.

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
and the professer. 20.00 Charlie's
angels. 20.55 A country Practice.
21.50 The deputy. 22.20 NHL
american football. 23.45 Roving
Report. 0.15-1.00 Sky trax.

OICDDC BOURG
<HfcmHJE . 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA FORÊT D'ËMERAUDE
Superbe plongée dans la forêt amazonienne
d'un père à la recherche de son fils disparu

csittuoc . . CASINO
¦JH.mil. [ Q27/5514 60

Dernier jour , ce soir à 20 h 30-12 ans
HOLD-UP
Avec Belmondo
Hilarant. Le hold-up du siècle

*.._... ADI  ml MM

MIPP» _ __ [ 027/22 32 42
Fermeture pour cause de transformations

CinU CAPITULE
OW" ¦ 7;| 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
De Susan Seidelman avec Madonna
C'est mieux qu'un film, c'est une bouffée
d'air frais

QiUii 027/22 15 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
HOLD-UP
Le dernier film d'Alexandre Arcady avec
Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret et
Guy Marchand

MONTHEY: MONTHEOLO

«Um Le meilleur choix
MÊ HOOVER

Le meilleur choix / g j k^
HOOVER mm

BH n :r.- ' r '!, -M\iK:  
;
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;: ¦ CORSO
026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Pour tous les retardataires, irrévocablement
dernière séance
RAMBO II -LA MISSION
Dès demain mercredi, à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogues de Michel Au-
diard, avec Michel Serrault et Charlotte
Rampling

UMBTirUV 
' 

ETOILE
IT»f»n .MM»» 1 | 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Film d'art et d'essai
Premier film du cycle «<Luis Bunuel»
LE JOURNAL D 'UNE FEMME DE CHAMBRE
Avec Jeanne Moreau et Michel Piccoli ¦
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Mel Gibson et Tina Turner dans
MAD MAX III
(Au-delà du dôme du tonnerre)

i f i -T~ r »aisiâi?]
Tirage N° 45:

1 gagnant avec 6 Fr. 654 764.—
2 gagnants avec 5
+ N°compl. ' 100 000.—

261 gagnants avec 5 2 508.65
10 709 gagnants avec 4 50.—
153 231 gagnants avec 3 5.—

WÊÊSmm~

200M
ol-mAUniUl: 025/5526 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

MONTHEOLO
Itmif i HC I j 025/71 22 60

En première suisse! Prolongation!
Ce soir à 20 h 30-12 ans
(En dolby stéréo)
Bourré de gags et d'aventures!
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
HOLD-UP
avec Guy Machand et Jacques Villeret
Dès demain à 20 h 30 -14 ans
MAD MAX
Au-delà du dôme du tonnerre

UAUTUFV PLAZA
inUninCI 025/71 22 61

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Chuck Norris dans
PORTÉS DISPARUS
De l'action! De l'action! Encore de l'action!

rir v REX
Illll ;" ;; ¦ | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
FANTASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Hoover ménage
le ménage, p. ex.
pour
l'entretien des
sols et tapis
• La télécommande
du bout des doigts.
• Sensotronic
avec ratrafehisseur
d'air.

• A turbo
nettoyage.

Démonstration chez:

[fSïflx/èallafciri
Rossettan 3 - 1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 25 60

dès mercredi

dès mercredi



SIERRE
MMecIn de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 el
de 19 â 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: ««Soins à la
mère et à l'entant' . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
(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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 58 18. 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.
_ _. . [«ETE U EK.E.UBII , U d U l l i e i l l  UU .E^VIUC .U.lEll, l l l tEI-
Groupe «*A. - Chippis, 155 76 81. credi « a à 20 h.
Auto-secours pour pannes et accidents des Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. 2. 86 20 37 et 22 78 93.

, , „, . „, La Main tendue. - Difficultés existentielles,
A",, _̂ <ï?;,.3o,̂

rro
'*- " 24 .„ieu/es sur 2A- 24 heures sur 24. Tél. 143.Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.

Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque na8f* *néf_ ",'que,: 24 heures sur 24-(du ven-
i „ii „„X; mo,™,Ei ,,_„rti_Hi rtl iEi hon iï» dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.undi , mardi , mercredi, vendredi, de 14 h30alo /- -.-_- ,,.,;_,:-_. c A c-,;-, , _~.-..H ¦_¦¦>•._.¦»
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h S,aSS?.

Vuls,mer S A " Saint-Léonard, jour-nuit
à 11 h30 etde14hà16h30.  _ , j  __ w „ „_  „„,,Servi» de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et ,du mard,' a u sa™edi de Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max14 h a 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud, 58 22 70' Vceffray, 22 28 30.ticuliers. Centre coordination et information té- a,.,,!-»».*-..- _...-i_i--iA M.. -... ;a „, ._. *a
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- *'b"°*f\"g

B
h
munlcipale' ~ Ma' me' je et ve de

tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. «.?¦_„•!__ _ , . _ ¦
' E- i i Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur
de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26.
Association val. des locataires. -.Permanence ! Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

__ . _ Association valalsanne des locataires. - Per-
Danclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Service médico-social du district.. - Hospice
ou 4 h suivant saison. 55 18 2o. Taxis' _e Slon. - Service permanent et station Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33. Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 2 2 h à 3 h  à18h dans classe d'école primaire.
- «̂ - .E.A .«¦_ E../ E.EB.- E. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Taxlphone. -Service jour- nuit , 71 17 17.
A GSSOT foS? le\

qU
s
e
o  ̂3e àlT'Io" à a . h " Danclng-dlscothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme

îi 12 61 Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les cices: 2e mardi du mois, 20 h.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. SOS - Dépannage jour et nuit , pannes et ac-
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing Le Privé tous les soirs dès 21 h 30 cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. SRT Va,-.- _ _ m (027) 22 30 66> Un répondeur 8 22 22.
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 cotés 200
dont traités 183
en hausse 79
en baisse 53
inchangés 51
Cours payés 670

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : fermée.

FRANCFORT : irrégulière
Indice 
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86
,
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mens -5.50 656.50. Sche- le kilo et l'argent 6.— -  6.15 dollars
ring +5.20 644.70. l'once, soit 415 - 430 francs le kilo,

AMSTERDAM : en hausse. à titre indicatif.

\ L'̂ n t u
Nat ^ed- MARCHÉ MOBILIER

+ 1.50 81.70, la bourse hol-
landaise progresse sur un Le marché d'hier lundi est par-
io-,-_. fm-t !„,,;-„ _i_ >. s venu à se maintenir à son haut ni-

?«™ veau de vendredi dernier, toutefois
232.60. l'activité boursière est moins fé-

BRUXELL.ES : fermée. brile que précédemment.
A ces niveaux, les investisseurs

MIT A M . K • aimeraient voir le marché se con-
MILAIN : en baisse. ¦ 

solider un peu. On y verra un peu
Faiblesse générale, à plus clair durant les séances qui
l'image de Bastogi -13 à vont suivre.
don. *i Rinac^ntA _™ _ Malgré le niveau élevé des cours
_ _ _  actuellement, certaines valeurs sey 'U- sont de nouveau mises en évidence

LONDRES : légèrement affai- sous la conduite des Villars Hol-
blie. ding, Von Roll nominatives, Frisco
ICI nerd 4 nence à fi 67 et Porteur> Halo-Suisse, des deuxici perd 4 pence a o.67 et Bobst Presse Finan_ 

GlobusBAT 5 pence a 2.98. porteiir.

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 fêles: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 11, ma 12: Gindre 22 58 08; me 13, je 14:
Buchs 22 10 30; ve 15: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal 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 66 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
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 B h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. 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 A»», parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
M h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5^4% Hertz Corp. 1985-1995 au
prix d'émission de ̂ 00%% plus
0.3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 2 novembre 1985 à
midi ;

5%% American Fletcher, 1985-
995, au prix d'émission de 100V4%,
plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 14 novembre
1985 à midi;

6% Conseil de l'Europe, 1985-
2000, délai de souscription jus-
qu'au 14 novembre 1985 à midi,
prix d'émission de 100%.

CHANGES

Sans modifications par rapport à
la journée de vendredi dernier. Le
dollar américain se traitait en
cours de journée au prix moyen de
Fr. 2.1555. Les autres monnaies
sont pratiquement inchangées.

MÉTAUX PRÉCIEUX

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrêté 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 Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi a 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 à 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/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 ouverte 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.

¦e A IUT M a i iDire<9Min ¦ -in#.«E«»n«iw«K,
MMecIn de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Ville).
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. VIFtfîFService dentaire d'urgence. -Pour week-ends et VICWE
jours de fâte , tél. 111. »¦- Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

A l'opposé, les nominatives
d'Usego et d'Autophon ainsi que
les bons de Pirelli, de Fischer, de
Sulzer ainsi que les porteur de
Sandoz ont perdu quelques plu-
mes durant cette séance d'hier.

L'indice de la SBS termine la
journée au niveau de 570.30 soit
avec un léger recul de 0.1 point.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.11 2.19
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 81.75 82.55
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.32 1.36
USA 2.1425 2.1725
France 26.60 27.30
Angleterre 3.03 3.09
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
i

Lingot 22 250.- 22 550.-
Plaquette (100 g) 2 225.- 2 265.-
Vreneli 145.- 155.-
Napoléon 139.- 149-
Souverain (Elis.) 164- 174-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 410- 430.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
joursdefête: 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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
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 fitness 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117. j
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) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du teu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de

Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 8.11.85 11.11.85
Brigue-V.-Zerm. 132 130
Gornergratbahn 1500 d 1525 d
Swissair port. 1595 1599
Swissair nom. 1240 1255
UBS 4850 4860
SBS 519 518
Crédit Suisse 3290 3290
BPS 2260 230
Elektrowatt 3375 3390
Holderb. port 3810 1 3850
Interfood port. 7850 7825
Motor-Colum. 1160 1150
Oerlik.-Biihrle 1470 1465
ORéass. p. 13500 13300
W'thur-Ass. p. 5700 5700
Zurich-Ass. p. 5775 5775
Brown-Bov. p. 1920 1905
Ciba-Geigy p. 3675 3650
Ciba-Geigy n. 1700 1690
Fischer port. 1125 1125
Jelmoli 3400 3300
Héro 2925 2900
Landis & Gyr 2270 2270
Losinger 350 d 365 d
Globus port. 5950 6125
Nestlé port. 8060 8080
Nestlé nom. 3980 3980
Sandoz port. 10400 10300
Sandoz nom. 900 3800
Alusuisse port. 720 715
Alusuisse nom. 251 250
Sulzer nom. 2800 2750
«Allemagne
AEG 203 201
BASF 215.50 213.50
Bayer 210 210
Daimler-Benz 1000 1010
Commerzbank 221.50 217
Deutsche Bank 587 587
Dresdner Bank 281 280
Hoechst 210 209
Siemens 548 , 540
VW 340 337
USA
Amer. Express 101 103.50
Béatrice Foods 94.75 94.75
Gillette l<t4 149
MMM 172 171.50
Pacific Gas 41.25 41
Philip Morris 161 165
Phillips Petr. 28 28
Schlumberger 74 75

De Fait maritime froid
Ouest et Valais: assez ensoleille, ciel par moments nuageux

et rares gibotdées sur le versant nord du Jura et des Préalpes.
6 à 10 degrés en plaine et - 8 à 2000 m. Vents du nord-ouest.

Centre et est: nébulosité changeante, rares chutes de neige.
Sud: le plus souvent ensoleillé, nuages sur le sud du Tessin.
Evolution probable jusqu'à samedi: demain encore variable

au nord, puis assez ensoleillé avec stratus sur le Plateau. Froid.
A Sion hier: une assez belle journée inespérée, des nuages en

montagne, 9 degrés. - A 13 heures: 2 (peu nuageux) à Zurich,
5 (peu nuageux) à Berne, 6 à Bâle, 7 à Genève, 15 à Locarno
(beau partout), —11 (brouillard) au Santis, 2 (neige) à Oslo
et (averses) à Amsterdam, 3 (pluie) à Berlin, 4 (très nuageux)
à Hambourg, 6 (très nuageux) à Paris, Budapest et Belgrade,
14 (beau) à Nice, 15 (orage) à Lisbonne, 28 (beau) à Palermé.

Les jours de pluie (dès 1 mm) à fin septembre 1985: Pilate
127, Engelberg 124, Grand-Saint-Bernard 120, Santis 117,
Weissfluhjoch 115, La Dôle 112, Altdorf 111, Morgins 110,
Lucerne 109, Claris et La Chaux-de-Fonds 108, Saint-Gall 107.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier . rédacteurs en
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et analystes; '
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisier , Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire; Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellod.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

8.11.85 11.11.85
AKZO 94 94.75
Bull 14 14
Courtaulds 4.95 5.45
De Beers port. 10 10.25
ICI 20.50 21.25
Philips 38.50 39
Royal Dutch 132 133.50
Unilever 265.50 268
Hoogovens 54.50 54.50

BOURSES EUROPÉENNES
8.11.85 7.11.85

Air Liquide FF 579 —
Au Printemps 295 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 
Montedison 2405 2316
Olivetti priv. 5780 5530
Pirelli 3415 3365
Karstadt DM 291 288
Gevaert FB 4640 4640

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 475.75 485.75
Anfos 1 158 160
Anfos 2 129 129.50
Foncipars 1 2605 2625
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 81.50 82.50
Japan Portfolio 870 885
Swissvalor 367 370
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 116.75 117.75
Swissfonds 1 550 570
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 67 67.25
Canac — —
Espac — —
Eurit 229.50 230
Fonsa 169.50 170.50
Germac — —
Globinvest 102.50 103
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 184.50 185
Safit 282 286
Simma 227 228
Canada-Immob. — —
Canasec 632 642
CS-Fonds-Bds 75 76
CS-Fonds-Int. 111.75 113.75

;

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
«Vinonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédant**: 3 fr. 25 le millimètre.
Gaitronomle: 1 lr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

8.11.85 11.11.85
Alcan . 25% 26%
Amax 12% 12%
ATT 21 21%
Black & Decker 16% 17%
Boeing Co 47 47%
Burroughs 57% 58%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 37% 38%
Coca Cola 75% 76%
Control Data 18 17%
Dow Chemical 38 38%
Du Pont Nem. 61% 63%
Eastman Kodak 44% 46
Exxon 52% 54
Ford Motor — —
Gen. Electric 47% 48%
Gen. Foods 61% 62%
Gen. Motors — 68%
Gen. Tel. 67% 42
Gulf Oil 41% —
Good Year 27% 28%
Honeywell 64% 64%
IBM 132% 134%
Int. Paper 46 46%
ITT 33% 34%
Litton 83% 83%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 35% 36%
Pepsi Cola 64% 65%
Sperry Rand 46% 48
Standard Oil — —
Texaco 38% 39%
US Steel 26 W 26%
Technologies 40% 41%
Xerox 54% 55%

Utilities 164.70 (+ 2.77)
Transport 680.60 (+ 2.46)
Dow Jones 1431.80 (+27.44)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1330 1330
Ussec 765 785
Automat.-F. 112 113
Eurac 393.50 394.50
Intermobilf. 107 108
Pharmafonds 263 —
Poly-Bond int. 70.60 71.80
Siat 63 1340 1350
Valca 101 102.50



AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre,
Cité Aldrin

bel
appartement
2 V2 pièces
Prix exceptionnel de
Fr. 80 000.-. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous chiffre
P 36-78833 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Office des poursuites de Monthey

Vente d'un collège
à Saint-Gingolph

Le lundi 18 novembre 1985, à 14 h 30, au Café-Res-
taurant Helvetia, à Saint-Gingolph, il sera procédé à
l'unique vente aux enchères publiques, sans garan-
tie, des immeubles suivants:

Commune de Saint-Gingolph
Article Plan Nom local Nature Surface Taxes Cad.

fol. No m" par No
1453 3 26 En Gouilloncollège 214 500 960.-
1454 3 27 idem place 204 6120.-
1455 3 28 idem place 125 3 750.-
3238 3 29 idem collège 340 804 470.-
3239 3 30 idem préau-place 224 25 440.-
3240 3 31 idem place 132 3 960.-
3241 3 37 idem cour 273 8190.-

822 3 38 idem place 75 2 250.-
37 3 39 idem place 57 1710-

2550
2566 3 40 idem place 4 120.-
2551
2567 3 41 idem bâtiment 48 24 050.-
1462 3 42 idem place 81 2 430.-

Vente en bloc des immeubles avec les accessoires.

Estimation officielle globale des immeubles et des
accessoires : Fr. 2 880 000.-.

L'état des descriptifs des immeubles, l'état des
charges, les conditions de vente et le rapport d'es-
timation sont à la disposition des intéresses, à l'Of-
fice des poursuites de Monthey, avenue du Croche-
tan 2, à Monthey.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Nous attirons expressément l'attention des intéres-
sés sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 dé-
cembre 1983.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
à l'office des poursuites de Monthey pendant les
heures d'ouverture (8 h à 12 h).
Tél. 025/71 62 71-72.

Monthey, le 6 novembre 1985.
Office des poursuites de Monthey :

Le préposé: J.-P. Detorrenté
36-5013

J

pièces

VALAIS différentes régions y c. terrain
VILLAS, CHALETS, MAZOTS
dès Fr. 100 000.-.
APPARTEMENTS ET STUDIOS
dès Fr. 38 000.-.
S'adresser à case postale 37, 3960
Sierre. 36-40

r *«Le Montagnier»
Collombey
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 6/_ pces
Plein sud, face aux Dents-du-Midi.
Sur 2 étages -f combles aménageables,
chaque villa comprend notamment: pa-
tio, serre solaire (jardin d'hiver), garage.
Fr. 414 000.-.

¦A GECO
W- GERANCE ET COURTAGE SA

PI. Benj.-Constant 2,1003 Lausanne
021/22 59 31

L AV . duChamossaireS , 1860 Aigle 025/26 46 46 E

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10 157 exemplaires
Prochaine parution: 3 décembre

Dernière édition pour 1985
Une occasion pour of-
frir à nos lecteurs, à
l'approche des fêtes,
vos produits et servi-
ces.
Délai
10 jours avant
parution
Publicitas Sion
027/21 21 11. int. 33

wlOTfiêre
8'9118 

^M^S /̂ - vous offre le choix des carrelages et revêtements
- vous garantit des matériaux de première qualité

¦__H__H__H__aa__M-M__ _̂i__i__ _̂_H_M_M_M__H_M__i — cheminée de salon dans tous les 
appartements

- loggias panoramiques entièrement vitrées
- chauffage par pompe à chaleur au sol

(

ATTENTION - Petit iard'n Pota9er Pour cnaque appartement.

Tentez votre Chance au concours Appartements disponibles dès le printemps 1986.

p?ace
a
du

é
Midi

X C°mmerCeS d6 '* Renseignements et visites sans engagement.

Notre cadeau : 2 gagnant(e)s Appelez-nous au 026/2 66 53.
36-5218

«_^_^_ _̂^_^_^_^_^_̂ ___________________________________ 143.102.497

A louer à Sierre,
en ville, sur l'artère
principale, à l'entrée
de la ville

local
commercial
avec ou sans appar-
tement et bureau,
7 places de parc.
Conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre
36-599211 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

A vendre à SION-OUEST dans immeuble résidentiel LE COLLEGIAL

APPARTEMENTS 4,/_
113 m2, dès Fr. 2480- le m2
Prise de possession: à convenir
Finitions au gré du preneur.

Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la me-
nuiserie en acajou, fermentes en laiton. Sol du salon au choix:
marbre - parquet - carrelage. Appareils sanitaires de couleur
dans les deux salles d'eau.

A vendre à Réchy

maison rustique
3 pièces et cave
entièrement rénovée avec goût.
Fr. 185 000.-.
Pour tous renseignements : Agence
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

MARTIGNY
^m Maladlère 8

Dans Immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: <f3 026/2 26 64. 13e .63.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer ou à vendre
à Slon-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 5Y2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
361001.

36-6821

L'art de bien vivre...
dans un petit immeuble résidentiel

La résidence des Pins
à Saxon

Immeuble en construction

Venez visiter l'appartement témoin!

A vendre à Loèche-les-Bains , situation
calme et ensoleillée

appartement 1 pièce
(à traiter Fr. 120 000.-)

Les intéressés s'adressent sous chiffre P
36-123111-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

A louer à Monthey, avenue de la
Gare 24, immeuble Le Market

A louer, situation exception
nelle, au centre de Sion

studio
(à traiter Fr. 110 000.-).
Event. échange contre objet en Valais
central ou Bâle et environs.

bureau 2 pièces
(53 m2)

S'adresser à:
Fiduciaire Kunzle
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91.

143.343.435

appartement 4'/2 pièces
120 m2, Fr. 1025 + charges

appartement 5!/2 pièces
145 m2, Fr. 1170.- + charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 80 50.
36-239

A louer à Vétroz
Bâtiment Le Central

appartement
314 pièces
Fr. 860.-charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 3631.
36-30316(3

vigne
de 1300 à
1500 m2
à Chamoson
plein rapport, contre
vigne à Conthey.

Ecrire sous chiffre P
36-79114 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Monthey
magnifique

VILLA
neuve, 6)4 pièces, 2
salles d'eau, garage.
Belle situation.

Ecrire sous chiffre My
ofa S.A. 4530, case
postale, 1870 Mon-

Représentant des promoteurs

IJVLWOB
Jean-Claude Fournier et
Bernard Lathion
Place du Midi 30,1950 Sion

A louer à Slon
Quartier Saint-Guérin

spacieux
appartement
4 Va pièces
3 chambres, W.-C.
séparés, salle de
bains, grande cuisine
et salon. Fr. 825-
+ charges Fr. 150.-.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 78 42.

36-79196

A vendre
à Evolène

magnifiques
appartements
et chalets
dès Fr. 68 000.-.
Arrangement finan-
cier.

Renseignements:
Agence Evolèna
1968 Evolène
Tél. 027/8313 59.

36-79180
Particulier vend
à Sion '

appartement
41/2 pièces
110 m2
Construction récente.
Quartier très calme el
ensoleillé, 4e étage,
balcons, garage in-
dividuel aménagé,

Tél. 027/22 82 22
(bureau)ou
31 32 22 (privé).

- 36-79025

Je cherche à louer ou
à acheter à Sion

surface
commerciale
50 m2
environ
Situation premier or-
dre.

Ecrire sous chiffre
R 36-598691 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à proximité
d'Ovronnaz

jolie petite
parcelle
à bâtir
de 590 m2 avec eau,
égout et électricité
sur place.
Autorisation de cons-
truire. Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chiffre
S 36-598693 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Cherche
à acheter

maison

Ecrire sous chiffre
P 22-78343 à Publi-

E 
MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques1 

\ / ' appartements
i studios, 3'/i, 4'/. et 514 plè-
> ¦ ces dans immeuble rési-
> dentiel.
i Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

i i 

A vendre à Sierre, centre ville
immeuble Vieux-Cèdre magni
fique

appartement

Ide 

4V. pièces
cuisine, bain, W.-C. séparés), I
premier étage. Fr. 280 000.-.
Renseignements: Agence Mar- I
cel Zufferey, Sierre, tél. 027/ I
55 69 61 ¦ 

^ 
236-242 j

A louer A vendre à Fully
à Sion au centre du village
Av. de France 65

appartement appartement
meublé 4 pièces
3 Vz pièces

rénové, en partie
Libre dès le 1 " janvier meublé.
1986. Fr. 235 000.-.

Tél. 027/23 46 41 Tél. 026/5 49 21
heures de bureau. (repas).

36-2867 V K ' 36^01037

A louer
à Nax A louer à Saxon

Quartier Latin
appartement
2'/2 pièces PfJ"®r maison
Libre tout de suite. 4 DJèCBS

Tél. 027/22 81 58. Tél. 021/51 14 52.
36-303186 22-481901

CRANS-SUR-SIERRE
Etes-vous intéressé

à lancer et conduire un

nouveau
restaurant

sous votre propre respon-
sabilité?
Vous êtes en possession
d'une patente, avez la moti-
vation et l'ambition de déve-
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Minolta 7000.
Le premier appareil photo

du monde ayant à la fois été élu
'European Caméra

of the Year' 85 et gagné le
'Caméra Grand Prix' 85.

: j

tO I * M %|B Bl liffl I , Le premier appareil reflex au monde
O U H LJH h>H 11 1 II I' avec sVsteme de mise au Point automatique

: <?* " "£ Il ilK entièrement intégré dans la boîtier.
¦ifi « r i  L.̂ 1 iliflB Bi tiifl Ièé,

,...1 ; ,, ,,1,, ,.JB K i Le premier programme d'exposition
||l| à commande automatique au monde.

Le premier appareil reflex au monde
X|l| à système de mise au point automatique

*"**|2£S Bl 
 ̂

fonctionnant même en pleine obscurité.

B M Le premier assortiment
de 14 objectifs interchangeables a mise

au point automatique dotés
de focales allant de 24 à 600 mm.

fflf -Wi*IH BNli I

¦p M ^mm _^k

Minolta 7000 (50 mm/1,7): Fr. 1090.- QUI INVENTE DEVANCE.
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Champagne jH 1̂ QI- l̂̂ ™H!™̂ ^̂ f̂c****'"̂  Filets 41R
LEPRINCE-ROYER  ̂MilU rri iTrjTWT-llP, ,"1 "H de carrelet 1 °brut/demi-sec 5cU_| ÎliMLiral- 'Jfl lM 100 g la
Farine fleur «fin SL ,. IQQfl Cervelas, 1 paire |25
MANOR Kg 1PU 

IT lO sous vide 2oo9 lrJ
; pare kg ¦ WH —— 

Champignons __ _  «fttolûftûe -_^ftn Fromage a la creme___
de Paris fl95 ?,0te e eS 1Q90 lucernois 55% m g fl35
émincés Î J d'agneau kg 13. ^W . |**J

KZ/rimi 100g ¦¦425/230 g ¦¦

Yaourt aux fruits m.
Grifhi verre 180 g ™ U

UncteBen's C75
#RiZ 18 kg Ui

SUChard -.«C ta ¦¦¦ Clémentines
Express 725 SflUCî e î"e 1(190 d Espa9ne 925

kg mm porcaroti r kg lU- &_¦¦
Placette Monthey $$ ^FVA Jl  ̂^^^mm\^^mm̂m\^m\\\j

% Essence Super sans plomb fl^A LI _kl I I il mtmu I J F J l_avec plomb 95 oct. BPBP 11 B li r lll BB B fl ' ÈFr. 1.21 Fr. 1.17 I  ̂  ̂ M  ̂ ^™" ^̂ ^̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂^^̂  I
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Cordonnerie - Chaussures

,rf zf a 'f c\l$M'A% c H I l l l l  a c ^ar r- CT
3* _2_EL_-__^__y  ̂ N>  ̂

.2 cr
^̂ =2 >̂̂  S s

VERANDAS en aluminium X̂N | g
sur terrasses,balcons ... / m)  =J ™

"" hmm o >LJ>~7̂ X~ ai
Serrurerie Dorsaz Léonce \3d _̂_\i.
(0Z6)5 32 17 1926 Fullv \/_5~

,~~'

Christian _L)ior

MARTIGNY
TEL.026/23982

DAJNIELLE ET TONY
- Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles
Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

k . À

m smim eau. Basas.
_ffi ËSM^[_3_iI^.

Valable dès le 12.11.85

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Sion: Rue des Creusets 7• Monthey: Av. de la
L. 

I

_/ £̂> <? N> tH xS&0%%t_ a,
^̂ ~

~ Ura««*e Venfe
CUIR ¦ DAIM - FOURRURE

IMPORTATION DIRECTE
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, t-shirts,
vestes, blousons, manteaux
Articles de Fr. 98.- à Fr. 998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures: vison, renard, marmotte, loup, mouton
doré, pelisses, etc.
Fourrures pour tous les budgets: dès Fr. 600 -
Coupes mode ou classique

GARE DE SION
Place de la Gare 3, 2e étage
Du 13 au 15 novembre de 10 h à 19 h

Prochaine vente: Hôtel Central, Martigny
les 13 et 14 décembre

MB CREATIONS - Forel - Tél. 021 /97 20 12
22-2663

t iM>ute»9 Ê_ t V i  M 1

1 4
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RÉSULTATS
Bramois - Lalden R
Chalais - Bagnes 1-1
Fully - Sierre R
Salquenen - Brigue 2-1
Vétroz - Rarogne R
Viège - Conthey 1-2

CLASSEMENT
1. Lalden 12 11 1 0 38- 9 23
2. Conthey 13 8 1 4 24-23 17
3. Rarogne 12 6 4 2 34-18 16
4. Fully 12 4 7 1 27-20 15
5. Brigue 13 4 5 4 19-15 13
6. Bramois 12 5 3 4 20-23 13
7. Sierre 12 4 4 4 13-15 12
8. Vétroz 12 6 0 6 22-28 12
9. Salquenen 13 4 3 6 18-21 11

10. Chalais 13 3 2 8 16-27 8
11. Bagnes 13 2 3 8 18-28 7
12. Viège 13 1 1 11 11-33 3

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Viège (0-1)
Brigue - Fully (2-2)
Conthey - Bramois (3-1 )
Lalden - Salquenen (3-0)
Rarogne - Chalais (6-1)
Sierre - Vétroz (2-0)

Entre parenthèses, les résul-
tats des matches aller.

CLASSEMENT DES BUTEURS
10 buts: Nellen Markus (Lal-

den).
9 buts: Schnydrig Erwin (Lal-

den); Kurt Locher (Rarogne);
Brunner Stefan (Rarogne).

8 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they).

7 buts: Berthouzoz Fabrice
(Conthey); Dorsaz Stéphane
(Fully); Pillet Jean-Yves (Vétroz).

STADE DES BOZONS: CHALAIS-BAGNES M (0-1)
Chalais: G.-Ph. Mathieu;

Schnyder; L. Mathieu , Voide,
De Palma; Pitteloud, R. Bianco
(60e Martinet), J.-P. Perru-
choud, Roh; Coppex (70e Pe-
tit), Jaurès Mathieu.

Bagnes: Frossard; Bruchez;
P. Fellay, Murisier , Maye; Yer-
gen (46e Moser), Vouillamoz ,
W. Fellay; Lugon, P.-Y. Far-
quet, Bazzi (62e V. Luisier).

Buts: 37e Lugon (0-1 pe-
nalty), 77e Petit (1-1).

Absents: Chalais: Delalay et
Mabillard (blessés), M.-A. Per-
ruchoud (vacances). Bagnes:
St. Luisier et Andeer (blessés).

Nauum l̂listfè
et Feuille d'Avis du valais

RENVOYÉ... POUR CAUSE DE PLUIE
Diluvienne, la pluie tombée

ce week-end sur le Valais n'a
pas fait que des heureux. Ici et
là, souvent au grand dam
d'entraîneurs désireux de
mettre le plus rapidement
possible un terme à cette pre-
mière partie de la saison, des
rencontres ont été renvoyées.
Ainsi, en deuxième ligue, les
pelouses gorgées d'eau n'ont
permis le déroulement que de
la moitié des matches au pro-
gramme. Résultat: un clas-
sement peu modifié et surtout
la garantie, pour les équipes
concernées, de reprendre le
chemin des stades le diman-
che 24 novembre.

Tronquée de trois rencon-
tres sur six, cette 13e journée
n'a donc pas apporté grand
enseignement. On aura tout
de même remarqué la bonne
réaction de Bagnes (1-1 à
Chalais) après le départ de
son entraîneur Guyenet, rem-
placé en semaine par Jean-
Marc Fellay et la précieuse
victoire de Salquenen aux dé-
pens de Brigue (2-1).

Battu chez lui par Conthey
(1-2), Viège, en revanche, voit
sa situation empirer.

Au classement des buteurs,
les huit buts marqués ce
week-end enfin n'ont eu au-
cune influence sur la tête.
Avec 10 buts, Markus Nellen
demeure seul leader. G. Joris

Jean-Jacques Evéquoz
«Ce lut un match à deux vi-

sages. En première mi-temps,
Bagnes a largement dominé et
s 'il avait atteint la pause avec
deux ou trois buts d'avance,
personne n 'aurait rien dit. Du-
rant cette période, nous avons
notamment manqué de com-
bativité et.d 'engagement.

En deuxième mi-temps, en
revanche, l'équipe s 'est bien
reprise. Nous avons alors
pressé Bagnes dans son camp
mais ce dernier est resté tou-
jours dangereux sur contre-

¦¦¦¦i -¦¦¦¦
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¦ ¦¦¦ k. .¦¦¦¦¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
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attaques. rions dû réussir le 2e but qui
Ce match nul, s 'il n 'est pas nous aurait mis à l'abri du re-

immérité, est donc un peu tour de notre adversaire,
chanceux En première mi- Malheureusement, nous ne
temps notamment, nous au- ravons pas marqué et Chalais,
rions pu tout perdre». profitant du flottement qui

s 'est installé dans mon équipe
Jean-Marc Fellay en fin de match, a pu égaliser.

«Jusqu 'à une vingtaine de c'est dommage car nous
minutes de la fin, tout s 'est dé- aurions bien eu besoin de ce
roulé comme nous l'avions point supplémentaire,
prévu. La balle a bien circulé Mis à part cela, j e  suis assez
et les occasions ont été nom- content du comportement gé-
breuses. En première mi- néral de l'équipe. Du moins
temps notamment, puis en dé- jusqu 'à vingt minutes de la
but de 2e période, nous au- fin.»

r >!
FOOTBALL: DÉCÈS DE BRANISLAW VUKO

Branislaw Vukosavljevic, l'un des meilleurs attaquants yougoslaves des années 50, est
décédé à Belgrade, à l'âge de 57 ans. Vuko, qui laisse une femme et un enfant, avait évolué
avec Radnicki Nis et Etoile Rouge Belgrade avant de passer au Grasshopper, en 1953. Il ob-
tenait le titre national avec le club zurichois en 1956, année où il devint également roi des
buteurs avec 33 buts. Avec Bickel, Hagen, Vonlanthen et Ballaman, il forma durant plusieurs
saisons la célèbre ligne d'attaque de Grasshopper. En 1958, il devint joueur-entraîneur de
Winterthour , équipe avec laquelle il obtint la promotion en ligue nationale A. Il revenait,
comme entraîneur, au Hardturm, avant de regagner la Yougoslavie, où il dirigeait une impor-
tante agence de voyages.

¦̂  . ; : __J
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Salquenen-Brigue j Viège-Conthey
2-1 (1-0) 1-2 (0-0)

Salquenen: Clavien; J.-M. . J"**: B|t
r î̂°ld: qïfiÏÏE«->:__ /on- o «-<i„_\. r. V„-_ Leiggener, Stopfer, SchmidtCina (80e R. Cina) D. Cons- Henzen , .Azulas (70e Pfaffen),

tantm, Grand, Zumofen; Meichtry, Albrecht; Imboden
Plaschy, Daillard (55e P.
Cina), V. Cina; G. Constantin,
O. Constantin, A. Mathier.

Brigue: Mutter; Heinzen;
Truffer , Eyer, Clausen (20e
Kraus); Arnold, Blumenthal,
Zumtaugwald; Benelli,
Amacker, Ritz.

Buts: 32e O. Constantin
(1-0), 47e Amacker (1-1 pe-
nalty), 58e G. Constantin
2-1.

Absents: Salquenen: Te-
nud (blessé) et B. Mathier
(suspendu). Brigue: Dirren
(blessé) et Borri (suspendu).

Ignaz Willa
«Sur ce terrain lourd et

glissant, il était extrême-
ment difficile de jouer au
football. Le match n 'a donc
pas été d'une très grande
qualité. Il a surtout valu par
rengagement très intensif
des deux équipes et le sus-
pense du résultat.

Notre victoire , j e  crois,
est méritée. Brigue s 'est
créé en tout et pour tout
deux occasions de but.
Une fois, il a tiré sur le po-
teau et une autre fois il a
marqué. C'était à l'occa-
sion du penalty, par ailleurs
un véritable cadeau dé
l'arbitre.

Cette victoire est évi-
demment importante pour
nous. Cette fois, nous
sommes vraiment sur le
bon chemin.»

Richard Guntern
(président)

«Jusqu'au début de la
deuxième mi-temps et au
penalty sifflé par l'arbitre en
notre faveur, tout s 'était
bien passé. Malgré le mau-
vais état du terrain (nom-

Mardi 12 novembre 1985 11

(60e Kalbermatten), Wyer.
Conthey: S. Bianco; St. Fon-

tannaz; Putallaz, Ph. Bianco,
Dumoulin; Baeriswyl , Ricioz,
Beysard (80e Crettenand); Ber-
thouzoz, Dessimoz, D. Fontan-
naz (55e R. Nançoz).

Buts: 56e Berthouzoz
(0-1), 60e Dessimoz (0-2), 73e
Wyer (1-2).

Absents: Viège: Salzmann
(blessé). Conthey: R. Bianco
(blessé).

Silvio Mûlier
«L'histoire se répète mal-

heureusement de dimanche
en dimanche. Durant une mi-
temps, nous faisons jeu égal
avec l'adversaire puis nous
encaissons un but et per-
dons le match. A mon avis, il
y a un peu de malchance
dans tout cela. Contre Con-
they, par exemple, nous
avons aussi bien joué que lui
en première mi-temps. Mal-
heureusement, nous n 'avons
pas marqué, ce que notre
adversaire a su faire en dé-
but de 2e mi-temps grâce à
un tir splendide, inarrêtable
pour le gardien Berchtold.

Après ce but, nous avons
bien réagi mais c'est encore
une fois Conthey qui a mar-
qué. A 2-0, c'était, bien sûr,
difficile de revenir.

Cette défaite n'arrange
pas nos affaires mais nous
n 'abdiquons pas pour au-
tant».

