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Un nouveau Pompei

jaSSSSSSnv». L'HISTOIRE D'UNE PAILLE
La modification du regle-

meift «relatif à l'aide finan-
cière aux groupements poli-
tiques représentés au Grand
Conseil» n'a rencontré qu'un
seul refus d'entrée en matière,
celui du député Antoine Lat-
tion. Ce dernier estime qu'il
faut refuser ce projet, puisqu'il
importe désormais de «lutter
contre l'explosion des frais de
fonctionnement ».

Pour ma part, je suis pleine-
ment de l'avis du député Lat-
tion, sauf que j'apprécie dif-
féremment le sens du mot
«explosion».

Ce projet de règlement en-
traîne effectivement une dé-
pense supplémentaire de
48 000 francs. Ce n'est pas
rien, certes, mais ce n'est pas
«explosif» par rapport à un
budget d'un milliard et d'une
quarantaine de millions de

Pour que
chacun ait
sa chance
(jmt). - Les bourses et prêts
d'honneur dont peuvent
bénéficier nos jeunes pour
leur formation profession-
nelle constituent un cha-
pitre important de l'avenir
économique de notre can-
ton. Jusqu'à aujourd'hui,
malgré un bon fonction-
nement du système en vi-
gueur, certaines disparités
existaient encore pour les
apprentis et diverses cou-
ches d'étudiants. Le Grand
Conseil a examiné hier un
projet de décret tendant à
corriger les élé-
ments dissonants de s~\
la législation exis-
tante.

francs aussi. Un groupe par-
lementaire, s'il travaille, s'il
intervient à bon escient, s'il
formule des propositions qui
ne relèvent pas du délire ver-
bal, pourrait certainement
mieux maîtriser les frais de
fonctionnement. S'il ne dépose
pas un postulat souhaitant je
ne sais quelle économie, s'il ne
développe pas simultanément
une motion exigeant je ne sais
quel service, il contribuera
plus à l'équilibre des finances
que par cette modeste inde-
xation d'un subventionnement.
Sans compter que l'indexation
n'est plus et nulle part à l'in-
dex.

Un exemple pour illustrer
combien ces 48 000 francs ne
sont que l'histoire d'une paille
(depuis qu'Einstein a inventé
la théorie de la relativité) : hier
matin , le président du Grand

Le réveil catastrophique du
Novado del Ruiz a fait
aussi des milliers de sans-
abri qui, comme cette fa-
mille, ont vu tout leurs
biens disparaître sous des
torrents de boue.

Conseil, M. Maurice Copt, a il n'y a pas de lutte contre une
annoncé que la présente ses- «explosion» qui n'en finit
sion sera prolongée d'un jour pourtant plus d'exploser et
(le mardi 19 novembre pro- d'explorer l'univers des bana-
chain). Pourquoi cette prolon- lités. Auprès de cela, 48 000
gation?) Parce que tout un re- -
tard dans le programme heb-
domadaire a déjà été accu-
mulé. Tout un retard, malgré
le retrait du règlement sur
l'organisation de l'administra-
tion, sur le fameux rapport
Battelle. Or, ce retard com-
porte aussi des incidences fi-
nancières.

Quand plus d'une heure se
perd à propos d'un catalyseur
dont l'efficacité n'est pas dé-
montrée, quand des dizaines
d'interventions se gaspillent
autour de la pollution d'un
torrent , ou de la névralgie d'un
accès touristique, quand un
inlassable recommencement se
manifeste ou se poursuit pour
une semblable revendication,

i

BOGOTA (ATS/AFP/REUTER). -15 000 à 25 000 personnes ont été tuées et des dizai-
nes de milliers d'autres blessées, hier en Colombie, à la suite de l'éruption du volcan Ne-
vado del Ruiz, dans la province centrale de Caldas. Armera, une ville de 21 000 habi-
tants, a été détruite à 90% Le Nevado del Ruiz, qui culmine à 5400 mètres, est entré une
première fois en éruption à 21 h 30 locales (3 h 30 HEC), projetant des cendres et du sa-
ble sur une douzaine de localités. Cependant, il ne semble pas que ces chutes de cendre
et de sable aient causé des dégâts catastrophiques. Par contre, une seconde éruption a
fait fondre la glace des flancs du volcan, d'énormes masses d'eau se précipitant alors
dans la vallée. La rivière Lagunilla, gonflée des eaux des glaciers, est sortie de son lit
brutalement, se répandant dans Armera et sa région, à une heure où la population dor-
mait.

Le volcan, qui était inactif depuis 93 ans, était entré en activité le 19 septembre der-
nier. Les géologues qui avaient conduit étude à la demande du Gouvernement /~"N
colombien avaient alors conclu qu'une éruption si elle devait se produire ne re- ( 44 )
présentait pas un danger. vLx

francs (même suisses), c'est
vraiment l'histoire d'une paille.
Si les groupes politiques se
disciplinaient, se censuraient
jusqu 'à s'interdire l'inutile, le
publicitaire, l'incohérent et le
superfétatoire, ils mériteraient
mieux encore que l'accepta-
tion de ce nouveau projet de
règlement.

En l'occurrence, comme en
tant d'autres circonstances, il
ne faut pas se raconter l'his-
toire d'une paille pour se dis-
simuler les tribulations d'une
poutre. D'autant que la paille
n'exerce aucun effet rétroactif ,
pendant que la poutre, elle,
continue ses rebonds répétitifs.

Roger Germanier

fein

MOLIGNON (wy). - Rouge
et blanc... Après les grappes
vermeilles, ce sont les ceps
qui conjuguent les couleurs.
Leurs feuilles colorées se
sont couvertes dans la nuit
d'une neige éclatante de
blancheur, tout aussitôt vic-
time d'un premier rayon de
soleil.

A faire fondre le moins ro-
mantique des promeneurs...

ulaires acier et alu
ibrication - vente
Dation - montage
t meilleure offre
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Le beurre et
l'argent du beurre

L'armée, c'est l'eau et le
feu dans les régions où elle
se trouve à titre provisoire,
au gré de cours de répéti-
tion, ou de façon perma-
nente, pour y exercer la
surveillance et l'entretien
d'installations ou d'ouvra-
ges militaires. Sa présence
fera éternellement des heu-
reux et des mécontents.
Alors que les uns se ré-
jouissent des postes de tra-
vail qu'elle fournit et des
revenus qu'elle procure à
de nombreuses branches de
l'économie locale, les autres
ne voient là où stationne la
troupe, qu'inconvénients et
nuisances. Us ne sont pas
contre la défense nationale
mais ils estiment que les
exercices militaires pour-
raient se faire... ailleurs.
D'ailleurs en ailleurs, on
arrive à faire le tour de la
Suisse! Pourtant, les avions
devront bien voler quelque
part... Mon propos n'est pas
de tenter de résoudre cette
quadrature du cercle mais
de relever qu'un député
s'est inquiété de la dimi-
nution des emplois militai-
res en Valais par suite de la
réduction du personnel de
l'armée. Implicitement, il
craint qu'une moins forte
présence de l'armée dans
notre canton crée de graves
difficultés à tous les sec-

Les méfaits de la nature
L'article paru dans le «Nouvel- Pas qu'on s'attaque à la nature, rie-Antoinette, et la révolte de

liste» de mardi 8 octobre établis- sans s'aviser qu'ils mettent leur Voltaire contre les «crimes» d'une
sant une sorte de bilan dès catas- bonne volonté au service d'une nature aveugle,
trophes naturelles qui, au cours force cent fois, mille fois supé- Plus près de nous, et pour le seul
des siècles ont ravagé notre région rieure à eux. La nature est une vingtième siècle nous enregistrons
a dû faire réfléchir plus d'un éco- terrible entité. Elle ne néglige pas les cataclysmes qui se sont abattus
logiste. Celui qui a des Lettres se 'e détail et s'amuse à faire pousser sur Saint-Pierre de la Martinique
sera rappelé ces vers que Vigny des brins d'herbe partout ou il y a en 1902, sur San Francisco en
prête à la nature: une motte de terre. Elle a des as- 1906, sur Messine en 1908 et enfin
«On me dit une mère, et je suis pects riants mais elle a un goût sur Mexico en 1985. Et nous en

[une tombe, tr ^s v'f P0111 les catastrophes et passons!
Mon hiver prend vos morts comme quand elle est déchaînée, elle fait Chez nous, en Valais, c'est sous

[ses hécatombes Peu de cas des hommes. Les souf- la forme d'avalanches et d'inon-
Mon printemps ne sent pas vos frances qu'elle déchaîne la laissent dations que se manifeste la colère

[adorations... sereinement indifférente. Sans re- de la nature. U y a bien des décen-
Et dans mon cœur alors je la hais, monter aux secousses géologiques nies que la sournoise sécheresse,

[et je vois de la préhistoire, dont nous ne sa- ironie de ce pays de glaciers et de
Notre corps dans sa terre et nos vons rien, sans prendre parti dans torrents a été muselée, par des

[morts dans son onde la question toujours posée de l'en- bisses tout d'abord, puis par des
Nourrissant de leur suc la, racine gloutissement de l'Atlantide, nous barrages et des arrosages agrico-

[des bois», savons tous qu'en 79 de notre ère, les. Mais les épaules des Alpes
les villes d'Herculanum et de s'émeuvent facilement. Qu'onles villes d'Herculanum et de s'émeuvent facilement. Qu'on le Prix Jean-Monnet 1985 était de-

Je cite de mémoire, et il est pos- Pompei ont été ensevelies par les hausse un peu la voix et des pia- cerné vendredi à M. Etienne
sible, il est même probable qu'Ai- laves du Vésuve en un temps que ques de neige se détachent, ense- Hirsch, ancien commissaire gé-
fred de Vigny se soit exprime de bien des recordmens modernes rê- velissant skieurs ou alpinistes, néral du plan, ancien président
façon plus harmonieuse, mais je Vent d'atteindre, dans leur spécia- L'histoire de ma vallée de Bagnes d'Euratom, et à M. Bernard Clap-
suis sûre que le sens y est, ce qui, uté. Deux faits ont fixé dans la est pleine de ces drames, causés pier, ancien gouverneur de la
ici, est le plus important. mémoire des hommes le tremble- par la neige et par l'eau. Banque de France. Lors de la cé-

J'éprouve une certaine sympa- ment de terre de Lisbonne: la En 1595 un notable de Martigny, rémonie qui s'est déroulée à la
thie pour ces doux rêveurs que naissance, ce même jour de celle qui signait «Ignace» a laissé le ré- Grange de Dorigny, sous la pré-
sont les écologistes qui ne tolèrent qui allait être la malheureuse Ma- cit suivant: «Die 25 maii maxima sidence du professeur Henri Rie-

. inundatio aquarum prorumpen- ben pour la Fondation Jean-Mon-
inilPinMVSir ]ip-PnH | tium ex valle bagnearum; sub- net pour l'Europe , il revint à M.

W».Il L* I M I LH -̂M* i ' ____ Pl ».\ *lrM mersio burgi Martignac; deletio Alain Poher , président du Sénat de¦¦̂ ________________________________________________-_-¦ agrarum pagorumque intra intra la République française, président
I A __ *_rk__«0> __-«MM <r__ __ S#A _4n Coînl Cenvit paucas horas. Periere 70 homines du jury européen du Prix Jean-
La PGlSUH ndllIC QU Odini~ _ LOlJ_ ri l  noti de ignotis non fit mentio cae- Monnet , de faire l'éloge des réci-

1 ¦ teris vero fuga ablata. Ditissimi piendaires.
Après avoir entretenu les pèle- mystère de l'Esprit-Saint. Comme pauperrimi facti». Rappelons que le Prix Jean-

rins, ces derniers mercredis, du le Père et le Fils, l'Esprit est Dieu, Les soixante-dix personnes Monnet est dédié tous les deux ans
Père et du Fils au sein du mystère donc incréé éternel, tout-puissant. mentionnées par le chroniqueur à la mémoire de l'homme d'Etat
de la Sainte-Trinité, le pape a évo- Avec eux, il forme le Dieu uni- étaient des habitants de Martigny, français Jean Monnet, décédé en
que hier la personnalité du Saint- que.» En reallte 150 .personnes et 500 1979, et de son œuvre de pionnier,
Esprit. «Dieu lui-même est esprit, et lui bâtiments auraient été emportés inspiratrice de l'unification de

Au IVe siècle, observe le saint- seul mérite ce nom, en ce sens par les flots. , l'Europe. Le prix est destiné à ho-
père les conciles de Nicée (325) et qu'il est immatériel, acte pur de L'auteur de 1 article récemment norer des personnalités qui se sont
de Constantinople (381) ont con- connaissance et d'amour. Mais ici, paru dans le «Nouvelliste» parle acquis des mérites par des acti-
tribué à la présenter la doctrine sur l'Esprit-Saint ne désigne pas seu- surtout de 1 inondation de 1818. vites emmentes en faveur de la re-
la Sainte-Trinité: un seul Dieu, qui lement cette divinité commune au Les Bagnards ne 1 avaient pas ou- construction, de l'union de l'Eu-
est dans l'unité de sa divinité, Père et au Fils, mais quelqu'un qui bliée au XXe siècle. EUe était de- rope et de l'organisation de la
Père, Fils et Saint-Esprit. est en rapport particulier avec le venue une date histonque. Ils di- paix.

C'est le Fils le Verbe fait Père et le Fils.» saient «l'an de 1 avalo» (1 année de Le recteur André Delessert re-
homme qui nous a révélé le Père; L'Esprit-Saint, ajoute Jean Paul la débâcle) comme le descen- mettait le prix pour la troisième
c'est lui aussi qui nous a fait con- II, a parlé par les prophètes, puis il dants de Noe devaient dire «1 an- fois (John J. McCloy, New York,
... _ in. !a o-__ a a : . x*x _._..„.,__ j«-.o i_> ,.«_,,, #l_>o née du demee». Il n'est cenendant on 1-)f.1 Roné Pleven Paris ennaître l'Esprit-Saint comme troi- a ete envoyé aans ie cœur aes _K u- -HU6c-. iuiwi k-in.il™» en 1-01, -\cne neveu, r_ru, eu

sième personne de la Sainte-Tri- croyants après la glorification de pas tout à fait exact que Fionnay, 1983), dans le cadre des journées
nité «le Drierai le Père disait-il Jésus. Cette «mission» dans l'his- Lourtier, Le Châble et Sembran- universitaires de la capitale vau-
dans le discours après la Cène, et il toire du salut des hommes mani- cher furent rayes de la carte. De doise:
vous donnera un autre défenseur, feste qu'éternellement il procède l'abbaye à l'église paroissiale, A M. Etienne Hirsch «en hom-
l'Esprit de vérité... Le Père l'en- du Père et du Fils.» nombreuses sont encore les cons- mage à l'ami et au compagnon de
verra en mon nom.» Ou encore: C'est par une exhortation que le tructions antérieures à «l'an de Jean Monnet dans la guerre et
«Quand viendra le défenseur que pape termina son exposé de la l'avalô». Ceci pour le Châble. Pour dans la paix qui a apporté une
je vous enverrai d'auprès du Père, doctrine chrétienne si élevée et si l'ensemble, 34 personnes et 150 contribution essentielle à la re-
l'Esprit de vérité qui procède du ardue sur le Saint-Esprit. Troi- bâtiments furent emportés. Le tri- construction de la France, à la re-
père il rendra témoignage en ma sième personne de la Trinité, âme but payé à la nature est assez im- conciliation et à l'union des Eu-
faveur... !! reprendra ce qui vient de l'Eglise: «Chers frères et sœurs, portant sans qu'on y ajoute encore, ropéens».
de moi pour vous le faire connaî- je vous redis avec saint Paul: vous Ne faisons pas comme Anna de A M. Bernard Clappier «en
tre.» avez reçu en vous la marque du Noailles qui, ouvrant un jour sa hommage au grand commis en qui

«Ainsi, poursuit le pape, les Saint-Esprit de Dieu; n'allez donc fenêtre s'écria: «Oh le bel âne!» Robert Schuman et Jean Monnet
apôtres et l'Eglise ont été initiés au pas le contrister!» G. H. quand ce n'était qu'un lièvre. avaient la même confiance, qui les

teurs économiques qui ont,
directement ou indirecte-
ment, partie liée avec elle.
Ce député a reçu une ré-
ponse rassurante de la part
du chef du Département
militaire du canton du Va-
lais.

L'occasion me parait
bonne de rappeler que no-
tre canton s'est toujours
battu avec acharnement
pour obtenir sa part du
budget militaire fédéral. Il
a dû lutter ferme pour ob-
tenir les aérodromes et le
maintien de la caserne de
Sion, comme il se décar-
casse aujourd'hui pour que
les administrations militai-
res de Saint-Maurice ne
soient pas réduites à leur
plus simple expression. Est-
ce que ces efforts ne sont
pas battus en brèche par
ceux qui, pour diverses rai-
sons, voudraient chasser
l'armée du Valais? Il fut un
temps où l'on criait à l'in-
justice parce que l'équi-
pement militaire de notre
canton paraissait trop fai-
ble vis-à-vis de celui des
autres. Maintenant, certains
se plaignent qu'il soit trop
important. On ne peut avoir
le beurre et l'argent du
beurre!

Gérald Rudaz

France: le premier gouvernement
de cohabitation vu

Le président Mitterrand tiendra,
le 21 novembre prochain, à
15 heures, une conférence de
presse, qui confirmera l'ouverture
de la campagne des législatives de
mars, dont les trois coups ont été
frappés le 27 octobre dernier par le
face-à-face Fabius-Chirac.

François Mitterrand réussira-t-il
à remobiliser l'électorat socialiste,
fâcheusement impressionné par la
déroute du premier ministre face à
Jacques Chirac? Les grandes ma-
nœuvres sont en tout cas engagées
du côté de la majorité: la Conven-
tion nationale du PS vient de
«boucler» ses listes' d'investiture
pour mars ; la stratégie du parti est
arrêtée ; c'est, maintenant, le pré-
sident qui descend dans l'arène. La
France est entrée en campagne...

Pour quels résultats? C'est tout
l'intérêt du livre de politique-fic-
tion «Dimanche 16 mars 1986,
20 heures - Histoire du premier
gouvernement de la cohabitation»,
écrit par Christine Clerc, éditoria-
liste au «Figaro magazine» et re-
présentant de ce journal au Club

20 heures - Histoire du premier des internes aes hôpitaux, puis répartition des sièges proposée par
gouvernement de la cohabitation», des infirmières. Et surtout, il y a Christine Clerc est tout à fait vrai-
écrit par Christine Clerc, éditoria- les initiatives de François Mitter- semblable thème si les 35 sièges du
liste au «Figaro magazine» et re- rand, qui entend ne pas rester PC sont un peu courts. Le dégon-
présentant de ce journal au Club «inerte». f lement du phénomène barriste,
de la presse d'Europe 1. H propose, d'abord , le 18 juin déjà engagé aujourd'hui, est dans

(!), un double référendum sur la l'ordre des choses, alors que la no-
Jacques Chirac, réduction de la durée du mandat mination de Charles Hernu appa-
premier ministre, présidentiel et sur un nouveau fé- raît fantaisiste, plus que le retour
Charles Hernu, déralisme régional. Devant l'op- de Giscard aux Finances.
ministre 4e la Défense _̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __mmm̂ _̂

En 350 pages, l'auteur pro-

^rnfteTt^SC Procès de drogue à Porrentruy
bis et du premier gouvernement de _^ m _
la Vie République , son récit allant | |AIIY PIAIItAe #_#»_-. M—^ _#% _B_>
du 29 janvier 1986 au 26 octobre 1__F %r M __>V IJ t̂rl IÇrd I %rl ltr t)
de la même année, soit deux mois "̂
précédant les élections et sept PORRENTRUY (vg). - La Cour quart de frais se montant à 11000
mois de cohabitation d'un prési- criminelle du Tribunal cantonal du francs en tout,
dent de gauche et d'un gouver- jura a rendu son jugement dans A.G., 20 ans, trafiquant, à vingt
nement de droite. l'affaire d'infractions à la loi sur • mois de réclusion, moins trente-

Le scénario est celui d'une les stupéfiants commises par qua- neuf jours de préventive, et au
Chambre, où l'opposition parle- tre jeunes gens de la région de De- paiement d'un quart des frais,
mentaire est devenue majorité, lémont qui ont acheté en 1983 et D.D., 23 ans, consommateur, à
avec un RPR obtenant 186 sièges 1984 de l'héroïne, pour environ dix-huit mois avec sursis pendant
sur 577 et l'UDF 141, alors que ie 300 grammes, à Amsterdam et cinq ans et à une mise sous patro-
PS passe de 285 sièges à 154, le PC Milan et l'ont importée puis re- nage et au paiement d'un quart
à 35 et le Front national à 41. vendue en Suisse, dans le Jura et des frais.

François Mitterrand ne biaise ailleurs, trois des prévenus parti-
pas: il appelle, le 20 mars, Jacques cipant seulement aux actes délic-

tueux commis par un trafiquant

«U! Lausanne-Dongny
nous en mm ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ mm ¦

...,,_ Remise du Prix Jean-Monnet

.& par M. Alain Poher
:heresse,

Sur décision unanime du jury
européen du Prix Jean-Monnet,
institué par la Fondation Johann
Wolfgang von Goethe de' Bâle au-
près de l'Université de Lausanne,

Chirac, qui est aussitôt nommé
premier ministre. Dans la foulée,
Christine Clerc imagine un gou-
vernement de vingt et un mem-
bres, avec Giscard aux Finances,
Hernu à la Défense et François
Dalle au Commerce extérieur, le
tout secondé par treize secrétaires
d'Etat. C'est une action classique
qui est alors engagée par ce gou-
vernement dans le domaine de la
restauration des libertés politiques
et des dénationalisations.
Dérapage salarial
et démission de
François Mitterrand

Le récit de politique-fiction se
corse avec les premiers dérapages
du gouvernement Chirac. Il y a,
d'abord, les mines posées par
Laurent Fabius et, bien sûr, la
compression des salaires. La pre-
mière grève est, d'ailleurs, celle
des internes des hôpitaux, puis
des infirmières. Et surtout, il y a
les initiatives de François Mitter-
rand, qui entend ne pas rester

non consommateur. La Cour a en
outre retenu d'autres préventions,
comme un vol de matériel divers
d'une valeur de 4000 francs, la dé-
tention d'explosifs et un autre vol
d'une centaine de francs. Elle a
prononcé les peines suivantes:

V.B., 26 ans, trafiquant, est
condamné à quatre ans et demi
de réclusion, moins 346 jours de
préventive et au paiement d'un

par Christine Clerc
position du gouvernement et de la
majorité, François Mitterrand re-
court à l'artillerie lourde: il démis-
sionne le 14 septembre. Le premier
tour des élections présidentielles a
lieu le 26 octobre. Le récit s'arrête
là.

Récit agréable, tonifiant, léger...
et vraisemblable, ce qui ne gâte
rien. Christine Clerc connaît bien
la classe politique française: elle
sait que le bureau de Jacques At-
tali jouxte celui de François Mit-
terrand, que Giscard se régale
d'œufs brouillés aux champignons,
que François Mitterrand n'a ja-
mais de montre... ni d'argent puis-
que, selon Catherine Nay, il lui ar-
rivait d'en emprunter à son voisin
de palier lorsqu'il habitait rue
Guynemer.

Mais surtout, ce roman des pre-
miers mois de la Vie République
ne manque pas de cohérence. La

P.O., 24 ans, à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, et au paiement
d'un quart des frais.

La Cour a abandonné les pré-
ventions de consommation de
drogue dans quelques cas, en rai-
son de la prescription. Le juge-
ment prononcé marque la volonté
de condamner sévèrement les tra-
fiquants non consommateurs,
comme A.G. et V.B., ce dernier
ayant réalisé dans l'ensemble des
opérations un bénéfice évalué 1
environ 100 000 francs.

a aidés à jeter les bases de la ré-
conciliation franco-allemande et
de l'union des Européens et qui,
depuis lors, a apporté une contri-
bution majeure à la poursuite de
ce dessein» .

La laudatio de M. Alain Pohér
était d'autant plus attendue que,
ancien chef de cabinet et ami du
président Schuman et de Jean
Monnet, il assumait en 1950 la
charge importante et délicate de
président de l'Autorité internatio-
nale de la Ruhr.

Simone Volet

Votation fédérale du 1er décembre
Lecteurs, exprimez-vous

Le ler décembre 1985 le peuple sera appelé aux urnes,
pour se prononcer en votation fédérale sur l'acceptation ou
le refus de l'initiative populaire du 17 septembre 1981
«Pour la suppression de la vivisection».

Nos colonnes restent ouvertes à toutes les personnes qui
désirent s'exprimer. Les textes relatifs à l'objet de la vota-
tion du ler décembre seront groupés en des pages de «Li-
bres opinions». Ils paraîtront dans l'ordre d'arrivée à notre
rédaction.

Les envois ne doivent pas dépasser la longueur d'une
page et demie dactylographiée. Il va de soi que les textes
doivent être rédigés de manière convenable. Ils ne doivent
pas comporter d'attaques personnelle et correspondre aux
règles de la courtoisie et du respect des autres.

La rédaction doit absolument connaître l'identité des
auteurs. Nous respecterons strictement la volonté de ceux

Les envois qui ne répondraient pas aux aonnees préci-
sées ci-dessus devront être renvoyés à leurs expéditeurs.

Les lecteurs qui désirent profiter de cette possibilité de
s'exprimer sur ce sujet particulier sont priés de ne pas at-
tendre le dernier moment. Nous les en remercions
d'avance.

NF

L'homme a du souffle et il est bien
capable de servir celui qui pro-
voqua sa chute en 1981. Plus vrai-
semblable encore est le scénario
de dérapage du gouvernement
Chirac sur les salaires. La gauche a
obtenu, dans ce domaine, des ré-
sultats qui ne sont pas transmis-
sibles.

Le jeu de François Mitterrand,
au lendemain du 16 mars , est tout
aussi vraisemblable... Et c'est tout
l'enjeu de cette période sans pré-
cédent des institutions de la
France.

François Mitterrand n'aura
qu'un objectif : prendre sa revan-
che. Et, ici, il aura le choix des da-
tes: 1988 ou avant s'il peut brus-
quer le calendrier, soit en pronon-
çant la dissolution de la Chambre,
soit plutôt en démissionnant pour
faire élire, dans la foulée, une
nouvelle Assemblée, c'est-à-dire
faire jouer en sa faveur le scrutin
majoritaire, qui aura été rétabli.

Voilà le vrai débat initié sur le
ton de l'anecdote par le livre de
Christine Clerc: en accordant une
même légitimité populaire à deux
pouvoirs - le président de la Ré-
publique et le gouvernement sou-
tenu par sa majorité - la Ve Ré-
publique les met en compétition,
sauf à les réconcilier dans la per-
sonne d'un chef comme le fut De
Gaulle. Mais celui-ci est mort, il y
a quinze ans, et, au cours de cette
période, aucun président de la Ré-
publique n'a réussi le pari du fon-
dateur des institutions de 1958.

Pierre Schâffer

SOS Liban
Depuis p lus de dix ans, Terre

des Hommes travaille au sein
des différentes communautés
arabes et chrétiennes au Liban.
De vastes programmes médi-
caux et sociaux permettent de
soulager la détresse des enfants
d'un pays en guerre.

La vacance de plusieurs
postes de délégués met actuel-
lement en danger ces actions
d'aide vitale. Terre des Hom-
mes recherche d'urgence dlux
p hysiothérapeutes ou infirmiè-
res et une assistante sociale
pour assurer la continuité de
ses programmes.

L'engagement de personnel
paramédical et social libanais
est, dans l'état actuel des cho-
ses, impossible, dans la mesure
où Terre des Hommes travaille
avec les enfants appartenant
aux différentes factions en
conflit.

La nationalité suisse des dé-
légués Terre des Hommes est
donc le garant d'un travail sans
considération d'ordre politique
dans les différentes commu-
nautés libanaises. Le travail
sur le terrain est, bien sûr, p as
aisé mais ne se déroule de loin
pas dans les conditions dra-
matiques quotidiennement
évoquées par les médias.

Terre des Hommes lance un
SOS à toutes les personnes
jouissant d'un sérieux bagage
en matière médicale et sociale,
notamment aux physiothéra-
peutes, infirmières et assistan-
tes sociales sensibles à la souf-
france des enfants du Liban.

Terre des Hommes
Maupas 49

1004 Lausanne
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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.

m. UNIVERSITE
)Jê DE GENEVE
-p/

Immatriculation à l'université
des candidats non porteurs
d'une maturité
En automne 1986, l'Université pourra admet-
tre des candidats non titulaires d'un diplôme
de maturité.
Pour voir sa demande prise en considération,
le candidat devra remplir les conditions sui-
vantes:
- être de nationalité suisse ou être porteur

d'un permis de séjour depuis cinq ans au
moins, ou d'un permis d'établissement;
sauf pour les citoyens genevois; être, de
plus, établi depuis une année au moins
dans les cantons de Genève, du Tessin, du
Jura ou du Valais francophone

- être âgé de 25 ans révolus le 1er octobre
1986

- avoir exercé une activité professionnelle
pendant au moins trois ans ou pouvoir jus-
tifier d'une activité équivalente.

Les aptitudes nécessaires seront éprouvées
selon les modalités propres à chaque faculté.
Le règlement d'admission peut être demandé
au secrétariat central des étudiants, UNI II,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
heures de réception: lundi de 16 h à 18 h, et
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. Les
demandes d'immatriculation doivent être
adressées avant le 31 janvier 1986.

18-2154
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Etagères modulables
Installation fixe

t
_ • De la petite étagère
s à la plus sophistiquée

• 1 ou 2 niveaux

#*
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Rayonnage MÊ L̂W^9 ~̂ - —̂j—"̂ ~ ~ "̂
mobile ^̂  ̂^

• Adaptées BH
à tous les ^99
besoins I _ I Hl

• Nombreux I - .-'"B «
accessoires .. Hl " * , J-~ y—
standardisés Hl * /

• Prix usine ^* »9
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A détacher et renvoyer â :
Tubac SA, route de Lausanne, 1400 Yverdon-les-Bains

Nom ou entreprise: Tél.: 
Adresse: 

désire une documentation sur les produits Tubac SA :
72 organisation de bureaux Û étagères, rayonnages fixes et mobiles
D armoires de classement ~2 mobilier pour collectivités, protection civile
D armoires vestiaires D vous prie de prendre contact avec lui

Date: Signature : .
i

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil,
coings. Pomme* de
terre: Bintje , Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared.
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Salnt-Plerre-de-
Clages
Tél. 027/86 26 17.

36-77174

Emmaûs
RÉCUPÈRE

papiers
habits

'C 027/31 33 20

_______________________________BM___MB___-B-B_-_-_--M ^^ _̂___________________________ I_________________________ B I fc____» k_c __________________________________ «^^^^^^^^^^
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VL J ^.  'T^'mJy. VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTIONMachine à laver automatiquer automatique 0/ ,̂

Hoover 420

• Grand rabais à l'emporter <r)
• Machines d'exposition avec rabais sjjfcS

super
• Meilleure reprise de l'ancienne tfl

machine Jy — _X —¦ 
• Garantie jusqu'à 10 ans >Durée de location minimum 3 mois _?:

Adresse: 

NP: Localité: 

C Téléphone: 
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On ne peut trouver de poésie
nulle part, quand on n'en porte
pas en soi.

Joseph Joubert

Un menu
Avocats
Maquereaux aux champignons
Purée Soubise
Fromage
Soufflé au kirsch

Le plat du jour:
Maquereaux aux champignons

Fendre et aplatir les maquereaux
viciés, parés, lavés. Les faire griller de
chaque côté. Préparer un hachis de
champignons et de persil passés au
beurre, en entourer les maquereaux
pour les servir. Mettre sur les pois-
sons un jus de citron, servir avec des
branches de persil.

Recette des caramels
au miel

Pour trente caramels: 15 g de cho-
colat, 125 g de sucre de semoule,
125 g de miel, 150 g de crème fraîche
épaisse (à défaut 125 g de beurre).

Choisissez une casserole à fond
assez épais (de préférence en cuivre
étamé). Mettez dans la casserole tous
les éléments de la recette et faites
fondre le tout au feu doux en tournant
sans arrêt avec une cuillère de bois.
Augmentez progressivement la
source de chaleur. Au bout d'un quart
d'heure, vérifiez la cuisson: pour cela,
versez 1 cuillerée à café du mélange
dans un bol d'eau froide: le caramel
doit former une boule plus ou moins
dure selon la consistance désirée.
Quand le point de cuisson souhaité
est atteint, versez la pâte dans le
moule à caramels soigneusement
huilé. Laissez refroidir complètement
avant de démouler.

Questions de beauté
Comment, après une Journée
de fatigue, avoir le teint frais?

Appliquez après le démaquillant,
une compresse très chaude sur le vi-
sage, suivie d'une compresse très
froide. Pressez davantage la com-
presse sur les yeux pour enlever le
cerne. Si ce cerne est très accentué,
tamponnez vos yeux avec un tampon
de coton trempé dans une infusion de
thé chaude.
Les bains de vapeur et les masques
sont-Ils bons pour la peau?

Comment procéder pour obtenir les
résultats les meilleurs?

Une fois par semaine, surtout si
vous avez la peau grasse et fatiguée,
procédez à un bain de vapeur suivi
'd'un masque astringent. Faites
chauffer 2 ou 3 litres d'eau dans une
cuvette assez profonde; quand l'eau
bout, entourez la cuvette d'une ser-
viette éponge. Enfermez votre visage
dans la serviette, tenez-vous au-des-
sus de la cuvette dix minutes.

Des pieds et des mains

Î J ^Z
I f  

i
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève , ___ Vous i

Vous pouvez ajouter à l'eau diver-
ses préparations:
- pour les peaux grasses acnéiques:
une cuillerée à café de benjoin.
- pour les peaux rouges et sensibles:
une poignée d'aiguilles de pin et une
pomme de pin.
- pour les peaux crispées et les ner-
veuses: une cuillerée à café d'alcool
camphré. Essuyez soigneusement et
faites un masque astringent pour res-
serrer les pores.

Vous pouvez acheter d'excellents
masques ou les trouver dans la na-
ture. Le masque au blanc d'œuf, dont
il ne faut pas abuser, est excellent
pour une soirée. Il tend l'épiderme,
efface les petites rides.

Trucs pratiques
Pour conserver des noix fraîches. -
Mettez dans un petit tonnelet ou une
caisse une couche de noix et une
couche de sable humide, alternez
ainsi les couches jusqu'à ce que le
récipient soit plein.
Pour rester en forme au cours de l'hi-
ver. - Buvez une cuillerée à soupe
d'huile d'olive vierge tous les matins,
pendant quinze jours. Secret de pay-
sans.
Pour que votre pâte à tarte
ne se détrempe pas. - Saupoudrez-la
de farine et de sucre en poudre avant
d'y déposer les fruits.
Comment apprendre l'ordre
aux petits écoliers? . - Peignez une
brique en rouge, ou en orange, et
présentez-la sur la tranche. Elle ser-
vira de porte-crayons ou de porte-
pinceaux.
Pour faciliter votre repassage*- Vous
éviterez les repassages fastidieux si
vous faites sécher votre chemisier de
nylon ou de tergal sur un cintre gon-
flable.

Conseil de santé
SI vous avez des grains de beauté

Ils ne risquent pas plus d'évoluer en
hiver qu'en été, ces fameux «naevi» .
Mais, par prudence, je vous rappelle
ces conseils de toujours à leur sujet:
- contournez-les en vous maquillant,
démaquillant, traitant;
- n'arrachez jamais leurs poils, mais
coupez-les;
- ne les faites retirer que par un der-
matologue.

Les échos de la mode
enfantine
Pratiques, les gilets sans manches

Les enfants les aiment beaucoup
car ils ne s'y sentent pas engoncés.
Ils réchauffent efficacement. Le petit
garçon porte pardessus sa chemise
un gilet matelassé (modèle mixte)
qu'il pourra mettre aussi avec un gros
pull lorsqu'il fera plus froid, il peut
même s'en servir comme anorak de
ski, lorsque le soleil d'hiver «tape» sur
les pentes. Version beaucoup plus lé-
gère: le gilet en velours, à mettre avec
un pantalon ou une jupe.

— Oh, oui. Dans différentes chroniques. C est exact, — Vous avez devant vous un homme dont le revenu
reconnut Ben, quelque peu surpris. annuel s'écrit avec sept chiffres. Je renifle la grosse affaire

— Mr Gordon... ou puis-je vous appeler Ben ? à des kilomètres. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas
— Comme il vous plaira, fit le jeune avocat, plus sur ici en ce moment. Croyez-moi, il y a gros à gagner, Gordon,

ses gardes que jamais. — Gros ? Combien à peu près ?
— Voilà, j'ai lu les journaux hier soir, j'ai regardé _ Disons... quatre cent mille dollars, avança Coles sans,

les informations à la télé, et j 'ai décidé de venir moi-même broncher. Suivez mon conseil. Vous n'aurez même pas
ici, ce matin, pour avoir une certitude. Après la projection ^ écrire le livre. Quelqu'un s'en chargera. Il touchera un
de ces aveux, je suis convaincu ! pourcentage, modeste, évidemment. Vous n'aurez qu'à

— Convaincu ? Convaincu de quoi ? demanda Ben revoir le manuscrit pour vous assurer qu'il ne comporte
encore sous le coup de l'effet qu'avaient eu les aveux sur pas d'erreurs sur le plan juridique.encore sous le coup de l'effet qu'avaient eu les aveux sur pas d'erreurs sur le plan juridique ,
le jury. — Dites-moi, Mr Coles, qu'adviendra-t-il de vos plans

— Ben Gordon vous êtes assis sur une mme dor l grandioses si je perds ce procès ? On ne parlera plus du
déclara Victor Coles. . / , - ,¦¦ . , chiffre que vous avez avancé, non ?

Vraiment ? Je crois plutôt que— namicm r je
d'un beau désastre !

Les droits, prononça Coles avec
votre client qu'il vous cède les. droits
film sur son histoire.

— Vous parlez sérieusement ?

mmm-r- m̂m E^

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

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours
des principales monnaies

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

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

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

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

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied
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je vais au-devant

force. Obtenez de
d'un livre et d'un

20.05 Longue vie! 16.30
sur ultra-courte 17.30

20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit 18.30
22.40 Relax 19.20

Paroles de nuit 19.30
Par Pierre Ruegg 20.05
Organisation
De Jacques Herment
Avec: Jean Bruno, Oers
Kisfaludy, André Pasche,
Claude Pasquier

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

22.30
22.40¦ 0.05

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, JH
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 , ¦Li
22.30 et 24.00 ^M
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58, ,-,„ ..
12.03,14.03,17.05 et 22.28 g QQ0.05 Le concert de minuit 15 obI. Stravinski, W.-A. Mozart 22 00G. Fauré, F. Mendelssohn,

D. Weber , R. Schumann, 6 00F. Schubert 70n2.00 Musique 045de petite nuit g'u0Beethoven, Schubert, .. onVilla-Lobos, A. Soler, ^00Albéniz, Geminiani,
Mozart, Hôlty, 1215Daumer, Candidus, 123oW. Kruse, Granados, etc. . *'* n6.10 6/9 1330Réveil en musique 14 006.45 Concours 14057.15 Espace-Paris 14'307.18 Concerts-actualité 15 008.50 Le billet d'Antoine Livio 15'208.58 Minute œcuménique 16 309.05 Séquences 1700Le feuilleton: Voyages 17'45d'une vagabonde: Colette igoo(1 5) 18 309.30 Radio éducative 19'1510.00 Points de repère 20 00Nouveautés du disque 22 00classique 2'oc10.30 Les mémoires
de la musique s—

11.0 Idées et rencontres l \\\11.30 Refrains Ul
11.55 Pour sortir ce soir I
12.05 Musimag f]
13.00 Journal de 13 heures -T
13.30 Un sucre ou pas du tout? Aj
14.05 Suisse-musique fl

Production Radio suisse v
italienne
Joh. L. Bach, J.-S. Bach,
G.-F. Haendel, B. Martinu l F

16.00 Silhouette \_"

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

Clubdenuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
13.30 1 x 1 Xundheit
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport - Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Clubdenuit
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Loin d'être découragé, Coles eut un sourire.
— Quelques-unes des plus grosses affaires que j 'ai

menées à bien se rapportent à des causes perdues. Un seul
test compte pour moi, l'intérêt manifesté par le public.

Cadences 16/30
Magazine 85
Spectacles
JazzZ
Novltads (en romanche)
Per i lavoratorl italiani
Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
G. Mahler, B. Britten,
F. Delius, W.-A. Mozart
Postlude
H. Aston, G. Mahler,
C. Debussy, R. Washburn ,
E. Elgar
Journal de nuit
env. Démarge
Le concert de minuit

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 Lejoumal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejoumal
13.10 Musique légère
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire

avec Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejoumal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Stradella,
Duphly, Heinichen, Telemann, J.-
L. Bach. 7.08 Concert du matin:
Weber , Kodaly, Monn, Rodrigo,
Albéniz. 9.00 Auditorium: Liszt,
Bach. 10.03 Podium international:
Brahms, Bartok, Beethoven. 12.00
DRS 2: Musique de chambre avec
instruments à vent. 12.30 Mode-
rato cantabile: J.-G. Graun, Men-
delssohn, Schoeck, Liszt, Rimski-
Korsakov. 14.05 RSR 2. 16.05 Pa-
norama musical: Nonweiler. 16.30
DRS 2: Serenata. 18.30 Les
grands interprètes: Haydn, Mah-
ler, Schumann. 20.02 RSR 2: le
concert du vendredi. 22.30 Petite
musique de nuit: Offenbach, Ber-
lioz, Puccini, Tchaïkovski. 23.00
Sérénade: Brahms, Jirko. 24.00
Informations. 0.05 Concert de nuit
de l'ARD: Debussy, Lully, Saint-
Saëns, Rameau. 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, un jeu, etc.

13.25 Rue Carnot
25. Aveux... Désaveux
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.

13.50 La rose des vents
Londres on Thames

15.05 Les petits plats
dans i'écran
Les quenelles de volaille

15.30 Temps présent
En Pologne, les tracts
tombent du ciel
Les conditions de tournage
exigeant la plus stricte sé-
curité, les auteurs de ce
reportage sont anonymes

16.30 Vespérales
16.40 Dis-moi ce que tu lis...
17.35 Corps accord

Redressement du dos
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (5)

Une hospitalité à double
tranchant

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

En direct du Studio 3
Emission spéciale consa-
crée à la votation fédérale
du 1er décembre
sur la vivisection
Des souris et des hommes

21.35
La piscine
Un film de Jacques Deray
(1968). Avec: Alain Delon,
Romy Schneider, etc.

23.30 Téléjournal
23.45 Octo-giciel
0.15 Dernières nouvelles

______P¥̂ _____m*TTT^___i ______ ''

9.00 TV scolaire. De l'autre côté
du canal. 9.20 Histoires percep-
tibles. 9.40 Passion et drogue.
10.00 De l'autre côté du Chanel.
12.15 Boxe. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Les reprises. Karus-
sell. 14.30 Miroir du temps. 15.15
En forme. 16.10 Téléjoumal.
16.15 La femme 1985. 17.00 Sal-
ber gmacht. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Ich, Christian Hahn. Série.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Musicland. 20.55
Schauplatz. 21.45 Téléjournal.
21.55 New York Express. Film.
23.35 Pay Bach. 0.05 Bulletin de
nuit.

SION : CAPITOLE ciFRRE ¦ BOURG
MONTHEY : MONTHEOLO 

S'ERRE "

MICHEL SERRAULT CHARLOTTE RAMPLING

MARTIGNY CORSO

9.20 Antiope l
9.30 TF1 /Canal FIT

En direct de l'exposition
FIT à La Villette

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 Le temps des as (1)

Série de Claude Boissol.
Avec: Bruno Pràdal, Jean-
Claude Dauphin, Christine

- Laurent, etc.
14.45 Temps libres

Temps libres au théâtre
Invites: Le directeur du
Théâtre Antoine, Rufus et
Pierre Richard, François
Périer, Jacqueline Maillan,
Michel Roux, Patrick Bruel

16.10 Au nom de la loi
La plus belle fille du monde

16.25 Temps libres (suite)
17.05 La maison de TF 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (25)

Série avec: Peter Mark
Richman, Julie Ronnie,
Missy Brenham, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Porte-bonheur

Avec: Nana Mouskouri,
Linda de Suza, Sylvie Var-
tan, Michel Blanc, etc.

22.15
La sorcière
de Couflens
Un film de Gérard Guil-
laume. Avec: Danièle Loo,
Madeleine Robinson, Vé-
ronique Silver, etc.

23.35 Une dernière '
23.50 Tapage nocturne

9.00 Télévision scolaire. L'Egypte
de Rommer. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble. I
protagonisti. Cuore (13. Des Ap-
penins aux Andes). 17.45 TSI jeu-
nesse. Les héritiers. 18.15 La
taupe en ville. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Centra. 21.35 De-
vlin & Devlin. Jennifer, téléfilm.
22.35 Ciné-nouveautés. 22.35 Té-
léjournal. 22.45 Ciné-club. Le
ombre d'una calda estate, film
tchécoslovaque de Frantisek Via-
cil, avec Jura Kuhura, Marta Van-
curova. 0.25 Téléjournal.

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

7.25. Les frustrés
8.30 Valérie (15)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtés
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Aujourd'hui on improvise
15.00 Hôtel

8. Secrets
Avec: James Brolin, Con-
nie Sellecca, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejoumal

Tirage du loto sportif

20.35
Le génie
du faux (D
Réalisation: Stéphane
Kurc. Avec: Patrick Ches-
nals, Sylvie Orcier, Patrice
Kerbrat , etc.

21.35 Apostrophes
Thème: patrons, P.D.G.,
chefs d'entreprise, mana-
gers...

22.50 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club:

Cycle années 60:
Vivre sa vie
Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Anna Karina,
Sady Rebott, André S. La-
barthe. etc.

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf, Film ab.
16.25 Sucht nicht nach mir, film.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der grosse Grie-
che, film de J. Lee Thompson.
22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Moment mal.
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -14.40 Program-
mes du week-end. 14,45 Ich tanz'
mich in dein Herz hinein, comédie
musicale de Mark Sandrich. 16.20
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 17.45
Vater der Klamotte. 18.20 Der Ap^
fei fâllt nicht weit vom Stamm.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étrangej. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série policière. 21.15 Miroir
des sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Endstation Freiheit,
film de Reinhard Hauft. 1.05 In-
formations.

SIERRE .CASINO
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale

Cuisinez avec...
17.30 L'univers de Kevin
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 V12
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Plein la vue (1)

19.55 Les entrechats
Le règne d'Hector

20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le paria (6)

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

21.35
Vendredi
Face à la 3: Jack Lang

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone
23.25 Prélude à la nuit

10.30 Herr der drei Welten, film.
12.05 Reportage régional. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
au pays des merveilles. 17.30 Die
Hôhlenkinder. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 l'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Informations. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 L'illustré-Télé de
Walter Sedlmayr. 22.05 Tranches
de vies d'artistes. Laurence Oli-
vier (1). 0.25-0.30 Informations.

12.10 Pronto... chi giocë? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Pugilato. 16.55 Oggi
al Parlamento. Attualità. 17.00
Tg1. 17.05 Risate con Stanlio e
Ollio. 18.10 Spaziolibero. Attua-
lità. 18.30 Parola mia. Attualità.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Vera Cruz, film wes-
tern di Robert Aldrich. 22.05 Te-
legiornale. 22.15 Serata alitalia.
23.45 Tg1. 23.55 Uno stile, una
città.

