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Mmes Nancy Reagan et Raissa Gorbatcheva à l'heure du thé, à la maison de Saussure
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HONORÉS HIER A PARIS

EVERTON, G0MEZ... ET CINA

Le «Cirque d'hiver» de Paris accueillait, hier, la meilleure équipe et les meilleurs buteurs des
championnats européens de la saison 1984-1985. Challenge européen pour la meilleure équipe,
Soulier d'or pour le meilleur buteur et trophée des meilleurs buteurs nationaux.

Le challenge européen fut attribué à Everton (Angleterre), le Soulier d'or au Portugais Fernando
Gomez du FC Porto (au centre), le Soulier d'argent à McGaughey de Linfield (à gauche) et le
Soulier de bronze à Halilhodzic de Nantes (à droite).

Meilleur buteur du championnat suisse, le Sédunois Dominique Cina fut également à f ^\
l'honneur. Lors de cette cérémonie, il reçut le trophée attribué au meilleur buteur de ( 20 )chaque championnat national. \̂S

GRAND CONSEIL
DU PRINCIPE
DE PROPORTIONNALITÉ
(jmt). - Parmi les multiples équitable des partis, les
modifications de la Consti- moyens envisagés pour ga-
tution cantonale qu'ont rantir cet équilibre diver-
examinées hier nos députés gent. Faut-il l'inscrire dans
figurait l'article 43 qui la Constitution ou dans une
traite de la désignation des loi, faut-il appliquer la pro-
commissions et de la repré- portionnalité?
sentation des groupes po-
litiques au sein de ces mê- Autant de questions, au-
mes commissions. tant de réponses qui s~-\Si chacun s'accorde à sont tombées hier ( 9 )prôner une répartition au Grand Conseil. \y
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Phosphore
d'où viens-tu?

AUTOROUTES EN RFA
La vitesse reste libre
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BLACK-0UT SUR LES NEGOCIATIONS

LES DAMES
TIENNENT LA VEDETTE!

La première journée entre
MM. Reagan et Gorbatchev a
été placée sous le signe de
l'embargo. Personne, en de-
hors d'eux-mêmes, des inter-
prètes et de quelques conseil-
lers, ne sait de quoi ils ont
parlé hier matin pendant plus
d'une heure dans le grand sa-
lon de la villa Fleur-d'Eau à
Versoix, ni au cours des 55
minutes de promenade qu'ils
ont faite ensemble l'après-midi
au bord du lac et dans le pa-
villon où brillait un feu de
cheminée. Le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes, a simplement indiqué
que «l'atmosphère était
bonne» et les Russses ont sou-
ligné que les conversations ont
été méthodiques.

L'ambassadeur Paul Nitze.
spécialiste des questions de
contrôle des armements, ac-
compagnait le président Rea-
gan, l'après-midi. M. Nitze
s'était déjà rendu célèbre par
une «promenade dans les
bois» également à Versoix
avec l'ambassadeur Karpov.
Les deux négociateurs étaient
parvenus à un compromis sur
les euromissiles que Moscou
jugea, par la suite, totalement
inacceptable.

AVEC LES VALAISANS DU SOMMET
Un moral de fer, une santé qui résiste aux assauts de la bise glaciale de Genève, une
discipline à toute épreuve, la compagnie de grenadiers de chars valaisanne 111/18 a fière
allure. C'est la seule unité romande engagée dans l'opération du «sommet» de /""N.
Genève. Nous lui avons rendu visite, hier matin à 8 heures, dans son camp retranché ( 3 J«quelque part dans le canton de Genève».

Hier soir, les Gorbatchev
recevaient à dîner les Reagan à
la mission soviétique, où se
dérouleront les entretiens
d'aujourd'hui.

Hier matin, les Soviétiques
ont tenu une brève conférence
de presse pour annoncer que
les deux leaders s'étaient im-
posé une règle de confidentia-
lité pendant leurs entretiens et
que rien ne filtrerait de leurs
discussions. On croyait que les
Soviétiques allaient partir
jeudi matin pour Prague et
faire rapport à leurs alliés du
Pacte de Varsovie. «Non, non,
répliquèrent-Us, nous serons
encore ici.» Du côté américain,
on ne s'est pas montré aussi
catégorique sur cette prolon-
gation du «sommet».

* * *
Alors que le silence règne

sur les faits et gestes de leurs
maris, Mmes Reagan et Gor-
batcheva occupent les jour-
nalistes par leur programme
spécial. Après une visite au
Musée de l'horlogerie, Mme
Gorbatcheva a été reçue par le
Conseil d'Etat genevois in co-
rore à l'Hôtel de Ville. A la
grande stupéfaction des gardes
du corps, les membres du

gouvernement et la presse se
côtoyaient librement, sans
cordon de sécurité, et la pre-
mière dame d'URSS trouva fi-
nalement cette atmosphère
très naturelle. L'après-midi,
elle alla visiter un Palais des
nations désert où les consignes
de sécurité les plus strictes
avaient été mises en œuvre,
avec des gardes à tous les es-
caliers, les ascenseurs bloqués,
les fonctionnaires priés de ne
pas sortir de leurs bureaux,
etc. Dommage que Mme Gor-
batcheva n'ait rien senti de la
vie qui anime le plus souvent
les vastes salles, les salons et
les couloirs. Le marbre souli-
gnant ce caractère triste don-
nait l'impression d'un mau-
solée - monument que les
Russes aiment bien!

m L'heure du thé ayant sonné,
lès deux «premières dames»
eurent tout loisir de faire con-
naissance. On dit qu'elles ont
toutes les deux beaucoup d'in-
fluence sur leur mari!