Pierre-Antoine Dayen
«Jouée à 10 heures du

matin sur un terrain lourd
mais en excellent état, cette
rencontre n'a pas atteint les
sommets.
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec
élégance; sa silhouette et son style en assènent la preuve.
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305
sait tenir son rang aussi bien que la route!
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages
- rien n'a été négligé.

n
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PEUGEOT TALBOT VnJA^A/U^JuJ,A
Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12
Champlan: 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 -Monthey: Garage Croset
025/71 6515-Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53-Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36-Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

ANNONCES DIVERSES

v V ANGLAIS
d'offrir ALLEMAND

_*_.., / FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km) avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676
Mm,S. Perolo - Centre Magro ¦

Uvrier-Sion Roche (VD) PUBLICITAS
027/31 28 53 021/ 60 32 21J p 027/21 21 11

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

I

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» S

r" sJ
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Il y a break et break! Une soute géante et vorace, béante et
gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen-
cement horizontal du train arrière et la suspension à quatre
roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière,
individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement
le volume utile.
Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à
disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel.

Nous sommes
pour un sommeil
confortable.
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La literie suisse nouvelle vague
Laissez-vous conseiller en toute confiance. Et
venez faire un essai chez nous. Notre instal-

X

Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-

II existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—
Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée du 28 août au 16 novembre

pour abandon du rayon enfants
(6 à 16 ans)

Profitez des 5 derniers jours
RABAIS SUPPLÉMENTAIRES

Pantalons de ski 20.-
Pulls et sous-pulls 10.-
Blouses 10.-
Bas-culottes dès 3.-
Sous-vêtements 3.-

Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône, Sion
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PRETS" w INCROYABLE - A enlever tout de
jusqu'à Fr. 30 000.- sulte Plus de

pouf saïaTs, 100 coff res-forts
sans caution, i Occasions provenant de transfor-
Disorétion absolue. "J8?™18 et

, '̂ °;S«n'«f»J°n„' X°?S
état de neuf de 100 à 4000 kg. Plu-

Téi. 021 /3513 28 sieurs avec portes escamotables et
Tous les jours combinaisons, conviendraient pour24 h sur 24. banques, communes et stands de

___!___ tir. Coffres-forts reconnus par les
¦IQ TV assurances.

A la même adresse, coffres-forts
COUlGUrS importés, ainsi que coffres-forts
nu! ijk. listes 1 et 2 (assurances Fr.
rnlIipS 500 000.- et 150 000.-). Prix sans

concurrence, transports par nos
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Sion-Vevey maintenu
à dimanche à 14 h 30

La dernière rencontre à Tourbillon Ce SOÎr, assemblée générale
pour ce premier tour se disputera bien di- J.. ^|..K <_, I>UA .<_ I r t, ,ra, t
manche, à 14 h 30, contre Vevey-Sports. , "-V^f 

no,ei 
au 

v'erT
Cette décision a été confirmée samedi (20 n 15)
soir après le match de la coupe de L'assemblée générale du FC Sion aura
Suisse. Sur demande de nombreux sup- î  )e mardi 12 novembre 1985 à 20 h 15,
porters et dirigeants de clubs des ligues à l'Hôtel du Cerf à Slon, avec l'ordre du
inférieures, le comité du FC Sion avait re- j0ur suivant-
considéré le problème de pouvoir jouer le -j . Contrôle des présences;
samedi soir, pour ne pas faire concur- 2. Nomination des scrutateurs;
rence aux rencontres prévues dimanche. 3. Lecture et approbation du procès-ver-
Après discussion avec les dirigeants du bal du 19 novembre 1984;
Vevey-Sports, et compte tenu de l'enga- 4. Rapport du président;
gement des capes des équipes nationales 5. Rapport du trésorier de la saison
(ils sont cinq au FC Sion), le match a dû 1984-1985;
être maintenu, comme initialement prévu 6. Rapport des vérificateurs des comp-
au dimanche après-midi à 14 h 30. Nous tes pour la saison 1984-1985;
espérons que les fidèles supporters du 7. Budget 1985-1986;
FC Sion répondront présent, car samedi 8. Nominations statutaires;
dernier, ils ont pu assister à un beau 9. Rapport de la section juniors;
spectacle. 10. Divers.

Un communiqué
de Neuchâtel Xamax

A l'issue d'une séance extraordi-
naire, le comité de Neuchâtel Xamax
a publié le communiqué suivant:

«1. Le match retour de la coupe de
l'UEFA face à Dundee United - fixé
au mercredi 11 décembre prochain-
se déroulera au stade de la Mala-
dière, à Neuchâtel.

2. Les membres de Neuchâtel Xa-
max FC, titulaires de place(s) assi-
se(s) à la saison, pourront réserver
au maximum pour cette rencontre un
nombre de places égal à celui qui
correspond à leur qualité de mem-
bre. Ils seront avisés individuelle-
ment par circulaire à ce sujet.

3. Aucune place de tribune ne sera
mise en vente dans le public à l'oc-
casion de cette confrontation des
Ses de finale de la coupe de l'UEFA.

4. L'acquisition d'une carte de
membre de Neuchâtel Xamax FC
(club des 200 ou supporter) équivaut
à l'obtention, avec effet immédiat, de
la qualité de membre de notre club.
Ces cartes, valables pour la demi-
saison 1985-1986, sont en vente dès
maintenant.

5. Neuchâtel Xamax FC étudie
l'aménagement d'installations sup-
plémentaires pour l'échéance du 11
décembre prochain. Des informa-
tions seront communiquées ultérieu-
rement par voie de presse.

6. La pré-location des places-de-
bout débutera le lundi 18 novembre
courant.»

SPORT-TOTO
Concours N° 45:

3 g. avec 13 p. 57 136 fr. 65
154 g. avec 12 p. 445.—

2 838g. av.ac11 p. 24 fr.15
20 2-14 g. avec 10 p. 3 fr. 40

TOTO-X
Concours N° 45:

1 g. avec 5 Nos
+ le N° compl. 28 037 fr. 95

33 g. avec 5 Nos 1089 fr. 55
1 498 g. avec 4 Nos 18.—

17151 g. avec 3 Nos 3 fr. 15
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
120 000 francs.

Dans le Chablais
vaudois

Petite, très petite journée
dans le Chablais vaudois où
seulement deux rencontres
de deuxième ligue purent se
disputer. Les résultats ne
modifient en rien le classe-
ment de cette catégorie de
jeu. En troisième ligue, par
contre, aucun match ne s'est
disputé, mais dimanche pro-
chain sera encore une jour-
née de championnat pour
cette subdivision.
DEUXIÈME LIGUE
CA La Tour - Gland 0-0
Saint-Légier - Coppet 5-0
CLASSEMENT
1. Aigle 11 9 2 0 20
2. Gland 12 6 5 1 17
3. CS La Tour 12 4 5 3 13
4. Bex 85 -11 4 4 3 12
5. Saint-Légier 12 5 2 5 12
6. Aubonne 10 4 3 3 11
7. Puidoux-Ch. 11 3 5 3 11
8. Lutry 11 4 2 5 10
9. Coppet 11 2 4 5 8

10. Rolle 11 3 2 4 8
11. Echichens 11 1 5 5 7
12. Villeneuve 11 2 1 8 5
WEEK-END PROCHAIN
Deuxième ligue
Coppet - Aubonne
Troisième ligue
Yvorne - Ouchy
CS La Tour 2 - Renens 2a
Esp. Montreux - Montreux 2
Esp. Lausanne 2 - Vignoble
Concordia 2 - Ollon
Savigny - Bex 85 2

R.D.

La coupe du monde

Plus que quatorze matches
Deux cent nonante-quatre matches comptant pour les

éliminatoires de la coupe du monde 1986 ont été disputés jusqu'ici.
Le dernier en date: Paraguay - Chili, dimanche. Il ne reste donc plus
que quatorze rencontres à jouer pour connaître tous les qualifiés
pour le Mexique. Pour l'instant, dix-sept des vingt-quatre qualifiés
sont connus:
- Europe: Italie (tenante du titre), Pologne, RFA, Portugal,
Angleterre, Bulgarie, Hongrie, URSS, Espagne.
- Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Uruguay.
- Afrique: Algérie, Maroc.
- Asie: Corée du Sud.
- Concacaf: Mexique (pays organisateur), Canada.
Restent à jouer:
EUROPE
- Groupe II: RFA - Tchécoslovaquie et Malte - Suède (17.11)
- Groupe III: Angleterre - Irlande du Nord et Turquie - Roumanie
(13.11)
Groupe IV: France - Yougoslavie et RDA - Bulgarie (16.11)
- Groupe VI: Eire - Danemark et Suisse - Norvège (13.11)
- Barrage retour entre Européens: Hollande - Belgique (20.11,0-1)
- Barrage Europe-Océanie: Ecosse - Australie (20.11) et Australie -
Ecosse (4.12)
AMSUD
- Barrage retour: Chili - Paraguay (17.11 )
A CIC fJ*st toaui as
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Une option pour le Paraguay
Le Paraguay a pris une option sur sa qualification pour le tour

final de la coupe du monde, au Mexique. En match aller du barrage
du deuxième tour de la zone sud-américaine, à Asuncion, le
Paraguay a en effet battu le Chili, par 3-0 (1-0), s'assurant ainsi une
marge confortable avant le match retour, qui aura Heu dimanche
prochain, à Santiago.

Devant 60 000 spectateurs, Cabanas ouvrait la marque pour le
Paraguay dès la neuvième minute. Après la pause, Delgado, à la
46e minute, et Garrldo, contre son camp à la 84e minute,
aggravaient encore la marque.

Paraguay • Chili, 3-0 (1-0)
Asuncion. 60 000 spectateurs. Buts: 9e Cabanas 1-0. 46e Delgado

2-0. 84e Garrido (autogoal) 3-0.

Sélection écossaise pour affronter l'Australie
Deux joueurs de Dundee United, l'adversaire de Neuchâtel Xamax

en coupe de l'UEFA, figurent parmi les 23 joueurs retenus par Alex
Ferguson pour le match d'appui de coupe du monde Ecosse -
Australie (aller le 20 novembre à Glasgow). Il s'agit de deux
défenseurs, Gough et Malpas. La sélection est la suivante:

Gardiens: Leighton (Aberdeen), Rough (Hibernian), Goram
(Oldham). Défenseurs: Gough (Dundee United), Albiston
(Manchester United), Malpas (Dundee United), Mcleish (Aberdeen),
Miller (Aberdeen), Hansen (Liverpool). Milieu de terrain: Nicol
(Liverpool), Aitken (Celtic), Souness (Sampdoria), McStay (Celtic),
Strachan (Manchester United), Bett (Aberdeen), McLeod (Celtic).
Attaquants: Dalglish (Liverpool), • Archibald (FC Barcelona); ~~
Johnston (Celtic), Speedie (Chelsea), Sharp (Everton), McAvennie
(West Ham) et Cooper (Glasgow Rangers). (

Bearzot innove avec sa sélection
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot a décidé d'innover pour le

match international amical que l'Italie doit livrer, samedi prochain à
Chorzow, contre la Pologne. Par rapport au cadre qui avait été réuni
en septembre dernier pour la rencontre perdue contre la Norvège
(2-1 ), sept changements sont intervenus dans la sélection annoncée
par Enzo Bearzot. C'est ainsi que ce dernier a renoncé à retenir
deux «champions du monde», Bruno Conti et Marco Tardelli, tout
comme il n'a pas appelé Pietro Fanna, Ubaldo Righetti, Pietro
Vierchowod, Bruno Giordano et Giuseppe Galderisi. Trois
néophytes font leur apparition dans le cadre: Paolo Baldieri (Pise),
Gianluca Vialli (Sampdoria) et Filippo Galli (Milan). Bearzot a
également refait appel aux services de Fulvio Collovati (Inter), Carlo
Ancelotti (Roma), Sebastiano Nela (Roma) et Danièle Massaro
(Fiorentina). La sélection italienne:

Alessandro Altobelli (Inter), Carlo Ancelotti (Roma), Paolo Baldieri
(Pise), Salvatore Bagni (Napoli), Giuseppe Baresi (Inter), Giuseppe
Bergomi (Inter), Antonio Cabrini (Juventus), Fulvio Collovati (Inter),
Antonio Di Gennaro (Vérone), Filippo Galli (Milan), Giovanni Galli
(Milan), Danièle Massaro (Fiorentina), Sebastiano Nela (Roma),
Gaetano Scirea (Juventus), Aldo Serena (Juventus), Franco
Tancredi (Roma), Roberto Tricella (Vérone) et Gianluca Vialli
(Sampdoria).

Genève.
Les grands ClubS anQlaiS CSIO de Toronto Aucun athlète n'a été retenu dans la catégorie supérieure.
vaillant Ha nnnvolloe e»«.**«...»*<. La RFA a remporté le Prix Programme de la manifestation: 15 novembre: 15 heures -veulent OC nouvelles Structures des Nations du CSIO de To- 18 h 30: élimintoires des moins de 65 kg et des moins de 71

La réunion de travail des grands clubs anglais, à Londres a dé- ronto' devant le Canada et kg 19 h 30: demi-finales et finales
bouché sur une proposition demandant entre autres une srisqinn -es Etats-Unis. Classement: 16 novembre: 15 heures -18 h 30: éliminatoires des moins
avec les clubs de troisième e  ̂ Prix des Nations- 1 RFA 

de 60 kg. moins 95 kg et plus 95 kg. 19 heures: demi-finales et

SL"" 
démantèlement des structures «*"«•• de la Ligue an- (Stefan Schewe / .'wilster., ""i7 novembre: 13 heures-16 h 30: éliminatoires moins 78 kg

Les principales mesures préconisées par les grands clubs sont les àus * Vv?meM*ter / "ÏR£ !î Tn * Z, l!,  ̂
d?mi

;r!nai*s et finale
f 'suivantes: mantica» Ludoer Beern • A Bruxelles, l'URSS a enlevé le championnat d'Europe par

- Réduction de ia division 1 à 20 clubs (au lieu de 22) haum / «Salonika»'. 4 fautes équipes en battant la France, tenante du titre, en finale par
- Augmentation de la division 2 à 24 clubs (au lieu de 22) 2 Canada 8 25 3 Etats Unis 3"2 et deux matches nuls. Les victoires soviétiques-ont-été
- Les 48 autres clubs professionnels (divisions 3 et 4) placés dans 8 50 ' obtenues par Zhoutchkov, Pezniak et Veritsev, celles de la

une nouvelle ligue intermédiaire. ' France par Alexandre et Melillo.
- Création d'une coupe britannique. y 

TIR: assemblée du groupement des quatre districts

AU PAS DE CHARGE...

Les vainqueurs , de gauche à droite: Jean Pralong, Gladius Moren et Richard Woltz.
Les délégués du groupement

des quatre districts avalent
choisi le village d'Isérables pour
leurs assises annuelles.

Présidé par Michel Carrier de
Martigny, ce groupement con-
naît un regain d'activité et la
participation au tir 1985 fut une
parfaite réussite avec plus de
400 tireurs.

Le président ouvre la séance
en saluant les délégués de 18
sections sur 22. Saint-Martin Al-
pina, Saxon, Uvrier et Cha-
moson brillaient par leur ab-
sence.

Les différents rapports et le
procès-verbal présidentiel furent
acceptés par acclamation, tan-
dis que les comptes parfaite-
ment tenus par le caissier Vin-
cent Gaillard attendaient leurs
vérifications par la société de
Saint-Martin Alpina! Comme
celle-ci manquait à l'appel, ce
furent deux délégués qui rem-
placèrent les «défaillants» res-
ponsables et les comptes finals

Ce que vous cherchez peut-être
TENNIS

Surprenant succès
de Stéphanie Rehe

La jeune Américaine Sté-
phanie Rehe (15 ans) a pro-
voqué une grosse surprise
en triomphant de l'Argentine
Gabriela Sabatini (15 ans
également), en trois sets
acharnés, en finale du tour-
noi de Tampa (Floride), une
épreuve du circuit féminin
dotée de 150 000 dollars.
Passée professionnelle au
début de l'année, Stéphanie
Rehe a remporté ainsi sa
première victoire sur le cir-
cuit féminin. Les résultats:

• TAMPA (Floride). Tournoi
du circuit féminin (150 O00
dollars), finales. Simple:
Stéphanie Rehe (EU) bat
Gabriela Sabatini (Arg) 6-4
6-7 7-5. Double: Carling Bas-
sett / Gabriela Sabatini (Can
/Arg) battent Lisa Bonder/
Laura Gildemeister (EU/Pér)
6-0 6-0.

• HILVERSUM. Tournoi du
circuit féminin (75 000 dol-
lars), finale: Katerina Ma-
leeva (Bul) bat Carina Karls-
son (Su) 6-3 6-2.

Défaite d'Eva Krapl
La Suissesse Eva Krapl a

été éliminée lors du premier
tour du simple dames du
tournoi du circuit féminin de
Brisbane, une épreuve dotée
de 150 000 dollars. Opposée
à l'Australienne Elisabeth
Minter, Eva Krapl s'est incli-
née en deux manches, 6-2
6-1.

HIPPISME

furent acceptés.
Les vainqueurs au tir du

groupement sont:
Fusil d'assaut: Jean Pralong,

Sion.
Mousqueton: Richard Woltz,

Martigny.
Juniors: Gladius Moren, Vé-

troz.
Ces trois tireurs ont reçu les

prix attribués à leurs perfor-
mances. Il en fut de même pour
les représentants des sections
gagnantes.

Le tir 1986 se déroulera à Isé-
rables. Cette société organise ^un tir du groupe C. Elle espère
recevoir la visite de nombreux
tireurs.

Nous ne pouvons qu'encou-
rager les tireurs à répondre pré-
sent les 6, 7, 13 et 14 septembre.

En 1986, Ayent prendra la re-
lève pour l'organisation de l'as-
semblée et en 1987 pour le tir.

Les délégués ont également
débattu des emplacements pour
le premier tour du championnat

HOCKEY SUR GLACE

Le Suédois
Lindbergh
dans un état
désespéré

Le Suédois Per-Eric, dit
«Pelle», Lindbergh (26 ans),
gardien de l'équipe profes-
sionnelle américaine des
Flyers de Philadelphie et vic-
time d'un accident de la
route dimanche à Stratford
(New Jersey), se trouve dans
un état désespéré, selon le
médecin de son club.

Transporté à l'hôpital Ken-
nedy de Stratford, après que
sa Porsche, roulant à très
grande vitesse, eut manqué
un virage et percuté un mur,
Lindbergh, atteint au cer-
veau et à la colonne verté-
brale, n'était plus maintenu
en vie que par un système de
respiration artificielle.

«Pelle» Lindbergh avait
fait partie, en 1980, de
l'équipe de Suède qui avait
obtenu la médaille de bronze
aux Jeux olympiques de
Lake Placid.

Championnats d'Europe des moins de 21 ans
Durant trois jours à Delémont

A la suite du désistement des organisateurs tessinois, c'est
Delémont qui accueillera, du 15 au 17 novembre, les 133 ju-
dokas de 26 pays qui participeront aux championnats d'Eu-
rope des moins de 21 ans. Le Vaudois Claude Pellet a com-
plété sa sélection qui défendra les couleurs helvétiques:

60 kg: Thierry Gilgen, Morges. 65 kg: Marc Lambelin, Ge-
nève. 71 kg: Thomas Fischer, Berne. 78 kg: Alexandre Moser,
Genève. 86 kg: Jacques Giusani, Chiasso. 95 kg: Eric Garcia,

de groupes tandis qu'au
deuxième tour Savièse recevra
les groupes au mousqueton.
Les tireurs au fusil d'assaut se
retrouveront dans un stand du
district de Sierre.

Les dates du 1er tour: 25, 26
et 27 avril; 2e tour: 10 et 11 mai;
finale .cantonale: 31 mai, fusil
d'assaut; 1er juin, mousqueton.

Dans les divers, les tirs sui-
vants turent mis en évidence: tir
cantonal valaisan au petit ca-
libre à Vétroz fin juin - début
juillet et le tir du jubilé à Nendaz
aux mêmes dates qu'à Iséra-
bles, d'où la possibilité de faire
d'une pierre deux coups.

Malgré un ordre du jour co-
pieux, c'est en moins d'un tour
d'horloge que les débats furent
termines. Une petite agape a
mis fin à cette assemblée.

Que les dates du tir d'Iséra-
bles soient prises en considé-
ration par les tireurs et les sec-
tions, y compris celles ne faisant
pas partie du groupement.

Deux matches
de suspension
pour Lûthi

Sanctionné d'une pénalité
de match à 93 secondes de
la fin du match Davos-Lu-
gano, le joueur tessinois a
été frappé d'une suspension
de deux matches par la
commission de discipline de
la Ligue suisse.

PARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée de la
course française d'hier, à
Saint-Cloud:
3 -11 -10 -2 -7 -20 -9

Rapports
Course française à Saint-Cloud:
Trio
Ordre: cagnotte 1030 fr.80
Ordre différent 687 fr. 20
Quarto
Ordre: cagnotte 3441 fr. 20
Ordre différent: 276 fr. 30
Loto
7 points: cagnotte 176 fr. 20
6 points: cagnotte 25.—
5 points: cagnotte 25.—
Quinto
Cagnotte 557 fr. 80.



HOCKEY : SIERRE A COIRE POUR

Steve, te souviens-tu du printemps?
Ne le dites à personne, pro-

mis? Entre nous donc, on se
frotte les mains de partir du côté
des Grisons. Non parce qu'on

Au programme
LNA
20.00 Arosa - Sierre

Bienne - Ambri
Olten - Davos
Zurich - Kloten

20.15 Lugano - Fribourg
CLASSEMENT
1. Davos 14 10 2 2 8348 22
2. Lugano 14 10 1 3 70-43 21
3. Kloten 14 7 2 5 77-52 16
4. Ambri Piotta 14 7 2 5 65-62 16
5. Fribourg 14 6 1 7 56-61 13
6. Olten 14 6 1 7 57-71 13
7. CP Zurich 14 5 0 9 59-70 10
8. Arosa 14 4 2 8 63-85 10
9. Sierre 14 3 4 7 47-70 10

10. Bienne 14 4 1 9 69-84 9

LNB
20.00 Ajoie - Lausanne

Berne - Bâle
Dûbendorf - GE Servette
Rapperswil - Langnau
Zoug - Coire

CLASSEMENT
1. Dûbendorf 13 8 4 1 69-11 20
2. Coire 13 8 2 3 65-36 18
3. Berne 13 7 3 3 66-33 17
4. Rapperswil 13 6 2 5 61-61 14
5. Bâle 12 6 1 5 59-54 13
6. Langnau 13 6 1 6 55-61 13
7. Ajoie 13 6 1 6 52-61 13
8. Zoug 12 5 0 7 45-47 10
9. GEServette 12 2 0 10 37-71 4

10. Lausanne 12 2 0 10 34-78 4

GYMNASTIQUE: CHAMPIONNATS DU MONDE A MONTREAL
HOMMES: huit pour six !
«EEEEEEEEEEE^ _ _ _ «EEEEEEEEEEEEEEEEE _¦_¦»_. E* _ ¦¦ E_ _

__ _ _ _ _
DAMES: suprématie des « fillettes »

Huit médailles d'or pour les
six agrès ont été décernées à
Montréal lors des finales mas-
culines aux engins des cham-
pionnats du monde, deux des
titres ayant vu un double vain-
queur. Le Soviétique Youri
Korolev, déjà gagnant du con-
cours général, et son compa-
triote Valentin Moguilny, ont
été les plus «gourmands»
dans ce généreux partage. Le
premier a remporté le saut de
cheval devant le Chinois Lou
Youn, champion olympique de
la spécialité, et le Français
Laurent Barbieri, deuxième ex-
aequo. Korolev a également
accédé à la plus haute marche
du podium aux anneaux. Il a
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adore avaler des kilomètres,
mals parce qu'on aime le HC
Sierre. Et que celui-ci, semble-
t-il, n'est jamais aussi positif
qu'en dehors de son Graben na-
tal. Pourquoi? L'entraîneur Va-
nek, lui, a une explication très
lucide: «A domicile, nous devons
attaquer, faire le jeu. Et nous
manquons de Joueurs de qualité
pour suivre cette voie.»

Aujourd'hui à Coire, puisque
Arosa y émigré Jusqu'à la saison
d'hiver, face à une formation ma-
lade de gardien (Sundberg aurait
pris froid, Eberle a «lavé» à Klo-
ten, Rfiber ne se sent pas en
forme), Frantisek Vanek prépare
une petite potion qu'on souhaite
magique. C'est ainsi que Massy
rejoindra sa place de prédilec-
tion en défense et que Glowa cé-
dera la sienne en attaque à Steve
Marengere. Beat Tscherrig,
blessé à une cheville à la suite
d'un tir extrêmement violent, fait
déjà partie des «papables». Et
Miller, lui, tiendra son poste mal-
fré une fracture à un doigt subie

Lugano mardi dernier.
Bref. Sierre, déçu quand même

de sa contre-performance de sa-
medi contre Fribourg, s'en va
aux Grisons nanti d'une certaine
confiance. Parce que son adver-
saire, ambitieux, alterne le bon
(remis contre Davos) et le mé-
diocre; parce que les Valalsans,
eux, apprécient particulièrement
la patinoire de Coire. N'est-ce
pas là-bas que leur printemps
s'est mis à fleurir, voici quelques
mois? Marengere, fraîchement
débarqué alors, s'en souvient. Et
nous aussi. CH. MICHELLOD

dû toutefois en cette occasion
partager ia première place
avec le Chinois Li Ning, par
ailleurs deuxième au cheval
d'arçons et troisième au sol.

Moguilny s'est lui aussi ap-
proprié un titre à part entière,
celui du cheval d'arçons, où il
a été crédité de 9,900 tout
comme Li Ning, et il s'est vu
contraint de partager celui des
barres parallèles avec l'Alle-
mand de l'Est Sylvio Kroll, seul
gymnaste présent dans les six
finales. La vraie vedette de la
journée, chez les hommes, a
cependant été le Chinois Tong
Fei, qui a été incontestable-
ment le maître au sol, comme il
l'avait été à Budapest, il y a

La volonté du défenseur Pfosi ou quand Arosa travaille avec les filets... Sierre est averti

deux ans, et à la barre fixe, où
il avait déjà.obtenu un «10»
plus tôt dans la semaine et où
les juges lui ont accordé
«9,95».

Les Japonais ont pour leur
part dû se satisfaire de quatre
troisièmes places, celles de
Konishi Hiroyuki au cheval
d'arçons, de Koji Gushiken, le
champion olympique du con-
cours général de Los Angeles,
aux barres parallèles, de Mit-
suaki Watanabe à la barre fixe
et de Kyoji Yamawaki aux an-
neaux. Mais, là encore, Ya-
mawaki a dû se tasser un peu
sur la troisième marche du po-

•diurn pour faire place au So-
viétique Youri Balobanov, vi-
siblement plus heureux dans
cette spécialité .qu'à la barre
fixe, où il a chuté deux fois un
peu plus tard.

Domination
des gymnastes
de poche

Les gymnastes «de poche»
Daniela Silivas, Oksana Ome-
liantchik, Elena Shoushou-
nova et Gabrielle Fâhndrich
ont raflé les quatre titres des
finales féminines. La toute pe-
tite Roumaine Daniela Silivas,
chaperonnée par son aînée
Ecaterina Szabo, a dominé le
concours à la poutre, réveil-
lant dans le coeur des Mon-
tréalais le souvenir nostal-
gique de sa compatriote Nadia
Comaneci, devenue aujour-
d'hui «trop vieille» et surtout
trop grande pour continuer à

bousculée par ses jeunes
compatriotes et notamment
par Elena Shoushounova. IL
était visible que ni le cœur ni la
tête n'y étaient plus et la chute
de Yourthenko à son arrivée
sur la poutre était tout a fait
symbolique.

La suprématie des «fillettes»
s'est également vérifiée dans
la finale au sol, où la Sovié-
tique Oksana Omeliantchik,
portée par le public (et déjà
créditée lors des imposés par
équipes d'une note parfaite), a
obtenu un «10» en dépit d'une
faute évidente dans son en-
chaînement. C'est au saut de
cheval qu'Elena Shoushou-
nova a connu son moment de
gloire exclusif. La Soviétique a
facilement assuré sa victoire,
réussissant des sauts bien ro-
dés. Quant à l'Allemande de
l'Est Gabrielle Fâhndrich, elle
s'est approprié d'office la
charge de préserver aux bar-
res asymétriques l'hégémonie
est-allemande bâtie par son
aînée Maxi Gnauck.

Par les chiffres
Finales aux agrès

• MESSIEURS. - Sol: 1. Tong
Fei (Chine) 19,75; 2. Juri Ko-
rolev (URSS) 19,725; 3. Li Ning
(Chine) 19,65; 4. Sylvio Kroll
(RDA) et Valentin Mogilny
(URSS) 19,60; 6. Koji Yama-
waki (Jap) 19,425; 7. Philippe
Vatuone (Fr) 19,375; 8. Ulf
Hoffmann (RDA) 19,35.

Cheval-arçons: 1. Valentin
Mogilny (URSS) 19,75; 2. Li
Ning (Chine) 19,65; 3. Hiroyuki

JOUER» AROSA !

19,550; 5. Israël Sanchez
(Cuba) 19,525; 6. Zsolt Borkai
(Hon) 19,500; 7. Jôrg Hasse
(RDA) et Sylvio Kroll (RDA)
19,475.

Barres: 1. Valentin Mogilny
(URSS) et Sylvio Kroll (RDA)
19,80; 3. Koji Gushiken (Jap)
19,775; 4. Vladimir Artemov
(URSS) 19,75; 5. Xu Zhiqiang
(Chine) 19,65; 6. Tong Fei
(Chine) 19,575; 7. Ulf Hoff-
mann (RDA) 19,55; 8. Koji So-
tomura (Jap) 19,40.

Barre fixe: 1. Tong Fei
(Chine) 19,85; 2. Sylvio Kroll
(RDA) 19,75; 3. Mitsuaki Wa-
tanabe (Jap) 19,70; 4. Li Ning
(Chine) 19,70; 5. Hiroyuki Ko-
nishi (Jap) et Vladimir Artemov
(URSS) 19,55; 7. Jôrg Hasse
(RDA) 19,15; 8. Juriu Bala-
banov (URSS) 18,40.

• DAMES. - Finales aux
agrès, saut: 1. Elena Shous-
hounova (URSS) 19,825; 2.
Ecaterina Szabo (Rou) 19,65;
3. Dagmar Kersten (RDA)
19,625; 4. Huan Oun (Chine)
19,463; 5. Borjana Stojanova
(Bul) 19,435; 6.Natalia Yourt-
chenko (URSS) et Sabrina Mar
(EU) 19,263; 8. Yu Feng
(Chine) 19,125.

Barres: 1. Gabriele Fàhnrich
(RDA) 19,983; 2. Dagmar
Kersten (RDA) 19,763; 3. Hana
Ricna (Tch) 19,488; 4. Camélia
Voinea (Rou) 19,463; 5. Bo-
janka Demireva (Bul) 19,425;
6. Andréa Ladanyi (Hon)
19,35; 7. Ecaterina Szabo
(Rou) 19,413; 8. Diana Dudeva

(Bélino Keystone)

La sélection suisse
pour le championnat
du monde
Avec Buffat
et Frei

Hugo Harrewijn, le coach
national, a retenu douze
joueurs pour les deux mat-
ches que disputeront l'équipe
de Suisse dans le cadre du
tour préliminaire de la coupe
du monde. Les Suisses af-
fronteront Israël le jeudi 21
novembre à Tel-Aviv puis re-
cevront la Tchécoslovaquie,
vice-championne d'Europe, le
jeudi 28 novembre à Zurich.

Quatre néophytes appa-
raissent dans la sélection de
Harrewijn. Il s'agit de Jim Frei
(SF Lausanne), Jean-Fran-
çois Buffat (Monthey) et des
deux Fribourgeois Michel Alt
et Christophe Zahno.

Par rapport au dernier
match de l'équipe nationale,
en février dernier à Bellinzone
contre la Grande-Bretagne, le
Nyonnais JeanClaude Charlet
et les trois Genevois Tibère
Adler, Roland Lenggenhager
et Mario Zorzoli ont été écar-
tés.

La sélection suisse
Jean-François Buffat (Mon-

they / 24 ans / 0 sél / 1,80 m).
Dan Stockalper (Vevey / 29 /
27 / 1,86 m), Michel Alt (Fri-
bourg Oiympic / 22 / 0 / 1,86
m). Jim Frei (SF Lausanne /
2 6 / 0 / 1,82 m). Jean-Pierre
Frei (Monthey / 28 / 23 / 1,91
m). Gil Reichen (Pully / 30 /
18 / 1,98 m). Thierry Girod
(Vevey / 25 / 25 / 2,02 m).
Roberto Zali (Fribourg Oiym-
pic / 287 51 / 1,92 m). Chris-
tophe Zahno (Fribourg Oiym-
pic / 26 / 0 / 1,95 m). Patrick
Gothuey (Nyon / 25 / 23 /
2,01 m). Jean-Marc Nusbau-
mer (Champel Genève / 28 / 6
/ 2,04 m). Christof Ruckstuhl
(Vevey / 25/ 23 / 2,14 m).

.. « .!•

Après Jean-Pierre Frei, Jef
Buffat (noire photo Bussien).
Faut donc croire aue Mon-
they a certains moyens, non?



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

lave-vaisselle - frigo - congélateur
Agencement de cuisine
lave-linge dès Fr. 995.-
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Gasser
de Luxe

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

INSCRIVEZ-VOUS"
MAINTENANT!

Crochet, tricot
Créer soi-même napperons, gilets,
pulls et objets personnels.
2 h. p. sem. Fr. 50-p. mois

Raccommodages et
retouches
Trucs pratiques pour réparer, rétrécir
ou élargir un habit.
Cycle de 8 leçons Fr. 110-

Tricot à la machine
Faites directement aux cours vos vê-
tements prêts à porter.
B leçons pratiques de 2 h. Fr. 240-
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

l école-cl ub !
V migros J

o SION
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GOLF G1

Tout simplement super
ce concours Mielc:
Il sèche-linge el
Il repasseuses Miclc
à gagner! i

Miel

thuyas
troènes
Hauteur: 80 à 130 cm.
Prix intéressant.

Pépinières
Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 3216.

36̂ 1811

Mme Mercedes
Graphologue-conseil

Cartomancienne

Etude en protondeur
des problèmes sen-
timentaux et profes-
sionnels.

Nouveau numéro:
021/64 -13 38
Reçoit sur rendez-
vous.

22-16640
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SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr.100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

î̂ l Chammartin
|ŷ r 

m
\ Grand-Rue 48
V 1890

m Saint-Maurice
I Tél. 025/

¦——^|M 
65 14 

75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000- 36,10083S
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La vedette des ventes en Suisse existe en versions à essence, diesel

Sierre
Slon Garage Oiympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines,
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garaqe des Plantvs. Y. Cari^ 

Jy»1 . _^â j§§||M Bl Champlan
^nrnivp wv-m ĝ^M 

iPf̂ M Chamoson
§_^̂ KE B

II^̂ H WÊÊÊmà Saxon

GOLT
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La banque
qui appartient
à ses clients*

• •

y.

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598
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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.

La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles , comme la NOUS dlSOIlS NON à 11116 UlteitllCtlOIl -.ciCllCcllS
extrémistes veulent interdire les expériences variole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été
scientifiques sur les animaux. C'est ce que vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes  ̂ M_ V#IA #n_A tnex eavait vafneov d'-î/lav
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RAIFFEISEN
aussi votre banque!
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Scies
circulaires
pour tracteur ou
rrloteur électrique,
table mobile, lame
600 mm, bâti métal
dès Fr. 850.-

Tronçon-
neuses
Dolmar
à essence ou élec-
triques
dàs Fr. 350.-.

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2B60

•
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fabrique de fenêtres et menuiserie Y M*!
Gutknectlt sa 037 eau 70 [i>S1470 estavayer-le-lac 632270 kl ht9
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nos reneires pour votre oien-etre
exécution SUT TTlGSUrGS. tout bois, bois-métal ou plastique,
pour un rapport -qualité-prix-détai-service- J IT lbSt tSblG.
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Erwin Keller: un remarqua-
ble résultat.

(Photo PH.-Auto-Sports)

C'est un remarquable résultat
qu'a obtenu samedi l'Aléma-
nique Erwin Keller dans le rallye
d'Ahrweiler: au volant de sa Re-
nault 5 Turbo, Keller a en effet
terminé au deuxième rang
«scratch» de cette épreuve in-
ternationale qui attire plus de
deux cents concurrents (dont de
nombreux Scandinaves) et qui
se déroule «à vue» dans la ré-
gion du Nurburgring (Alle-
mange). Keller, associé à Phi-
lippe Sicher, a concédé 2'08"
au vainqueur, le Danois Kris-
tiansen (Peugeot 205 turbo 16).
Pour sa part, ("Octodurien Mi-
chel Wyder qui «naviguait» l'Al-
lemand Mario Ketterer dans

IEA'XKWK] ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .l^̂ ^V|j„\_.y_S3 ¦ ' m A a OI _l J T ' ¦ VI mnm.