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

GERARD DEF¥\RDEU SOPHIE MARCEAU
RICHARD ANCONINA •
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OfKnllE 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
de John Boorman
Superbe plongée dans la forêt amazonienne
d'un père à la recherche de son fils disparu
A22h-16ans
MATA HARI

, ' . | CASINO
OlCnnC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RAN
Le chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa
V.o. sous-titrée français-allemand

ARLEQUIN
mmm- ' ;: [ 027/22 32 42
Fermeture pour cause de transformations

tÉÉliÉ l̂si CAPITOLE
MUB 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Avec Madonna
Un film pour tous les jeunes
A22h-18ans
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
Le film le plus controversé de Ken Russel
avec Kathleen

PU 1 1  iv

iMJisll;;: l| 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
HOLD-UP
Le dernier Jean^Paul Belmondo avec Jac-
ques Villeret
A22h-16ans
POLICE
de Maurice Pialat, avec Depardieu, Mar-
ceau, Anconina et Sandrine Bonnaire

CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Une histoire solide, des acteurs excellents,
une mise en scène classique, du bon ci-
néma!
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS .
de Jacques Deray, dialogues de Michel Au-
diard, avec Michel Serrault et Charlotte
Rampling
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
Il est jeune, bête et timide...
Elle est belle, intuitive et sans tabou!
LA NUIT PORTE JARRETELLES
avec Jézabel Carpi et Ariel Genêt

Caisse ^4  ̂J/sion
Raiffeisen {g-- .̂

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Slon

ouverte le samedi matin
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Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Mad Max revient...
C'est sa plus grande aventure!
MAD MAX lll
(Au-delà du dôme du tonnerre)
Avec Mel Gibson et Tina Turner

Uft|I__tlf*C ZOOM
lM-È!!_r 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Dimanche: matinée à 16 h
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus
grande naturellement!

MnMTuem n
Sl|j|lal ___ : ; 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En dolby stéréo)
Mel Gibson alias Mad Max revient avec Tina
Turner dans sa plus grande aventure...
MAD MAX
Au-delà du dôme du tonnerre
A22 h30-18ans
Kathleen Turner, Anthony Perkins dans le
film le plus controversé de Ken Russel
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE

lUtii. ir i- S; s 31 PLAZA
«B»Aiy4#pM 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(Parlé français)
L'événement cinématographique 1985
Le film d'Akira Kurosawa
RAN
L'œuvre de toute une vie
Adaptée du «Roi Lear» de Shakespeare

l|jlP ft : s REX
©Gil 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 16 ans
Sylvester Stallone est de retour:.
RAMBO II-LA MISSION
Aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'ar-
rêter
A 22 h 30 - En v.-o. sous-titrée
Film sans tabou...
SENSATIONS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r\ iiUmîm m̂Wm/3' Grand-Pont 8
>m\/*AVKÉmimmmmmm' Derrière
•̂ *-ks!7y_r-, zJX. Hôtel de Ville
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^jymPq0i\0 027/23 30 41

Location de cassettes dès 5.- par jour
1000 titres et les dernières nouveautés
Billets de concert: LAUSANNE
JULIEN CLERC, 22 novembre
SERGE GAINSBOURG, 30 novembre
SION, La Matze
DOMINIQUE SAVIOZ, 20 novembre
FRANCIS LALANNE, 5 décembre

MARTIGNY: ETOILE
MONTHEY: MONTHEOLO



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hftpltal d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
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'enfant- . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)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,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tel. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J .Amoos , 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 ,à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (tour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 200
dont traités 168
en hausse 63
en baisse 63
inchangés 42
Cours payés 377

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'indice affiche inchangé à
231. A noter la bonne perfor-
mance de La Redoute qui
termine à 1800 (+71).

FRANCFORT : en baisse. L'or cotait 324 - 327 dollars " 
Prises de bénéfices impor- l'once, soit 22 350 - 22 650 francs ,-._-« ro c r_uc r_u\/icuctantes sur un large front. Sie- le kilo et l'argent 6.10 - 6.25 dollars CUUK» un» Ut Vion»
mens -18 DM à 636, Deuts- l'once, soit 415 - 430 francs le kilo, Memagne 81.65 82.45
che Bank -10 DM a 692.50. ceci à titre indicatif. Autriche 11.61 11.73
Indice FAZ —16.30 à 573.30. Belgique 4.01 4.11

AMSTERDAM : légères hausses. MARCHÉ MOBILIER Espagne L32 1.36
Dans l'ensemble les titres à A  ̂deux séances de baisse et USA 2.1275 2.1575
la baisse l'emportent ; a con- en tenant compte que l'on appro- Frar»c

? 2*~>{ 2
^tre-courant AKZO +2.40 a che de la fin de la semaine, il n'y a £"fi

eterre 3.03 3.08
133.90, Phihps -50 a 54.40. certainement pas grand-chose à »«J« . "•" « 1225

BRUXELLES: bien orientée. attendre de nos bourses helvéti- g"" 8̂ 
26 90 27 60Hausse sur un large front, à ques. ; ' '
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tagne -210 à 5500. difficile de dire si la phase de con-
._- .„ . solidation a eu lieu ou au contraire PRTXDE L'OR (Icha non c.)
MILAIN : en hausse. . s'U faut s'attendre à des correc- .. . ,, ,nn „finn

I TSïmlÎ TS Srétmt Su ês=re
S
sse
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reS Spa +115 lires à 3700. *"£ Ŝ S for- VreneU 145.- 155.-
LONDRES : faible. mes irrégulièrement, suî l'ensem- Sou

p
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Les bancaires reculent par ble de la cote. L'mdice de la SBS v '
rapport à leur hausse d'hier, clôture en légère hausse de 0.8 ARGENT (Icha non c.)
Barclays perd 10 pence à 4.47 point au niveau de 562. Dans le
et Lloyds 5 pence à 4.97. détail, on constate que les titres Le kilo 415.- 435.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 11, ma 12: Glndre 22 58 08; me 13, Je 14:
Buchs 22 10 30; ve 15: Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 2111 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 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913. '
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
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 Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 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 AA. - 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 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ài 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos' communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V4% CEE, 1985-2000, délai de
souscription jusqu'au 14 novembre
1985 à midi, prix d'émission de
100%;

5M>% Philips Gloeilampen, 1985-
1997, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 9
novembre 1985 à midi;

5?4% Hoogovens 1985-1997, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 20 novembre 1985 à midi.

CHANGES
Dans la situation actuelle, on

peut considérer que les différentes
monnaies et le dollar américain
sont sous contrôle. Le dollar
s'échangeait, en cours de séance,
au prix moyen de Fr. 2.1420. Les
autres monnaies sont pratique-
ment 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-Vllle, 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - 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.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 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 1 er ve du mois avec tes AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83. 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
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 2413et21552.
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 ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Ténnls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. — Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 1219. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque qt ODIS. - (025/6511 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.

revenus fixes profitent toujours de
la légère tendance à la baisse des
taux sur le marché des capitaux et
sont bien soutenus.

Parmi les titres à revenus varia-
bles, soit les actions, les titres du
secteur des banques ont évolué
dans des conditions acceptables et
ont fluctué de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.05 1.45
Canada 1.51 1.61
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

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 3311.
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 1411 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (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 Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tttness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
je mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
651826.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance.-26 2718.
Service du feu. - Té1.118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - 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 8042.
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 13.11.85 14.11.85
Brigue-V.-Zerm. 126 126 d
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1555 1545
Swissair nom. 1245 1240
UBS 4770 4750
SBS 509 510
Crédit Suisse 3250 3270
BPS 2290 2280
Elektrowatt 3360 3350
Holderb. port 3840 3780
Interfood port. 7640 7500
Motor-Colum. 1130 1120
Oerlik.-Biihrle 1440 1425
Cie Réass. p. 13400 13300
W'thur-Ass. p. 5625 5600
Zurich-Ass. p. 5700 5625
Brown-Bov. p. 1870 1860
Ciba-Geigy p. 3605 3560
Ciba-Geigy n. 1648 1670
Fischer port. 1115 1140
Jelmoli 3380 3460
Héro 2825 2800
Landis & Gyr 2245 2230
Losinger 350 d 360
Globus port. 6300 6300
Nestlé port. 8100 8050
Nestlé nom. 3925 3920
Sandoz port. 9600 9800
Sandoz nom. 3775 3850
Alusuisse port. 705 713
Alusuisse nom. 249 250-
Sulzemom. 2675 2650
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

184.50
208
200
940
207
568
269
198
522
326

USA
Amer. Express 104.50 102.50
Béatrice Foods 95.25 99
Gillette 146 147
MMM 174 174.50
Pacific Gas 42.75 42.50
Philip Morris 167 165.50
Phillips Petr. 28 27.50
Schlumberger 75.50 75.75

Ensoleillé ou brouillards
Situation générale

Une zone de haute pression s'est formée sur la France. Tou-
tefois une nouvelle perturbation en provenance des îles Bri-
taniques la balayera progressivement aujourd'hui.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps
sera en général ensoleillé. Sur le plateau des brouillards gi-
vrants se formeront ce matin. Une nouvelle augmentation de la
nébulosité interviendra dans la deuxième partie de la journée
et quelques chutes de neige seront possibles le long du Jura.

Sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé. Nuages
probablement en augmentation dans l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à mardi

Samedi, temps variable. Quelques chutes de neige, princi-
palement sur l'ouest. Faibles pluies au sud. De dimanche à
mardi, toujours froid au nord des Alpes.

Un nouveau peignoir
aux teintes mode

dans votre salle de bains!
Collections hiver 85

36-785

13.11.85 14.11.85
AKZO 95.75 98
Bull 14 14
Courtaulds 5.30 5.30
De Beers port. 10.25 10.25
ICI 21.75 21.75
Philips 39.25 39.75
Royal Dutch 133 132.50
Unilever 268 264
Hoogovens 54.75 54.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.11.85 14.11.85

Air Liquide FF 589 589
Au Printemps 321 321
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2340 340
Olivetti priv. 5585 7399
Pirelli 3510 3510
Karstadt DM 290 290
Gevaert FB 4805 4805

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 480.75 490.75
Anfos 1 160 161
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2605 2625
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 81.25 82.25
Japan Portfolio 866.25 881.25
Swissvalor 361.50 364.50
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 116 117
Swissfonds 1 550 570
AMCA 35 35 25 uuuues mo.-- (- T J ..D ^I

Bond lnvest 67 67.25 Transport 685.74 (+5.73)
Canac 106.50 107.50 Dow Jones 1434 10 (+640)
Espac 85.25 86
Eurit 229.50 230 I 
Fonsa 167.50 168.50
Germac 174.50 176 Energie-Valor 140 139.75
Globinvest 102.50 103 Swissimmob. 1320 1340
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 769 789 _¦
Pacific-Invest 184 184.50 Automat.-F. 110.50 111.50
Safit 293 294 Eurac 392 393
Simma 221 222 Intermobilf. 106.50 107.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 261 262
Canasec 634 644 Poly-Bond int. 70.50 71.80
CS-Fonds-Bds 75 76 Siat 63 1340 1350
CS-Fonds-Int. 114.75 113.75 Valca 102.50 102

BOURSE DE NEW YORK
13.11.85 14.11.85

Alcan 25 25%
Amax 11 Vi 11%
ATT 21% 22%
Black & Decker 16% 17%
Boeing Co 47% 48%
Burroughs 58 % 58%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 37 37%
Coca Cola 77% 79%
Control Data 17% 18
Dow Chemical 38% 38%
Du Pont Nem. 62% 63%
Eastman Kodak 45% 46%
Exxon 53% 54
Ford Motor — —
Gen. Electric 48% 51%
Gen. Foods 63% 64%
Gen. Motors 68% —
Gen. Tel. 41% 69 %
Gulf Oil — 41%
Good Year 27 % 27'%
Honeywell 64% 64%
IBM 135 136%
Int. Paper 46% 48%
ITT 33% 33%
Litton 84% 84%
Mobil Oil 31% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 36% 37
Pepsi Cola 66% 67%
Sperry Rand 48% 49%
Standard Oil — —
Texaco 38% 39%
US Steel 26% 27
Technologies 41 41
Xerox 55% 56%

Utilities 166.39 (+1.59)
Transport 685.74 (+5.73)
Dow Jones 1434.10 (+6.40)



BOURSES ET PRETS D'HONNEUR
Pour une égalité des chances dans les faits

La formation professionnelle, les études consti- tis.
tuent une des structures portantes de notre éco- Une des nouveautés introduites réside dans le
nomie et de notre société: parfois des difficultés mode de définition des critères permettant de bé-
d'or dre pratique et matériel peuvent intervenir au néficier des prêts d'honneur, alors que celui qui ne
cours de cette période de la vie d'un jeune et une satisfait pas aux nonnes concernant les bourses ne
aide concrète est toujours la bienvenue. pe„t être le récipiendaire d'un prêt d'honneur: les

La législation concernant les bourses et prêts mêmes critères régissent les bourses et les prêts, ced'honneur remonte loin dans le temps puisque l'on qui représente une lacune. Avec l'élargissement desretrouve en 1920 le premier anete concernant une êt du nouveau décret) on va passer de 2 à 4 mil-aide substantielle aux jeunes engages dans une for- gons Les tis souffrent au
F
ssi de pfat de fahmahon. Plus tard viendront moult arrêtes et lois „.___,_,„» „.._£?„__ .__„. _,„.-,..,__ / _„___ i. ____ \ „„» _, - . .4 .

d'exécution, décrets et nouveaux barèmes, le dernier ^"' P3wiTp lf£!.i?Tf > ?
datant de 1984. Les adaptations et les réactualisa- ?°"tan< Poss'b,,e.,d* Ia bour.se: «™ mesure modl-
tions sont nécessaires pour suivre l'évolution tou- baat c.e"e P"<entanon sera introduite dans le nou-
jours plus intense des moyens et techniques utilisés veau décret. Le député Pfammatter est intervenu
dans le secteur professionnel (informatique, bu- P0" demander une meilleure information de l'Etat
reautique) : études, apprentissages, spécialisations. sur ,es secteurs des bourses et prêts d honneur. M.
Hier, les députés devaient examiner un projet de Bernard Comby lui a repondu positivement. M. Lu-
décret visant à l'harmonisation des systèmes can- «en Bruchez a prôné l'égalité des chances pour les
tonaux, à indexer les bourses et prêts d'honneur au étudiants des régions périphériques qui sont défa-
coût de la vie et des études, à traiter sur pied d'éga- vorisés et a demandé que la situation géographique
lité les élèves externes des écoles secondaires du éloignée soit admise comme critère d'octroi de
deuxième degré, des écoles normales et les appren- bourses et prêts d'honneur: il faut permettre à nos

Départements de la santé publique et de l'économie publique

DE L'ART DE LA POLITIQUE...
... AUX ASTUCES DU CAMOUFLAGE

En toute franchise, j'attendais
avec une sorte d'impatience
l'examen du projet de budget
concernant les départements de
l'Economie publique et de la
Santé publique. En fait et en
bref - est-ce révélateur d'une
curiosité malsaine? -j 'attendais
surtout la prestation de M. Ray-
mond Deferr.

Responsable d'un double dé-
partement doublement mam-
mouth à mon sens, le conseiller
d'Etat Raymond Deferr n'aura
pas la tâche facile, n l'aura
d'autant moins que se profilent
simultanément à l'horizon des
problèmes en des domaines
aussi divers que ceux de la vi-
ticulture et de l'industrie, mé-
langés de surcroit à ceux des
caisses-maladie. Hier, devant le
Grand Conseil, M. Deferr s'est
réellement démontré maître de
ses dossiers. Certes, il s'est par-
fois exprimé de façon peut- être
pessimiste... mais, depuis que le
souhaitable n'est pas synonyme
du possible, comment se débar-
rasser d'un certain pessimisme
sans se distancer d'un flagrant
réalisme?

Et j'en viens maintenant aux
interventions parlementaires...

Au chapitre de la santé publi-
que, Mme Regina Mathieu et M.
Peter Bodenmann proposent
d'augmenter d'un million de
francs «les subventions aux as-
surés des caisses-maladie». Par
ailleurs, M. Bodenmann de-
mande encore d'augmenter de 5
millions de francs «les subven-
tions aux établissements sani-
taires».

Face à ces élans, M. Raymond
Deferr déclare d'emblée: «Je
devrais être comblé d'aise de
cette générosité», mais «j'ai
aussi le devoir collégial de par-
ticiper à la compression des
frais de fonctionnement». Et M.
Deferr de rappeler aussitôt l'ef-
fort déjà entrepris dans ce sens:

QUES TION ECRITE
PRIX DES ABRICOTS PAYÉS AUX PRODUCTEURS

Pourquoi une retenue sans discernement?
Dans une question écrite adressée au Conseil d'Etat, le député Guy Voide
soulève le problème des retenues pratiquées sur les prix payés aux pro-
ducteurs d'abricots et celui de la promotion de la qualité de ce fruit.
Voici cette question:

T T  
, _ : . _ . premier choix que sur le deuxiè-«Une retenue de 7 centimes £e. Elle ^  ̂

donc des agri.
frappe cette année, chaque lalo culteurs  ̂ vouent tous leursd'abncots commercialise. Cette _.„;„_. s „„j ..:„ ,____ . <_„.:*_. -i_ . -...„

premier choix que sur le deuxiè- tances fédérales compétentes en en vigueur te 1er janvier ae cène
e retenue de 7 centimes me Elle pénaiise donc des agri_ cette matière. Par ailleurs, l'ad- année, qui a permis de prendre

cette année, chaque kilo cuiteurs qui vouent tous leurs ministration cantonale prélève les le relais de la Confédération
, coromercl£wse. Cette soins | produire des fruits de qua- taxes pour l'OPAV dont une partie pour les aides prévues dans lae s ettectue aussi bien sur le Utg et -̂ ^ encourager d'autres à sert au financement des organisa- loi fédérale pour 500 logements.

, livrer en quantité de la marchan- tions professionnelles. En outre, le Expliquant la situation ac-
. %k dise ne répondant pas aux critères Conseil d'Etat exerce la haute sur- tuelle le rapporteur Luc Vua-

MS a6 naiSSanCe' fixés par le commerce. veiUmice sur les fonds dont dens signale que le Bureau can-
if En 1985, l'abricot de première dispose. tona] du logement a ^té l'en-
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les montants prévus au budget
1986 pour les établissements
hospitaliers augmentent de 5,2
millions (ou 13,7 %) par rapport
à 1985, de 12,2 millions (ou
39,8 %) par rapport à 1984, et de
14 millions (ou 48,4 %) par rap-
port à 1983.

Quant à l'initiative sur les
caisses-maladie, M. Deferr ne
l'oublie pas, il la précise et la li-
mite: «Nous examinons un con-
treprojet, car nous désirons aller
dans cette direction.»

Au vote, les propositions des
députés Regina Mathieu et Pe-
ter Bodenmann (+ un million de
francs) sont rejetées par 60 voix
contre 48. Puis, la proposition
de M. Bodenmann (+5 mil-
lions) est refusée par 82 voix
contre 16.

A la suite de quoi, M. Ray-
mond Deferr définira le statut
exact du médecin cantonal (en
réponse à une question du dé-
{>uté Jacques Allet), et rassurera
e députe Jean-Pierre Guidoux

sur la «cantonalisation» de
l'Hôpital de Sion:
- «Le département respecte la

planification hospitalière.»
- «D n'y a pas d'hôpital canto-

nal», mais il ne saurait y avoir
des hôpitaux régionaux qui
tendraient, tous, vers des
équipements extrêmement
sophistiqués. Par ailleurs, de-
meure posée une «adéqua-
tion» entre patients aigus et
patients chroniques (si j'ai
bien compris ce problème,
cela me semble rigoureuse-
ment logique).
Au chapitre de l'économie

publique, M. Raymond Deferr
ne s'est pas esquivé derrière des
nuances d'appréciation, n a dit
son mot n n'a pas enjolivé des
faits.

Le député Léo Farquet se ré-
fère à la page 139 du rapport
Battelle concernant «la création
d'un grand service de la pro-

motion agricole». M. Farquet
estime que ce rapport «ne tient
aucunement compte des besoins
effectifs de l'agriculture valai-
sanne». Et il demande alors la
«création d'une commission
mixte composée de parlemen-
taires et de représentants des
associations professionnelles»...

A ce sujet précis, M. Deferr
répond catégoriquement «non».

«Je suis responsable devant le
Parlement'et devant le peuple,
je ne suis pas responsable de-
vant Jacques, Pierre ou Jean...»

Ici, j'applaudis. En effet, de-
puis qu'il existe des commis-
dons de contrôle ou de gestion,
il semble qu'une espèce de pa-
ralysie immobilise littéralement
les volontés gouvernementales.
Or, un pouvoir exécutif n'est
pas un pouvoir consultatif, en-
core moins un pouvoir brillan-
tine, il doit rester un pouvoir de
décision, sinon, qu'il prenne sa
retraite, non plus avant l'entrée
en matière, mais avant l'entrée
en fonctions.

Et je termine cette relation en
signalant les inquiétudes de
Mme Christine Barras à propos
des «difficultés de l'industrie»,
d'Alusuisse en particulier, des
conséquences sur l'emploi.

M. Raymond Deferr répond
en ces termes:
- «Ces difficultés sont connues

depuis im certain nombre
d'années.»

- «Cest une situation qui se
dégrade pour des raisons
structurelles.»

- «Nous ferons le nécessaire
pour que le plus grand nom-
bre de postes de travail soit
maintenu.»
Est-ce une attitude «alar-

miste» de la part d'un conseiller
d'Etat? A chacun son opinion,
sauf que l'art de la poliique n'est
pas égal aux astuces du camou-
flage, rg

d'une solution à ce délicat pro-
blème. Le Département de l'éco-
nomie publique est, en effet , ré-
gulièrement consulté par les ins-

jeunes d'accéder à des formations supérieures et de
pouvoir faire carrière dans le canton: «On subsidie
les constructions LIM, les domaines agricoles, ne
peut-on pas subsidier les enfants...», a lancé Lucien
Bruchez. M. Comby a précisé dans sa réponse que
cette proposition intéressante, qui est un prolon-
gement du postulat Bruchez déposé dans une ses-
sion précédente, serait prise en considération par la
deuxième commission. Bernard Mariéthoz préco-
nisait une augmentation des prêts d'honneur et une
limite d'âge pour l'octroi des bourses. M. Comby a
mis en évidence le fait que ce système pénalisait les
universitaires et les techniciens. Le système mixte
(bourses-prêts d'honneur) utilisé par le Valais fonc-
tionne de façon satisfaisante depuis plusieurs an-
nées. Maurice Puippe est également intervenu dans
le sens d'un élargissement des prêts d'honneur.

Une innovation:
les banques entrent dans le jeu

M. Comby dans sa politique de promotion per-
manente du secteur de la formation professionnelle

POLICE DU COMMERCE
A nouvelle loi, nouveau règlement d'exécution

donnance fédérale sur les liqui-
dations et opérations analogues.
Ainsi, les ventes de fin de saison
ou au rabais sont remplacées
par les «ventes spéciales».

S'agissant de l'adaptation du
règlement aux innovations de la
nouvelle loi cantonale, un ar-
ticle 8 (nouveau) a été élaboré.

Le 9 juin dernier, le peuple
valaisan approuvait par 22 695
voix contre 14 264 la révision de
la loi sur la police du commerce
du 20 janvier 1969, révision me-
née à bien par le Parlement le
30 janvier de cette année.

Le Conseil d'Etat se devait
donc, conformément aux dis-
positions légales, d'élaborer un
nouveau règlement d'exécution,
ce qui fut fait en date du 18
septembre dernier.

Ce règlement était soumis
hier à la discussion et à l'appro-
bation du Grand Conseil. L'ab-
sence de discussion a débouché
sur un vote favorable unanime.

Selon les explications du rap-
porteur de la commission, il

»s'agissait avant tout-de faire la
toilette de l'ancien règlement
pour l'adapter aux pratiques
commerciales actuelles et nou-
velles prescriptions du droit fé-
déral, notamment celles de l'or-

II concerne la vente volontaire
aux enchères publiques de biens
mobiliers. Etant analogue sur
bien des points à la vente spé-
ciale, son déroulement a par
conséquent été limité aux pé-
riodes prévues pour les ventes
spéciales, de manière à assurer
une meilleure protection du
commerce local, qui n'est ainsi
plus prétérité par rapport à des
maisons extérieures au canton
qui organisaient leurs enchères
à n'importe quelle date de l'an-
née.

Au chapitre de l'activité tem-
poraire ou ambulante, les près-

TRAVAIL A DOMICILE
Appliquer le

Le ler avril 1983 entraient en vigueur la nou-
velle loi fédérale sur le travail à domicile et son
ordonnance d'exécution. Le canton s'est donc
trouvé devant l'obligation d'édicter les mesures
d'application qui s'imposent.

Selon les termes du rapporteur Luc Vuadens, le
décret est d'une relative simplicité puisqu'il s'agit
uniquement de dispositions législatives nécessai-
res pour assurer l'exécution d'une loi fédérale
(donc non soumise à la votation populaire).

Ce décret se contente donc de désigner les
autorités cantonales responsables, de définir leurs
attributions et de régler les questions de procé-
dure qui relèvent de la compétence du canton.

Etant donné que l'élaboration de ces prescrip-
tions a pris un certain retard (un retard certain,
dirait le député socialiste Germain Varone), la
voie du décret a été préférée à celle de la loi moins
rapide.

Principale innovation: la compétence pour
l'application de la loi a été transférée de l'Office
cantonal du travail à l'Office social de protection
des travailleurs et des relations du travail, étant
donné que ce service dispose de l'appareil néces-
saire pour procéder aux contrôles qui s'imposent

Encourager la construction et l'accession
à la propriété de logements

Le Grand Conseil avait à se
prononcer hier sur un sujet de
décret relatif à la construction et
à l'accession à la propriété de
logements, décret complétant
celui du 16 novembre 1984 entré
en vigueur le ler janvier de cette
année, qui a permis de prendre
le relais de la Confédération
pour les aides prévues dans la

3500 logements et l'on peut es-
timer (les critères de répartition
ne sont pas encore connus) à
150 les logements qui seront pris
en considération pour le canton
du Valais. Face à cette situation,
le Conseil d'Etat estime indis-
pensable qu'un nouveau con-
tingent cantonal vienne com-
pléter les quelque 150 logements
qui seront mis au bénéfice de
l'aide fédérale et assurer le pont
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle loi cantonale sur le lo-
gement pecuvemeni _su ei ou io).

Selon la demande actuelle, un 5* pourtant. explique le con-

a mis en évidence les efforts déjà faits dans l'exten-
sion des prêts et des bourses et a annoncé une
bonne nouvelle: l'entrée en scène des banques qui
vont baisser leur taux d'emprunt pour les étudiants
de 5% % à 5 %, un geste en signe d'encouragement
de la part de l'Association valaisanne des banques
qui désire aussi pouvoir compter sur des cadres su-
périeurs valaisans dans les entreprises. Dans son in-
tervention relative à l'aide aux jeunes des régions
éloignées, M. Bruchez avait d'ailleurs souligné que
dans nos stations nombre de postes exigeant des
qualifications de degré secondaire étaient aux mains
de gens extérieurs au canton, ce qui est dommage
pour nos vallées toujours menacées d'hémorragie
démographique.

Toujours plus, toujours mieux: telle est la devise
adoptée par le DIP dans ce secteur pour assurer
l'avenir du canton: 18 à 20 millions consacrés aux
prêts d'honneur d'ici à 1990; 4,5 millions de bourses
pour 1986. Jean-Marc Theytaz

Président de la commission: Bernard Premand
Rapporteur: Benjamin Bumann

criptions incorporées dans la loi
ont été supprimées du règle-
ment, n'y ayant de ce fait plus
leur place.

Deux innovations: la pre-
mière concerne l'étendue à la
vente temporaire (les kiosques
notamment) de la possibilité de
déroger à l'interdiction de ven-
dre des boissons distillées et
fermentées. Ainsi, le commerce
de produits du pays ne sera plus
entravé; la seconde concerne les
formalités à accomplir par celui
qui s'adonne à la vente itiné-
rante par camions-magasins.

Enfin, au chapitre des me-
sures administratives et dispo-
sitions pénales, la pratique du
service «industrie, commerce et
travail» en matière de séquestre
donnant satisfaction a été co-
difiée.

Le présent règlement entre en
vigueur le ler janvier 1986..aaaaa.~a.aa., aa... £. a a. a. . -Q , 

droit fédéral
et surtout de régler les rapports entre employeur

i et travailleur, dont les obligations sont beaucoup
mieux réglées qu'auparavant. A cet égard, le mes-

: sage du Conseil d'Etat précise que la question de
la rémunération des travailleurs à domicile a été
particulièrement étudiée. Le député socialiste
Germain Varone fait part ici de son inquiétude:
les contrôles fédéraux étant quasi inexistants, il
préconise que l'Office social de protection des
travailleurs prenne le relais pour éviter des abus,

i manifestes selon lui, commis par certains em-
: ployeurs, notamment dans la rémunération. Il

n'est pas rare, précise-t-il, que des travailleurs
perçoivent un salaire horaire de 5 fr. 50 ou 6 fr. 50.
Il faut mettre un terme à cette pratique discrimi-
natoire,

i Le conseiller d'Etat Raymond Deferr partage le
; souci de M. Varone et, compte tenu du fait que

l'Etat n'est pas en mesure de faire des contrôles
systématiques et réguliers, demande qu'il soit in-
formé des anomalies par ceux qui en auraient

i connaissance.
La collaboration doit exister à tous les niveaux.
Le décret et son urgence ont été votés à l'una-

: nimité.

- des avances remboursables
qui permettent de ramener le
loyer à 4,95 % du prix de re-
vient;

- des abaissements supplémen-
taires à fonds perdu de 0,6 à
1,2 % du prix de revient versé
en fonction du revenu et de la
fortune des requérants.
Lors de la discussion, le dé-

puté Imhasly s'est inquiété de la
disparité de l'aide entre le Haut-
Valais et le Valais romand (res-
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Bjlfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS UTOl dans Va,ais central
¦ 7  ̂ M *  ̂ cuisinier ou

aide de cuisine
i sommelière

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

cherche Tél. 026/5 38 66.
36_7g377

un monteur sanitaire Nous cherchons, à titre de collaborateurs(trices) libres,
des dames (également des ménagères) et des mes-
sieurs dynamiques, aimant les contacts humains et dé-
sirant organiser eux(elles)-mêmes leur travail.

pour ses chantiers

Un monteur Sanitaire Activité à temps partiel
chauffage avec CFC
pour son service d'entretien et de dépannage.

NOus offrons :

(à votre lieu de domicile ou dans les environs).

Votre tâche: après une courte instruction, vous réali-
serez, à l'aide de nos questionnaires, des interviews
personnels auprès de diverses personnes dans le ca-
dre d'enquêtes très variées.
En plus d'un honoraire fixe par interview réalisé, nous
vous dédommageons de vos frais éventuels.- très bon salaire en rapport avec les qualifications vous dédommageons ae vos .rats éventuels.

- facilités de transports depuis la plaine. Pour de p|US ampies renseignements, nous vous prions
de bien vouloir nous contacter téléphoniquement.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. INTERFIELD S.A., Obermattweg 9,6052 Hergiswil
22-78040 Tél. 041/95 31 31. 112171022

car

Bureau d'ingénieurs cherche pour date à
convenir
dessinateur de béton arme
qualifié, pour collaborer à d'importants pro-
jets en Suisse romande: travaux pujblics,
constructions commerciales et industrielles,
assainissement et épuration des eaux,
grands bâtiments, etc.
Adresser offres avec références habituelles
à:
M. Ph. Sarrasin, Ing.
Sarrasin Ingénieurs S.A.
Saint-Maurice
Rue Barman 6,1890 Saint-Maurice

22-2343

Venez voir les centaines de lampes que
Conforama expose dans son rayon...
de lumières! Parmi les constellations
de luminaires en stock à Conforama,
vous trouverez à coup sûr l'étoile .
qui illuminera votre intérieur. Â

Sans qu'on vous demande la JE
lune, question prix... Mé

Wallisellen-Ziirich

La Trattoria
Saxon

On cherche

sommelières(âers)
connaissant les deux services;

fille ou garçon
de cuisine

Faire offres en téléphonant
au 026/6 23 49.

143.343.790

s;S;

Meubles, électroménager,
video.TV, Hi-Fi, lustrerie,
literie, tapis, moquette.
Parking gratuit 200 places

Nous cherchons architecte d'in-
térieur ou ensemblier ou maison
de meubles comme

représentant
régional du Valais

pour la distribution d'un pro-
gramme d'emménagement de
haute gamme déjà bien établi.
Genre rustique.
Ecrire sous chiffre 44-107891 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zu-
rich.

Lampe
d'architecte
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Bell Quick en réserve
pour les fêtes.

l'emporter

Samedi 16 novembre, de 8 h à 17 h

Grande
vente de
• meubles rembourrés
• petits meubles en pin
• vaisselle pour tous les

goûts à des prix uniques

* * *
Local attenant à VALDUVEl
Route de Bramois à Sion

• 36-4629

179r I V ft
Combinaison de ski monsieur

199.-
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BJUË p ramotton
_fc_F' mlmW \ CYïl eubl&à NUS - Vallée d'Aoste

! = (Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

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

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

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

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Profitez doublement
achetez à temps vos

ci
Xkm\

Wf mmm *PL
• Service après vente

d'usine garanti

LIEBHERR
plus fiable, plus économique I

Congélateurs
bahuts

Modèle GT 2603
Capacité 252 litres
1 panier
dim: 97x68x85 cm

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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«- Professeur Lucchiui, vous
êtes considéré comme l'un des
grands spécialistes suisses du pro-
blème de la drogue. Expliquez-
moi comment vous êtes arrivé à
vous pencher sur ce phénomène?
- Je travaillais sur des problè-

mes de marginalité sociale. Et en
1978, un député du Grand Conseil
fribourgeois a déposé une ques-
tion, demandant ce que le gouver-
nement comptait faire pour lutter
contre la toxicodépendance et
contre la drogue dans le canton.
On m'a alors demandé si j'étais
intéressé à faire une étude pour le
département. Je me suis dit que
c'était intéressant pour moi de
pouvoir contrôler si mes théories
sur la marginalité fonctionnent
dans le domaine d'un comporte-
ment concret.
- L'une de vos théories est de

dire que la drogue est un substitut
fonctionnel de la norme. Que vou-
lez-vous dire?
- La norme sociale est un mo-

dèle de comportement qui nous
permet de savoir plus ou moins ce
qui est bien ou mal, ce qu'il faut
faire ou pas. La norme sociale a la
fonction très importante de per-
mettre à l'individu de prévoir des
comportements, d'organiser son
activité en fonction de ce «crédit»
que chacun de nous accorde aux
autre puisque chacun s'imagine
que l'autre va se comporter
comme lui dans une situation
donnée. Sans norme nous serions
dans une situation d'activité im-
médiate. Et si cette fonction de
crédit, de confiance qui nous per-
met d'évaluer une relation dans le
temps n'existe pas, le contact avec
l'individu n'existe pas ou alors de-
vient tellement arbitraire et hypo-
thétique que l'individu lui-même
ne peut pas se développer.

- Dans votre analyse vous uti-
lisez souvent le terme du «temps».
Vous semblez affirmer que le dro-
gué cherche à se saisir du temps
pour le bloquer et pour se retrou-
ver au centre de l'univers. Le pro-
blème du drogué est donc un pro-
blème d'identité?
- Le problème de l'identité est

un problème majeur de la socio-
logie et de la psychologie sociale.

A SION, LE 21 NOVEMBRE A 20 H 15
Conférence
du professeur Lucchïni

Invité par les Amis de Rives du Rhône, association en faveur de
la réinsertion sociale des anciens toxicomanes, le professeur Luc-
chini donnera une conférence sur le thème «Le cheminement vers
la drogue», à la salle Mutua à Sion, le 21 novembre, à 20 h 15.
Cette conférence ouverte au public suivra l'assemblée générale
annuelle des Amis de Rives du Rhône.

-

L'identité est constituée de deux
éléments: comment la société per-
çoit un individu et comment un
individu se perçoit lui-même dans
les autres.
- Et comment un- drogué se

perçoit-il dans les autres?
- Olivenstein a dégagé le pro-

blème principal du drogué en di-
sant ceci : «le drogué n'arrive pas à
se constituer une identité parce
qu'il n'a pas en face de lui une
personne ou plusieurs .qui lui ren-
voient une image de lui-même,
image qu'il aurait pu utiliser pour
savoir ce qu'il fallait faire, com-
ment il fallait se comporter dans
certaines circonstances. Comme il
n'a pas eu de partenaire dans le-
quel il a pu se retrouver ou s'iden-
tifier il a donc subi une brisure
dans la construction de son iden-
tité. Et sans identité il ne peut pas
jouer les rôles sociaux, ni répondre
aux attentes que les autres ont de
lui, ni même donner un sens à son
existence. Sans identité, l'individu
est plongé dans l'arbitraire.»
- Autrement dit, un drogué est

un incompétent social?
- Je dirais qu'il manque d'auto-

nomie...
- Et d'où provient ce manque

d'autonomie?
- La compétence sociale se me-

sure en outre dans les capacités
que quelqu'un a de contrôler l'en-
vironnement dans lequel il vit, et
de négocier son statut social, ses
droits et ses devoirs.
- Mais je ne sais toujours pas

comment un jeune en arrive au
point d'être un incompétent so-
cial?...
- Si on le savait, on aurait ré-

solu le problème.

- Le professeur Olivenstein ne
le sait pas non plus mais son aveu
me semble important: «Nous ne
savons pas comment le toxico-
mane se fabrique, comment on le
fabrique...» Avec cette phrase, il
rend relativement la société res-
ponsable de «fabriquer» des dro-
gués. La société est-elle respon-
sable de la «fabrication» des dro-
gués?
- Dire que la société est globa-

lement responsable de la toxico-

niccarao Luccnini
«La drogue...
le mal d'exister »

dépendance... ça n'a pas de sens!
Par contre, nous pouvons dire que
la société actuelle manque de
points de repère pour jalonner le
processus d'insertion de l'individu
comme adulte dans la société. La
modification sociale du jeune n'est
plus évidente et cette difficulté
d'insertion dans le monde adulte
est un élément important pour
comprendre les problèmes que le
jeune rencontre avec ce monde-là.
Dans notre type de société, l'ado-
lescent n'intervient plus en disant:
«Voilà ce que je vois comme futur
pour moi.» On lui dit toujours:
«Voilà ce qu'est le futur pour toi.»
Le jeune est rarement interpellé.
Notre société retarde de plus en
plus l'accession de l'adolescent au
statut d'adulte. C'est le phéno-
mène de la formation prolongée.
- On parle du drogué. Le dro-

gué n'existe que parce que la dro-
gue existe. Alors, cette drogue,
comment est-elle perçue par le
drogué ou le futur drogué?
- Très peu d'études ont été fai-

tes sur l'image de la drogue. Sou-
vent la drogue a une espèce de ca-
ractère magique pour le toxico-
mane. Cette notion renferme la
capacité d'échapper au quotidien
parce que le quotidien pose des
problèmes d'identité au jeune dro-
gué. Se droguer c'est échapper au
quotidien par la manipulation de
l'imaginaire. Olivenstein parle
aussi de la manipulation du non-
perceptible à travers la drogue. La
magie est quelque chose qui per-
met de manipuler le non-percep-
tible.
- Autrement dit, le drogué

cherche à fuir la réalité du quoti-
dien?
- Pas tout à fait! Le jeune ne

fuit pas la réalité par la drogue, il
veut mettre de l'ordre dans ses
contraintes à travers la drogue, il
recherche une compétence sociale
afin de s'insérer dans le quotidien.
Il cherche à remettre de l'ordre
dans les relations arbitraires qu'il
entretient " avec son environne-
ment. Il cherche la réalité , sa réa-
lité.
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- Dans votre livre «Drogues et
société» vous écrivez que le com-
portement toxicomaniaque est le
fruit d'un apprentissage et non pas
d'une prédisposition caractérielle.
Cest donc un véritable mécanisme
social et non pas un destin ni une
fatalité. Qui dit mécanisme, dit
aussi moyen de régler le méca-
nisme ou système de prévention.
Alors, quels sont les moyens de
prévenir l'aboutissement à la dro-
gue?
- Il faut d'abord prévenir très

tôt, à partir de la scolarité élémen-
taire. La prévention passe par le
fait de confronter l'enfant à une
situation imprévue, nouvelle, et lui
demander de trouver des solutions
personnelles. L'antidote de la con-

d'une

sommation de la drogue passe par
l'effort et par l'action. Et la pré- mTm**m^*rm**mrmmm*MË
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presque inespéré. Un héroïnomane
est-il condamné? - En Suisse, la lutte contre le
- Il n'est pas condamné. Il y a trafic de la drogue est-elle suffi-

des récupérations possibles. samment bien organisée?
- Quel est le pour-cent des ré- - L'arrivée de la drogue en

cupérés? Suisse passe par des milliers de
- On ne sait pas exactement. Je petits canaux. Ça peut arriver par

peux faire une estimation qui des lettres, des colis, par les tou-
pourrait être de l'ordre de 20 %. listes. La marchandise séquestrée
- Combien y a-t-il de drogués par la police ne représente même

en Suisse? pas le dixième de toute la mar-
- On évalue entre 10 000 et chandise présente sur le marché

15 000 les toxicomanes de drogues suisse.
dures. Pour les drogues douces, je - Que pensez-vous de la loi fé-
ne peux pas vous le dire. Ceux qui dérale sur les stupéfiants. Est-elle
ont touché au moins une fois à la adaptée à la réalité?
drogue peuvent être estimés à - Ce n'est pas une mauvaise loi
300 000. mais ce n'est pas en mettant les

- Pensez-vous que la situation
empire?
- On constate une certaine sta-

bilité du chiffre. Si nous prenons
les surdoses, en 1983, il y a eu 140
cas. En 1984 on en dénombrait
133. Ce que l'on peut dire, c'est
que la consommation d'opiacés
s'est stabilisée, alors que celle de la
cocaïne a augmenté.
- S'il fallait donner le chiffre

d'affaires du trafic de la drogue en
Suisse, quel chiffre citeriez-vous?
- Mon évaluation vaut ce

qu'elle vaut. En tenant compte de
10 000 à 15 000 héroïnomanes,
sans tenir compte de ceux qui
consomment des produits du ca-
nabis, et en sachant que un
gramme d'héroïne ou de cocaïne
coûte entre 500 et 600 francs, et
qu'un héroïnomane grave con-
somme en moyenne un gramme
par jour, on arrive à un chiffre
d'affaires affolant. Il devrait ap-
procher du milliard de francs.
- Puisqu'on touche au pro-

blème du trafic, peut-on dire que
le nombre des toxicomanes dé-
pend de la quantité de stupéfiants
sur le marché?
- Il est évident qu'un produit

qui existe sur le marché sera con-
sommé.
- Comment considérez-vous le

trafiquant de drogues?
- Celui qui trafique et qui ne

consomme pas... c'est la pire des
choses. Les centres de production
et de commercialisation mondiaux
ont des intérêts énormes qui re-
présentent plusieurs centaines de
milliards de dollars par année,
dans le monde. Par exemple: un

pays comme la Colombie a une
dette extérieure de plusieurs mil-
liards de dollars, alors que le seul
chiffre d'affaires du commerce
colombien de la cocaïne suffirait à
rembourser les intérêts de la dette.

drogués en prison que l'on va ré-
gler le problème de la drogue.
- Vous ne croyez pas à l'effi-

cacité thérapeutique de la prison?
- Je serais tenté de vous répon-

dre qu'on a la prison qu'on mérite.
Pour certains, la prison se présente
à un moment crucial de leur car-
rière de consommateur. Elle peut
leur permettre d'arrêter l'a con-
sommation. Mais le problème
reste la longueur de la peine.
- Faut-il considérer le drogué

comme un malade ou comme un
délinquant?
- La conception américaine fait

du toxicomane un délinquant,
quelqu'un qui enfreint la loi et les
normes. Les lois américaines
sanctionnent et punissent. La con-
ception anglaise tient le toxico-
dépendant avant tout, comme un
malade. Pour les Anglais, il ne faut
pas agir avec la sanction pénale,
mais' avec des mesures thérapeu-
tiques.
- Et la conception suisse?
- On essaie de se débrouiller

entre ces deux positions. La loi fé-
dérale sur les stupéfiants est à la
fois une loi répressive et une loi de
santé publique. Le problème est
que le toxicomane ne peut pas
choisir entre la mesure et la peine:
c'est le juge qui décide.
- Un parlementaire a proposé

au Conseil national de ne plus ré-
primer la consommation de la
drogue et de remplacer cette ré-
pression par des mesures de réin-
tégration sociale des toxicomanes.
Qu'en pensez-vous?
- Si on pouvait éliminer com-

plètement toutes les sanctions pé-

nales, ce serait l'idéal. Mais c'est
impossible. Souvent, la réaction
précoce de l'autorité du juge ou de
la police a fait éviter au jeune dro-
gué de tomber dans les drogues
dures.
- Pensez-vous que l'expérience

anglaise de distribution de stupé-
fiants à des fins thérapeutiques
soit positive?
- La réelle question est de sa-

voir si on a le droit de distribuer de
la marchandise qui, de manière
évidente, provoque des modifica-
tions très profondes de la cons-
cience de l'individu.
- Et que répondez-vous?
- Ma première réaction serait

de dire non. Mais il faudrait dé-
velopper toute une argumentation.

- Faut-il banaliser ou drama-
tiser le problème de la drogue?
- Banaliser c'est dire: «La dro-

gUe n'est pas un danger pour la
masse. Il n'est pas nécessaire d'in-
tervenir.» Dramatiser c'est dire:

c est

«Attention, danger d'épidémie.
Tous les jeunes sont en danger
parce qu'ils sont jeunes.» Les deux
attitudes sont dangereuses.
- Etes-vous de l'avis de ceux

qui disent que chaque jeune est un
consommateur en puissance?
- Non! Chacun pourrait le de-

venir si toutefois les innombrables
paramètres sur le plan culturel,
social et personnel de l'opportu-
nité de consommer se présentaient
au même moment.
- Avez-vous une définition du

drogué?
- C'est un individu qui, sans la

consommation d'un produit psy-
chotrope, donc qui modifie l'état
de conscience, apparaît comme
quelqu'un qui n'arrive pas à s'in-
tégrer à tous les niveaux de l'ac-
tivité sociale.

- Qu'est-ce que la drogue?
- La drogue est un substitut

d'identité. Un produit devient une
drogue lorsque ce produit est uti-
lisé de manière artificielle pour
produire le plaisir, éviter la dou-
leur et permettre l'adaptation au
contexte social.
- Faites-moi le portrait robot du

drogué.
- Il n'y a pas de portrait type.

Le toxicomane est d'abord quel-
qu'un qui ne contrôle plus la con-
sommation. C'est quelqu'un qui
consomme non plus pour la re-
cherche du plaisir, mais pour évi-
ter le manque et la douleur. Il
exerce presque une profession.
C'est quelqu'un qui est continuel-
lement sous pression et qui n'a
plus d'autres alternatives.

- En moyenne, en Suisse, à quel
âge commence-t-on à se droguer?
- On commence de plus en plus

vite. Les premiers joints se pren-
nent entre 13 et 15 ans. La pre-
mière consommation d'héroïne se
fait entre 15 et 17 ans.
- Cest effrayant 1 Le problème

de la drogue ne vous fait-il pas
peur?
- Oui, c'est le mal du siècle.

C'est un symptôme de quelque
chose qui ne marche pas dans la
société.
- Qu'est-ce qui ne marche pas?

Quel est le malaise?
- Un malaise existentiel. Le mal

du siècle c'est le «mal dans sa
peau».
- Si je résume: la drogue c'est

le mal d'exister.
- C'est tout à fait ça, la drogue

c'est le mal d'exister, et c'est trou-
ver un sens à l'existence.
- Si vous aviez en face de vous

un jeune prédisposé à se droguer,
que lui diriez-vous?
- Je commencerais par lui ap-

prendre à observer autour de lui
les beautés de la vie. Je lui ap-
prendrais à suivre des yeux les
mouvements d'une feuille qui
tombe d'un arbre. Lorsqu'on com-
mence à reconnaître ce qui' est
beau, on commence à être prévenu
contre les consommations de la
drogue, de l'alcool. Il y a ensuite le
plaisir de l'effort qui permet de
dire: j'existe et je me dépasse.
- Vous me donnez l'impression

Hp vnillnir nrntpopr l_àc Hrnmit-Q
- Je me fais l'avocat des dro-

gues parce qu'une attitude intolé-
rente envers eux ne résoudrait pas
leur problème. Le toxicomane a
besoin de quelqu'un de ferme mais
de juste.
- Vous êtes-vous drogué?
- Non jamais. Je n'ai jamais

senti le besoin de le faire pour
comprendre le problème de celui
qui le fait.»