La coupe d'Europe
• Coupe des champions

BSV Berne éliminé. - En recevant Wybrzeze Gdansk, BSV
Berne s'est imposé sur le résultat de 26 à 21. Battus lors du
match aller 26 à 20, les Bernois sont donc éliminés sur le total
de 47 à 46.
• Coupe des coupes

Amicitia Zurich qualifié. - Vainqueurs lors du match aller
qui s'est déroulé à Zurich (25-19) les joueurs d'Amicitia ont
encore obtenu un résultat nul (19-19) face à Herschi Geleen
(Hollande) et se sont qualifiés pour les quarts de finale.
• Coupe de la fédération

RTV Bâle logiquement éliminé. - Déjà vaincus dans leur fief
sur le résultat de 28 à 25, les Bâlois se sont encore inclinés 28
à 18 face à Raba Vasas Eto Gyôr (Hongrie). Sur le total de 56
à 43 RTV Bâle est éliminé de la coupe de la FIH.
• Ligue nationale A

Grasshopper dans le creux de la vague. - Pour la première
fois de son histoire, Grasshopper termine le premier tour de la
ligue nationale A en dernière position avec un point. Pour la
formation la plus capée de notre pays, cette situation est sur-
prenante. Il est difficile de réaliser comment les Zurichois
pourront quitter cette position inconfortable.

Basilisk Bâle qui donnait l'impression de pouvoir réaliser un
exploit depuis sa promotion en LNA s'enlise également et doit
subir une sixième défaite. Pour le néo-promu, l'avenir s'an-
nonce difficile.

Résultats: Grasshopper - Emmenstrand 21-27; Basilisk -
Eclaireurs de Winterthour 23-24.

Classement: 1. Amicitia 7-14; 2. Sankt-Otmar 8-12; 3. Em-
menstrand 9-10; 4. Eclaireurs Winterthour 9-10; 5. BSV Berne
7-9; 6. Zofirigen 8-9; 7. RTV Bâle 7-6; 8. Horgen 8-6; 9. Basilisk
8- 3; 10. Grashopper 9-1.
• Première ligue Interrégionale

Importante victoire de Viège. - En recevant Lânggasse,
l'équipe de Viège ne pouvait pas se permettre un nouveau
faux pas. En effet, avec seulement 4 points à son actif les Va-
lalsans ne devaient pas galvauder leur chance pour se main-
tenir dans le milieu du classement.

Après un début difficile, l'équipe de Viège domina son ad-
versaire pour finalement s'imposer sur le résultat de 19 à 14.
Ces deux nouveaux points ont démontré que Viège avait des
ressources morales et physiques pour disputer un excellent
championnat.

A Berne, l'US Yverdon a raté une occasion exceptionnelle
de s'imposer face à Akademinsk. Ayant un avantage de deux
buts à deux minutes du coup de sifflet final, les Vaudois ont
accumulé les erreurs pour finalement permettre à Akade-
minsk de sauver un point (17-17).

Autres résultat. - BSV Berne 2 - Club 72 Berne 25-25, BSV
Belp - Steffisbourg 15-11 ; HS Bienne - Soleure 15-29.

Classement 1. Soleure 6-12; 2. Akademinsk 9; 3. Lâng-
gasse 8; 4. BSV Berne 8;"5. Viège 6; 6. Club 72 6; 7. Belp 5; 8.
US Yverdon 3; 9. HS Bienne 2; 10. Steffisbourg 1.
• 2e ligue régionale

Viège 2 remonte la pente. - Après avoir battu Nyon 21-15,
Viège 2 s'impose encore face à l'US Yverdon 2 sur le résultat
de 18 à 16. A la suite de ces deux victoires, les réserves de
Viège peuvent retrouver une certaine sérénité et envisager
l'avenir sous de favorables auspices.

Pour le HC Sierre sévèrement battu par Chênois (34-12), la
situation au classement est alarmante. En effet, avec seule-
ment deux points, la formation de la cité du soleil est dans
une position inconfortable.

Autres résultats: Servette - Lausanne Bourgeoise 15-21;
Crissier - Nyon 23-12; Lausanne-Ville - Nestlé 19-16.

Classement: 1. Lausanne Ville 5-10; 2. Chênois 6-10 (+46);
3. Crissier 6-10 (+35); 4. Nestlé 6-8 (+16); 5. Lausanne Bour-
goise 6-9 (+10); 6. Viège 2 6-4 (-9); 7. Servette 1 6-4 (-18); 8.
US Yverdon 2 5-2; 9. Sierre 6-2; 10. Nyon 6-0.
• 3e ligue

Première défaite de Monthey. - Après trois victoires con-
sécutives, le HC Monthey marque le pas devant le HC Ser-
vette. Battus sur le résultat de 19 à 15, les Valaisans sont tout
de même bien placés dans le haut du classement.

Classement: 1. Lausanne Ville 3 5-8; 2. USY 3 4-3; 3. Mon-
they 4-6; 4. HB C Prilly 5-6; 5. Pully-Renens 5-5; 6. Servette 2
5-5; 7. Bobst 5-3; 8. Vevey 4-2; 9. Amis-Gyms 1 4-2; 10. Nyon
5-2.

Autres résultats. - 4e ligue: Vièqe 3 - Lausanne Ville 22-18:
Juniors B: Viège • Lausanne Ville 29-7.

Programme de la semaine. - Samedi 16.11. Viège: 15 h 30.
2 H. Viège 2 - Nestlé 1,16 h 30. Gebùdemalp - Hélvétia. Sierre:
15 h 30: Sierre 1 - US Yverdon 2.

l'habitacle d'une Renault 5
turbo préparée par Oskar Mul-
ler, s'est classé 15e en signant
notamment deux des onze
«scratchs» au ' programme.
«Avec un équipement de pneu-
matiques mieux adapté dans
l'ultime tronçon chronométré,
nous pouvions facilement viser
un rang dans les neuf pre-
miers», admettait le Valaisan.

Au rallye du Condroz, manche
belge du championnat d'Europe
qui s'est achevé hier matin seu-
lement, le succès final est re-
venu à Patrick Snijers (Lancia
037), l'homme qui domina l'ul-
time édition du «Valais». Snijers
prit la mesure du Droogmans et
du Tricolore Frequeloin. Aucun
des trois équipages suisses en-
gagés ne parvint à rallier l'arri-
vée: rotule de suspension cas-
sée, Menghini-Gschwend (Peu-
geot 205) qui roulaient en 24e
position, abandonnèrent lors de
la 37e des 45 «spéciales alors
que Bornaz-Henchoz les avaient
précédés sur la liste des mal-
chanceux (29es), avec leur Tal-
bot dont le moteur était cassé.
Quant à Christophe Nicod, c'est
une très violente sortie de route
- dans le 5e tronçon déjà - qui
mit fin à ses espoirs. Le Lausan-
nois était bien parti, ne «ren-
dant» notamment que 5" à Sni-
jers dans une des première spé-
ciales. Mais soudainement il
perdait le contrôle de sa Lancia
037, effectuait plusieurs ton-
neaux avant de terminer sa
course contre un poteau. Par
une chance inouïe, Nicod et son
équipier Borgna s'en tiraient

avec un tassement de vertèbres
et une «bonne» commotion. En
revanche, l'auto (ex-Jaquillard)
est complètement détruite. Ni-
cod et Borgna ont été ache-
minés vers l'hôpital de Huy où
ils sont demeurés en observa-
tion depuis lors, mais d'ici les
prochaines heures, ils devraient
être rapatriés en Suisse pour y
poursuivre leur convalescence.

Après Eric Ferreux, un autre
Helvète participera au rallye in-
ternational du Var (France) à la
fin du mois: il s'agit du Lausan-
nois Philippe Camandona, ins-
crit sur sa Talbot-Lotus.

Couronné champion national
après une saison exemplaire,
Antoine Salamin s'en est allé
une dernière fois guerroyer au
volant de sa Porsche 935. Cela
se passait ce week-end sur le
petit circuit de Hockenheim (Al-
lemagne). Sous la pluie, Sa-
lamin s'est adjugé sa 19e vic-
toire de l'année, en vingt cour- Reynard n'a pas été retenu pour
ses (dans le groupe H, alors se présenter à la grande finale,
qu'il lui manqua 46/100e pour A égalité avec un autre candi-
en faire autant, face à Lehner, dat, il a été en définitive recasé,
dans le groupe C). Compte tenu le jury ayant sans doute décrété
de ses excellents classements qu'avec son jeune âge (18 ans),
glanés tout au long de cette sai- l'avenir lui appartenait et que la
son, la maison Porsche a invité prochaine tentative serait la
le pilote valaisan à sa tradition- bonne... Jean-Marie Wyder

En dépit d'un début de saison
difficile (dû à l'accident routier
de Cornu et au remplacement
de Pellandlni non rétabli), le
team Parisienne-Elf a «bouclé»
l'année 1985 avec un bilan po-
sitif. Même si ses deux pilotes
n'ont jamais connu la joie de
monter sur un podium de GP,
tant Jacques Cornu que le jeune
Pierre Bolle ont néanmoins sou-
vent animé les pelotons du
championnat mondial. cèrement que la Parisienne va

De plus, pour sa première sai- encore évoluer. Je pense vrai-
son, la Parisienne 250 s'est tout ment que l'an prochain, cette
de même payé le luxe de s'élan- mofo me donnera les moyens de
cer à deux reprises de la pre- _ me.bagarrer tout devant!»
mière ligne de la grille de départ _ '.. .. . .
d'un GP. Partant du principe Pellandlni en forme
«qui n'avance pas, recule», ce
team 100% helvétique possé-
dera l'année prochaine des ob-
jectifs élevés. Car l'écurie rouge
et blanche . s'est donné les
moyens de ses ambitions en en-
gageant, la semaine passée,
trois pilotes... suisses bien sûr!

Les plus rapides
Si le nombre des coureurs re-

crutés pour 1986 provoque une
agréable et quasi inattendue
surprise, en revanche, le nom
des pilotes demeure tout à fait
dans la politique de ce team
helvétique. C'est-à-dire dans la
logique, la continuité et la fidé-
lité. De plus, le choix effectué se
révèle le meilleur possible, car il
ne fait aucun doute que Cornu,
Bolle et Pellandlni demeurent
les trois pilotes les plus rapides
que recèle notre pays en
moyenne cylindrée.

Bolle y croit
Pierre Bolle, qui disputait sa

première véritable saison de GP,
a confirmé les espoirs placés en
lui, au-delà de toute espérance.
Les trois sixièmes places suc-
cessives, arrachées de haute

CONSEILS
POUR LES AUTOMOBILISTES

Motocyclisme: un team helvétique ambitieux
Trois pilotes visent haut en 1986
 ̂ ^ : J

Comment se préparer
à affronter l'hiver

L'hiver se rapproche à grands
pas et, sur un plan purement sta-
tistique, cette saison se traduit par
une nette recrudescence des ac-
cidents de la route. Quelles sont
les mesures que l'automobiliste
peut prendre pour réduire les ris-
ques en parcourant des routes en-
neigées? Une nouvelle brochure
intitulée «En sécurité sur les routes
hivernales» l'enseigne. En hiver,
les principales causes d'accidents
sont un équipement inapproprié,
une vitesse inadaptée ainsi qu'un
manque de pratique. Dans la bro-
chure susmentionnée, des experts
de la police cantonale de Zurich,
du Bureau suisse pour la préven-
tion des accidents (BPA), du Tou-
ring-Club suisse (TCS) ainsi que
de Continental, le manufacturier
de pneumatiques ouest-allemand,
donnent de précieux conseils. La
brochure «En sécurité sur les rou-
tes hivernales» peut être obtenue
gratuitement auprès du Centre
technique du TCS à Emmen, des
offices du TCS établis en Suisse, « « « _ _  E _ E E E l  E_EE_ „,, _ I Cy | E JÛ E_ EQ OC1 11 O I E _ _  L I _ I I U U «_ E_ ~ |_. w w. . —1, « , — I W E w  I vu WE E_E w. E— EEUEI EEE, 4E.UMEyE.E, Ù V E E E E .
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nelie soirée de remise des prix,
prévue au début décembre à
Stuttgart: «Je ne connais pas
encore ma position exacte au
classement mais je dois figurer
dans les vingt premiers de la
coupe Porsche, basée sur une
hiérarchie mondiale des pilotes
utilisant des Porsche...» nous a
dit Salamin, non sans une légi-
time fierté.

Dans ce même meeting de
Hockenheim qui comptait pour
le championnant d'Allemagne et
qui rassemblait de nombreuses
voitures de canam et d'intersé-
rie, Alain Pfefferlé (Porsche) ob-
tint le deuxième rang dans sa
classe et son frère Michel (Pors-
che aussi), le troisième dans la
sienne.

Déception pour le jeune Cé-
dric Reynard (Martigny) qui
s'était qualifié pour les demi-fi-
nales du volant de l'école de pi-
lotage de Monthléry (Paris):

lutte lors des GP de France, An-
gleterre et Suède, demeurent
éloquentes. Et comment ne pas
parler d'exploit si l'on songe que
Pierre Bolle n'a que 25 ans? Dès
lors, il n'est pas étonnant que
celui-ci ait reçu plusieurs offres
émanant de diverses écuries,
elles aussi compétitives. Mais le
«P'tit Pierre» a choisi de de-
meurer sous les mêmes cou-
leurs: «Parce que je crois sin-

Sergio Pellandlni, victime
d'une difficile convalescence,
s'est vu condamné à une année
de repos forcé. Mais aujour-
d'hui, sa cheville et sa jambe ne
le font absolument plus souffrir.
D'ailleurs, sa préparation phy-
sique est si avancée qu'il vient
d'effectuer la distance de huit
GP sur le circuit de Misano. Plus
de mille kilomètres réalisés sans
problème et dans des temps très
proches de ceux obtenus par
Carlos Lavado, le vainqueur du
GP de San Marin, disputé au
mois de septembre dernier.

Fête fédérale de lutte à Sion
Le conseil suisse en visite...

On sait que la Fête fédérale de lutte suisse Suisse alémanique, les membres du comité
se déroulera l'année prochaine à Sion. Les central, qui est formé de MM. Otto Bràndli, Ob-
préparatifs vont bon train, depuis bientôt une mann, Eddy Reinhardt, Jules Jtirzinger, Paulannée, sous la présidence de M Pierre Moren Schmutz, Hansi Brunner et Joseph Buchmann,Vendredi et samedi, le conseil suisse s'est se sont retrouvés avec IP<î nrinrinai.x miiahr^rendu in corpore à Sion afin de tenir séance, *?f *°"t "* ro,̂ , n̂
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Automobilisme: championnat CART

Le père bat le fils
d'un point

L'Américain Danny Sullivan a remporté les 200 miles de
Miami (Floride), dernière épreuve du championnat GART
de Formule Indy, tandis que son coéquipier Al Unser sr.,
en terminant quatrième, a remporté le titre 1985, devan-
çant d'un point... son fils, Al Unser jr. Couronné pour la
troisième fois, après 1970 et 1983, l'aîné des Unser a dû
attendre le 83e des 112 tours de la course de Miami pour
s'assurer de cette quatrième place qui allait lui donner la
victoire finale. Les résultats:

200 miles de Miami: 1. Danny Sullivan (EU), March-
Cosworth, 324 km à 154,5 km/h. 2. Bobby Rahal (EU),
March-Cosworth, à 16"8. 3. Al Unser jr. (EU), Lola-Cos-
worth. 4. Al Unser sr. (EU), March Cosworth. 5. Roberto
Moreno (Bré), March-Cosworth.

Classement final du championnat CART de formule
Indy: 1. Al Unser sr. 151 p. 2. Al Unser jr. 150. 3. Rahal. 4.
Sullivan. 5. Mario Andretti (EU).

• Kankkunen probable chez Peugeot. - Le pilote finlan-
dais Juha Kankkunen, récent vainqueur du Rallye de Côte
d'Ivoire, sur Toyota, passera vraisemblablement chez
Peugeot, la saison prochaine. Kankkunen (26 ans), dont
les pourparlers avec la firme française sont «en bonne
voie», avait également reçu des offres de Ford et Audi.

Il est vrai que la Parisienne suisse. La prochaine étape sera
possédait un nouveau cadre constituée par la mise au point
passablement transformé et que d'un cadre poutre en aluminium,
son moteur bénéficiait de diver- réalisé par le constructeur thur-
ses pièces inédites. Et confi- govien Louis Christen.
dence pour confidence, sachez Si cette partie cycle se révèle
encore que ce n'était là que la aussi compétitive que ses side-
première phase du dévelop- cars LCR, la Parisienne pourrait
pement hivernal de la moto vraiment viser haut en 1986...

Bolle, Cornu et Pellandlni: un trio helvétique redoutable l'an
prochain dans le championnat mondial des 250 cm3.
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o'Ŵ , ^^ î t î I L.,.i......ii -̂ H H i 
m

M 1 f i l  m\ il^^^mwmm ^r^̂ ^̂ r̂ -M 4_ l£  I Le 
soussigné souscrit 

un 
abonnement 

au NF _ _ _
Wt f J 

^
m
^

m W^̂ m >fï m̂mmÊ _rtrtE»^* dès 
ce 

jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de pf, |0.—

¦tffl ^JL.__MHH  ̂
M0 Sa* Nom : ¦ Wm^WulamWmamm \̂ ^^  ̂ -_ «/P_K**^

Wîl ^̂ -% ^̂ *̂  ̂ ** V**  
Prénom: Fils (fille) de 

0̂̂ ^̂  ̂ M %j£k\mX»W Adresse exacte: 

*aC 1£ * ft 
N" postal: 

- yjV̂ *  ̂ ..fttfVS»*" * tlf S» • 
Da,e: Signature: 

Nfly % *m.& dltl * _L «#%•-£. Hl "" ' Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
a  ̂ -̂A. lC*7% **1 **• || *a l̂ 1̂  Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951

m-* {\\ \*̂ %*̂  & A
||H 

•" * I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
m mB%^*' *.\3*̂  I écr'le un mois avant l'échéance.

Maison de cosmétiques suisses
cherche

distributeurs ou
agents indépendants

pour la vente et la diffusion de
leurs produits.

Ecrire sous chiffre P 18-59032 à
Publicitas , 1211 Genève 3

Maîtrise fédérale
+ concession A

Isaac
Bureau d'ingénieurs et géomè-
tres à Sion cherchecherche

sa Rébecca.

Veuillez vous référer
à la bible.

cherche place secrétaire
à mi-tempsa temps partiel

Ecrire sous chiffre 22-153275 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Travail réclamant indépendance
et initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétent ions de
salaire sous chiffre E 36-78955 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
G 36-303199 à Publi
citas, 1951 Sion.

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours deux
postes d'

agents de police
Entrée en fonctions : au plus tard le 2 janvier 1986.

Conditions d'engagement : jouir d'un e bonne santé
et d'une bonne réputation; justifier d'une instruc-
tion suffisante ; être incorporé dans une troupe
d'élite de l'armée ; limite d'âge: 30 ans.

Autres conditions et traitement: selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, règlement de service de la police munici-
pale et échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.

Domiclliation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Cette fonction comporte des activités variées, offre
des possibilités intéressantes d'avancement et ga-
rantit la sécurité de l'emploi.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, doivent être adressées au
secrétariat municipal , Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
Sion, jusqu'au 21 novembre 1985.

Sion, le 28 octobre 1985.

L'Administration communale
36-1081

VERBIER
Bureau d'arch itecture engage

Vigneron
expérimenté
possédant référen
ces, prendrait

vignes à

dessinateur
ou dessinatrice
technicien-
architecte availler

8000 à 15 000 m2,
ns la région de
lillon à Chamoson.
inditions à conve-

:rire sous chiffre

Studio à dispositionOLUUIU a uiapu-iuuil.

Faire offre avec curr icu lum vitae
à Pierre Dorsaz S.A., case pos-
tale 319,1936 Verbier.

AvendreJeune fille cherche
dès le 7 janvier 1986
emploi comme

au pair
ou aide
au ménage

tracteur
Holder
12 CV, 4 roues motri-
ces avec houe et fau-
cheuse.

dans station. Prix: Fr. 800.-.
Nourrie, logée. S'adresser a:
Ecrire sous chiffre ?,!,"! _r n̂

arij
PB 304689 à Publici- {| o§7/Bfi 1 9 q?tas, 1002 Lausanne. m 027/8612 92

P 36-303118 à
citas, 1951 Sion

Nous engageons

ferblantier-
appareilleur
monteur sanitaire-
chauffage
expérimentés, sachant travailler
seuls si possible.
Très bons salaires selon les
qualifications.
Entrée immédiate ou à convenir.

M. PEDRONI & FILS S.A.
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
1907 Saxon
Tél. 026/6 23 48

6 20 24.
36-90881

Je cherche
coiffeuse
dame
pour début janvier.

Faire offre écrite:
Centre coiffure
Amazone
Av. du Château 1
3960 Sierre.

36-110836

UN LIVRE SUPERBE QUI PASSIONNERA UN MERVEILLEUX CADEAU POUR
VOS éTRENNES DE FIN D'ANNéETOUS LES AMOUREUX DE LA NATURE ET DU VIN

Un magnifique ouvrage de 84 pages, richement illustré, En vente exclusive auprès du «Nouvelliste et Feuille
comoortant' d'Avis du Valais», au prix exceptionnel de Fr. 45.— (plus

^ ' port et emballage Fr. 2.50).
¦ un texte de Pascal Thurre, rédigé dans un style vif, I BULLETIN DE COMMANDE "̂ ^
alerte, rebondissant , entièrement construit sur des données à adresser au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
scientifiques , Valais», rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Vivement intéressé , par l'ouvrage de Pascal Thurre
¦ plus de 60 photographies en couleurs avec des vues «^e Valais 

du Vin - Terre promise.., je vous prie de
inédites sur une nature rebelle et capricieuse, ^^Tfrançais 

ex. 
en allemand

¦ des cartes géologiques et climatiques du Valais viticole. (pius port et emballage Fr. 2.50)
—-^^^^^^^^^  ̂ Nom Prénom 

ErhâUlich aUCh Adresse exacte , 

in deutscher Fa^unĝ 
N - postai et n, 

lit OK.i*"^ '~ — Signature 
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VaFmi J
A vendre

A vendre A vendre
Subaru
Station 1800
1985, 23 000 km, 5 por-
tes, garantie, experti- + pneus d'hiver sur

jantes.
Fr. 2500-expertisée.

Tél. 027/2513 94.
36-79185

Tél. 025/71 74 75 ou
7148 64
le soir.

1-43.151121-01

état impeccable, bas
prix.

Tél. 027/88 17 17.
36-303194

Montana- _ _ _ _ _ _
Crans 04133 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

^^^^^^^^^"-^—^^—^-^-^^^^^^^— ^m^—^^^^mmm—^^

ïmWmlî A vendre occasions
Camion Rapid B 6000 4x4 1984, 850C
km, pont basculant, permis A.
Camion Meili 4x4 pont basculant avec
hausses
Toyota Land-Crulsler 1979, 55 000 km,
carrossée 6 places, frein pour remorque.
Unlmog 411 version agricole avec lame
à neige orientable Peter, chaînes à neige
et prise de force arrière.
Fraiseuse à neige Fuji 15 CV. chenilles
caoutchouc, démarreur électrique.
Sableuse-saleuse Boschung 1 m3 tractée.
Ski-Doo double chenille avec luge de
transport.
Machine à pister Bombardier avec tra-
ceur pour piste de fond.
S. MORIER Atelier mécanique
1831 Les Moulins-Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 10. 22-162646

V_Jn livre unique, édité par
la Maison Gilliard à l'occasion de son centième anniversaire,

qui intéressera tous ceux qui veulent en savoir davantage
sur la géologie et le climat du Valais,

ia muiutuae ae ses terroirs et te génie aes cépages.



Sion aura aussi son lac
SION (wy). - Les étangs des Ion: un atout d'imp ortance baignade ou visiteurs du res- alentours aménagés 

__ 
avec

lies, propriétés de la bour- sur la carte de visite de la taurant voisin se régalent. A beaucoup de soin, grâce à
geoisie de Sion, sont à capitale valaisanne. toutes saisons, le paysage est l'omniprésence d'un amou-
l'image de Valère et Tourbil- \ Promeneurs, amateurs de idylli que, l'eau propre, les reux que l'on désigne comme

^^ 
maître des lieux, M. Pierre
Eschbach.

Bientôt les étangs devien-
I dront «lac». Les travaux de

tournement en direction
d'Aproz avancent, et la mise
en service de cette nouvelle

^^
Ê ,-. artère perrriéttra de supprimer

la route actuelle conduisant
aux lies. Une ouverture at-

I , tendue prochainement par les

sie, qui profiteront de cette

créant ainsi le grand «lac de
Sion».

A proximité d'un vaste
camping, nul doute que cette
réalisation donnera un nou-

H«-9BBElaBraH«fBBHBH vel essor à ce secteur des
Sur le côté gauche de la route actuelle Sion - Aproz, une surface d'eau bientôt reliée à l'étang Iles, si cher aux bourgeois et
proche du restaurant. à la population sédunoise.

. à

L'Ordre de la Channe : place aux artistes

L'écrivain Maurice Zermatten, sacré chevalier d'honneur.

VENTHÔNE (AA). - Arrivé au
terme d'une année bien remplie,
toute entière consacrée à magni-
fier le vin du Valais sur les autels
gastronomiques de Suisse, l'Ordre
de la Channe tenait, en cette fin de
semaine au château de Venthône,
son dernier chapitre de la saison.
Près des 300 personnes s'étaient
déplacées, attirées sans nul doute
par l'allégresse émanant du mes-
sage d'invitation, dédié aux «rai-
sins qui chantent".

Il est, vrai que l'heure s'accom-
modait fort bien de ces réjouis-
sances. Encavée la récolte repose
maintenant délicatement dans les
fûts. Bientôt, elle libérera un mil-
lésime pressenti comme excellent

Le 11 du 11 à 11 h 11

SION (wy). - IM tendance po- tuaient une tradition vieille de
litique étant au «vert», on a plusieurs décennies: le 11 du 11,
pensé hier matin dans les rues à 11 h 11, les organisateurs de
sédunoises que les conseillers manifestations carnavalesques
d'Etat avaient revêtu une nou- marquent par une «sortie» le
velle tenue de circonstance... début des préparatifs qui con-

tes personnages insolites qui duiront aux folies du cama-
déambulaient sur le Grand-Pont val!...
peu après 11 heures étaient en Salué sous l'horloge du
fait les membres du comité du Grand-Pont par le conseiller
Carnaval sédunois, qui perpé- communal Follonier, le comité

et le vigneron, tendrement, pro-
digue les derniers soins à ses vi-
gnes. Que reste-t-il donc à accom-
plir? En égrenant, un à un, les
derniers jours de l'an 1985, la con-
frérie se devait de proclamer, très
haut, les beautés du Valais et la
grandeur de ses crus ivres de so-
leil.

Pour statufier dignement les ri-
chesses viticoles de notre terroir, le
procureur Albert Rouvinez flan-
qué de sa petite troupe d'officiers
a eu la main heureuse en confiant
le patronage des festivités à des
artistes confirmés. Musique en
tête, ce furent tout d'abord MM.
/Mex Oggier, vice-président de la
Confédération internationale de

musique et président central de
l'Associaiton fédérale de musique
et le Dr H.-C. Paul Huber, com-
positeur et auteur de la musique
du chant suisse qui reçurent le ti-
tre de chevalier d'honneur.

Un hommage tout empreint de
respect fut également adressé par
Jean-Paul Zuber, officier de l'Or-
dre, à l'écrivain Maurice Zermat-
ten, membre fondateur de la con-
frérie et auteur du premier propos
publié par cette dernière. Moment
combien émouvant que celui, Di-
aprés avoir décerné le grade ho-
norifique à M. René Lechot, alias
Alfred Wettach, écrivain et auteur
du texte allemand du chant suisse,
retentirent les premiers accents de
cet hymne.

du Carnaval de Sion avait re-
vêtu sa «grande tenue» pour
l'annoncer aux citoyens de la
ville: «Le carnaval 1986 se pré-
pare activement, son cortège co-
loré parcourra les rues de la cité
le samedi 8 février! Qu'on se le
dise!»

Tradition respectée: il était
11 h 11, le 11 du 11...

En grande première, chanté
dans les quatre langues nationales
par les chanteurs de l'Ordre, ac-
compagné de façon magistrale par
une fanfare en grande tenue, cette
prestation remporta un grand suc-
cès. Il convient de préciser que
cette oeuvre, encore inconnue, a BBBMBEB»E<iBEEagSlS^gaK
été dédiée à M. le président de la _-_..,
Confédération Kurt Furgler. Le SION (wy). - L avantage d une Dans le cadre des Iles...
texte français est dû à la plume de saUe de O"1. c "f <lu'on P«J .V Aucun élève n'aura nourtant re-Maurice Zermatten Fnfin armé travailler par tous les temps. Mais ™,cun TO,e . Pourtant remaunce z.ermanen. winn, arme Hevient-elle na«s à l'nrra«.inn 8rette le déplacement dans ce ca-

f̂&*qZ?dh£^ tlop'SVenUfe» aux°Ses «•». "*%» des Iles, sur le do-
Xfur"X fcSÏÎ ÏHÏÏS rtî quiVéfèrenr la chaleur douillette »— * >a bourgeon.
de MM. Claude Lamon, Léo Far- df !a sa"e toutf Pr0?he au sport en On y a pratiqué le sport bien
del, Frido Dayer et Edouard De- P eln air qui lui nécessite du de- sûr . ...^.g à £m
laloye. placement et de l'imagination. m0  ̂sur£ut £ t £ien
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P Métrailler ont fonctionné comme

plus haute personnalité de notre 
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c'est oeu bien au 'il soit encore mene4Fs. de )e,u> ne craignant pas
canton, le président du Grand néœssake de préc.ser que la pa* ît revê£ le ^blier de sommeher à
Conseil Maurice Cont le Vieux- ne?ess?lre,ae Préciser que ia par l'heure bienvenue du thét_un.eu, maunce <_opi, re vieux- ticipation a cette course n était pas
Pays trouvait en ce sympathique obligatoire, chaque enseignant ti- Des heures de détente salutairesressortissant de la montagne, un tulafre couvant librement v ins- =»., J *X ™JZ *Zr  i « J. salutaires
ambassadeur de qualité Après ££"J*d_S enTonction de IT j86"^"?6'
une rmrtie officielle narhVnl&re F, classe, en roncuon ae trimestre se devine entre deuxune parae orncieue particulière- l'avancement d'un programme. examensment fourme, les convives prirent
place dans la grande salle du châ- 
teau. Une salle qui se trouvait re-
haussée pour la circonstance, par
une exposition de Mme Nazifé
Gûleryiiz, peintre au talent con-
firmé. Cette artiste, dont les toiles
trahissent une grande sensibilité,
devait également se voir couron-
ner par la Confrérie. Un dîner de
gala arrosé de vins prestigieux,
préparés avec brio par des chefs
confirmés, réjouit les palais. Bril-
lamment dirigée par l'officier de
bouche Winfried Dônges, la bri-
gade de cuisine sut donner, à cette
touche finale, la couleur artistique
qu'il convenait d'apporter.

Des propos
tout neufs

Depuis sa fondation en 1957,
l'Ordre de ta Channe n'a cessé
de publier, régulièrement, sous
la forme de propos le résultat
de travaux de recherches ori-
ginaux sur ta vigne ou le vin.
Le premier de ces écrits, remis
aux membres de la confrérie
lors du chapitre d'automne
1958 à Sierre, était dû à ta
plume prestigieuse de l'écri-
vain Maurice Zermatten. Le
chapitre de Venthône, près de
30 ans après Sierre, a servi de
toile de fond pour sortir le 29e
propos. Son auteur n'est autre
que Jean Nicollier, connaisseur
émérite des cépages du vigno-
ble valaisan. Sous un style
alerte, cet ingénieur agronome,
amoureux de l'écriture, vous
entraînera à ta découverte des
cépages présents dans le vi-
gnoble valaisan, d'hier à au-
jourd'hui. Rien n'a été laissé au
hasard dans cette recherche
exhaustive. Et l'on peut sans
crainte faire confiance à Jean
Nicollier, surtout lorsque l'on
connaît son souci constant de
ta précision. Cet ouvrage, sans
conteste, se révélera attractif ,
mais surtout servira valable-

POUR LES ECOLES SEDUNOISES
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Faites vos jeux !

Vendredi soir, durant le vernissage.

SION (fl). - La troisième ludothè-
que du Valais s'est ouverte à Sion
vendredi. Un petit vernissage réu-
nissait à cette occasion les soeurs
aînées, martigneraines et mon-
theysannes, des six ludothécaires
sédunoises.

A visiter le local sis dans le
complexe scolaire du Sacré-Cœur,
on n 'imagine pas quelle patience,
quelle persévérance ont été néces-
saires pour aboutir à la réalisation
d'un projet vieux de plusieurs an- La ludothèque ouvrira officiel-
nées. L'idée était née à la suite lement ses portes ce lundi. Elle
d'une conférence donnée à l'Ecole
des parents. Quelques enthousias-
tes se sont lancées à l'eau. Puis,
l'équipe s'est complétée, chacune
trouvant sa place et son champ
d'activité favori. Des cours de lu-

nesse ont permis les
achats.

Et voici comment la 1
sédunoise a vu le jour.
nrfind "Vifl î RHY Hivi«.«ï<
go ries: jeux

fonctionnera d'ailleurs exclus!

plein air, jeux de réflexion, jeux
pour petits, jeux d'imitation, de
construction, jeux électroniques...
La plupart de ces jeux sont flam-
bant neufs. Ils ont été acquis au-
près de détaillants, en fonction
d'une convention qui est signée
par l'Association suisse des ludo-
thécaires. D'autres jeux, en parfait
état, ont été spontanément offerts
par des parents compréhensifs.
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AMICALE DES VÉTÉRANS MUSICIENS DU VALAIS ROMAND

Le 10e anniversaire fêté à Ardon
ARDON (wy). - A les voir défiler
d'un pas si alerte derrière la Cé-
cilia d'Ardon, rien ne laisse sup-
poser qu'ils ont l'âge où on les
qualifie de «vétérans»... La mu-
sique adoucit les mœurs, garde
l'esprit et le cœur jeunes! Les par-
ticipants au 10e anniversaire de
l'Amicale des vétérans musiciens
du Valais romand l'ont prouvé, au
cours d'une journée organisée à la
perfection à Ardon, commune où
l'Amicale a vu le jour en 1975.

Présidée par M. Henri Gaillard
depuis sa fondation, l'Amicale qui
compte près de 450 membres te-
nait dimanche matin sa 10e as-
semblée générale, en présence de
nombreux invités, dont M. Ber-
nard Bornet, président du Conseil
d'Etat, Gérard Delaloye, vice-pré-
sident de la commune, Joseph
Zinner, président de l'Association
cantonale des musiques et Alex
Oggier, président de la Société fé-
dérale des musiques.

Une activité variée
Au terme de l'office divin, agré-

menté des productions du Chœur-
mixte Sainte-Cécile, invités et
membres de l'Amicale étaient
conduits en cortège par la Cécilia à
la salle de la Coopérative. Après
l'aubade offerte par l'Helvétia, M.
Henri Gailtard devait rendre hom-
mage aux membres décédés du-
rant l'année en cours, avant de re-
tracer les divers événements qui
ont marqué le dernier exercice de
l'Amicale.

Les délégations de l'Amicale ont
été présentes à de nombreuses
manifestations: au Festival des
musiques du Bas-Valais aux
Evouettes, à la fête cantonale de
Conthey, à Loèche-les-Bains pour
la réunion des vétérans musiciens
du Haut, à Monthey pour l'assem-
blée des délégués de l'ACMS, ou
auprès d'associations amies à Fri-
bourg, Neuchâtel ou Reconviliers.

Un nouveau banneret...
Depuis la dernière assemblée

tenue à Chamoson, c'est M. Luc

Plus de 250 participants pour ce 10e anniversaire, auquel de nombreux invités étaient associés

Les anciennes a l'école
CHÂTEAUNEUF (a.a.). - Savoir
rompre parfois le cycle quotidien
de la vie, prendre le temps de se
retrouver, évoquer avec émotion
les moments passés ensemble
constituent des données essentiel-
les dans la recherche de l'épa-
nouissement personnel. On
s'aperçoit, alors, que la rencontre
amicale peut donner naissance à
toutes sortes de petits bonheurs,
confortant les unes ou aidant les
autres. C'est dans cet esprit que
régulièrement, chaque année,

A la table du comité, de gauche à
Françoise Luyet, Georgette Christ
Claude Sauthier.

Giroud qui assumait la garde de la
bannière de l'Amicale. Selon la
tradition, celle-ci devait être re-
mise à un musicien domicilié dans
la commune où se déroule l'as-
semblée annuelle. C'est ainsi M.
Luc Valette d'Ardon' qui aura
l'honneur d'être -banneret» de
l'Amicale durant le prochain exer-
cice.

Deux nouveaux membres du
comité devaient être désignés pour
remplacer M. Gabriel Bérard, dé-
missionnaire, et M. Charles Penon,
décédé durant le dernier exercice.
L'assemblée a fait appel à MM.
Charly Sauthier de Conthey et Luc
Giroud de Chamoson pour com-
pléter l'effectif de son comité.

Quant à la prochaine assemblée
de 1986, ce sont les musiciens vé-
térans de Miège qui se sont vus
confier son organisation.

Des récompenses méritées
Au terme de l'assemblée, les

participants furent salués par le
président du Conseil d'Etat, M.
Bernard Bornet, qui pour l'occa-
sion faisait office de «chauffeur»
pour son père, également musicien
vétéran.

Concert apéritif de l'Helvétia et
de la Cécilia ont précédé le ban-
quet d'anniversaire, partagé à la
salle du hall populaire d'Ardon.
C'est au cours de ce repas qu'un
cadeau souvenir devait être remis
aux sociétaires ayant atteint le bel

Une recompense exceptionnelle
Le président Henri Gaillard

s'est vu attribuer à l'occasion
de cette assemblée par le pré-
sident de l'ACM, M. Joseph
Zinner, et le vice-président de
la Fédération internationale
des musiques, une distinction
particulière: «La médaille in-
ternationale de musique».