"fâilette
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' bonne nouvelle pour les championnats du monde

et Feuille d'Avis du Valais Le Tribunal fédéral a tranché
en faveur de Crans-Montana
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Le football suisse entre bientôt en hibernation...
Le second tour commencera le 1er mars 1986

1-2 mars
Aarau - Grasshopper Bellinzone - Renens
Baden - Vevey Bulle - Locarno
Bâle - Young Boys Chênois - Winterthour
Granges - St-Gall Chiasso - FC Zoug
Lausanne - Wettingen Etoile Carouge - Bienne
Neuchâtel Xamax - Servette Le Locle - Martigny
Slon - La Chaux-de-Fonds Schaffhouse - Laufon
Zurich - Lucerne SC Zoug - Lugano

S mars (mercredi) - Date UEFA
8-9 mars

Aarau - La Chaux-de-Fonds Bulle - FC Zoug
Baden - Young Boys Laufon - Chiasso
Grasshopper - Bâle Le Locle - Winterthour
Granges - Wettingen Locarno - Etoile Carouge
Neuchâtel Xamax - Lucerne Lugano - Chênois
St-Gall - Zurich Martigny - Bellinzone
Servette-Lausanne Schaffhouse-Bienne
Vevey - Slon SC Zoug - Renens

12 mars (mercredi) - Date réservée à l'équipe nationale
15-16 mars

Bâle - Granges Bellinzone - Le Locle
La Chaux-de-Fonds - Vevey Bienne - Locarno
Lausanne - Neuchâtel Xamax Chênois - Schaffhouse
Lucerne - Grasshopper Chiasso - SC Zoug
Sion - Baden Etoile Carouge - Bulle
Wettingen - Servette Renens - Martigny
Young Boys - St-Gall Winterthour - Laufon
Zurich - Aarau FC Zoug - Lugano

19 mars (mercredi) - Date UEFA
22-23 mars

Aarau - Young Boys Bulle - Bienne
Baden - La Chaux-de-Fonds Laufon - Bellinzone
Grasshopper - Lausanne Le Locle - Renens
Granges - Lucerne Locarno - Chênois
Neuchâtel Xamax - Wettingen Lugano - Etoile Carouge
St-Gall - Slon Martigny - Chiasso
Servette - Bâle Schaffhouse - FC Zoug
Vevey-Zurich SC Zoug - Winterthour

27-31 mars (Jeudi, lundi de Pâques) - Quarts de finale
de la coupe suisse

2 avril (mercredi) - Date UEFA
5-6 avril (LNA le samedi)

Bâle - Neuchâtel Xamax Bellinzone - SC Zoug
La Chaux-de-Fonds - St-Gall Bienne-Lugano
Lausanne - Granges Chênois - Bulle
Lucerne - Servette Chiasso - Le Locle
Slon - Aarau Etoile Carouge - Schaffhouse
Wettingen - Grasshopper Renens - Laufon
Young Boys- Vevey Winterthour - Martigny
Zurich - Baden FC Zoug - Locarno

9 avril (mercredi) - Suisse - RFA (amical)
12 avril (samedi)

Aarau - Granges Bienne - Chiasso
Baden - Lausanne Bulle - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Bâle Chânols - Martigny
St-Gall - Neuchâtel Xamax Etoile Carouge - Laufon
Sion - Grasshopper Locarno - Renens
Vevey - Wettingen Lugano - Le Locle
Young Boys - Lucerne Schaffhouse - SC Zoug
Zurich - Servette FC Zoug - Winterthour

15 avril (mardi) • Demi-finales de la coupe suisse
16 avril (mercredi) • Date UEFA

19-20 avril
Bâle - Baden Bellinzone - Chênois
Grasshopper-Vevey Chiasso - Bulle
Granges - Slon Laufon - Locarno
Lausanne - Zurich Le Locle - Schaffhouse
Lucerne -La Chaux-de-Fonds Martigny - FC Zoug
Neuchâtel Xamax - Aarau Renens - Lugano
Servette - Young Boys Winterthour - Bienne
Wettingen - St-Gall SC Zoug - Etoile Carouge

23 avril (mercredi) - (Demi-finales de la coupe suisse
à éventuellement rejouer)

26 avril (samedi)
Aarau - Bâle Bienne - Renens
Baden - Neuchâtel Xamax Bulle - Le Locle
La Chaux-de-Fonds - Wettingen Chênois - SC Zoug
St-Gall - Lucerne Etoile Carouge - Bellinzone
Slon - Lausanne Locarno - Martigny
Vevey - Servette Lugano - Winterthour
Young Boys - Grasshopper Schaffhouse - Chiasso
Zurich - Granges FC Zoug - Laufon

29 avril (mardi)
Bellinzone - Locarno
Chiasso - Lugano
Laufon - Chênois
Le Locle - Bienne
Martigny - Etoile Carouge
Renens-Bulle
Winterthour - Schaffhouse
SC Zoug - FC Zoug

Bâle - St-Gall
Grasshopper - Zurich
Granges - Young Boys
Lausanne - Vevey
Lucerne - Aarau
Xamax - La Chaux-de-Fonds

30 avril (mercredi) - Finale aller de la coupe UEFA
2 mal (vendredi) - Finale des vainqueurs de coupe

3 mal (samedi)
Aarau - Wettingen Bienne - Laufon
Baden - Lucerne Bulle - Winterthour
La Ch.-de-Fonds - Grasshopper Chênois - Le Locle
St-Gall - Servette Etoile Carouge - Chiasso
Sion - Bâle Locarno - SC Zoug
Vevey - Granges Lugano - Martigny
Young Boys - Lausanne Schaffhouse - Renens
FC Zoug - Bellinzone Zurich - Neuchâtel Xamax

6 mal (mardi) • Finale retour de la coupe UEFA
Date réservée à l'équipe nationale

7 mal (mercredi) - Finale des champions
8 mal (Jeudi) - Date de remplacement éventuel de la finale retour

de la coupe UEFA
10 mal (samedi)

Bâle - Zurich Bellinzone - Schaffhouse
Grasshopper - St-Gall Chiasso - Chênois
Granges - Baden Laufon - Lugano
Lausanne - Aarau Le Locle - Etoile Carouge
Lucerne - Vevey Martigny - Bienne
Neuchâtel Xamax - Sion Renens - FC Zoug
Servette - La Chaux-de-Fonds Winterthour - Locarno
Wettingen - Young Boys SC Zoug - Bulle

13 mal (mardi)
Baden-Aarau
Bâle - Lausanne
Lucerne - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Granges -
Servette - Grasshopper
Vevey - St-Gall
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Slon

14 mal (mercredi)
Bulle - Schaffhouse
Chênois - Etoile Carouge
Chiasso - Bellinzone
Le Locle - SC Zoug
Locarno - Lugano
Martigny - Laufon
Winterthour - Renens
FC Zoug-Bienne

16 mal (vendredi)
Aarau-Vevey
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Granges - Servette
Lausanne - Lucerne
St-Gall - Baden
Slon - Young Boys
Wettingen - Bâle

Quatorze semaines de pause!
AU 
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17 mal (samedi)
Bellinzone - Winterthour
Bienne - Chênois
Etoile Carouge - FC Zoug
Laufon - Le Locle
Lugano - Bulle
Renens - Chiasso
Schaffhouse - Locarno
SC Zoug - Martigny

19 mai (lundi de Pentecôte) - Finale de la coupe suisse
21 mai (mercredi) - Répétition éventuelle de la finale

de la coupe suisse
24 mal (samedi)

Aarau - Servette Bellinzone - Lugano
Baden - Grasshopper Bulle - Laufon
Bâle - Vevey Chênois - Renens
Granges - La Chaux-de-Fonds Chiasso - Locarno
Lausanne - St-Gall Etoile Carouge - Winterthour
Neuchâtel Xamax - Young Boys Le Locle - FC Zoug
Sion - Lucerne Schaff house-Martlgny
Zurich - Wettingen SC Zoug - Bienne

27 mai (mardi)

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Granges
Lucerne - Bâle
St-Gall - Aarau
Servette - Baden
Vevey - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Slon
Young Boys - Zurich

28 mal (mercredi)

Bienne - Bellinzone
Laufon - SC Zoug
Locarno - Le Locle
Lugano - Schaffhouse
Martigny - Bulle
Renens - Etoile Carouge
Winterthour - Chiasso
FC Zoug - Chênois

«r

30 mal (vendredi) - Matches d'appui éventuels
31 mai (samedi) - Matches d'appui éventuels



LES PANIERS PERCES

Communiqué N° 5
PROMOTION FÉMININE
Hélios - Monthey 41-32
Leytron - Saillon 33-37
Bagnes - Sierre 55-57
CLASSEMENT
1. Sierre 1 3 6 +89
2. Bagnes 3 4 +71
3. Sierre 2 2 2 + 8
4. Hélios 2 2 - 9
5. Monthey 3 2 -40
6. Saillon 3 2 -74
7. Leytron 2 0 -45
DEUXIÈME LIGUE
Martigny 2 - Sion 4 70-66
Leytron - Bagnes 55-56
CLASSEMENT
1. Martigny 2 3 4 + 2
2. Bagnes 3 4 -12
3. Sion 2 1 1 +18

Demandez le programme!
VENDRED115
20.30 2e L Bagnes - Collombey (Collège)
20.30 2e L Hélios - Sion WB 2 (Centre orientât.)
20.30 PF Monthey - Bagnes (Europe)
18.30 JuF Sion WB - Bagnes (Ste-Marie)
LUND118
20.30 2e L Monthey 2 - Bagnes (Reposieux)
17.30 Sco Monthey - Sierre (Reposieux)
MARD119
19.00 Cad Sierre - Sion WB (Goubing)
20.30 PF Hélios - Saillon (Planthys)
20.30 PF Sierre 1 - Sierre 2 (Goubing)
MERCREDI 20
20.30 JunA Monthey - Union (Reposieux)
18.30 Cad Martigny- Leytron (Ste-Marie)
20.30 PF Bagnes - Leytron (Collège)
20.30 3eL Agaune - Monthey 3 (Centre sportif)
17.30 JuF Monthey - Martigny (St-Joseph)
18.30 JuF Bagnes-Vouvry (Collège)
19.00 JuF Sierre - Collombey (Ouest)
14.30 Mini Sion WB - Martigny (Ste-Marie)
14.30 Mini Monthey - Sierre (Reposieux)

JUNIORS
Vevey-Martigny 78-23 (29-16)

SANS APPEL
Vevey Basket J.-F. Nicole

(18), Tolusso, Chaudet (6),
Krieger (8), Ph. Nicole (6), Ma-
non (4), Borer (6), Ravenel (24),
Esmaris (4), Vuagniaux (2). 4
points pour 8 lancers-francs.

Martigny: Rey, Gay-Crosier,
Lusetti, Bailini, Faganello (3),
May, Moulin (4), Guex-Joris (3),
Sovifacci (10), S. Moulin (3). 4
points pour 7 lancers-francs.
Un panier à trois points par Fa-
ganello.

Notes: Galeries du Rivage.
Arbitres: MM. Busset et Marti-
noli.

Difficile début de champion-
nat pour l'équipe juniors de
Martigny qui n'a remporté
qu'une seule victoire sur Ber-
nex et ceci par forfait à la suite
de l'absence de la formation
genevoise. L'équipe valaisanne
s'était pourtant déplacée avec
confiance sur la Riviera vau-
doise, espérant jouer un mau-

FAIR PLAY: Monthey 4
Après six journées de championnat en ligue natio-

nale A, le classement -nouvellement institué - du fair-
play se présente comme suit: 1. Lugano 9 points. 2.
Vevey et Pully 11. 4. Monthey 18. 5. Viganello 19. 6.
Nyon 21. 7. SF Lausanne 22. 8. SAM Massagno 27. 9,
Fribourg Olympic 35.10. Champel-Genève 38.

Curling à Genève-Tivoli
16 équipes pour deux places

La halle du CC Genève à Tivoli
servira de cadre, une nouvelle
fois, à une manifestation impor-
tante de curling en cette fin de
semaine avec, dès aujourd'hui à
9 heures, les premiers matches
comptant pour l'éliminatoire
suisse en vue de désigner
l'équipe tant masculine que fé-
minine qui représentera la Suisse
au championnat d'Europe de
curling à Grindelwald du 10 au 15
décembre prochain.

La formule est compliquée. Il y
a huit équipes masculines et au-
tant de féminines et un seul qua-
lifié de chaque pour Grindelwald,
qui accueillera à nouveau le , „ „„„,.„•„„ *,,-•¦ .,
championant d'Europe comme ra.̂ n
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éd^on dJ. mfen -igjji rathon de New York aura lieu le
Chez les dames, les équipes 2 novembre 1986, a annoncé le

sont les suivantes: Berne Egg- directeur de la course Fred Le-
hôlzli, Bienne Sporting, Berne b°w- Ce dernier a expliqué que
dames, Genève dames, Wallisel- ' épreuve, traditionnellement
len, Wetzikon, Dùbendorf et So- disputée le dernier dimanche
leur Wengi. d'octobre, sera retardée d'une

Chez les messieurs, les équl- semaine pour ne pas gêner la
pes sulvances sont en lice: Zer- célébration des fêtes religieuses
matt, Stafa, Lausanne Ouchy, de la communauté israélite

Résultats
et classements

4. Monthey 2 1 1 + 2
5. Leytron 3 2 + 5
6. Sion 4 1 0 -4
7. Hélios 2 0 -11
Collombey n'a pas joué.
TROISIÈME LIGUE
Sierre 2 - Sion 3 37-45
Agaune - Leytron 2 35-46
CLASSEMENT
1. Sion 3 v 3 6 +67
2. Leytron 2 3 4 +42
3. Troistorrents 3 4 +13
4. Sierre 2 4 4 - 9
5. Monthey 3 3 2 - 6
6. Martigny 3 3 2 -28
7. Agaune 3 0 -79
JEUNESSE FILLES
Martigny - Vouvry 70-64
Bagnes - Collombey 62-14
Monthey - Sion 42-72

vais tour aux Veveysans éga-
lement à la recherche de leur
premier succès.

Cependant, le match tourna
vite à l'avantage des locaux qui
firent rapidement la décision
pour prendre une marge de 12
points (16-4) au terme des onze
premières minutes de jeu. La fin
de la première mi-temps fut plus
partagée, mais les gars du coin
ne furent nullement inquiétés.

Grève des marqueurs valai-
sans au début de la seconde
période puisqu'il fallut attendre
la onzième minute pour enfin
suivre une réussite de Martigny!
Le «trou» était donc fait et plus
rien ne pouvait modifier un ré-
sultat final bien sévère puisque
les deux équipes étaient sépa-
rées par 55 points. C'est beau-
coup, mais conforme à la phy-
sionomie de la rencontre jouée
presque à sens unique. R.D.

Dùbendorf, Soleure Wengi, Zu-
rich Greystone, Urdorf, Soleure.

Des matches sont prévus ce
matin à Tivoli dès 9 heures, ainsi
qu'à 15 et 20 heures; samedi, dès
11 h 30 et à 16 h 30; dimanche,
dès 8 h 30; la finale des deux éli-
minatoires se jouera dès 14 heu-
res, à Tivoli. Michel Bordler

Marathon
de New York 1986
le 2 novembre

CLASSEMENT
1. Sion 3 6 +217
2. Bagnes 2 4 + 78
3. Vouvry 3 4 + 99
4. Martigny 2 2 - 89
5. Monthey 3 2 - 45
6. Sierre 2 0 - 61
7. Collombey 3 0 -199
CADETS
Monthey - Saint-Maurice 97-34
CLASSEMENT
1. Monthey 4 8 +244
2. Sion 3 4 + 44
3. Sierre 3 4 +  8
4. Leytron 1 0 -139
5. Martigny 2 0 - 55
6. Saint-Maurice 3 0 -102
SCOLAIRES
Saint-Maurice - Sierre 179-8
CLASSEMENT
1. Sion 2 4 +126
2. Monthey 2 2 + 46
3. Saint-Maurice 2 2 - 2
4. Sierre 2 0 -170
MINIMES
Sierre - Monthey 19-58
Martigny - Sion 60-27
CLASSEMENT
1. Monthey 2 4 +79
2. Martigny 1 2 +33
3. Sierre 1 0 -39
4. Sion 2 0 -73
JUNIORS A
Fribourg- Massagno 91-77(44-35)
Pully BC- Vevey Basket 102-127(47-65)
Birsfelden - Monthey 71 -69 (3W6)
CLASSEMENT
1. CVJM Birsfelden 6 5 1 10 577-457
2. VeveyBasket 5 5 0 10 473-367
3. Fribourg 0. 7 5 2 10 566-540
4. BC Lugano 5 4  1 8 383-346
5. ESLVEmier 6 3 3 6 449432
6. Pully BC 6 3 3  6 569-561
7. Monthey BBC 63  3 6 441-439
8. Union Neuchâtel 4 13  2 272-312
9. SAM Massagno 7 1 6 2 497-582

10. SF Lausanne 6 15 2 453-575
11. STVLucerne 4 0 4  0 266-376

A propos, le saviez-vous ?
SKI ALPIN

Les World Séries
à Sestrlères

Les World Séries, qui ouvrent
traditionnellement la saison de
ski alpin fin novembre, ont été
transférées de Sarajevo à Ses-
trlères. Le site des Jeux olym-
piques de 1984 attend toujours
la première neige, alors que la
station italienne, comme la plus
grande partie des Alpes, en est
pourvue en suffisance. Pour
une fols, le début de la coupe
du monde ne devrait donc pas
être affecté par un manque de
«matière première».

Le programme des World Sé-
ries. - Mercredi 27 novembre:
géant messieurs. 28 novembre:
géant dames. 29 novembre:
slalom messieurs. 30 novem-
bre: slalom dames.
VOLLEYBALL

En Suisse
• Messieurs. Ligue nationale
A, match en retard: Chênois -
Leysin 0-3 (12-15 10-15 12-15).
- Classement (7 matches): 1.
Leysin 14 (21-2). 2. Chênois 10
(16-7). 3. LUC 10 (16-10). 4. Ge-
nève-Elite 8 (16-11). 5. Uni Bâle
8 (14-12). 6. Seminar Lucerne 2
(8-20). 7. Colombier 2 (6-20). 8.
Bienne 2 (5-20).
Tournoi
de la gym-hommes de Sioh

C'est samedi que se dispu-
tera le tournoi de volleyball de
la gym-hommes de Slon. Dix
équipes seront réparties en ordre d'arrivée de la coursedeux groupes: le premier match
aura Heu dès 12 h 30 dans la
salle omnlsports des Creusets.
Voici la formation des groupes:
Groupe A: 1. Sion 2; 2. Châtel-

Saint-Denis; 3. Corsier; 4. Cha-
lais; 5. Uvrier.

Groupe B: . Sion ; 2. Bramois;
3. Fully; 4. Prilly; 5. Charrat.
TENNIS

• BRISBANE. Tournoi du cir-
cuit féminin, 150 000 dollars.
Simple, 8es de finale: Helena
Sukova (Tch) bat Claudia Mon-
teiro (Bré) 7-5 6-3. Pam Shriver
(EU) bat Sophie Amiach (Fr) 6-0
6-2. Claudia Kohde-Kilsch

Face à Sion (en foncé) Saint-Maurice et ses scolaires (en blanc) n'avaient pas spécia-
lement rigolé (39-75). Mais contre Sierre , les Agaunois n 'ont pas fait le détail: 179 à 81 Oui,
vous avez bien lu. Malheureusement... (Photo Bussien)

(RFA) bat Catherine Suire (Fr)
6-4 6-3. Sara Gomer (GB) bat
Annabel Croft (GB) 6-3 7-5. La-
rissa Savchenko (URSS) bat
Alycia Moulton (EU) 6-3 6-7 6-4.
Martina Navratilova (EU) bat
Anne Minter (Aus) 6-2 7-5. Elise
Burgin (EU) bat Robin White
(EU) 6-3 1-6 7-6. Wendy Turn-
bull (Aus) bat Ann Henricksson
(EU) 6-2 6-0.

CYCLISME

du jeudi 14 novembre à Vincen-
nes:
13-1 -2-8-10-11-14.
Les rapports

Trio: l'ordre n'a pas été
réussi (3239 fr. 40 dans la ca-
gnotte), 646 fr. 20 dans un ordre
différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (4939 fr. 90 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre
différent (918 fr. 60 dans ia ca-
gnotte).

Loto: 107 francs pour 6
points, 2 fr. 25 pour 6 points.

Quinto: n'a pas été réussi
(656 fr. 20 dans la cagnotte).

Les Six-Jours
de Paris

L'équipe franco-danoise
Bernard Vallet-Gert Frank,
vainqueur des deux premières
éditions des Six-Jours de Paris,
a pris le commandement de la
troisième, à l'issue de la pre-
mière nuit, au Palais omnisports
de Bercy. Grâce à un tour-bo-
nification et à un départ ultra-
rapide lors de la 3e chasse de la
soirée, Vallet-Frank ont pris
l'avantage sur les Belges
Tourné-de Wilde, qui avaient
dominé les deux premières
chasses.

Derrière la paire belge, se-
conde à Munich deux jours plus
tôt, trois autres formations se
situent à un tour des leaders,
dont les Suisses Jôrg Muller et
Daniel Gisiger, troisièmes. L'Ar-
govien et le Biennois sont les

Pari mutuel
romand

seuls concurrents helvétiques à Daniel Gisiger (S) 31. 4. Gary
participer à l'épreuve pari- Wiggfns-Charles Mottet (Aus/
sienne. Fr) 22. 5. Joop Zoetemelk-René

Le classement à l'Issue de la Pijnen (Hol) 9. 6. Stephen Ro-
première nuit: 1. Bernard Vallet- che-Tony Doyle (Irl/Aus) à 2 t./
Gert Frank (Fr/Dan) 27 pt. 2. 17. 7. Kim Eriksen-Michael Mar-
Stan Tourné-Etienne De Wilde cussen (Dan) 13. 8. Yvon Ber-
(Bel) à 1 t./52. 3. Jôrg Muller- tin-Laurent Biondi (Fr) à 31./16.

• HOLLANDE. - Championnat de première division, 15e Journée:
Roda JC Kerkrade - Groningue 2-0. Héraclès Almelo - VW Venlo
0-2. Ajax Amsterdam - NEC Nimègue 2-0. Fortuna Sittard - FC
Twente 2-1. Den Bosch - Sparta Rotterdam 2-3. Utrecht - MW
Maastricht 3-0. Feyenoord Rotterdam - AZ'67 Alkmaar 3-4. Go
Ahead Eagles Deventer - PSV Eindhoven 1-3. Le classement: 1. PSV
Eindhoven 15-27. 2. Feyenoord 15-24. 3. Ajax 14-20. 4. Utrecht 15-
19.5. Den Bosch 15-18.
• ESPAGNE. - Coupe, 3e tour. Matches aller: Plasencia - Espanol
Barcelone 1-5. Elbar - Real Saragosse 1-2. Mestalla - Racing 0-3.
Lalin - Las Palmas 0-3. Alcorcon - Osasuna Pampelune 0-1. Atletico
Mallorca - Hercules Alicante 1-1. Merida - Séville 0-2. Jerez - Celta
0-1. Real Oviedo - Real Sociedad San Sébastian 2-1. Aragon - Va-
lence 1-2. Real Valladolid - Rayo Vallecano 0-0. Real Betis - Real
Mallorca 1-1.
• IZMIR. - Championnat d'Europe «moins de 21 ans», groupe 3:
Turquie - Roumanie 2-2 (1-2). Classement final: 1. Angleterre 6-8 (9-
3). 2. Finlande 6-6 (6-6). 3. Roumanie 6-6 (5-7). 4. Turquie 6-4 (3-7).

Concours pour les jeunes
Question M° 8
• Technique: les coups de base I. - Considérant une prise
de raquette «orthodoxe», de la part d'un joueur droitier, il
existe tout d'abord deux positions, soit d'une part, le «coup
droit», où la jambe gauche est placée en avant et ia balle
frappée avec la face correspondant à l'intérieur de la main et,
d'autre part, le «revers» où les jambes sont parallèles à la ta-
ble et la balle frappée avec la face correspondant au revers
de la main. Lors d'un échange, en fonction d'un certain nom-
bre de données sur la trajectoire de la balle, le placement de
son adversaire et son propre style de jeu, le joueur devra en
une fraction de seconde décider de la position à prendre et
du genre de coup à exécuter. Bien qu'il existe un grand nom-
bre de possibilités intermédiaires ou de combinaisons, nous
pouvons mettre en évidence cinq coups principaux.

(A suivre.) **¦'

• Question N° 8
Quelle est la limite de durée d'un set avant que ne soit ap-

pliquée la règle d'accélération?
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La gymnastique valaisanne fait des siennes !
L'association masculine pour la fusion...

Une partie des membres du comité cantonal des messieurs
durant l'exposé du président Roger Cotter.

Dimanche 17 novembre à Zu-
rich sera fondée la Fédération
suisse de gymnastique (SFG),
réunissant les deux organisa-
tions faîtières sous un même
toit. Le 8 novembre dernier,
l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique avait
réuni l'assemblée des prési-
dents et moniteurs de sections.
Sous la présidence de M. Roger
Cotter, président cantonal, une
centaine de personnes avaient
répondu à l'appel à la salle de
l'Union à Vétroz. Nous retraçons
ci-après les principaux points de
cette réunion, à laquelle pre-
naient part MM. Meichtry, Ge-
nolet, Nellen et Terrettaz, pré-
sidents des associations du
Haut, du Centre et du Bas-Va-
lais, des artistiques et des natio-
naux.
Rapport présidentiel

M. Cotter releva que le comité
s'était réuni à plusieurs reprises
pour traiter les affaires couran-
tes, et fit part des décisions pri-
ses, à savoir: pour remplacer
Raymond Coppex, responsable
de l'indicateur, il fit appel à Ro-

GRAND
CONCOURS

Mme Anne-Marie
Rossier, Riddes A
Mme Josiane de M
Preux, Grône ¦
M. Edwin Zurbrig- 1
gen, Saas-Balen

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

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 BON D'ACHAT.
A la fin du premier tour de ce championnat, tous les bul-
letins de concours prendront part au tirage au sort, qui
attribuera par marché

I carte de supporter FC SION-TRIBUNE
1 carte de supporter FC SION-GRADINS
valables pour le deuxième tour du championnat.

Participez régulièrement,
vous multipliez vos chances.

I

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

ger Terrettaz, membre d'hon-
neur de l'association, pour
prospecter la publicité et la réa-
lisation de cet imprimé. Le point
important fut la décision con-
cernant la convention avec
l'AVGF. Suite aux différents en-
tretiens et aux séances du co-
mité-mixte, ainsi qu'avec la
commission de jeunesse, après
avoir analysé le problème de la
convention liant les deux asso-
ciations (ACVG-AVGF), et pour
assurer paritairement la respon-
sabilité des jeunes gymnastes et
des pupillettes valaisannes, le
comité cantonal ACVG a décidé
de proposer la modification sui-
vante, au vu:
- des décisions qui ont été pri-

ses lors des assemblées de
nos associations faîtières, soit
la création d'une fédération
unique (SFG);

- de l'obligation de constater
que de plus en plus de sec-
tions de nos deux associa-
tions désirent un travail mixte;

- du désir de notre association
de travailler ensemble pour le
bien de la jeunesse valai-

valeur Fr. 150

Lauréats du tirage au. sort lors du
match SION - VEVEY :
PAM Martigny

PAM Sion

PAM Eyholz

Nom ....

Prénom

Adresse

NP/Localité

sanne et de la gymnastique
en général.
La proposition de modifica-

tion de la convention à l'atten-
tion de l'assemblée des délé-
gués de l'AVGF du 23 novembre
prochain et de l'assemblée des
délégués de l'ACVG de mars
1986 serait libellée de la ma-
nière suivante dans les disposi-
tions finales: «Cette convention
est valable jusqu'au 31 décem-
bre 1986, avec mise en place
dans les trente jours qui suivent
l'assemblée des délégués de
l'ACVG (mars 1986) d'une com-
mission d'étude pour un projet
de réunification des deux as-
sociations cantonales sur la
base des nouvelles structures
de ia Fédération suisse de gym-
nastique. Cette commission se-
rait composée de: deux mem-
bres du comité administratif de
l'AVGF, deux de l'ACVG, des
deux chefs techniques, deux
présidentes de sections AVGF
(Haut et Bas-Valais), et deux
présidents de sections ACVG
(Haut et Bas). Un premier projet
de cette commission sera pré-
senté pour le 31 décembre 1986.

L'ACVG espère que cette
proposition sera retenue par les
deux assemblées et qu'ainsi,
nous pourrons satisfaire aux
vœux des gymnastes valaisans,
soit réunir les deux associations
pour un travail mixte. C'est le
vœu exprimé par l'Association
cantonale valaisanne de gym-
nastique. Le président Cotter
ouvrit ensuite la discussion sur
cette proposition. Après un
court débat, et à l'impulsion du
président cantonal, l'assemblée
à l'unanimité pris ia sage et
courageuse décision d'ouvrir
ses portes à la mixité dès le 1er
janvier 1986 à toutes les sec-
tions qui en feront la demande.
Autres décisions

C'est à Leuk-Susten, en mars

que se déroulera l'assemblée
des délégués, durant laquelle
des décisions importantes
pourraient être prises, si toute-
fois les deux associations n'ont
pas trouvé un chemin d'entente.
De plue, lors de cette réunion, il
y aura le point important des
élections du comité cantonal. A
ce sujet, le président sortant
Roger Cotter a annoncé sa dé-
mission. M. Ambros Ritz, actuel
vice-président sera pressenti
pour reprendre les destinées de
l'association.

M. Kilian Jaun, chef technique
présenta un rapport d'activité
très complet et détaillé dans les

... mais la féminine ne se laisse pas piéger
Il n'était pas dans nos inten-

tions d'intervenir avant le dé-
roulement de l'assemblée de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, mais
puisque celle des messieurs (du
comité cantonal et de ses pré-
sidents) a pris position pour une
unification, il est de notre devoir
de remettre les faits à leur juste
place. Pour mieux comprendre
la situation, il faut rappeler
quelques points importants:

1. Le Valais n'a pas attendu que
les associations de gymnas-
tique fusionnent sur le plan
national. Depuis cinq ans, les
associations masculine et fé-
minine de notre canton col-
laborent activement au ni-
veau jeunesse. On peut affir-
mer que les dames ont réa-
lisé de gros efforts, si bien
que l'association valaisanne
est une des mieux structurée
sur le plan suisse;

2. Une convention avait été
passée entre l'ACVG et
l'AVGF qui permettait cette
collaboration au niveau jeu-
nesse. Cette dernière devait
être signée le 31 décembre

: 1985;
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deux langues. Il félicita les sec-
tions pour la forte fréquentation
aux cours organisés, et la par-
ticipation aux différentes fêtes et
concours il remercia enfin les
organisateurs. M. Gaby Rittiner,
membre de la CT et de l'URG
brossa un reflet vivant de la fête
romande de Bassecourt, et re-
leva le magnifique travail des
sections engagées (une soixan-
taine), mais regretta la faible
participation valaisanne avec
trois sections seulement, Bri-
gue, Sierre et Riddes. Cette der-
nière remporta les titres ro-
mands au saut en hauteur et
longueur.

3. Il faut relever que même si
sur le plan suisse, la gym-
nastique ne formera plus
qu'une fédération, les asso-
ciations cantonales restent
autonomes et n'ont aucune
obligation de fusionner.

Selon nos renseignements,
sur le plan valaisan, une com-
mission mixte avait étudié le re-
nouvellement de cette conven-
tion. Les représentants des deux
associations étaient tombés
d'accord sur tous les points
pour signer cet acte, qui préser-
vaient l'autonomie de chacune,
tout en acceptant une collabo-
ration étroite spécialement sur
la plan jeunesse. Les deux co-
mités cantonaux avaient mis-
sion de présenter à leur assem-
blée respective ce projet pour
approbation. Or, selon nos in-
formations, la convention de-
viendra caduque, puisque l'as-
sociation des messieurs fait fi de
cette dernière en proposant la
création d'une commission
d'étude pour établir un projet de
réunification des deux associa-
tions. Il est quasi certain que ces
dames ne se laisseront pas pié-
ger par cette proposition, après
avoir effectué tout le travail et
mis leurs forces à la réalisation
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Le délégué de l'ACVG, M.
Ambros Ritz, vice-président in-
forma l'assemblée des décisions
prises lors des assemblées SFG-
ASGF, concernant la future SFG
unique.

M. J.-J. Défago fit un bref ex-
posé sur la prochaine fête can-
tonale de Monthey, qui aura lieu
en juin 1986. Tout est en bonne
voie pour recevoir les gymnas-
tes dans les meilleures condi-
tions. A ce jour, l'estimation de
participation est de 2000 sportifs
et une vingtaine de sections in-
vitées. Cette dernière informa-
tion mis un terme à cette séance
automnale de l'ACVG. SM.

de ce document. Lorsqu'une
décision est prise d'un commun
accord, il est inadmissible de
changer de fusil d'épaule. Il
semblerait donc qu'un différend
ait surgi au sein de l'ACVG,
émanant spécialement dans la
fraction haut-valaisanne, où la
majorité des sections sont en
faveur d'une fusion. Le candidat
pressenti à la présidence de
l'ACVG n'est pas étranger à
cette situation, à l'insu du pré-
sident actuel en charge, qui,
rappelons-lui, se doit d'assumer
ses responsabilités jusqu'au
terme de son mandat. Ce qui ne
semble pas être le cas, en rai-
son de ia désapprobation à la
signature de la convention étu-
diée depuis cinq ans. Il n'y a
donc plus d'unanimité valai-
sanne dans la gymnastique, à
moins d'un revirement d'ici la fin
de l'année. Dans toute cette af-
faire, les deux associations se-
ront perdantes et surtout la jeu-
nesse valaisanne de cette dis-
cipline sportive. On en saura
plus lors de l'assemblée fémi-
nine qui tiendra ses assises à
Saint-Maurice, le 23 novembre
prochain. Une affaire à suivre
donc avec attention.

Jean-Pierre Bâhler
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Grand choix
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VAL DUVET SION 9 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 86
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

Pour déblayer la neige
sans problèmes !
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Rapid 104
Fraiseuse de
fabrication suisse
la machine combinée
avec entraînement
hydrostatique
Autres modèles
dès Fr. 1850.-

Démonstration
sans engagement
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Service après vente
garanti
dans nos ateliers

TEL 027 22 10 21
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GALERIE DES ARTS ANCIENS
2022 Bevaix

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES
Hôtel des Bergues, Genève
du 20 au 28 novembre 1985
Dispersion des collections prove-
nant des successions suivantes
COLLECTION Dr WETZLAR, Amster-
dam : tableaux anciens, haute époque,
meubles
GÉNÉRAL LECLERC, Brueghel Le
Jeune, « Kermesse au village»
CHRISTOPHE BERNOULLI; Bâle: des-
sins de Renoir, meubles, argenterie
JOSEPH MULLER, Soleure: tableaux
Laprade, Friesz, Chaboud, etc.

Louis Soutter Album de 300 dessins et
aquarelles originales Est.
Fr. 40 000.-/50 000.-.

Jusqu'à Fr. 30 000.-
Prôt personnel

Pour salarié
Plan de financement adapté à votre
situation
Tél. 027/22 86 07 (h. de b.)

• BUREAU COMMERCIAL •
(VALAIS, VAUD, GENÈVE)

MICHEL GEORGES, SION-HAUDÈRES

"GO DANCE GO \

du 1" au 15 novembre

TELEPHON «!
un orchestre '

vraiment branché v
de 4 musiciens et leur boa

du 16 au 30 novembre
Pour la première fois à Montreux

COLLECTION d'art moderne
Herbin, Aima Taderha, Pliakoff, Reth, Valmier, Hélion, Ernst, etc.
GALERIE DES GRANGES; Genève
CHÂTEAU FRIBOURGEOIS
argenterie XVie et XVIIe (Zurich)
ANCIEN PALAIS de Saint-Pétersbourg
Plus de 800 tableaux anciens et modernes
Utrillo, Vallottoh, Balla, Vlaminck, Poliakoff

; Dessins anciens succession '
Charles Cournault (ami et exécuteur testamentaire de Delacroix) (expert Bruno de
Bayser, Paris). Livres (expert Christian Galantaris, Paris). Aslatlca (expert Michel

.,.., Beurdeley et Guy Raindre).
Gravures modernes (300 lots).
Haute époque (vierges de Malines, albâtre de Nottingham, sculptures gothiques).
Huissier judiciaire Me Charles-Henri Piguet.
Catalogue sur demande Fr. 30.-.

GRAND CHOIX DE MEUBLES « FIN DE SERIE

«Charte de la route!»
*f*Donneur de sang

GALERIE DES ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A.
2022 Bevaix - Tél. 038/4616 09

Fr
Fr

Fr. 490
FrFr. 95
Fr

Fr
EFET

rallonge noyer exotique

Chaise Louis-Philippe velours
or, rouge ou vert

Buffet Louis-Philippe 4 portes,
2 corps chêne massif Fr. 2500
Chambre à coucher Louis XVI
armoire, lit, literie, chevets

Table de jeux Louis XVI
0 96 cm

Fr. 220Fauteuil Voltaire f r. ZZ0.— Salon d'angle + 1 fauteuil
Table Louis-Philippe o 120 cm Sa|on _,, |e + _, fauteuj|
rallonge noyer exotique Fr. 490.— Table ronde 120 cm rallonge
Chaise Louis-Philippe velours mod Louis xm
or, rouge ou vert Fr. 95.—
c ~ _ . , „_.•¦• Meuble stéréo Louis XV en
Buffet Louis-Philippe 4 portes,

Fr. 2000

Fr. 2600

et commode

Lit moderne avec literie
180 x 200

Faiteuil Louis XV cabriolet

Meuble TV Louis XV noyer
2 portes

Table et 106 cm + rallonges el
4 chaises à barreaux

Fr
Fr. 2490
Fr. 1990 Fr

MM|UH •MŒHIMN [MgKIMI

NINO PASSAVANTI ¦
EXPRESS

et leur show de minuit
Ouvert tous les jours de 21 h. au matin
Montreux S 02 1/63 56 46

2650.- Fauteuils Louis-Philippe Fr. 395.—
1800.- Canapé-lit moderne Fr. 680.-

950.- Salon modeme 3~2'1 r̂. 1500.—

Salon-lit 5 éléments Fr. 980.-
800.- Commode Louis XV noyer

590.- 
3 tiroirs Fr. 1350.-

325.— Meuble TV noyer exotique Fr. 275.—
Ensemble massif en pin, table

BUU.— + Danc + 4 chaises p» 195Q —

460.- Buffet Din massif naturel Fr. 950.-

GUCCI
Une griffe à fleur de peau

POUR UNE FEMME, POUR UN HOMME
POUR CEUX QUE L'ON AIME...

un cadeau de grande classe, signé Gucci :
valises, sacs, maroquinerie, foulards, cravates, ceintures, parapluies, parfums

chaussures... et tout l'assortiment du prêt-à-porter dames et messieurs

ÇS 027/41 33 48

BOUTIQUE
NICOLE 18-7100

CRANS ¦¦¦

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

A l'occasion de la réouverture
de

l'Hôtel-Restaurant
Le Mélèze, Grimentz

nous vous invitons à

un apéritif
le samedi 16 novembre
dès 16 h

Se recommande:
Famille Nelly Vlaccoz
Tél. 027/6512 87.

36-79324

A vendre cause changement de modèles
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.- possibilité de faire sur
mesures et plan
escaliers en bols
tous modèles depuis Fr. 3900.- avec rampe
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres, portes balcon.
L'Habitat - Poterie de Saxon,
route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919
Fermé le samedi.
(Prière de téléphoner avant de venir).

143.102.476

P
Pour le ¦

bien-être ~
de vos pieds,

chaussure confort
chez ,

^H mm lel . U Z / / 2 Ï 4U b2 ^H ^-V „-
^^^___^^ ^m*m*̂
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A vendre

Volv&
LA CLEF DE VOTRE <fi§>
AVENIR D'AUTOMORILISTE W*̂
SE TROUVE DANS VOTRE if
AGENCE VOLVO. _>-B-ïC\

g7~ ~̂̂  ( ¦ ca. ca./ I

,„,_ Volvo 340/360:
â "̂"" 

"~ T̂

mV à partir de fr" 15'600~
¦"̂  ̂ __ l" ''~ .̂..J^r^

B̂E:«|2g2BB__________pVi^^^^^«HJy..^w_H3yL_______i
Volvo 360 G LE: fr. 20'800.- «̂BBiiSîŒa^

, . , _ . . . ' . ;, .  ̂ Volvo 240: à partir
ÀÊt̂W *

'' '™li,"Jl'J-J \\ ' HKS, de fr. 24'500.-
r4§ft Hi W\ ___ «ffl-t, m aussi livrable en version

-—— (Z. mÀ  ̂catalyseur à trois voies
:'~\.... "" [ ~ - [

^̂ ^̂ iKs- : ¦. ^̂ __^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '

Volvo 240 break: à partir de fr. 21'9Ô0-
aussi livrable en version ^̂ a^̂ ^m^̂ .à catalyseur à trois voies skr̂ %\

-^==_=^ ŝâ__________H__l k̂jm^̂ ^̂ ^̂

^ ^Rïl KT̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ¦jj ĝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
Volvo 740: à partir de fr. 26'300.-

JL "iY'' ;r';3 aussi livrable en version

Volvo 740 break: à partir de fr. 28'500-
aussi livrable en version ^̂^ ^s.à catalyseur à trois voies ^77 '"Ĵ T ]TMfc\

Jm—JimmlJmi _______ : .̂ J-S —77777777 ^ -̂Jm Ê̂Ê H____ _ _ _̂»__--___3-v

Volvo 760: à partir de fr. 42 500.-

L~
) éventail exceptionnel de voitures ment équipées que jamais, toutes les

_. remarquables qui vous attend dans Volvo 86 présentent un rapport qualité/
votre agence Volvo a de quoi satisfaire prix encore supérieur. Passez donc à
pleinement vos ambitions d'automobi- votre agence Volvo, essayer le modèle de
liste dynamique. Parmi elles, deux nou- votre choix. Quel qu'il soit, il y a du plaisir
veautés: l'élégant break Volvo 740 et la à la clef.
Volvo 360 GLT «Spécial 25», construite
tout exprès pour la Suisse. Plus riche- ^̂ - ^_ ^̂  ̂̂^̂  ^̂  

_

rn  ̂ VOLVO
ÊË l̂ïïsizÊÊiiiïï l̂ U311X6 61 S6CH_nX6.

Slon: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Riond, tél. 021 /60 16 66/67
Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia,
R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny : Garage du Salantin S.A., tél. 026/81305 -
Noës/Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20 - Vernayaz:
Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05

armoire ancienne
sur pieds, deux corps en noyer-ceri-
sier. Bas avec tiroirs, haut porte à deux
battants.

Tél. 027/22 76 04
heures des repas.

Morbier Les avantages de l'assurance
SI aTc.enl. st garantissant l'hypothèque
ront réparés chez: Vous serez conseillé efficacement et sans

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

engagement
Tél. 027/22 86 07 (heures bureau)
Bureau commercial
(Valais, Vaud, Genève)
Michel Georges, Slon-Haudères.

Sac d'école
Scout de Luxe
léger, résistant aux déchirures; ne se
déforme pas.
1. Qualité: ce matériau 100% polyamide
extrêmement résistant et hydrofuge
pèse 5 fois moins que les matériaux des
sacs d'école conventionnels.
2. Sécurité: éléments lumineux, témoin
et bandes réfléchissantes d'un type
nouveau, protègent votre enfant à
longue distance la journée, mais parti-
culièrement dans l'obscurité et par
temps de brouillard.

HfffflPiM W m̂r Ê̂ '~wm r̂ '7œr ~- '¦ES .̂ if I
¦iiï SO âfee ieunei 0̂^̂ M
3L^̂  Oui, à MIGROS

PHILIPS

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

5'/8%
Emprunt 1985—97
de fr.s. 200000000
Le produit net de cet emprunt est destine
au financement des activités de N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken et de ses sociétés
affiliées ainsi qu'à la consolidation de leurs
dettes existantes.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 19 novembre 1985,
à midi

No de valeur: 537489

Société de Banque Suisse Crédit

Banque Populaire Suisse Banqui

A. Sarasin & Cie Sociét

Union des Banques Algem
Cantonales Suisses

Banca délia Svizzera Banqu
Italiana (Suiss

Dai-lchi Kangyo Bank Oeutsi
(Schweiz) AG

The Royal Bank of Canada (Suisse]

SMîgr?»

Eindhoven, Pays-Bas

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz

Banque Bruxelles Lambert Banque Paribas (Suisse) S.A.
(Suisse) S.A.

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Suisse) J. Henry Schroder Bank AG

PHILIPS

Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans ferme

Remboursement :
seulement pour raisons fiscales, à partir de
1986 à 102%, avec prime dégressive de
7.% p. a.

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération : ,
29 novembre 1985
Coupons:
coupons annuels au 29 novembre

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Berne,
Genève et Lausanne

Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 15 novembre 1985 en allemand dans le
«Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés. i
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niçois EXCLUSIVITÉS
Crans-sur-Sierre - Montana Tél. 41 33 48

Branchée, mutine, alerte - voilà
Fiesta Disco ! Mutine, avec ses
53 ch, mais sobre grâce à ses
5 vitesses. Agile comme seule
une traction avant peut l'être.
Compact e et pourtant vaste,
avec ses dossiers arrière
individuellement rabattables.

M
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Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
-Collombey: Garaqe de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Assemblée - ,̂
générale mu.
du Ski-Club "̂
de Crans-Montana
Samedi 16 novembre, à l'Hôtel de l'Etrier
à Crans, à 18 h 45
Apéritit et, dès 20 h 30, choucroute gar-
nie offerte à tous les participants
Ambiance avec l'orchestre Damien

LU I U dimanche 17 novembre
en faveur du mouvement OJ, en duplex
au Pic-Bois à Crans -„ on !,-.,„-
à l'Olympic à Montana dès 20 heures

20 séries exceptionnelles, une série gratuite (hors
abonnement), une série spéciale extraordinaire,
d'une valeur de plus de Fr. 1000.-, offerte par ie Blbl
Fric Hautain et les magasins de sport de Cran's-
MOntana 36-7B363

|É3s HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/3. 32 14 « _. . . . .
Maître teinturier Spécialiste en
service à domicile nettoyage-temtage

1950 Sion £rMIR et DA.m
A 2ooem

R
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sernes meubles rembourrés

intérieurs de voitures
- service de réparation et vêtements

chercheur d emetteurs: il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et des
bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillant
à ce que le prix reste cool: 12 340 francs seulement!
Fiesta Spécial: fr. 10 990.-.
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Football: situation chez les juniors valaisans

Gymnastique: Mémorial Gander à Montreux

r .