Cette récompense est des-

l'Association des anciennes élèves
de l'école ménagère et rurale de
Châteauneuf , fondée en 1930 par
Mme Maria Evéquoz-Clavien,
lance son cri de ralliement. Sa-
medi, elles étaient 260, sur près de
500 membres que compte cette
société, à avoir répondu présentes
à l'appel de leur présidente, Mme
Marie-Claude Sauthier. Venues de
tous les coins du Valais, pour cer-
taines même de Suisse, ces an-
ciennes pensionnaires ne dissi-
mulaient guère leur joie. Les cou-

tite. Mmes Gp .thi Ttaher

âge de 80 ans. Récompense mé-
ritée pour MM. Théophile Dela-
loye, Henri Frossard, Robert Ros-
setti, Othmar Siggen, Alphonse
Zufferey et Edouard Chambovey.
L'historique de l'amicale

Les musiciens qui ont consacré
de nombreuses années à la pra-
tique de cet art qu'est la musique
ont droit à des félicitations et à des
remerciements. Pour honorer ces
fidèles et dévoués serviteurs de la
musique, la SFM et les Associa-
tions cantonales de musique ont
prévu, selon les dispositions d'un
règlement, une récompense sous
forme d'une médaille dédicacée,
avec l'attribution du titre de «vé-
téran cantonal» pour 25 ans d'ac-
tivité, et de «vétéran fédéral» pour
35 ans de pratique musicale.
Jusqu'à ce jour, ce sont plus de
7000 distinctions qui ont été re-
mises à des musiciens méritants
valaisans.

Les vétérans musiciens du Va-
lais romand ont fondé leur Ami-
cale dans le seul but de se rencon-
trer pour favoriser le culte de
l'amitié, du souvenir et de la, mu-
sique. Peuvent y adhérer tous les
musiciens ayant accompli 35 an-
nées d'activité musicale. Le comité
de l'Amicale est composé de neuf
membres, nommés pour une durée
de trois ans. Ils sont choisis dans
les cinq fédérations régionales de
musique du Valais romand.

tinée à honorer une personne
ayant servi la cause de la mu-
sique de façon particulière-
ment dévouée. Un honneur
bien mérité par M. Henri Gail-
lard, actuel président de
l'Amicale des musiciens vété-
rans, à qui nous adressons nos
vives félicitations.

loirs de l'accueillante maison de
Châteauneuf retentissaient de ri-
res, d'éclats d'euphorie, traduisant
merveilleusement le plaisir de
s'identifier à nouveau, l'espace
d'une journée , à la jeune interne
d',autrefois...

Sans conteste, depuis 1923, date
de sa création, l'Ecole de Châ-
teauneuf marque avec un succès
sans faille des générations de fem-
mes ayant eu la chance de fré-
quenter ses cours. Ce succès se
ressent à travers l'association et
marque, probablement, son côté
particulièrement dynamique. Ef-
fectivement, mis à part la réunion
d'automne à l'école, une grande
sortie de plusieurs jours est orga-
nisée par le comité. Une affaire
qui n'est pas mince, si l'on songe
au grand nombre de participantes.

Cependant, on ne saurait omet-
tre de souligner l'engagement,
toujours constant, des révérendes
sœurs de l'établissement. Em-
menée par leur dynamique direc-
trice, Sœur Candide Cotting, ces
fantastiques religieuses n'avaient
pas ménagé leurs efforts pour dé-
corer la maison, préparer un repas
délicieux et orchestrer la journée
qui débuta par une messe dédiée
aux anciennes élèves défuntes.
L'engagement des sœurs de Châ-
teauneuf est à relever. Il illustre
magnifiquement cette foi profonde
qui passe par le cœur, se donnant
spontanément à ceux et celles qui
savent la recevoir.

Quand les Valaisans percent le mur du son
A propos

Depuis une vingtaine
d'années, le Valais éclate
littéralement sur le plan ar-
tistique. En littérature, en
peinture, en sculpture, des
noms typiquement valaisans
se mêlent aux patronymes
suisses alémaniques et ro-
mands. En musique, cela est
particulièrement heureux,
car elle ignore les frontières
et les distinctions linguisti-
ques.

A Mlle Carruzzo, de l 'Or-
chestre de Berlin sous la
houlette de Karajan, à Dany
Bonvin, trombone solo de
l 'Orchestre de Munich, en
passant par Stéphane Clivaz,
champion suisse dans sa ca-
tégorie de cuivrés, vient
s'ajouter maintenant Isa-
belle Fournier qui compte à
peine dix-huit printemps.
Elle a conquis le premier
prix de piano dans un con-
cours suisse et des membres
du jury furent étonnés de sa
précocité.

D 'abord, il faut une bonne
ambiance familiale et un
entourage favorab le aux ap-
titudes de l 'intéressé. Puis, il

Sion. salle de la

Grande recollection de l'ARP
Thèmes: situation du laïcat

lors du Concile de Vatican II et
20 ans après; apport de l'ARP à
l'apostolat des laies.

Ces thèmes d'une brûlante ac-
tualité seront traités le matin dès
9 h 45, par l'abbé Guy Régnier,
secrétaire-adjoint de ï'épiscopat
français chargé de l'apostolat des
laïcs, et l'après-midi par le père
Barbier, CPCR de Rome.

Tous les laïcs sont invités à ré-
fléchir aujourd'hui à leur voca-
tion et à leur mission dans
l'Eglise et dans le monde en vue
du prochain Synode des évêques
à Rome, en 1987. Les mouve-
ments engagés, les conseils pas-
toraux, les groupes d'Eglise doi-
vent répondre aux «Lineamenta »
concernant ces questions et
communiquer aux évêques le
fruit de leur expérience et de
leurs échanges. L'abbé Régnier a
écrit sur ce thème un livre re-
marquable qui nous montre
comment le Concile Vatican II a
voulu faire partager à tous les
baptisés l'avenir non seulement
de l'Eglise mais du monde, car le
travail de l'Eglise, à la suite du
Christ, c'est le salut du monde
qui ne peut être sauvé que par

Restaurants
de la Gare
F. et M.-J. Gessler-Burrin
1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Tous les mercredis
à midi

CHOUCROUTE
GARNIE

au prix de l'assiette du jour
Fr. 9.50

d'Isabelle Fournier
faut des maîtres capables
d 'élargir l 'horizon d 'élèves
particulièrement doués. La
musique coûte cher (c 'est le
plus cher de tous les bruits,
disent ses détracteurs) et dix
à douze ans de travail sé-
rieux sont nécessaires à une
culture musicale digne de ce
nom. Enfin, on ne parvient à
un niveau élevé qu'avec de
solides connaissances gé-
nérales. Si elles manquent,
l 'artiste n'arrive pas à creu-
ser ce fameux trou qui sé-
pare un bon musicien d'un
soliste de renom.

Pendant des siècles, des
générations de Valaisans ont
rêvé de dire, d 'écrire, de
chanter ce pays qui remplis-
sait leur âme d'admiration.
Depuis une cinquantaine
d'années, une Ecole des
Beaux-Arts, un conserva-
toire, des cours supérieurs de
collège se sont mis à fleurir
sur notre territoire. La jeu-
nesse qui avait quelque
chose à exprimer a trouve la
possibilité de s'instruire, de
se spécialiser, de connaître à
fond le domaine qui l 'atti-

Matze, dimanche 17 novembre

l'Eglise. Ses conférences nous
aideront tous à élargir notre ho-
rizon et à répondre à ces «Linea-
menta».

Nous ne devons pas accepter
qu'un chrétien soit étranger au
monde, au contraire, il lui est
demandé d'être, au milieu du
corps social humain, le corps vi-
sible du Christ. Madeleine Del-
brel a écrit : «L'Eglise n'est
l'Eglise que parce qu'elle sauve.
Nous ne sommes pas des sau-
veurs si nous ne sommes pas
l'Eglise. Donc pas moyen d'ai-
mer Dieu sans aimer l'humanité;
pas moyen d'aimer l'humanité
sans aimer tous les hommes et
pas moyen d'aimer tous les
hommes sans aimer les hommes
que l'on connaît d'un amour
concret. Le royaume de Dieu, ce
n'est pas l'amour du monde,
mais l'amour des hommes.»
(Madeleine Delbrel, «Nous au- , _ .. Par
très, gens des rues».) Marcel Bl,sch ' Passeur

Quelquefois l'autorité dans Exemples au piano joués
l'Eglise, ses prises de position Aline DemieTr'e-Baruchet
peuvent nous faire problème. I - ___

rait. L 'ensemble de la po-
pulation, devenue p lus aisée,
a permis à la jeune généra-
tion d'accéder aux univer-
sités et aux grands centres
réputés qui nous entourent.

Ce sont les réflexions que
le succès remarquable d 'Isa-
belle Fournier m 'a suggérées.
Pleine d 'intelligence, impa-
tiente d'en savoir toujours
plus, d'un esprit vif, infati-
gable à son travail, la nature
l 'a comblée. Mais elle a
aussi trouvé un milieu har-
monieux, une ambiance sti-
mulante, ce qu'il faut pour
qu'un être humain puisse
s 'épanouir à son propre
rythme. C'est à cet ensemble
d 'heureuses circonstances
qu'Isabelle doit sa réussite à
l 'aurore de son existence.

Elle est en somme le sym-
bole de la génération de de-
main.

Nous voyons le présent
avec ses risques, ses diffi-
cultés, son mystère.

Mais pour les jeunes, avec
leur volonté et leur rage de
vivre, c'est le futur qui
compte. Jean Daetwyler

conférence
sur le clavier

bien tempéré de
Jean-Sébastien

Bach

Mais cela ne veut pas dire que le
laïc doit rester passif. Il peut et
doit réclamer humblement de ses
prêtres et de ses évêques ce
qu'en justice il peut attendre
d'eux, car s'il ne le reçoit pas, il
risque d'être maintenu dans une
grande misère spirituelle.

Que tous ceux qui s'intéressent
à ces problèmes brûlants d'ac-
tualité: laïcs, Eglise-monde, nous
rejoignent à la Matze, le diman-
che 17 novembre dès 9 h 45.
Messe à 15 h 45 sur place« Entrée
gratuite. Possibilité de dîner sur
place pour le prix de 11 francs.
Inscription pour le repas indis-
pensable: tél. (027) 23 33 06 chez
M. Willy Crettaz à Sion. Gar-
derie d'enfants.

Invitation très cordiale à tous
les jeunes et aux moins jeunes.

P.R.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

présente ce soir mardi
12 novembre 1985, à 20 heures

chapelle du Conservatoire
rue de la Dixence
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Couverture
100% laine
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Couverture
pure laine
170/220
195.-
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alarma

un adjoint au chef
de la comptabilité générale

SPÉCIAL : RAYON LIBRAIRIE

GRAND CONCOURS COLORIAGE BD
de la série de bandes dessinées GUILLAUME TELL... et,
de la toute dernière « LE MERCENAIRE DU ROY » !

...des piles de BD à gagnerl
Les feuilles de coloriage sont à la disposition de tous les jeunes des-
sinateurs au rayon librairie.
DERNIER DÉLAI pour la remise des travaux: JEUDI 28 NOVEMBRE
1985.

PROCLAMATION DES LAURÉATS: SAMEDI 30 NOVEMBRE 1985 à 15 heures
en présence des dessinateurs TRINCO ET WUILLEMIN, qui se prête-
ront à une séance de dédicaces de leurs célèbres BD... typiquement
helvétiques.

n

Êfaaa-ma àWmAmm mo s.on aih park,nggn,tu,t

l moopmy "-du Midi ^̂ d „rtu.,ité

Importante entreprise établie a Genève
cherche

Outre le brevet fédéral de comptable ou
une formation équivalente, ce poste
exige des connaissances confirmées de
l'utilisation de l'informatique, l'expé-
rience de l'animation de plusieurs ser-
vices et de la gestion de nombreuses
comptabilités. De plus, une facilité de ré-
daction et une aisance dans les relations
sont indispensables.

Les personnes de nationalité suisse
ayant entre 30 et 45 ans sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
documents usuels et photo sous chiffre
L18-649584 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Absolue discrétion garantie.

ECOLE fîX/l^ Ouverture
TECHNIQUE W .tfïïï
D'INFORMAIIfME SIERRE

Formation professionnelle
de technicien
Option : Informatique de gestion

- à plein temps (4 semestres)
- en emploi (8 semestres)

Formation complémentaire
Option : Informatique de gestion
Option : Informatique technique

- Cours du soir par unités capitalisables
- Cour pour cadres d'entreprises

r - Cours de recyclage
- Sessions professionnelles

¦k Les cours professionnels sont conformes aux normes de
l'OFIAMT.
Les professeurs ont une formation universitaire et une ex-
périence pratique.

* Les locaux sont neufs et fonctionnels.
* L 'équipement technique répond à des exigences profes-

sionnelles élevées.
Documentation et inscription :
Sierre-Région
Avenue du Général-Guisan 12
CH - 3960 SIERRE
Tél. 027/55 85 80. • • _

36-2218

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

Cherchons

vendeuse
pour la saison d'hiver.

S'adresser à:
TEXTILS ARIEL
Grand-Place, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 52 82.

36-79102

Représentant
multi-cartes, visitant tabacs,
kiosques, bazars, cherché par
maison genevoise pour présen-
ter ses collections de papeterie.
Commission importante.

Ecrire sous chiffre R 18-649668
Publicitas, 1211 Genève 3.

Vendeur skiman
pour saison d'hiver.
Langues: français-allemand,
éventuellement anglais.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Offre à Zermatten-Sports
3962 Montana-Crans
Tél. 027/41 18 41.

36-79182

emploi
avec responsabilités
dans restaurant, pour la saison d'hiver
1985-1986.
Région Valais central.
Tél. 027/22 88 49 entre 18 et 20 h.

36-304176

Jeune homme
avec permis de travail

cherche ¦ r oné
n'importe LC orE
quel emploi CIALISTE

DU
BLANC

Tél. 026/5 51 41.
36-303173

Bar Le Rustique
Martigny

cherche
serveuse
Entrée début décem-
bre.

Tél. 026/2 88 33.
36-90876

Couverture

Jeune homme
de 26 ans
avec permis B

cherche
travailtravail mi-laine

200/240
comme manœuvre,
aide ou autres. 138.—
Libre tout de suite. baissé

Tél. 025/71 76 84.
36-425960 «^ ÊEEEEEEEEEEEEEE»»

95

Vendeuse qualifiée
bijouterie ou boutique
de mode

cherche
emploi
à Sion
deux demi-journées
par semaine.

Tél. 026/2 46 69.
36-303198

M ¦¦¦¦ Les Services
Î HB ' ' ] industriels
.KSI MM de la ville

.¦¦¦ mM de Sion

cherchent

une secrétaire
Nous demandons :
- un diplôme d'une école supérieure de

commerce ou un certificat fédéral de
capacité

. — expérience pratique souhaitée.

Entrée en fonctions :
- janvier 1986 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au ven-
dredi 22 novembre 1985.

36-5807. _———————<——

Banque de la place de Sion cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir

une collaboratrice
pour son service des devises et des paiements
étrangers.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale, de préférence

bancaire
- habile dactylographe
- bonnes connaissances de l'allemand ou de

l'anglais.

Les offres complètes, avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffre F 36-599199 à Publicitas,
1951 Sion.

ffî Choisir aujourd'hui '̂ PJT
U une situation d'avenir JJJ

Les Chemins de fer fédéraux suisses
désirent engager un

dessinateur en bâtiment
titulaire d'un certificat fédéral de capacité et pos-
sédant, si possible, quelques années d'expérience.

Ce collaborateur sera chargé de tâches de dessin,
du développement des projets, de l'établissement
des devis et soumissions, ainsi que de la direction
des travaux. Activité intéressante et variée, avec
responsabilités.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 19 no-
vembre 1985, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044
1001 Lausanne

¦ES CFF
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Yogourt GRISTALLINA
arômes M
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J SDidi dégraissant
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1 SPÉCIAL LITERIE ~|
Drap molleton imprimé | c90 Drap-housse jersey | O50
couleurs assorties 170/250 cm ¦"¦ couleurs assorties 90/190 cm !%#¦

Drap-housse molleton 1C90 Duvet nordique Favorit Q750
couleurs assorties 90/190 cm lll l 160/210 cm W ¦ ¦ .

_ «_  ¦ _ r r a qui gaine et soutient la jambe avec élégance et fantaisie
a %JUM W%J9 A/CTftf 19 . §** V'CTWCT^ a Fourreau souole et doux, en mailles lisses classiaues. lé

rÀHMIF.R CHOIX

aOEUFcitt1E.UB

1) Ar fort 13 N" 103
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 14.11.85 0800-1530
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Informations concernant les tirs : dès le 31 octobre 1985, télé-
phone 025/65 92 15.
Saint-Maunce, 31.10.85

P0NZ0
bœuf O20
800 g £_
la bte mm ¦

DeliKot
Viande mmxamampour chats "¦/fl
340 g Jl
le paquet wmW ¦

K Purina

Le commandement:
Office de coordination 10, Saint-Maurice

On achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
auk prix Fust le plus bas

^mj Les derniers modèles de
Electrolux , Jura, Gaggia, Siemens,

Moulinex et Turmix en stock.
: modèle simple de Moulinex se <|QQtrouve déjà à partir de fr. Iwîl- ""

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

mmmmm
230¦

Ipetkerl - 

Amandes |45
3 x 60 g le paquet I ¦

Pistaches sxso g m An
Cacahuètes ?xpT5uo1 1.

—PONtÉ—

,

bain cocoa butter 500 ml il **"
le flacon ^f«

dOUChe cocoa butter 250 ml Q90
le flacon w

elbeo
Une mode jeu ne
bien soutenue.

Même si vos jambes ont
besoin de soutien, ne

les privez ni de mode, ni
mouchoirs
Tempo 105 d'élégance pour autant

Avec le soutien-confort
elbeo. La jeune

mode-soutien se porte
6 x 10, le paquet la

dans toutes les couleurs
de la saison.

ELBEO... LA GRIFFE DES COLLANTS
ET MI-BAS

Fourreau souple et doux, en mailles lisses classiques, lé-
gères, romantiques, aérées... à fleurs, à petits pois, en
dentelle, en filet dans une gamme de coloris actuels.

La collection ELBEO complète, présentée cette semaine
p— une conseillère en vente de cette maison au rayon
lingerie!

m croquettes
de viande

O-ti-t-» ¦*.¦«»

W300 g
le paquet

I
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l'hygiène
moderne pour
le chat
5 kg le sac 52°

^mmm PUSSVmut.* «nnra^m 3.90
6.80

5 kg
le sacLntM POUR CHATS,

10 kg le sac

Le docteur

Louis-Alphonse Crespo
ancien chef du service de chirurgie orthopédique de la Clinique

Saint-Claire à Sierre

vous informe du TRANSFERT
de son cabinet médical à SION

Nouvelle adresse: Centre Métropole MMM
Rue Pré-Fleuri 9
1950 SION
Tél. 027/23 42 05

36-79028

9020 kg le sac -fc

Viande fraîche de qualité
sans os et sans graisse pour boucherie

Viande hachée, le kg 7.-
Traincôte, le kg 9.-
Epaule, le kg 12.-
Cuisse, morceau pour salé, le kg 16.-
Demi-poulain, quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture
Fermé le lundi matin

p̂ SHS^ma

HONG KONG
SFr. 1820.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

 ̂ l̂ARTOU -<
Sion, Grand-Pont 11 - 027/22 08 15

Lausanne, r. Madeleine 18 - 021/23 65 51
Genève, r. de Rive 8 - 022/21 02 80

s_ >

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

GARAGE
DES ILES

Sion, ch. Saint-Hubert

Service, entretien
et réparations

toutes marques
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

143.102.925

Jane STEVENS
physiothérapeute diplômée
MCSP
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie
avenue de la Gare 41,1880 Bex
Tél. 025/63 24 16.

36-100854

deux
jolies
vaches
r™; Jusqu'à Fr. 30 000.- Sion, ch. Saint-Hubert physiothérapeute aipiomee
JOlieS Prêt personnel . MCSP m

vaches  ̂lancement adapta votre Service, entretien ale plaisir de vous annoncer
situation ¦ 

et réparations l'ouverture de son cabinet
sansveau. Tél. 027/22 8607 (h. de b.) »ft„»ac marmioc de physiothérapie
Bonnes lutteuses. * BUREAU COMMERCIAL * lOUKSD IIlail| Ue»

.¦VALAIS VAUD GENèVEI ,. . _ -, /- ._ , avenue de la Gare 41,1880 Bex
Tél. 026/5 47 59 uiruVi^oé^c ̂ nSiD» Tél. 027/22 51 27 - C. Balet Tél. 025/63 24 16.(VALAIS, VAUD, GENÈVE)

MICHEL GEORGES, SION-HAUDERESheures des repas. """" ¦ UCU""C3' "'"" "»»¦"•"" 143 102 925 3&.100854
36-401036 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHi^^ îHlEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEBilH I ' ^̂^̂^̂ MIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEM-EEEEEEEEEEEEEEEEEEMMIEEEEEEEEE
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CAISSE RAIFFEISEN DAYENT

75 ans de bons et loyaux services
SAINT-ROMAIN (wy). - Ce
fut la fête au village! Fanfares,
Chœur d'hommes, Fifres et
tambours et Majorettes ont dé-
filé dans les rues, entraînant
dans leur sillage les quelque 300
membres que compte la caisse
Raiffeisen d'Ayent.

Samedi à Saint-Romain, on
fêtait les 75 ans du premier éta-
blissement bancaire de la com-
mune, la caisse Raiffeisen.
Après la messe célébrée à
l'église paroissiale par les abbés
Bridy et Reynard pour les
membres défunts, c'est à la
salle de gymnastique qu'invités
et sociétaires se retrouvaient
pour souffler le gâteau d'anni-
versaire. Une fête parfaitement
orchestrée par le président du
comité de direction, M. Jean-
Louis Fardel, et le major de ta-
ble de la soirée, M. Luc Bétri-
sey.

Le 28 avril 1910...
On vient de sortir de la

grand-messe, dite par le curé
Dorsaz... 1910, c'est l'époque où
les dames portent le costume du
pays, les hommes l'habit de
drap et le chapeau noir. A la fin
de la criée publique, quelques
hommes décident de se réunir
derrière la maison d'école pour
discuter de quelque chose
d'important: la vie est difficile à
la montagne, l'argent est très
rare et les banques de Sion ne
prêtent pas volontiers aux petits
paysans... Dans ces circonstan-
ces, il faut s'unir et trouver une
solution locale.

On a eu connaissance de la
possibilité de créer une caisse
de crédit mutuel, système Raif-
feisen. On décide de se lancer,
on nomme comité et caissier à
main levée... La caisse Raiffei-
sen d'Ayent est née, elle va per-
mettre de revaloriser l'entraide
villageoise...

Hommage a ete rendu samedi
à ces pionniers, MM. François
Jean de Saxonne, Célestin Far-
del, Pierre Fardel, Joseph Bétri-
sey et François Riand de Bo-

FEDERATION DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL
Le prochain festival aura lieu à Bramois

Le comité de la fédération, lors

BRAMOIS (wy). - Sous la prési-
dence de M. Erwin Clausen, les
délégués des douze sociétés que
regroupe la Fédération des musi-
ques du Valais central étaient réu-
nis samedi à Bramois, lieu où se
déroulera le prochain Festival de
la fédération, les 23, 24 et 25 mai
prochain.

C'est en effet à la Laurentia que
reviendra l'honneur de mettre sur
pied cette importante rencontre de
1986.

M. Clausen devait relever les

Veillée de prière
Sion, cathédrale.
Nous vous invitons tous, à la

veillée de prière, d'adoration et de
bénédiction du très Saint-Sacre-
ment qui aura lieu mardi 12 no-
vembre, de 20 heures à 21 heures,
à la cathédrale. Elle sera animée
par les sœurs franciscaines et aura
pour thème: méditons les béati-
tudes.

Il est temps de nous réveiller, de
prendre la route, de prendre le
chemin de l'église en p ierre, de
l'Eglise communauté pour prier et
louer ensemble le Seigneur. Le
temps presse!

tyre, Albert Morard et Alfred
Blanc de Saint-Romain.

Un rôle social
indéniable

Plusieurs invités de marque
étaient associés à la fête. Le
président d'Ayent, M. Roger
Savioz, le directeur de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen, M.
Félix Walker de Morel, M. Ro-
ger Pitteloud, président de la
Fédération du Valais romand,
ainsi que le président Jean-
Louis Fardel ont relevé tour à
tour l'évolution et le rôle social
important joué par la caisse de-
puis sa fondation.

Une évolution réjouissante
due à la confiance et à la fidé-
lité des sociétaires, puisque ac-
tuellement, ce ne sont plus les
banques qui choisissent leurs
clients, mais bien les clients qui
choisissent leur banque...

Une fidélité et une confiance
qui se traduisent en chiffres.
Alors que le bilan atteignait
quelque 8000 francs la première
année, c'est avec un total de bi-
lan de près de 9 millions de
francs que se boucle le dernier
exercice, les réserves atteignant
quelque 322 000 francs.

L'esprit de solidarité
A l'occasion de ce jubilé, les

organisateurs de la fête ont pu-
blié quelques extraits de rap-
ports de président ou de gérant.
Et ils ne manquent pas de bon
sens et de saveur:

Assemblée du 18 février
1913: «Les petits centimes si
péniblement gagnés par la force
et la sueur de nos bras, ces piè-
ces, avec le temps, accumulées
dans la caisse Raiffeisen, for-
ment un montant qu'on ne dis-
trait , pas. Car, lorsque nous se-
rons courbés sous le poids des
ans, nous serons bien aise
d'avoir su épargner pour s'offrir
quelques demis ou quelques
paquets de cigares ou de ta-
bac...»

Assemblée du 30 avril 1922:

de l 'assemblée tenue samedi à Bramois

principaux événements de l'année sej
écoulée. La parfaite organisation co
du festival d'Ayent, confiée à or|
l'Echo du Rawyl, la participation
de plusieurs sociétés membres de sei
la Fédération à la Fête cantonale dé
de Conthey, le cinquantenaire de pa
la Contheysanne au printemps de
1985. bu

mi
Un hommage particulier a éga- qu

lement été rendu à toutes les so- tèj
ciétés organisatrices d'un camp de .
musique pour }es jeunes. Des re- "¦
merciements encore à toutes les d'
musiciennes et musiciens, qui par
leur activité assidue tiennent bien j-^haut le niveau musical de nos vil- __
lages. «Ce sont elles et eux qui ai- f^;
dent à maintenir et à développer la taj
culture musicale dans le Valais pa
central...» devait rappeler le pré- jalsident Erwin Clausen. <j é
Une belle phalange sa

de jeunes... H „
Responsable de la fanfare des

jeunes et de la commission musi-
cale, M. Joseph Willy devait re-
lever l'excellent travail accompli
par les soixante jeunes musiciens
actuellement membres de la fan-
fare des jeunes de la fédération. Ils
ont participé avec assiduité aux

«Le caissier Célestin Fardel se
plaint du retard du paiement de
l'intérêt. Mais les raisons sont
hélas connues. La sécheresse de
1921 a anéanti les récoltes et le
paysan a mille peines à sub-
venir à ses obligations et à
nourrir sa famille...»

Assemblée du 22 avril 1945:
«Nous nous permettons d'en-
courager les parents à faire tous
les efforts afin que les jeunes
fassent un apprentissage. Il est
regrettable de constater que sur
les grands chantiers, les Ayen-
tôts ont le plus souvent les pos-
tes les plus pénibles et les moins
rétribués. Ceci, par manque de
formation. Je sais que les pères
de famille me diront q'ils n'ont
pas les moyens de payer un
métier à leur enfant. A cet effet,
la caisse Raiffeisen serait dis-
posée à étudier la possibilité
d'avance de fonds pour la for-
mation des jeunes...»

De nouvelles prestations
Les temps ont changé. Le but

de la caisse Raiffeisen d'Ayent
demeure le même: l'entraide,
l'autogestion, la coresponsabi-
lité. Ce qui n'empêche pas les
organes dirigeants actuels
d'élargir, de compléter et
d'améliorer les services offerts:
l'ouverture d'une représentation
à Anzère, la rénovation des
locaux à Botyre, l'achat d'une
machine comptable et l'ouver-
ture à plein temps du guichet de
Botyre ne sont que quelques
éléments de l'évolution actuelle.

La caisse Raiffeisen 1985 of-
fre toutes les prestations habi-
tuelles d'un établissement ban-
caire: crédits de construction,
prêts hypothécaires, comptes-
courants, placement de capi-
taux, achat i et ventes de titres,
opérations de change ou service
de paiement s'effectuent avec
un minimum de bureaucratie.

75 ans de bons et loyaux ser-
vices, ça méritait bien qu'on
fasse la fête!...

sept répétitions qui précèdent le
concert annuel, traditionnellement
organisé à la veille du festival.

Pour la commission musicale,
seules quelques modifications de
détail ont été signalées dans la ré-
partition des points du concours
de défilé. Un concours qui a pour
but d'améliorer tant la qualité
musicale des différentes fanfares
que leur présentation lors du cor-
tège.

A la veille
d'une importante rencontre

L'assemblée a été suivie avec
intérêt par M. André Rohner, re-
présentant du comité cantonal, M.
Michel Bornet apportant les salu-
tations et les, vœux de la Munici-
palité sédunoise. M. Gabriel Bé-
rard , président d'honneur de la fé- - affirmer sa personnalité ; «WIT-UIIP KPilf*flHll'PS -S ICI Hdération, devait également venir - dominer et convaincre son au- amm VM|«#0 IIVIIVUIIII ww WIUIl
saluer les délégués présents ditoire _ p rochaine réunion aura lieu le jeudi 14 novembre 1985, à 20Choix du menu, pnx de la carte Chaque personne est appelée, . ., £.,„..,_ . , _ . .. . _ . . . !. .. , _____ ,_, Mn ',
de fête ont également éte^ébattus ^« f̂ £2Ï5« ^T_.._c=^S^w^̂ r^iTe^iéWa sïïss^cïssfë œss'ffir" plm Â f emmes
fédé|tion de .a confiance accor- exercices P^ues 

sur la 
voix, a

^%  ̂ToStZu^&lmmes intéressées par desdee a la Laurenfta de Bramois, atbtude 1 rnipro«saUon et la re- - h J £  ̂
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Des récompenses pour 25 ans ou plus de fidélité. Lors de la remise des cadeaux par MM. Jean-Louis
Fardel et Félix Walker aux jubilaires.

Avec les tambours La Baguette ancienne

la terminologie du E
tambour était à Petude. Ce ven-
dredi 8 novembre, le centre de la
capitale résonnait des fias, triolets,
ras, pataflaflas, doublés, coups de
charge et du moulin, finals, de 7 et
ses variations.

Les membres de La baguette
ancienne se retrouvaient en as-
semblée générale. Le président

VETROZ: CONFERENCE
«LE GRAND RAID»

Alexandre Bochatay, le dynamique et sympathique membre de l'équi-
page suisse au «Grand raid», présentera une conférence à Vétroz le ven-
dredi 15 novembre 1985 à 20 h 15 à la salle paroissiale.

La conférence est gratuite et ouverte à tous.
Avec de nombreuses diapositives, Alexandre Bochatay abordera plu-

sieurs thèmes captivants; la fabrication de l'émission TV, l'expérience
personnelle, la découverte d'un pays, la recherche d'un sujet de film, l'in-
digène face à une telle expédition, etc.

Association des parents d'élèves
Vétroz

PARLER EN PUBLIC

Un plaisir !
Le Centre valaisan de perfec-

tionnement des cadres organise les
lundi 2 et mardi 3 décembre un
cours sur l'art de «Parler en pu-
blic».

Ce séminaire est animé par M.
Eric Liengme, conseiller spécialisé
dans les techniques d'expression,
animateur très connu et apprécié.

Il a pour but de
- développer la capacité de com-

muniquer oralement;
- renforcer la confiance en soi;
- permettre de s'exprimer clai-

rement ;

Ernest Salamin relevait avec
grande satisfaction la brillante ac-
tivité 1985: le Carnaval sédunois;
la 16e fête de l'Association des
tambours et fifres du Valais ro-
mand les 11 et 12 mai à Ayent; la
fête de la Suisse orientale à Heri-
sau; la fête des costumes le 16 juin
à Sion; les participations indivi-
duelles qui font honneur à la so-

vice-président: Jean-Luc Maret;
qu'au 22 novembre. Attention, caissier: Albert Héritier; secré-
pour la qualité du cours, la parti- taire: Pierre Maret ; membre:
cipation est limitée à dix person- Aimé Rudaz ; vérificateurs des
nés! Pour tout renseignement comptes: Aimé Rudaz et Roger
complémentaire, le Centre valai- Zermatten; moniteur: Jean-Luc
san de perfectionnement des ca- Maret ; sous-moniteur: Albert Hé-
dres, Blancherie 2, tél. ritier; porte-drapeau : Claude
(027) 22 75 75) est à votre entière Mayoraz.
disposition. L'ancien

ciété ainsi que le succès de la pre-
mière sortie familiale le 6 juillet à
la Grand-Zour.

Il félicite les membres pour leur
engagement et adresse ses amitiés
et remerciements aux amis et sup-
porters. Il lance également un ap-
pel pour le recrutement des jeunes
anciens libérés de tout contrat.

Au programme 1986 figurent :
Carnaval sédunois le 8 février; fête
de l'Association du Valais romand
(ATFVR) le 31 mai et ler juin à
Lourtier; Fête fédérale des tam-
bours, fifres et clairons à Berthoud
les 3-6 juillet ainsi que la fête des
costumes le 6 juillet à Champéry.

Les membres Pierre Maret et
Gilbert Duroux sont désignés dé-
légués à l'assemblée de l'associa-
tion le 16 novembre à Lourtier.

Après dix ans de présidence et
pour raison de santé, le tambour
Ernest Salamin se retire du comité.
Son vœu est que le rythme et la
dynamique de la société conti-
nuent favorablement.

Le dévoué moniteur Jean-Luc
Maret relève par des paroles bien
senties l'efficacité du président
fondateur sortant et l'heureuse
évolution du groupe.

Le nouveau comité se présente
ainsi: président : Gilbert Duroux;



Les délégués de la Fédération
des secours mutuels en assemblée

En haut, les membres du comité de la SVSM durant le rapport de son administrateur Marco Bru-
chez. Au centre, on reconnaît au premie r rang et à droite, MM. Heinzmann, Briguet et Raemy. En
bas, quelques délégués.

MONTHEY-SION (cg). - Les
délégués de la Fédération des
sociétés de secours mutuels du
Valais se sont retrouvés ven-
dredi dernier, sous la prési-
dence de Me Charles-Marie
Crittin. Participaient à cette
assemblée le secrétaire ro-,
mand du Concordat des cais-
ses-maladie suisse M. Beat
Raemy, MM. René Sphar
(président d'honneur de la Fé-
dération SVSM, Heinrich
Heizmann (administrateur de
la FVCM, Ambroise Briguet

¦

Nomination au Crédit Suisse
MONTHEY. - C'est avec plaisir
que nous apprenons que, lors de
sa séance du 7 novembre 1985, le
conseil d'administration du Crédit
Suisse, à Zurich, a promu M. Ber-
nard Contât, chef de la succursale
de Monthey, au rang de gérant.

Né en 1924, à Monthey, sa
commune d'origine, M. Contât est
entré au service du Crédit Suisse
en 1960, après avoir collaboré à
l'administration communale de
Monthey en qualité de caissier des
Services industriels, puis de la
Municipalité.

Depuis 1970, date à laquelle, il
a repris la direction de la succur-
sale de Monthey, M. Contât est au
service de la population et de la
clientèle qui apprécient unani-
mement son entregent, ses com-
pétences et sa serviabilité. Nous
nous réjouissons de cette promo-
tion qui vient à point pour fêter
ses vingt-cinq ans de service.

Relevons également que de
nombreuses sociétés et associa-
tions de la région bénéficient de la
disponibilité ' de M. Contât; per-
sonnalité du monde sportif et po-
litique. Nous lui présentons nos
plus vives félicitations pour cette

Raemy du Concordat des cais-

Merci, Monsieur le chanoine Voirol Y :;O " >> -V "

VEROSSAZ (cg). - La salle com- l'interprétation de quelques nelle bienveillance envers tous et
munale était bien trop petite pour œuvres tout spécialement choisies toutes, sa volonté d'être au service
recevoir tous ceux qui, à Verossaz, pour la circonstance. Le président de ]a jeunesse et des aînés, des en-
voyaient rendre un hommage de la commune Roland Gex (notre fants et des adultes, des hommes
particulier au chanoine Edgar photo), a résume les nombreux et des femmesVoirol, curé de la paroisse depuis «mercis» que le chanoine Voirol " '¦• . . . . "..
dix-huit ans. La chorale Sigis- mérite pour son entregent, son chacun souhaite au chanoine
monda dont U fut un membre actif amabilité, sa présence constante Edgar Voirol une retraite heureuse
et assidu a chanté ses louanges par auprès de ses ouailles, sa pater- et toujours active à Saint-Maurice.

(chef de service au Départe-
ment de la santé de l'Etat du
Valais), Raymond Dumoulin
(directeur de la CEV).

Le rapport annuel traite de
la situation de l'assurance-ma-
ladie au plan national, notam-
ment de la revision de la
LAMA, de la nouvelle struc-
ture du Concordat des caisses-
maladie suisses, de l'initiative
populaire fédérale pour une
assurance-maladie financiè-
rement supportable.

promotion et formulons nos vœux
de succès dans l'accomplissement
de sa fonction.

Importance des tâches
Le comité de la SVSM re-

lève l'importance des tâches
qui incombent aujourd'hui aux
organisations faîtières des_
caisses-maladie. Il rappelle
que l'initiative cantonale pour
plus de justice sociale dans le
domaine de la santé est ac-
tuellement à l'étude au sein
d'un groupe de travail, com- principales raisons\ de l'aug-
mission extra-parlementaire mentation des coûts hospita-
qui devra rapporter pour que hers.
les autorités puissent prendre , Abordant le financement de
position avant que l'initiative, Ia saP*e. M-.A- Briguet rappelle
ou un contre-projet, soit sou- que 1 initiative des caisses-ma-
mis au peuple en automne ladie valaisannes demande un
2986 accroissement des charges de

l'Etat pour les hôpitaux: 100 %
Le rapport traite également des frais d'investissements,

des relations avec les divers participation plus importante
partenaires, médecins, physio- des communautés locales. Il y
thérapeutes, pharmaciens,
établissements hospitaliers,
homes pour personnes âgées,
etc. La fédération totalisait
57 839 membres à fin 1984, ré-
partis dans 26 sociétés du can-
ton, dans six caisses hors-can-
ton et à la Mutuelle valai-
sanne. A l'assemblée partici-
paient 93 délégués représen-
tant 23 sociétés affiliées.

Augmentations
des dépenses

Les prestations ont atteint
en 1984 le montant de
50 194 351 francs alors qu'elles
étaient de 44 852 332 francs
une année auparavant ce qui
représente une augmentation
de5 342 019 francs.

Rapports et comptes ont été
admis par les délégués qui ont
également pris connaissance
de la situation des pourparlers
avec les divers partenaires en

vue d'éventuelles adaptations
de tarifs.

aura donc des options nouvel-
les à adopter dans la loi sani-
taire en préparation.

M. Briguet affirme que les
coûts hospitaliers en Valais ne
sont pas plus élevés que dans
d'autres cantons et que l'Etat
du Valais fait un effort sup-
plémentaire au budget 1986
avec cinq millions supplémen-
taires pour arriver à 41,5 mil-
lions en 1986 contre 20 326 000
francs en 1980.

On ne pourra pas éviter un
accroissement modéré des
taxes hospitalières journalières
forfaitaires et les partenaires
devront trouver une entente
afin d'éviter un «état sans
convention» avec obligation
pour l'Etat d'édicter un tarif-
cadre.

Le représentant du Service
de la santé du canton relève,
en terminant, que chacun a
une mission mais que chacun
doit aussi être raisonnable.

On a encore entendu M.

Un peu d'histoire
M. Marco Bruchez, admi-

nistrateur de la Mutuelle va-
laisanne et président de la Fé-
dération romande a fait l'his-
torique des pourparlers menés
durant plusieurs années qui
ont abouti à l'union de toutes
les organisations faîtières des
caisses-maladie du pays, sous
l'égide du Concordat des cais-
ses-maladie suisses. Les struc-
tures mises en places sauve-
gardent les minorités linguis-
tiques. Cette nouvelle organi-
sation dont Marco Bruchez est
un des trois vice-présidents
alors que M. Heinrich Heinz-
mann (administrateur de la
FVCM) est membre du comité
directeur, est mieux à même
de représenter efficacement
l'ensemble des assurés.

La politique sanitaire
du canton

M. Ambroise Briguet relève
que la politique sanitaire va-
laisanne repose sur l'action
préventive par une informa-
tion poussée des patients et
des malades en puissance. U
faut donc apporter un déve-
loppement plus intensif aux
services médicaux-sociaux des
districts. C'est relever que
l'apport des soins dans les mi-
lieux familiaux plutôt que
dans les établissements hos-
pitaliers doit prendre de l'am-
pleur. Le rôle social des cais-
ses-maladie ne doit pas débor-
der sur le «toutes assurances»
qui est certainement une des
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Giand'Oloni
à la Galerie des Marmettes

MONTHEY (cg). - Dénommé
par les uns «peintre de la lu-
mière», par d'autres comme
étant un rêveur, Giand'Oloni
expose à la Galerie des Mar-
mettes qu'anime avec beau-
coup de distinction Irmance
Barman (notre p hoto).

Le vernissage de samedi der-
nier a vu défiler de nombreux
visiteurs qui ont tous apprécié
les huiles dont un certain
nombre sont attachantes parce
qu'elles représentent des rives
lémaniques, des paysages et si-
tes chablaisiens.

L'artiste travaille surtout
l'huile avec la spatule avec des

Distinction culturelle
MONTHEY (cg). - Dimanche
après-midi, pour clore l'exposition
mise en place par la Commission
culturelle du comité consulaire
italien de Sion avec la collabora-
tion des deux groupes monthey-
sans représentant la colonie ita-
lienne du chef-lieu, le CLIM et le
CRIM, une manifestation fort
sympathique a réuni une très forte
participation.

Le groupe folklorique Sicilia de
la colonie sicilienne de Sion, s'est
produit avec bonheur dans le ca-
dre "d'un jumelage des colonies
italiennes de Sion et de Monthey.

40 ans de service a la commune

MONTHEY. - Une petite mani-
festation marque ce jour les qua-
rante ans de service à la commune
de Monthey de M. André Tagan,
contremaître aux Services indus-
triels.

Originaire de Troistorrents, né
le 12 décembre 1928 à Monthey où
il a toujours résidé, il est marié et
père de deux enfants.

C'est le 12 novembre 1945, âgé
de 17 ans, que ce fidèle employé
entra au service de la collectivité
montheysanne. Il fut d'emblée af-
fecté aux Services industriels que
dirigeait à l'époque le regretté An-
dré Borella. Dans une petite
équipe soudée et dynamique, il
s'intégra rapidement et toucha à

réseau d'électricité. Il prêta même
son concours à des travaux du ré-

touches souvent très légères,
parfois moins, offrant ainsi à
l'œil un contraste agréable.
Malgré le moyen d'expression
difficile qu 'est la spatule, l'ar-
tiste réussit à charmer le re-
gard...

Peut-être parce que nous
sommes profondément Cha-
blaisiens, les paysages du
Grand-Paradis à Champéry, la
fin du jour à Massongex, les
diverses rives lémaniques à
Bouveret, Lutry, aux Granget-
tes, à Corseaux, à la Côte, à
Prangins ou ailleurs encore,
ont particulièrement retenu
notre attention.

En présence du vice-consul
d'Italie à Sion M. Luccio Riggi.le
délégué du comité consulaire de
Sion a remis deux distinctions
(notre photo) à Mlles Elena Gerion
(Collombey) et Ornella Avanti
(Monthey). Ces jeunes filles ont
reçu un «prix de la culture ita-
lienne» pour leur excellent com-
portement sur le plan scolaire tant
en langue italienne qu'en langue
française. Ce fut aussi l'occasion
pour le vice-consul de remettre à
tous les participants au concours
de travaux artistiques une mention
attestant cette participation.

seau d'eau.
Ses bonnes connaissances pro-

fessionnelles, son sens de l'orga-
nisation et son attitude toujours
positive, incitèrent le Conseil mu-
nicipal à lui donner des respon-
sabilités. Ainsi, il fut nommé chef
d'équipe du service électrique en
1960 et contremaître de ce même
service en 1980.

M. Tagan est le type même de
l'excellent employé. Il est travail-
leur, consciencieux, serviable, de
bon commandement, affable avec
ses collègues et ses collaborateurs
et toujours prêt à faire les efforts
nécessaires pour s'adapter à l'évo-
lution fort active de la technique
dans le domaine de l'électricité.

Propriétaire d'une coquette
maison familiale en bordure de la
rue Reconfière, M. Tagan lui con-
sacre une bonne partie de ses loi-
sirs. Il apprécie se retrouver en fa-
mille, dans son logis ou son jardin
en train de bricoler ou de jardiner
des heures durant. C'est son en-
droit de prédilection pour se dé-
tendre après une journée ou une
semaine bien chargée.

ISolSIÔUTSA
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• Isolation par
injection

• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931
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Fourneau a mazout flamme visible avec
pompe, bon état. 250.-. 0 027/2511 82.
Table + 4 chaises brun foncé, style chalet
1,10/0,75 m, 100.-. 0 027/2516 08.
2 tonneaux chêne 170 et 180 I, parfait état.
0 027/86 20 45.
A vendre lit-armoire 1 place, neuf, cédé
120.-. 0 027/23 42 92.
Cuisine complète avec fourneau à bois. Prix
à discuter. 0 027/22 99 82.
Ordinateur de jeux + 5 cassettes, extension
Basic, 400.-. 0 027/38 10 81, soir.
Débroussailleuse Robin +acc, état de neuf.
Prix à discuter, 0 027/86 4512.
2 fauteuils en rotin, valeur à neuf 1600.-, les
2 cédés 900.-. g} 026/4 28 17.
Robe de mari-Je t. 36-38, crinoline, val. 1500—
cédée 750.—. gs 027/36 4614 , midi-soir.
Abricots + Williams prêts à distiller.
gs 027/22 46 45.
Ordinateur personnel Sharp MZ 700 avec
cassette Basic, 500.-. gs 027/22 96 68.
IBM à boule, touche correction, 600—
gs 027/41 67 34, matin.
Guitare Ibanez Paul Stanley, 800.-.
gs 027/38 13 04. 
Occasion unique cause départ à céder ba-
hut noyer, neuf 350,-. gs 027/55 58 79.
Set photo: Canon AV 1 + obj. 50, zoom 55/
220, gd angle 28, moteur, 2 flashes électr. +
accessoires. Val. 3200-cédé 2000.-.
0027/31 45 31.
A vendre four à micro-ondes Moulinex neuf,
valeur 699.- cédé 550.-. gs 027/58 17 68.
Tapis Smyrne 2/1 m, à confectionner, avec ma-
tériel 400.-. gs 025/77 2313 dans la soirée.
Belles pommes Jonathan 1er choix, 60 et. le
kg. gs 027/86 21 74, le soir.
Belle robe de mariée occasion, collection
printemps 85. Prix à dise, gs 026/2 28 60.
Pommiers Golden + Sumered PG 26, 3 ans.
gs 026/5 35 79.
Fourneau de Bagnes en pierre ollaire, bonne
qualité, gs 026/2 64 07 ou 2 55 18.
Orgue neuf 9980-, double clavier , pédales
basses. Bas prix, gs 027/22 89 77.
Meubles anc: armoires, tables val., chaises,
vaisseliers, bahut, commode, secrétaire,
rouet, gs 027/81 12 42.
Synthaccordéon Farfisa neuf 8895.- occasion
4500.-. gs 027/36 17 20 ou 022/32 27 26.
Antiquités (succession) magnifique table
ronde à rallonges et 6 chaises Ls-Philippe,
armoire vaudoise, 2 portes, gs 021 /93 70 20.
A céder superbe argenterie 90 gr., 115 piè-
ces. Prix 1500.-. gs 026/7 91 67.
Modèle réduit Baja Body Graupner à' es-
sence moteur 4,08 cm3, carburateur neuf,
amortisseur hydraulique 2 arrières. Prix neuf
600-cédé400-env. gs027/43 22 74.
Ordinateur Sharp PC-1500 8 KO + acces-
soires, 1000.-. gs 027/23 18 06.
Starlet Toyota 1300, 83, état neuf. Prix à dise.
Accordéon 120 basses, gs 027/86 46 55.
Bateau Taylor 50, 1978, 4 pis, 30 CV.
0025/81 1716 , le soir.
Jeu vidéo avec 3 cass. + patins à glace et roller
skate, tous neuf, gs 027/2310 54, repas.
Carabine à lunette Voere 190.-; pendule at-
mos. anc. balance, pt. lit laiton, lits 1880
massifs, tables, dressoir, gs 027/22 13 70.
Objets anciens d'une succession, tableaux,
meubles, objets divers, gs 027/55 72 29.
2 vélos de collection «Velox» + mini-vélo
neuf , le tout 600.-. gs 027/55 57 57.
Chambre à coucher ancienne 2 lits ainsi que
meubles anciens, gs 027/55 57 57.
Mach. laver verres neuve, gar.; dlstrlb. boissons
froides, neuf, gs 027/36 30 67, matin.
Tour mécanique conviendrait pour garagiste ou
atelier bobinage, etc. gs 027/22 61 24.
6 tonneaux 60 à 120 I, chêne dont une gamme
de 3 ovales, gs 027/3812 14 - 3816 50.
Divan-couche avec matelas 160x200 et 2
chevets, gs 027/86 12 41, repas
Pommes Canada de montagne, 20.- la
caisse, gs 027/22 57 81, Savièse.
Tascam A 38 8 pistes neuf av. dolby et mé-
langeur. Bat. électr. Maxime, bon état, ampli
basse Rickenbacker, bon état, teac 4 pistes
band. Prix à dise, gs 027/55 60 87.
Manteau fourr. castor dame, t. 40, val. n. 6500-
cédé 2000.-. gs 027/22 40 22 dès 19 h 30.
A vendre bols de poirier 5 m3.
0 027/31 25 80, dès 12 h. 
A vendre Lelca R4S + 50 mm, 1700-, 24 mm
1800-, 135 mm, 850.-. 0 027/23 28 85.
Mach. à café Jura-Rio + socle, moulin,
650-cédée 460-, part état, gs 026/7 97 28.
Réducteur vitesse p. tracteur, prise de force,
p. taille, récoltes 0-300 m/h, 1 cultivateur 9
griffes. 0 027/55 69 22. 
Manteau agneau des Indes, beige, garn.
cuir, t. 36. Très bas prix. 0 026/6 21 12.
Cuisinière Siemens 3 pi. + four, parf. état, larg.
55 cm, neuf 700.-/200.-. 0 027/23 51 21.

.aWlMBSË tWÊS
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Tél. 027/ 22 16 44

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium
et polyester
Peinture au four
Service poids lourds

Des cartes bulletins de versement sont à
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. pr 20.- I l I I I I I I I I I i I I I I I l l I I l I l I , l l l I H I I i I I I I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue. NPA, localité: ....
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Dale: signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485. D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payan

:. ¦ . . N° de l'abonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commercialei u annonce ne paraîtra qu ap

Fourneaux pierre ollaire anciens, fourneaux Golf GTI, 81, noire, 60 000 km, 4 phares, Ĵ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ S"XP' «^"""«.'îSÏ/S &SS"R + ,errain• *'à bois anciens avec décorations. jantes sp. exp. 0 026/2 68 02, le soir. + pneus hiver, 3500.-. 0 027/38 36 68, repas. 270 000.-. 0 027/58 12 89, bureau.
0027/3616 83. Mitsubishi Colt turbo sep blanche 82 t A vendre cam'0" Ford D0707 fourgon en Espagne: Costa Dorada à vendre villa neuve
Lit d'entant i ,oyer massif , ancien, 120/60, options, 8500.- à discuter. 0 027/38 32 44. ' f'"; 77, ?_ a,lS?,cUil!S. ?S00 k9, exPert,86e- f J"»0,1° 00°_'I. t£rraini vue sur la mer- Fr-
1250 —. <S 027/36 16 83. 14 500.-. 0 027/55 24 19. 59 000.-. 0 021/27 59 64.

A vsndrs Lsnd Rovsr Car bss orix ____________________ M__M_-__M---______I , ,. .,, —^^ -̂^^^^—^—^^^^— -̂ -̂^—^^ .̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Occasion 2 accordéons chromatiques 120 bas- 0 025/791818 " ' lî'„,?22r!L%_l,l5?îîl 20°. ?!-7A exp' le Gonfle à transformer à Chamoson avec 400
ses, t.b. état, 1400.-/1850.-. 0 027/22 35 25. j  

<_s_ _̂io. 30.8.85. 0 026/7 81 23, prof. 7 59 14. m2. Fr. 125 000.--. 0 027/86 32 35. 
4 chaises modernes accoudoirs chrome et cuir discuter

6
0^25/65 26 94 

rCO eUr' A vendre 2 R4 pour bricoleur + 4 pneus Anzère, centre station B'/i-pces + 2 salles de
marron foncé, 10Q.-/pièce. 0 027/22 70 72. 

PoUr brlcol r Peu eot 104 bon état de ' ^027/251256' le 80lr bains, meublé, Fr. 210 000.-. 0 027/38 27 42.
Pour vos cadeaux carton de bouteilles dôle marche. 0 026/4 lT§9° "" °°  ̂_*?dar a£-1J£',«5L°22 kmx L p£nes- Sion, à vendre appart 31/t pces salle de
ou fendant de Savièse. 0 027/22 96 43. V Par»- état, exp. 0 026/2 89 39 ou 2 68 02. bains, balcon, parking. Prix Fr. 1S4 000.-.ou ienuaiuuE- oaviB-B. y "¦=""»¦"¦ Renault 18 GTS 80, 68 000 km, parf. état, exper- — 001/710 05 21, dès 14 h.
Accordéon électronique Elkavox, état neuf tisée, nombr. access., 5400.-. 0 026/2 65 92. - _ T-T,—_ ; ;—I TZ~.—avec access. 8000.-. 0 027/55 20 72. l»U«.l¦).«¦_*.![ A vendre à Nendaz terrain à construire,

- A vendre Audi 80 GLS 79, autom., 4800.-. ¦«IHMMÈïàÈiÉHMhilïidHMH 1000 m2 équipé, belle situation. Prix 85.-/
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nq/OCCa,IO •̂ 0025/70 22 85, bureau. Suzuki RA 125, 84, jaune avec access., état m2. 0027/31 1817. 

V Peugeot 305 GT 24 000 km. 84. 12 000.-. de neuf, 2200.- à dise. 0 027/22 30 10. Aooart. 5 nces à Sion. ch. des Amandiers, vue im-
_. .__ .-.-_ — Peugeot 305 GT 24 000 km, 84, 12 000
2 châssis de cheminée Warmy baignoire, Etat de neuf. 0 021/25 75 06, repas.
lavabo, W.-C. avec bloc de cuisine complet _,..„¦ .___ ——; , , ., —
(occasion). 0 027/22 95 45. BMW1502 P0"1" bricoleur, prix à discuter.
. ___- 0 027/21 61 87, heures bureau.

Appart. 5 pces à Sion, ch. des Amandiers, vue Im-
prenable, tout conf. Case postale 77, 1952 Sion.Vends Yamaha XT 600,84, 15 000 km. Prix à

discuter. 0 026/2 71 73, dès 19 h.(occasion) 0 027/22 95 45 BMW 1502 pour bricoleur, prix à discuter. oiscuter. gs u..-/- n M, aes i. n. A vendre aux mayens de Conthey chalet
: ___: 0 027/21 61 87, heures bureau. Yamaha Cross état de neuf 4 courses avec 3000 m2 de terrain. Ecrire à c.p. 77,
Salon cuir sofa 3 pi., trans. en lt, 2 fauteuils - ,. ,,, , _ .-., - , „ __ - _ ,, IniTamant reniât «  ̂n??/,? ni rw 1952 Sion
+ table 0 027/55 22 73 dès 20 h, Renault 14 L et VW Coccinelle 1300, très équipement complet. 0 027/22 oi 02. ¦---¦... 

_-_ ! '¦ bon état, expertisées, 2600.- et 2900.- ou Suzuki FR TS 1_ . 7finn km »h 6t_t nr.Y _
Mousqueton 1911 prix 680.-. meilleure offre. 0 025/77 18 92 ou 021/ discuter « 027/81 17 50 aorè . 18h aMM nnM nt« nM
0 027/55 28 98, dès 20 h. 37 51 74. oiscuter. gs udim , i ou, après m n.

Poste à souder au fil. acier + alu, 250A. 0 A vendre Renault 14 TL 78, très bonne oc- à discSte?
h
«025^65S-lM

16500 km' 17°°'~ âmmmmmmmmWaamaam ¦"«
026/7 69 76 (travail), 7 26 71 (soir). casion pour bricoleur, idéale pour l'hiver. a alscuIBr- V u^o/o- ^-4. A Basse-Nendaz appart. 2'A pces, libre tout
Emetteur Profl 2000 + 2 modules, 700.-. Prix à discuter. 0026/710 32, soir. Vélomotwr état de neuf, prix à discuter. de suite. 0 027/86 36 71 ¦ 

0 027/3619 98. Opel Kadett 1,6 SR, 82, 36 000 km, blanche, p A louer appart. 3 pces à Sion, libre 1.1.86. Prix
DI.»™ H™» n-ir p., rnar n,i» i»nn—H .̂ options, très bon état + équipement hiver, A v. vélomoteur Puch Maxi moteur neuf, modéré. 0027/31 39 23matin-dès 19h. 
ra

l
mTui^

r0
C,u

n
bVn

B
cuir

er
ép

P
o
r"ue

8
?92 ,̂

d
prix 9500- 0 027/22 54 19, soi?. *" 650- 0027/38 36 71, dés 19 h. vigne zone 1 à Vuisse, 2300 m2, plein rapp.,

500- la paire. 0 027/23 30 20. Ford Escort XR 3, 5 vit., 82, exp. + options, BMW R 80 GS, 81, bon état, 2700- à discu- bordure route. Case postale 77, 1952 Slon.
Salon pour jeunes, en pin, 6 faut, bas, 2 ta- 34 000 km. Prix à dise. 0 027/41 83 93. fer. 0 027/36 26 87, heures des repas. Aproz appart. 4V, pces cave + place de
blés, et. neuf, prix à dise. 0 027/86 40 68. Superbe BMW 320 6 cyl., 80, aut., blanche, Achète occasion cadre vélomoteur KTM. parc. Libre tout de suite. 0 027/36 42 75.
5 Jantes dim. 13x155/165 à 3 trous Renault, exp., rad-cass., 6500- 0 027/3813 77. 0 027/86 24 75. Durant hjver _ch_ ... -  ̂0(J „____ , 

pour
80- + vélo homme 3 vit., révisé, 95- + 5 Mini 1100, 79, 52 000 km, expertisée, em- 4 Jantes Honda Accord 155 x 13. remise camping-car. 0 027/22 84 41 int. 15.
vélos enf. 3-5 ans, 30-50- 0 026/8 26 02. brayage neuf, 3000- 0 027/22 77 47. 0027/551710. Sion, centre ville local pour meubles ou
A vendre poussette en paille ancienne 500- Toyota Celica ST, 80, exp., bleu-gris, 4100— Yamaha XT 600, 84, 13 000 km, exp., noire, ex- archives, 12 m2. 0 027/22 0318. 

S5,n57^i7
V
7
rQeanCl9n 70°"- 0027/22 58 22, heures repas. «lient état. 5000- 0 027/3610 27, repas. Ayent, 4Vi-pces gd balcon, dans petit Imm. dèslpu /0J A v. BMW 3,0 CS, 72, bleue aut., exp., pneus été A vendre Honda MTX 125, 15 000 km, mai 83, 1.12.85, 510.- + charges. 0 027/3617 80.

Petit lit d'enfant 60/120, chaise haute en + hiver, s/jantes, 2000— 0 027/22 9312. couleur blanche, 1800—0027/8836 03. rhorrho amuri iv. nu 5 n» aux nn.irnnimétal, table à langer en bois, état de neuf, r-r̂ r ' ._ ẑ r_rr STIfvon EPÏïk/fi •«il h_!Tr»« h.fr2_ ,
250— 0 027/36 34 51. Privé vend Ford Taunus 16, exp., 2400— sVIV99!f99 T̂9!V9IBTIT7 9̂ de Saxon. 

0 
026/6 39 29, heures bureau.

0 027/31 35 77. ^̂ 2* î̂Q*|jy >̂|̂ S^̂ «| Je cherche appart meublé 2V4-3 pces à Sion pour
A vendre Fort Sierra break 30 000 km, 2,4, A - _. , . - _„ le 1er décembre. 0027/3810 50, dès 12 h.¦TZTnR af-fTS-t-l A vendre Fort Sierra break 30000 km, 2,4, . __ ... "._ ... . ,__ „ -.. le 1er décembre. 0 027/381050 , dès12h.

l'flMllnfllri ¦ toit ouvrant. 0 027/31 32 22 ou 22 82 22. £oT? 02 4̂333 6?" '"' ^̂  *  ̂ Sierre, à louer appart. 4V, pces c. ville. Loyer
Urgent cherche fille au pair pour garder en- Golf GLS, 79, exp., 85 000 km, équip. hiver, . ,-nfir-j.--,-_ p(Hlg»0t 3n4 Rn- 660- + ch„ dès 1.3.86. 0 027/55 33 13.

^Ico^^oW/Tl̂ ^soir
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PeUfleOt 304'80 ¦ •  
A Sion appart meublé 3V, pce. 730.-ch. compr.Date à conv. 0027/31 23 50, le soir. A vendre Fort Capri 2,3 GT, 85, tbe, exper- ;„_ _,,_ _-,-_ -/ia-ta- .«„¦¦- FiraQt-no Libre dès 20 décembre. 0 027/23 44 00.
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PriVé tisée ^025/791539' soir- j n̂gte,"̂ V̂ nUlT™ Petit appart à 10 min. Sion. Libre tout deallemand, élève CO 3A. 0 027/38 23 96. Meircedes Benz 280 SE, 70, 190 000 km, exp. , nnn,,. h,__, c,-».,--,. TrA c/ iantag nn„r suite. Lcjyer modéré. 0 027/31 12 80.
1 ou 2 appart. Bas-Valais, 100 000- à 17.10.85, 4500.-; même adr. à vendre mous- f.fTSos^, Q °̂ ,̂ rS«//i7 « P T, TTt  ̂ um 
110000 -. 0025/6514 01, le soir. queton mod. 1931, 750-0027/36 34 57, soir. Mazda 626 GLS, 320-. 0 026/5 47 81. A louer à Arbaz appart. meublé 3 pces +

ï_ ! — _ «__ ,__ . o ---..,. --;-- - /:-„!-- __ ,,, n-i garage. 0 022/«M 75 61, des 19 h.
Urgent, machine à écrire manuelle, clavier Alfetta 2000, 80, 73 000 km, expertise, op- Ut!mJnf2rJr\ rÂl %J mj J-w i r • _? a p.,.._.N.n,H., .t-n  ̂_. .hamh,. 
français. 0 027/23 11 59. tions, 5900- 0 021 /60 30 91, repas. hatsu 145/13 + rad.-cass. 0 027/3810 34. A Basse

-
Nendaz studio + chambre.

Petit guide suisse années 83 à 85, version Fiat 127 spécial, 76, 40 000 km, expertisée, i>ïtf!L4JÏ"/f8 pour 0pel (13,,)
' 60_ les 4' fnnnrt , „-_. > '¦- Fnntaina »_¦,,--_ rnmhafrançaise. 0027/22 35 29. 3200- 0 021/60 30 91, repas. 

f 11 avec oneus clous oour VW Polo ou S^ à̂ ôâggff^
Jeune fille pour aider au ménage et garder 2 VW Golf GTI, 86 000 km, 78, expertisée, 4

Jl
an,a8 a^c p"e^

7
c,'̂ s^̂ r ̂  Pol° ou 

Frria.rnnthau anMrt ,y „-». . Pn-nr,Qenfants, 6 et 3 ans. 0027/38 18 76. 3300-à discuter. 0027/31 25 05. Audi 50, 300- 0 027/22 50 66. Erde-Conthey .appart. ffijen y compris
Ti .. M ,rf_m t̂ a c,-_ ,-_v BHWiMifli (_i nnn km m «;nn—7̂  A vendre 4 pneus neige 165/13 Opel, BMW, etc. cave, garage etjarom. gs utr /db «.a oo.

âw 
uer

ofSS?«.
U
fi
apJ?"tement à Sl°n' maX- 0 0^1 /35 98 75̂  "' P' + divers ac=ess- 9 °27/31 M 39^Pas- A louer à Arbaz appart. 3 pces meublé libre500- 0 027/21 63 60. 0 021/35 98 75. ¦,«„¦, , mnnt6C g„r ,antag dès le 15.12ou 1.1.86. 0 027/38 24 21, soir.

Fille pour garder 2 enfants (3, 1M date à con- Opel Kadett GTE 1800 gris métall., vitres * ?.?"_?-?•&? 1i5 R i3nm
7 /« 71 /n' * IT, T  ̂ „ .* ; ; 

venir , règion Nendaz. 0 027/88 23 68 mat. teintées, 84, 36 000 ton. révisée, cédée pour Renault 5, 400- 0 027/55 71 40. A louer à S.erre 2-|  ̂dans ,mm. neuf, au
,„. . .„. . _ -̂----j -n a _---„-in 13 200-0025/71 26 86. 4 roues cloutées pour Renault Fuego 18, 11 centre ville. 0027/55 22 61. 
400 à 500 m tuyaux d'occasion, à accouple- z. Q _, --7,^ 0s,7 Priv4nn ^̂^~^̂^~ment, rapide, 50 mm. 0 027/38 16 61. A vendre Mercedes 220 SE, 60, moteur neuf, ou 9. 0 027/.1 2. 27. Prix 400— 

m̂WmWàWfEW&inrWéW à̂âââââmM-— ,___ . __ . rt_ --._ - carrosserie mauvais état , même adresse à 4 pneus hiver s/jantes Ford 185/14, housses voiture, mVii \'TJ a£?! I?,?0.?6? Planches à dessins. vendre 2000 pelotes de laine cachemire, cognac, et. neuf. 0027/36 30 67, matin.
0 027/22 84 41, int. 15. prix choc. 0 027/41 38 57. "V u * _,_ „<A__ _,__„._ .,,__ . Val d'Hérens à louer petit appart. semaine
;r;I Lafm^

„ra, 
pnx cnoc. iP ^//41 .»ar 4 roues Michelin cloutées, montées s/jan- ™$P% ,̂} g£ï ZPJSS"*-"""*"*Animation musicale de la cagnotte du Car- Renau|( s A,plne ^Ko coupé préparation tes, état neuf, R 16. 0 027/31 35 10. ou Noél. 0 027/36 30 67, matin.

dînai , Sion, le 18.1.1986. 0 027/22 36 85. groupe A, 15 000 km, garantis, 82, exper- : ^—7 Torqon à louer chalet pour la saison d'hi-
Vélo d'appartement à louer ou d'occasion, tisée du jour, 13 500- (̂ 021/89 22 06. A vend^remoojue bâchée pour voiture. ye°r0 025/71 46 47 

P

0 027/6514 86, le soir. Renault 14 exp., 2600-ou meilleure offre. —,..„ ,, , , .,- ,t . . : Cche à louer petit chalet VS central juillet
Jeune fille au pair nourrie, logée, pour s'oc- 0025/7718 92 - 021/37 51 74. Roues comptes; Unlroya^ét^de 

n|uf ttgs 027^2^0^ul '
^Per d-un enfant et aider au ménage. 0 A vendre bu8 vw expertisé 1600 cm' 5500- nyo, 300- 0 027/36 42 12. A louer à Thyon 2000 appart. 2 pces direc-027/58 31 7B, le soir. Francis Aymon, Anzère. 0 027/38 27 42. ^r-, ——; _. , . — tement sur niâtes </> 027/3618 55: 4 pneus d'hiver 14 s/jantes BMW série 5 li- tement sur pistes, gs UE.//.O ia 00. 
laTTFWTfy^r̂ PÎ-WffffTfïl -l A vendre de P

rivé Ford Granada 2.8 GT> aut- quidés à 200— 0 027/58 33 21. Nax appart. de vacances ds chalet meublé 2
^̂ .lirM-iftlI 'W I 81, 85 OOO km, exp. Prixàdisc. 0O27/22 2O 63. . y 

, . 
 ̂de  ̂̂  f^<^^ »̂^S^̂

Couple cche maison, cuisine ménage chauf- ^̂ e^^ER) 

mtoll^ue 

6 m x t|. tés 

s/jantes 

pour R5, 380-0025/81 1601. LSS. dS l̂o'lX'pœnvanà^
feur, valet français-anglais. 0027/61 1609. charge 1500 kg. 1000 . 0 021 /6014 00, repas. . 

^  ̂
pelge M|che||n ^̂  Rengu(t  ̂

_?_ 

Décoratrice maisons , mariages, réceptions , Citroen (CX 76 au plus offrant. bon état , 200- 0 027/22 21 64. aHa_a_a_fl!1ffînTP j__ HHlconsulte toute la Suisse. 0 027/61 16 09. E : 4 jantes pour bus Fiat 242; 2 roues avec ffifilM J W Wr*̂ '* '

Xiïî?Tmi Ch6rChe emP'0i à Si°n- ™b^™~9
™™tâï: 

485, 
g

,
S. /

t
S

,
95ir

r Al,a 20°°- Perche chienne 2y.-3V, mois Schnauzers
0 026/6 24 28. y — f "' " ao w- nail1i Scottisch. Terriers Cairn, Welsch ou
Nurse diol a exo cche trav ds famille, crè- f,6"6 .BMW .8erie _! mot/ Z'8, .lantes lar-es 4 pneus d'hiver montés sur jantes pour Lada Silky, avec ou sans papier. 0 027/22 92 35.
ch-s-aardPenVS ianv 86 0 027/23 16 35 d'origine + équip. hiver, bas prix. Combl bas prix. 0 027/22 75 60. ¦_ -¦ >. ,. .* J _̂ T_^ i—cn<3-garo. en va, janv. oo. <p u...-/.-- 10 oa. 

 ̂0
26/8 85 59. ¦ — Ecurie à l'est de Sierre prend un cheval en

Chauffeur 64 ans, voiture, à temps part. Privé p-.-_-he 911 g 2QQ CV service à iour 5 '"H1?^? Pne.U^o-7X/l1 .^_. Volvo' 2 P«"»'on. 0 027/55 60 09, le soir. 
oimPtittran-înort « 027/31 10 84 soir Belle ror8Cne *"& • ,i00, ovJ.sar

 ̂
'F® 3-'?" '• neufs, 400— le tout. 0 027/31 30 63. _ _ r—7~. ; ou peut transpon. <p u_//.i IU w, soir. récente, pas de rouille. 0 026/8 85 59. : — A vendre brebis avec agneaux et une por-A vendre brebis avec agneaux et une por

tante. 0027/8812 82.Alde-médlcale cche trav. dans métier ou se- . ri M, ¦ 10-0 MJ|| b 6t t . . 4 pneus neige sur Jantes pour Honda Ac-
crét-réception. 0 027/6313 74, 12-13 h. gj*iï£$Z°?e"o"t 650- 

P cord. 0 027/23 23 43. , 

J. dame cherche n'Importe quel travail à 0 027/41 27 52, repas. 4 Jantes en aluminium 185 SR 14 S90 avec
crei.-recepuon. >p u^/oo IQ f , I^-.OM. neige avec jantes, le tout 650— , .-. . A vendre yorkshlre-terrler 2 mois, 1000—
J. dame cherche n'Importe quel travail à 0 027/41 27 52, repas. 4 Jantes en aluminium 185 SR 14 S90 avec 0 027/22 72 56.
<?inn ni i nn_ (71097/11 14 90 TT: .. —=r — pneus d'été à 90% pour Ford Granada, 250— _ z r~Z z—; bion ou env. gs -...-/ -i -t ^u. Alfetta 20, 85 000 km, 78, exp., peinture neuve, 0 027/23 30 20 A vendre porc pour la boucherie.
J. femme avec permis cche n'Importe quel éq. hiv„ 130 CV, 4700.- à dise. 0 027/31 39 23. 

imwmammmKmxwmm̂mmmmmmm  ̂ ® °26/8 83 96, 
travail, Bas-Valais. 0 026/2 50 00, bureau. p._ t Uno 70Si 85 5 p0rles anthracite, garan- Chaton sacré de Birmanie mâle, vacciné,
Jeune homme cche travail dans station tie usine, 5900 km, prix 12 500— Privé 0 ¦UUUàrfa4UÉàMBA4iÉfe..M excellent pedigree, à vendre. 0 021/
d'hiver 85-86. 0 027/6315 64. 026/2 71 55, prof. 026/2 23 09. Magnifique terrain de 1000 m" à 2,5 km de 20 93 73- 
Jeune cherche place manoeuvre d'usine, aide Pa««at C, 83, gris met., 28 000 km, radio + Hte-Nendaz, zone chalets, habitable à l'an- A vendre Ane 18 mois, castré, 1000- à dis-
cuisine, atelier ou autres. 0 027/23 42 87. pneus hiver s/jantes. 0 027/81 23 19. née

^
densite O.5. Pnx à discuter. gîter. 0 027/23 19 85. 

Jeune homme cherche travail, libre tout de A vendre Fiat 128 spécial pour bricoleur, ¦___¦.,.,. ,_ ._ .'-, Q- nr_2 _-na -haiat, as A donner ï̂l,J'?o52".!, soins chlen taille
suite. 0 027/31 34 20 moteur état de marche, prix intéressant. Terrain à Aminona, 900 ms, zone chalets, à 5 moyenne. 0 026/6 2919.

1 ,.,. -- 0 O26/6 32 28, le week-
P
end. min, télécabine, 100-/ m'. 0027/55 16 94. Au _,us _ffr .nt 3 tMatm h-„-r .„ ,—: '¦ — Au plus offrant 3 chiens berger allemand

Studio meublé dans chalet à Anzère. croisés, 41. mois. 0 027/38 39 20.
0 027/55 92 89. 

Dame exp. cherche place comme cuisinière,
femme de ménage, garderait aussi personne
âgée. 0 027/36 39 24.

!