Juniors Interrégionaux B1
S. Nyonnais-E. Carouge 1-2
U.S.B.B.-NE Xamax 1-5
Vevey-Sion 4-1

CLASSEMENT
1. Renens 11 9 1 1 38:16 19
2. Chênois 11 8 1 2 45:19 17
3. Servette 11 7 1 3 40:15 15
4. NE Xamax 12 6 2 4 26:16 14
5. E. Carouge 12 6 1 5 24:23 13
6. U.S.B.B. 12 4 5 3 30:33 13
7. Lausanne 11 5 2 4 33:25 12
8. Vevey 12 4 2 6 32:42 10
9. S. Nyonnais 12 3 3 6 27:35 9
10. Sion 12 2 2 8 14:32 6
11. S. Lausanne 11 3 0 8 13:46 6
12. Fribourg 1 1 1 2  8 14:34 4

Juniors Interrégionaux B 2
Tolochenaz-Sion 2 3-1
Martigny-Sierre 1-3

CLASSEMENT
1. Meyrin. 11 9 1 1 52:13 19
2. Sierre 12 8 1 3 34:16 17
3. Tolochenaz 12 7 3 2 41:25 17
4. Monthey 11 6 2 3 31:22 14
5. Grand-Lancy 11 5 2 4 29:35 12
6. Martigny 12 5 1 6 34:40 11
7. Onex 11 4 2 5 32:28 10
8. Saint-Jean - 1 1  4 2 5 19:34 10
9. Interstar 11 3 2 6 25:33 8
10. Et.Carouge2 11 3 1 7 17:27 7
11. City 11 2 3 6 15:34 7
12. Sion 2 12 1 2 9 18:40 4
13. Vernier 0 0 0 0 . 0:0 0

Juniors interrégionaux C1
Sion-NE Xamax 1-1

CLASSEMENT
1. Renens 12 10 1 1 42:15 21
2. Lausanne 12 9 2 1 53:19 20
3. Sion 13 9 2 2 30:13 20
4. Et. Carouge 12 8 1 3 39:14 17
5. NE Xamax 13 6 3 4 25:25 15
6. Meynn 12 5 4 3 30:23 14
7. Servette 12 4 1 7 30:28 9
8. Martigny 12 4 1 7 32:45 9
9. Lancy 12 4 0 8 17:40 8
10. Chênois 12 3 1 8 22:30 7
11. Vevey 12 2 2 8 17:47 6
12. S.Lausanne 12 0 0 12 18:56 0

PATINOIRE DE MARTIGNY - Vendredi 15 novembre, 20 h 15

LCOTE de Monthey est in-
contestablement à la
hausse depuis le mini-

exploit réussi à La Chaux-de-
Fonds samedi dernier. En ne
s'Incilnant que par trois petits
buts d'écart, les Montheysans
ont donc mis la puce à
l'oreille des hommes de Bill
Udriot qui auraient facilement
pris à la légère le derby can-
tonal de ce soir.

Pourtant, (ace aux Debons,
Schroeter et Cie, les Octo-

Bagutti-Sports

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

premier choix il» lifi "™/!!!
Monocuisson 32x32

premier choix Fr. 24.80/IÎ1
Grès allemand 11,5x24

premier choix _ _ ¦ ¦  _&0»™"/ 1
r 1 IA opcviguA pvui t^uaiiuui

Juniors Interrégionaux C 2
Naters-S. Nyonnais 4-2
Sion 2-Vernier 2-3
CLASSEMENT
1. Urania GE 11 8 2 1 52:19 18
2. Sierre 11 8 1 2 39:13 17
3. Naters 12 8 1 3 40:19 17
4. Brigue 11 7 2 2 23:7 16
5. Vernier 12 7 2 3 37:27 16
6. Aïre-le-Lignon 11 7 0 4 32:20 14
7. Grand-Lancy 11 5 2 4 36:43 12
8. Onex 11 3 4 4 17:18 10
9. Saint-Jean 11 2 2 7 27:49 6
10. S. Nyonnais 12 2 1 9 17:59 5
11. Interstar 1 1 0  3 8 17:42 3
12. Sion 2 12 1 0 11 19:40 2

Juniors D, groupe IA
Vevey-Martigny 11-0
Lausanne-Sion 5-2
Servette-Meyrin 3-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 10 8 2 0 49:16 18
2. Sion 10 5 2 3 32:16 12
3. Servette 10 5 2 3 27:24 12
4. Meyrin 10 4 1 5 26:32 9
5. 'Vevey 10 4 0 6 29:32 8
6. Martigny 10 0 1 9 12:55 1

Juniors D, groupe I B
Ch.-de-Fonds-Renens 1-2
Monthey-Et. Carouge 0-4
Chênois-Buile 0-1
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 10 9 1 0 54:7 19
2. Bulle 10 8 1 1 41:10 17
3. Monthey 10 5 1 4 26:20 11
4. Chênois 10 3 1 6 21:24 7
5. Ch.-de-Fonds 10 1 2  7 12:34 4
6. Renens 10 1 0 9 7:66 2

Juniors EA, groupe IB
Monthey-Vevey 0-4
Renens-Martigny 6-1
Sion-Ch.-de-Fonds 9-1
CLASSEMENT
1. Vevey 10 8 1 1 39:14 17
2. Renens 10 7 1 2 51:29 15
3. Sion 10 5 3 2 38:20 13
4. Martigny 10 4 2 4 32:36 10
5. Monthey 10 2 1 7 29:50 5
6. Ch.-de-Fonds 10 0 0 10 15:55 0

Juniors EB, groupe IB
Monthey-Vevey 6-1
Renens-Martigny 3-3
Sion-Ch.-de-Fonds 4-1

durlens partent sans conteste
avec les faveurs de la cote.
En effet, la formation chablal-
sienne a subi un rajeunis-
sement abrupt qui la prive
tout de même de son rayon-
nement des années passées.
Avec le grand Glambonlnl,
Kohli, Rufenacht et le pro-
metteur gardien Rouiller, les
joueurs d'Uttinger sont quand
même capables d'étonner, en
tout cas d'offrir une résis-
tance tout à fait honorable à

CLASSEMENT
1. Sion 10 7 1 2 45:15 15
2. Renens 10 5 4 1 38:26 14
3. Monthey 10 6 1 3 50:28 13
4. Martigny 10 3 1 6 20:48 7
5. Ch.-de-Fonds 10 2 2 6 27:38 6
6. Vevey 10 1 3 6 7:32 5

Juniors F, Groupe 1 B
Monthey-Vevey 3-11
CLASSEMENT
1. Sion 6 5 1 0  50:20 11
2. Vevey 6 4 1 1  47:27 9
3. Renens 6 2 0 4 19:32 4
4. Monthey 6 0 0 6 10:47 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 12 12 0 0 49:13 24
2. Conthey 12 10 1 1 45:16 21
3. Fully 12 8 1 3 42:21 17
4. Brig 11 7 2 2 47:25 16
5. Savièse 11 5 1 5 32:36 11
6. Grimisuat 12 3 5 4 27:34 11
7. Sierre 12 3 3 6 18:28 9
8. Bramois 12 4 1 7 31:43 9
9. Steg 12 4 1 7 31:47 9
10. Visp 12 2 3 7 12:25 7
11. Naters 12 3 0 9 25:40 6
12. Monthey2 12 1 0 11 18:49 2

Juniors B, 1er degré
1. Brig 12 11 1 0 73:15 23
2. Fully 11 9 1 1 50:15 19
3. Naters 11 8 1 2 48:20 17
4. Noble-Contrée 11 6 1 4 47:25 13
5. Vernayaz 12 6 1 5 36:34 13
6. Bramois 12 6 0 6 48:41 12
7. Visp 12 5 1 6 28:24 11
8. Vétroz 11 4 3 4 23:28 11
9. Raron 12 5 1 6 20:29 11
10. Steg 12 3 1 8 29:66 7
11. Savièse 12 1 1 10 10:34 3
12. Leuk-Susten 12 0 0 12 9:90 0

Juniors C, 1" degré
1. Monthey 12 11 0 1 75:8 22
2. Bramois 12 10 0 2 47:8 20
3. Conthey 12 8 1 3 36:17 17
4. Raron 12 7 1 4 39:21 15
5. Fully 12 5 4 3 34:22 14
6. Steg 12 6 1 5 37:24 13
7. USCM 12 5 2 5 22:26 12
8. Bagnes 12 5 0 7 24:30 10
9. Savièse 12 4 2 6 18:35 10
10. Saillon 12 3 1 8  24:32 7
11. ESNendaz 12 1 2 9 17:54 4
12. Vétroz 12 0 0 12 6:102 0

des Martignerains qui auront les deux «villes étapes» qui
déjà les yeux tournés vers les attendent la semaine pro-
Vlllars et La Chaux-de-Fonds, chaîne.

4

Le HCM a besoin de vous!
Les supporters du HC Martigny ont montré le bout de leur

nez. A deux reprises (contre Sion à domicile et à Viège), ils ont
donné de la voix pour encourager leurs favoris. C'est bien,
mais pas suffisant.

Le Fan's-Club du HC Martigny invite donc tous les amis des
«rouge et blanc» à soutenir massivement la formation entraî-
née par Bill Udriot. Et cela ce vendredi déjà, à l'occasion du
derby bas-valaisan contre Monthey. Le Fan's-Club convie donc
tous les supporters à se réunir dès 19 h 30 - sur les gradins si-
tués côté piscine - avec drapeaux et trompettes bien sûr.

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY
Agence Mercedes-Benz et Puch - R. Pont - Tél. 026/2 28 24
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FC Chippis: l'équipe des juniors E, groupe

La RDA
sera présente

Comme nous l'avons déjà an-
noncé dans notre édition du
16 octobre dernier, la Société
de gymnastique de Montreux
organise, le mercredi 4 décem-
bre prochain à la Maison des
Congrès, un important tournoi
international de gymnastique
artistique: le 2e Mémorial Ar-
thur-Gander.

Aux meilleurs gymnastes

".]
 ̂

¦ _

masculins et féminins des fé- Trois Jours à Montreux
dérations chinoise, japonaise, Les délégations arriveront à
américaine, italienne, roumaine, Montreux dans l'après-midi du
bulgare, hongroise, de la Ré- lundi 2 décembre. La journée du
publique fédérale d'Allemagne mardi est réservée aux entraî-
et de Suisse qui avaient déjà nements et, en début de soirée,
annoncé leur participation sont les gymnastes seront reçus of-
venus s'ajouter ceux de la Ré- ficieliement par la Municipalité,
publique démocratique aile- Après une dernière séance
mande. Les noms des gymnas- d'entraînement le mercredi ma-
tes qui viendront à Montreux tin, les compétitions débuteront
seront communiqués après les à 19 h 45, la cérémonie de clô-
championnats du monde qui se ture étant prévue aux environs
déroulent en ce moment à Mon- de 22 h 45. Les délégations
tréal. quitteront Montreux le jeudi.

Chocs au sommet
contre Villars et La Chaux

D'autre part, des déplacements en cars seront organisés pour
les rencontres au sommet de Villars (le mardi 19 novembre) et de
La Chaux-de-Fonds (le samedi 23 novembre).

Pour le match de mardi prochain à Villars, le départ des cars a
été arrêté à 18 h 45. Prix: 15 francs (12 pour les membres du
Fan's-Club). Inscriptions à la patinoire jusqu'au lundi 18 novem-
bre à midi.

Pour le match de La Chaux-de-Fonds, départ des cars le sa-
medi 23 novembre à 17 heures. Prix: 20 francs (17 francs pour les
membres du Fan's-Club). Inscriptions jusqu'au vendredi 22 no-
vembre à midi).

La compacité sportive
Mercedes 190/190E.
Les Mercedes 190/190E représentent
une nouvelle classe Mercedes. Synthèse
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde, elles ont tous les attributs
qui font la réputation de Mercedes. /^T^\Venez nous rendre visite et faites con- / A \
naissance de la conduite sportive des V^^^V
Mercedes 1907190E, lors d'un essai sur V^^

7
rOUte. "Mercedes-Benz

Wniv



IÉQUIPE de Suisse a ter-
miné son périple des¦ éliminatoires du Mun-

dial mexicain - et Paul Wol-
fisberg son mandat à la tête
de la «nati» - dans une cer-
taine indifférence. Les quo-
tidiens romands se sont ré-
vélés plus parcimonieux
qu'à l'accoutumée dans
l'envoi de reporters sur
place, certains réduisant
leur «contingent», d'autres
renonçant à un envoyé spé-
cial pour se contenter d'un
point de vue de loin ou d'un
texte d'agence.

Quant au compte rendu
de r«événement», certains
se sont contentés d'analyser
la partie elle-même, alors
que d'autres portaient un
jugement plus général sur
l'équipe de Suisse de l'ère
Wolfisberg. Si les points de

® Dimanche au stade Saint-Germain à 14 h 30
|* -̂sga| SAVIÈSE » PAYERNE

Il Idéale pour guides et ^̂ EPUIS qu'il appartient à de l'année 1985 est Intéres- (

H H ia^ne réussi à battre Stade Payerne. à lrois reprises, Savièse évo- 1
En exclusivité à Sion Pour vaincre ce signe indien, luera devant son public. Contre M 

-*a&- ^- ^̂  ^%
miu i niiAAiiA i i  ¦¦ ' -__.- Elsig sont décidés à mettre le (match en retard). Sl le temps K̂ .. ¦ . j L .
AUX 4-SAlSUNS J.-L. Héritier -paquet». Avant de recevoir les n'est pas trop capricieux, le FÇ SZ Fl] ~—._.. -7j SL9mm^«wn -i uniuuiiu w. b. licillici Vaudois à Salnt-Germaln, l'en- Savièse a donc la possibilité ËmÊÊgË K f . ^® ^*  ̂¦______*'il
Ruelle du Midi, Sion, tél. 027/22 47 44 traîneur saviésan explique: d'engranger de nouveaux W tk TW «| .j f$? m
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Monthey nous a fait mora- fêtes... B j JOT T̂TC
J W id

lement un bien énorme. Après AUO*» nu*» maie H_ v~~-
deux défaites consécutives «vec uuc mais HP" ^P *^M
(Montreux et Stade Lausanne), sans UuDey HF ¦r**pr my
il importait de renouer avec la Fétigny tombé en deuxième WmÊÊr
victoire. Nous avons donc réa- ligue, la Broyé a perdu la moitié T "mL. # r j4 P»B UUI
Usé une excellente opération de ses ambassadeurs. Payerne HMB ***% 7Ŝ ~~~~̂m > mdimanche dernier et il s 'agira porte désormais seul le flam- , 1 . . /  WmMmaintenant de confirmer face à beau. Au poste d'entraîneur, % 1 H '""̂ m\ , ĵKmPayerne. Et même si nous Michel Arrlghi a succédé à fc m ' ™**̂ 3
n'avons pas pu bénéficier cette Jean-Claude Waeber. A la re- !_"*_____¦_ _____É__ËÉÉÉilsemaine de bonnes conditions cherche d'une place dans la
d'entraînement, je  puis vous première moitié du classement, a J|
assurer que l'équipe va tout Payerne a connu des fortunes
mettre en œuvre pour obtenir diverses Jusqu'ici. Sur le pa- k 1 ' ? *M
son cinquième succès de la pler, le Stade Payerne a belle K̂ ^S
saison, y envergure. On pense à Duc fW m% ™M ¦*W====g|

Demain, le FC Savièse sera (ex-Frlbourg), Aupllicueta (un j Vm. KK "Mprivé de J.-B. Dubuis qui souf- ancien), Losey (l'ancien but- B____4
fre toujours des adducteurs, teur de Fétigny), Renevey et à y_HL______ ___L____=*HChammartin quant à lul revient un certain Fussen qui évoluait I ^gk s Ŵ ^̂ ^mbien alors que Bitz, pour qui avant au sein du FC Slon. In- M ¦¦¦ -W
nous avions craint une fracture discutablement, le contingent à ___MB__f
du nez après la rencontre face disposition de Michel Arrhlgi
à Stade Lausanne, est en est supérieur à celui de l'an - R Rk - JM
bonne forme. «C'est un dur!» passé. L'entraîneur de Payerne HÉÉtfidit de lui son entraîneur. La fin s'attend toutefois à un match ____ra^al____^ _̂^ _̂___-_ _̂ _̂__^ _̂ -̂---______ ---- _̂___ -̂-------------- _----_------------a----- _--__--»

, ! Eric Chammartin: // revient sur
m ¦¦ . mm • ¦___ *. . ¦ ¦ le chemin de la forme...
Ameublements - Tapis - Revêtements de sols (Photo Mamln)
ĝBnQHHHmHHMMW HP ' ' ^^TOJHMiiffl ĴillIM---' ii-i'M difficile: «Toutes les rencontres

sont difficiles. Avant de nous
- I rendre à Monthey, tout le

Hp IM 1 wdlOn monde m 'avait dit que l'équipe. I . bas-valaisanne était faible et
H CUir lOOK Que nous ne connaîtrions au-

cun problème. Eh bien, le FC
n 0 _, Monthey nous a rendu la vie
J " ^ " ' dure et nous avons dû nous

contenter du match nul (2-2).
Wl pr OQCn P°ur le match de demain, Du-

rli _C00Ui~ bey manquera à l'appel. Il doit
Hoel en effet subir un match de sus-

pension. Par contre, j e  récu-
lmWgÊÊÊm^Ml\ ni\/orc__c père Duc cui était suspendu.
I_FH_ I|I I 

Diverses Après avoir connu une baisse

V--/H/ . I avoir retrouvé le bon rythme. Il
'B' f WÊÊmïmm. ~, inQ(,rahaic s 'agira de poursuivre sur la
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Payerne à Saint-Germain avait
_r^___ « ̂ f ^_T___r ^__k TR £m #M __L w - 'Ŝ m mfi laissé des regrets du côté des¦ ¦ ¦ LJ m M IM/f #» ^_____fc Saviésans. Les deux forma-
¦ ¦ ¦ M M M M W  M W^%. __L W tions s'étalent quittées dos à

mMm Ji --L\^_-kv____i--- i ---- i-V dos (2-2), Payerne ayant ob-

^^^̂ . tenu le but de l'égalisation à la
_____ ___ _^^ 

__^^,_ ^^^_ m— mm 
mmwm. 
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^̂  ̂<ji^ifca. dernière seconde du match.
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Savièse 
est 

donc 
prévenu:

f M /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ U fl F4 __M Wm IC IBlL H^Cm I l'équipe vaudoise a pour habl-
Iwll M ¦ # ¦¦ J M 1_^|%1 _____[ lbl % lÉK&r^ W j l  tude de lutter Jusqu'au coup de

A f_ L^/-_---/-i--l f|L f jJl sifflet final. Demandez à Ver-
^Lj x\s&̂ nier! Les Genevois menaient en

Avenue du Midi 10 - SION i\r\\ E U B LE S 1965 St-Germain, Savièse^S»^̂  ef,e* 2"° a,u, dfbut dfJa •»¦
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SavS-WnciKâ
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I ' 1 Jean-Jacques Rudaz

vue concernant la rencontre
ont accusé quelques diver-
gences, en revanche, l'una-
nimité s'est faite quant à
l'apport de Paul Wolfisberg.
Pas en sa faveur...

Sur le match, les avis
étaient fort différents quant
au résultat final. Pour la
«Suisse», sous la plume de
Jacques Ducret, «Le par-
tage des points apparaît
équitable, compte tenu de la
physionomie du jeu.» Jean-
François Develey, dans le
«Matin», estimait en revan-
che «...qu'une victoire des
Scandinaves n'aurait rien eu
de scandaleux», cependant
que Marcel Gobet (la «Li-
berté») trouvait le score de
parité «légèrement flatteur
pour les Norvégiens, compte
tenu de l'excellente
deuxième mi-temps des

Suisses»...
La qualité de la rencontre

donnait lieu par contre à
une appréciation assez ho-
mogène: «niveau élevé
compte tenu des conditions
climatiques» pour Jean-
François Develey, «spec-
tacle tout à fait acceptable»
chez Marcel Gobet, «ren-
contre finalement intéres-
sante, vivante, animée et
d'un niveau technique plus
que respectable...» sous la
plume de Philippe Dubath
(«24 Heures»), «match plai-
sant» dans la «Tribune de
Genève» (Pierre Nusslé).
Paul Wolfisberg, ex-coach
de l'équipe de Suisse, ne se
sera toutefois pas trop réjoui
à la lecture de la presse ro-
mande. Ceux qui ont ap-
porté un commentaire gé-
néral sur la période du Lu-
cernois à la tête de la natio-

nale n'ont pas été tendres.
Dans la «Tribune de Ge-
nève», Claude Crottaz,
après avoir noté que le dis-
cours dans lequel Freddy
Rumo «encensa» Paul Wol-
fisberg avait été «pénible à
entendre», relevait que
«l'heure du changement ar-
rive à point nommé».

Norbert Eschmann, dans
«24 Heures», se montrait
plus sarcastique, tout en
stigmatisant également le
discours de Freddy Rumo, le
trouvant «tout à fait rigolo».
Pour l'ex-intemational, Wol-
fisberg est «l'homme qui ne
compte que des échecs au
niveau des grandes com-
pétitions...»' Dans les colon-
nes du «Matin», Fred Hirzel
allait encore plus loin en dé-
clarant que Paul Wolfisberg,
loin d'être un maître psy-

chologue, un sélectionneur
hardi pu un tacticien hors
pair, «fut remarquablement
absent dans tous ces do-
maines pendant cinq an-
nées».

Evoquant entre les lignes
les «incompétences», la
«médiocrité» et le «confor-
misme» du sélectionneur
national, Hirzel estimait par
ailleurs que «la seule chose
dont on puisse remercier
Wolfi , consiste à avoir man-
qué tous ses rendez-vous,
mondiaux et européens, à
avoir mené sans gloire ni
éclat l'équipe nationale à la
troisième place de ce
groupe 6...» Seul Raoul Ri-
baud, dans le «Journal du
Jura» trouvait quelques
fleurs à adresser à Paul
Wolfisberg, dont il relevait le
«dévouement à la cause du
football suisse».

Ce qu'il reste
à jouer

Les matches suivants
restent à disputer dans le
cadre des éliminatoires de
la coupe du monde 1986:

Europe
Groupe 2:
17.11 RFA - Tchécoslova-

quie
Malte - Suède.

Groupe 4:
16.11 France - Yougoslavie

RDA-Bulgarie.
Barrage retour entre Euro-
péens:
20.11 Hollande - Belgique
(0-1)
Barrage Europe - Océanle:
20.11 Ecosse - Australie
4.12 Australie - Ecosse

AMSUD
Barrage retour:
17.11 Chili - Paraguay (0-3)
Asie
Demi-finale qualificative:
15.11 Syrie - Irak
29.11 Irak-Syrie
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ANNONCES DIVERSES

jours par anPassât syncro
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant
syncro est dans son élément partout. Que ce
soit hors des routes, dans la neige, sur le ver-
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac-
tion intégrale permanente, complétée par
deux différentiels autobloquants, lui permet-
tent de toujours s'en sortir brillamment, y
compris dans les conditions les plus invrai-
semblables.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay

Le numéro 1 T Âdes magasins spécialisés |̂Rh
en TV ¦ Vidéo - Hi-Fi Ji£Z
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stérôo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22

16e SALON DES
,m ANTIQUAIRES 54 LAUSANNE 

^
PALAIS DE BEAULIEU
7-17 NOV 1985

Traction intégrale permanente, 365
ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela
genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor-
chargement, variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg.
banquette rabattable en.deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât
encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une importateur officiel des véhicules Audi et VW
cylindres de136ch à injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes g-j-j g Schinznach-Bad
son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables "et les 575 partenaires VA G
piet: pneus larges à basse section sur jantes en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à
enalliage léger,siègesavantsport,verrouilla- catalyseur et automatique.
ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.- ;
disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.

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

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28
Tous les Jours
24 h sur 24.

22-78373

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

I

55 33 33 Chamosonvw wv wv Saxon
23 35 82 Martigny
2214 91 Orsières
38 32 44 Lourtier

Hannu Kilkki a gagné
le championnat du monde des

tronçonneuses pour la 3ème fois

p y  An 
__ 

« i-« i i . IIMIIII — I

Bons lors de l'achat d'une
. Hu-qvama40 I Husq¥_ma 5Q I Husqvama GI j
LPl-40«TLL,_I-JÈ-rJLFri60.-J

G. Perraudin
Garage du Grand-Saint-Bernard

1937 ORSIÈRES
Tél. 026/4 12 50

Exposition spéciale:
«LA LOTERIE ou
TRÉSORS DE L'ESPOIR...»
Lundi/vendredi : 14 h 30 - 22 h

. Samedi et dimanche : 10-22 h
\ Dimanche 17.11: 10-19h
* Prix d'entrée : 10-19 h: Fr. 7.-/5.-*

19-22 h: Fr. 5.-/4.-*
*AVS, militaires , étudiants , apprentis.
Catalogue : gratuit

Illlll Illgl-HSS ï̂Sa 1-; ¦ ~

Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz .
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

i A vendre

matériel Marklin
Valeur à neuf Fr. 2000.- cédé à 1500.-.

Tél. 027/4318 82
dès 19 heures.

36-79330

Vous n'avez pas besoin **""
de nous envoyer de coupon. r--- - ----- - - - ;
Il vous suffit de nous téléphoner si vous | ||j», 

«« «̂  « 268
desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19

M '

885.5. l.f

86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

j FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou argent - mêmes cosses - dents, I
^ couverts de table, argenterie etc. Nous payons ou ^

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandîse, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I



"St

EB4RGNEII
Vos intérêts ,
regardezj esgrandir.

_^-~——"—~~ prélèvement
*lOjL de Fr. 10 000-

Epargne ^5 /O " mois autorise 
ordinaire \__^—^--:' ZZ

TTSTs^®--i Epargne || /O " r an autorise 
placement _j—; -T^7

1 W 
—— _^— Montant bloque

i H sur compte mois

K.

——\§Ë7-
Vbfre banque MULTISERVICES

)\ bains

ftlMMI

LES B E L L E S  C H A U S S U R E S  ~:

Sion: Rue Porte-Neuve 6, Viège: Balfrinstr. 3, Martigny: Av. du Grand Saint-Bernard 1, Martigny: Mi-
_- nimarché, Route de Fully 53, Montreux: Grand Ttue 1, Sierre: Minimarché, Centre Commercial de

Noës, Brigue «CV» : Bahnhofstrasse 14.

f >
«le Montagnier»
Collombey
Nous vendons en exclusivité

villas contiguës 6V2 pces
Plein sud, face aux Dents-du-Midi.
Sur 2 étages + combles aménageables,
chaque villa comprend notamment: pa-
tio, serre solaire (jardin d'hiver), garage.
Fr. 414 000.-.

A GEOO
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

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

IAV. duChamossaire 6, 1860 Aigle 025/26 46 46^

rZÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

iWSi

^^^̂ V ^̂ ^H B Silon IVIC chami-
^r^ - 'f.W.v..,, ^*B ""¦ 3 ct,"li,,i '*W 'kiS^̂ V ^B coucher , cuisina.

r iai__S5_r^̂ Bë _̂_ï_fe__te ^
sl

"' '• D,iB- 
lm-

«SKffSfc ffîW^ÊÊrV chi/WC : 92.29 m'~
, \̂„ -.¦*< lfj&> P»"*" mi l"

Jj. - B3  ̂ Total 116.55 tn^
u n- -J ¦-• pinonmiqui

Cf" ESPAGNE R'slS ;=t^:..... Plqi ublonusi |,frl„é, „„, d,villa Fr 105. Bat- S»E
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24 500 - nui canal., station
compris. Roula asphaltée, éclairage, d'épuration. ' C'ist
Entoura ge : orangers. C'est beau! jiaplaaant parfait !

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Station
thermale

suisse

;==__! de
Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3V2 et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000-

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
Loyer mensuel Fr. 695.-

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

Schweizer
Heilbad

Equipement sportif
Ouverture tous les jours de 8 h à 21 h

©

Vente exclusive:
Fiduciaire H. Blaser S.A.
Rue de Lausanne 4, 1951 Sion
Tél. 027/22 00 77
SION - Pratifori 8
Vente directe
des promoteurs-constructeurs

A vendre au centre ville, à proximité de l'avenue de la Gare, dans un
immeuble résidentiel et commercial à construire:

— locaux pour bureaux,
cabinets médicaux, etc.
Surfaces divisibles au gré des preneurs Fr. 3600.-/m2

— appartements résidentiels
21/2 pièces, 68 m2 Fr. 281 000.-
31/2 pièces, 105 m2 Fr. 421 000.-
41/2 pièces, dès 122 m2, . dès Fr. 465 000.-
51/2 pièces duplex, combles, 174 m2 Fr. 724 000.-

Finitions intérieures au choix des acquéreurs.
Prise de possession: printemps 1987. .̂̂

Gentre médical
Cures thermales
1 piscine thermale couverte 34° Sauna - Whirlpool
1 piscine thermale plein air 34° Fitness - Body -

Solarium - Massages

Tous les jours de 8 h à 21 h piscine couverte (34°)• Tous les jours de a n a __i n piscine couvene to* ;
réservée aux curistes et aux adultes

• Du lundi au vendredi de 15 h à 15 h 30 sans supplément de prix, cours
de gymnastique dans l'eau sous la direction d'un physiothérapeute.

Location studios et appartements
Café - Restaurant - Terrasse

fiûlIER ¦____¦ HÔTELS

_(V _*. _/^ __*V _^ _«_a

¦ aH.M.ia.„.WL̂ i...u.ia -.a_i_._Fiw,„_,_.w«.



Jean-Paul Melly
Le dernier rempart

Jean-Paul Melly: le dernier rempart. Né le 17 juillet
1959, originaire d'Ayer (val d'Anniviers), marié, deux
enfants (Christophe six ans et Virginie cinq ans); do-
micilié à Sion; profession: magasinier, employeur: DAT;
poste dans l'équipe: gardien N" 1; anciens clubs: Sion
et Sierre; hobbies: être en famille, le sport en général;
plat préféré: le steak tartare; signe particulier: d'abord
attaquant, Jean-Paul est devenu gardien de but.

_#— -̂  î w i ï 
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rv Près de vous
GRP ĴINX Près de chez vous

—tmmr m**)i m**m' I La Neuchâteloise
__ l̂ L______> I gmamASSURANCES

mw^m  ̂I Mtf VIE
Agent général: J.-CI. Lagger

5IOD ^̂ ^̂ -I Av. Gare 20 SION 027/22 59 14

_ | n |
PORTES DE JlfffP Jjk AU-̂ E. -_Y__.GSSGr.__l
GA-GES .BmiWrf^Wl 
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^^N Héliographie
R GEMM'A^2 ËP̂ S,ETRE p . ^MIMniTA—^H ^̂ = Copieurs E
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MINOLTA

Sion

[Tu !5 £ ] | [  /J| JL éclairage au néon
L___VUU U UrU ^B WM enseignes

SION 
lumineuses

Tout pour le sport ! ^SS£m 48 68

* HOTEL ûAn GENIE CIVIL
Pierre /JL ET ROUTES S.A. SION

" »eS ^ ' v- âaM _ Démolitions
Marmettes M* jm ; BI;™3̂ "1?"'8

*>V 1870 Monthey t»i ¦ - Trav x̂publics
aaf i I- Location machines
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Sion — Villars
Gardien de but: voilà un poste Ingrat dans une

équipe de hockey sur glace. La responsabilité d'un
gardien de but n'est-elle pas toujours plus engagée
que celle d'un autre Joueur? Sl un portier encaisse un
but stuplde, on lui Jette facilement la pierre; par contre,
personne ne dit rien (ou pratiquement rien) sl l'atta-
quant rate l'Immanquable devant le but adverse. De
plus, en kockey, au contraire de ses coéquipiers, le
gardien de but reste soixante minutes durant sur la
glace. Au sein du HC Slon, la difficile fâche de gardien
de but est assurée par Jean-Paul Melly, un garçon
doué qui a d'abord Joué en attaque avant de revêtir le
maillot frappé du numéro un: «J'ai accompli toutes
mes classes avec (es Juniors du HC Slon. C'est à l'âge
de treize ans que J'ai décidé de Jouer au but A l'école,
nous participions à des tournois de hockey sur terre et
Je voulais toujours Jouer au but» C'est avec les no-
vices du HC Slon que Jean-Paul Melly obtiendra ie titre
de champion romand. «Des moments Inoubliables.
Jusqu'à ce jour, ce titre représente mon meilleur sou-
venir», explique le gardien valaisan qui quittera par la
suite la patinoire de l'Ancien-Stand pour aller défendre
les couleurs du HC Sierre en LNB. Second gardien,
Melly disputera tout de même plusieurs matches avec
son nouveau club. Dont un certain Slerre-Berne que

CONCOURS
Afin de rendre encore plus at-
tractives vos soirées de hockey,
nous tenons à informer tous les
spectateurs et supporters du HC
Sion que la voiture présentée fait
l'objet d'une tombola. Lors de
chaque match, un programme
numéroté vous sera remis gratui-
tement.
Le tirage s'effectuera durant la
dernière rencontre à domicile. Le
gagnant devra présenter le pro-
gramme non détérioré.

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

f I

r Patinoire ^
Ancien-Stand

Samedi 16 novembre à 20 heures

Jean-Paul n'a pas oublié: «Michel (Usez Schlaefli) et
Dubé étalent blessés et nous nous sommes Inclinés
6-3. Je n'avais pas particulièrement brillé ce soir-là...»
Après avoir passé deux ans à la patinoire de Graben,
Melly retourne à Slon pour des raisons professionnel-
les. Avec le club de la capitale, Jean-Paul réalise match
après match des arrêts remarquables.
Malgré tout, le HC Slon ne totalise que deux points: «Je
ne veux pas chercher des excuses, mais force est de
reconnaître que nous ne bénéficions pas des meilleu-
res conditions. Les équipes ayant la chance de pos-
séder une patinoire couverte ont repris l'entraînement
bien avant nous. Sl le HC Slon veut redevenir ce qu'il
était, Il faut à tout prix que la commune se décide à
nous aider. Il en va de la survie du hockey! Il y a plus de
dix ans, lorsque J'évoluais en novices, les dirigeante i
d'alors nous parlaient déjà d'une patinoire couverte...» A
Avant de recevoir Villars, qui n'a pas encore connu la AWdéfaite cette saison, le portier sédunois explique: «On A\\devrait assister à une rencontre agréable, très ouverte. ÂmVillars pratique un hockey de bonne qualité et notre At
entraîneur est un adepte du Jeu offensif. Je pense donc Amque le public trouvera son compte. Il y aura des buts!» AuDe quel côté? Au
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.a ceinture
Enrico Scacchia. Ce prénom et ce nom renfer-
ment quelque chose d'attachant pour ne pas
dire de mystérieux. Dans cet être humain, calme
comme une étendue d'eau avant la tempête,
passablement de points contradictoires font
partie de sa vie de tous les jours. Tout d'abord,
jamais dans son regard profond plein de dou-
ceur nous ne pouvons déceler le moindre signe
de hargne et de méchanceté. Pourtant l'une des
professions d'Enrico Scacchia consiste à frap-
per de ses poings gantés des adversaires qui ne
trouvent absolument pas que ses yeux respirent

Charly Buhler améliore sa
3«^»a»a------------------________________________ forme physique ainsi que sa

Sous le portrait de celui qui aurait dû être son «futur» ad- ïfhSSTrd "*" "'* *** ^̂
versaire, Enrico Scacchia frappe dans la poire de vitesse Montana-Crans n'en est pas
avec dans la tête une idée bien précise. (Photo NF) à son coup d'essai. Avec ce

V 

européenne
la bonté et la douceur. Enrico Scacchia est
boxeur et l'on peut affirmer que dans ce sport
que l'on nomme également «le noble art» il ne
se débrouille pas si mal, puisque l'EBU (Euro-
pean Boxing Union) l'a désigné comme challen-
ger officiel du tenant du titre, l'Allemand Georg
Steinherr qui, hier, s'est fait déchoir. Si la boxe
est l'une des professions de Scacchia, l'autre
est en rapport avec la mode. En effet, le challen-
ger au titre européen est mannequin de mode.
Quand on vous disait que la personne était mys-
térieuse et intéressante a plus d'un titre.

Pour Enrico Scacchia, ren-
contrer Said Skouma, le chal-
lenger N° 2, c'est une récom-
pense et peut-être une revan-
che que ce fils d'émigrés ita-
liens va prendre sur une vie qui
lui a joué quelquefois de fort
mauvais tours. Agé de 22 ans,
Enrico Scacchia est un ga-
gneur et jamais il ne montera
sur un ring en ayant le moindre
soupçon de défaite. C'est
pourquoi le 30 novembre à Ge-
nève d i ctppci liu |j ieuiit_i
round, l'Italien de Berne,
rnmmfl nn lp cnrnnmmp nar.
fois, aura mis tous les atouts de
son côté pour acquérir la cein-
ture européenne tant convoi-
tée.
Scacchia et Buhler:
deux noms
pour un titre

Quand l'on connaît le nom
de l'entraîneur et du manager

-d'Enrico Scacchia un coin du
voile se lève et l'on comprend
mieux certaines choses. Le
«père» de Scacchia comme de
la boxe helvétique d'ailleurs
s'appelle Charly Buhler. Son
nom sur tous les rings est sy-
nonyme de qualité. Avec l'élève
Enrico, Charly Buhler en est à
son quatrième championnat
d'Europe (Paul et Fritz Chervet,
Max Hebeisen). Il amena même
Fritz Chervet deux fois à la
porte du titre mondial.

Pour être candidat au titre
européen, Scacchia a dû faire
passablement de sacrifices.
Notamment en ce qui concerne
son poids. Etant un mi-lourd
naturel, un régime sévère et les
services d'un diététicien furent
obligatoires pour atteindre le
poids requis (69,850 kg). Cette
perte de poids lui aura peut-
être fait perdre un peu de puis-
sance mais cela est compensé
par une plus grande rapidité.

Depuis qu'il est chez les pro-
fessionnels, Enrico Scacchia
n'a connu qu'une seule fois
l'échec. Ce fut contre le Fran-
çais Sylvain Watleb qui était le
numéro 5 mondial. Mais cette
défaite ne l'avait pas trop mar-
qué, au contraire.
Se préparer
et s'oxygéner
à Montana-Crans

Pour être en forme au bon
moment, Enrico Scacchia,
Charly Buhler et leur équipe se
sont installés à Montana-Crans
dans le Centre de tennis alpin.
Là, un ring a été installé et en
compagnie de quatres spar-
ring-partners qui ont pour
noms José Rosemain, Jean-
Noël Camara, Mauro Martelli et
Menduni, Enrico Scacchia sur
les conseils de son «maître»

Championnat d'Europe
des super-welters

M'73FM

camp, cela fait la huitième fois
que la station du Haut-Plateau
accueille les gens du «noble
art». La première, il y a huit
ans. Il faut croire que les con-
ditions d'entraînement et l'hos-
pitalité des responsables de la
station et de ses habitants font
merveille pour les grandes oc-
casions.

Georg Steinherr
blessé et déchu!

Mercredi dans la journée, le
télex «crachait» la nouvelle:
Georg Steinherr s'était blessé
aux côtes et déclarait forfait
pour le championnat d'Europe
des super-welters qui devait se
disputer le 30 novembre à Ge-
nève. Immédiatement averti,
Charly Buhler faisait le maxi-
mum pour obtenir confirma-
tion. C'est finalement hier que
Daniel Perroud, l'organisateur
de ce championnat d'Europe,
obtenait la confirmation que le
boxeur allemand avait deux
côtes cassées. Il faut relever
que l'entourage du tenant du
titre n'a pas encore averti of-
ficiellement les organisateurs
du forfait de son champion.

Ayant défendu pour la der-
nière fois son titre le 3 mars
dernier, ceci faisant plus que le
délai obligatoire de six mois,
Georg Steinherr s'est fait en-
lever son titre bien qu'étant
blessé. Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'Allemand uti-
lise ce stratagème. L'EBU s'est
donc trouvé dans l'obligation
de prendre une décision et ceci
très rapidement.

Said Skouma:
challenger N°2
pour le remplacer!

Georg Steinherr déchu, le ti-
tre devient donc vacant. Daniel
Perroud l'organisateur a prévu
d'oppposer à Enrico Scacchia
le 30 novembre à Genève le
challenger N°2 de l'EBU, le
Français Said Skouma, protégé
de Jean Bretonel avec le titre
européen bien entendu en jeu.
Désigné meilleur boxeur eu-
ropéen en 1984, Said Skouma
est également champion de
France.

Quand on demande à Enrico
Scacchia quel adversaire il
préfère, sans hésiter le nom de
l'Allemand lui vient à la bouche
car, dit-il, le Français est un
excellent boxeur très difficile à
combattre.

Ce qui est important, c'est
que ce changement ne vienne
pas perturber la préparation
d'Enrico Scacchia qui se voir
déjà dans sa deuxième profes-
sion défiler avec la ceinture
européenne qui lui irait ma foi
pas si mal.

a sa taille

Enrico Scacchia: une préparation minutieuse pour un titre à
sa portée. (Photo N F)



MONTHEY (cg). - Après la parution d'une vingtaine d'articles de presse, dont plusieurs
dans le NF, de quatre émissions des radios du Chablais, de Martigny, Internationale et L,
présentant en 1984-le projet Serra do Mel situé dans le Nord-Est brésilien, il est important
d'en faire aujourd'hui le bilan. Une souscription publique organisée par là Fédération valai-
sanne des Jeunes Chambres économiques, avec l'appui du «Nouvelliste» a permis de récolter
plus de 110 000 francs, jusqu'à ce jour, somme utilisée pour redonner courage et moyens de
vivre à une population de 22 villages dans le besoin. L'élan manifesté par les souscripteurs a
été formidable et l'appui des médias déterminant, nous a précisé M. Claude-Ivan Chanton
(président de la commission de Serra do Mel (VS) mise dernièrement en place).

Il est donc juste de présenter et organe de formation agricole) et
aux généreux donateurs le premier ses frais de production et de com-
bilan de leur aide. mercialisation.

Mais il nous paraît nécessaire de
rappeler brièvement ce qu'est J -f -3TRT ^HIrmrV*rmmMVVii' 7iSerra dO Mel. C'est Un projet de glJliiîj im^iSîmUmmm\mmmmmmmmmt
développement agricole, mis sur B EW
pied en 1971, dans le Nord-Est -.... .—,¦>....,-,.- i^-w-i I _--I—brésilien près de Mossoro par le £Q__-______________________________________ f
Gouvernement provincial de Rio ..... ,
Grande. Ce projet comprend 22 En fonction des difficultés ren-
villages avec environ 10 000 à contrées, les moyens d atteindre
12 000 habitants, dont la moitié les buts précités ont été revus,
ont moins de 15 ans et dont le 60% Associations de producteurs:
sont analphabètes. La surface de l'association de producteurs au ru-
Serra do Mel est de 62 000 hecta- veau de chaque village est suscitée
res, divisés en 1200 lots de 50 ha. (u y a actuellement quatre asso-

Chaque village est constitué de ciations existantes et dix autres
60 lots: à chacun est attribué une s,ont prévues), pour redonner un
maison entourée de 3000 m2 de e!al. économique local. Ces asso-
terrain ciations en voie de création suc-

cessive constitueront les nouvelles
ïï- mïïmmmTtWm7SfSË entités actives et juridiques de la
mWmimtmmÊLmmÀkm%mW coopérative centrale de Serra do

Ce projet avait pour but "de fa- M?J- ., . .,. , _•
ciliter l'accès à la propriété à des „ Travail familial sans mécanisa-
pavsans sans terre à des conditions tt?n:.au .̂ P"1 en .197h la meca"
favorables d'emprunt (1200 dollars msatl°"Ialsalt Part'? ""crante au
le lot sans intérêt durant cinq ans, Pr°Je de Serra do Mel. La crise du
remboursable en vingt ans, avec P,etF.ole a Jîlontre «Piment l'ir-
nn intérêt rêrinit. réalisme d'une telle solution. Le

Chaque village de 60 maisons ?avail famll?al ^t/?:
u communau-

possède une école primaire pour taire sans mecamsabon est la seule
IPC m.atrp nr,_,i.r.. __„„_ .._« ci», solution viable et adaptée a un sol
K V W  ijuunv, |/1W1IUU1V« UlllIVVi) l lVa -J

quatre suivantes sont enseignées
au centre administratif), un poste
de soins sanitaires et un entrepôt
pour les produits agricoles récol-
tés. Serra do Mel est organisé en
coopérative centrale, dont fait
partie chacun des 22 villages; dans
un de ceux-ci se trouve le centre
administratif et l'organe de for-
mation et d'information agricole
de la coopérative. Cette organisa-
tion a été choisie au départ pour
susciter un esprit de communauté,
faciliter la sédentarisation des gens
(qui avaient l'habitude d'errer
dans le pays en fonction des op-
portunités saisonnières de travail),
fournir une formation aux enfants,
conseiller les habitants dans leurs
activités agricoles.

Ce projet est passé de 1975 à
1984 par une phase de difficultés
croissantes engendrées par la crise
du pétrole, par les difficultés de
politique intérieure et extérieure
du Brésil, par cinq ans successifs
de sécheresse (1979/1984), par un
encadrement insuffisant sur le ter-
rain.

Depuis 1984, un Valaisan, Jean-
Joseph Raboud (bien connu dans
le district de Monthey et tout spé-
cialement au chef-lieu), dirige ce
projet avec l'accord du gouver-
nement provincial; il a, pour
moyens, quelques personnes prê-
tées par le gouvernement, une aide
alimentaire destinée aux enfants
des crèches (un repas par jour), les
dons récents récoltés en Suisse
(JCE) pour les villages, etc., un sa-
laire assuré jusqu'à présent par des
dons bénévoles en Suisse (Terre
des Hommes, membres de la fa-
mille et Nestlé Brésil).

Un des buts principaux du di-
recteur de Serra do Mel est de
rendre l'autonomie économique de
cette coopérative dans un laps de
temps de cinq ans, afin qu'elle as-
sume elle-même ses frais d'infra-
structure (direction administrative

Chacun de nos lec-
teurs peut apporter son
soutien financier en ver-
sant une contribution sur
le c.c.p. 19-1581, Action
Serra do Mel Brésil, 1870
Monthey.

___________________________________________________________a__V
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Village de Sao Paulo: achat de
" machines et installations, montage

-

naturellement pauvre en matière
organique. La mécanisation ne
sera réintroduite qu'à titre excep-
tionnel et au niveau communau-
taire.

Décentralisation des quatre
dernières classes primaires: sur les
huit ans d'enseignement primaire,
les quatre dernières années étaient
données au centre administratif
pour les élèves des villages pas
trop éloignés (2 à 3 heurs de mar-
che à jeun pour certain élèves qui
prenaient leur premier repas en
arrivant à l'école). Dès à présent,
ces quatre dernières années pri-
maires seront enseignées dans
quatre villages pôles pour permetr
tre d'instruire un plus grand nomL
bre d'élèves.

Adduction d'eau par canalisa-
tion: dans certains villages où
l'eau est encore amenée par ca-
mion-citerne, l'Etat s'est engagé à
poser des conduites, pour autant
que les villageois creusent les
tranchées nécessaires.

I.JI..JJ/..I/J
La règle d'utilisation veut que

cet argent ne soit versé qu'à des
associations de producteurs (une
par village) qui se sont constituées
et qui sont prêtes à recevoir cet
argent dans le cadre d'un pro-
gramme de travail mis sur pied en
collaboration avec le directeur de
Serra do Mel

Ainsi, sur les 110 000 francs ré-
coltés, 35 000 francs ont déjà été
versés au Brésil. Cette somme a
été utilisée de la manière suivante:

Village de Sao Paulo: acquisi-
tion de 21 taurillons qui seront
utilisés comme bœufs de trait
9050 francs; achat d'outils aratoi-
res 2910 francs; achat de semences
500 francs.

Village de Guanabra: acquisi-
tion de 12 taurillons à utiliser
comme bœufs de traits
5430 francs; acquisition de 25 bre-
bis et 2 boucs 2075 francs; achats
d'outils aratoires 670 francs.

Village de Parana: achat de
matériel et outillage pour implan-
ter une unité d'artisanat de ha-
macs 150 francs; achat de semen-
ces 1590 francs.

Village de Rio Grande do Sui:
achat de semences 1475 francs;
Hix/OT-c Cci iheirHoc nnitr r *r\tirc Aa

d'un atelier mécanique (pour chars
à bœufs, etc.), complément de sa-
laires 250 francs par mois pour
trois personnes, incomplètement
payées par l'Etat. Une partie de cet
argent est prélevé d'un don effec-
tué par Nestlé Brésil 9520 francs;
divers frais 460 francs.

Ces divers postes représentent le
montant de 35 000 francs.

Les problèmes urgents qui ne
sont pas encore résolus sont:
- assurer en partie les salaires de

quatre personnes (directeur, un
mécanicien, une secrétaire et
une responsable des crèches);

- implanter un système de com-
munication (radio ou téléphone)
entre les villages et le centre ad-
ministratif;

- développement de l'artisanat lo-
cal et recherche de débouchés;

- assurer les moyens financiers
pour tous les autres villages 4e
Serra do Mel;

- création de moulins artisanaux
(300 francs l'unité).
Dans le but de redonner des

moyens financiers pour continuer
l'Action de Serra do Mel, la com-
mission créée au début de ce mois
de novembre, a décidé de relancer
une souscription publique dans la
presse. Elle fait en outre appel à
des personnes prêtes à donner,
mensuellement pendant une an-
née, une somme comprise entre 50
et 100 francs, de manière à récolter
mensuellement la somme globale
de 5000 francs, nécessaire à cou-
vrir les salaires partiels de quatre
personnes^ jusqu'à ce que ceux-ci
soient assurés par la Coopérative
de Serra do Mel.

' ! ^

Bienvenue anzéroise
ANZÈRE (fl). - La saison hi- Et si l'on veut voir plus loin tion d'Anzère offre plus modes- Il faut reconnaître à ce propos
vernale approchant, les stations encore dans le futur, alors di- tement des journées de ski à que les 40 kilomètres de pistes
se préparent à recevoir leurs sons qu'un projet d'extension Thyon 2000 et à Evolène en balisées les 15 kilomètres dehôtes.A Anzère, il y a encore des pistes au Wildhorn est en fonction de la durée des abon- D;stes He ski de fond sans oupas mal de place, mais on ne bonne voie, et qu'il se réalisera nements. Une attraction d'ail- ?.. . . . . ' \7

~
désespère pas de remplir au certainement au cours des dix leurs réciproquement proposée blier patinoire, piscine couverte
maximum chambres d'hôtel et prochaines années. par les deux stations hérensar- et P'stes de luges éclairées suf-
appartements. En tout cas, les Mais en attendant que cette des, et qui, apparemment, ne fisent certainement au bonheur
responsables font tout leur pos- musique soit composée, la sta- fait pas beaucoup d'adeptes. des hôtes anzérois.
sible... - . . '

Mettant l'accent sur l'anima-
tion, l'office du tourisme local a
équitablement réparti tournois
de curling, démonstrations de
ski acrobatique et descentes aux
flambeaux sur les quelque trois
mois que compte la saison d'hi-
ver. Outre ces manifestations \-Jï_^__Lj
régulières, Anzère organisera MHj fTî^/

que compte la station. y
Autre innovation, mais plus

éloignée dans le temps, puis- '«L,.' .-

1986-1987: la rénovation com- 1w). .-,
plète des installations de la piste ^»»»»»-»»»»»».-»»-̂ -»a»a---------_--------________________________-__Sa! _A ________
des Rousses. Du Pas-de-Maimbré, sp lendide coup d'œïl sur les Alpes valaisannes.

- 

janvier 1985, un groupe d'enfants

Outre une multitude de petits
dons provenant de tous les milieux
économiques, il faut signaler celui
de 25 000 francs de Frères de nos
frères, de 5000 francs des respon-
sables de la Revue montheysanne,
de 10 000 francs de la Municipalité
de Monthey.

Relevons encore l'action des
collaborateurs, de la direction et
de toutes les agences de l'Union de
Banques Suisses du pays groupées
sous la dénomination «Coup de
pouce des collaborateurs UBS».

Un habitant d'un des villages qui s'est construit un four afin de cuire le pain pour sa famille et
d'autres villageois.

au gros ventre, signe de malnutrition.

Les fonds récoltés par ce grou-
pement peuvent être utilisés pour
soutenir également des projets à
l'étranger à deux conditions: ces
fonds doivent être transmis direc-
tement à l'institution concernée et
une personne de confiance doit
être présente auprès de ceux qui
ont besoin d'aide. Ces conditions
sont remplies en ce qui concerne
Serra do Mel.

Les dons de ce «coup de pouce
de l'UBS» seront spécialement
destinés en premier lieu à l'achat
des bêtes de trait, des chèvres et à
l'installation des ateliers. Il s'agira

pour les collaborateurs de l'UBS
de récolter un montant de
60 000 francs ces prochains mois.

Cette commission constituée le
3 novembre écoulé sera donc pré-
sidée par M. Claude-Ivan Chanton
(inspecteur scolaire secondaire à
Monthey) ; la vice-présidence est
assumée par M. Benoît Giroud, le
secrétariat par M. Pierre-Benoît
Raboud, alors que M. Marc Per-
raudin en sera membre.
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«En tous cas, ma sœurette n'aura encore
jamais reçu un tel cadeau de moi?»
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Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux
Si l'intention est d'offrir quelque
chose de tout à fait particulier
à sa sœur par exemple, faites

confiance à Migros qui vous donnera de
bonnes idées. La joie d'offrir commence
déjà pendant les achats.
Les indécis chez Migros pourront se
décider pour un bon^adeau. B si on doit
échanger un cadeau, ce sera fait
en un tournemain chez ^m ^̂ Aka^T̂ '
Migros. \̂ ^^

r 

Montre quartz
pour dames Mirexal.

Boîtier en acier rhodié
ou bicolore. 100.-

nupr nilp nnp vrille: rpmnlnrpr vnii.-miàmp

Montre quartz
pour dames Mirexal

avec boîtier

¦s Montre quartz
JU §1' pour dames Mirexal
% Hr avec boîtier

* _____ __¦¦ - **-. B-^ _#  ̂-r**Oui,J§§| Wr en acier rhodié. 100.— - J|
Montres quartz SAS (Swiss Aquastop System) Mirexal

en acier doré. 120.- rt nn n-i Kl ¦**
Etanche, fabrication suisse. 1 année de garantie



Domaine du Rhône

CONFIANCE OU BULLDOZER

Le Domaine du Rhône, entre Bex et Massongex; cinquante-deux
habitations pou r dix-neuf permis de construire!

BEX (rue). - La modification du pie! L'historique de «l'affaire»
plan d'extension partiel du Do- démontre en effet, plusieurs ora-
maine du Rhône aura fait la une teurs en feront de même, que le
de la séance du Conseil commu- propriétaire des lieux, M. André
nal de Bex de mercredi soir; une de Riedmatten a fait, depuis
séance disons-le marathon; qua- 1977, un peu ce qui lui plaisait,
tre heures de délibérations, sous
la présidence de M. Pierre Eche- Le rapport de la commission
nard. Nous sommes devant un chargée d'étudier le dossier, rap-
fait accompli, dira tout d'abord porteur M. Bernard Layaz, va
M. Eric Bulliard, municipal; il également dans ce sens. D'em-
faisait bien sûr allusion aux blée de graves lacunes se sont ré-
nombreuses constructions ina- vélées, a dit M. Layaz, tant sur le
déquates, au sein du Domaine du plan de la surveillance de la part
Rhône. S'adressant aux membres des autorités, que celui du res-
du législatif , M. Bulliard a dit: pect des engagements pris par le
«Nous vous demandons d'ava- promoteur. Et de poser une
User un état de fait»; pas si sim- question: comment le promoteur,

Les heures fauves et les heures vides THEATRE AMATEU.R,
Qui doutera qu'un écrit, si bref

soit-il, ne peut exister valable-
ment sans que la pensée soit en-
tièrement mobilisée ; ainsi seu-
lement elle peut apporter quel-
que intérêt comme complément
à la pensée de son prochain.

L'heure des nouvelles télévi-
sées est arrivée au moment où
prenait toute sa dimension l'his-
toire de cet homme pris d'une
frénésie immobile, comme pros-
trée, lorsque s'offrent à lui les
pentes herbeuses de l'automne

l'automne vers ces lieux bruns
clairs, foulait ce sol où les pâtu-
rages de l'été n'étaient plus

qu'une vaste brosse. Il absorbait
en lui ce spectacle, voulait le
faire pénétrer dans son être en le
serrant contre lui. Cet homme se
souvenait aussi d'une photogra-
phie, collée dans un album de
famille et ainsi commentée:
«William écrase contre lui notre
Fauvet qui se laisse faire sans
griffer!»

Celui qui écrivait ces choses a
regardé sa montre: l'heure était
venue d'aller entendre et regar-
der les dernières nouvelles. Il
fallait en même temps quitter, le
cœur gros, l'amoureux des pen-
tes fauves et des petits chats

fauve, doucement moulées con-
tre un ciel clair. Un mouvement
passionnel s'empare de lui, allant
jusqu'à la souffrance, celle qui
nous prend en présence de
l'inaccessible, d'autant plus vio-
lente que l'inaccessible est plus
ardemment désiré.

Car cet homme s'en allait dans

heureux d'être enserres dans les
bras de tendresse dévorante.

Il a suffi de la séquence sur le
Synode protestant suisse du
10 novembre passé pour être ar-
raché à toute poésie d'automne.
La dangereuse monotonie des
grandes déclarations faciles,
adoptées par un synode qui n'en
est pas un, qui n'est pas constitué
par des représentants dûment
délégués par les Eglises institu-
tionnelles protestantes des can-
tons suisses; c'est un synode

r
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Photo Studio Monnet, Sierre

en possession de dix-neuf permis pas. Rien ne fut simple, dira M.
de construire, a-t-il pu atteindre Henri Desarzens, conseiller
le chiffre de cinquante-deux ha- communal. Pour lui, les arran-
bitations? Il est vrai, ajouta M. gements, les compromis, les fau-
Layaz, que la Municipalité, en tes mêmes furent légion; notre
1980 déjà, rappelait pour la conseil n'a rien dit, ou pas grand
deuxième fois ses obligations au chose, dira aussi M. Desarzens"
promoteur, et ordonnait la sus- qui a demandé que le dossier soit
pension immédiate des travaux «gelé» pendant six mois; le temps
entrepris sans droit; des injec- que les propriétaires aujourd'hui
tions qui restèrent sans effet ; M. dans l'illégalité entreprennent les
Layaz s'étonnant dès lors qu'au- travaux nécessaires. Nous pour-
cune mesure de dénonciation rons alors évaluer ce qui a été fait
n'ait été faite auprès de la pré- et ce qui ne l'a pas été, dans ce
fecture. Les constatations de la véritable «pétchi» ! La proposi-
commission sont sans équivo- tion de M. Desarzens ne sera
ques: «M. De Riedmatten s'est toutefois pas suivie; elle a été re-
permis une interprétation toute jetée, par vingt-quatre voix con-
personnelle des règlements; tre huit. Par la suite, le nouveau
quant aux mesures de protection règlement a été avalisé, par
incendie, elles ont été presque trente-trois voix contre cinq. La
totalement ignorées, notamment zone camping-caravaning passe
lors des constructions hors nor- donc en zone constructible,
mes et sans permis de cheminées, C'était la seule solution satisf ai-
et de leur mise en service, sans santé, dira M. Layaz qui a ajouté :
consultation du maître ramoneur, nous pourrons dès lors légiférer
Finalement, la commission a sur des bases solides. La zone, en
proposé l'adoption de la modifi- restant placée sous la dénomi-
cation du plan de zone; pour que nation de camping-caravaning,
les petits propriétaires, eux-mê- supposait la démolition pure et
mes floués, ne supportent pas simple d'une grande partie des
seuls les conséquences des irré- habitations; en avant le bulldo-
gularités commises. Néanmoins, zer! Les personnes concernées
a dit M. Layaz, l'adoption de ce savent désormais à quoi s'en te-
règlement tel que présenté nir. La Municipalité bellerine ne
préoccupe la commission, dans le se laissera sans doute pas «sur-
sens qu'une fois admis, comme prendre» une nouvelle fois. Des
celui de 1977, il ne soit pas res- contrôles auront lieu; et gare aux
pecté et que les remises en état, contrevenants,
notamment la démolition des 
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areiisaariK «La soup ière» a Vernayaz
faire entendre leur voix. Il s'agit, , .
dit-on, de quitter l'organisation
officielle pour faire couler dans
les Eglises un sang nouvea
pour les diriger vers des prises
position politiques audacieus
permettant d'affronter ouv<
tement les responsables de not
vie publique dès qu'ils paraisse
s'écarter d'un humanitarisii
simpliste né de la déclaration d
droits de l'homme.

Une adresse au Conseil f édéi
a été votée en faveur de la pai
cet équilibre précaire entre 1
nations, dominé par la compl
xité d'un nombre considérai
de facteurs. En faveur aussi d
réfugiés, bien sûr, sans beaucot
se soucier des conséquences d't
tel afflux. De telles prises de p
sitions sont tout à fait dans
vent. Mais il n'y a rien là de n
ture à revigorer les Eglises; c'«
du verbalisme improductif. 1
revanche, si cette adresse con-
tenait l'offre suivante, elle me ^^H___________________________________ l_______
paraîtrait digne des hommages ._-„., .-,. '*; >i,
les plus éloquents : VERNAYAZ. - C'est le samedi
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protestant suisse, réunis ce 10 T̂K£UK *D£novembre 1985 à La Chaux-de- ^^^S/ï'SSJStCFonds conscients du fait que de Vernayaz. Cette jê e sociltéj1 attachement a son sol, a sa race, fondée a 
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a me ann'ée seulement,a sa tnbu, a sa famille, a sa lan- en est à son premier spectacle et
gue, a la civilisation qui est la c>est «La SouDière». une comédie
a sa tnbu, a sa famille, a sa lan- en est à son premier spectacle et vaudeville parisien. . N.0"8 " ̂ "f, Pa™s ™con*™
gue, a la civilisation qui est la c.est «La SoUpière» , une comédie ¥ .. 1C1 la hn de l'histoire, car vous
sienne sont des facteurs de sta- en deux actes de Robert Lamou- L» Plece pourrez apprécier vous-mêmes la
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c£ 1_ _ «S_?S setiScomme primordial que les re- mediens agaunois. tueuse refuse de vendre ses vignes . _ {>„„ * n.pn -i... f!n;rfugiés venus chercher asile en âce à , . de k commune à une compagnie américaine qui aes pièges a n en pius nmr.
Suisse puissent regagner leur de Saint_Mau^ei ê vingtaine de en offre m très grand prix. Mais Humour, détente, suspense, tout
pays. Mais dans de nombreux personnes ont pu répéter chaque son neveu' attlre Par la commis- est réuni dans «La Soupière» et la
cas, les gouvernements qui sont semaine sur la scène du centre sion' 1uil esPère toucher pour pièce montée qui vous est servie ce
les leurs risquent de les mettre en sportif et réaliser les décors dans renflouer la caisse de son usine de samedi 16 novembre à 20 h 30 à la
prison, et même de les mettre à je même bâtiment robinets, monte avec Germaine, la salle de gymnastique de Vernayaz
mort. ' , bonne, un complot pour supprimer sera aussi présentée par les Tré-

Les membres de notre synode Après le vif succès remporté à la tante. Hélas pour eux, le tueur teaux du Parvis à Dorénaz le 7 dé-
suisse ont décidé de risquer leur Saint-Maurice au début du mois qui arrive n'est qu'un simple ban- cembre, à la salle de la Rosière,
vie comme otages d'accompa- d'octobre, les Tréteaux du Parvis quier de chez Rotschild, un peu Tous nos vœux aux comédiens en
gnement pour partager avec le ont entrePris me Petite tournée snob et amoureux de Germaine, herbe,
réfugié, et jusqu'aux dernières ___________________________________________________ — ~~ \̂ ̂  _ ¦¦¦¦¦—_-_¦¦ ------------¦.---_
extrémités, les sévices dont il _̂__!________?'^^^ _̂__»! _̂_____ r*̂ *̂_____?ï^5^^^ _̂________fc5'pourrait arriver qu'il soit victime. Comprli a Cavnn m̂mWÊ L̂^̂ mmmX ^^̂ ^̂  ̂̂̂ ™"^ _̂î___ >,̂ ^̂ _2_
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venir en arrière. Nous comptons En ce 16 novembre, les mem- J/l Y # Une diversité de plats
donc sur votre appui. .bres de l'Arbanntze offriront à / /1 1/ de Chez nos voisins
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dans les
BEX (rue). - Un important préavis fut discuté mercredi soir à Bex
- outre celui relatif au Domaine du Rhône. Il concerne la cons-
truction de la route industrielle entre la route de Massongex et le
secteur de Bornuit. Pour M. Gérard Plumettaz, rapporteur de la
commission, le tracé actuel donne des signes évidents de fatigue.
Le chemin actuel (rural) a une largeur de 2 m 50. Il avait été
prévu, à l'époque, pour un trafic agricole. La solution retenue par
la Municipalité consiste à enlever les dalles existantes et à réaliser
une fondation en grave calibré et une superstructure en enrobé
d'une largeur de six mètres. Coûts des travaux (deuxième et troi-
sième étape): 1,4 million de francs. Cet aménagement routier sera
complété par la mise en place de tubes pour l'éclairage public et
.de candélabres; voilà le hic!

Pour M. Jean-Louis Dupraz, pas de problèmes; cette route est
indispensable. Mais le nombre de candélabres à poser l'est moins.
«Pourquoi tous les trente-neuf mètres et non pas tous les soixante
mètres», a questionné le conseiller.

Au vote, l'amendement de M. Dupraz sera finalement pris en
compte, par dix-neuf voix contre seize. Le législatif put des lors
voter le crédit nécessaire à la réalisation de cette route; avec quel-
ques candélabres en moins!

Trois autres préavis furent discutés mercredi soir, dont celui re-
latif à l'adoption du plan d'extension partiel destiné à la construc-
tion d'un établissement à caractère hôtelier à l'avenue de la Gare.

Autre pierre d'achoppement, le préavis concernant l'octroi d'un
droit de superficie à l'entreprise Balco S.A. sur une partie d'une
parcelle communale.

Pour M. Olivier Rapaz, il n'est pas de bon ton de solder un ter-
rain si bien placé. «Nous n'avons pas fait de cadeau aux indus-
triels bellerins», dira aussi M. Roland Pasche alors que pour M.
Hubert, favoriser l'implantation de nouvelles industries faisait
partie du programme électoral... Il faut savoir ce que l'on veut, fit
alors remarquer M. Aimé Desarzens; le syndic ajoutera: nous ve-
nons déjà de «louper» la venue d'une industrie. Finalement, sur
proposition d'un conseiller, le préavis a été renvoyé à la Munici-
palité pour complément d'étude, par trente et une voix contre six.
Les responsables de ladite industrie désiraient être sous toit pour
la fin de l'année; il y a dès lors de fortes chances, pour que cela ne
soit pas le cas.

La vente du bâtiment communal du Refuge des Diablerets à
Anzeindaz constituait le dernier sujet de discussion. Cette vente a
été entérinée par le législatif.

dans la région, tournée qui les a La méprise qui suit provoque l'hi-
conduits notamment à Salvan, Ai- larité générale et la mise en scène,
gle et Massongex. Et ce samedi, de Michel Rey-Bellet et Bernard
grâce à la collaboration de la Constantin ne fait qu'ajouter du
commission culturelle de Ver- piment à une histoire qui n'en finit
nayaz, ce sont les habitants de ce plus de se retourner,
village qui pourront apprécier ce __. „ . . .  . „ .„„„„»_

inct
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Conseils compétents et service confiance

LTIf ^1
Agents pour le Valais:
Roland Gattoni, Garage, 1870 Monthey, Tél. 025-7116 61
D. Gay & Cie, Garage du Simplon, 1906 Charrat, Tél. 026-5 36 60
Ch. Troillet, Garage de Chandoline, 1950 Sion, Tél. 027-313410

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux

La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne
élevé.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%.

Etant donné l'importance des allégements fiscaux
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré-
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu-
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que
par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie

__
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PRÊTS
comptants
jusqu'à Fr. 30 000.-
Rapidement. Sans ga-
rantie. Remb. à choix.
Intérêts corrects.
Je vous conseille au
021/52 88 81
H. Dubuis
c/o Pro Union
ru» du Léman 6
1800 Vevey.

A vendre

dameuse
de pistes
en parfait état
et

motoluge
marque Ski-Doo.

Tél. 027/41 59 75
heures des repas.

36-79336

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

* 89-13

•

«OUI»

la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

' D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous;
j'aimerais, pour information, avoir un entretien avec I
un expert en assurances de La Bâloise.

t D Voudriez-vous m'adresser une documentation sur i
la police prévoyance de La Bâloise.

I Nom: 

Rue : 

I NPA/Localité
Adressera:I Adressera: NFV I
| La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
i «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

éjJLa Bâloise
^P Compagnie d'Assurances sur la 

Vie

T__ KI___ OccasionlaDie 8300 tuilesrustique piates
af^r-1, ï 000 tuiles
avec deux bancs. flamandes
Fr.4000.-. vertes-

Tél. 025/3 26 06.
22-162549

Tél. 021/87 79 78.
22-353850

A vendre cocker
pour cause de décès - . .
à Sier e 811161103111
armoires, lits, tables,
vaisselier, etc.; ma-
chine à laver, frigo, avec pedigree,
cuisinière. couleur platine.

BaS PnX' Tél. 027/38 45 40
heures des repas.

Tél. 028/4610 43 3e-304i62après 17 h. 
36-110848

Avendre Avendre

(100 à 200 m3) _ .génisson
de fumier
bovin, voeu
rendu sur place, H'lino
Livraison immédiate. an nép

M. Joseph Genetti
Ardon race d'Hérens.
Tél. 027/86 39 20 ou

861361. Tél. 027/81 1967.
143.151.353 36-303229

Mazda bus 1,6
Renault 14 1,2
Datsun Cherry 1,3
Honda Quintet 1,6
Subaru Justy 1,0
Suzuki Swift 1,0
Suzuki Swift 1,3
Suzuki agricole 1,0
Suzuki agricole 1,0
Honda Accord 1,6
Golf aut. 1,6
Golf II GL 1,6
Suzuki SJ 410
Jeep 1,0
Opel Kadett
GLS 1,6

A donner contre bons
soins
joli chien
taille moyenne
ainsi qu'un
jeune chat
très joli.

Tél. 026/6 2919.
143.102.476

suPP^t-«tottftt_fS^
A vendre d'occasion

remorque Viberti
avec citerne de 8000 I, pouvant
servir au transport de vin ou au-
tre. Poids à vide: 3550 kg,
charge utile 8450 kg.
Conditions avantageuses. Etat
de neuf.

S'adresser à:
Distillerie Morand, Martigny
Demander M. Franc.

36-4639

1983 21 000
1978 95 500
1983 20 000
1981 75 000
1985 9 500
1985 9 000
1985 2 000
1982 30 000
1982 60 000
1978 88 000
1981 30 000
1984 44 000

1982 46 000

1984 13 500

A vendre
véhicules utilitaires

Citroën
GSA break
5 vitesses, 5500-

Toyota
Carina break
1981,6500.-

Toyota
Starlet break
4000 km, 8800.-

Opel Kadett
break
17 000 km, 10 700.-

Opel Rekord
break
20 000 km, 14 800.-

Toyota
bus Lite Ace
vitré, 8 places
50 000 km

Toyota
Hiace.
1985,30 000 km
vitré

Bus Toyota
Mode F
8000 km, toutes op-
tions

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

Porsche 924
turbo
1980,62 000 km
expertisée, diverses
options, état impec-
cable.

Tél. 027/22 54 78.
36-303241
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Région Conthey-
Martlgny
cherche à louer ou
aux 2/3
vignes ou
terrains
arborisés ou
pour cultures
maraîchères
Ecrire sous chiffre X
36-79243 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sierre

local avec
appartement
pour petit artisanat
sans pollution, avec
terrain à disposition à
rentrée de la ville,
idéale pour offset,
autoradio, commerce
de motos, vélos.

Ecrire sous chiffre 36-
599209 à Publicitas,
3960 Sierre.

10 500.- 510
3 750.- 185
7 000.- 340
7 500.- 365

10 500.- 510
8 800.- 430
9 900.- 485

12 750.- 625
11500.- 560
5 000.- 245
8 900.- 435

12 000.- 585

9 500.- 465

10 700.- 520

Splendide coupé

Mazda
RX7
50 000 km, 1980
jamais roulé l'hiver
comme neuf

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/21 21 11
int. 38.

36-79379

A vendre

2 Audi 80
Quattro

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre d'occasion

lots
de 4 pneus
clous
sur jantes
pour Daihatsu Cha-
rade et Citroën GS
Fr. 300.-;
pour Opel 14" et Dai-
hatsu Charmant
Fr.400_-.

Tél. 026/6 35 40.

Porsche
924 turbo
5.1982,59 800 km
rouge, très soignée,
embrayage et pneus
neufs, expertisée.

Fr. 22 000.-.

Tél. 027/22 3413
M. Dey
heures de bureau.

36-2831

A vendre
Citroën Pallas
CX 2400
C-Matic
injection, 1978
35 000 km, Intérieur
cuir, radio, climati-
sation, 4 pneus d'hi-
ver, gris metall.
Véhicule très soigné.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 68 63
après 18 h.

36-79309

demi-
chalet
3Î4 pièces
neuf, avec pelouse.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 23
heures de bureau.

36-78549

neapevieï
l_a_ n_iliir__

A céder

superbe
argenterie
90 gr., 115 pièces

Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.
38-401002
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V coulissant

; toujours
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Recherché: représenta
(avec propre équipe de montage) pour notre système de
paroi pliante coulissante.
Si vous avez des contacts avec les propriétaires de maison,
veuillez contacter M. L. von Roten, ch. du Cap 3,1006 Lau-
sanne, tél. 021 /29 92 44-45.

tmst scnweizer SA ¦ sessa-Norm
Constructions métalliques m Zurich B B

A l'Imprévu
A vendre un salon canapé-lit en pin, tissu moderne,
2-1-1, Fr. 1300.-, une armoire rouge et chevet 3 tiroirs,
Fr. 100.-, tables de salon dès Fr. 100.-, chaises de salle
à manger dès Fr. 140.-, salons dès Fr. 2000.-, ainsi
que, à moitié prix, un stock de vaisselle et de sanitaire.
Route du Simplon 128, Martigny, tél. 026/2 44 00
Ouvert l'après-midi. 36-29

M J ANNONCES DIVERSES |
Hôtel des 3-Couronnes
Martigny-Bourg
vous propose

bfisolée du 3e âge
le samedi 16 novembre dès 12
heures.
Fr. 10.-la portion.
Votre réservation est appréciée.

Tél. 026/2 25 15.
36-79318

Monsieur 25 ans
170 cm, mince, physique agréable, entre-
prenant, dynamique et sentimental, ai-
mant les sports, la télévision, le cinéma et
la musique moderne, cherche à rencon-
trer amie, âge en rapport, naturelle et
gentille pour partager sorties et loisirs.
Etrangère bienvenue.
Ecrire sous chiffre 1 U 22-630256 avec
photo et tél. à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficacité à 100%
contre les pellicules et irritation du cuir chevelu. Ni
frictions ni lotions!
Tél. 021 /36 76 56 dès 10 h (sauf samedi).

22-76537

ionaux

Livrons sur VS, VD,
FR.GE
tous
matériaux
lames, dès Fr. 12.-/
m2;
isolation, dès Fr. 5.-/
m2
tuiles, dès Fr. 12.-/
m2, etc.
Chalets de jardin
3 m x 2 m
Fr. 3500.-.

Tél. 021/28 57 54 ou
025/71 3645.

143.559.317

A vendre

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

Pépinières
Léon Nlcollier
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

:. - . : ' : '

Un nouveau standard d'excellence

SEIKO
GARANTIE MONDIALE
WELTWEITE GARANTIE

-.-_-¦_____________-- < m̂ î«xmŝ

Chez l'agent officiel agréé SEIKO.
,. .. . ,, _, . „ >, . Sion: P.Hoch, rue de Lausanne 14Martigny: J.-M. Fournier, place Centrale 4

L'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50 Brigue: Karlen-Sprung, Bahnhofstrasse 8
Monthey: Veillon & Fils, place Centrale Le Châble: W. Goltz, place Centrale
Sierre: W. Boillat. avenue Guisan 5 Zermatt: R. Raschlé, Bahnhofstrasse

O
I'i.fl_R>rmation f

"
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en Valais ^^mmW

Renko- Sports - Boutique
Notre assortiment dames est bien fourni

Robes et manteaux (grandes tailles), pulls, vestes longues, cuir, manteaux retournés



Martigny place ses pions
MARTIGNY. - Depuis deux ans, Sierre abrite l'Ecole suisse de tourisme. Dans quelques an-
nées, la cité des bords de la Dranse pourrait, pourquoi pas?, accueillir ce fameux technicum
valaisan dont parlait le conseiller d'Etat Raymond Deferr lors du dernier Comptoir de Mar-
tigny. Octodure s'y prépare en tout cas. Figurez-vous en effet que ses édiles, comme si de
rien n'était, viennent de porter sur les fonts baptismaux un Centre de recherche énergétique.
Avec la précieuse collaboration du «Poly» de Lausanne qui, soit dit en passant, sera l'un des
hôtes d'honneur de la Foire du Valais, cuvée 1986. Le moment venu, lorsqu'il s'agira de met-
tre sur pied cette fameuse école d'ingénieurs valaisanne à laquelle le nouveau patron du Dé-
partement de l'économie publique semble tenir comme à la prunelle de ses yeux, Martigny
disposera de quelques longueurs d'avance sur la concurrence et par conséquent d'une carte
maîtresse. Elle pourra alors tranquillement dire: «Le technicum, installez-le en terre octo-
durienne. Nous, on connaît la musique.»

«L'Administration commu-
nale de Martigny a décidé la
création d'un Centre de recher-
che énergétique (CRE) à Mar-
tigny» lit-on entre autres choses,
dans un communiqué se rap-
portant aux activités de l'exé-
cutif durant le dernier trimestre.
Cette annonce lapidaire a sans
doute intrigué plus d'un obser-
vateur de la vie octodurienne.
Surtout lorsque ce même obser-
vateur apprend que le centre en
question met au concours, en
collaboration avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne, trois postes réservés à un
ingénieur, à un installateur en
chauffage ou sanitaine ainsi
qu'à un dessinateur en chauf-
fage.

Si l'on en croit cette offre
d'emploi - elle devrait paraître
ces jours-ci dans la presse - ces
collaborateurs seront appelés,
en dehors de leurs tâches de re-
cherche et de développement, à
participer à diverses études

CONCOURS COOP VALCENTRE DU COMPTOIR

Bonjour Paris...

MM. Produit, gérant de la succursale de Martigny, et Dubulluit, directeur adjoint de Coop Valcen
tre, entourent les heureux lauréats, Mme Cotture, M. Rouiller et Nme Curchod
MARTIGNY (pag). - Le Comptoir
de Martigny n'en finit plus d'avoir
d'heureuses retombées. Hier en-

Essais de sirènes
d'alarme feu

A l'occasion des exercices
d'automne du Centre de se-
cours et incendie de Martigny
et environs, un essai de sirène
d'alarme feu aura lieu le sa-
medi 16 novembre dans la
journée.

L'état-major vous remercie
de votre compréhension.

MARTIGNY (gram). - On apprenait hier matin à Mar-
Of^tflfllirP rïgny le décès de Mlle Ghislaine Gex, 28 ans, après un ac-
WCIUIIUIC cident de circulation. Domiciliée à Fully, la malheureuse
cane llimîprp avait mercrecii soir perdu la maîtrise de son véhicule sur la
a ail » ÎUIIIIC-IC route cantonale entre Charrat et Martigny, sans doute en
MA nTiriMv /<m_mi Mnr raison de la couche de neige qui recouvrait la chaussée. A
^ït S régiiSété pïïvés * jeteur de la scierie Pellouchoud, sa voiture était alors
dr courant, hier matin vers fntrée en coUi8 on "ec «ne automobile roulant norma-
g . i - lement en sens mverse. Les conducteurs des deux machi-

«-•_»*?_, „.nn_> A'MentrirM p. n ne* avaient été transportés à l'Hôpital régional de Mar-
d«é troiSTSrts dSure en

" 
«g* f  ¦«• <W**» Gex devait malheureusement dé-

viron File a nour oriirine un céder des su,tes de ses 8raves blessures.
^SïJrÏLtœ = Z Célibataire et d'un naturel réservé, la défunte était laincident lecuiuque survenu nu
noste des Vorziers oui ali-
mente en énergie la dté des métier de courtepointière.
bords de la Dïanse, les Ser- A ¦» P8""*8-. a ?.on frere,Da"el ¦P» ***** *""? *
vices industriels de Fully ainsi aux Procl,e8 de ,a «"«panie, le NF présente sa sympathie
que le réseau bas-valaisan des l emue-
T?«._ A A _-. a>aAAaS«A_a «>_-»! ntr n n«n_r< N.ruitcs iinjiin.es vaitusouiira.

d'extension et de gestion de ré-
seaux énergétiques; ils devront
également travailler à la mise
sur pied d'un centre de forma-
tion et d'information, en même
temps qu'à l'organisation de di-
verses manifestations annexes
telles qu'expositions, séminai-
res, etc.

Des précisions
' Le message qui accompagne
le budget 1986 de la commune
et des Services industriels de
Martigny fournit quelques ex-
plications supplémentaires.
Ainsi découvre-t-on que la col-
laboration établie depuis quel-
ques années avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
a débouché sur la création d'un
Centre de recherche énergétique
à Martigny intitulé CREM. Dans
un premier temps, ce centre
aura pour objectif de constituer
une bibliothèque technique
adéquate à disposition des en-

Apres un accident de circulation
Décès d'une jeune Fulliéraine

fille de Léonce Gex, agriculteur à Fully. Elle exerçait le

CONCOURS «PICK-PUCK»
Qui n'avance pas recule !

core, trois Valaisans n'ont eu qu'à
se réjouir de leur visite à la grande
foire valaisanne. M. Jean Curchod
de Martigny, Mme Jacqueline
Cotture de Fully et M. Georges
Rouiller de Martigny-Croix ont en
effet joué et gagné au concours
mis sur pied par Coop Valcentre
dans le cadre de ce 26e comptoir.

Au cours d'une sympathique
cérémonie, M. Gilbert Dubulluit,
directeur adjoint de Coop Valcen-

trepnses de chauffage, des col-
lectivités, des associations, etc.
Autre objectif: assurer une in-
formation permanente en or-
ganisant des cours spécifiques.

Par l'intervention de ses pro-
fesseurs et de divers groupe-
ments professionnels, l'EPFL a
assuré les autorités communales
de Martigny de son soutien.

Les dépenses d'équipement et
de fonctionnement de ce centre
s'élèveront à 170 000 francs dont
la moitié prise en charge pat
l'administration, l'autre moitié
étant couverte par les Services
industriels. Voilà pour l'essen-
tiel.

On aura certainement ces
prochaines semaines l'occasion
de revenir sur cette initiative
martigneraine qui atteste une
fois encore, si besoin était, du
dynamisme dont peut se préva-
loir, à raison d'ailleurs, la cité
des bords de la Dranse.

Michel Gratzl

tre et Michel Produit, gérant de la
succursale de Martigny, se sont
fait un plaisir de remettre aux trois
lauréats leur récompense: un bon
pour un week-end à Paris. Sept
autres personnes ont également
été tirées au sort et récompensées
parmi le millier de bulletins de
participation qui sont parvenus à
Coop Valcentre durant les dix
jours du dernier Comptoir de
Martigny.

GALERIES DE IA LOUVE

C'est parti officiellement
MARTIGNY (gmz). - La direction
de Denner S.A. avait convié mer-
credi soir la presse pour la céré-
monie officielle d'ouverture des
Galeries de la Louve situées à la
place de Rome. Le nouveau centre
commercial martignerain, qui
remplace les anciens bâtiments de
la route de Fully, a été présenté
aux journalistes, maîtres d'oeuvre
et invités, par les bons soins de
Pierre-André Weber, directeur de
Denner SA Suisse romande et
Tessin. Ce dernier a également
saisi l'occasion pour dresser un ta-
bleau de l'évolution du marché
helvétique en matière de consom-
mation alimentaire. Enfin, il n'a
pas manqué de présenter le gérant
du nouvel emplacement commer-
cial octodurien: il s'agit de Jean-
René Favre, que les habitués des
locaux de la route de Fully con-
naissent bien puisqu'il a déjà tenu
durant neuf ans les rênes de la
succursale Denner SA à Martigny.

Dans un premier temps, la par-
tie Denner des galeries ainsi que le
salon de coiffure ont été ouverts
dès mercredi au public. Suivront
d'ici à la mi-décembre - une bou-
langerie, une agence de voyages,
un tea-room, une agence immo-
bilière, une lunetterie-optique, une
fiduciaire, un kiosque à journaux,
un magasin spécialisé dans l'élec-
tro-ménager, enfin, le restaurant
chinois, premier du nom sur la
place octodurienne.

Radio romande

Patois
à l'honneur
M_4RT/G_VY (gram). - Patois à
l'honneur ces prochains jours
sur les ondes de la Radio ro-
mande. Les samedis 16 et
23 novembre prochains, les
auditeurs d'Espace 2 pourront
en effet écouter, de 13 h 30 à
15 heures, une p ièce interprétée
par les Patoisans de Bagnes.

Ecrite par le chanoine Mar-
cel Michellod, curé de Finhaut,
cette œuvre a été enregistrée à
Bagnes, en décembre dernier,
par une équipe de techniciens
de la Radio romande. La p ièce
porte le titre de «Ouna vatze,
on bo, on ane é on cayon» . En
d'autres termes, c'est d'ani-
maux domestiques avant tout
qu'il s'agira. Jean de La Fon-
taine n'est pas très loin.

Vendredi
6.00 La Première de Radio suisse

romande.
9.00 Passage au centre commer-

cial La Louve avec Phi-
lemon et Pierre-Alain.

10.00 La Première de la Radio
suisse romande.

14.15 Au centre commercial La
Louve.

14.30 La Première de Radio suisse
romande.

16.00 Au centre commercial La
Louve.

17.00 La Première de radio suisse
romande.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18_4_ï Le ieu de la voix mvsté-18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices avec Hélène
Morand et les infos maraî-
chères avec Marie-Jeanne
Ballestraz.

19.00 La page magazine: bilan de
la session d'automne du
Grand Conseil avec Adol-
phe Ribordy.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

20.15 Musique, sport et concours
«Pick-Puck» avec Christine
au studio et Michel Gratzl et
P.-A. Roh à la patinoire
pour vous commenter le
match de hockey Martigny -
Monthey.

22.30 Clôture et résultats du con-
cours «Pick-Puck».

t̂ m9 
Tél. 026/6 28 78

|EL„ R|ets
^W&«5 de perche

Le p.-d. g. de Denner S.A. Suisse romande et Tessin Pierre
André Weber avec, à sa gauche, le gérant du centre cornmer
cial Jean-René Favre de Martigny.

f Jean-Louis Locher dans ses œuvres

MARTIGNY (gram). - Ils n'ont qu
pas fini d'en «baver» les joueurs et cia
dirigeants du HC Martigny. En fin
championnat, bien sûr, mais aussi un
pour satisfaire aux impératifs du chi
concours «Pick-Puck» de Radio tel
Martigny. «L

Après Raphy Rouiller et Walter rei
Zwahlen, après Bill Udriot et Jean- pa
Claude Butikofer, après Jacques pa
Galley, après le président René qu
Grand, c'est au tour de Jean-Louis un
Locher d'être la victime des face- tra
ties de Pierre-Alain Roh, l'émi- de
nence grise de cette compétition bit
réservée aux «pantouflards» des ch
ondes.

L'ex-Sierrois s'est d'ailleurs mi
prêté de bonne grâce à ce petit jeu, ms
interprétant les garçons de café tie
montés sur patins à glace avec un tig
rare bonheur.
_. _ . miDeux questions pa

Mais trêve de bavardage. Le pa
prochain concours «Pick-Puck»
aura pour cadre le derby bas-va- sic
laisan opposant vendredi soir, dès
20 h 15, Martigny à Monthey. d'i

Comme de coutume, deux

_̂________-_-_--------------__-___-____________i

Un club pour les aînés de Bagnes
BAGNES. - Le troisième âge, s'u
est celui de la retraite, n'est pas
forcément celui de la passivité ou
de l'isolement. Au contraire, il
peut être le moment de faire ce
que l'on n'a pas eu le temps de
faire auparavant : rencontrer les
autres et se détendre dans un cli-
mat amical en partageant diverses
activités.

Pour cela, il faut se mettre en-
semble. Ainsi, pour répondre à la

RESTAURANT DE LA CASCADE
VERNAYAZ

vous propose dès maintenant

LA BRISOLÉE
chaque vendredi, samedi et dimanche.

LA RACLETTE tous les soir»

 ̂ Tél.t)26/814 27 

questions sont soumises aux spé-
cialistes: premièrement, le score
final du match; deuxièmement,
une histoire de chrono et de marT
che arrière. La parole à l'anima-
teur de la station octodurienne:
«L'on dit d'un joueur particuliè-
rement maladroit qu'il ne pique
pas le puck. Ce n'est certainement
pas le cas de Jean-Louis Locher
qui a joué les serveurs en portant
un plateau plein de rondelles à
travers la patinoire. Dans le sens
de la longueur et à reculons, com-
bien de temps a-t-il mis pour fran-
chir cette distance?

Les réponses doivent être com-
muniquées par téléphone unique-
ment jusqu'à la fin du deuxième
tiers temps de la rencontre Mar-
tigny - Monthey.

Quant aux prix, les deux pre-
miers sont offerts cette semaine
par Coop Valcentre, le troisième
par Radio Martigny.
- ler prix: un panier à provi-

sions d'une valeur de 70 francs;
- 2e prix: un panier à provisions

d'une valeur de 50 francs;
- 3e prix: trois 45-tours.

demande de plusieurs, un club va
essayer de se former au Châble.

Première rencontre: ancienne
cure du Châble, mercredi 20 no-
vembre, à 14 h 30.

Venez avec vos souhaits, vos
suggestions et nous ferons ensem-
ble l'ébauche d'un programme de
détente.

Pro Senectute
L'assistante:

Sœur Dominique



m̂rnm

 ̂
Ps^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LtJ
¦ : : 

___—-T 1

un(e) journaliste

t

L dédicacera

mlM lmBM
il ___ÈSBlP3x=

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER

r 

installateur
sanitaire

peintres
conducteur offset

étancheurs
machinistes

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <p 027/220595
1870 Monthey, Z rue du Midi, f 025IT\Z2.t2

Pour compléter notre secteur de vente,
nous engageons

1 représentant
meubles et machines de bureau

pour le secteur des districts Martigny et
Entremont

1 responsable
du département

informatique
pour la programmation et la vente des
micro-ordinateurs PC.

Offres par écrit à:

SCHMID • DIRREN

MARTIGNY

026/2 43 44
36-5B1B

Boucherie 
*o«*dNA

cherche, pour entrée tout de suite

boucher *
Sierre Tél. 027/55 44 22
Varen Tél. 027/63 32 31

36-1045

JPK
X^
RTSR

La Télévision Suisse romande
cherche à repourvoir, dans les plus brefs délais
un poste de

journaliste
attaché à la rubrique de politique étrangère du
Téléjournal à Genève.

Nous souhaitons des candidats qu'ils remplis-
sent les conditions suivantes:
- inscription au registre professionnel
- formation universitaire ou jugée équivalente
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
- expérience dans le domaine de la politique

étrangère.

Délai pour le dépôt des candidatures: 29 no- à temps par1iel éventue|,ement àvembre 1985. plein temps ou

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront Ufl pÎQÏSt6
bien adresser leur offre de service avec curri- sachant rédiger de manière propre et
culum vitae, copies de certificats, photographie prendre des initiatives. Ce travail
et prétentions de salaire au peut en partie se réaliser au domicile

du journaliste.
Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
rn„ nnetnlf- O'KA 1211 Genève 8 fa,re offres sous chiffre p 36-100862tase posta le __d* i__ 11 u-eneve a à pub|jcitas 1870 Monthey.

18-2606 ___________________________________________________________ _

•

Chaque jour de la joie et de la satis-
faction... par un travail varié et sûr,
une activité pleine de sens en faveur
des handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée (par-
ties VD + VS).
Nous demandons:
- assiduité et engagement total.
Nous offrons:
- collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux
- assistance de vente continuelle
- fixe, commissions, primes et frais
- prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez un poste stable et
assuré, nous vous prions de vous
adresser à

— BANDAR
AfW-ûk Entraide sociale

A m Wm ^k. pour le 
travail

Au J t̂K des handicapés
^| WËm

mW Morgenstr. 123 A
¦___» 3018 Berne

URGENT
Entreprise suisse de montage en
gage tout de suite ou à convenir
15 monteurs électriciens/

mécaniciens électriciens
10 mécaniciens pour l'industrie
Salaires très élevés plus frais. Pos-
sibilité d'emploi pour l'étranger dès
1986.
MEDIA S.A.
Tél. 032/93 90 08- 93 98 82

La maison Edgar Nicolas
auto-électricité , radio - TV, ap-
pareils ménagers et agence-
ments de cuisines

cherche

dessinateur (trice)
pour son département agen-
cements de cuisine,
à mi-temps ou plein temps.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae à la maison
Edgar Nicolas, avenue de
Tourbillon 43, 1950 Sion.

36-4822

La maison ORGAMOL S.A., 1902
Evionnaz (VS), fabricant de pro-
duits organiques synthétiques,
cherche

chimistes
ayant une formation universitaire
ou EPF, pour ses laboratoires de
synthèse et pour la fabrication. Une
solide formation de base et des
qualités humaines, permettant une
intégration rapide et une réelle col-
laboration avec d'autres collègues,
sont plus importantes que l'expé-
rience.
Nous attendons votre lettre avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, disponibilité , etc., adressée à
notre chef du personnel.

36-5003

MEDA & Cie, constructions mé-
talliques, 1868 Collombey (VS),
engage

tuyauteur
ÇjrUtïer (grues sur pneus)
sachant aussi travailler en ate-
lier.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 35 55
36-100865

W 

Productions musicales
Promotion instrumentale

cherche

INTERPRÈTES
désirant faire
un disque ou un répertoire.

Rue du Buron 6-1400 Yverdon
Tél. 024/21 45 38 - Tlx 457166. 22-153371
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son
nouvel

album 33 1,
au

centre MMM
MÉTROPOLE

le

Hôtel de la Poste
Mayens-de-Riddes
cherche pour la saison d'hiver
1985-1986

sommelières
Suissesses ou étrangères avec
permis.

Tél. 027/86 16 37.
143.343.958

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac

ont sélectionné en Amérique du Nord
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java
à Brème les tabacs les plus parfaits pour
la confection des fameux Braniff Cor-
tos no 1.

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.60

Motel Le Léman
On cherche 1291 Commugny

cherche
sommelière
remplaçante garçon de buffet
de la mi-novembre à S^SS

9^
la fin décembre. Nourri et logé.

Sans permis s abstenir.

Tél. 027/22 55 83. Té! 022/76 25 21 M. Laterza.
..R-7Q.._n 22-77886

Et comme ces cigarillos sont
fragiles et doivent conserver toute leur
fraîcheur, ils sont conditionnés dans
une boîte métallique élégante qui
trouve place dans toutes les poches et
reste en forme lors même que vous
vous asseyez dessus...

' Hdic 1
DOTOS 1;
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«Le livre pour toi» et «Cantique d'été»
de Marguerite Burnat-Provins
pour la première fois en un volume

Marguerite Burnat-Provins nous a laisse de c'est pour toi que j 'écris ce livre, pour toi seul. Tu
nombreuses œuvres, aujourd'hui pour la plupart ne le mettras pas dans la chambre où tu travailles,
épuisées. ni sur le banc de ton jardin, mais tu le garderas

Au nombre de ces œuvres, on trouve «Le Livre dans i'aori caché de ton sommeil, à la place où ma
pour toi» et «Cantique d'été» . «Ce sont les livres te-te pâmée a fait un creux brûlant. Je te l'offre en
de l'amour. Ils contiennent l 'aveu conscient le souvenir de nos heures de volupté.»
plus ardent qu'on puisse imaginer, le plus ingénu Des pages merVeilleuses que chacun aimera re-
et le p lus compliqué a la fois qu une femme ait, trouver. Les Editions Valmedia de Savièse ont
sans doute, jamais ecnt.» té6dM ces deux ouvrages pour ia première fois

Marguerite Burnat-Provins proclame ici avec sa réunis en m seul vommeverve poétique son amour pour un homme de six n «  ̂d> une -éédition médite _ à tin  ̂stric.
ans p us jeune qu'elle, elle le fait, de ligne en ligne, t %mM _ de haute facture  ̂ t proposée àavec 'impudique orgueil d'un cœur et d'un flanc { m d fê d fi d> 1 L.0uvrage estsoumis. Elle veut qu'on sache que sa vie n'est ,. .7., 7 lclco ."6 

t "f t t .„„ fsu „i
qu'amour, qu'eUe l'a donnée à Sylvius et que Syl- disponible dès mamtenant dans toutes les hbrai-
vhis est, pour elle, toutes les formes de l'amour. nes * grand..e1

s surface£ .Ut? ouvra8e. < .u* chacun
Un livre extraordinaire qu'on peut aujourd'hui voudra posséder, ou offrir a .son conjoint, un pa-

offrir à celui ou celle qu'on aime, soit au temps rent, un ami.
des premières exaltations, soit après des années de Rappelons par la même occasion, que la Maison
vie commune. Le livre est le reflet d'un amour communale de Savièse abrite actuellement et jus-
passionnel, mais Marguerite Burnat-Provins a su y qu'au 17 novembre prochain une exposition sur la
mettre une infinie tendresse. Elle dédie d'ailleurs «Peinture hallucinante» de Marguerite Burnat-
ce livre à Sylvius avec les mots suivants: «Sylvius, Provins.