EJ!S«_ .̂.^^W^W|
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
téhozj SSooM

A vendre aux Mayens-de-Riddes terrain
équipé, terrassement terminé. Accès aussiJeune 24 ans avec permis cherche travail J AKitULTE -PJ 0% 'J ZCI »>1 ¦ T - 1"Z- *L„VZ lZ^Tr.2 Tli,, _ ,=ômanœuvre fabrique usine, chantier , hôtel ou I ¦̂*"e'"«l*"**fa"M I équipe, terrassement terminé Accès aussi

autres, parle français, portugais. I -.0»TC inTEïVf^»T¥ PC I 

en 
hiver- 5°-/m2-g «027/86 42 47- 

0 027/36 35 72, Sion toute la journée. 1UUA VJUfll<l/ .LC<J 1 Terrain à Anzère. 1148 m", zone de cons-
Dlsco-mobile pour bal, mariage, ambiance
musicale de votre choix. 0 027/31 39 84.Terrain à Anzère, 1148 m2, zone de cons-

truction. Prix à discuter. 0 027/22 71 45. Le 026/6 33 50 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et de paix.A vendre en multipropriété, belle villa neuve

côte espagnole, prix avantageux, avant la
hausse du Marché commun. Renseigne-
ments: 0 027/86 26 45 ou 22 69 36.

^̂ ^•rf*******̂ ^™ desIlesFalconSierre ' h^ss^M
lrc^

^^^^ STcZTZZeèZ77^sl%ma'
Subaru break 4x4 1980, 42 000 km, soignée, *i| ,>— çc***» A__ ments: 9 027/86 26 45 ou 22 69 36- nages + cours d orgue. 0 027/23 58 65.
radio-cassettes, 6800- 0027/38 29 32. I *«*• «*/ *»«KHHi ¦ Trouvé duvet + oreiller entre Sion et Vétroz,Trouvé duvet + oreiller entre Sion et Vétroz

route cantonale. 0 027/361016.Sion, av. de France beau studio évent. bu
reau 40 m2, à vendre. 0 027/22 26 16, soir.BMW 528A, 76, 170 000 km, pour bricoleur. -̂ _-F ' reau 40 m2 , a vendre. 0 027/22 26 16 , soir.

Prix à discuter. 0 025/81 18 74. ^̂^̂^̂^̂ 5 mmmw m̂mm̂mw^̂ ^̂ tmmm ^̂ Êmmm m̂mwmmmmmmm
A vendre pour bricoleur Peugeot 104, 1972,
parfait état de marche. 0 025/71 41 91. Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
Part vend Kadett 1300 S 3 p., 81, 61 000 km+ 4 du Nouvelliste du mardi 
pneus neige neufs, 6000— 0 026/419 65.pneus neige neufs, 6000— 0 026/419 65.
Passât L 75 break pour bricoleur + 4 jantes,
500— 0 027/36 42 55. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -—I I I I I ' I I I I

I I I I I IA vendre Ford Taunus V6 1981, cause dou- o liana<ible emploi, prix à dise. 0 027/86 24 09. Fr 10 -
Alfa Romeo Alfetta 2,0, 81, 95 000 km, exp.,
Très b. et., 5000— 0 026/4 71 91, midi-soir. 3 lignes
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La Cédra aurait dû

«Nous sommes inquiets et
fâchés», a tout d'abord dit M.
Pierre de Meyer. Le syndic
,d'011on a ajouté: «Même si les
travaux prévus sont réduits».
En fait , pour le chef de l'exé-
cutif d'Ollon, tout peut désor-
mais arriver, notamment

MM. Alain Wurzburger, avocat-conseil (à gauche) et Pierre de
Meyer; c'était hier à Ollon, lors de la conférence de presse.

JOURNEE D'OFFRANDE A AIGLE

Histoire de se retrouver en famille
AIGLE (rue). - Au sein de la cité
des bords de la Grande-Eau, une
solide tradition veut que, une fois
par année, les paroissiens protes-
tants se retrouvent. But premier du
rendez-vous: passer un agréable
moment en famille. A Aigle, ce di-
manche est intitulé journée d'of-
frande. Nous ne vendons rien,
soulignait à cet égard le pasteur
Jaermann , véritablement ravi au
vu de l' aff luence constatée au sein
de la halle des Glariers; rien outre
le traditionnel repas, la boisson et
les pâtisseries.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les Aiglons avaient ré-
pondu en nombre à l'invitation
lancée par le comité de paroisse;
quelque trois cents personnes; la
pluie a aussi cela de bon...
Belles performances

La journée de dimanche, outre
l'aspect offrande et culinaire, fut
également placé sous le signe de la
gymnastique et de la danse. En ef-
fet , après le repas, les jeunes gym-
nastes à l'artistique d'Aigle-Al-
liance, placés sous la direction de
MM. Bernard Locher et Gilbert
Descombes ont fait étalage de
leurs indéniables talents. Ces jeu-
nes de douze à vingt-deux ans
font, de plus, tous partie du Centre
fédéral aiglon; c'est dire si les dif-
férentes exhibitions, à la barre
fixe, furent des plus appréciées; le
public n'étant pas avare d'applau-
dissements. Danse enfin, nous le
relevons plus haut, avec les Com-

MONTHEY: le Club de marche
a atteint sa majorité
MONTHEY (cg). - Samedi der-
nier, dans une ambiance où la joie
dominait tous les propos qui y fu-
rent tenus, une soirée familière au
Café de la Promenade, d^s mem-
bres, des amis, des sympathisants
du Club de marche du chef-lieu
que préside actuellement Alexis
Barman.

Les autorités locales y avaient
délégués la municipale Rosemary
Bonvin, celle de la Fédération
suisse d'athlétisme le président de
la section de marche et l'entraî-
neur fédéral, respectivement A.
Calderari et Michel Martin. On
notait la présence également des
membres fondateurs et d'honneur.
Relevons que pour ce vingtième une équipe de jeunes qui montent
anniversaire, le Club de marche de grâce à ces exemples et à ceux des
Monthey a remporté pour la Sylvestre Marclay, et autres Louis
sixième fois et de haute lutte, le ti- Marquis et Raymond Girod.
tre de champion suisse interclub. La commémoration de ce ving-
ii est utile de rappeler que la fon- tième anniversaire méritait donc
dation de cette société sportive d'être tout spécialement marqué
montheysanne est due au fait que par les dirigeants actuels du club
le Tour de Romandie à la marche de marche.

l'exécution, en dernière phase
(troisième du programme), du
dépôt proprement dit. Il est
d'autre part paradoxal de
constater que les considérants
du Conseil fédéral, d'une fa-
çon générale et même dans les
détaiïs nous donnent raison

Pour la paroisse aiglonne, la ré-
colte fut bonne; l'année 1985 ne
restera donc pas seulement celle
des vignerons. Ici, la brante qui,
toute la journée, a résonné à la ré-
ception des p 'tits sous.

pagnons de Beauregard, toujours
appréciés. Des Compagnons qui,
on s'en rappelle, avaient merveil-
leusement animé la croisière en
Méditerranée qui s'était déroulée
du 7 au 14 septembre dernier; une
bien belle journée, placée sous le
signe de la fraternité.

en a été le stimulateur alors qu'il
était dirigé par Pierre Chevalley
qui fut l'animateur également des
marcheurs montheysans dont les
Marc Monay et Jean-Daniel Mar-
clay se distinguèrent en obtenant
respectivement les titres de cham-
pions suisses des 100 km, de
champion du monde des 100 km
pour J.-D. Marclay. Rappelons
également que Raymond Girod,
lors d'un mémorable week-end,
obtenait le ruban bleu en battant
le record du Tour du lac Léman,
record qui n'est pas encore battu.
Aujourd'hui, les marcheurs mon-
theysans sont encore les plus dy-
namiques sur le plan suisse avec

être «remerciée»
quant aux oppositions formu-
lées, a dit M. de Meyer, mais
que les conclusions soient fi-
nalement diamétralement
contraires. Nous pouvions en
fait nous attendre à ce que la
Cédra soit purement et sim-
plement remerciée, au vu des
lacunes qui subsistent, a fait
également remarquer le syndic
d'Ollon. Le chef de l'Exécutif
d'Ollon étayant ses thèses par
la lecture de quelques points
du dossier transmis par le
Conseil fédéral. Premier point
relevé: les choix de la Cédra.
La DSN (Division principale
de la sécurité des installations
nucléaires) n'estime-t-elle pas
que la démarche ayant permis
de passer des cent emplace-
ments initiaux aux trois sites
finalement sélectionnés n'est
pas claire pour le profane ;
c'est exactement ce que nous
avions souligné lors de notre
opposition, note M. de Meyer.
Toujours au niveau des sites,
les dires de la DSN sont sans
équivoque: «Le Bois de la
Glaivaz se trouve à proximité
d'importants contacts entre
nappes, qui témoignent d'une
déformation intense des ro-
ches considérées». En fait, la
DSN est favorable à l'examen

rement compréhensibles! Le
texte des considérants, passé à
la loupe par les gens d'Ollon,
soulève en outre une autre
question. Concernant les ga-
leries sous le Bois de la Glai-
vaz, la DSN relève en effet
qu'il n'est pas possible de dire,
à l'heure actuelle, si toutes les
études projetées sont oppor-
tunes et appropriées; les do-
cuments disponibles parais-
sent insuffisants pour cela,
conclut la DSN; le Conseil fé-
déral n'en a pas tenu compte,
fait-on remarquer à Ollon. M.
de Meyer ajoute: «Les travaux
de la Cédra sont donc clai-
rement mis en doute».

En fait, à Ollon, on constate
que les considérants démolis-
sent les arguments de la Cédra
mais que, finalement, ils sont
néanmoins conservés; d'où le
terme de paradoxal.

Quelle surveillance?

de plusieurs emplacements,
mais elle estime que ceux-ci ne
se différencient pas suffisam-
ment entre eux. Du fait des
caractéristiques communes
aux trois sites, la démonstra-
tion selon laquelle les objectifs
de sécurité sont réalisables
pourrait tourner court, notent
ausi les spécialistes de la DSN;
le Conseil fédéral ne semble
pas en avoir tenu compte,
ajoute M. de Meyer, surpris.
Autre aspect paradoxal relevé
par M. de Meyer, les conclu-
sions du sous-groupe géologie,
et dont Berne n'a pas non plus
tenu compte. Le sous-groupe
fait en effet remarquer que les
critères du choix des trois em-
placements ne sont pas entiè-

de surveillan

Elément important d'insa-
tisfaction à Ollon: la surveil-
lance. Le Conseil fédéral le dit
clairement : «Les autorités de
surveillance sont habilitées à
ordonner des mesures relatives
à la technique de forage ainsi
qu'à décider l'interruption et la
poursuite des mesures prépa-
ratoires». Or, les gens d'Ollon
ne seront pas représentés au
sein de cette autorité. Tout au
plus auront-il le droit de siéger
au sein d'une commission qui
n'aura finalement aucun droit ;
un article, à l'intérieur du dos-
sier des considérants le pré-
cise: «Les droits de surveil-
lance n'appartiennent pas à la
commission en tant que telle,
mais aux différentes autorités

A cet égardde surveillance». A cet égard,
le Conseil d'Etat vaudois
«marche» la main dans la
main avec Ollon. Cet aspect
du problème a été souligné
lors de la rencontre Munici-
palité - Conseil d'Etat qui s'est
tenue le 24 octobre dernier.

En fait à Ollon, la lutte con-
tinue; de plus belle. Le pro-
blème sera certainement élevé
d'un cran. Les Chambres fé-
dérales seront approchées, a
dit M. de Meyer; le débat
pourrait donc bien devenir po-
litique.

La balle est dans le camp de
la Cédra, a conclut M. de
Meyer qui a ajouté: «Qu'elle
serve à gauche, à droite ou au
centré, nous sommes prêts à la
reprendre». Une image tennis-
tique qui prouve que le match
Ollon- Cédra ira au-delà des
cinq sets... A Ollon, ou re-
trousse déjà les manches! choc

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gilles Berreau
Tél. (025) 26 19 27

Silvio DoizM
Tél. (025) 6VFr> 1 ̂ A

Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Voulez-vous jouer efficacement à la
LOTERIE A NUMEROS

Envoyez simplement votre adresse
sur une enveloppe affranchie
dans laquelle vous parviendra
une documentation gratuite à:

BP132,1211 Genève 24.
18-3586

vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coût Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour:
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

IiPUStCuisines
meilleures-plus avantageuses

isSsfHï Modernisation! et installations nouvelles i
L organisation de toute la transformation de AàZ ;

Offre immédiate par ordinateur :
Prière d'apporter le plan de votre cuisine :

;**>:Conseils à domicile gratuits

Le plus grand choix d'appareils à
encastrer des marques les plus connues comme

Miele. Bosch. Electrolux . Gaggenau, Bauknecht.
Verzinkerei Zug. Prometheus. Tnerma. Franke etc.

en stock

\ Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 j
j: Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16 \
\ Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78 j

:v Cuisines Fust de Fr. 3000«-
Jusqu'à Fr. 30000.r-
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RENCONTRES DE QUALITÉ

^ 
TÉL. 027/553036 j

Grande vente d'habits
Café des Cheminots

Monthey
le 11.11.1985 dès 14 h
du 12.11 au 13.11.1985

de 10 h à 18 h 30
Grand choix: jean's, vestes, pulls,
joggings.
Hommes, femmes, enfants.
Fin de série:
Benetton, Lewis, Tat Too.

22-77745

Votre assurance-vie,
votre rente en cas d'Invalidité,
sont-elles adaptées à votre situation?
Vous serez conseillé efficacement et
sans engagement.
Tél. 027/22 86 07 (h. de b.)

• BUREAU COMMERCIAL •
(VALAIS, VAUD, GENÈVE)

MICHEL GEORGES
SION-HAUDÈRES

ECOLE CATHOLIQUE D'AIGLE

Une vocation régionale

Une des classes de l'école catholique d 'Aigle. Cette der-
nière a enregistré 65 départs cet été, et 64 arrivées cet au-
tomne: le plein est fait.

AIGLE (gib). - L'école catholique d'Aigle porte mal son
nom. En effet, le 43% de l'effectif actuel vient de toute la
région, depuis Vevey jusqu'à Saint-Maurice. La confession
religieuse affichée par cet organisme n'en est certainement
pas la cause principale. Dans la plupart des cas, les parents
des 118 élèves n'habitant pas Aigle viennent chercher au-
près de l'école catholique soit des prestations qu'ils ne
trouvent pas ailleurs, soit des résultats scolaires satisfai-
sants, ou les deux en même temps.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: sur 273 élèves, 118
viennent de quinze com-
munes différentes, la palme
revenant à la commune de
Bex avec 32 élèves, suivie de
près par Leysin (25) et Ollon
(20). A Bex, l'école catho-
lique enseigne jusqu'en
quatrième primaire. En-
suite, les élèves doivent, soit
réintégrer l'école d'Etat, soit
se rendre à Aigle où l'école
catholique assure toutes les
classes primaires. De plus,
elle prépare les élèves aux
examens d'entrée au collège
de Saint-Maurice, ce que
l'école vaudoise ne fait pas
bien entendu. Voilà déjà
deux raisons de Paffluence
d'élèves depuis l'extérieur.

Mais cela n'explique pas
tout. Sur 65 élèves qui ont
quitté l'école à Aigle cet été,
cinq sont maintenant à
Saint-Maurice, 18 sont au
collège, mais 29 ont terminé
leur scolarité obligatoire ,
soit en prim. sup., soit en
classe à options. Il y aurait
donc une troisième raison à

Collision : un blessé
AROLLA. - Vers 21 h 45, dimanche soir, M. Alphonse Maître, 34 ans,
domicilié à Arolla, circulait sur la route d'Arolla en direction de cette lo-
calité. A un moment donné, lors d'un croisement, son véhicule entra en
collision avec La voiture conduite par M. Philippe Mayor, 19 ans, domi-
cilié aux Haudères. Le conducteur Maître a été légèrement blessé lors du

Vous irez loin avec
une bonne vue
Conducteur ou piéton: une bonne .
vue peut vous sauver la vie.
Une bonne raison pour que vos
lunettes, produit de qualité, soient
montées par un spécialiste.
Nous nous ferons un plaisir de vous y,
conseiller. i

\Votre magasin spécialisé °

planta j  (optiquej

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35, Sion

Tél. 027/23 33 26

36-5229

cette fréquentation fréné-
tique de l'école catholique
d'Aigle.
- A Leysin, le Conseil com-
munal a débattu dernière-
ment de la nécessité de re-
freiner l'exode d'élèves à
Aigle. A Ollon, l'enseigne-
ment au collège de Perro-
sale a fait l'objet cet été
d'une violente diatribe de la
part d'un conseiller com-
munal en pleine séance lé-
gislative.

Derrière ces interroga-
tions politiques, il y a des
parents, dont le nombre
n'est pas chiffrable, mais
qui existent sous la forme
d'une minorité affirmée. Ces
parents vont chercher ail-
leurs ce qu'ils estiment ne
pas pouvoir offrir à leurs
enfants dans leur propre
commune. Ce constat laisse
penser que tout ne va pas
pour le mieux dans l'univers
scolaire régional. Aussi, les
édiles de certaines com-
munes devraient-ils se pen-
cher sur la question. C'est
déjà le cas à Leysin.

Gilles Berreau
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PÊCHEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY

LA DRANSE: RIVIÈRE OU AUTOROUTE?
MARTIGNY (gram). - Un rapport pré- (574 membres) en dépit d'une baisse sen-
sidentiel musclé (on en prend l'habitude), sible des effectifs - qui siégeait dimanche
des mises à l'eau «généreuses», des à Martigny-Croix sous la houlette du pré-
comptes équilibrés, un comité renouvelé: sident Léo Felley, en présence d'une cen-
c'est en bref les principaux enseignements taine de participants, parmi lesquels le
apportés par l'assemblée générale des pê- patron de la fédération valaisanne, le Bri-
cheurs du district de Martigny. Une sec- guois René Dreyer entouré de son comité
tion - toujours la plus forte du canton directeur au complet.

Une fois encore, le président
Felley s'en est pris à ces «brebis
galeuses» qui refusent de cotiser
au sein du groupement, préférant
payer la surtaxe (40 francs) plutôt
que de contribuer à remplir l'es-
carcelle de la section. Une escar-
celle que les dirigeants de la so-
ciété souhaiteraient plus fournie,
ne serait-ce qu'en raison des im-
portants investissements qui de-
vront à court terme être réalisés à
la pisciculture de la section, à
Vernayaz. Il faut en effet savoir
que la station d'élevage connaît
des problèmes d'alimentation en
eau. On envisage donc de profiter
des transformations de l'usine
électrique voisine pour installer
une nouvelle amenée d'eau. Coût
approximatif de l'opération:
80 000 francs à répartir entre la
FCVPA (Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs) et
sa petite sœur du district de Mar-
tigny.

Equilibrés
Restons dans les chiffres. Les

comptes de la section sont équi-
librés. Us bouclent sur un excédent
de dépenses de... 55 francs pour un
total de recettes de 140 000 francs.

La pisciculture de Vernayaz a
produit cette année 10 000 kilos de
poissons de mesure et quelque
300 000 truitelles. Une production
estimée comme particulièrement
bonne compte tenu des alevins
fournis.

Les différentes mises à l'eau ont
permis, elles, d'immerger 6805 ki-
los de farios et d' «arcs» dans le
Rhône, les rivières, les canaux et
les lacs du district.

Quant au gardiennage, il fut en-

MARTIGNY-COMBE
PREMIER EXERCICE
DE PROTECTION CIVILE

MARTIGNY-COMBE. - Pour la
première fois, la commune de
Martigny-Combe a mis sur pied un
exercice de protection civile. Ce-
lui-ci s'est déroulé en collabora-
tion avec la section pionniers et
lutte contre le feu (section dirigée
par le commandant Michel Rey) et
le groupe sanitaire placé sous les
ordres de M. Pierre-Antoine Fol-
lonier.

FULLY
PAS DE CHÔMAGE
CHEZ LES AMIS-GYMS

Beaucoup de pain sur la planche
pour les Amis-Gyms de Fully
chargés d'organiser la Fête can-
tonale des pupillettes et pupilles
qui aura lieu au début juin 1986.

A cet effet, un comité d'orga-
nisation présidé par M. Johnny
Vouilloz et comprenant notam-
ment Mme Denise Bender, MM.

4mm Tél. 026/6 28 78
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cideront avec le 50e anniversaire
des Amis-Gyms et le 30e anniver-
saire de la Gym-Hommes de Fully.

l'effectif réélu pour une période de
deux ans, à savoir MM. Léo Felley,
Robert Buillet, Roland. Jacquier,
André Viglino, Jean-Pierre Pellou-
choud, Josy Bessard et Michel Ro-
duit.

Pauvre Dranse
Il n'y a pas que la Dranse sur

son parcours entremontant à payer
au nom de la sécurité un lourd tri-
but. A Martigny, les corrections
des berges de la rivière ont sans
doute fait fuir tout le poisson.

Certains participants à l'assemblée
de dimanche ont dénoncé l'ab-
sence totale de refuges pour les
truites, depuis que la Dranse, sur
trois kilomètres et demi, ressemble
à une autoroute. La solution pour-
rait passer par l'immersion dans
les eaux, à distances régulières, de
gros blocs de granit permettant
aux salmonidés de trouver des
abris. Gageons que ce plaidoyer en

AMICALE DES ANCIENS DE SAINTE-MARIE

tierement reorganise en 1985 et
l'expérience jugée satisfaisante.

Une «catastrophe»
Sur le front de la pollution, les

cours d'eau de la région n'ont pas
connu de malheurs particuliers si
l'on excepte la «catastrophe» - le
mot est du patron de la section -
provoquée par la purge du barrage
de Mauvoisin. Selon lui, vingt-six
kilomètres de Dranse ont été
anéantis par la légèreté des res-
ponsables de Mauvoisin contre qui
les pêcheurs ont d'ailleurs déposé
une plainte pénale.

Autre action en justice: celle in-
tentée par la section à la direction
de l'Usine d'aluminium de Mar-
tigny pour des dégâts causés au
canal du Toléron. Cette affaire
trouvera sans doute son épilogue
prochainement.

Le rapport présidentiel ne pou-
vait évidemment passer sous si-
lence le projet Hydro-Rhône.
«Nous irons jusqu'au Tribunal fé-
déral s'il le faut car les promesses
faites n'ont pas été tenues», devait
notamment lancer M. Léo Felley.

Quatre nouvelles têtes
Ces assises annuelles ont encore

vu différents changements au sein
de l'état-major de la section. Qua-
tre membres du comité ont sou-
haité rentrer dans le rang. Il s'agit
de MM. Oscar Luisier (Saillon),
Antoine Michellod (Leytron),
Ulysse Cotture (Fully) et Rémy
Pellaud (Bovernier). Pour rempla-
cer ces démissionnaires, l'assem-
blée a fait appel à MM. Bernard
Cheseaux (Saillon), Alex Schmidli
(Leytron), Pierre-André Carron
(Fully) et Cyrille Thomas (Saxon).
Ces nouvelles têtes compléteront

Vingt-quatre personnes se sont
retrouvées à cet effet dans les
mayens de Ravoire sous la direc-
tion du chef local, M. Gilbert Max.
L'une des activités principales du
cours a consisté à démolir une
vieille construction. En guise de
conclusion, les participants ont
partagé une sympathique grillade.
Voici une phase de la démolition.

Philippe Brochellaz, Roger Luisier
et Freddy Boson ainsi que d'autres
fidèles piliers de la société s'est
déjà nus à l'œuvre depuis plu-
sieurs semaines.

C'est que la préparation de telles
joutes sportives n'est pas une
mince affaire sachant que plus de
-uvu jeunes gyinimbits au valais
îuuiauu KEUUI a«-«-u~uii_ au pieu
du Chavalard et que tout doit être
nrévu et narfaitement nlanifié
dans les moindres détails.

Relevons également que ces
tvr.ic imit-D /la f a t  a mr___ _____¦_ <> EnnVn .

CHIBOZ
NOCES D'OR

FULLY. - Le jeudi 12 novembre
1935, à l'église de Fully, Rachèle
Carron et Emile Ançay se juraient
amour et fidélité pour la vie.

Le jeune ménage connut les dif-
ficultés propres à l'époque: la vie
était rude et l'argent rare. La
guerre et la mobilisation n'arran-
gèrent pas les choses. Plus tard
encore, la maladie d'Emile assom-
brissait la vie quotidienne de la
famille.

Pourtant, petit à petit, soutenus
par une foi fervente, grâce à un
travail acharné et une incroyable
volonté de s'en sortir, Rachèle et
Emile réussirent à se faire une vie
meilleure.

Cependant, c'est la maison de
Chiboz, maison natale d'Emile,
qui était - et est toujours - parti-
culièrement chère à leur cœur et à
celui de leurs enfants. La famille y
séjournait aussi longtemps que
possible, ne descendant dans la
plaine que chassée par la neige. La

CHALEUREUSES RETROUVAILLES
MARTIGNY.- Traditionnelles
retrouvailles, dimanche en
Octodure, pour les anciens du
Collège de Sainte-Marie.
Ponctuée par un office divin,
un apéritif et un repas-chou-
croute, cette journée aura no-
tamment donné l'occasion aux
participants d'être attentifs
aux propos de M. Maurice Co-
quoz. Thème abordé par le
conférencier du jour: «La for-
mation des cadres au mana-
gement ou comment piloter le pp v
changement dans l'entreprise». ^M

Le groupement a également k^Mi Ĵj
réservé un accueil chaleureux
au père Salaverri, supérieur |i*
général de la Société de Marie, WM |j|
avant de retrouver d'autres WÂ ta ?!!
«anciens» qui fêtaient cette mj £- MmWannée vingt-cinq, quinze ou
dix ans de diplôme. RtHa

Les anciens à l'heure de l'apéritif. \mSÊ.\\m âam\Va\

Le comité de la section des pêcheurs amateurs du district de Martigny: c'était dimanche à la salle polyvalente
de Martigny-Croix.

faveur d'une rivière vivante soit
entendu, en particulier du côté du
Service cantonal des eaux.

Un mot encore pour signaler
que la prochaine assemblée an-
nuelle des pêcheurs amateurs du
district de Martigny se tiendra à
Fully.

vie au grand air, à la montagne,
était bienfaisante pour tous, éga-
lement pour les enfants défavo-
risés que Rachèle et Emile gar-
daient et soignaient comme les
leurs.

C'est donc à Chiboz, dans la
maison familiale .devenue un café-
restaurant, que Rachèle et Emile
Ançay fêtent en ce jour, dans la
joie, entourés de leurs cinq en-
fants , seize petits-enfants et cinq
arrière-petits-fils, leurs noces d'or:
50 ans d'une vie commune où les
joies furent plus nombreuses que
les peines.

Nous leur disons merci pour le
modèle de vie qu'ils nous offrent et
leur présentons nos p lus sincères
félicitations; vœux de longue vie et
bonne santé.

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

A Rachèle et Emile Ançay: santé
et prospérité!

GOUILLE DU

L'IMPASSE?
Le droit de p êche dans les

«gouilles» du Rosel a égale-
ment été évoqué lors de l'as-
semblée générale des pêcheurs
du district de Martigny. C'est
que les disciples de saint
Pierre - leur comité du moins -
s'étaient mis sur les rangs, en
février dernier, souhaitant oc-
cuper et partager le «terrain»
avec les Gais Lofeurs, le club
de p lanche à voile de Martigny.

Dimanche, le président Fel-
ley a annoncé à ses troupes que
la section s'était vu contrainte
de renoncer à ce projet pour
différentes raisons. Sans entrer
dans le détail, disons que les

CARNAVAL DU BOURG

LES VORZIERS
Nouveauté au centre de loisirs

Depuis octobre 1985, la ludo-
thèque étend ses activités en or-
ganisant, tous les deuxièmes mer-
credis de chaque mois, de 14 à
17 heures, des après-midi récréa-
tifs au Centre de loisirs des Vor-
ziers.

Trois ou quatre personnes sont à
la disposition des enfants. L'après-
midi se passe à créer un bricolage,
à jouer en plein air ou en salle,
suivant les conditions atmosphé-
riques. Tous les enfants, dès l'âge
de 8 ans, sont les bienvenus. Il

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARTIGNY-BOURG. - Les festivités de carnaval 1986 s'annoncent
pleines de promesses. Afin de mettre au point le déroulement de cette
manifestation, le comité du carnaval invite toutes les personnes intéres-
sées ce jeudi 14 novembre à 20 heures au Café des Trois-Couronnes à
Martigny-Bourg. Invitation cordiale à tous.

ROSEL

conditions faites par l'adminis-
tration communale de Mar-
tigny différaient sensiblement
des propositions de la section
membre de la FCVPA.

Pour l'heure, on ne sait pas
encore qui se verra attribuer la
régale de la p êche. Aux ser-
vices techniques de Martigny
qui se sont occupés du dossier,
on note simplement qu'en de-
hors des pêcheurs du district,
par leur section, cinq ou six
autres candidatures ont été dé-
posées et qu'à ce jour aucune
décision n'a été prise.

Affaire à suivre donc.

n'est pas nécessaire d'être membre
de la ludothèque. Toutefois, les
inscriptions se font, une semaine à
l'avance, à la ludothèque (villa
Bompard) le mardi ou le jeudi en-
tre 15 h et 17 h 45, ou au numéro
de téléphone 2 58 14. Un montant
de 5 francs par enfant est perçu
pour couvrir partiellement les frais
de bricolage. Le nombre d'enfants
est limité à vingt.

Soyez nombreux à profiter de
ces nouveaux loisirs.
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^N̂  mm||j^mî  ̂ ^TE, m», J Chandoline 2 - Tél. 027/31 23 43
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d'Evo

EVOLÈNE. - 1985, Année d
jeunesse... Un slogan qui :
concrétisé à Evolène par la mi
disposition, dès la rentrée,
nouveau centre scolaire, per
tant de regrouper les classes
séminées jusque-là dans plusi
salles, qu'elles soient commun
ou privées, entre Evolène el
Haudères.
Réalisation bienvenue pour É
nesse évolénarde, qui bénê
ainsi depuis septembre d'un
tre d'études moderne, pari
ment intégré au paysage,
d'installations d'avant-garde.
Les sociétés sportives ou cuit
les n'ont pas été oubliées,
salle de gymnastique polyvali
avec scène escamotable, in
lations d'éclairage de spect
tables et chaises ou encore
sine professionnelle comi
harmonieusement l'ensemble.

Une conception mod
et rationnelle
Deux bureaux d'architectes l
dirigés par MM. Michel Anzé\
Jean-Michel Quinodoz, ont
nifié et dirigé les travaux de <
truction du centre, un imm<
de quelque 15 000 m3 dont le
total s'élève à plus de 7 millioi
francs.
Réparties sur plusieurs étage
trois niveaux, les six salle:
classe, les deux salles de tra
mahuels et la salle des m<
forment le bloc central. On ;
cède du préau par un vaste
d'entrée, puis par le noyau ce
que forme l'escalier.
Tous les matériaux utilisés or
spécialement choisis en fon
de leur capacité d'isolation, i

GASTON H/\ENNI

>* 1 II |BURE,AU
/>— Il ITECHNIQUE
( (j—j ri IDE CHAUFB
V._____|__J LJ études projets exécuti

rue de lausanne 32in«tn Cr-_

tél. 027/22 8522

MEUBLES

Fourniture
mobilier sco
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salle plyve 1-

Pose de ta
Métra iHer

Evolène
Tél. 027/8315 22

O. et H. Métrailler, Evolène
Tél. 027/8313 48-8311 31



L'entreprise Pralong, Moix & Cie S.A. a La Luette
a eu l'honneur et le plaisir d'exécuter les travaux suivants pour le nou-
veau centre scolaire d'Evolène: charpente salle de gymnastique, menui-
serie intérieure salle de gymnastique, menuiserie extérieure salle de
gymnastique, menuiserie extérieure du bâtiment, revêtement façade bâ-
timent.
Les délais de construction ont été respectés et l'entente avec le maître
de l'œuvre et les architectes a été en tout temps des plus cordiales.
Nous tenons à remercier toutes les personnes avec lesquelles nous
avons collaboré et nous nous recommandons volontiers pour de futurs
travaux sur bois.

-— fUi NDRE CHEVRIER v EVOLÈNE

// \ a exécuté l'installation
///ÉÊh\ de cnauffa9e et pompe à chaleur

I ^P Tél. 027/83 10 30

easa j eunesse
m m

e étude spéciale quant à
coustique de chaque salle. Les
Iles de classe sont spacieuses,
in éclairées. Elles disposent
in mobilier bien adapté et d'un
uipement audio-visuel complet.

ne salle
Hir tous lés usages
rsalle de gymnastique, polyva-
îte , est dotée d'un équipement
ortif complet. Elle peut être
uipée facilement pour toutes
rtes de manifestations, l'une des
rois mobiles dissimulant une
ste scène de spectacle qui ferait
rtes des envieux parmi les pro-
ssionnels de la branche. Une
Ile qui peut encore servir de
Ile de banquet, disposant de la
lisine professionnelle installée
i sous-sol , dans les locaux de
otection civile.
is abris anti-atomiques offrent
i nombreuses places, en plus
is locaux prévus pour le poste
î commandement communal, le
>ste d'attente et le poste sani-
ire.

auguration officielle
( printemps prochain

nouvelle construction a re-
eilli tous les suffrages. L'ensei-
ement sera centralisé pour tous
i élèves de la commune, à l'ex-
ption des écoles enfantines et
s premières années des Mau-
res, qui occuperont encore
cole de leur village.
centre, qui dispose également
places de jeu et de sport à l'ex-
ieur, sera inauguré officielle-

ent au printemps prochain. L -extérieur du bâtiment, côté village

S 
Favre et Rossier
Bureau et exposition Sion
Tél. 027/22 86 21

Vente en gros + détail: carrelages et faïences - Plastiques - Tapis - Mo-
quettes - Linoléums - Revêtements muraux - Cheminées de salons

Pose et devis sur demande

f  ̂
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bâtiments
lçf_Éi?XT?L- * Agencements
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<îH F̂  Menuiserie Albert Seppey
Hérémence
Maîtrise fédérale

Tél. 027/81 12 08
Privé 027/81 14 05

l

PIERRE TERRETTAZ
Entreprise de parcs et jardins

Espaces verts - Places de sport

SION
Tél. 027/22 60 37

Réalisé par les bureaux d'architecture :

Michel Anzévui Jean-Michel Quinodoz
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Alusuisse s'enrhume,
préparez vos mouchoirs!

M. Albert Meizoz, conférencier du jour, entouré de MM. Roland Emery, p résident de la FTMH
Sierre, et Roger Tissieres, secrétaire général pour le Valais.

: -̂
SIERRE (bd). - Une petite centaine de que l'on sait pour le moins
syndiqués de la section sierroise de la «chancelante». Des emplois s'y trouvent
FTMH ont vécu récemment en la cité menacés. Mais on ignore bien sûr
leur traditionnelle assemblée annuelle, encore comment le groupe, après
L'occasion était bien choisie pour tenter d'âpres discussions avec les milieux
de faire le point de la situation chez syndicaux notamment, entend
Alusuisse-Chippis et Sierre, situation restructurer ses usines valaisannes.

Un aboutissement, du moins
un premier jet, semble immi-
nent aujourd'hui. Deux cents, et
peut-être même trois cents pos-
tes de travail seront supprimés.
Cela ne signifie pourtant pas
que des licenciements purs et
simples seront opérés au sein
d'Alusuisse-Valais. On parle en
effet de retraites anticipées, de
cessation d'activité dans cer-
tains domaines (équipes d'en-
tretien et de réparation par
exemple) et de mutations. Ap-
paremment, ce sont surtout les
employés les plus anciens et
probablement les frontaliers qui
devraient faire les frais de cette
restructuration. Les ouvriers du .. . . i» •
canton (ou du moins ceux qui AlUSlUSSe: 1 avis
ont toujours donné entière sa- de la commission
tisfaction) n'auraient pas à d'entreprise
craindre pour leurs places. -Dans son rapport de circons-
«Ciel bleu horloger» tance, M. Fernand Mounir, se-

<-> «-<,? .4-,-- K;«_„ o,-,. ,*„-.., ,-.=. crétaire de la commission d'en-
clim

e
afdS curité a

U
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er au restaura
plaisir éviden

C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique •

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution levendredi.
Délai : 10 h. le mercredi.

Publicitas, 027/21 21 11, interne 33
est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-
placement ou à nous demander
I conseil. %

minées, ce qui est insuffisant
face à la demande, même en y
ajoutant celles de Granges» de-
vait déclarer le représentant
syndical de l'horlogerie. Cela
entraînera donc un «dévelop-
pement rapide de la production,
une augmentation du personnel,
aujourd'hui 280 employés».
«Tous les départements sont en
plein rendement et les perspec-
tives s'avèrent donc tout à fait
réjouissantes. Souhaitons que ce
ciel bleu horloger dure et dé-
mentisse les perpétuelles dents
de scie du marché horloger»
précisait encore M. Louis Ruch,
vice-président de cette section.

résultats financiers des entre-
prises qui, comme Alusuisse,
exportent une grande partie de
leurs produits. Et M. Mounir de
conclure: «Un changement im-
portant est survenu en juillet
1985 à la tête des usines valai-
sannes. Les représentants du
personnel se font un devoir de
faire comprendre à la nouvelle
direction que le souhait profond
de tous les travailleurs est de
sortir enfin du tunnel, de con-
server toutes nos places de tra-
vail, d'en créer de nouvelles et
de faire cesser ce climat d'in-
sécurité qui règne actuellement
au sein de nos usines valaisan-
nes». Face à ce programme
aussi ambitieux que difficile , les
responsables syndicaux ont tous
lancé un appel au soutien et à la
solidarité des travailleurs «afin
de pouvoir défendre leur avenir
dans le respect et la dignité».
Chômage partiel

Du côté de Métalléger S.A.,
l'effectif de 90 employés n'a pas
varié. Mais, financièrement,
l'exercice 1984 a été déficitaire.
Huit moins durant, l'entreprise

r sfe? tsss

a connu le chômage partiel et,
donc, une baisse sensible de la
productivité. Pour l'exercice en
cours et pour l'avenir à court
terme (1986), l'optimisme tem-
péré paraît être de mise chez
Métalléger où l'on fait état d'un
surcroît de travail entraînant
une quantité d'heures supplé-
mentaires ou le recours à des
sous-traitants. On parle d'un
chiffre d'affaires de 10 millions
pour 1985 et des prévisions 1986
«qui peuvent être qualifiées de
bonnes» .