Aujourd'hui et demain
au Petithéâtre : Ramuzique

Charles-Ferdinand Ramuz,
poète vaudois mais universel, s'en
revient ce soir et demain dans ce
pays valaisan qu'il chérissait tant.
Il vient au Petithéâtre nous donner ¦ \m̂ mà voir et à entendre ce merveilleux K»floratorio profane et souriant qu 'est Vf_n___ rVla «Grande guerre du Sonder- VSIl
bund» , écrit il y a tout juste 80 ans. Kj fi B l l  JM
Et ce retour devrait combler de _KJF__ 1 ______b_______ B___fljoie le public du Vieux-Pays. BM IS'̂ B HUne chaise en osier, blanche, au .RSiPWli J __T*8Imilieu de la salle, avec juste un fi- Ç  ̂"™2jnfl PEÉîifMBW
let de lumière, comme venue du HHFlffififBB^a ___Oc___9ciel pour l'éclairer. C'est pour lui. BË'AM'f^BiSilLui , c'est Armand Abplanalp, Bw iw8q__H
admirable comédien , l'un des fon- BPL**̂dateurs des Faux-Nez , à la voix 

^^^^^^ 
*' : :Ŝ |magique et envoûtante, ressusci-

tant le vieux Jean-Daniel, dans ses
souvenirs de la guerre du Sonder-
bund.

Et derrière lui, en demi-cercle,
comme unique décor, des instru- cioli, et Olivier Clerc, alias BBFC, d'imagination, de beauté retrou-
ments: un piano, quelques saxo- nos plus talentueux musiciens ro- vée. Ramuz non pas statufié, mais
phones, un trombone, une contre- mands actuels, qui ont composé le emporté dans une fête magnifique
basse, une poignée de percussions, saisissant décor musical de cette à travers une création continue où
Le tout juste auréolé de couleurs époque. les artistes sont seuls souverains,
chaudes, pour les éclairer comme Ainsi se trouvent réunis l'espace «Viens voir les comédiens, voir
un feu qui commence à prendre, d'en enchantement, des artistes de les musiciens...» ce soir et demain
C'est pour eux. deux époques dans une symbiose soir à 20 h 30 au Petithéâtre.

Eux, ce sont Daniel Bourquin, pourtant parfaite. Un texte, une Réservations dès 19 heures à
Jean-François Bovard, Léon Fran- ferveur, un monde de sensibilité, l'entrée et,au (027) 23 45 69.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS A VALERE

L'heure musicale avec Koriolov
SION (wy). - C'est un concert de
haut niveau que propose le Cercle
des manifestations artistiques de
Sion dimanche 17 novembre au
Théâtre de Valère. Un concert qui
débutera à 17 heures précises, et
que suivront avec intérêt les mé-
lomanes et les habitués de «l'heure
musicale de la radio», puisque
cette manifestation sera retrans-
mise sur les ondes dans le cadre de
cette émission.

Hôte de ce prochain rendez-

Le pianiste Konolov

Restaurant du Camping
VétrOZ 027/3619 40

Rachel
se fera
un plaisir
de vous
accueillir I

Quinzaine de la côte
de bœuf
(2 pers.) Fr 56 - sur un sujet très actuel, qui est ou sera un jour celui de chacun d'entre

' 
1379 | nous- 

A

vous, le pianiste d'origine russe
Evgenij Koroljov, qui interprétera
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach, soit les «Variations Gold-
berg BMV 988», et de Georg-Frie-
drich Haendel, en particulier les
divers mouvements de la «Suite
N° 3 en ré mineur».

Lauréat du concours
Clara Haskil

Le pianiste Koroljov est né en
1949 à Moscou. A l'âge de huit
ans, il entre à l'Ecole centrale de
musique de cette ville. En 1967, il
est étudiant du Conservatoire de
l'état «Tschaïkowsky» à Moscou,
où il obtient son diplôme avec une
mention d'excellence.

Plus tard, il quittera l'URSS, en
compagnie de sa femme et sa fille ,
pour s'installer en Yougoslavie,

Nouveaux officiers artilleurs valaisans
SION (wy). - Imposante manifestation que celle qui s'est déroulée ven-
dredi au Grand-Théâtre de Genève, à l'occasion de la promotion au
grade de lieutenant des élèves de l'Ecole d'officiers artillerie 2.

Trois des nouveaux lieutenants promus sont Valaisans. Il s'agit de
MM. Guy Défayes de Leytron, Bernard Eschbach de Sion et Philippe
Zurbriggen de Viège. A relever que de nombreux invités assistaient à
cette cérémonie de promotion, dont les représentants des cantons et le
commandant de la Division de montagne 10, le divisionnaire Adrien
Tschumy, unité d'armée dans laquelle sont incorporés les trois officiers
valaisans.

Nos félicitations aux nouveaux promus avec nos vœux de réussite dans
leurs nouvelles fonctions militaires.

Malades et bénévolat
Nous rappelons à toutes les personnes que cela intéresse - et elles se-

ront sans doute nombreuses - la conférence que donnera le Dr Claude
Bayard le lundi 18 novembre à 14 h 30, à la salle paroissiale de Saint-
Guérin à Sion.

Le Dr Bayard est responsable de l'Hôpital gériatrique de Gravelone; il
nous fera part de ses expériences dans le domaine si controversé de l'at-
titude à adopter vis-à-vis des malades âgés concernant le maintien de
leur mobilité physique, psychologique et spirituelle.

Venez l'écouter, vous instruire et dialoguer, si vous le désirez, avec lui,

avant d'être appelé à Hambourg
comme professeur à l'Ecole des
hautes études musicales.

Son palmarès est éloquent: un
3e prix au Bach Wettbewerb de
Leipzig, une distinction du «meil-
leur interprète pour la musique
contemporaine» à Moscou, un 5e
prix au concours de Van' Cliburn
au Texas, ville qui lui accorde en
même temps un titre de citoyen
d'honneur. Une consécration plus
tard à Montreux, où il sera dési-
gné, à l'unanimité du jury, «pre-
mier prix» du concours Clara
Haskil.

Les amateurs de théâtre retien-
dront déjà quant à eux la soirée de
jeudi 21 novembre, où le CMA
propose «Andromaque», pièce de
Racine qui sera interprétée par le
Centre dramatique du Limousin.

.

ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES

NOUVEAU PRÉSIDENT
Les membres de l'association

cantonale étaient convoqués en
assemblée générale extraordinaire
le vendredi 8 novembre, à Sion.

Après les souhaits de bienvenue,
M. Aloïs Zanella, vice-président,
rappelle le décès, au mois d'août, e
M. César Bompard, Martigny.

L'orateur souligne que M. Bom-
pard a présidé l'Association valai-
sanne des scieries pendant plus de
quarante ans.

Durant son mandat, il a voué
une attention toute particulière:
- aux relations avec l'Association

suisse de l'industrie du bois;
- à la formation et au perfection-

nement professionnels ;
- aux contacts avec l'Etat du Va-¦ lais et plus spécialement avec

l'Inspectorat cantonal des fo-
rêts ;

- à la gestion technique et finan-¦ cière des entreprises de la bran-
che de la scierie;

- etc.
M. Germain Veuthey, directeur

du bureau des métiers, a rendu
également un hommage mérité à
M. Bompard qui a présidé pendant
deux périodes administratives la

Tribu s, ù élu Iù 'J T ûOï
Bonnes nouvelles pour
les voyageurs du troisième âge

Si l'on dit que les voyages for-
ment la jeunesse, on peut bel et
bien aussi dire que les voyages ré-
jouissent grandement et forment
ceux du troisième âge.

J'ai fait l'expérience et je sais
qu'il n'y a rien de pire pour les
personnes âgées que de s'enfermer
dans leur petit appartement et de
ne plus en sortir.

Le contact avec le monde les
rend heureux et facilite leur vie
quotidienne sans un travail fixe,
sans obligations graves. Ils sont en
possession de la retraite, ils tou-
chent leur AVS et ils ont mainte-
nant les facultés offertes par les
CFF lorsqu'ils voyagent puisqu'ils
peuvent bénéficier de billets demi-
tarif. Qu'ils en profitent !

Il y en a qui ont pris le goût des
voyages, tel ce couple qui après
avoir quitté ses occupations, sa
maison, s'est retiré dans un home
pour personnes âgées et profite
beaucoup de la vie. Leur premier

Zeitschriften
und Bûcher-
ausstellung
St.Theodul

Es ist uns immer eine Ehre und
eine Freude, der deutschen Bevôl-
kerung von Sitten und Umgebung
mitteilen zu diirfen, dass unsere
Zeitschriften - und Bucherausstel-
lung stattfinden wird. Mit grossem
Einsatz und viel Liebe arbeitet die
Presse-Gruppe der Pfarrei fur das
beste Gelingen der Ausstellung.
Unser sehr belesener Pfarrer Ca-
setti spricht dièses Jahr ùber dièse
Ausstellung. Bei der Samstagsâ-
bendmesse singt der Kirchenchor
gemeinsam mit dem Volk unter
der Leitung von Herrn Nikolaus
Lagger. Am Sonntag ist Jugend-
gottesdienst unter der Leitung von
Herrn Bernhard Meichtry. Zum
Jahr der Jugendlichen bevorzugen
wir bei der diesjâhrigen Ausstel-
lung besonders die Kinder und die
Jugendlichen.

Oeffnungszeiten: im Saal der
Kathedrale: Freitag, 15. Novem-
ber, 14.00-20.00 Uhr; Samstag, 16.
November, 14.00-20.00; Sonntag,
17. November, 10.30-12.00 Uhr
und 14.00-20.00 Uhr/

Ihr Besuch wird uns freuen. Wir
griissen freundlich Presse-Gruppe
St-Theodul.

VERBIER
RESTAURANT

CHEZ MARTIN

Ouverture du carnotzet

La Chotte
vendredi 15 novembre

dès 17 heures
A cette occasion

un apéritif vous sera offert
Famille Martin Lehner

M. Roger Fournier, nouveau
président de l'association.

Fédération des associations arti-
sanales du canton du Valais.

Pour honorer la mémoire de
M. César Bompard, ancien prési-
dent cantonal, hautement estimé,
et celle de M. Marc Fellay, mem-
bre, décédé aussi au mois d'août,
l'assemblée observe une minute de

voyage fut d'aller revoir toutes les
stations de leur voyage de noces. Il
fallait les entendre à leur retour,
quel plaisir; ils ont ainsi partagé
leur bonheur revécu avec les au-
tres.

Ces voyages n'enrichissent pas
seulement les personnes seules ou
les couples et les petits groupes,
mais toute une maison de person-
nes âgées en profite, car après
leurs voyages, ils savent en parler
et raconter leur périple. C'est à
chaque fois une sorte de confé-
rence de presse et ils réjouissent
ainsi ceux qui n'ont plus la pos-
sibilité de faire des voyages, vu descendant,
leur état de santé. Pour la montée du train : j'ai

Les personnes âgées ne proposé le système «Ameise», uti-
voyagent pas si elles ne sont pas
indépendantes et qu'elles doivent
compter sur l'aide d'autrui, car el-
les ne veulent déranger personne,
c'est pourquoi nous avons fait une
demande aux CFF afin d'obtenir
des facilités d'accès aux gares.

Le responsable technique a ré-
pondu aimablement et je suis au-
jourd'hui heureux de pouvoir
donner quelques bonnes nouvelles
pour les voyageurs du troisième
âge et les handicapés.

Escaliers roulants: les CFF n'ont
pas l'intention d'installer des es-
caliers roulants, ils ont choisi pour
les gares du Valais, la solution des
rampes comme il en existe déjà à
Lausanne. Ces rampes se prêteront
aussi très bien pour les chaises
roulantes. Ce problème majeur
sera ainsi résolu. Grâce à ces ram-
pes, les personnes qui ont de la
peine à marcher et qui ont dû re-

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plaisir que M. Charles-Henri
Combe, domicilié à Sion, vient d'obtenir une licence en musico-
logie, à l 'Université de Genève. M. Combe n'est pas un inconnu
pour nos lecteurs. C'est en effet lui qui avait assuré, l 'été dernier,
la critique des concerts du Festival Tibor Varga. Nous lui adres-
sons nos vives félicitations et lui souhaitons une carrière profes-
sionnelle fructueuse.
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L'INDE CHEZ NOUS

Le(Jub
A découvrir ou à redécouvrir la VRAIE CUISINE INDIENNE,
faite avec la senteur des épices.
Réservez votre table! (tous les soirs sauf dimanche et lundi)
Grand-Rue/Débarcadère -1820 MONTREUX - Tél. 021/63 14 12

silence.
C'est par acclamation que M.

Roger Fournier - Salvan est dé-
signé nouveau président cantonal.

Personnalité appréciée et sur-
tout très compétente, M. Fournier
qui siège au sein du comité can-
tonal depuis 1962, connaît parfai-
tement bien tous les problèmes qui
se posent à une association patro-
nale.

Pour le bon ordre, précisons que
les membres ci-après siègent au
sein du comité v cantonal : MM.
Aloïs Zanella, Tourtemagne ; Ar-
mand Berclaz, Sierre; Raymond
Fournier, Sion; Francis Deslarzes,
Le Martinet; Jean-Paul Bircher,
Martigny; Guy Rouiller, Monthey.

Les participants à cette assem-
blée se sont ensuite penchés lon-
guement sur les prix des sciages
1985-1986.

Sous point «divers» de l'ordre
du jour, décision est prise de pré-
voir l'assemblée générale ordinaire
annuelle 1986 le vendredi 4 avril.
C'est par une agape typiquement
valaisanne que s'est clôturée cette
assemblée fréquentée par presque
tous les membres de l'association.

noncer aux voyages à cause de ces
escaliers, pourront désormais ac-
céder facilement aux trains.

Pour la gare de Sion, les travaux
commenceront en 1988, par contre
pour les gares de Martigny et de
Sierre, ces rampes seront prêtes
avant cette date.

Les quais: seront rehaussés,
ainsi cette première marche tel-
lement difficile d'accès, soit poui
la montée, soit pour la descente du
train, sera grandement diminuée.
Ceci est un avantage très impor-
tant, car on connaît des accidents
de personnes tombées du train, er

lise dans le commerce de fruits.
Les CFF veulent mettre les chaises
roulantes sur une palette et sou-
lever cette palette directement
dans le wagon. Le système choisi
n'a pas d'importance, ce qui
compte c'est de faciliter le handi-
capé à monter dans le train et à
pouvoir ainsi voyager. Il est pos-
sible maintenant déjà de profiter
de cet avantage en s'annonçant à
temps.

Sur demande, les employés des
gares et les contrôleurs ont la gen-
tillesse de laisser passer les han-
dicapés par les voies, sans les obli-
ger à descendre par les escaliers et
à remonter de l'autre côté.

Ce sont de bonnes nouvelles
pour les voyageurs du troisième
âge et au nom de tous les bénéfi-
ciaires de ces améliorations, nous
pouvons remercier les responsa-
bles des CFF. Chne E. Tscherrig
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VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

Institut Gyfid, le formateur agréé par
Lotus Development Corporation

. -w
D programmeur(euse)
D opérateurftrice)

Formation en soirée sur ordinateurs IIS lfl
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfld
S.A., route de Lausanne 17,1400 Yverdon.

Nom: Prénom : 

Adresse: NP/Localité:
— ™» "̂ ^™ ^̂  -̂ _____  ̂ _-_-_-¦ ¦_¦ pvu-i «w vv-iiv AUUIU luuriitg.

f lf o  ̂ ixflja Nom:_ 
_ _ ( ISf êLvQm ^m | Prénom: rrore5sion : sasi- m Aaait>îffJltoiirincr I»- NO a VSN 22-i4i92^B V i » »r%_»^_»___ -h IM îVUi A A 1VJ ¦

V |L--.M--------,,M------_____J^^
M|>

^̂^ MMM||||M ^M
J Ĵ |NPA/L10U: VS]

^̂  | Le crade en pneus, jantes et batteries. 1950 sion, av. M.-no___«.t 65, ML 027/23 27 so
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Panons M
qu'un o/r P̂ ff
pur augmente «̂̂  ̂votre tonfort ?
Grâce à un nettoyage complet de l'air ,
le VENTAX élimine fumées, poussières ,
bactéries etc... et combat l'air sec dû au
chauffage. Vous respirez un air pur, avec
son humidité naturelle restituée.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superélectro Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens, 1004 Lausanne

Fort tout l'hiver. < H ï f ' i'l I Ir 'im

i Avec aes
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La cigarette
Les meilleurs tabacs naturels
entrent dans la composition des
cigarettes Brunette. C'est là tout le
secret de leur arôme incomparable
et de leur succès. Naturellement.

Le choix
|v!x:...:£ Brunette double filtre. Brunette

?x_x : extra. Brunette n° 3. Trois plaisirs
:̂ a%jjTt':':':':':':': :

:' 
différents , mais toujours une vraie

:i*:*.W ..:|..:x.. Brunette. Tout naturellement.

t f**0

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat: 1099 Les Cullayres - Tél. 021/93 14 75

*+ Aymon André Ayent Tél. 027/38 14 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/23 12 19

Cristal, Déglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/43 14 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 5? 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84
* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372
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É Du 11 au 23 novembre 1985 1
I EXPO - VENTE I
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llTAPIS D'ORIENT ]

à des prix
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Horaire d'ouverture
Maaasin lundi malin: fermé¦noyé» 

après-midi: 13 h 15-1Bh30
Restaurant : mardi à vendredi:

8 h 15-18 h 30 NON-STOP
samedi:8h-17h

Restaurant: ouvert le lundi dès 11 heures

TËliBllEaMa

^T V__H VÉHICULES AUTOMOBILES IL_^(«IJ J OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 4 GTL 26 000 km 1982
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 5 TS 45 000 km 1979
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1981
Kadett 16 S Luxe 43 000 km 1982
Kadett 1300 Luxe 34 000 km 1983
Ascona GL 18 E 15 000 km 1985
Ascona Berlina 18 E 50 000 km 1983
Senator 2500 23 000 km 1984
Audi 80 GLS 72 000 km 1978
Fiat 1600 Mirafiori 50 000 km 1983
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél.OZ 7 SSooM

Montana- ¦ ¦ _ . ,'
Crans « « 33 10
Sion 0 2234 13
Verbier <C 7 75 53

Nissan Patrol
Safari 4 x 4
neuve, blanche, complètement équi-
pée.
Fr. 32 950.-.
Garage du Camping
Conthey
Tél. 027/36 23 23. 36-2808

L Ot^CÛSiQli Prîvé 027/31 36 05mm mmW 'm^*m W m r *m *» m W m m w m m i  vergères Eric
expertisée et garantie ^pg'JSÏS,*.
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

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

/ 
^̂ ^̂ ^̂Dorénaz i 

^̂ ^P^̂Salle de la Rosière H lllll 1 carte

Samedi 16 novembre ™ %J I #̂ de la parOÎSSB fSKSiï
à 20 h 30 NOmbreUX lOtS (jouées par la même personne)

gfccg

f Z m mf S S m Z Z m W ^
xSaSXà

Tél. 027/36 36 78 mrym /»l fl l ./NÎ*I_ Imidi e, soir Q Q\ "ROEN
36-2943

m

lundi: 11 h-18h30
mardi à vendredi:
7 h 3 0 à l 8 h 3 0
samedi:7h30-17ii

Avendre

Golf
1300 C
1985.3000 km

Tél. 027/36 36 78
midi et soir.

36-2943

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

UTOmVTorrzetr NMJJ^/

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION
Arna 85 10000 km
Alfa 6 Berline i 84 65000 km
Alfetta 2,0 84 27 000 km
Alfetta 83 90000 km
Alfa Sprint 1,5 83 77500 km
Alfa 6 Berline 82 120000 km
Alfa Sprint Veloce 82 47 500 km
Alfasud Valentino 1,5 81 58 000 km
Alfetta 2,0 B 80 94 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Renault 9 GTX 85 9 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

BMW 320
6 cyl., bleu metall., toit ouvrant, vitres
teintées, rétroviseur électrique, spoiler
arrière, 1981,14 000 km.
Fr. 4500.- + 438.- pendant 24 mois ou
Fr. 11 750-cash.
Tél. 027/41 51 52. 36-765

voiture Alfa 2 I
1977, parfait état, pneus prat
neufs, exp. mars 1985, bleue
intér. housse

pneus hiver neufs
montés sur jantes pour Peugeot
104.
Prix à discuter.
Tél. 026/8 12 74 (heures des re-
pas). 36-90888

Subaru Super-Station
4 WD, 1800, 1984, 24 000 km,
blanche, parfait état, cause
double emploi.
Tél. 021/81 10 00 ou *

81 26 23
Grognuz S.A.

. 36-79329

?o
e
nec

des Mazda
280 SE 323 QL
automatique, 19B1,81 000 km,
1981, toutes options radio-cassettes.

Tél. 027/36 36 78 Tél. 027/36 36 78
;midl et soir: midi et soir.

36-2943 36-2943

GARAGE
DES ILES

Slon, ch. Saint-Hubert
Service, entretien

et réparations
toutes marques

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

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
4X4
- Toyota Tercel break, 83,57 000 km
- Toyota Tercel break, 85,12 000 km
- Subaru Superstation break, 85,

13 000 km

- Audi Avant 100 ce break, 85,4900 km
- Audi 90,136 ch, 85,15 000 km
- Audi cpé GT, 85,13 000 km
- BMW 323 i B6 Alpina, 85,16 000 km
- Daihatsu Charade turbo, 85,8000 km
- Ford Sierra 2,3 diesel, 83,81 000 km
- Honda Civic Berlinetta inj., 85,9000 km
- Mercedes 500 SE, 82,120 000 km
- Mitsubishi Starion turbo, 83,50 000 km
- Opel Corsa 1,2,84,10 000 km
- VW Golf Caddi, pick-up, 84,41 000 km
- Toyota Corolla DX break, 85,7000 km
- Mercedes 190 E aut. A.B.S., 85
- Renault Alpine 310,81,66 000 km
ainsi que plus de 100 autres véhicules ré-
cents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08
¦'. . 17-3062

•V.V.V.V.V.V ^V.V.V.V^V.V.V.V.V. '.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. '.V.V.V.V.V.V.̂ ^^^ v̂. v̂. v̂.^^ v̂.v.^ v̂.v. v̂.^^^ v̂.^^^^^^^^^ •̂X-^ .̂•̂ :̂ •̂̂ ^^ :̂•̂ :̂ ^ v̂^^

Ï CÔRSÀH

::•:;: Embarquez et débarquez à i'aise i Roulez conforta- :*•;:
:•:•:• blement! Nouvel intérieur. Moteur OHC 1.2 I pétillant i:.::.:
•g.: et sobre : 54 ch/40 kW, 6.9 I aux 100 km (val. '$$
¦:•::: moyenne). Traction avant. Boîte 4 ou 5 vitesses. $$.
j:;.:: La Corsa, petite et quel brio! A quand votre visite? :;.:.;:
M '̂ m f̂ ^̂ ^̂ ^ '

'W'S0US-D\STR\BUJEUBS :j:|;
;i:i: __ff^__j si 1 11 LTB—__!______? Garage du Rawyl
::Ŝ ^S-___nfg!_S-t Ayent 027/38 12 86 SS

Âfotage de l'Ouest Garage Gérard Papilloud vl;
•.ft •*» Ardon 027/8616 82 fc.;.
.̂ Stéphane Revaz, Sion ftiiii
$Téj.jR#tf2.81.{« mII'ORSÎ 'IS
••••:?:$::::.8^

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

A Vendre A vendre A vendre

Peugeot mod. 81 Toyota Mercedes
505 GR, 78 000 km /*___»_-_ll,_. 280 SECamion Melll MA COrOlla *OU OC

Saab turbo 900 1900 gris met., 1981 exp.,

SM? b0Îte• 6XP- Fr' 25°°- ro
Uu.œ.nS' J8maiS

Prix à discuter. 
RM W 518 

PriX Fr'2B °°°~

Tél. 025/71 71 61 exp. + 4 pneus hiver Tél. 027/55 37 75
(le soir). Fr.3800.- midi et soir.

36-100-55 36-436171

Simca A vendre
A vendre Ollliwa
Range-Rover Chrysler Toyota
3 portes, 1983 1307 S COTOllS
30 000 km, I W W I  w nnur OT
garantie, expertisée. bon état, non exp. uunu U I

(pot d'échapp. neuf),
Tél. 025/71 74 75 ou Ff- 500.- 1982,72 000 km

71 48 64 expertisée, exe. état.
(le soir). VolVO 264 Prix à discuter.

143.151.121 w w i w w ».w-»

exp , toutes options, Tél. 026/6 24 24
A vendre Fr. 4800.-. entre 18 h et 19 h.

38-79331

Honda -|-£| 027/55 88 37 * vendre pour cause
ACCOrd le soir. de maladie

36-436166 Cnrrlcoupé, 1981 rora
75 000 km, diverses A vendre ESCOli
options. _, cnrt ,
!ean Re£, Panda 4x4 '600 L
Automobiles!ean ReL Panda 4x4 1600 L
Automobiles
Av de France 63 

1984,i3 000 km ^^SSSJZ, «_.ùlon D-i„ k Ai*r., ii_, radio-cassettes, vo-
Tél. 027/22 36 17. r^m^ 

lant sport + jantes
36-5609 Facilités. neuves

A vendre Tél. 027/2510 47. Prix Fr- 980°--
Opel ASCOna Tél. 027/38 34 54
Berlina 2000 S A vendre midi-soir.
mod. 80,40 000 km MltSUbiSili ?È^^soignée, plus radio et "»"•""»¦"
roues neige Pajero 4X4 A vendre
leep Suzuki
4x4 SJ 410 îunrnnnditsml, n.,!8m1_- moteur de
i-ahriniBt 1QR2 10 000 km, gris mé- . _
38 «io ton. état Impecc, tall.. avec options. Land ROVer
+ options
Datsun Sunny "•Z5 500_- 12 chevaux.
1200break Garage du Moulin Prix à discuter.

Véhicula-? ?n partait *2"J"7... .-, . Tél. 025/77 22 20
état et expertisés Tél. 027/86 49 26. 36-42599:
Garage de Muzot ?Q-,
AgenceNlasan X T "̂m /^T T 

"^gi22u. Une Z U V
A vendre

Mercedes
Puch 4x4
de luxe
1983 (septembre),
diesel, exp., couleur
verte, 3 portes, 37 000
km, équipée de: pro-
tège-phares, direc-
tion assistée, blocage
différentiel à choix
sur les 2 ponts, radio-
cassettes, crochet de
remorque et de ca-
ravane.

Tél. 025/77 23 61
77 21 60
77 2915.

36-10086«

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable , garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passe: nous trouver pour conclure

Tattaire !

subaru par jour
1800 Turismo
4x4 RiHitjiviiun.. er leasing par Citroen Fimiiici

GARAGE DU STAND
1983, 45 000 km,

cassettes
rant radio" L. Zuliani, Vouvry

Tél. 025/81 15 77



* CHAMPIONNATS VALAISANS DE CYNOLOGIE

Un sans faute du berger belge

De gauche à droite: Louis Duchoud, champion valaisan 1985 en classe défense 3, Georges
Devènes, organisateur, et Giovanni De Punzio, champion valaisan 1985 en classe sanitaire 3.
SION. - Orchestrer un rendez-
vous d'envergure tel un cham-
pionnat cantonal n'est jamais une
sinécure. C'est pourtant ce qu'a
réalisé le Club du berger belge
groupe Valais ce dernier week-
end. Lorsque l'on sait que ce club,
présidé par M. Jean-Pierre Penon
de Conthey, a été porté sur les
fonts baptismaux il n'y a que cinq
ans, on mesure sans peine le dy-
namisme régnant au sein de ce
jeune club. Ce ne sont certaine-
ment pas les concurrents à ce der-
nier championnat valaisan qui
nous contrediront, eux qui profi-
tèrent de la compétence et du dé-
vouement du chef de concours, M.
Georges Devènes de Vétroz. A
l'heure de la proclamation des ré-
sultats, au Restaurant des Fou-
gères à Châteauneuf , ce ne furent
du reste pas les louanges qui man-
quèrent ; tout le monde s'accor-
dant à reconnaître la maîtrise de
l'équipe organisatrice qui, pour
cette première, a frappé dans le
mille.
Excellents résultats

Maigre le temps pluvieux ré-
gnant sur la région sedunoise di-
manche dernier, un nombreux pu-
blic a assisté aux différentes
épreuves. Le champion valaisan
1985 (en défense III) est M. Louis
Duchoud d'Icogne; M. Duchoud
n'est certes pas inconnu dans le
monde de la cynologie puisqu'il
remportait, l'année dernière, le ti-
tre de champion suisse toutes ra-
ces. Autre discipline très prisée par
de nombreux cynologues, la classe
sanitaire. Neuf concurrents (im-
portante participation donc), se
sont mesurés dans cette discipline.
Une classe pour laquelle il con-
vient en outre de relever les diffi-
cultés. Il faut , en effet, savoir que
le chien doit retrouver trois
pseudo-blessés et un habit au sein
d'un terrain accidenté de 60 000
m2. Champion valaisan de cette
classe, M. Giovanni de Punzio,
avec un dalmatien.

Aux dires de plusieurs concur-
rents, la bonne ambiance ayant
régné durant ce concours est à re-
lever. Lors du banquet, servi au
Restaurant des Fougères, quelque
130 personnes étaient présentes; la
remise des prix s'est donc faite de-
vant une salle comble. Notons
également que plusieurs races de
chiens ont participé à ce rendez-
vous cantonal. On reconnaissait
un grœnendael et des malinois
(berger belge), un boxer, un dal-
matien , un doberman et bien sûr

V 9 U U U U U V U U U V U V U V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

i À*̂ ï?^Afcv • Assiette
; ^*J$Sf£y\ ** du Jour Fr. 9.- «

» \-r?$>^$fo!%<p ̂-? * Menu <
XK^FJÇ^̂ sà A complet Fr. 10.- «

•& ^W/tQMTJb .' *m*lm. X VasjJ £ij3£5?7 W ^̂ «

» 4>M~~  ̂̂$> BENTE :
nEST  ̂ vous propose

. HAUTE -NENDAZ mets à ,a carte
» FAM B BRUTTIN ~ spécialités Scandinaves et <
; 0S7 8B/Sa/36 françaises ;¦-a., .mm.. - filets de perche, truites \
. JE - choix de menus pour soi- <

l Grande salle (200 pi.) pour ',
. sociétés, classes, voyages <
l organisés. J
» W / ••••• !
_ Parking î
D "W 36-79250 <
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des bergers allemands. Relevons
pour conclure que le champion
valaisan toutes catégories est M.
Giovanni de Punzio, meilleure
moyenne, avec 585 points sur 600;
le titre de champion valaisan dé-

CHIENS DE DÉFENSE 3
1. Louis Duchoud, malinois, 581 points; 2. Markus Meichtry,

berger allemand, 549; 3. Aman dus Allet, berger allemand, 525; 4.
Henri Debons, boxer, 486; 5. André Schwery, malinois, 453; 6.
Walter Briand, berger allemand, 416; 7. Georges Walpen, berger
allemand, 395; 8. Jacques Bussien, berger allemand, 381.
CHIENS DE DÉFENSE 2

1. Jean-René Dubuis, berger allemand, 567 points; 2. Siegfried
Schalbetter, berger allemand, 516 points; 3. David Grichting, ber-
ger allemand, 395.
CHIENS DE DÉFENSE 1

1. Anton Ambord, berger allemand, 390 points; 2. Luc Fournier,
berger allemand, 381 points; 3. Jean-Philippe Es-Borrat, berger
allemand, 379; 4. Katy Moinar, berger allemand, 373; 5. Roland
Grichting, berger allemand, 370; 6. Ernest Udriot, berger alle-
mand, 364; 7. Ulrich Schwery, doberman, 361; 8. Norbert Rup- .
pen, berger allemand, 359; 9. William Martenet, grœnendael, 357;
10. Joseph Mottier, berger allemand, 350; 11. Anton Lagger, ber-
ger allemand, 350; 12. Alphonse Maître, berger allemand, 335.
CHIEN INTERNATIONAL 2

1. Meinrad Bayard, berger allemand, 276 points.
CHIENS SANITAIRES 3

1. Giovanni De Punzio, dalmatien, 585 points; 2. Rudolf Zbin-
den, berger allemand, 584; 3. Jean Dubuis, berger allemand , 583;
4. Anton Burgener, berger allemand, 576; 5. Denise Allofter, setter
irlandais, 573; 6. Heidi Perrig, berger allemand, 572; 7. Pierre
Knoeringer, berger allemand, 566; 8. Stefan Andenmatten, berger
allemand, 552; 9. Arnold Urs, berger allemand, 519.
CHIENS SANITAIRES 2

1. Jean-Claude Maret, berger allemand, 565 points.
Meilleure obéissance: Anton Ambord, CHD 1, 156 points.
Meilleure défense: Louis Duchoud, CHD III, 268 points,

99,25 %.
Challenges offerts par l'Amicale valaisanne de cynologie:

CHD I William Martenet ; SAN II Jean-Claude Maret, SAN III
Giovanni De Punzio.

Champion valaisan toutes catégories 1985: Giovanni De Punzio
avec un dalmatien en classe chiens sanitaires 3, a réalisé le nom-
bre de points le plus élevé, 585 points sur un maximum de 600.

TRES BIENTÔT A SION
Le Festival de films de montagne
SION (wy). - Pour la sixième fois,
en exclusivité pour le Valais, Coop
City patronne le programme cul-
turel «loisirs» des coopératives de

fense a été décerné avec 581
points; également une excellente
performance. Plusieurs challenges
ont en outre été remis par l'Ami-
cale valaisanne de cynologie.

G. Ruchet

Suisse romande. C'est à ce titre, et
avec la collaboration de la section
Monte-Rosa du CAS, que le guide
René Mayor présentera jeudi pro-
chain au collège des Creusets, une
sélection de réalisations primées
lors de derniers festivals de films
de montagne.

Au programme de cette soirée,
qui débutera à 20 h 15, quatre
films performants, deux français
et deux américains, traitant de
l'alpinisme, du vol en deltaplane
sur les sommets enneigés, de l'es-
calade de faces impressionnantes,
que ce soit des «Ball's Pyramid»,
les falaises les plus hautes du
monde, ou dans le Colorado et
dans le Wyoming. Les spectateurs
pourront encore suivre l'ascension
du Dhaulaghiri, à 8172 mètres,
septième sommet du monde, par
l'une des voies les plus difficiles du
Népal.

Amoureux de paysages gran-
dioses, de la montagne ou de l'es-
calade, cette soirée est pour vous !

,on^**« j Kr lMrWI
** (

 ̂ A son plus haut degré de perfection, la tapisser
- * site, créativité, esthétique et originalité...

Un beau proj et
SION (fl). - Au siècle dernier, il s'agissait de créer des orphelinats pour des enfants privés de
tout soutien familial et financier. Aujourd'hui, les orphelinats n'existent pratiquement plus.
Mais les gosses ou adolescents qui demandent à être «placés» ne constituent pas une race en
voie de disparition, loin de là.

Créé dans les années 1860 par
Mgr Blatter, l'orphelinat des fil-
les à Sion fut géré très vite par
les sœurs de Sainte-Ursule. Les-
quelles devaient être mandatées,
quelques années plus tard, pour
s'occuper d'une fondation des-
tinée à la formation et à l'édu-
cation des jeunes filles sédunoi-
ses, selon les volontés testamen-
taires de Mlle Fany du Fay.
Avec le temps, l'orphelinat
Sainte-Famille a changé de vo-
cation. Mais l'œuvre Cité-Prin-
temps, qui a repris la succes-
sion, collabore toujours étroi-
tement avec la filiale sedunoise
du couvent des ursulines.

Trois «maisons»
Cet institut prend en charge

des enfants entre 6 et 14 ans, ré-
partis en 4 groupes suivant l'âge,
les affinités, le caractère. Cité-
Printemps dirige également
deux villas, l'une pour des ado-
lescents, l'autre pour des ado-
lescentes. Des éducateurs veil-
lent à instaurer un esprit de fa-
mille tout en préparant leurs
«protégés» à s'intégrer par la
suite dans la société. Des con-
tacts permanents sont donc
maintenus avec les familles et
l'entourage de ces jeunes, les- tôt voir le jour. Il consistera en
quels se forment dans les éta- „-, accompagnement plus ou Tout au lonê de cet accom-
blissements scolaires sédunois. moins suivi des pensionnaires pagnement, des contacts régu-
Cite-Pnntemps entend répondre qui se iancent dans la  ̂ QU <a liers seront poursuivis avec l'en-
aux demandes adressées par les s>a^sse d>enfants ou d>adoies_ tomage des adolescents et des
chambres pupillaires, les ser- «J . moment de nrendre enfants qui quittent l'institution,
vices sociaux ou médico-péda- S?"J™ , Ts *j£lT. de " s'a8t» notamment de veiller
gogiques, l'Association valai- J"* pi?™1' 1 S  '̂ f *, * au climat familial et scolaire
sanne des handicapés physiques Cite-Pnntemps pourront donc p0Ur les plus jeunes, et de s'as-
et mentaux (AVHPM) ou encore ?\ent°t , compter sur un appui surer de la bonne santé n.
les familles elles-mêmes qui éducatif qui s étendra sur quel- nelle et financière des plus âgés,
passent par le biais d'une ins- ques mois. Progressif au départ, . .,, . ach.elle'mpnt „
tance sociale cet encadrement aidera es jeu- A. .5 .- actue"ement> ce-aine bULidie. __ _n. ii J Droiet tient a cœur des resDon-nes a se débrouiller par des en- gables de Cité Printemps une
La post-Clire : tretiens hebdomadaires, durant institution présidée par ' Mgr
une nécessité S'I^Liïïï 'S  ̂ ^

ayard' vto£e général Ie S/n-ciers, professionnels, attecots et Educateurs et personnel admi-
Essayant d'instaurer un cli- relationnels pourront être re- nistratif espèrent en tout cas que

mat familial où la jeunesse solus avec des adultes expéri- ie service de post-cure, ultime
trouve sécurité, paix et énergie, mentes. Ce genre d'intervention étape de l'action éducative de
la fondation Cité-Printemps es- intensive durera en tout cas trois Cité-Printemps, verra le jour
time aujourd'hui que l'heure est mois, et s'étendra aussi durant prochainement. Tout est mis en
venue d'offrir d'autres presta- les périodes de crise. Ensuite, œuvre pour que cette nouvelle
tions. Qu'en est-il des jeunes qui des interventions dites actives prestation entre en vigueur dès
quittent l'institution? Ne con- prendront le relais, consistant en l'an prochain.

A vos aiguilles. Mesdames!
GRIMISUAT (fl). - La Commission jeunesse-loisirs-culture de la com-
mune de Grimisuat a mis sur pied des après-midi de travaux manuels à
l'intention des personnes soucieuses de se perfectionner dans l'art de l'ai-
guille. Mmes Rita Mabillard, Regina Roux, Christiane Roduit et Hu-
guette Hofmann sont les responsables de ces cours, qui débuteront mardi
prochain dès 13 h 30 à la salle de chant de Grimisuat. Pour l'instant, ces
dames envisagent d'enseigner le macramé, le tissage, le tricot et la bro-
derie. Mais elles sont ouvertes à toutes sortes de suggestions, et il n'est
pas exclu que l'on fasse appel à d'autres collaborations par la suite. A
noter que ces cours sont gratuits, les participantes étant appelées à rem-
bourser les frais  de fourniture uniquement. Une telle initiative semble ré-
pondre à une demande réelle, émanant tant de personnes âgées désœu-
vrées pendant l'hiver que de mamans adeptes du fait-main.

La «maison» de Cité-Printemps au N° 3 de la rue Gravelone
à Sion.
vient-il pas de les accompagner
un bout de chemin, le temps
qu'ils acquièrent leur complète
autonomie? Un service de
«post-cure» pourrait donc bien-
tôt voir le jour. Il consistera en

^^W

- ' --*- "

des dialogues bi-mensuels. La
post-cure se terminant avec des
entrevues mensuelles.

Pour bientôt?

J.-P. et A.-M. Grobéty-Wirth
nouveaux tenanciers

Dès aujourd'hui:

QUINZAINE CAMPAGNARDE
A la brasserie:
- choucroute garnie

7 sortes de viandes 12.-
- pieds de porc au madère,

rôsti, salade 12.-
- tripes à la milanaise 10.-
- papet vaudois, lard

+ saucisson de Payerne 12.-
- pot-au-feu 12.-
Avec chacune de ses spécialités, la
direction se fera un plaisir de vous
offrir une botte d'Hopfengold (3 dl).

Ouvert tous les jours
Tél. 027/23 13 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 personnes
Propositions de menus

sans engagement

Caisse maladie et accidents

CHRÉTIENNE-SOCIALE

vous invite cordialement
àl'

assemblée générale
qui se tiendra

le vendredi
22 novembre

à 20 h 15 à la salle pa-
roissiale du Sacré-Cœur.

Cette réunion sera pré-
cédée à 19 h 30 d'une
messe célébrée en
l'église du Sacré-Cœur.

SECTION DE SION
Rue du Sex 4
Centre Etoile
1950 SION

Tél. 027/22 22 97
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vient de paraître

Découvrez l'hebdo de
la terre, la nature, l'homme...

le sillon romand
Leader de la presse verte

Téléphonez-nous au
021/20 31 11

• Abonnement

• Abonnement 6 mois + 1 mois gratuit: Fr. 44.

• Abonnement essai de 1 mois: GRATUI"

5\\C

12 mois + 2 mois gratuits: Fr. i\j * "~

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

Parking à disposition

J'ai trouvé la bonne adresse!
Café-Restaurant de l'Industrie
à Bramois 027/311103
Ses spécialités sur ardoise
- Menu de circonstance pour société
- Plat du jour Fr. 10.- (café compris)

36-79064

Le Garage Kaspar a Sion et la Ford
Motor Company (Switzerland) S.A.
félicitent le Garage du Bisse à Ardon
à l'occasion de l'inaugura tion
du nouveau garage.  ̂ "\

Garage du Bisse Ardon

Ford étend sans répit son réseau - et vous accueille *̂+désormais aussi à Ardon au Garage du Bisse. w$
Venez partager le verre de l'amitié - et découvrez \ *Jnotre exposition qui vous présente toute ia gamme \
Ford - y compris la nouvelle Sierra 4 x 4 et la pétil- \ '
lante Fiesta XR 2. \

Téléphone 027/86 13 57

L'automne, c'est aussi le temps
des tronçonneuses!

ù̂à
S*^^TTfrmm ĝa MCH».DOU-_-a "̂  LSfjÏÏSj

Moteur essence Prix Notre prix
cat. net

Mod. Dolmar 105-35 540.- 470.—
Mod. Dolmar 110-38 880.- 780.—
Mod. Dolmar 111-38 895.- 790.—
Mod. Dolmar 116-45 1145.- 980.—
Mod. Dolmar 135 S-50 1495.- 1300.—

Moteur électrique
Mod. Dolmar 285-35 375.- 330.—
Belles occasions- Reprises intéressantes.

Service, réparations et aiguisage garantis dans no-
tre propre atelier.

4̂0- 
R. 

Leuenberger
tnF  ̂ Machines - outils
HJss&ëëJ Av. de France 62, Sion
*«- Tél. 027/22 52 57 ou 22 62 57.

36-77345

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

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

Exposition du samedi 9 au samedi 16 novembre,
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h.

143.343.797

r : >

Fonds suisse
de placements immobiliers

'¦¦¦EcTf̂ i i¦munin

Dès le 15 novembre 1985, il sera réparti pour l'exercice
1984/85, contre remise du coupon no 29:

Fr. 80.— brut, moins
Fr. 28.— impôt anticipé
Fr. 52.— net par part

SpBPHi
i_____ B_L£t£_H____ -_m_______ H

Dès le 15 novembre 1985 il sera réparti pour l'exercice
1984/85, contre remise du coupon no 22:

Fr. 60.— brut, moins
Fr. 21.— impôt anticipé
Fr. 39.— net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire.

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1985.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

«ra.P,,-...̂
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

l : à

ISOLATION
(Laine de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagée avec un rabais de 50%.)
Traverses de chemin de fer 1™ classe Fr. 24.- la pièce. 2* classe
Fr. 16.50 la pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80.
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80.
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80.
Pin sylvestre SE-A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80. B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80. B. à Fr. 9.80.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m1. Autres épaisseurs à la demande. Dallage, bois équarri ainsi
qu une gamme complète
de matériaux de cons-
truction. Avantageuses
moquettes. Piquets de
clôture.
Heures d'ouverture:
Lun.- ven. 7 h 30-18 h
Sam. 7h30-12h

3QRER
HO_.ZHAND__. l_.

GRANDE VENTE
D'HABITS
Buffet de la Gare à SION
le 14.11.85 dès 14 h et du
15.11.85 au 16.11.85 de 10 h
à 18 h 30.
Grand choix: jean's, vestes, pulls,
joggins.
Hommes - Femmes - Enfants.
Fin de série: Benetton, Lewis, Tat
Too.

22-77744

o V»*

\e

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

36-2232
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* [ PROCÈS MICHEL DE PREUX - ROLF KESSERLING

Un non-lieu... raisonnable
SIERRE (am). - Le 4 jan-
vier 1985, choqué par la
présentation d'une bande
dessinée dans la vitrine du
magasin La Marge à Sierre,
l 'avocat Michel de Preux
déposait p lainte contre in-
connu. L 'ouvrage, intitulé
«Bamboula d'enfer chez
Dieu le Père», paru aux
Editions Magic-Strip à
Bruxelles, se trouve à l 'ori-
gine de cette réaction. Et
l 'éditeur vaudois Rolf Kes-
selring se vit attaquer pour
atteinte à la liberté de
croyance. Michel de Preux
se basa précisément sur
l 'article 261 du Code pénal
suisse. Un article qui sti-
pule que celui qui aura of-
fensé ou bafoué les convic-
tions d'autrui en matière de
croyance est passible de
prison ou d'amende.

Par la suite, l 'avocat
sierrois précisa que sa
plainte concernait direc-
tement M. et Mme Kessel-
ring, administrateurs de La
Marge, ainsi que la ven-
deuse de la librairie, Mlle
Nathalie Schlegel.

Le juge instructeur I du
district de Sierre, M. Edgar
Métrai, fut  donc appelé à se
prononcer sur ce dossier.
Aujourd 'hui, il rend son
verdict et prononce un non-
lieu.

Au vu de l 'article 46,
ch.3, du CPS, le juge sier-
rois n'entend de fait pas
donner suite à cette dénon-
ciation pénale. Pour que
l 'infraction soit réalisée,
quatre éléments devaient en
effet être réunis: la publi-
cité; le fait qu'elle procède

A NOTRE AMI RéchV " à la iEDOUARD FLOREY Mô" raîfiiSani
Edouard Florey nous a quittés et coter, à la tisser. Edouard organisa

le vide qu'il laisse dans nos rangs des cours qui furent très appréciés nv_«-_.;>_« «««^.OWM
n'est pas prêt de se combler. et fréquentés par un nombre ines- u origine neucnaieioise,

Notre ami Edouard, dont la vie péré de personnes. Avec l'aide de <̂ nt passe son enfance a Ge-
fut si bien remplie, avait, depuis quelques amis, il mit également neve ou elle a fait  des cours de
toujours, au fond du cœur, une
place particulière pour l'artisanat.
Artisan lui-même, il regrettait
souvent de ne pas avoir suffisam-
ment de temps pour le tournage,
sa passion. Dans ce domaine, il
donna des cours, fit venir en An-
niviers, des professeurs, rechercha
sans relâche des gens capables
d'enseigner certaines techniques
anciennes ou sachant encore le se-
cret de fabrication de certains ob-
jets condamnés à disparaître.