Dans les arts et métiers, les
conventions collectives ont tou-
tes été dénoncées. Elles concer-
nent les monteurs en chauffage,
les serruriers, les électriciens et
les ferblantiers-appareilleurs.
«Le fait de dénoncer une con-
vention collective, souligne un
responsable des arts et métiers,
peut être fort simple. Toutefois,
il faut savoir que le but consiste
précisément à la renouveler en
lui apportant des améliorations.
C'est du reste ce qui a été fait.
Et nous pouvons vous dire que
l'esprit qui a présidé au renou-
vellement de ces conventions
était empreint de réalisme et de
la volonté des partenaire de
maintenir en place une éco-
nomie saine pour permettre une
continuation des places de tra-
vail, voire leur augmentation».

Dans ses conclusions, Roger
Tissieres, secrétaire de la
FTMH, s'exprimant sur la si-
tuation conjoncturelle, mettait
en exergue le fait que «la ca-
pacité industrielle de production
était utilisée à plus de 85 %».
«Ce taux, ajoutait-il, est très
élevé depuis le sensible fléchis-
sement de 1982. Le taux annuel
de croissance s'inscrit entre 2 et
3 %. Le franc suisse a nettement
baissé par rapport au dollar et à
la livre sterling. Ainsi les com-
mandes étrangères se sont très
fortement accrues, ce qui a per-
mis de nettes majorations des
prix en regard à 1981». Lé chô-
mage enregistre pour sa part un
recul de 1% environ, confir-
mant la tendance à la baisse.
Mais, selon un rapport de
l'OFIAMT, on note que. 75 000
emplois ont été supprimés du-
rant la phase dite «de reprise»
de 1982-1984. «Il faut tout de
même reconnaître ici que la
Suisse a su prendre quelques
précautions et que la politique
menée par l'autorité fédérale,
souvent proposée par l'Union
syndicale, a permis un renfor-
cement de la sécurité».

Les syndiques FTMH ont
également pu entendre une
conférence donnée par M. Al-
bert Meizoz, directeur de
l'agence d'arrondissement de la
CNA à Sion. L'orateur a traité
de la nouvelle loi sur les acci-
dents (L.A.A.) qui a supplanté la
LAMA en 1984.

PAUL-MICHEL BAGNOUD, DIRECTEUR DE L'O.T.

Deux promotions nationales
SIERRE (bd). - Estimé et sym-
pathique directeur de l 'Office
du tourisme de Sierre et Salque-
nen, M. Paul-Michel Bagnoud,
33 ans, à la tête de cet office
depuis 1983, vient de se voir élu
dans deux comités touristiques
importants.

C'est à l'occasion de son as-
semblée générale annuelle qui
s'est tenue à Losone (TI) jeudi
dernier que l'Association suisse
des directeurs d'OT a fait appel
à M. Bagnoud. Ce dernier fait
donc son entrée au sein de ce
prestigieux comité national,
remplaçant M. Georges Saudan,
directeur de l'OT de Martigny,
parvenu au terme de son man-
dat de délégué valaisan. Un
nouveau président de cette as-
sociation a en outre été élu en
la personne de M. Martin Ac-
cola, de Bad-Ragaz (Grisons).

Pour Paul-Michel Bagnoud,

SOCIETE D'AGRICULTURE DE SIERRE

OÙ ION REPARLE DES VENDANGES 1985
SIERRE (bd). - La Société
d'agriculture de Sierre et en-
virons s'est réunie dimanche
en la cité. Forte de 200 mem-
bres, cette société présidée par
M. Albert Clavien de Miège a
pu accueillir en son sein dix
nouveaux actifs.

Au cœur des discussions, ce
furent évidemment les excep-
tionnelles vendanges (en qua-
lité s'entend!) de cette année
1985 qui revinrent le plus sou-
vent. Le président n'a pas
manqué de souligner les soucis
auxquels se virent confrontés
toute l'année durant les vigne-
rons de la région : printemps
froid et tardif ; gel d'hiver
(surtout sur les pinots qui au-
raient tendance à disparaître
des premières zones), etc. Mais
le fantastique automne a ce-
pendant permis aux raisins
d'atteindre une maturité ex-
ceptionnelle.

M. Clavien a insisté sur le
millésime 1985 «qui sera de
toute première qualité» . «La
quantité de récolte sera en-
dessous de la moyenne de
consommation» relevait-il
également «ceci nous aidera à
diminuer les stocks de nos ca-
ves et surtout, je l'espère, fa-
vorisera une légère augmen-
tation des prix de base ce que
les vignerons souhaitent de-
puis le marasme de 1983».

Le président a en outre re-
gretté que «la campagne du
raisin de table n'ait pu battre
son plein jusqu'au bout».
D'autant plus que, cette année,
sa présentation atteignait la
perfection. Il a fustigé
M. Kurt Furgler en espérant

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE DE SIERRE

50 ans et 6000 membres
SIERRE (a). - Samedi soir s'est cité par l'édition d'affichettes, tune de la section de Sierre auprès
tenue au Bourgeois la 50e assem-
blée générale de la caisse-maladie
et accidents Chrétienne-sociale de
Sierre présidée par M. Sylvain
Massy. Le président a souhaité la
bienvenue et relevé que ce jour
revêtait un faste particulier puis-
que le jubilé avait été fêté dans la administration. M. Marcel Rey membre du comité
journée en présence de nombreu- c cantonal qui a parlé des nouvelles
ses personnalités. Un moindre déficit dispositions statutaires, puis celui
J r Z  ̂ .T^V^ f̂ tnnl L'administrateur a présenté les d5,M- V»U

I
ard chef du conseil de

teur M. Alain de Preux a donné _____ .,_„ j . ¦„ ---«_„ j_„« i> __ révision à Lucerne.
connaissance du procès-verbal de c?mP'?s de ,a V?*.oa dont le*'
la dernière assemblée. Puis le pré- Potion pour 1984 sont les sui- Renouvellement du comité
sident de la section a nrésenté un vante: recettes: 13*3 666 francs,
rannortt Bénérd sm lf eS ™ Ies déPenses: 7 119 M2 hmc* PIus *** "P* «ambres du comité à
ressort de celui-ci aue la section de ,a constitution d'une réserve de renouveler ont remis leur mandat
sierre Jompte ag Semblés et 2" 859 francs soit un total de dé- au vote Une huitième candidature
qu'elle possède un bilan positif gen8es sde J,3"701 ^T; Yv é' t ** dé

n
osée P81 T 

haction de
auprès de la centrale. M. Massy a «cit qui est inférieur a celui de l'an langue allcmadci en la personne de
informé aue MM. Bruchez et dernier est pour l'exercice 1984 de M. Fernand Mudry. L'assemblée a
Heinzman étaient les délégués au *> °35 francs. dû passer au vote a bulletin secret,
concordat des caisses-maladies à La comparaison du déficit pour Tous les membres ont été reélus, à
Soleure et que MM. François Dor- ,es assurés est la suivante: la l'exception de M. Kilian Kalber-
saz et André Gillioz étaient les dé- moyenne valaisanne est de 153 matten qui, sans doute à la suite
légués cantonaux. Le président a francs par assuré, celle de Sierre d'une cabale contre sa personne, a
souligné l'élection du conseiller de 102 francs par assuré. Ces chif- été remplacé par M. Fernand Mu-
d'Etat Raymond Deferr, présenté fres seront identiques pour 1986 dry. Le comité se compose dès
le concept du soin à domicile que puisque la caisse annonce qu'il n'y maintenant de M. Sylvain Massy,
l'homme politique souhaite déve- aura aucune adaptation des pri- président, Denis Zuber, René Sa- 

^lopper pour mettre un terme au mes. lamin, Fernand Salamin, Marcel iB
gaspillage. Les caisses-maladies Le fonctionnement administra- Savioz, Angelo D'Alesslo et Fer-
veulent aider les malades et non tif de la section de Sierre est posi- nand Mudry. Le comité a remis un
payer le fitness. S'agissant des tif. Un nouvel employé en la per- cadeau souvenir à M. Fridolin
locaux de Sierre, ceux-ci ont été sonne de M. Serge Gard a été en- Wiiest qui a fonctionné comme
rénovés et raccordés au terminal gagé. La lecture du rapport des réviseur durant 25 des 27 ans de
de l'ordinateur. La section a dé- comptes par la fiduciaire Marcel comité. La 50e assemblée s'est
veloppé la propagande et la publi- Emery a fait ressortir que la for- achevée par une petite agape.

cette nomination n'est pas ve-
nue seule puisque le voici éga-
lement membre du comité de
l'Association suisse «Bus-Par-
tenaires» qui regroupe septante
associés dans notre pays. Les
OT, des chaînes d'hôtels et des
buts d'excursions s'y trouvent
réunis pour s'occuper d'une
promotion touristique groupée
s'adressant plus particuliè re-
ment aux autocaristes.

A celui que l'on va bientôt
devoir appeler Monsieur Tou-
risme sierrois, à ce jeune direc-
teur qui, à 17 ans déjà, fonc-
tionnait comme secrétaire de
direction à l'OT de Crans sous
les ordres du regretté Lélio Ri-
gassi, à Paul-Michel Bagnoud
donc, nous adressons nos plus
vives félicitations ainsi que nos
vœux de plein succès dans ses
nouvelles responsabilités.

Le comité de la société sierroise
centre, le président Albe rt Clavien
qu'il ne «nous fera plus de
surprises avec ses 10 millions
d'importation et ses 52 litres à
la douane».

Selon lui, la grande pro-
priété agricole «organisée et
mécanisée» se tire mieux d'af-
faire que la petite exploitation
familiale. «La spéculation des
terres se fait à nouveau sentir»
soulignait-il en s'interrogeant
sur l'avenir des jeunes agricul-
teurs nantis d'une formation
complète et désireux de vivre
de leur profession. «Des terres
trop chères les contraindront à
vivoter plus qu'à s'épanouir».

La société d'agriculture de
Sierre a pu fêter cette année
quelques membres vétérans.
Pour leurs 50 ans de sociéta-
riat: MM. César Theytaz, Cé-
sar Théier, Alphonse Berclaz,

prospectus, concours de dessins,
etc., introduit la gratuité de six
mois pour les nouveaux-nés.' Un
merci particulier a été adressé à M.
Bachmann pour la rédaction de la
plaquette du 50e anniversaire et à
M. de Preux pour la qualité de son

M. Paul-Michel Bagnoud,
nouveau membre du co-
mité national des directeurs
d'offices de tourisme.

d'agriculture avec, debout au
de Miège.
Adolphe Favre. Pour le quart
de siècle de sociétariat: MM.
Fabien Rion, Alfred Salamin,
Charles Zuber, Marcel Ge-
noud et Marcel Rappaz.

Le comité de la société se
compose de MM. Albert Cla-
vien, président; Martial Bar-
ras, vice-président ; Robert
Antille, secrétaire ; Alexis
Masserey, caissier; Maurice
Zufferey, Dominique Rouvi-
nez, Léon Vouardoux et Fran-
çois Masserey, membres.

Avant de partager le repas
de l'amitié, les agriculteurs ont
pu entendre une conférence de
M. Yvon Roduit, chef de vente
de Maag S.A., qui traita des
problèmes actuels de la vigne.
Enfin, ils auront sans douté
apprécié le film «Horizons
blancs» de Roland Muller en
guise de conclusion.

de la centrale est de 309 800
francs. Les comptes et les divers
rapports ont été admis par l'as-
semblée.

Au chapitre des différents rap-
ports, relevons celui de M. Riif-
finer visiteur des malades, celui de
M. Marcel Rey membre du comité
cantonal qui a parlé des nouvelles
dispositions statutaires, puis celui
de M. Villard chef du conseil de
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AU PIED DU CERVIN
L'HUMOUR NE PERD
PAS SES DROITS

L'emblème de la confrérie: un aigle au pied du Cervin...

ZERMATT (lt). - Prétendre sans sourire que les aigles naissent
sur le sommet du Cervin, U faut être humoriste zermattois pour le
faire. «Sans vouloir aucunement copier leurs camarades viégeois -
en fait du 11 novembre à onze heures onze - la Confrérie carna-
valesque zernattolse «D'Arini vom Horu» (les Aigles du Cervin)
n'en a pas moins frappé un grand coup en ce lundi, onze novem-
bre. Vêtus de leur nouveau et majestueux costume de gala, les
membres de l'inénarrable groupement, ont soudainement fait leur
apparition.

A bord de calèches, ils ont
remonté toute la rue principale
de la cité jusque sur la place de
l'Eglise. Précédant le rendez-
vous de onze heures onze, ils
ont rencontré les nouveaux
adeptes de l'organisation et
procédé à la «bénédiction» de
leur nouveau drapeau: une
bannière du plus bel effet, avec
le Cervin habité par un aigle
comme symbole. Le prix de ce
luxueux étendard? Le contenu
du porte-feuille de chaque
Zermattois qui visite la capi-
tale valaisanne... soit de quoi
offrir un banquet à tout un ré-
giment ou s'offrir la dernière
des «Quattro»... vraiment on
vous le dit. Avec les Zermat-
tois, il n'y a jamais de secret.

Puis, drapeau en tête, en-
touré de son parrain et de sa

SIMPLO N
Fausse alerte à la bombe
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Alerte à la bombe, samedi matin dans
la cité frontière, à la suite d'un appel téléphonique intercepté par la po-
lice ferroviaire de la localité. Due à un correspondant anonyme, l'infor-
mation n'en était pas moins inquiétante: «Une bombe a été déposée dans
le tunnel, entre Iselle et Varzo. Elle devrait exploser d'un moment l'au-
tre.»

Ce qui a eu pour effet de bloquer complètement le trafic international,
pendant plus de deux heures. Le temps de permettre aux spécialistes en
la matière d'inspecter minutieusement les lieux, avant d'être convaincus
que l'alerte était fausse.

Le parcours ferroviaire Iselle-Varzo est unique en son genre, marqué
qu'il est à la fois par une pente extrêmement forte ainsi que par une ga-
lerie à la forme hélicoïdale.

SCHALLBETT

Chateaubriand avait passé par là...
SCHALLBETT (lt). - Le long de l'artère internationale du Simplon, entre
Rothwald et le point culminant du col alpestre, sur la distance de quatre
kilomètres environ, une suite de galeries interrompues à mi-parcours:
c'est Schallbett, endroit que les anciens ont choisi pour édifier le refuge
N° 5, dernière halte avant l'arrivée à l'hospice des diligences de l'époque:
les grands de jadis y descendaient régulièrement Au même titre qu'ils
fréquentaient les «quatre étoiles» placés sur leur route, entre Paris et Mi-
lan.

Poète-ambassadeur, Château
briand figurait parmi cette clien
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de sa romantique auberge que l 'on pourrait p lacer à l'enseigne de Chateaubriand.

marraine, les gars sont redes-
cendus le boulevard tambour
battant et en rangs parfaits.
Tout comme s'ils venaient de
terminer leur école de recrues.
Au Victoria, ils ont participé à
leur assemblée générale, à onze
heures onze évidemment. Au
Walliserhof , ils ont procédé à
l'introduction de vingt-six
nouveaux sociétaires, parmi
lesquels deux personnalités les
plus en vue dans le monde po-
litique local du moment: MM.
Robert Guntern et Christian
Lauber, briguant tous deux la
vice-présidence de la com-
mune. La politique zermattoise
de l'avenir passerait-elle par les
aigles du Cervin? Tout est pos-
sible quand on connaît les
joyeux humoristes du coin.

tèle aussi noble que cosmopolite.
Ce vicomte-diplomate avouait vo-

V-
V.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE LUTTE SUISSE

Le challenge «Nouvelliste» à Roger Mariaux
MOREL (lt). - Cinquante-deux délégués de l'Association cantonale va-
laisanne de lutte suisse se sont retrouvés à Morel, dimanche, dans le ca-
dre de l'assemblée annuelle de leur groupement. Parmi les participants,
plusieurs vieilles gloires de la spécialité : soit Maurice Milhit, président
des vétérans de la même association, Raymond Darioli, Albert Pollinger,
jimmy Martinetti, tous trois couronnés fédéraux, les frères Jean-Louis et
Ali Udry. encore et toujours sur la brèche, actuellement fortement en-
gagés pour la défense de la bonne cause en qualité de membres du CO de
la prochaine Fête fédérale des jeux alpestres (lutte, hornuss et lancer de
la pierre d'Unspunnen) qui se tiendra a Sion en août prochain. Etait pré-
sent également M. Alfred Viatte, parrain du nouveau drapeau cantonal et
généreux sponsor de l'association.

Des délibérations proprement
dites, qui ont permis de régler jus-
que dans les moindres détails les
différents rouages de cet appareil
cantonal fort bien constitué, on
retiendra les intentions manifes-
tées par le président en charge, M.
Rudi Gruetter, de confier son
poste à de nouvelles forces. L'élo-
quent rapport de Paul Jollien, chef
technique, relatif à l'activité, par-
ticulièrement intense, des lutteurs
au cours de l'exercice écoulé ainsi
que sur ce que l'on compte de la
prochaine «landsgemeinde» des
spécialistes helvétiques de la dis-
cipline en terre valaisanne pour
relancer la pratique, dans toutes
les règles de l'art, de ce sport par

LES SECOURISTES CONCHARDS
SUR LES
MUNSTER (lt). - A l'avenir en-
core plus que par le passé, tant
dans le domaine de la construction
d'ouvrages de protection que dans
celui de la formation gens relative
aux dispositions à prendre en cas
de catastrophe, des mesures seront
prises: dans la haute vallée de
Conches afin de lutter contre les
avalanches, encore beaucoup trop
nombreuses hélas dans la région,
susceptibles de porter atteinte aux
populations ainsi qu'à leurs biens.
C'est ice qu'a décidé l'Association
intercommunale concernée, pré-
sidée '. par M. Jules Aufdereggen,
d'entente avec les autorités can-
tonales compétentes.

Compte tenu de l'accroissement
considérable du trafic dû au dé-
veloppement touristique d'une
part et du transport des autos à
travers le tunnel ferroviaire de
base : d'autre part, sans oublier
pour autant une présence militaire
presque constante, le crieur public
ne suffit plus pour recommander à
la fois aux habitants de rester chez
eux et aux passants de rebrousser
chemin, lorsque le danger menace.
Les Conchards n'ont évidemment
pas attendu ce jour pour prendre
les dispositions imposées par ce-
nouvelles conditions. Ce qui tou-
tefois ne les empêche nullement
d'améliorer constamment leur
système de défense.

C'est donc dans le cadre de cette
formation permanente que les se-
couristes concernés se sont retrou-
vés sur les bancs d'école, samedi, â

lontiers n'être jamais aussi bien
inspiré que là-haut. Réfugié dans
la modeste maison installée entre
deux: couloirs d'avalanches, pour
laisser passer la «furie blanche»
avant de poursuivre son chemin,
l'écrivain en profitait effective-
ment pour laisser vagabonder son
esprit entre phénomènes de la na-
ture, mer de glace, neiges étemel-

excellence qu'est la lutte suisse.
Premier du classement général
établi sur la base de l'ensemble des
résultats obtenus au cours de la
saison pour la catégorie d'âges de
1967 à 1968, Roger Mariaux de
Troistorrents s'est vu citer à l'ordre
du jour et décerner du même coup
le challenge «Nouvelliste» , sym-
bole d'encouragement pour la jeu-
nesse pratiquant tout particuliè-
rement la lutte.

De la prochaine Fête fédérale
des jeux alpestres, qui se déroulera
pour la première fois dans la ca-
pitale valaisanne, Jean-Louis Udry
en a fait une image aussi impres-
sionnante que significative: prisée

BANCS DE L'INSTRUCTION

On reconnaît, de gauche a droite, MM. Bernard Lagger, Jules Aufdereg
gen, Bernard Imoberdorf, Martin Muller et Siegfried Zumthurn.

Munster, en compagnie d'experts
en la matière. Représentant les
vingt et une communes de la val-
lée, répartis en groupes de travail,

les et ciel d'azur. Non sans louer le
sens profond de l'hospitalité des
maîtres de céans: des gens peu
instruits, mais sachant beaucoup
plus que les académiciens pour
avoir appris la vie pratique par
l'intermédiaire de la nature...

Or, cette dernière est certai-
nement pour beaucoup aussi dans
la conservation de cette ancienne
auberge. Les constructeurs de la
route actuelle l'ont effectivement
épargnée. Non seulement pour sa
position idéale, à l'abri des phé-
nomènes de la nature. Mais, on
s'en doute, aussi et surtout pour
rappeler à la fois le génie de leurs
prédécesseurs exerçant leur acti-
vité avec des moyens très limités
ainsi que l'incontestable impor-
tance d'ordre culturel que revêt la
modeste maison pour les généra-
tions futures.

De cette propriété de l'Etat,
pourquoi ne pas en faire un centre
culturel, gastronomique, placé à
l'enseigne de Chateaubriand?
C'est la question posée par un
confrère français de passage, à la
découverte des haltes helvétiques
de son illustre compatriote. En
voilà un sujet de promotion tou-
ristique à exploiter. Par exemple à
travers l'exposition de nos produits
agricoles et l'offre de nos spécia-
lités culinaires notamment. Sans
expérience, dans ce domaine
comme dans d'autres, on n'a pas le
urun ae aire que ia prupuMuun
n'est pas intéressante.

Le jeune Roger Mariaux détenteur du challenge «Nouvelliste» 1985

tout particulièrement par le peuple
des bergers d'outre-Sarine, cette
«landsgemeinde» particulière ras-
semble habituellement quelque
30 000 spectateurs , nécessite un
engagement matériel de plus de 2
millions de francs, une organisa-

septante participants ont tour à
tour traité de cette vaste matière.

Tout ou presque y a passé: de
l'observation à l'alarme, du sau-
vetage aux télécommunications,
des soins aux blessés au contact
avec la police et spécialistes de
l'information.

Là commission d'experts était
composée de MM. Martin Muller,
juriste au Département cantonal
de justice et police, Siegfried
Zumthurm, délégué de la police
cantonale; Ely Wyder, représen-
tant de la commission cantonale
des secours en montagne, Bernard
Lagger, chef des interventions hé-
liportées d'Air-Zermatt, Bernard
Imoberdorf, président de la com-
mune d'Ulrichen et secrétaire de la
région ainsi que de M. Jules Auf-
dereggen et du Dr Wirthner. Les
discussions qui ont suivi ont en
outre permis de mettre au point le
système de l'organisation dans ses
détails. Le tout placé à l'enseigne
du . «prévenir vaut mieux que gué-
rir».

L'Imprimerie Moderne S.A.
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
avec véhicule

tion composée d'une vingtaine de
commissions et la participation
d'innombrables collaborateurs.

Et pour conclure, notons la no-
mination de M. Reinhart Bohnet,
Breiten-Môrel, en qualité de nou-
veau président de l'association.

DQO fia i-îtinras UC Ml tic
pour les «rats»
des trains
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Descendant en gare de
Domodossola du train Rome -
Genève, qui touche la cité
frontière vers cinq heures du
matin, deux voyageurs d'ori-
gine yougoslave - Sinisa To-
masevic, 20 ans, et Dragon
Kristic, 21 ans, tous deux de
Belgrade - ont été arrêtés par
la police ferroviaire, fouillés et
dénoncés à l'autorité judiciaire.
Les deux jeunes gens se trou-
vaient en possession d'appa-
reils photographiques de
grande valeur, volés aux pas-
sagers du même train, des tou-
ristes helvétiques notamment.

Les deux voleurs ont été ju-
gés sur le champ et condam-
néspar le vice-prêteur Giu-
seppe Brocca à huit mois cha-
cun de prison ferme.
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Au matin du 11 novembre
1985 s'est endormi subitement,
à l'âge de 57 ans

Monsieur
Amédée

NANCHEN
ancien cantonnier E^^^ îi 
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Madame Isabelle NANCHEN-FARDEL, à Lens;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Georgy NANCHEN-PEDERSOLI et leurs

filles Valérie et Stéphanie, à Montana;
Mademoiselle Liliane NANCHEN, à Montana;
Monsieur Richard NANCHEN, à Lens;
Monsieur Frédéric NANCHEN, à Lens;

Ses parents :
Monsieur et Madame Auguste NANCHEN - MUDRY -

BAGNOUD, à Lens

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur DUCHOUD-NANCHEN et leurs enfants,

-- à Flanthey;
Madame et Monsieur BENEY-NANCHEN et leurs enfants, à

Ayent;
Madame et Monsieur DUC-NANCHEN et leurs enfants, à

Crans ;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur KAMERZIN-FARDEL et leurs enfants, à

Icogne ;
Madame et Monsieur EMERY-FARDEL et leur fils, à Lens;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le mer-
credi 13 novembre 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Hôtel and Tourism School «Les Roches»

à Bluche-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée NANCHEN

père de son collaborateur M. Georgy Nanchen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de la maison Alphonse Orsat S.A., vins
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Amédée NANCHEN

leur estimé et dévoué courtier de Lens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Lens
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Amédée NANCHEN

d'Auguste

t
La classe 1928 de Lens et Icogne

a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain et
président

Monsieur
Amédée NANCHEN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le groupe de parade 14/18, Lens

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Amédée NANCHEN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Markus SCHMID, à Monthey;
Madame veuve Hermann SCHMID-AMACKER, ses enfants et

petits-enfants, à Brigue;
La famille Meinrad PONT-SCHMID, à Sierre et Sion;
La famille Hermann TAUGWALDER, à Loèche et Vevey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charly SCHMID

employé communal retraité

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu
à Sierre, dans sa 67e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mercredi 13 novembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Daniel MAILLARD-ROSSEL, a Collombey et
sa fille Valérie, à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Jocelyne SCHLAISS-MAILLARD et leur
fille Barbara, à La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Lucien MAILLARD et famille;
Madame Antonine REYMOND;
Mademoiselle Lilly BURDET;
Madame Suzi GUSTHIOT-BURDET ;
Madame Hélène COMTESSE;
Monsieur et Madame Jean LOSEY-PIGUET et leur fils Guy, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Roger RAPAZ-BOUDINEAU et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ZIEGLER, CLAVIEN,
PIGUET, RAPAZ, REUSE, CROSET, en Suisse et à l'étranger,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edmée MAILLARD

DOMENJOZ
leur chère et regrettée mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 novembre
1985, dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 13 novembre 1985.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : avenue Condémine 24, 1814 La Tour-de-
Peilz.

L'Etemel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée.

PS. 121,8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie BÉTRISEY-BÉTRISEY , à Ayent;
Madame et Monsieur Gérald FRELÉCHOX-BETRISEY, leurs

enfants Eric et Cédric, à Ayent;
Madame veuve Benjamin MORARD-BÉTRISEY, à Ayent;
Madame veuve Edouard SACHOT-BÉTRISEY et famille, à

Nyon;
Madame et Monsieur Walter KAPLER-BÉTRISEY et famille, à

Berne ;
La famille de feu Joseph BÉTRISEY-REY , à Ayent;
La famille de feu Pierre BÉTRISEY-AYMON, à Ayent, Genève

et en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BÉTRISEY

de Romain
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 10 novembre 1985, à l'âge de 78 ans, après
une maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mercredi 13 novembre
1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Blignoud.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

L'entreprise d'électricité
Marco Aymon & G. Freléchox

à Ayent-Anzère
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BÉTRISEY

beau-père de M. G. Freléchox.

Son épouse:
Madame Eliane ZUFFEREY-RASCOL, à Monthey;
Çpc PTI f 3_its *

Eric COLL-ZUFFEREY, à Genève;
Gérald ZUFFEREY, à Monthey;
Corine ZUFFEREY, à Monthey;

Sa maman:
Madame Mariette ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Ollon;

Son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur et famille :
Monsieur et Madame Gabriel ZUFFEREY, à Zurich, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Bernard ZUFFEREY, à Corin (Sierre), et

leurs enfants;

Sa belle-mère, ses beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Madame Anie RASCOL, en France, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ZUFFEREY

employé Ciba-Geigy -

survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 11 novembre 1985, à
l'âge de 51 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 14 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : route de Morgins 25, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille j ie

Monsieur Camillo NOSEDA
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous re-
mercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Monthey, novembre 1985.



t Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Est entré dans la paix du Seigneur le 11 novembre 1985, dans sa
43e année, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Patrice VICQUÉRY

Font part de leur peine : '

Son épouse:
Isabelle VICQUÉRY-MASSY, à Noës;

Ses enfants :
Marie et Nicolas VICQUÉRY, à Noës;

Ses beaux-parents :
Candide et Justine MASSY-ZUFFEREY, à Saint-Jean

Ses frères et sœurs:
Emma et Luc LATHION-VICQUÉRY et leur fille Sarah, à

Sierre ;
Valentine et Charles-Antoine BITZ-VICQUÉRY et leurs enfants

Philippe et Catherine, à Saint-Cergue;
Monique VICQUÉRY, à Noës;
Christian et Madeleine VICQUÉRY-WALCH et leur fils Freddy,

à ISfoës *
Daniel et Huguette VICQUÉRY-CALOZ et leurs enfants Samuel

et Céline, à Chermignon;
Marie-Christine VICQUÉRY, à Noës;

.,' Son arrière-grand-mère:
^Eugénie ZUFFEREY, à Saint-Jean ;

• Ses'beaux-frères et ses belles-sœurs :
," ./Gilberte et Gérard VIANIN-MASSY et leurs filles Marie-France,
« ' , ' Dorothée et Anne-Claude, à Sierre ;
' Marie-Hélène et Etienne CRETTAZ-MASSY et leurs filles
'• ',' ¦ Sophie et Blandine, à Vissoie ;

Bertrand MASSY, à Saint-Jean;
c' > > 

¦ ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

' , »* »*
, îa messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-

Thérèse, à Noës, le mercredi 13 novembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose au domicile de sa sœur Monique, à Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant La Theresia, a Noes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrice VICQUÉRY

époux d'Isabelle, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' . *t '
La Société de tir Granges-Noës

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrice VICQUÉRY

son fidèle et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Corps de Dieu de Noës

grand regret de faire part du décès de son membre fondateur

Patrice VICQUERY
es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Patrice VICQUÉRY

chef comptable

leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'architecture Pierre Dorsaz S.A.

et ses employés, à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

FRACHEBOUD
père de leur dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

partage la peine de la famille de

Monsieur
Hermann

FRACHEBOUD
ancien membre de la société, père, beau-père, frère et oncle de
cinq membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le vélo-club Eclair Le Ski-Club de Noës

de Sierre _ je regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de son membre
décès de

MonsieurMonsieur PatricePatrice VICQUÉRYVICQUERY o v
 ̂ Pour les obsèques, pnere de

frère de Christian, vice-prési- consulter l'avis de la famille,
dent du club. .¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦«................ ¦.-H
Pour les obsèques, prière de ¦*¦
consulter l'avis de la famille. '
^^mÊÊ^̂ ^̂ Ê̂m Le Conseil pastoral

+ du rectorat de Noës
a le grand regret de faire part

La classe 1943 de Noës du décès de
a le chagrin de faire part du . __ 

^
.

décès de son contemporain Jr atl-CC
VICQUÉRYMonsieur . . . . . ._ . époux de son membre Isabelle.Patrice

Vï-TITTÏ-îPV Pour *es obsèques, prière deV l^yUEUl consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ^̂ ¦¦̂ ^¦¦¦¦^̂ ^̂ î ^̂consulter l'avis de la famille.

« La Caisse Raiffeisen
de VouvrvLa classe 1948 filles , _ •

de Noës a le profond regret de faire
part du deces de

a le profond regret de faire
part du décès de Monsieur

Monsieur Hermann
Patrice FRACHEBOUD

VICQUERY membre et père de son prési-
dent de direction M. Jean Fra-

époux d'Isabelle. cheboud. v

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Madame
Jacqueline CURDY-CHANTON
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve par leurs témoignages
d'affection, leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs offrandes de messes.
Elle les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

Le Bouveret, novembre 1985.

t t
EN SOUVENIR DE L'entreprise

Jean et Charly Cordonier
Gisèle RUCHET à Lens

a le regret de faire part du

É 

NANCHEN
papa de Richard, leur dévoué

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

12 novembre 1981 "J"
12 novembre 1985

Quatre ans déjà- Le Club du 3000
Pour nous c'était hier. Crans-Montana
Au ciel et dans nos cœurs; a le regret de faire part du
Pour toujours. décès de

Ta famille, tes amis
et tous ceux Monsieur

qui ont eu le bonheur A IMAHAAde te connaître. -iiiicucc

. w„ u ,¦«« NANCHEN
Lavey-Village, novembre 1985.

^^^^^^^^^^^^^^^_^ 
papa de Georgy et Richard,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^BIB™ président et membre.

I Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE E_^̂ MI^̂^̂^ M^

Franco RIZZELLO -j.

|k de Montana-Crans

Monsieur
;̂ _̂_Hi_E¥ «i ' . 'X" -~ _»FWËËÊËËÈ A m (*ti p>f*Hp* , /îmcuvv

NANCHEN
ĝÊÊrn M P^re de leur fidèle joueur

IIP Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ,

13 novembre 1976 ______________________________________
13 novembre 1985 ^^^^^^^^^^^^^^^^

Quand on perd quelqu'un "f*
qu'on aime, on perd aussi
quelque chose de soi. L'AssociationLe souvemr de ta gentillesse . cantonniersnous accompagne et nous , ae8 ^J0?0!.'8
guide. du district de Sierre

a le regret de faire part du
Une messe d'anniversaire sera décès de
célébrée à la chapelle de
Champsec, aujourd'hui mardi TVyf/ ._»c.oi«.12 novembre 1985, à 19 h 30. Monsieur
.̂ .̂ .̂ .̂ B.H.-H Amédée

NANCHEN
f' membre et ami.

L entreprise pour ies obsèques, prière de
Charly Lovey S.A. consulter l'avis de la famiUe.

à Orsières ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
a le regret de faire part du
décès de x

Madame
Louise JORIS Amicale

trp subs br mont 10
belle-mère de leur collabora- le comité
teur, M. Etienne Reuse. . . , ... , ,,
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le pénible devoir d annoncermm̂ mm
^^^^^am̂ mÊmâmââM le décès de son cher membre

A— / ^umj-^Jleur Â et ami

jf Pour vos gerbes Emile

f -«SSS RESPLEND1NO
NSj Av. de la Gare 8 < •  ._ _ . J.U__-„,,_j^l 5|QN président d honneur.

(tsfer Tél. 027/22 25 32
JjjÈ Livraisons et expédi- Pour les obsèques, prière de
jBS-̂ fc- tions par<°u t consulter l'avis de la famille.
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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

FjK AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Sion-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
3 Vz pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

/*Q*\ Agence Pierre JACfJUOD
f/ ~r\ \  Rue du Rhône 12
l/ "̂  \f 1950 Sion
V fj / Tél. 027/23 21 56
^- ,S (demandez M.Aymon).

36-225

A louer à SAXON

RÉSIDENCE CHANTEMERLE
appartements de
4V. pièces dès Fr. 990 -
31/. pièces dès Fr. 875.-
21/2 pièces dès Fr. 725.-
11A pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.
Bureau tél. 021 /64 59 77
Privé 021/6019 76

89-1916

A vendre à Granois-Savièse

café-restaurant
comprenant 6 chambres sur 2 étages,
salle pour société, place de parc de
312 m2. Libre tout de suite. Hypothè-
que à disposition.

Tél. 027/22 14 87 ou
2214 86.

36-303165

Etablissement
public à vendre
à Troistorrents
avec immeuble.
— Chiffre d'affaires attrayant.
— Possibilité de développer.
— Situation de premier ordre.
Profitez avant la saison d'hiver.

Prix: Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre P36-925021
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

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

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé
par des comparaisons troublantes:
faciès des habitants, modes de
construction, marques de familles,
etc. Singulier et convaincant. Avec
des illustrations à l'appui.
Broché, 160 pages Fr. 24-

auteur ressuscite les contes et lé

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

On se persuade, avec cet essai, de
l'importance du dialogue qui s'éta-
blit, dès les premiers mois de la
grossesse, entre l'être en formation
et son premier paysage humain...
Tout s'échange. Tout, déjà, va de la
mère à l'enfant: les craintes, les
doutes, les peurs, les désespoirs.
Mais aussi les joies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24.-
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CAISSES NOIRES BERNOISES
Deux conseillers d'Etat renoncent
LES CIBLES D'HAFNER TOMBENT
BERNE (ATS). - Les deux membres du Conseil exécutif bernois
les plus malmenés pat les révélations de l'ancien réviseur des
finances cantonales Rudolf Hafner, MM. Werner Martignoni,
directeur des finances, et Hans Krahenbiihl, directeur de la
police et des communes, ont donné leur démission hier. Us ont
affirmé qu'ils ne se. présenteraient pas aux élections d'avril
prochain.

Les deux magistrats ont an-
noncé, dans une lettre adressée
aux présidents de leurs partis res-
pectifs, leur décision de renoncer à
se présenter une nouvelle fois.
Werner Martignoni, 58 ans, ap-
partient au gouvernement depuis

• BULACH (ZH) (ATS). - Les
ateliers de Bulach (ZH) de la so-
ciété Vetropack S.A. sont, depuis
le début du mois de novembre, en
situation de chômage partiel. Se-
lon le directeur de la société,
M. Jean-Daniel Cornaz, cette me-
sure touche 220 collaborateurs et
s'étendra vraisemblablement sur
dix semaines. Le chômage partiel
atteint 20% du temps de travail
réglementaire, n a été décidé en
raison d'importants stocks dus à
des difficultés d'écoulement dans
je secteur du verre d'emballage, a
précisé M. Cornaz.

Genève: 42 réfugiés
se «cachent» à l'église
GENÈVE (AP). - Dix familles zaïroises, une famille ghanéenne et
deux familles turques, soit 42 personnes dont 17 enfants, logent
depuis dimanche dans des locaux paroissiaux genevois. Il s'agit de
demandeurs d'asile qui se sont vu refuser le statut de réfugiés et
qui redoutent d'être refoulés sans préavis par les autorités gene-
voises.

Cent sept personnes au total se trouvent dans cette situation à
Genève, a précisé hier Yves Brutsch, porte-parole du Service so-
cial protestant. La paroisse catholique de Sainte-Clotilde et la pa-
roisse protestante de Champel ont accepté d'accueillir celles qui
n'osent plus rester à leur domicile. Yves Brutsch a indiqué que ces
familles sont toutes en Suisse depuis plus de deux ans. Elles ne
quitteront pas les églises où elles ont trouvé refuge avant jeudi au
plus tôt. Elles attendent en effet que le Gouvernement genevois
prenne position sur leur sort dans sa séance de demain.

Cest dans un local très sommairement aménagé de la paroisse
Sainte-Clotilde que la majorité des familles logent. Les hommes se
sont rendus hier à leur travail. Mais ils étaient accompagnés pair
des membres des paroisses. Quant aux enfants, ils ont pris un
congé scolaire.

Les responsables des Eglises genevoises interviendront auprès
du Gouvernement cantonal pour lui demander de réaffirmer son
intention de chercher une solution humanitaire.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Les prisons en exergue

La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil vaudois a dé-
buté hier; 56 points figuraient à
l'ordre du jour , parmi lesquels les
finances, mêlées à chaque décret
ou projet de loi, à chaque motion
ou interpellation (budget de l'Etat,
impôts 1986, etc.), ainsi qu'une
amélioration des moyens de con-
trôle de la commission de gestion.
Au chapitre de l'enseignement,
nous trouvons la modification de
la loi scolaire, l'aide financière aux
communes sièges des collèges se-
condaires - en application de la loi
scolaire - la sécurité des écoliers
face à la circulation routière (hier,
en entrée de session). Puis aussi,
touchant les étudiants, l'amélio-
ration rapide des transports vers
les hautes écoles lausannoises, soit
le financement du projet de tram-
way moderne dans le sud-ouest
lausannois. Au chapitre de la
santé, l'établissement et clinique
de Lavey-les-Bains, ainsi que
l'évacuation et l'élimination de
déchets d'amiante lors de déflo-
cages. Dans la liste des matières,
nous relevons encore l'aména-
gement du territoire et des cons-
tructions, enfin, une nouvelle
somme de 20 millions de francs
pour compléter les versements de
la Confédération en faveur des in-
vestissements dans les régions de
montagne (LIM).

On parlera aussi au Grand Con-
seil des concessions octroyées
pour l'utilisation de l'eau comme
force motrice, de la construction
de logements pour étudiants, de
l'application de la législation fé-
dérale sur la médecine du travail,
des petits trains, de corrections de
carrefours (projet de décret accor-
dant un crédit pour la correction
des carrefours du Bruet et du ,

! Lombard, sur le territoire de la
commune d'Ollon), de l'organisa-
tion du Conseil d'Etat, de la loi sur
les préfets, de la modification de la
loi sur les communes à propos de
la concession pour le réseau de té-
lédistribution, des droits politiques
des immigrés et des droits civiques
des Vaudois établis à l'étranger.

1974 et occupe, pour la seconde
fois , la présidence du gouverne-
ment. Hans Krahenbiihl, 61 ans, a
accédé au gouvernement en 1980.
Il en a occupé la présidence en
1984-1985.

M. Martignoni a déclaré qu'il
renonçait à une nouvelle candi-
dature pour que les forces vives du
Parlement, du gouvernement et de
l'administration soient pleinement
en mesure d'assurer les tâches dé-
volues à l'Etat. M. Krâhenbùhl a
affirmé qu'il entendait contribuer
à détendre la situation.

Dans des interviews, les deux
magistrats ont indiqué qu'ils
avaient pris leur décision dans le
courant de la semaine passée, au
moment où les discussions poli-
tiques et publiques se sont de plus
en plus orientées sur le rapport
Hafner et le rapport de la com-
mission d'enquête. Des problèmes
fondamentaux tels que l'aména-
gement des relations entre le gou-

En ouverture de session, hier,
une manifestation, des pancartes,
un tract visaient plusieurs points
de l'ordre du jour: l'agrandisse-
ment du Bois-Mermet, le crédit
d'étude pour la maison d'arrêt et
de préventive de la Côte et, plus
particulièrement, l'adhésion vau-
doise au concordat sur l'exécution
des peines et mesures concernant
les adultes et les jeunes adultes
dans les cantons romands et du
Tessin: «Les Vaudois ne sont pas
des geôliers», «prévenir la délin-
quance plutôt que punir», «pas de
ghetto pénitentiaire pour les vic-
times de la drogue», etc.

La commission chargée d'étu-
dier le projet de décret estime que
le concordat a vieilli, qu'il s'agit de
le remettre à jour. La conférence
des chefs des départements de
justice et police des cantons ro-
mands et du Tessin ont élaboré un
nouveau concordat , qui a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral. En
bref, il s'aeit de grouper les dé-
tenus selon la manière dont on
veut les traiter et de faire une
«distribution sélective» entre les
différents établissements des can-
tons romands et du Tessin. La si-
tuation est, actuellement, la sui-
vante: réponse positive du Grand
Conseil à Fribourg et Neuchâtel
(qui étudient la construction d'une
institution pour toxicomanes) ; au
Grand Conseil vaudois, premier
débat, hier; la même chose en Va-
lais, où le Grand Conseil a été
saisi, mais il faut l'accord du peu-
ple (voire rubrique du Grand
Conseil dans cette édition); Jura , le
Grand Conseil est saisi; à Genève,
il y a du retard et c'est le nouveau
Grand Conseil qui s'en occupera
au début de l'année prochaine ; la
même chose au Tessin.

Reste à savoir ce que devien-
drait le concordat si le nouveau
Grand Conseil genevois ou le peu-
ple valaisan refusaient l'un ou
l'autre des articles nouveaux. Il
faudrait les remettre sur le métier
avec les frais et les longueurs que
cela impliquerait. Simone Volet

vernement, le Parlement et l'ad-
ministration sont restés en toile de
fond , ont-ils déclaré. Les éléments
émotionnels ont prévalu.

Le Grand Conseil bernois s'oc-
cupe depuis une semaine du rap-
port de la commission d'enquête
instituée à la suite des révélations

Plan de restructuration chez Oméga
BIENNE (ATS). - Les dirigeants
du groupe SMH (Société suisse de

: micro-électronique et d'horlogerie
S.A.) ont mis. au point un plan de
restructuration de la filiale bien-
noise Oméga S.A. Ce plan, dont
les détails ont été présentés à la
presse hier à Bienne, prévoit no-
tamment le transfert et le licencie-
ment d'une partie du personnel,
ainsi qu'une diminution du nom-
bre de modèles fabriqués. Ceci
devrait permettre à Oméga de
rééquilibrer sa situation dans le
courant de 1986 et de «liquider du
point de vue financier l'affaire
Oméga», a indiqué M. Pierre Ar-
nold, administrateur délégué du
conseil d'administration de SMH.

Ce plan prévoit notamment de
reclasser ou de licencier 80 per-

• SOLEURE (ATS). - La pro-
cédure de recours du «Comité de
protection des actionnaires indé-
pendants d'Usego» contre une ins-
cription au registre du commerce
de l'augmentation du capital con-
tinue. Cette dernière avait été dé-
cidée à fin mai lors de l'assemblée
générale des actionnaires d'Usego.
Dans un communiqué publié hier,
le comité de protection indique
que la Cour suprême du canton de
Soleure a rejeté dans un jugement
du 7 novembre une requête de
suspension émanant du conseil
d'administration d'Usego. La so-
ciété Usego-Trimerco-Holding
avait fait cette requête le 31 oc-
tobre en la fondant sur le fait qu'il
sera proposé à la prochaine as-
semblée générale d'annuler l'aug-
mentation de capital.

• ZURICH (ATS). - Les 359
membres de l'Union des coopéra-
tives agricoles de la Suisse orien-
tale (Volg) sont, en grande partie,
confrontées à des problèmes fi-
nanciers et structurels considéra-
bles. Interviewé hier soir par la
Télévision suisse alémanique dans
le cadre de l'émission «Kas-
sensturz», M. Ulrich Reusser, pré-
sident de la direction de Volg, a
déclaré que «douze millions de
francs» seront nécessaires à l'as-
sainissement de l'union. Quelque
40 millions de francs ont déjà été
distribués aux coopératives endet-
tées au cours de ces douze derniè-
res années.

Ce satisfecit de la délégation suisse appelle tout de que le dialogue reprenne, un vent de bonne volonté
• BERNE (ATS). - «Graffiti kur- même quelques réserves. En claquant la porte, les souffle. On voit donc de moins en moins la Suisse
siv», une émission de la radio aie- Etats-Unis se sont fait le révélateur d'une situation de quitter le bateau.
manique DRS 3 du 22 juillet, a «de plus en plus ambiguë au sein de l'UNESCO. Le plus Voilà pour la version optimiste suisse. Représen-
manière inadmissible» pris pour grand reproche concerne le principe même de cette tants et observateurs se fixent principalement sur le
prétexte le cancer dont souffre le organisation. La politisation a remplacé l'idéal d'uni- tableau «final». A l'étranger tous ne partagent pas cet
président américain Ronald Rea- versalité. Notre pays, neutre de surcroît, peut-il pour- enthousiasme.
gan pour l'accabler politiquement. suivre ses activités dans de telles conditions? Lors du En effet, il s'agit de faire une appréciation globale
Elle a violé la concession de la débat aux Chambres fédérales en mars dernier, M. de cette assemblée. Et les résultats ne garantissent pas
SSR, a estimé l'autorité indépen- Aubert avait donné la position suivante: «S'il s'avère la réussite au carré. Si nous nous réjouissons des ef-
dante d'examen des plaintes en que l'UNESCO ne répond plus à l'idéal d'universalité, forts de collaboration pour la mise en œuvre de pro-
matière de radio-télévision, qui a nous revenons notre position, mais nous ne voulons grammes éducatif, culturel et scientifique, nous crai-
Cu.uc oca _uui_ iuMuiib nier , oeiun pas eire i une qui uuniieru le coup ue pieu.» «_e eiiei
l' autorité de plainte, «un tel agis- des Affaires étrangères précisait encore que «notre
sèment est tout à fait indigne» et pays n'avait pas l'intention de quitter l'UNESCO pour
ne saurait en aucun cas être cou- le moment. Il faut faire preuve de réalisme, attendre
vert par la concession. l'assemblée générale de Sofia et ne pas prendre de

décision avant que toutes les ressources de dialogue
_____________________________________ soient épuisées.» C'était en mars. Depuis, il semble

du réviseur Hafner. Ce dernier a
dénoncé des affectations illégales
de fonds provenant de la loterie, le
financement de comités électoraux
et des infractions aux dispositions
régissant les comptes de l'Etat.
Plus récemment, des détails ont
été révélés sur une indemnisation
des frais des membres du gouver-
nement qui ont soulevé des criti-
ques de l'opinion.

Rudolf Hafner, l'ancien réviseur
des finances du canton de Berne,
qui a déclenché l'affaire en infor-
mant le législatif , au mois d'août
1984, a avoué une certaine satis-
faction à la suite des deux démis-
sions d'hier. Il s'est posé la ques-
tion de savoir si ces dernières de-
vaient avoir des conséquences sur
le. secrétaire de la direction des fi-
nances.

En avril prochain, il va falloir
repourvoir quatre mandats à
l'exécutif du canton de Berne,
deux collègues des démissionnai-
res ayant également annoncé leur
départ, les conseillers d'Etat
Henri-Louis Favre (radical), à la
tête de l'Instruction publique, et
Ernst Blaser (UDC), à la tête de
l'Agriculture. Les deux précédents
démissionnaires ont invoqué (des
raisons d'âge.

sonnes d'ici à la fin de l'année et
120 en 1986. La direction de SMH
a déclaré qu'elle «espérait pouvoir
en réintégrer la majeure partie».
En outre, 190 collaborateurs tech-
niques d'Oméga seront transférés
chez ETA, à Granges (SO), qui re-
prendra à son compte le dépar-
tement technique et production.
En revanche, une trentaine de
postes spécialisés seront créés
dans le secteur du marketing. Les

Sauvetage
La Suisse optimiste
(mpz). - L'opération sauvetage de l'UNESCO se poursuit avec la Suisse. Une étape importante, ap-
pelée souvent celle de la dernière chance, s'est déroulée lors de la 27e assemblée générale à Sofia.
Le bilan est-il positif? On n'oserait l'affirmer, bien que côté Suisse on décerne le satisfecit. En réa-
lité, le bateau prend l'eau mais le climat donne une illusion de détente. Plusieurs Etats qui pen-
saient à un retrait vont donc revoir la question. Après le départ des Etats-Unis, c'est au tour de Sin-
gapour de confirmer le sien. Celui de la Grande-Bretagne est en voie de concrétisation. Quant à la
délégation suisse conduite par l'ambassadeur Muheim, elle se frotte le nombril satisfaite d'avoir
fait passer de grandes idées. Fort de sa volonté de remettre l'UNESCO sur les bons rails, notre pays
n'envisage plus tellement de quitter cette organisation. D'ailleurs, en a-t-il envie? Actuellement
moins que jamais: adhésion de la

Ouverte le 8 octobre, cette as-
semblée générale s'est achevée le
samedi 9 novembre avec trois
jours d'avance sur le calendrier
prévu. Au départ, les 153 Etats
membres ont dressé la liste des
défauts reprochés à l'UNESCO. Il
s'agit principalement d'une mau-
vaise gestion, d'un excès de bu-
reaucratie trop onéreuse et surtout
d'une politisation toujours plus
puissante.

Selon des confrères suisses et
étrangers qui ont suivi cette ses-
sion, toutes les querelles idéolo-
giques n'ont pas été enterrées.
Côté gestion, si une réduction du
personnel est prévue, l'examen des
grandes et vraies réformes n'a pas
été entrepris. Il faudra attendre le
départ du très contesté directeur
général M'Bow.

Optimisme suisse
Malgré les problèmes restés en

suspens, la délégation suisse se

Une seule sommation
L'état-major mis en place

par les autorités fédérales et
cantonales pour accueillir le
président Reagan et le secré-
taire général Gorbatchev à la
fin de cette semaine a réuni
toute la presse hier après-midi
pour informer la population
genevoise de quelques mesures
qui vont la toucher directe-
ment. Le régiment d'infanterie
10, composé de soldats argo-
viens et soleurois, effectuera
son cours de répétition en pro-
tégeant nos hôtes, un cours qui
sera assimilé à une certaine
forme de service actif. Les
journalistes étrangers ont été
amusés d'apprendre que le
commandant du régiment n'est
autre que M. Heinz Meyer,
membre du directoire de la
Banque nationale suisse. «Un
exemple typique de notre ar-
mée de milices», remarquait le
divisionnaire Henri Butty,
commandant la division terri-
toriale I, qui sera le «général»
de l'opération. Aux 1800 fan-
tassins, viendront s'ajouter la
compagnie de grenadiers de
char in/18, où servent de
nombreux Valaisans, ainsi
qu'un détachement de DCA.
L'armée a pour mission de
protéger l'aéroport, les abords
des lieux de rencontre et de ré-
sidence, ainsi que de boucler

effectifs de la société passeront
ainsi de 545 personnes actuelle-
ment à 185 l'année prochaine, a
déclaré M. Ernst Thomke, vice-
président du comité exécutif de
SMH et responsable de la division
horlogère.

En ce qui concerne la produc-
tion, le nombre des modèles fabri-
qués sera fortement réduit, en rai-
son, notamment, des coûts trop
élevés en personnel administratif

Suisse à l'ONU oblige!
montre optimiste. Pour elle, il faut
surtout connaître l'esprit qui a ré-
gné sur cette assemblée. Nombre
de pays membres souhaitent unir
leurs efforts pour sauver le bateau
du naufrage. En fait, si le climat
n'a pas toujours été serein, il a bé-
néficié de sérieuses éclaircies dues
à la bonne volonté.

Souligons que tout au long de
ces débats, la Suisse n'a jamais
exercé de pression en menaçant de
partir si ses idées n'étaient pas re-
tenues. Notre pays a joué un rôle
important en présidant le groupe
de coordination des pays occiden-
taux.

Pratiquement
Ce n'est un secret pour per-

sonne, l'UNESCO, comme d'au-
tres organisations internationales,
est un grand «forum à parlotte » . Il
faut bien des endroits où les pays
puissent s'exprimer. En plus du
flot de paroles, cette session d'au-
tomne a débouché sur l'adoption

de l'UNESCO à Sofia

les frontières. Elle a l'ordre de
n'effectuer qu'une seule som-
mation; au commandement
«halte», il faut obéir à la
troupe. Les armes seront char-
gées. On ne badine pas avec la
sécurité.

Du côté de la police, Genève
recevra 450 gendarmes en ren-
fort du reste de la Suisse. Cer-
taines avenues seront bouclées,
ainsi que la route du bord du
lac lorsque les délégations se
déplaceront. Dans le secteur de
la place des Nations, la police
effectuera des contrôles
d'identité.

Samedi après-midi, une
grande manifestation pacifiste
a été autorisée; on y attend des
milliers de gens de toute l'Eu-
rope. Les 17 et 18 novembre,
cinq manifestations ont été
autorisées, toutes sur la rive
gauche du lac. «Mais toutes ne
sont pas très sérieuses», pré-
cisait le conseiller d'Etat Fon-
tanet. Pendant le «sommet», U
n'y aura aucune autorisation
de manifester sur la voie pu-
blique.

Quant aux douanes, elles
fermeront totalement du jeudi
14 au vendredi 22 onze routes
d'accès en Suisse et trois autres
partiellement, pendant la nuit.

P.-E. Dentan

qu'ils entraînent. La priorité sera
en outre accordée aux montres
avec boîtiers intégrés, a indiqué
M. Thomke.

Au cours des cinq dernières an-
nées, Oméga a enregistré plus de
170 millions de francs de pertes,
dont 30,7 millions en 1984. Pour
1985, les pertes avaient, été bud-
gétisées à 10-15 millions de francs,
mais ce montant sera largement
dépassé, a déclaré M. Arnold.

d'un programme concret. On se
souvient qu'une des pierres
d'achoppement concernait le nou-
vel ordre mondial de la commu-
nication. Les membres de
l'UNESCO en avaient fait un dé-
bat idéologique. L'assemblée a
décidé de le remiser dans les ti-
roirs pour des projets concrets de
système de communication dans le
tiers monde. Notre pays s'est dis-
tingué en faisant accepter son idée
de plan d'action pour éliminer
l'analphabétisme dans le monde.
Ce but devrait être atteint d'ici l'an
2000.

Une décision a également été
prise dans le secteur de l'inten-
dance : réduire de 25 % le standing
de l'UNESCO. Il s'agit ainsi de
compenser les lourdes pertes fi-
nancières dues au retrait des Etats-
Unis. Une vague de méconten-
tement souffle déjà. Officieuse-
ment on parle de supprimer 700
postes, c'est-à-dire de licencier.



v-.e (J C L I I  [ai ne quille jamais
sa propriétaire, affirme Viviane
Gaardsberg, une jeune Sué-

POLOGNE

Un ministre saute
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le ministre des Affaires étrangères polo-
nais Stefan Olszowski a démissionné hier du bureau politique du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) et a quitté le gouvernement, a annoncé
un communiqué officiel.

L'agence PAP précise que le politburo a également enregistré la dé-
mission de M. Kazimierz Barcikowski, vice-président du Conseil d'Etat,
la présidence collective du pays.

M. Olszowski a renoncé à ses fonctions «pour convenance personnelle
et souhaite se consacrer à des travaux universitaires», ajoute le commu-
niqué.

De source occidentale on estime que la formulation du texte donne à
penser que M. Olszowski ne fera pas partie du gouvernement dont le
nouveau premier ministre Zbigniew Messner annoncera la composition
aujourd'hui à la Diète (Parlement).

«ENLEVEMENTS S.A.»
Peines sévères en Italie
FLORENCE (ATS/AFP). - De lourdes peines de prison ont été infligées
hier à Florence à 22 membres d'une bande spécialisée dans les
enlèvements qui avait réussi à extorquer, en quatre «opérations» , près de
11 milliards de lires (près de 16 millions de francs) aux familles de ses
victimes, parmi lesquelles trois enfants allemands, Susanne et Sabine
Kronzucker et Martin Wachtler.

Les trois chefs présumés d'«enlèvements S.A.», Virgilio Fiore,
Giovanni Farina et Giuseppe Narcisi, ont été condamnés respectivement
à 30, 27 et 18 ans de réclusion.

Les autres peines infligées par le tribunal de Florence vont de 3 à
22 ans de prison.

Après 11 ans d'attente
NEW YORK (ATS/AFP)- - L'épouse du dissident soviétique Anatoly
Chtcharansky a manifesté hier pour la deuxième journée consécutive
devant le consulat soviétique à New York pour réclamer la libération de
son mari. Assise sur une chaise pliante derrière des barrières mises
en place par la police, Mme A vit al Chtcharansky a déclaré qu'elle
continuerait son «sit-in» jusqu'à mardi prochain, puis se rendrait à
Washington pour protester devant l'ambassade soviétique. Elle a indiqué
qu'elle avait l'intention de fane parvenir une lettre à l'ambassade
soviétique et au président Ronald Reagan pour demander la libération de
son mari qu'elle a vu pour la dernière fois en juillet 1974.

CHRYSANTHEMES ET COMMEMORATIONS: DE TOUT
Novembre est un mois charge

pour les Français, tant sur le plan
privé, pour ceux qui respectent le
calendrier chrétien, que sur le plan
public, pour la classe politique,
qui, décidément, ne chôme pas.
Hier, le président Mitterrand a, ri-
tuellement, passé les troupes en
revue à l'Arc de triomphe, puis
déposé une gerbe sur la tombe du

^

«Il me suit partout , aussi bien
dans le métro qu'au lycée, mais

mon préféré» , conclut sa maî-
tresse.

soldat inconnu, enfin, remis des
décorations à plusieurs anciens
combattants.

Le 9 novembre, jour anniver-
saire de la mort du général De
Gaulle, est venu s'ajouter à ce ri-
tuel républicain. Samedi soir,
l'Association des Français libres
appelait ses membres à une messe
anniversaire à l'église Saint-Louis

AFRIQUE DU SUD

SANCTIONS ET CONTRE-SANCTIONS
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Le Gouvernement sud-afri-
cain a brandi hier la menace d'une expulsion massive de ses tra-
vailleurs immigrés noirs au cas où les sanctions économiques
dont U est l'objet de la part de nombreux pays occidentaux vien-
draient à aggraver la crise que traverse le pays et le chômage qui
frappe sa population noire autochtone.

Le ministre de la Main-
d'Œuvre, M. Pietie du Plessis,
a démenti hier que son gou-
vernement ait déjà décidé -
comme l'avait annoncé quel-
ques heures plus tôt la presse
de Johannesburg - d'expulser
bon nombre des 1,5 million de
travailleurs immigrés noirs ré-
sidant en Afrique du Sud. Mais
il a confirmé qu'un tel plan
existait sur le papier et qu'il
serait mis à exécution «quand
il s'avérera nécessaire».

Plus d'un million et demi de
travailleurs étrangers de race
noire résident actuellement en
Afrique du Sud, selon des es-
timations officielles, et 350 000
d'entre eux seulement sont lé-
galement employés, à 80%
dans les mines de charbon,
d'or et de diamant.

Au premier rang des pays
dont ces travailleurs sont ori-
ginaires figurent le Lesotho

Méthodes
immuables
LE CAIRE (ATS/AFP). - Une
nouvelle tentative d'assassinat
de l'ancien premier ministre li-
byen Abdelhamid el Baccou-
che, par des «agents libyens», a
été déjouée le 2 novembre der-
nier par la police égyptienne.

La police égyptienne a arrêté
les cinq membres du «com-
mando suicide» libyen au mo-
ment où ils s'apprêtaient à
prendre d'assaut le «King
Marriott», un restaurant situé à
vingt kilomètres à l'ouest
d'Alexandrie où M. Bacchou-
che déjeunait en compagnie
d'une dizaine d'opposants li-
byens.

Le commando libyen proje-
tait également d'assassiner
M. Mohammed el Megarief ,
président du Front national de
salut libyen (FNSL), qui avait
revendiqué en mai 1984 l'opé-
ration armée contre la caserne
Azizia à Tripoli, où se trouve le
bureau personnel du colonel
Mouammar Kadhafi.

L'information a été confir-
mée à l'AFP par M. Baccou-
che, qui a affirmé avoir assisté
à un intense échange de coups
de feu entre policiers égyptiens
et assaillants libyens et avoir
vu plusieurs blessés des deux
côtés.

Le commando disposait de
trois fusils mitrailleurs, d'un
Beretta et de plusieurs silen-
cieux, ainsi que de trois gre-
nades.

des Invalides, alors que, le matin
même, la famille De Gaulle et une
trentaine de compagnons de la Li-
bération assistaient à une autre
messe du souvenir à Colombey-
lès-deux-Eglises.

Comme deux commémorations
ne vont jamais seules, les fidèles
du maréchal Pétain assistaient,
dans le même temps, à une messe
célébrée dans la chapelle de l'Os-
suaire de Douaumont. Le prési-
dent de l'Association pour la dé-
fense de la mémoire du maréchal
réclamait à nouveau le transfert de
ses cendres à Douaumont et il
était, en cela, appuyé par un gaul-
liste historique, le général de Bé-
nouville. La requête, bien sûr,
s'adressait à François Mitterrand,
qui, candidat à l'Elysée en 1981,
avait imprudemment promis, dans
le plus pur style IVe République,
de réunir une commission sur le
sujet...

Les Français, qui savent vivre
avec leur temps — Concorde et le
projet Eurêka sont là pour le rap-
peler aux sceptiques - se retrou-
veraient-ils dans le culte des an-
niversaires et des grands hommes?

Curieusement, ils s'obstinent
d'abord à maintenir sous le feu de
l'actualité des hommes qui ont
bien servi et qui ont atteint lar-
gement l'âge de la retraite... Il est
vrai, souvent, avec le consente-
ment des intéressés. De Gaulle en

(139 000 travailleurs), le Mo-
zambique (60 000), le Malawi
(30 000), le Botswana (26 000)
et le Swaziland (17 000).

Par ailleurs, le gouverne-
ment a libéré hier les 19 pro-
moteurs d'un boycottage des
commerces blancs par leurs
clients noirs dans la région de
Port Elizabeth, sur l'océan In-
dien, dans l'ouest de la pro-
vince du Cap.

La semaine dernière, le
boycottage de ces commerces
a été suspendu pour une pé-
riode d'essai de quinze jours .
La libération des 19 meneurs
de ce mouvement était l une
des conditions posées.

A la prison de Pollsmoor,
près du Cap, 32 détenus - 30
femmes et deux pasteurs
blancs - ont entamé une grève
de la faim de durée indéfinie,
selon leurs familles et amis,
pour protester contre leur in-

Grève
illimitée
BONN (ATS/AFP). - Le puissant
syndicat des services publics et des
transports DTV a déclenché hier
une grève illimitée chez Luf-,
thansa, la compagnie aérienne
ouest-allemande, qui est une pre-
mière du genre car les grévistes se
battent pour le seul respect d'un
principe.

Si l'OTV, qui est l'un des 17
syndicats de la Confédération des
syndicats ouest-allemands (DGB),
l'emporte, les salariés de Luf-
thansa ne gagneront au maximum
que 75 DM (64 francs), voire per-
dront de l'argent, s'ils ont un sa-
laire élevé.

Le conflit porte en effet sur la
répartition des 40 millions de DM,
qui représentent la partie du bé-
néfice de la compagnie attribuée
au personnel. Pour la première
fois depuis qu'elle verse cette par-
ticipation, Lufthansa a voulu re-
noncer cette année à une prime
unique pour tous et introduire la
proportionnalité par rapport au
salaire, ce que refuse catégorique-
ment OTV.

Pour la première journée de
grève, le trafic aérien international
et intérieur de la compagnie a été
assez peu perturbé. Seuls deux
vols ont été annulés, mais de
nombreux autres ont été retardés.

Cette grève est la première chez
Lufthansa depuis quinze ans et le
premier conflit social important en
RFA depuis la grande grève des
métallurgistes pour la semaine de
35 heures au printemps 1984.

sait quelque chose, qui quitte le
pouvoir en 1946 «pour six mois»,
dit-il à ses collaborateurs, et qui
attendra douze ans. Pétain con-
naîtra, dans l'entre-deux-guerres,
une gloire entretenue par la Ré-
publique alors qu'il a déjà plus de
80 ans. Doumergue sera enlevé de
sa retraite de Tournefeuille pour
«sauver la France» en 1932. On
aime les hommes miracles dans ce
vieux pays et surtout on ne les ou-
blie pas...

Légende
napoléonienne
et mythe gaullien

„ , a nationale? 1940.De leur vivant, comme après
leur mort... Le XIXe siècle, de Rien appris Sur le plan Pohti -ue> comment
1815 à 1851, ne cessera de frémir . *nlI*7 ,̂i,ux expliquer que ce peuple, si friand
au souvenir de Napoléon. Louis- el Ioul ou Due ju SOUvenir du général De Gaulle, -
Philippe, pour se concilier les Décidément, les Français, que ait porté à sa succession son ad-
Français versatiles, fera revenir en l'on dit volontiers frondeurs et di- versaire le plus déterminé et sur-
grandes pompes les cendres du visés pour le présent, se retrouve- tout le symbole de cette IVe Ré-
«Petit Caporal» , champion de la raient-ils dans la célébration du publique exécrée par le gaullisme?
liberté de 89 et restaurateur de passé pour un culte ambigu? De Gaulle disait sur le ton de la
l'ordre. Béranger et Victor Hugo boutade qu'un pays qui produit
iront de leur talent de poète pour Le général De Gaulle a sans trois cents fromages est ingouver-
perpétuer le souvenir de l'empe- doute doté la France d'institutions nable. Ces mêmes Français, di-
reur, jusqu'au retour du neveu, qui solides - qui, aujourd'hui, font yjsés p0ur ]e présent par d'éternel- I
guérira les Français à tout jamais bien l'affaire de François Mitter- ies querelles d'Armagnacs et de
du bonapartisme. En ordonnant le rand - d'une économie moderne Bourguignons, seraient-ils par-
retour solennel des cendres du roi parce qu'ouverte, d'une politique venus à cette performance de pro-
de Rome, Hitler vérifiera qu'il de défense cohérente. Mais c'est jeter leurs divisions dans le passé?
connaissait bien mal les Français. l'homme de caractère qui, aujour- Voilà en tout cas un constat dé-

d'hui encore, séduit les Français... routant au pays de Descartes.
Après la légende napoléonienne, et leur fait oublier les zones d'om-

ces mêmes Français adhèrent col- bre de ce même général: un brin 'Pierre Schâffer

carcération au-delà des qua-
torze jours prescrits par la loi
sur la sécurité intérieure de
l'Etat.

Depuis la fin du mois der-
nier, l'état d'urgence décrété
au Cap autorise la police à
prolonger ces peines de déten-
tion préventives.

• GÊNES (ATS/AFP). - Seize
mandats d'arrêt ont été lancés par
le Parquet de Gênes contre les au-
teurs du détournement, le mois
dernier, du paquebot «Achille
Lauro» et contre les instigateurs de
l'opération, a annoncé hier aux
journalistes un magistrat du Par-
quet, M. Giuseppe Carli. L'un de
ces mandats pourrait concerner le
dirigeant palestinien Aboul Abbas.
M. Carli ne l'a pas confirmé direc-
tement, mais a toutefois indiqué
que «certains des dossiers transmis
par le Parquet de Syracuse avaient
été intégrés à ces mandats d'ar-
rêt».

• PADERBORN (RFA) (ATS/
AFP). - Trois personnes ont été
tuées et sept grièvement blessées
par l'explosion d'un haut-fourneau
survenue hier après-midi près de
Paderborn (nord-ouest de la RFA).

• FAIRVIEW (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Deux petits avions sont
entrés en collision dimanche soir
au-dessus de Fairview (New Jer-
sey), le long de la rivière Hudson,
près de New York, et l'un d'entre
eux s'est écrasé contre un immeu-
ble, faisant cinq morts et provo-
quant un incendie, a indiqué la
police.
• ROME (AP). - Des voleurs uti-
lisant de fausses clés ont réussi à
vider 280 coffres-forts d'une suc-
cursale romaine de la deuxième
banque italienne, hier matin, avant
de déclencher l'alarme, a annoncé
la police. Des responsables de la
Banca Commerciale ont déclaré
qu'ils ne pourraient pas estimer les
pertes subies avant d'avoir reçu un
inventaire des objets volés par les
propriétaires des coffres.

PALAIS DE JUSTICE DE BOGOTA
Le M-19 reconnaît sa défaite
BOGOTA (ATS/AFP). - L'organisation de guérilla colombienne M-19 a
reconnu, dimanche, avoir subi son plus grave revers lors de l'occupation
du palais de justice de Bogota (95 morts) car elle ne s'attendait pas à une
réplique aussi violente des forces de l'ordre.

Au cours d'une conférence de presse clandestine dans la capitale
colombienne, le porte-parole du mouvement M-19, protégé par six
guérilleros armés, et se présentant sous le nom de «comandante Alonso»,
a également indiqué que les dirigeants du mouvement Vera Grave,
Rafaël Arteaga, Liberado Parra et Afranio Parra étaient «vivants», et
n'avaient pas participé à l'occupation du palais de justice, rejetant de ce
fait les affirmations selon lesquelles ils avaient été abattus jeudi soir
pendant l'assaut des forces de l'ordre.

Le comandante Alonso a par ailleurs reconnu que deux des chefs du
M-19, Luis Otero et Andres Almarales avaient trouvé la mort dans le
palais de justice. Il a en outre déclaré être sans nouvelles d'Alfonso
Jacquin, l'un des protagonistes de l'occupation du palais mercredi et
jeudi derniers, capturé, selon des témoins, par les forces de l'ordre.

lectivement au mythe gaulliste.
Toute la classe politique s'en ré-
clame... jusqu'à l'impudence.

Va pour Jacques Chirac, qui a
sauvé le gaullisme parlementaire
du naufrage et de l'oubli en 1976.
Mais Raymond Barre qui, de sa
voix chevrotante et avec sa sil-
houette louis-philipparde, joue les
vestales du gaullisme? Et François
Mitterrand, détracteur patenté de
ce même gaullisme, qui fait fleurir
la tombe de celui qu'il poursuivit
de sa vindicte pendant vingt-trois
ans et envoie son premier ministre
à Mururoa témoigner devant le
monde de la pérennité de la poli-
tique française d'indépendance

La police, qui assure que
deux de ces détenus seulement
font la grève de la faim, a con-
firmé en revanche que sept
détenus de la prison de Oudts-
hoorn, près de George, dans
l'est de la province du Cap,
avaient entamé eux aussi une
grève de la faim.

Un Suisse
tabassé
en Alsace
MULHOUSE (AP). - Un chasseur
suisse dont l'identité n'a pas été
révélée à été enlevé et roué de
coups dimanche soir à Saint-Mar-
tin (Mulhouse) par quatre malfai-
teurs qui l'ont relâché peu après.

Alors qu'il achevait son week-
end de chasse, et traversait la
route nationale pour aller de la
salle du banquet à son hôtel, il a
été interpellé par un automobiliste
qui a feint de lui demander un
renseignement.

Mais le chasseur a alors été
poussé dans la voiture et jeté sur le
plancher avant d'avoir eu le temps
de réaliser ce qui lui arrivait. Qua-
tre individus, éméchés et parlant
avec un fort accent alsacien, lui
ont alors promis de lui apprendre
à marcher.

Il a été emmené dans une forêt
près du Haag où on le délesta de
sa montre et on le roua de coups
avant de le relâcher.

Vêtu d'un léger pull-over, le
chasseur suisse a mis plus de trois
heures à regagner dans la nuit,
sous une pluie battante, l'hôtel où
ses amis l'attendaient avec inquié-
tude. Il avait le visage tuméfié et le
corps couvert de «bleus».

L'homme n'a pu donner qu'un
signalement très vague de ses
agresseurs qui circulaient à bord
d'une petite voiture d'un modèle
ancien et de couleur bleue.

• OSPITALE DI CADORE
(ATS/Reuter) . - Quatre soldats
italiens ont été tués et neuf autres
blessés, hier, après que leur ca-
mion se soit écrasé dans un ravin.

UN PEU...
de mégalomanie, une bonne dose
de rancunes tenaces, un zeste de
machiavélisme.

Quinze ans après sa mort, les
sondages sont là pour l'attester:
84 % des Français jugent son ac-
tion positive, 20 % saluent le fon-
dateur de la Ve République mais
5 % seulement l'homme qui régla
«le problème algérien».

Curieux peuple, et c'est la
deuxième question posée par ce
culte du passé des grands hom-
mes, qui, dans le même temps, ne
semble tirer aucune leçon de l'ex-
périence. Septante ans après Se-
dan et Bourbaki , c'est la débâcle,
plus dramatique encore de mai