Edouard était convaincu qu'en
revalorisant les métiers anciens,
métiers essentiellement manuels,
on revaloriserait l'homme lui-
même. Il savait aussi que l'avenir
enfonce ses racines dans le passé
et il se rendait compte que notre
époque a singulièrement besoin de
racines.

Il voulait absolument nous faire
partager sa passion des vieux mé-
tiers. Il a commencé tout simple-
ment en demandant à des femmes
du pays qui le savaient encore, de
se remettre à filer la laine, à la tri-

PAROISSE DE MIÈGE

Deux dates importantes
1785-1985: deux dates très im-

portantes pour la paroisse mié-
geoise. Avant 1785, la commu-
nauté catholique de ce village dé-
pendait de la paroisse de Saint-
Maurice-de-Laques. Pour se ren-
dre à l'église, elle doit prendre un
chemin raide et rocailleux qui
passe à l'est du village de Ven-
thône. Les difficultés sont grandes,
surtout en hiver, par la neige et la
glace. Aussi cette population qui
n'est que d'environ 250 habitants
animée d'une foi profonde et
d'une grande charité chrétienne
aspire ardemment à fonder une
paroisse séparée. Elle construit
une chapelle dédiée à sainte Barbe
et réunit, petit à petit, les fonds in-
dispensables à la vie d'une pa-

i

d'une intention vil; l 'at-
teinte portée à autrui dans
le domaine particulier de
ses convictions et l'expres-
sion directe et volontaire
par l'auteur de son mép ris
pour les croyances d'autrui.
«D'emblée, précisait no-
tamment M. Métrai dans
ses conclusions, cet ou-
vrage frappe par son affli-
geante médiocrité idéolo-
gique, littéraire et esthéti-
que. Ni l'administratrice de
La Marge, Mme Françoise
Kesselring, ni la gérante du
magasin de Sierre ne le dé-
fendent sur ce point.»

En définitive , les quatre
éléments cités p lus haut ne
pouvant en l 'espèce être
réunis, M. Métrai prononce
aujourd'hui un non-lieu et
met les frais à la charge du
fisc.

«Cette décision est d'au-
tant plus satisfaisante, dé-
clarait hier M. Rolf Kessel-
ring, qu'elle survient en
Valais!»

Largement connu en
Suisse romande par la dif-
fusion de la bande dessinée,
le bouillant éditeur vaudois
ne craint guère l'affronte-
ment. Dans son canton, il
avait d'ailleurs été pour-
suivi pour avoir vendu des
œuvres de Cavana. Et ce
n'est pas la plainte de
l'avocat sierrois qui pouvait
engendrer chez lui l'apeu-
rement...

Du reste, cette affaire ro-
cambolesque trouve un
épilogue parfaitement lé-
gitime et pour le moins rai-
sonnable.

sur pied des cours de poterie de
travaux sur le bois etc. Ceci étant
lancé, il organisa des expositions
qui furent elles aussi de francs
succès, preuve qu'Edouard avait
vu juste. C'est alors qu'il mit en
avant une idée, qui depuis long-
temps lui trottait dans la tête: avec
un petit comité, acquis à ses idées,
il fonda la «CDAVAL»: Coopéra-
tive pour le développement de
l'artisanat dans le val d'Anniviers.
Il en devint le premier président
puis le président d'honneur.
Edouard Florey avait alors plus de
quatre-vingts ans. Il était fatigué
mais heureux: il avait concrétisé
ses rêves. Il se retira alors tout en
gardant dans son cœur une place
privilégiée pour les artisans d'An-
niviers.

Ceux-ci tiennent à lui dire, au-
jourd'hui, leur immense recon-
naissance pour tout ce qu'il a fait
pour eux et présentent à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

la «CDAVAL»

roisse. Devant tant de bonne vo-
lonté, le 11 mars 1762, l'évêque
François-Frédéric Ambuel permet
à la commune de Miège d'avoir un
prêtre qui instruise la jeunesse, qui
s'occupe des malades, assure la
messe le dimanche pour les per-
sonnes qui ne peuvent se rendre à
Saint-Maurice-de-Laques. Le prê-
tre sera soumis au curé et on lui
attribue le pain et le fromage dis-
tribués le jour des rogations.

Le 29 janvier 1785 les commu-
niers de Miège, réunis à la maison
communale désirant ardemment
obtenir la fondation d'une paroisse
désignent les notaires François-
Antoine Clavibus et François-Jac-
ques de Clavibus et le lieutenant
Barthélémy Caloz pour comparaî-
tre devant l'évêque et demander
séparation.

Un manuscrit daté du 6 avril
1785 nous fournit la liste des gé-
néreux bienfaiteurs de la nouvelle
paroisse, et un autre mentionne les
comptes du maréchal Joseph Na-
ger concernant les travaux effec-
tués à l'église, à la cure et au ci-
metière.

Deux cents ans plus tard, l'au-

SKI-CLUB DE VERCORIN

50 ans dans l'allégresse
VERCORIN-CHALAIS (bd). - La station chalaisarde de Vercorin
compte actuellement deux ski-clubs: celui de la Brentaz et le SC de Ver-
corin. Le dernier nommé s'apprête à fêter dans l'allégresse son cinquan-
tième anniversaire, non sans avoir connu quelques périodes de doutes,
voire d'«années sombres» tel que le relève Charly Devanthéry, président
du comité d'organisation de la commémoration du 23 novembre pro-
chain.

Mais parcourons un peu son
historique pour constater d'abord
qu'au début de ce siècle, malgré
les douves de tonneaux et des
fixations extrêmement rudimen-
taires, «l'esprit de compétition
animant les adeptes de cette nou-
velle forme, de loisir incita à la
création de sociétés sportives dont
le but principal était le dévelop-
pement de la pratique du ski».

C'est ainsi que fut fondé à Ver-
corin, en 1922, le Ski-Club Edel-
weiss. «Cependant, en raison de
rivalités locales., une société con-
currente fut créée en 1927: le Ski-
Club Réveil», explique M. Devan-
théry. Qui ajoute : «Bien entendu,
l'esprit sportif n'eut rien à gagner
de cette rivalité». Cependant,
après huit ans de scission, les deux
clubs antagonistes finirent pas fu-
sionner. «Elle fut la bienvenue,
rappelle M. Devanthéry, puisque ,
pendant près de 25 ans, la pratique
du ski se développa dans un esprit
sportif et amical.» Cette période
faste favorisa la mise sur pied de

Cinquante ans d'existence :
une excellente occasion de
s 'offrir une nouvelle bannière
dont voici le motif.

poterie en dehors de sa for-
mation d'aide dentaire, Vi-
viane Martin à élu domicile
avec son mari Daniel il y  a un
peu p lus d'un an à Réchy. A
côté de ses activités familiales
elle pratique avec un talent
certain la poterie. Avant tout
autodidacte Mme Martin est
animée de beaucoup de créa-
tivité, on- trouve dans son ate-
lier de multiples objets diffu-
seurs de parfum, cendriers
nord-africains, des vases, de la
vaisselle, etc. Le principal ma-
tériau utilisé pour la fabrica-
tion est le grès et l'équipement
se résume à un four cuisant à
1200 degrés, l'émaillage né-
cessite des connaissances ap-
profondies et une technologie
non négligeabh. L'artisanat
chez soi voilà une idée qui
mérite de faire son chemin car
avec une foi évidente Viviane

tomne 1985 laisse le souvenir d'un
profond changement intervenu
dans la paroisse.

Atteint dans sa santé, l'abbé
Louis Puippe, après près de trente
ans de ministère chez nous, est
contraint de demander sa mise à la
retraite.

Dimanche 20 novembre, lors
d'une messe solennelle, le doyen
du décanat donne connaissance de
la lettre de Mgr Schwery, annon-
çant qu'il a accepté la demande de
l'abbé Puippe et la nomination de
l'abbé Jean-Pierre Zufferey curé
de Veyras en qualité de desservant
de la paroisse de Miège. L'abbé
Zufferey est désormais le bon et
fidèle pasteur qui conduira deux
troupeaux vers le même pâturage.

Le brillant et apprécié discours
qu'il a prononcé à la sortie des of-
fices laisse bien augurer de son_ . . -, _ *i Va»..», m uaw uv "uvivguva uu_n_ * loiivo uvfructueux ministère: «Paroissiens L,on  ̂ doit id de re,ever ta membres malades ou accidentés».de Miege si vous avez des requêtes g ê de travail accomplie du- Des visites qui s'effectueront donc
a faire valoir, vous pouvez vous rant  ̂dernier septennat par M. à domicile et qui permettront auxadresser au curé de Veyras.» Caldelari. Un président qui, entre membres immobilisés de conser-

Ainsi, après deux cents ans, une autres apports, favorisa l'ouverture ver une part active au sein du club.
page se tourne à la communauté. du club sierrois vers l'extérieur en Enfin, au chapitre des perspec-

Un paroissien l'associant à l'Entente philatélique tives, faisons encore état de la

nombreuses compétitions régio-
nales et même cantonales, quand
bien même aucune installation
mécanique et autres machines à
damer les pistes n'existaient.
Membre de l'AVCS et de la FSS
avec le numéro 341, le SC de Ver-
corin se vit attribuer à deux repri-
ses (1949 et 1961) l'organisation
des championnats valaisans de re-
lais.

Nouvelles tensions
«Les embûches n'épargnent

guère la vie d'une société, souligne
encore M. Devanthéry. Aussi notre
ski-club traversa-t-il sa période la
plus sombre en 1954.» Un léger
retard dans la présentation des
comptes et un esprit de dissidence
parmi certains de ses membres
alimentèrent des tensions qui
aboutirent, en 1954, à une nouvelle
scission. La société vécut alors des
«années pénibles». L'effectif de
ses membres se réduisit, passant à
quarante membres seulement.
Mais puisque l'on dit volontiers
que «seul le temps panse les bles-
sures», une «meilleure harmonie»
entre les deux sociétés rivales
semble se concrétiser toujours
plus. Les SC de Vercorin et de la
Brentaz organisent ensemble, de-
puis 1978, le cours de ski de trois
jours à l'attention des écoliers de
la commune. Au dire de plusieurs
personnes directement concernées,
le rapprochement irait en s'accen-
tuant. Cela nous paraît primordial,
d'autant plus que Vercorin n'a fi-
nalement rien à gagner de cette ri-
valité stérile.

Si les adeptes du ski se font sans
cesse plus nombreux, l'esprit de
compétition, lui, «n'est plus aussi
fort qu'auparavant». L'accent a
donc été porté sur le ski populaire,

uverte

Martin consacre beaucoup de
temps à son hobby. Le p ublic
aura l'occasion d'apprécier son
travail à la foire Sainte-Ca-
therine les 25 et 26 novembre.

Clément Perruchoud

CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE

Un changement présidentiel
maine à l'occasion de leur assem-
blée générale, les membres du
Club philatélique de Sierre enre-
gistraient d'importantes décisions.
Et principalement au niveau du
comité puisque des élections sta-
tutaires figuraient à l'ordre du jour
de ces assises.

Ainsi, après sept ans de prési-
dence, M. Guido Caldelari passait,
mardi, le relais à M. José Buro. Le
vice-président, M. Pierre Grand-
jean, était également démission-
naire. Pour le remplacer, l'assem-
blée désignait M. Georges Debons,
ancien responsable de la biblio-
thèque et restant simultanément
responsable de la section juniors.

La tâche de bibliothécaire sera
désonnais assumée par M. Roman
Tscherrig, nouveau venu au sein

Trois membres fondateurs du SC de Vercorin honoreront de leur
présence les festivités du cinquantenaire. De gauche à droite,
MM. René Métrailler (de François), Georges Martin (de Basile)
et Pierre Chevey.

au détriment de concours régio-
naux peu fréquentés. «Cette for-
mule s'avère des plus judicieuses
puisque ces sorties sont très fré-
quentées, la participation avoisi-
nant les huitante membres», af-
firme l'ancien président du club et
organisateur des festivités du cin-
quantième. Aujourd'hui, le SC de
Vercorin compte plus de cent cin-
quante actifs en considérant ies
cotisations familiales. «Pas éton-

DIMANCHE A L'HÔTEL DE VILLE

Concert de musique de chambre
SIERRE. - Une jeune Sier-
roise, Alexa Montani, qui
étudie la musique et le
piano à Genève, a réuni
deux amies musiciennes
comme elle, Judith Tur-
cotte, flûtiste et Isabelle
Ruscito, violoncelliste. En-
semble, elles donneront ce
dimanche 17 novembre à
17 heures un concert à
l'Hôtel de Ville de Sierre,
sous les auspices des Jeu-
nesses musicales.

Au programme de ce
concert des œuvres pour
duo, trio et piano seul. La
«Pièce en forme de Haba-
nera» de Maurice Ravel,
pour flûte et piano, sera
suivie de la «Sonate op. 94»
de Serge Prokofiev pour les
mêmes instruments. Puis
Alexa Montani interprétera
l'étude de concert «Gno-
menreigen» de Franz Lisz,
une pièce de virtuosité sou-
vent inscrite aux program-
mes des examens de con-
servatoire. Ce concert est
d'ailleurs organisé par les
JM pour permettre à Alexa
Montani de préparer les
examens de diplôme de la
SSPM qu'elle passera le
printemps prochain.

En deuxième partie du
concert, deux sonates pour
piano, flûte et violoncelle:
la première de Benedetto

Valais-Haut-Léman.
Ces changements d'importance

survenus au comité devaient d'ail-
leurs s'opérer en toute harmonie et
parfaite unanimité, attestant ainsi
de l'esprit collégial du club. Un
esprit qui laisse en définitive au-
gurer d'un avenir prometteur et
constructif.

A signaler encore la nomination
d'un nouveau réviseur des comp-
tes, en la personne de M. Hans-
Dieter Winterhalter, qui remplace
ainsi Mlle Genoud.
Une innovation instaurée

Enregistrant en 1985 une ad-
mission et une démission, le Club
philatélique de Sierre porte ac-

nant des lors que ce jubile du cin-
quantenaire puisse se fêter dans
l'allégresse.»

L'événement est donc prévu
pour le samedi 23 novembre. On
en profitera pour inaugurer la
nouvelle bannière parrainée par
M. Gabriel Devanthéry, ancien
président, et Mme Renée Métrail-
ler, épouse du skieur le plus titré
des cinquante années d'existence
de cette société.

Alexa Montani.

Marcello et la seconde de
Joseph Haydn.

Alexa Montani, Judith
Turcotte et Isabelle Rus-
cito: trois jeunes musicien-
nes qui méritent qu'on les
encourage dans la voie dif-
ficile des études musicales
en venant les applaudir à
l'Hôtel de Ville de Sierre.

Rappel
Dimanche 17 novembre

à 17 heures, Hôtel de Ville,
musique de chambre avec
le Trio Montani-Turcotte-
Ruscito.

Location: Librairie
Amacker (55 88 66). Or-
ganisation: JM de Sierre.

prochaine exposition de l'Entente
philatélique Valais-Haut-Léman
qui aura à nouveau pour cadre la
cité du soleil en automne 1988.

Jlk



Des investissements
pour 22 millions de francs
LOÈCHE-LES-BAINS. - Il ne fait pas l'ombre d'un doute: la Municipalité de ia grande station
thermale fait preuve d'un dynamisme remarquable, digne d'être cité en exemple. Lorsqu'on vante
son initiative, le président Otto-Gustave Loretan s'en défend: «Rien ne se fait sans le consentement
unanime du Conseil communal et la bénédiction de l'assemblée primaire. Notre puissance d'action
n'est autre que le fruit d'une harmonieuse collaboration. Cela n'empêche nullement le lavage du
linge sale entre nous et sans la participation des lavandières du coin... J'avoue par contre être fier
de cette population laborieuse.»

Otto-Gustave Loretan de pour-
suivre: «En 1960, notre commune
comptait 60 élèves. Aujourd'hui,
elle en dénombre plus de 200. Ils
seront 300 sinon plus en l'an 2000.
Mon prédécesseur, Guido Loretan,
a donc eu raison de se battre
comme un lion, contre les intérêts
politiques de son parti parfois,
pour offrir à nos élèves la possibi-
lité de fréquenter le cycle d'orien-
tation dans la localité. Pensez
donc. On voulait les envoyer à
Loèche-Ville. Quelle ironie du
sort: aujourd'hui, démocrates-
chrétiens que nous sommes, c'est
en compagnie du radical Bernard
Comby - qui a d'ailleurs partagé

M. Bernard Comby: l'importance du maintien
des petits cycles d'orientation

Dans le cadre de la rencontre,
l'avantage m'a été offert de
m'entretenir avec M. Comby en
ce qui concerne l'avenir des cy-
cles d'orientation, des petits tout
particulièrement. Je lui suis re-
connaissant d'avoir bien voulu
répondre à mes questions.

Une vue, partielle, du nouveau complexe en voie de construc
tion.

Merci, Monsieur ACS...

Insignifiant mais fort utile

notre avis dans ce domaine - que
nous fêtons un événement qui fera
date dans l'histoire de notre com-
munauté: la pose de la première
pierre d'un futur complexe sco-
laire, polyvalent, tel que le sou-
haite la population tout entière.»

La réelle signification
de la rencontre

Dans le cadre de cette rencon-
tre, rehaussée par la présence de
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, agrémentée par les produc-
tions musicales des enfants des
écoles, le premier citoyen du lieu

«- Monsieur le conseiller
d'Etat , quelle importance attri-
buez-vous au cycle d'orienta-
tion?
- Je tiens tout d'abord à pré-

ciser que le canton compte
40 cycles d'orientation. Autant
dans le Haut que dans la partie

s'est également adressé à l'assis-
tance pour souligner la réelle si-
gnification du geste. D'autant plus
éloquent que les documents rela-
tifs à la construction du nouvel
édifice ont du même coup trouvé
place à côté de l'historique pierre
symboliquement scellée des mains
de notre ministre de l'éducation
cantonale. Le curé de la paroisse',
l'abbé Zurbriggen, ainsi que Mme
Altpeter, représentante de l'Eglise
réformée, ont tour à tour imploré
la protection divine sur le nouvel
ouvrage. Comme il n'y a rien de
plus solide que le sol, pour em-
prunter la devise qui fut celle du
grand Stockaiper, les générations

romande. A l'avenir, dans le ca-
dre de la loi sur les cycles
d'orientation, nous prendrons
des dispositions afin de les
maintenir. En 1983, le DIP a
proposé au Conseil d'Etat le
maintien du cycle d'orientation
de Loèche-les-Bains, qui existait
à titre provisoire. Tant sur le
plan social que culturel et hu-
main, le postulat du maintien des
cycles d'orientation, dans les
vallées latérales tout particuliè-
rement, revêt une importance
capitale.
- Comment prévoyez-vous

leur organisation?
- L'organisation des CO doit ;

être très souple, afin de permet-
tre précisément aux petits cycles |
de fonctionner. A cet effet, nous
avons déjà pris des mesures spé-
ciales concernant ces petits CO
(comme celui de Loèche-les-
Bains, par exemple), en admet-
tant des regroupements de clas-
ses ou l'organisation de cours à
niveaux pour les branches prin-
cipales, comme le français, l'al-
lemand et les mathématiques. Le
projet de la loi sur les CO a déjà
fait l'objet d'une consultation
auprès des milieux intéressés
(parents, enseignants). Après
avoir été remanié par le DIP, il

SCHALLBETT (lt). - Bien qu'il
existe depuis belle lurette déjà, le
système ne continue pas moins à
rendre de précieux services. Il
s 'agit de ce récipient p lacé sur les
bords de la route, mis gracieuse-
ment à la disposition des auto-
mobilistes par l'Automobile-Club
Suisse. Une présence effacée , qui
revêt cependant une signification
d'importance en cas de nécessité.
Effectivement , d'innombrables
automobilistes ont déjà eu l'oc-
casion d'apprécier ce service. Sim-
p le, certes, mais encore fallait-il y
penser.

Un automobiliste transalpin ex-
p lique d'une manière pour le
moins éloquente le rôle joué par le
modeste récipient: «En pleine nuit,
mon véhicule est soudainement
tombé en panne d'eau sur la route
du col du Simplon. Grâce à cet ar-
rosoir, valant en la circonstance le
meilleur des patrouilleurs, j'ai
perdu le minimum de temps. Je
vous prie de bien vouloir remercier
en mon nom les responsables de
l'ACS de leur prévoyance.»

Mission accomplie donc.
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MM. Bernard Comby et Otto-Gustave Loretan entourés d'enfants, à l 'heure de la pose, symbolique,
de la première pierre.

futures apprendront notamment
pourquoi la démocratie chrétienne
et chrétienne-sociale locale, réu-
nies en la circonstance, ont réservé
une chaleureuse réception au ra-
dical Bernard Comby, un jour de
novembre de l'an de grâce de
1985...

est actuellement en discussion au
niveau du Conseil d'Etat. Les
premiers débats relatifs à cette
loi auront lieu devant le Grand
Conseil, au mois de janvier pro-
chain.
- Comment voyez-vous le rôle

du CO de l'avenir?
- Outre la souplesse, indis-

pensable, pour les petits CO no-
tamment, nous souhaitons qu'ils
puissent remplir leur mission qui
consiste à permettre aux jeunes
de choisir progressivement leur
voie en tenant compte à la fois
de leurs capacités et de leurs ap-
titudes. Dans cet esprit, nous
proposons en quelque sorte deux
voies: une voie rapide qui per-
mettrait aux élèves les plus
doués d'accéder au collège en
l'espace de deux ans et une voie
plus lente aux autres élèves qui,
ainsi, conserveraient la possibi-
lité de faire des études de longue
durée, après avoir fréquenté
pendant trois ou quatre ans le
cycle d'orientation. Ce qui nous
parait important, c'est qu'un
élève qui entre au cycle d'orien-
tation garde jusqu'au terme de
ceui-ci ses chances intactes pour
faire son choix, études ou ap-
prentissage.» Propos recueillis

par Louis Tissonnier

De la présence
militaire
dans la vallée
de Conches
CONCHES (lt) . - En fait de
présence militaire, les com-
munes de la vallée de Conches
figurent parmi les plus occu-
pées du canton. Eu égard au
conflit existant entre civils et
militaires, tant en ce qui con-
cerne l'utilisation du terrain
que pour le bruit qui en dé-
coule, jusqu'à dépasser la li-
mite du tolérable et constituer
un sérieux danger pour la santé
publique. Le comité de l'As-
sociation intercommunale de la
vallée, rassemblant vingt-trois
communes politiques au total,
a décidé de l'élaboration d'une
conception relative aux ques-
tions précitées pour l'ensemble
de la région.

Composée de représentants
des communes concernées, du
tourisme, de la Diana des dis-
tricts de Conches et Rarogne
oriental, de l'Office militaire de
coordination, du groupe pour
l'instruction du DMF, ainsi que
de l'Association intercommu-
nale de Conches, une commis-
sion de travail vient d'être
constituée à cet effet.

Ses analyses successives et
coordonnées devraient aboutir
à l'obtention de critères sur la
base desquels s'établiront les
futurs contrats à stipuler entre
les communes et le DMF, pré-
cise en substance un commu-
niqué publié par l'association
intercommunale intéressée, si-
gné par MM. Jules Aufdereg-
gen et Bernard Imoberdorf ,
respectivement président et se-
crétaire de l'organisation pré-
citée.

Un chauffage absolument
gratuit...

Composé de trois secteurs dif-
férents, reliés entre eux par des
couloirs souterrains, le complexe
comprend, outre le bâtiment sco-
laire, une salle pour conférences
de 240 places, un foyer pour 300
convives, ainsi qu 'une double halle
de gymnastique et un abri pour la
protection civile. Coût total de
l'ouvrage: 22 millions. Les plans
de l'ouvrage sont dus au bureau
d'architectes Clivaz et Coppey

I Café Central, Grône |
J vous propose, pour vous réchauffer J¦ • SES FONDUES • J¦ nature, maison, aux herbes, S

champignons, tomates
¦ Fermé le dimanche - 027/5812 79 ¦

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr.10.-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33

Restaurant
Manoir Rhodanien

Saint-Maurice
Réservez vos tables

au 025/6511 43
Le cadre idéal pour vos re-
pas d'affaires, mariage, no-
ces, anniversaires, ainsi que
pour les repas de fin d'année.
Et toujours nos spécialités
de gibier et nos fruits de mer.
Le patron aux fourneaux.

143.102684

(Sion), a qui la direction générale
des travaux a été confiée, en col-
laboration avec l'architecte local,
M. Bumann. Les travaux d'ingé-
nieurs sont exécutés par le bureau
Bloetzer et Pfmammatter (Viège).
L'édifice devrait être terminé dans
deux ans, soit pour la fin de 1987.
Aspect particulier du nouveau bâ-
timent: il sera entièrement chauffé
par les eaux chaudes des piscines
voisines. Un tiers du volume de
leurs bassins suffit. Le reste sera
vraisemblablement utilisé pour le
chauffage d'autres immeubles
d'utilité publique.

Restaurant
L'Enclos de Valère

à Sion

FERMETURE ANNUELLE
du 15 novembre
au 6 décembre

AU SOIR
Pour réservation :
Tél. 027/22 72 65.

36-1349

QUINZAINE
DE MOULES

Sous ce thème, le chef
vous propose
6 recettes
de moules
De Fr. 4.50 à

Fr. 18.50

**•
N'oubliez pas

notre carnotzet pour
vos petites f êtes I

G. UDRY
Tél. 027/22 79 77

^SIONJ
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Appareils ménagers - fourneaux à bois

EEE
O U C
«Ji- O
co -* to

Lave-iinge compact Cabine de douche
Lave-linge 5 kg inox 75 x75 cmlivré-installé livré-installé Ivec batterie et rideau

695.- 1180.- 290.- 790
Et en plus:

cuisines - citernes à mazout - outillage - articles de cave
piquets de vigne - échalas - quincaillerie - cheminées, cas
settes pour cheminées existantes...

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) Tél. 027/58 13 00

(S^E ANNONCES DIVERSES ^B)

ortez l'humus indis
i vos sols en épend

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100.-pièce
10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304313

Perdu le 21 septem-
bre à Salquenen

une bague
en or blanc,
pierre claire,
entourée de brillants.

Bonne récompense.

Tél. 033/71 10 38.
120.010.383

40% de matière organiq

erces d

A vendre

micro-
ordinateur
professionnel,
conviendrait pour
moyenne entreprise
ou fiduciaire.

Valeur Fr. 27 000.-
cédé à Fr. 9000.-,
avec soft complet.

Ecrire sous chiffre Z
36-79341 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre occ. Stelnway
pianos à queue
Bechstein
pianos

021/

Etude de Me Charles-Henri Piguet
Huissier judiciaire

Rue Saint-Laurent 2-1211 Genève 3

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Tél. 031 /4410 82 ¦ ¦"¦¦«•««---
Heû cM-GIflon (J27/21 21 11 

\ m , m-,̂ —' ' ValformaùqueLe jeudi 21 novembre 1985, dès 10 h
avec reprise dès 14 h •

Chemin Ph.-de-Sauvage 37, 1219 Châtelaine
Bâtiment VERNTISSA

(la vente ne concerne pas Verntissa)
•» r* '

Il sera procédé à la vente volontaire aux enchères de:
matériel et outillage d'une menuiserie ébénisterie
comprenant notamment: toupie, raboteuse, dégauchisseuse,
scies circulaires, scies à ruban, mortaiseuse, compresseurs,
perceuse à colonne, tronçonneuse, ponceuse à ruban, frai-
seuse métal, établis, petit outillage, ponceuses, perceuses,
serre-joints, etc. ; citerne à mazout, matériel de chauffage,
échafaudage modulaire, etc.

Véhicules: voiture Mitsubishi, moto Di Blasi pliable.

Mobilier de style: chambre à coucher style Louis XV cerisier,
commodes, tables, armoires, etc.

Exposition le jeudi 21 novembre 1985, de 8 h 30 à 9 h 45.

Téléphone (pendant la vente) 022/9615 88.
18-3206

MEXIQUE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philosophie •
Montagne • Cartes touristiques et to-
pographiques De même pour chaque pays

>? ||tARTOU *<

SION. Gnmd-Ponl 11. 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 55 55

. GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 02 80 ,

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.- Ce numéro vous renseigne sur les possibilités
Bâtons Fr. 10.- qui vous sont offertes de vous initier à l'infor-
TOTAL Fr.100.- matique.

AU BONHEUR Utilisation et programmation.
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27 j 
a»79375

>p valais
artigny à Brigue

Publicitas

-O

-̂_a_-___

SION - MARTIGNY

027/22 35 33
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trilingue (fr.-all.-ltal.) cherche place à
mi-temps, pour la saison d'hiver à

Ecrire sous chiffre U 36-304186 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
~ 

¦ .. _. _.

Jeune vendeuse
diplômée

Entreprise commerciale cherche

I

une agence ou

iJ2 _^ f̂ n̂t
de commerce

aura lieu aujourd'hui

vendredi 15 novembre
Un apéritif vous sera offert de 18 h à 20 h

Musique - Ambiance
Salle pour sociétés (80 places)

Cadre
d'administration sommelière qualifiée

PROVINS
VALAIS

Restaurant à la mon-
NOUS Cherchons pour Sierre tagne, à La Forclaz

cherche du 21 dé-
... . ¦> cembre au 4 janvierî cuisinière 1986

cuisinière jeunes fines
(préférence étudian-

Tél. 027/5512 92 tes).

aide cuisinière
ou cuisinière très bonne formation informa

tique et bureautique.
Expérience en conduite du per
sonnel cherche place à respon
sabilités.Tél. 027/5512 92

M. Grand, dès 20 h.
36-12743 Ecrire sous chiffre W 36-303235

à Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 31 38.

36-303234Maîtrise fédérale
+ concession A Jeune... Je cherche

cherche place cuisinier ouvriers
w- ¦<«_-¦ wi iw i-r-Mwaa» -««HQ»!» pour la taille des ar-
a temps partiel cherche Piace poijr ia Rr4sion sion.

saison d'hiver. _ . _.,___ ..Ecrire sous chiffre M
Ecrire sous chiffre 22-153275 à 36-79090 à Publicitas.
Publicitas, 1401 Yverdon. Tél. 027/5811 46 ou 1951 sion.

31 20 76. 

La Direction d'arrondissement des télé
communications de Sion

PTT

cherche un

aide-monteur
pour sa division d'exploitation, service des déran-
gements (atelier d'exploitation centralisé).

Lieu de service : Sion.
Lieu de domicile: Sion ou dans les environs im-

médiats.
Nous demandons : - de l'intérêt pour la technique

des télécommunications
- de l'aptitude à fournir un tra-

vail précis et soigné.
Nous offrons: - un travail intéressant

- une place de travail stable.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement ¦ des télécommunications ,
1951 Sion, pour le 30 novembre 1985.

qui est en mesure de commercialiser
un nouveau produit dans la Suisse ro-
mande et dans le canton du Valais.
Il s'agit d'un produit suisse pour la
lutte efficace contre les souris et les
rats dans toutes sortes de locaux.

Pour plus de détails adressez-vous
sous chiffre 2717 B ofa, Orell Fussli
Publicité S.A., case postale
3001 Berne.

Congé le dimanche et lundi.
Très bon salaire.
Etrangère s'abstenir.
Entrée début janvier 1986.

Tél. 026/2 14 98 ou 2 14 44.
36-3415

URGENT
MARTIGNY
Cherchons

dame
pour s'occuper
d'une personne âgée

ainsi qu'une

garde de nuit
Tél. 026/ 2 45 48

024/24 44 70.
36-79204

URGENT, suite au départ im-
prévu, pour raisons de famille,
d'une de nos employées, nous
cherchons pour entrée immé-
diate

dame de nettoyage
pour une grande cuisine.
Connaissance du service de la
salle souhaitée.
Horaire: 10 h -15 h 30, du lundi
au vendredi en période scolaire.
Place stable à personne habile
et très soigneuse.
Tél. 027/22 05 48. 36-79332

Café-Restaurant de la Poste
Martigny-Ville
cherche

Le Café-Restaurant de La Côt
Sn '~éta£e" à Bruson-les-Forêts
Sferehe 

secr6,aire' engage pour la saison d'hiver

emploi 2 sommelieres
dont une bilingue français-al

Région: Sierre-Sion lemand
dans entreprise,
commerce, etc. 4 _*_>_•»* _«•_«« __1» ___ ..:_ »_ ___ ___1 commis de cuisine

1 fille de cuisinePrière de faire offre ¦ HIIC UC UU.S-I IC
sous chiffre P 36-
436172 à Publicitas,
3960 Sierre. Tél. 026/7 16 39.

36-79308

Hôtel-restaurant
de bonne renommée

cherche
pour sa petite brigade

un très bon
cuisinier

Pour tout renseignement :
tél. 027/86 29 83.

143.343.716

Jeune famille cherche, pour le 1 er janvier

jeune fille
comme garde d'enfants et aide de ménage.

Notre famille comprend un fils de 3 ans, des bébés
jumeaux et un chien. Chambre privée avec bain sé-
paré et télévision à disposition.
Vous avez la possibilité d'apprendre l'allemand
Votre appel téléphonique nous fera plaisir.

Peter Gubler
Kellengasse 3,4654 Lostorf.
Tél. 062/4818 94, à midi ou le soir.

29-53685

Entreprise industrielle
nouvellement installée à Martigny

engagerait

1 jeune
ingénieur
en électronique

1 responsable
technique
en serrurerie métallique,
avec maîtrise fédérale

1 dessinateur
technique

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à
Fiduciaire Duc-Valloton & Cie

Case postale 320
1920 Martigny.

^ 
143.343.751

Société d'importation automobiles
cherche

secrétaire
ou
employé(e) de commerce
- Diplôme d'une école de commerce ou CFC
- Langue maternelle française avec connais-

sances approfondies de l'angais ou
- Langue maternelle allemande avec con-

naissances approfondies du français et de
l'anglais

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- poste stable
- rémunération en fonction des capacités.

Faire offre à:
SIDA S.A.
1964 Conthey
à l'attention de M. Vergères.

36-2848

V
Verkaufen
Verdlenen
¦ Vorwârtskommen
Seit vielen Jahren beschàftigen wir

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

Lohn-/Leistungssystem
- Personalfursorge
- Verkaufsunterstiitzung
- selbstandiger Posten
- bei Eignung Dauerstelle

Wir erwarten: - franz. und deutsche Sprache
- Alter zwischen 25 - 45 Jahren
- handschriftlicher Lebenslauf

mit Zeugniskopien und einer Foto.
WALSER + Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 WALD (AR) 88.19

Face à l'accroissement de nos activités
nous cherchons un

conseiller à la clientèle
Service caisse et secrétariat.

Allemand-français ou français-allemand.

X C e  
poste conviendrait à

un candidat de 22 à 25
ans, aimant le contacl
avec les clients.

Faire offres écrites ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 25, M. Pochon.
Banque Procrédit S.A., case postale 36,
1951 Sion.

138155245 J
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Madame

Juliette BARMASSE

Le Seigneur attend

née DUAY

enlevée à la tendre affection des siens le jeudi 14 novembre 1985,
dans sa 62e, année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part dé leur peine :

Son mari:
Germain BARMASSE, à Branson ;

Sa maman:
Florine DUAY, à Orsières;

Son frère et ses sœurs:
Fernand DUAY et famille, à Renens;
Evelyne et Francis VOLLUZ-DUAY, à Orsières;
Madame veuve Olga BRUCHEZ-DUAY, à Bruson ;

Son beau-frère : - ..
Ulysse NAMBRIDE, à Branson;

Ses neveux et nièces à Orsières, Vouvry, Martigny et Bière;
Familles RODUIT-CARRON-BENDER, à Fully;
Famille Angelin DUAY, à Prassurny;
Famille Paul DUAY, à Martigny;
Familles PILLET-MATTEY-FARQUET, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées BARMASSE, BUISSON,
BLANC et ROUX, en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
16 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 15 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Germaine COPPI-LANDRY, à Miéville;

Ses enfants et sa petite-fille :
Andréanne et Christian PRALONG-COPPI et leur fille Céline, à

Vernayaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COPPI

survenu le jeudi 14 novembre 1985, à l'âge de 56 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
samedi 16 novembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 15 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Arbois S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COPPI

leur ami et ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le club de pétanque Pissevache à Vernayaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COPPI

son membre et ami.
s

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Antonin & Disière S.A.,

Praz & Nones S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Danièle NONES

père de François, leur associé, et grand-père de Stéphane, leur
apprenti.

J 'étais dans la joie quand je suis partie
vers la maison du Seigneur, Alléluia!

C-CARRON, à Fully;

Le Football-Club Vernayaz
a la douleur de faire part du

Ses parents :
Léonce et Rose-Marie GEX

Son frère et sa belle-sœur:
Daniel et Agnès GEX-BRUCHEZ, à Fully;

Ses grands-parents:
Euphrosine GEX-CARRON, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Henri et Eulalie CARRON-GRANGES, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès, survenu accidentellement le
mercredi 13 novembre 1985, à l'âge de 28 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise, de ^^^^^^^^^^^^^^^^

La direction et le personnel
de Coop Sion - Sierre et environs

La classe 1929 de Vernayaz
fait part avec émotion du décès de son contemporain

La classe 1961 de Vernayaz
a le regret de faire part du 'décès de tient à vous dire combien vos
décès de témoignages d'affection et de

. sympathie lui ont été bienfai-
. Monsieur sant en ces jours d'épreuve.

Monsieur Gaston COPPI Elle vous exPrime sa très
Caston COPPI 

vroaiuu vv/rri profonde reconnaissance.
beau-père de Christian, capi-

père d'Andréanne, leur taine de la première équipe et Un mercl spécial aux person-
contemporaine. vice-président du club. nes <PÙ 1>ont entouré durant sa

maladie.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. Monthey, novembre 1985.

Mademoiselle
Ghislaine

GEX
La messe de sépulture aura
heu à l'église de Fully, le
samedi 16 novembre 1985, à
14 heures.

La défunte repose à la crypte
de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi
15 novembre 1985, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fie
aux handicapés.

Cet avis tient neu de lettre de faire part.

et Coop City
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Ghislaine GEX

leur hdele employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Gaston COPPI

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

t

t
La famille de

Mademoiselle
Prospérine ABRAM

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
. leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sierre, novembre 1985

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Martine QUARROZ-MORARD
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos messages, de vos dons de messes et de vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Grône, novembre 1985

Madame Danièle NONES, à
Castello di Fiemme (Italie) ;

Monsieur et Madame François
NONES et leurs enfants, à
Chamoson;

Monsieur Roger NONES, à
Chernex;

Monsieur et Madame Jean-
Yves DUMONT-NONES, à
Genève;

ainsi que les familles parentes
et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Danièle NONES

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, parent

ami enlevé à leur tendre
affection le jeudi 14 novembre
1985, à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à la chapelle du
centre funéraire de Saint-
Georges, Genève, où le défunt
repose, le lundi 18 novembre !
1985 à 9 h 45.
L'inhumation suivra au cime-
tière de Saint-Georges.

Adresse de la famille: M. et
Mme J.-Y. Dumont, avenue de
Miremont 13 bis, 1206 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

La fanfare L'Aurore de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Françoise

VOEGELI-
RUDAZ

membre honoraire de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Eugène

PASSAQUAY

i
La société de chant
La Caecilia de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ghislaine GEX

fille de Léonce, et nièce de
Bernard, Marcellin et Guy,
tous membres actifs.

T
La société de musique

Echo d'Orny à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
KOSa KUSMfcK

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les collègues

du Service cantonal
de la santé publique

ont la douleur de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Christian COMINA
apprenti

Le FC Vex
a le regret de faire part du
décès de

Christian COMINA
beau-frère de Bertrand, joueur
de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1966 de Bramois
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Christian COMINA
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des guides
du val d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de
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(A prendre sur place) Salon Louis XV *»___»__fW*
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Homedenfant, 
ClliSillier

jeUneS cherche
filles remplacement
comme monitrices
et aider au ménage. Région sierre_

Du 20 décembre Martigny.
au 6 janvier 1986.

Tél. 025/6818 18. Tél. 027/22 75 84.
36-79364 36-304190

Entreprise du Valais central
cherche un

représentant
en machines
(formation de mécanicien souhaitée)

bien introduit dans les milieux
touristiques et agricoles du Valais
(bilingue français-allemand).

I 

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre G 36-599519 à Publicitas, 1951
Sion.

Suisse 22 ans, CFC
sommelier (FAIAN)
cherche place
comme
responsable
de selle ou
chef
de service
Région Sierre-Sion.
Parle, ail., ital., angl.

Tél. 027/55 20 03
l6matin- 3(W04197

Jeune
fille
cherche emploi, de
préférence dans mi-
lieu médical, région
Sion ou environ.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 40 33.
36-303237

Ve

Vaisselier en pin, 3 portes &QO -̂
Table en pin Chaise

couple
sans enfant, parlant
français et espagnol,
nourri, logé, ménage,
cuisine, tenue mai-
son, permis de con-
duire, permis B ou C,
bricolage et entretien.
Disponible rapide-
ment.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-79238 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
homme
26 ans, formation
cuisinier et vendeur
en boucheYie, dési-
rant prendre respon-
sabilités et initiative,
cherche

emploi
similaire ou autre,
pour printemps 1986.

Ecrire sous chiffre PZ
304754 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune
Portugais
avec permis cherche

emploi
dans la restauration
ou night.

Tél. 027/55 4918
jusqu'à 16 h.

30-436167

Jr-à?

Vaisseliercampagnarc

IJOO

indicateurs
pour
assurances
Possibilité de gain
supplémentaire.

Faire offre sous chif-
fre P 36436175 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Cherche
personne
dynamique
pour reprendre une
concession pour
remaillage de bai-
gnoires pour le can-
ton du Valais.
(Maison mère con-
cessionnée dans
toute l'Europe.)

Ecrire sous chiffre P
36-79206

On cherche
région sierroise

Jeune fille
au pair
Nourrie, logée
pour s'occuper d'un
enfant et aider au
ménage.
Libre les week-ends.

Tél. 027/58 31 78
le soir.

36-304189

PUBLICITAS
0027/21 21 11

rSÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Drône, Savièse
A louer à l'année

appartement
2 pièces
meublé avec chemi-
née.
Libre dès le 1 * janvier
1986.

Tél. 027/2518 67
midi et soir.

36-79356

A louer à Bramois

très joli
appartement
31/z pièces
style ancien, rénové,
dans maison.
Libre dès décembre
ou selon entente.
Fr. 800- + charges.

Tél. 027/5812 36
dès 19 heures.

36-303240

A louer à Slon
Profamilia

appartement
4Vz pièces
Fr. 700.- charges
comprises,
subventionné.
Libre dès le 1* dé-
cembre.

Tél. 027/31 35 27.
36-304188

A louer à Conthey

appartement
3Vz pièces
avec cave indépen-
dante.
Fr. 930-charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Slon
Blancherie

appartement
4 pièces
Fr. 760.-+ charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

PUBLICITAS
%) U-./ /-.I aal II

tmt OFFRES ET
W Ŷ AJ DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant
Ile Falcon
à Sierra
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/55 71 70.
36-436169

Du choix: bottes, botillons
CkttuiiureA — Çp ertA — Habillement tncje — JeahJ — CerdcHHerie

C rett as: ::""

Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche plu-
sieurs
¦ ¦mécaniciens

monteurs externes
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique en mécanique gé-
nérale. Ces nouveaux collaborateurs, après for-
mation, seront chargés d'assurer le montage et
l'entretien de nos machines chez les clients.

Cette activité comporte de nombreux voyages
à l'étranger, en Europe et outre-mer.
Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 400.1, case postale,
1001 Lausanne, tél. 021 /25 01 01.

22-3409

A louer à Slon
Rue de l'Industrie
appartement
3V2 pièces
avec cheminée, place
de parc
Fr. 800- + charges.
Libre tout de suite

appartement
41/_ pièces
Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Slon

bel
appartement
résidentiel
4V2 pièces
(env. 130 m2), toul
près du centre.
Fr. 1500.-charges
+ garage compris.

Tél. 027/22 45 08
(à midi ou le soir).

36-30320,

A louer dans villa ré-
sidentielle à Grave-
lone
grande
chambre
meublée
indépendante' avec
salle de bains; pos-
sibilité TV 6 chaînes.
Fr. 350- charges
comprises.
Tél. 027/22 49 09
(le matin) ou
22 27 07 (dès 17 h).

89-171

A vendre à Sion
villa
contiguë
avec garage souter-
rain, cuisine, séjour, 3
chambres, salle de
bains, W.-C. ind.
Fr. 295 000.-
Pour traiter:
Fr. 29 500.-.

«xriŒinnoffljeK
R Miruciniin
_0 WSfHrwK CU BHOf1€ CH 15SO «>l

V_ Ta 0-7 .2 88 88 

A louer à 5 minutes
de Crans et de Sierre
studio
neuf
meublé
avec pi. de parc +
garage, sauna.
Fr. 400.- + charges.

Tél. 027/22 49 09
(le matin) ou
22 27 07 (dès 17 h).

89-171

Le Café-Restaurant
des Clèves
à Haute-Nendaz

cherche pour la sai
son d'hiver

cuisinier
Tél. 027/88 24 46
le matin.

36-303209

A louer à Collonges

maison de
campagne'
rénovée, indépen-
dante, 5 pièces, cui-
sine équipée, che-
minée, téléréseau,
cave, bûcher, abri
voiture.
Fr. 1000.-/mois.
Libre au l'avril 1986.

Tél. 025/71 55 21.
143.927.375

Avendre
à Crans-Montana
joli
studio
meublé
plein sud, à 5 minutes
du centre de Mon-
tana, immeuble très
calme.
Place de parc privée.
Prix de vente
Fr. 105 000.-.

Tél. 027/41 81 30.
36-79205

A louer à Slon
place de la Gare

studio
meublé
Fr. 620.- charges
comprises.

Libre 1" décembre.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Grône

appartement
5!/2 pièces
avec jardin et garage.

Libre tout de suite.

Tél. 027/5812 77.
36-304192

A louer à Sion
à 5 minutes
de la Gare

appartement
21/_ pièces
tout confort, cuisine
agencée (lave-vais-
selle), ascenseur.

Fr. 620.- sans les
charges.

Ecrire sous chiffre P
36-79366 à Publicitas,
1951 Sion.

Dame
27 ans
cherche emploi ré-
gion Sion, dans kios-
que ou dépôt.

Libre début février
1986.

Tél. 027/31 4210
le soir.

36-303236



Madame veuve Lina FONTANA-ROSSIER, à Genève;
Madame et Monsieur Eugène THEUX-ROSSIER, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petit-fils, à Orsières, Martigny et
Branson ;

Monsieur et Madame Sylvain ROSSIER-LOVEY, leurs enfants
et petits-enfants, à Orsières, Saint-Maurice, Lausanne et
Vollèges;

Madame et Monsieur Jules REY-ROSSIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

Madame veuve Lucienne CRETTEX-VOLLUZ, à Orsières, ses
enfants et petits-enfants;

Famille de feu François BRUNELLI-CRETTEX, à Riddes et
Sion;

Famille de feu Marcel CRETTEX-THÉTAZ, à Genève et Nyon;
Famille de feu Louise CHEVALET-ROSSIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann ROSSIER-

BISELX;
Madame Louise SCHERS et famille, à Genève;

i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rosa ROSSIER

CRETTEX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur et
tante, endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, à l'âge de
91 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
samedi 16 novembre 1985, à 15 heures.

Une veillée de prières pour la défunte aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui vendredi 15 novembre, à 19 h 15.

Le corps.repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 15 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La S.I. Dent-d'Hérens à Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
papa de MM. Pierre-Francis et Marcel Mauris, membres de la
société, et de M. Eugène Mauris, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Télé-Evolène S.A
et son conseil d'administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
papa de M. Eugène Mauris, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'assemblée générale, la commission de gestion,
le directeur, les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation du val d'Hérens

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
père de M. Eugène Mauris, membre de la commission de gestion
du COH.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne pleurez pas sur ma tombe
Mais approchez-vous doucement
Et pensez combien j' ai souffert.

Son épouse:
Henriette MAURIS-GAUDIN, à Evolène ;

Ses enfants:
Marcel et Lucie MAURIS-PRALONG, à Evolène;
Pierre-Francis et Lydie MAURIS-RUMPF, à Evolène;
Eugène et Luce MAURIS-CHEVRIER, à Evolène;
Lucie et Ernest MÉTRAILLER-MAURIS, à Evolène;

Ses petits-enfants:
Edith et Jean-Marc BEYTRISON-MAURIS, à Evolène ;
Yvan, Nicole et Laurent MAURIS, à Evolène ;
Danielle, Nathalie et Pierre-André MAURIS, à Evolène;
Muriel, David et Ludovic MAURIS, à Evolène ;
Eddy et Nicolas MÉTRAILLER, à Evolène;

Sa soeur:
Marie GAUDIN-MAURIS, veuve de Pierre, ses enfants et petits-

enfants;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean et Marie GAUDIN-FOLLONIER, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu André et Catherine FESSLER-MAURIS, à Sion

et La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Henri et Lucie FOLLONIER-GAUDIN, à

Grône et Miège;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

i p. • <- ¦

Monsieur r_ ,̂ £

enlevé à leur tendre affection , H *" "̂ malle 14 novembre 1985, dans sa Vfl
83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise. , .;̂

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène le
samedi 16 novembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose dès 17 heures à la crypte d'Evolène où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'administration communale d'Evolène

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS-

GAUDIN
père de M. Eugène Mauris, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' "1 ~~
Le Parti chrétien-social d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS-

GAUDIN
père de M. Eugène Mauris, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse Raiffeisen d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Le personnel de l'entreprise de charpente
Mauris Frères, à Evolène

a le regret de faire part du décès de

Le Département de la santé publique
a la douleur de faire part du décès de

La classe 1957 de Fully
La Société des sourds Le FC Fully a le regret de faire part du

du Valais a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de _
décès de Mademoiselle

.. , „ Mademoiselle Ghislaine GEXMademoiselle Ghislaine GEX ; M ... :
Ghislaine GEX cousine de Marcelline, de

sœur de son dévoué membre Jacques et d'Yvon, contem-
membre et amie. et joueur Daniel. porains.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
père de son gérant Eugène Mauns.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La caisse-maladie Helvétia
section d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
père de son caissier Eugène Mauris.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
père de ses patrons Marcel et Pierre-Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le employés de la commune d'Evolène
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAURIS

GAUDIN
père de M. Eugène Mauris, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Christian COMINA

apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1
Les employés

de Télé-Evolène
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
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Région de Sion - mi-coteau
cherchons à acheter

A vendre

• à Uvrier
terrain 1527 m2
à côté du Club-Haus à
Uvrier, en bordure de la
route cantonale
Construction possible:
20X37 m2, hauteur 12 m.
Fr. 145.- le mètre carré

• à Sierre
café-restaurant
magnifique affaire, avec en-
viron 4000 m2 de terrain en
droit de superficie sur 99
ans.
Cédule hypothécaire de Fr.
500 000- à disposition de
l'acheteur.

Pour renseignements et visites:
Erwin Erpen, Slon.
Tél. 027/22 73 22.

36-79355

terrain à construire
avec terrain agricole attenant.

Tél. 027/22 95 05 ou 22 81 33.
36-304146

A vendre à Sierre, route de Sion 4

appartement 2 pièces
2e étage, nord. Fr. 115 000.- entiè-
rement refait à neuf.
Pour tous renseignements :
Régie René Antille
Rue Ralner-Marla-Rilke 4
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

Versegères-Bagnes
Avendre

appartement 3 pces
+ cave + galetas
et en zone à bâtir

grange
+ 600 m2 de terrain
parcelle 714 m2
S'adressera:
M. André Masson, notaire
Tél. 026/2 37 65 (bureau)
Tél. 026/7 22 19 (privé).

36-90885

UVRIER-SION

B

A vendre, directement du promoteur

appartements
4'/2 pièCeS, de 111 m2

dès Fr. 260 000.-
dUpleX 4p., de 91 m2

dès Fr. 235 000.-

R. Comina A. Corvasce
027/31 21 27 027/55 82 82
027/31 17 59

36-76499

Résidence du CHABLAIS B
Avenue de la Gare - BEX

dans immeuble neuf, magnifiques appartements
avec balcon -..

2 pièces dès Fr. 630-
3'/2 pièces dès Fr. 925.-
41/s pièces dès Fr. 1060-

charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

1880 BEX - Tél. 025/63 31 52 22-2812
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A vendre, cité Aldrin Sierre,
5e étage

appartement 4 pièces
Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements
s'adresser à la
RÉGIE IMMOBILIÈRE ANTILLE
3960 SIERRE - Tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très Jolies
parcelles

équipées, d'environ
800 m2, situées au
centre du village.
Prix: Fr. 80.-le m'.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
à Sierre
(Pilettes Glarey)

4' 2-pièces
et garage
Balcons, cave, gale-
tas.

Prix: Fr. 175 000.-
(à discuter).

Tél. 027/5810 08
57 57 34.

22-304633

A vendre à Slon-
Ouest
(immeuble Joli-Roc)

magnifique
appartement
4V2 pièces
Pour renseignements
et visites:
Tél. 027/2317 57 ou

23 34 40.
36-79246

A louer à Slpn, rue de Lau
sanne, à proximité des écoles

appartement 4Î4 pièces
cheminée, place de parc et
éventuellement garage.
Loyer Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1er décembre ou à
convenir.

Tél. 027/22 67 35. 36-79333

Cafe-restaurant-bar
140 places, à remettre.
Chiffre d'affaires: 1 million.
Long bail.
Pour traiter: Fr. 300 000.-.
Agences et curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre E 22-630401
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Montana, dans im-
meuble Les Violettes, à proxi-
mité de ia télécabine

appartement duplex
4'/2 pièces

Fr. 230 000.- + place de parc
dans parking couvert, Fr.
16 000.-, vente directe du pro-
priétaire.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 14 22.
36-79314

A vendre à Sion centre ville
place du Scex

appartement 414 pièces
130 m2

grand séjour, 2 loggias, cave, y
compris garage.
Fr. 350 000.-.

Tél. 027/215 53 dès 18 h.
36-79299

A louer, rue de Lausanne 84
Sion

studio non meublé
Fr. 430.- charges comprises
Libre dès le 1er janvier 1986

studio meublé
Fr. 480.- charges comprises.
Libre dès le 1" décembre.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

VALAIS dif. . régions y c. terrain
VILLAS, CHALETS, MAZOTS

dès Fr.100 000.-
APPART. et STUDIOS

dès Fr. 38 000.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.

A vendre à Salins

villa contiguë
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand garage, cave,
buanderie et chaufferie (pompe à
chaleur).
Fr. 295 000.- y compris terrain.

s**-fs. Agence Pierre JACQUOD
f _ ^**7\ Rue du Rhône 12
I L i _ \ 1 1950 Sion
\[ f \  V Tél. 027/23 21 56
X V _«' lr (demandez M. Aymon).

'- 36-225

A louer à Slon, chemin de la
Treille

appartement 4'/2 pièces
Fr. 875.- + charges.
Loyer garanti sans augmenta-
tion pendant trois ans.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre ou à louer (location-
vente) à Vétroz, près de l'arrêt du
bus

villa 5 pièces
sur deux étages, comprenant: rez:
salon avec cheminée française,
cuisine moderne équipée (lave-
vaisselle), W.-C; 1" étage: 4
chambres à coucher, grande salle
de bains avec lave linge-séchoir
combiné, W.-C. séparé, grand bal-
con de 6 m de large, au sud et à
l'est grande terrasse, grand jardin
aménagé, cave, garage, place de
parc.
Ecrire sous chiffre P 36-79358 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, situation exception
nelle, au centre de Sion

appartement Wz pièces
120 m2, Fr. 1025 + charges

appartement 514 pièces
145 m2, Fr. 1170.- + charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 80 50.
36-239

A vendre à Anzère (VS), lisière de forêt
avec vue sur le panorama des Alpes

chalet de vacances 6V2 p
Aménagement conf., cheminée, chauf-
fage au sol. Terrain 900 m2, pouvant être
bâti, remonte-pente à proximité, à seu-
lement 25 minutes de Sion. Fr. 360 000.-.

Tel . 061 / 99 50 40. 133 450035

Haute-Nendaz, à 50 m de la télécabine
à louer au mois ou à l'année

bel appartement
avec confort, 2 à 5 personnes soi-
gneuses. Prix intéressant.

Tél. 039/26 88 30 ou 027/8814 34 le
soir.

91-60312

c
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enCaVeUr A vendre à Vouvry
immeuble sur pas-
sage, vue, ensoleillé

Vignes 3 appartements
moyennes et grandes 3 et 5 pièces
surfaces, à louer ou

Région: Valais cen- SSdïïSx . ga-
1 rage, caves.
Ecrire sous chiffre S offres an-
f^Tsinn 

PUbHCi" Tel 02§/81 35 19 ettas, 1951 Sion. 81 11 40
36-79288

On cherche à acheter Demande à louer
région Martigny

Les Collons
studio ou
petit appartement
appartement 2 à 3
si possible à rénover. piBCBS

Etudie toutes propo- pour saison d'hiver,
sitions. éventuellement an-

née.
Ecrire sous chiffre P
36-401034 à Publici- >
tas, 1920 Martigny. Tél. 038/33 30 28.

28-301244

A vendre dans Bas-
Valais (rive droite) Sierre, à louer

près du centre

ancienne «__.»_?___
"—" EË.
d'habitation à réno- indépendante
ver, avec grange- 31/, niècesécurie et terrain de °/2 P,eces

426 m2.
Très bonne situation. tout confort.
Ensoleillement maxi-
mum. Libre début décem-

bre.
Pour tous renseigne-
ments, appeler le Faire offre sous chif-
027/55 22 61 de 13 h 're P 36-436165 à Pu-
à 14 h. blicitas, 3960 Sierre.

36-110835 
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A vendre à Blatten au-
dessous de Naters
appartement
3 Vi pièces
meublé, place de
parc privée, dès Fr.
139 000.-.
Naters
appartement
2 pièces
environ 88 m'
Fr. 168 000.-
MQnster, vallée de
Conches
appartements
2, 3 V_ pièces
dès Fr. 133 000.-.
Autres offres sur de-
mande.

—

Jeune
famille
cherche

terrain
a
construire
à Fully,
environ 800 m2.

Ecrire sous chiffre
9118, en précisant la
densité, la situation,
et éventuellement le
montant, à Ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

Espagne
Costa
Dorada
Vendons directement
meublés:
studio Fr. 20 000.-;
2-pièces Fr. 30 000.-.
Près des plages.

Tél. 025/71 36 45.
143.559.317

Jeune agriculteur
cherche

vigne ou
champ
d'abricotier
à travailler,
Saxon ou environs.

Ecrire sous chiffre P
36-79301 à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier cherche

terrain
env. 1000 m2

zone de construction
villa, région Savièse -
Grimisuat

Ecrire sous chiffre P
36-303185 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Vernayaz
dès le 1" décembre
appartement
4 pièces
avec balcon, cave,
galetas, et place de
parc.
Situation tranquille.
Fr. 790.- par mois
charges comprises.

Tél. 025/65 30 14
entre 13 h et 18 h.

143.958.282

A louer à Evionnaz .
dès le 1" décembre

appartement
3 pièces

Tél. 025/65 3014
entre 13 h et 18 h.

I BAS-VALAIS
I Pour début avril
¦ 1986
I à vendre ou à

louer
café-
estaurant

E 

MARTIGNY
A louer
places de parc dans

1 ¦ . 1 parking souterrain
|| S et dépôts
||< Léonard Gianadda
I / Avenue de la Gare 40v 1920 Martigny, 026/2 31 13

cafe-restaurant
à 3 minutes de Sierre, rive
droite.

Ecrire sous chiffre F 36-304196
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter à Slon, en
ville

appartement
2Y2-3 pièces

Tél. 031 /5918 26.
36-303242

MARTIGNY
A louer

locaux
avec grandes vitrines

dépôts arrière
Surface disponible environ 650
m2.

Ecrire sous chiffre L 36-599529
à Publicitas. 1951 Sion.

immeuble locatif
Investissement de I ordre de Fr.
10 000 000.- à Fr. 15 000 000.-, ren-
tabilité min. 5,5 à 6%.
Faire offres détaillées, avec justificatifs
et plans, sous chiffre H 36-599521 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'hiver approche
Il reste encore quelques

garages à louer
fond du Petit-Chasseur , Sion

Fr. 70.- par mois.

Tél. 027/22 29 77.

A louer à Saint-Pierre-de-Cla
ges, dans immeuble locatif

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 490.- + charges.

Date d'entrée: 1er janvier 1986.

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

36-207

terrain à bâtir
de 800 à 2000 m2 entièrement
équipé.
Fr. 80.-/m2.

Ecrire sous chiffre M 36-75152 à
Publicitas, 1951 Sion.

joli pavillon
préfabriqué d'environ 60 m2, construc-
tion récente, parfaitement isolée.
Convient pour bureau, atelier, école ou
habitation.
Prix: Fr. 18 500.-.

Pour tous renseignements:
Tél. 037/7514 45.

81-1219

Sion-Ouest

Villa
7 pièces
a vendre
y compris ter-
rain, garage.

SERRE 0S7 555780
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Soi-disant enlèvement...
la «cvictime» avoue

Coup de théâtre hier, en fin d'après-midi, à Schwytz: Brigitte
Schmid, âgée de 19 ans, disparue pendant presque une semaine et
retrouvée sérieusement blessée sur l'autoroute près de Seewen, n'a
pas été kidnappée par trois inconnus. Elle a inventé son enlève-
ment de toute pièce. Selon elle, elle se serait cachée pendant six
jours dans un chalet de montagne de la région schwytzotee de
peur de devoir passer un examen de fin d'apprentissage.

Cette affaire, qui avait fait la une de la presse helvétique, avait
commencé le 23 octobre. Après avoir participé à un entraînement
de handball, la jeune fille n'était pas rentrée chez elle. Les parents
avaient donné l'alarme. Un jour après la disparition, toute la ré-
gion d'Ibach, où habitait la jeune fille, avait été passée au peigne
fin. Assistés par plus de 150 habitants, la police et les pompiers
avaient cherché une trace de la jeune fille.

Alors que l'on ne croyait plus à la réapparition de la jeune dis-
parue, se produisit un coup de théâtre. Six jours après sa dispari-
tion, la jeune fille, vêtue d'une seule veste de cuir et de bottes,
sonna à la porte d'entrée d'une maison de Seewen pour demander
de l'aide. La police fut alertée et la jeune fille hospitalisée dans un
état «désolant». Pendant des jours, elle n'a pas pu être interrogée.
Le sang de la jeune fille fut examiné et l'on constata que des tra-
ces de soporifiques s'y trouvaient. Selon un premier communiqué
de la police, aucune tierce personne n'a été mêlée à cette affaire.
Les blessures qu'elle portait ont été faites de sa propre main. Pour
mener la police par le bout du nez, elle a d'autre part avalé des
soporifiques. A sa mère et à la police, elle avait donné une des-
cription très précise des trois «étrangers» ayant participé à l'en-
lèvement, (ce.)

Lausanne: le Club d'efficience
se penche sur le droit d'asile

révision de cette dernière - ceci à la demande de dif-
férents milieux - le doigt fut mis sur les problèmes qui
se posent et les solutions possibles.

Pour dominer le problème des réfugiés , nous re-
tiendrons le souhait de la péréquation entre cantons et
d'une meilleure information du public, trop enclin à
«refuser la différence», à cause surtout d'une couleur
de peau, d'assistance en espèces et en nature - rem-
boursable pourtant. Enfin, l'orateur de situer les bases
légales: les décisions d'octroi de l'asile sont prises
uniquement par la Confédération (Office fédéral de
police et, en cas de recours, Département fédéral de
justice et police). L'entretien et le logement revien-
nent aux cantons de séjour, à part Zurich et Berne, où
ils sont pris en charge par les communes. Les mon-
tants leur sont intégralement remboursés par la Con-
fédération. Le canton de Vaud, pour sa part, n'a qu'un
devoir: s'occuper des réfugiés qui en ont besoin. Us
sont actuellement environ 1500. Simone Volet

Le Club d'efficience de la Suisse romande organi-
sait, hier, une conférence-débat sur un thème brûlant :
«Le droit d'asile» , plus spécialement dans le canton
de Vaud, vu et vécu par M. Biaise Buhler, chef de
service au Département de la prévoyance sociale et
des assurances. -

Le canton de Vaud est, traditionnellement, terre
d'accueil. Preuve en est un autre domaine, celui des
handicapés, où il fit figure de pionnier sur le plan
suisse, et romand en particulier, jusqu'au moment de
la création de l'assurance-invalidité. Il fut intéressant
de voir concrètement ce que cela signifiait dans le
secteur des réfugiés et, plus spécialement, des can-
didats à l'asile, de prendre connaissance de la manière
dont les dispositions de la loi fédérale sur l'asile sont
appliquées dans le canton et comment les Vaudois
réagissent à la présence de candidats réfugiés. Enfin,
à la veille de l'entrée en vigueur d'une modification de
cette loi et au moment où l'on envisage une nouvelle

Loi sur l'énergie nucléaire

Davantage de liberté pour l'économie privée
(mpz). - Lors de sa dernière séance, le Conseil fédéral a présenté sa
deuxième mouture d'avant-projet de loi sur l'énergie nucléaire. Plus
libérale que la première, cette version donne à l'économie privée la
possibilité de développer l'énergie nucléaire. Elle simplifie la procédure
d'autorisation et le référendum n'est plus prévu. Par contre, Berne
restera maître des centrales nucléaires, les cantons n'auront pas le droit
de veto comme certains l'espéraient. Initialement, le Conseil fédéral avait
proposé cette révision de loi en un seul texte comprenant l'utilisation de
l'énergie nucléaire et la protection sur les radiations. Vu l'échec subi lors
de la première consultation en 1981, les matières ont été réparties dans
deux lois différentes. Toutes deux ont été soumiss consultation dès
mercredi.

Ces deux textes remplaceront la insuffisances et comble les lacu-
loi de 1959 sur l'utilisation paci- nés.
fique de l'énergie atomique et la Les entreprises privées pourront
protection contre les radiations. La travailler au développement de
décision de scinder la matière en l'industrie nucléaire à but pacifi-
deux lois bien distinctes découle que. Pour cela, elles devront res-
des résultats de la consultation re- pecter des règles strictes et accep-
lative au premier avant-projet de ter une surveillance fédérale,
révision proposé en 1981. Les cri-
tiques avaient été massives, sur- Petits réacteurs
tout contre l'idée d'étatiser le nu- sans preuvecléaire. On se souvient que Berne . Kocninprojetait d'octroyer l'autorisation au uesom
générale uniquement à des cor- Les installations à faible poten-
porations de droit public ou à des tiel de risque ne tomberont plus
sociétés dont la majorité du ca- sous le coup l'autorisation géné-
pital-actions appartient à des cor- raie soumise au Parlement. Elles
poration de ce type. Dans les devront cependant obtenir l'auto-
grandes lignes la nouvelle loi sur risation de construction et d'ex-
l'énergie nucléaire s'inspire de la ploitation. Comme l'explique le
loi atomique. Elle en élimine les conseiller fédéral Léon Schlumpf ,

Jouer la carte nucléaire
pie nucléaire le gouvernement
es atouts en matière nucléaire

Avec ce projet de loi sur l'énergie
essaie de garder à notre pays tous les
et d'énergie en général.

Accorder le droit de veto aux cantons signerait un affaiblisse-
ment des ressources d'énergie en Suisse. La raison est très simple:
pratiquement plus aucun canton n'accepterait de centrale nu-
cléaire sur son territoire. L'exemple des oppositions aux projets de
la CEDRA pour l'entreposage des déchets est significatif: chaque

, commune en veut, mais chez les autres.
Les pressions, la désinformation sur le nucléaire a créé un tel

climat émotionnel que les feux de la passion se sont allumés, une
grande partie de la population n'arrive plus à juger d'une manière
sereine. On imagine aisément la facilite des cantons de s'opposer
à une autorisation générale octroyée par le gouvernement et le
parlement. Il était donc important de maintenir la compétence fé-
dérale.

n est vrai que ce principe ne s'accorde pas exactement avec le
fédéralisme. Cependant, le nucléaire est une énergie spéciale, qui
exige tellement de mesures et de sécurité qu'il est Important de ne
pas disperser le pouvoir de décision.

Ini__ra_nnnt__ niico! l'niiitoi îiva »)¦___.»¦__¦ l'__<.nnnm_Q nrilina _rl_B *- ____ w%rr\-___ut«J- a_-V-MU--iv auau i uuiviuue VCI B I evvuvuuv j/ ____ »ww uw ww piu-
jet de loi. Cest là une mesure concrète qui Incite les entrepreneurs
à miser sur les nouvelles technologies. Cest une occasion de plus
pour la recherche, une chance de plus pour notre pays.

Si l'on regarde la France, elle ne s'embarasse pas d'interdictions
P¥_ >A«S(VH AII A SI mîc_ a sur IA ni_nl_.-i.rA A# tnnt nnrte à croire nu'ellea.aa va.wva a arar, araaa. aa aaa.-v ua. aa. ua.i.au. a.a aaaaaa a.a.-aa- a. —.-._.-. a. a. -»__-,

nassera en tête des navs européens nroducteurs d'énergie.
La Suisse ne doit pas manquer sa chance de garder son indé-

pendance, la loi proposée lui donne de nouveaux atouts.
Monique Pichonnaz
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Maigre l'euphorie de la bourse...
la conjoncture mondiale est mauvaise

Malgré un marché boursier qui borateurs - d'intéressants rachats
frise l'euphorie, la conjoncture d'entreprises ont été effectués,
internationale n'est pas excel- Comme toutes les grandes ban-
lente, ont souligné à Genève hier ques occidentales, la SBS s'inté-
matin les dirigeants de la Société resse à l'expansion du marché
de Banque Suisse. Le déficit chinois. A sa succursale de Hong-
commercial américain, le déficit Kong, elle a ouvert un «guichet
budgétaire, la stagnation de la re- chinois», avec des employés par-
prise, l'endettement, autant de lant couramment le mandarin et
facteurs qui pèsent lourd dans la le cantonais.
balance et qui ont encouragé la Répondant à la récente de-
banque à augmenter ses fonds mande de l'Association suisse des
propres à plus de 7 milliards pour locataires de baisser le taux hy-
faire face à toute turbulence in- pothécaire, M. Max Kùhne , di-
ternationale. Les mesures déci- recteur général, a affirmé qu'il ne
dées ce printemps par le conseil saurait en être question. Car qui
d'administration ont été couron- dit baisse du taux hypothécaire,
nées de succès, et les capitaux ont dit aussi baisse du taux d'épar-
afflué vers la banque dans des gne. C'est une notion que beau-
délais extrêmement courts pour la coup de milieux se refusent à
souscription des emprunts à op- prendre en considération. A fin
tion et celle des nouvelles actions septembre 1985, seuls les deux
au porteur. tiers des hypothèques étaient fi-

Sur le marché américain - où la nancées par l'épargne. Or, la
SBS compte plus de 1000 colla- banque trouverait injuste de faire

• BERNE (ATS). - Une commis-
sion du Conseil des Etats a an-
noncé qu'elle recommande l'ap-
probation d'un crédit de 46,1 mil-
lions de francs pour la construc-
tion d'un institut fédéral pour les
maladies à virus et l'immunopro-
phylaxie, à Mittelhâuserne-Koniz.

• BERNE (ATS). - La nouvelle
loi su l'assurance-chômage entrée
en vigueur il y a près de deux ans
contient diverses mesures préven-
tives propres à faciliter la réinser-
tion professionnelle des chômeurs.
Un bilan positif a été dressé par M.
Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT.

• BÂLE (ATS). - La lie Foire
spécialisée pour l'hôtellerie et la
restauration - IGEHO - a ouvert
ses portes à Bâle dans les locaux
de la Foire suisse d'échantillons.
12 pays, avec 650 exposants, y sont
représentés.

il ne s'agit pas ici de trouver une pourra agir sur tous transferts de
échappatoire juridique, mais matériels ou de données nucléaires
d'éviter de longues procédures sans en référer au Parlement,
pour déterminer la preuve du be- » : u

_
soin dans certains cas visiblement , " a,
ridicules. Entreront dans la caté- la radioprotectio n
prie de ces petites installations: La ,oi sm la radioprotection viseles réacteurs de chauffage d'une à té Vhomme et .'environ-puissance de 20 a 30 mégawatts, ne^ent

6
contre ies atteintes par les

les usines d'enrichissement £ura- rayonnements ionisants. EUe s'ap-
nium, les installations d'entrepo- plfquera dans tous ies secteurs,sage et les insfatuts de recherche Coûte exposition aux rayonne-Il est évident que les installa- ments dev£ être justifiée par we
bons de centrales nucléaires et umé et toute exposition justifiée
l'entreposage définitif de déchets sera aussi faible ^e possible. Desne seront pas dispensés de l'auto- valeurs ^  ̂seront f aées Mé_
risation générale. détins, dentistes, chercheurs tom-
PrnrpriurP beront sous le C0UP de Cette régle"
. ?.«™ mentation.

simplifiée 

«TEMPS PRÉSENT»
La guerre des étoiles

La procédure d'autorisation gé-
nérale est simplifiée. Les objec-
tions ne pourront être formulées
qu'une seule fois , c'est à dire qu'il
n'y aura plus qu'une phase d'op-
position au lieu de deux. Pour le
Conseil fédéral cette modification
est basée sur les observations fai-
tes jusqu'ici: la seconde phase
n'apporte pas d'éléments nou-
veaux. La nouvelle loi prévoit non
seulement de maintenir l'appro-
bation de l'octroi par les Cham-
bres fédérales, mais d'appliquer
aussi cette règle pour le refus de

Cette émission était consacrée,
hier soir, à l'Initiative de défense
stratégique (IDS) annoncée par le
président Reagan le 23 mars 1983.
On peut imaginer que cette ques-
tion sera un des points chauds de
la rencontre au sommet de Ge-l'autorisation générale. nÈve Claude Torracinta avait invité le # NYON (ATS _ Prè H
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les possibilités de son pays et ses voir les Américains les rattrapper d'Etat genevois a décidé de sur-
INon-proureranon ressources inventives, servies par et les dépasser, grâce à leur incon- seoir aux expulsions de candidats
nucléaire une technologie supérieure. Il n'a testable supériorité technologique. à l'asile installés depuis plusieurs

. probablement pas tort. Quoi qu'il en soit, un certain années dans le canton. Le gouver-
La nouvelle loi comble une la- Aux Etats-Unis, le projet ne fait pessimisme règne quant aux résul- nement cherchera une solution

cune en matière de non-prohféra- pas i>unatntmte- même si l'IDS a tats tangibles que le sommet de d'ici à la fin de l'année. Genève
tion nucléaire et de respect des  ̂ cnauds partisans, comme le Genève pourrait donner. A vrai pourrait demander à la Confédé-

supporter aux débiteurs commer- M. Kiïhne a précisé que la pire
ciaux des hausses de loyers qui erreur que pourrait commettre
n'ont pas été provoquées par une l'Occident serait de prôner un
hausse du taux hypothécaire, désengagement financier. Au
mais par une augmentation des contraire. Il espère que le prési-
frais généraux des immeubles. dent Botha aura suffisamment de

On sait que le nouveau secré- courage pour présenter un pro-
taire au Trésor américain, M. Ba- gramme de réformes substantiel-
ker, a lancé l'idée lors de la der- les sans trop attendre, car le
nière réunion de la banque mon- temps presse, sans se soucier ou-
diale à Séoul d'augmenter de . tre mesure de la menace politique
50% les prêts aux quinze plus que font peser sur son parti les
grands pays endettés. La SBS es- ultra-conservateurs, avec lesquels
time ce «plan» risqué, car les pays il n'y aura jamais de réformes,
endettés ont de lourdes charges Notons encore que la SBS va
administratives que le capital in- ouvrir à Francfort le 9 décembre
ternational ne devrait pas finan- une filiale allemande au capital
cer. Par contre, les grandes ban- de cent milions de DM, ce qui lui
ques européennes vont présenter permettra de mettre à profit pour
une contreproposition de financer sa clientèle les mesures de libé-
des opérations commerciales afin ralisation en vigueur en Allema-
d'aider les pays endettés à sortir gne. Dans les euro-émissions, la
de régimes d'austérité préjudicia- filiale de la banque à Londres a
blés à leur expansion. continué à jouer un rôle de chef

Au sujet de l'Afrique du Sud, de file. P.-E. Dentan

BERNE - JURA

Le partage des biens
remis en cause
Le Parlement jurassien a tenu une séance qui n'annonçait rien de parti-
culier, hier à Delémont. Pourtant, en réponse à une queston orale, le mi-
nistre des Finances, M. François Lâchât, a indiqué que le gouvernement,
à la suite de la révélation de l'affaire des caisses noires au sein du Grand
Conseil bernois, avait écrit au Gouvernement bernois, pour lui demander
la réouverture des négociations de partage des biens entre les cantons de
Berne et du Jura.

mant le canton et une l'autre res-
tée sous la juridiction du canton de
Berne.

Au cours des débats du Parle-
ment, les députés ont approuvé le
rapport de la caisse de pensions et
celui du service de renseignements
juridiques et une série d'arrêtés
relatifs à des aménagements rou-
tiers au sein de plusieurs localités.

Le Parlement jurassien a en outre
entamé un. long débat sur le projet
de construction de la route Trans-
jurane, adoptant une motion pré-
voyant de le porter de trois à qua-
tre pistes, aussi bien dans le dis-
trict de Delémont que dans celui
de Porrentruy. Le projet d'exten-
sion du projet initial a suscité une

La lettre du Gouvernement ju-
rassien se fonde sur une disposi-
tion finale de l'accord de partage
conclu en novembre 1984, dispo-
sition qui prévoit pour une des
parties la possibilité de demander
la réouverture des négociations si
des éléments, non connus à l'épo-
que de la .conclusion de l'accord,
viennent à sa connaissance. Pour
le gouvernement, les versements
illégaux de fonds des loteries ef-
fectués par le Gouvernement ber-
nois et qui ont entraîné les démis-
sions pour avril 1986 des conseil-
lers d'Etat Martignoni et Krà-
henbiihl, constituent des éléments
nouveaux.

Le Gouvernement bernois de Porrentruy. Le projet d'exten-
n'ayant pas répondu à la première sion du projet initial a suscité une
lettre du Gouvernement jurassien, vive controverse, la Transjurane
une nouvelle lettre lui sera adres- ayant été présentée par le gouver-
sée, donnant un bref délai pour y nement comme une route à trois
donner suite. Si le canton de Berne pistes lors du vote populaire de
devait également rester muet, l'af- 1982. N'y a-t-il pas là une manière
faire serait transmise au Tribunal de détourner la volonté populaire,
fédéral. se sont exclamés plusieurs dépu-

tés, qui n'ont toutefois été suivis
Le Gouvernement jurassien a en que par une minorité du Parle-

outre annoncé qu'il tiendra ce ma- ment. Celui-ci s'est rendu aux ar-
tin à Delémont une conférence de guments du gouvernement invo-
presse au sujet de l'affaire des quant pour justifier l'extension à
caisses noires et de ses influences quatre pistes l'augmentation du
sur les votes plébiscitaires qui ont flot de la circulation. Les députés
permis la création du canton du ont en outre adopté une motion
Jura, mais aussi provoqué sa di- demandant la suppression des
vision en deux régions, l'une for- émoluments administratifs, dans

ont en outre adopté une motion
demandant la suppression des
émoluments administratifs, dans
les procédures d'adoption huma-
nitaires d'enfants. Enfin, le Par-
lement jurassien a créé trois com-
missions chargées d'étudier le ca-
lendrier de réalisations des struc-
tures psychiatriques, la loi sur les
publications officielles et l'insti-
tution de la médecine du travail.
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Un volcan transforme une cité colombienne en fosse commune
LA VILLE D'ARMERO RECOUVERTE DE TERRE ET DE CENDRE
BOGOTA (ATS/AFP). - Au len-
demain de l'éruption du volcan
Nevado del Ruiz dans centre de la
Colombie, il était toujours impos-
sible hier de déterminer avec pré-
cision combien d'habitants - de
15 000 à 25 000, selon les estima-
tions - de la ville d'Armero ont été
ensevelis dans la coulée de boue et
de cendres qui a suivi. Par ailleurs,
une coulée de boue provenant du
volcan a contraint les sauveteurs à
prendre la fuite.

Cette nouvelle coulée de boue
n'a pas fait de victimes, les secou-
ristes et les journalistes arrivés sur
les lieux de la catastrophes ayant
réussi à se replier sur la localité de
Guayabal distante de 7 kilomètres
de l'endroit où opèrent les équipes
de secours.

Selon le gouverneur de la pro-
vince voisine de Tolima Eduardo
Alzate, 15 000 personnes auraient
péri, soit 75 % des 21 000 habitants
de la ville, dont seule une centaine
de maisons sont encore debout.
Cependant des témoins affirment
que le bilan pourrait atteindre
25 000 morts. Plus de 20 000 per-
sonnes vivaient en effet autour de
la localité d'Armero. ¦

Témoins de l'apocalypse
La confusion la plus totale ré-

gnait hier dans la région du volcan

Le «style»
c'est l'homme
PARIS (AP). - Que s'est-il
passé exactement entre le co-
mique Coluche et la journaliste
Christine Clerc (lire en page 2
l'analyse de son livre) venue
l'interviewer pour «Le Figaro
Magazine» sur les «restaurants
du cœur»?

Toujours est-il que le «co-
mique» l'a jetée dehors avec
pertes et fracas après l'avoir
traitée de «petite conne», de
«tas de merde. C'est toi qui
pues le mépris, c'est ton jour-
nal de merde qui pue le ra-
cisme.»

Le Syndicat des journalistes
(CGC) «profondément indi-
gné», a demandé le «black-
out» de Coluche par la presse.
Le SNJ (Syndicat national des
journalistes) a également pro-
testé contre l'attitude du fan-
taisiste.

Christine Clerc raconte dans
«Le Figaro» d'hier cette inter-
view mouvementée qui s'est
déroulée dans les locaux d'Eu-
rope 1. Le fantaisiste parle de
ses entrevues avec diverses
personnalités dans le cadre des
«restaurants du cœur». Le
chapeau et l'imperméable de la
journaliste lui ont-ils déplu?
Lorsque Mme Clerc dit: «Au
fond, tous ces hommes politi-
ques, tous ceux qui vous reçoi-
vent, vous font la cour et vous
applaudissent, vous les mépri-
sez», Coluche l'insulte, l'em-
poigne par les épaules.

«Il me pousse jusqu'au fond
du bureau et commence à me
cogner la tête contre le mur en
continuant à vociférer...», ra-
conte la journaliste. Puis il la
jette dehors, rouvre la porte
pour lui lancer son sac. Enfin,
il la rejoint dans un bureau où
elle se recoiffe et lui lance à la
figure une bouteille d'eau.

Interrogé hier après-midi par
AP, Michel Colucci, dit Colu-
che, sans démentir ses propos
injurieux, donne sa version:
«C'est une grosse menteuse.»

Elle est venue, selon lui,
pour faire un article sur les
«restaurants du cœur». «Sans
ça je ne l'aurais pas reçue, on
n'a rien à se dire. Devant cinq
témoins, elle a commencé par
me poser quatre questions sur
le racisme.» Coluche répond
que les questions sur ce sujet
ne l'intéressent pas et «que
l'entretien est terminé».

A ce stade, Christine Clerc
lui répond, toujours selon Co-
luche : «Vous êtes pire que Le
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qui continue à émettre des cen-
dres, du magma et des gaz.

Tous les témoignages, venant en
majorité de pilotes d'hélicoptères
et d'avions qui ont survolé la ré-
gion, parlent de vision «d'apoca-
lypse», de scène «dantesque». De
la ville, on ne voit, ont-ils dit aux
micros des radios colombiennes,
qu'une «vaste étendue recouverte
de milliers de tonnes de terre et de
cendre».

D'autres témoins rapportent que
les survivants sont perchés dans
les arbres. Cependant selon un pi-
lote, Fernando Rivera, autour de là
ville - un centre agricole et tourte-
tique florissant - «rien ne bouge,
mais il y a des centaines de troncs
et de rochers».

Selon les premières informa-
tions disponibles dans la capitale
colombienne, le volcan a fait
éruption mercredi à 21 h 30 locales
(03 h 30 HEC hier). La chaleur
dégagée a fait fondre la glace et la
neige éternelle qui recouvraient le
Ruiz de 4800 m à son sommet à
5400 m et a rendu la terre meuble.

L'eau, la glace, les rochers ont
alors glissé vers la vallée empor-
tant tout sur leur passage. Le tor-
rent de boue a fait déborder les ri-
vières, telle celle de la Lagunilla
qui passe près d'Armero et qui est
responsable de sa destruction, et

ISRAËL: on enterre
la hache de guerre
TEL AVIV (AP). - La crise qui menaçait de faire éclater le Gouverne-
ment d'union nationale israélien a été résolue hier après que le général
Ariel Sharon ait présenté ses excuses au premier ministre israélien Shi-
mon Pères, a annoncé hier soir le ministre de l'Education Yitzhak Navon
à la Télévision israélienne.

«L'affaire est terminée, car Sharon a répondu à tous les points soulevés
par le premier ministre», a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur, Yitzhak Peretz, principal médiateur de l'af-
faire, a déclaré en sortant du bureau de M. Pères: «Je suis très heureux
que la crise soit terminée.»

M. Pères, qui avait réuni pendant plusieurs heures hier soir les diri-
geants du Parti travailliste et les médiateurs, est rentré chez lui et n'a fait
aucun commentaire

Sharon n'est pas apparu a la télévision, mais a publié un communiqué
où il déclare: «J'espère que l'affaire est terminée. Je crois que mes clari-
fications amélioreront l'atmosphère au gouvernement.»

Quelques heures plus tôt, M. Pères avait menacé de faire éclater le
gouvernement si le général Sharon, ministre de l'Industrie et du Com-
merce, ne revenait pas sur ses «mensonges».

Comment ne pas être
amoureux de son institutrice ?
LONDRES (ATS/AFP). - Miss Islande, Mlle Hofi  Karlsdottir, 22 ans, a
été couronnée miss Monde 1985, hier soir au Royal Albert Hall de
Londres, devant 78 autres concurrentes venant du monde entier.

Grande, une longue chevelure blonde bouclée, des yeux bleus, la
nouvelle miss Monde est institutrice de maternelle. Ses dauphines sont
miss Royaume-Uni et miss USA.

Zaïre: la preuve par 59...
KINSHASA-BERNE (ATS/Reu-
ter). - Le président Mobutu Sese
Seko a publié hier un démenti aux
informations faisant état de la
mort, après leur arrivée à Kins-
hasa, de 6 des 59 réfugiés zaïrois
expulsés de Suisse le 3 novembre.
Quant aux autorités suisses, elles
ont rejeté hier les allégations de
mauvais traitements infligés par
l'escorte suisse aux expulsés afri-
cains. Le président Mobutu avait
adressé une note de protestation à
Berne.

• PARIS (ATS/Reuter). - L'As-
semblée nationale française a
adopté hier, après une seconde
délibération et par 278 voix pour
(PS) et 202 contre (RPR, UDF et
PC), l'ensemble du budget de la
France pour 1986. Après l'adop-
tion d'une série d'amendements
proposés par M. Henri Emma-
nuel, secrétaire d'Etat au Budget,
le montant des dépenses a été
augmenté de 246 millions de FF ce
qui porte le déficit budgétaire
nrévn nnnr iq_U_ à 1«.277 mll-

détruit toutes les voies de com-
munication routière.

Le censeur du Lycée français de
Bogota, M. Pierre Hue, joint par
téléphone a affirmé de son coté,
citant une radio colombienne,
qu'un oléoduc a été endommagé et
que le pétrole qui s'en échappe
risque à tout moment de provo-
quer un incendie.

Pour le chef de l'Etat zaïrois, qui
intervenait sur les ondes de La
Voix du Zaïre, ces informations
diffusées par certains organes de
la presse helvétique sont un men-
songe. Les 59 expulsés, a-t-il an-
noncé, seront prochainement pré-
sentés au public au cours d'une
cérémonie à laquelle ont été in-
vités des représentants de la Croix-
Rouge, d'autres organisations hu-
manitaires internationales, ainsi
que les policiers suisses qui ont
escorté les réfugiés à Kinshasa.

• WASHINGTON (ATS/
AFP). - Mauvais signe pour la re-
prise de l'économie américaine:
les ventes de détail ont subi en oc-
tobre dernier une baisse record de
3,3%, en raison essentiellement de
la chute des ventes d'automobiles.

• OBERHAUSEN (ATS/Reuter).
- Une explosion survenue mer-
credi soir dans une usine de dis-
solvants de Ruhrchemie a Ober-
hausen a fait 22 blessés. L'usine a
été sérieusement endommagée et
des vitres ont volé en éclats à un
kilomètre à la ronde. Ruhrchemie
est une filiale du géant de l'indus-
trie chimique Hôchst.
• SOWETO (ATS/Reuter). -
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Soweto par la police anti-émeute
sud-africaine, appuyée par l'ar-
mée, a l'issue d'une nuit de violen-
ces dans l'établissement, a an-
nonce la pouce.

Sans nouvelles
de plusieurs villages

Le Gouvernement colombien a
mobilisé l'armée aux côtés d'unités
de la défense civile et de volontai-
res de la Croix-Rouge. Cependant,
les secours ont énormément de
difficultés à accéder à la vallée
d'Armero. Le seul moyen d'accès

La télévision colombienne a diffusé hier soir seulement les premières images du drame: immense
plaine de boue d'où n'émergent que quelques arbres, où quelques hommes ensevelis jusqu'à la
ceinture tentent d'extraire des cadavres de tonnes de sable, de boue, de cendre et de pierres. Ce re-
portage a plongé la population dans la stupeur.

DUBLIN-LONDRES
Accord
sur l'Ulster
LONDRES (ATS/AFP). - Les
gouvernements de Londres et
Dublin ont approuvé hier le texte
d'un accord sur l'avenir de l'Uls-
ter qui devrait être officiellement
signé aujourd'hui à Belfast. «Le
cabinet irlandais a étudié et ap-
prouvé le texte d'un accord pos-
sible anglo-irlandais», a annoncé
à Dublin un porte-parole du
gouvernement, levant un coin du
voile sur le règlement «histori-
que» négocié depuis un an dans
le plus grand secret. De son côté,
le Gouvernement britannique a
donné le feu vert au projet éga-
lement hier, a-t-on indiqué à
Londres hier soir de sources in-
formées.

LA PAIX
Avant de se rencontrer à

Genève, MM. Reagan et
Gorbatchev ont échangé des
interviews. Il était normal
que la presse américaine
publie l'opinion du maître
du Kremlin, au nom d'une
liberté d'expression sacro-
sainte. La réciprocité sovié-
tique n'allait pas de soi. Et
elle fut saluée comme un
geste évident de bonne vo-
lonté. Souvenez-vous, un
pareil événement ne se pro-
duisit qu'en 1961 et jamais
plus depuis lors. A cette
époque, John F. Kennedy
reçut l'autorisation de
s'adresser aux Soviétiques.

Mais les dés étaient pipés.
En effet, l'interview de l'ac-
tuel président américain, of-
ferte aux lecteurs des «Iz-
vestia», a été expurgée de
quelques passages gênants.
Censure significative.

Ainsi, les Soviétiques ne
connaîtront pas la pensée de
Ronald Reagan sur l'occu-
pation illégale des pays du
Pacte de Varsovie.

Les accords de Yalta pré-
voyaient expressément le
«droit de tous les peuples à
choisir la forme de gouver-
nement sous lequel ils de-
vront vivre» et la «restaura-
tion des droits souverains et
de l'autonomie chez les peu-
ples que des pays agresseurs

est l'hélicoptère et le Gouverne-
ment colombien a interdit à tout
appareil le survol de la région afin
de ne pas gêner les secours.

De la cendre est également
tombée sur de nombreuses autres
petites villes, Mariquita, Libano,
Chinchilla, Villahermosa, Casa-
blanca, Murillo. Les autorités ont

GREFFE DU CŒUR
Décès de
M. Mandia
HERSHEY (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - L'Américain Anthony
Mandia, 44 ans, premier
homme à avoir subi la greffe
du cœur artificiel «Penn
State», est mort hier au centre
médical d'Hershey (Pennayl-
vanie), a annoncé un porte-pa-
role de cet établissement.

Anthony Mandia, qui vivait
depuis 18 jours avec un cœur
naturel greffé, après avoir été
maintenu en vie pendant 11
jours avec le Penn State, est
décédé à 15 h 35 HEC des sui-
tes d'une «infection générali-
sée», a précisé le porte-.parole,
M. Cari Andrews.

OU LA VICTOIRE?
en ont privés par la force».
Or, Staline a imposé des
structures communistes aux
pays de l'Est qui n'ont ja-
mais pu user d'un «droit à
l'autodétermination» re-
connu à Yalta. /

Grâce à cette honteuse
escroquerie, et à la présence
constante des troupes sovié-
tiques, l'URSS dispose de
satellites privés de toute
réelle autonomie alors que
les Etats-Unis doivent
compter avec des alliés li-
bres. Sur ce plan, les rap-
ports de force entre les deux
grands ne sont pas égaux.
Ajoutez l'existence, dans les
pays occidentaux, de partis
communistes dévoués aux
intérêts de Moscou et vous
admettrez qu'il est abusif de
placer sur le même plan les
deux systèmes d'alliance.

Mais, il y a plus grave en-
core. Les Occidentaux
poursuivent une chimère
qu'Octavio Paz définissait
ainsi: «Parvenir à une en-
tente définitive avec l'Union
soviétique.» De laquelle dé-
coulerait l'instauration d'une
paix universelle. Or, toute
l'histoire contemporaine
nous l'apprend, l'URSS
poursuit un but unique: la
victoire, le triomphe de son
idéologie totalitaire, exclu-

ordonné leur évacuation. Mais on
est sans nouvelles de plusieurs vil-
lages qui se trouvaient sur le pas-
sage du glissement de terrain.

Un secteur de 180 km2 a été dé-
claré zone de désastre par l'armée,
tandis que les secours lançaient un
appel à la comunauté internatio-
nale pour qu'elle fournisse des
médicaments et du sang.

OTAGES AMERICAINS
Contacts délicats
au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - M.
Terry Waite, représentant de
l'archevêque de Canterbury, a
déclaré hier a Beyrouth qu'il était
entré en contact avec les ravis-
seurs de quatre des six otages
américains et que les efforts pour
obtenir leur libération étaient ar-
rivés à «un point très critique».
«Des progrès ont été faits et nous
avançons, nous avons atteint un
point très critique, très dangereux
et très difficile», a déclaré M.
Waite dans une conférence de
presse impromptue. Il a une
nouvelle fois demandé à la presse
de ne pas le suivre, pour la sé-
curité des otages, des ravisseurs
et la sienne propre.

sive.
Gorbatchev vient à Ge-

nève fort de cette détermi-
nation et non pas en ambas-
sadeur d'un pays épris de
paix. Seule une volonté sans
faille des alliés peut contre-
carrer ses projets d'hégé-
monies. Ronald Reagan le
sait, lui qui s'est tant dé-
pensé pour obtenir des
grandes nations européennes
l'implantation des euromis-
siles sur leur territoire.

Significative aussi la cen-
sure qui a fait sauter le pas-
sage dans lequel Ronald
Reagan rappelait que l'ar-
mée soviétique était a Ka-
boul bien avant que Babrak
Karmal ne sollicite «l'aide
fraternelle» de Moscou.
Cette simple constatation
rétablit la vérité niée par une
propagande intensive:
l'URSS a envahi l'Afghanis-
tan et veut transformer ce
pays en République popu-
laire, par la force. Intoléra-
ble, ce rappel!

Il est vrai que Moscou,
contrairement à Washing-
ton, se moque de la répro-
bation internationale - je
pense au Vietnam -r et im-
pose le silence à son opinion
publique.

Hermann Pellegrini