P.-E. Dentan

M"" Reagan /JN
en Pays de Vaut! xzJ

(Photo plt Meierhans)
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GENÈVE (ATS). - La première journée du «sommet» américano-soviétique de Genève réunissant MM. Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev a été marquée par deux surprises. Le tête-a-tête entre le président des Etats-Unis
et le secrétaire général du PC de l'URSS a été quatre fois plus long que prévu. Les deux délégations ont, d'autre
part, décidé le «black out» total à l'égard des médias jusqu'à la fin du sommet. Pour les observateurs, ce
mutisme atteste du sérieux des discussions entre Américains et Soviétiques. Les deux premières séances de
travail ont eu lieu sur «terrain» américain, à Versoix, à la villa Fleur d'Eau, une propriété privée du XVIIIe
siècle, louée par la délégation américaine, et sise au milieu d'un somptueux parc qui s'étend jusqu'au lac
Léman.

Le président Reagan est arrive a
9 h 47, suivi, à 10 heures précises,
de M. Gorbatchev. Les deux hom-
mes très souriants et d'apparence
très détendue ont échangé une
poignée de mains au bas de l'es-
calier avant de gagner le perron où
ils ont posé une minute pour les
caméras de télévision et les photo-
graphes.

M. Reagan a ensuite invité son
hôte à pénétrer dans la maison où
les deux hommes ont pris place
dans un petit salon, à nouveau
pour les besoins des médias.

Séance retardée
Les deux «grands» se sont, con-

tre toute attente, entretenus pen-
dant plus d'une heure en tête-
à-tête, de 10 h 15 à 11 h 20. La
séance plénière avec les deux dé-
légations a donc été sensiblement
retardée, car le programme initial
ne prévoyait que quinze minutes
de discussion en particulier pour
les deux «grands». Les discussions
plénières auxquelles participaient
notamment les chef de la diplo-

f 'Le président et le poisson rouge
GENÈVE (AP). - En dehors maélites (15 à 20 millions de donner à manger à son pois-
de ses conversations avec M. fidèles dans le monde) a son.
Mikhail Gorbatchev, le pré- prêté sa maison, «La Dé- «Le président s 'y  rend
sident Reagan a accepté une pendence», pour abriter les chaque jour et nourrit le
mission de confiance durant réunions des collaborateurs poisson en suivant scrupu-
son séjour à Genève: nourrir du président américain du- leusement les instructions du
le poisson rouge de Hussein rant le sommet. Mais, avant jeune garçon», a révélé la
Khan, 11 ans, f i ls  de l 'Aga de quitter les lieux, Hussein secrétaire de presse de
Khan. a laissé une note lui deman- Nancy Reagan, Elaine Cris-

Le chef suprême des is- dont de ne pas oublier de pen.
< : J

RÉSULTATS DU SOMMET
IL FAUDRA ATTENDRE...
PARIS (AP). - Les résultats du sommet en matière «de contrôle des armements n'interviendront que dans les
mois qui suivront le sommet» entre le président Ronald Reagan et le numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev,
a déclaré M. Robert McFarlane, conseiller du président américain pour la sécurité nationale, dans une interview
qu'a publiée hier le «Quotidien de Paris». Toutefois, M. McFarlane, qui parle au nom du président Reagan, a
estimé que cette rencontre pourrait «agir comme un accélérateur» même si «les résultats concrets sur le tapis
vert comptent plus qu'un communiqué» et si «le président n'a aucune illusion en ce qui concerne un
changement idéologique» de la part du Kremlin.

Le conseiller pour la sécurité
nationale a tenu à souligner l'im-
portance qu'a revêtue la rencontre
Mitterrand - Gorbatchev en oc-
tobre à Paris pour la préparation
du sommet de Genève.

Cette rencontre, a-t-il dit, a per-
mis au président Mitterrand de
«nous fournir une excellente éva-
luation sur la personnalité de Gor-
batchev et de ses vues sur le
monde».

Avant de noter «l'excellence des
relations franco-américaines», M.
McFarlane s'est montré «impres-
sionné par le comportement et très
satisfait de la position française».

«La volonté des Sovétiques était
clairement d'enfoncer un coin en-
tre nous et nos alliés européens et
nous avons pu disposer d'une très
bonne fenêtre à travers laquelle
nous avons pu observer leur ten-
tative... et, leur échec» , a estimé
M. McFarlane.

Les Etats-Unis, a-t-il souligné,
vont faire «une douzaine de pro-
positions concrètes» à l'URSS
«dans le domaine des relations bi-
latérales et d'autres portant sur les
problèmes régionaux de l'Afgha-
nistan à l'Amérique centrale». «Je
pense que quelques-unes au moins
d'entre elles devraient intéresser

matie des deux camps, MM.
Shultz et Chevardnadze ont donc
débuté à 11 h 40 pour s'achever à
12 h 15.

Commentant la première ren-
contre du matin, le porte-parole du
Gouvernement soviétique, M.
Leonid Zamiatine , a déclaré
qu'elle s'était déroulée dans une
«ambiance tout à fait favorable».
On peut attacher une «certaine si-
gnification », a relevé M'. Zamia-
tine, à la durée de l'entretien privé
qu'ont eu MM. Reagan et Gorbat-
chev, en la seule présence de leurs
interprètes.

La première partie de cette ren-
contre, a précisé M. Zamiatine, a
permis à MM. Gorbatchev et Rea-
gan de faire connaissance et, d'au-
tre part, de discuter, quant au
fond, des problèmes politiques

Jesse Jackson à Genève
En marge du sommet, le révé-

rend Jesse Jackson, à la tête d'une
délégation de militants américains
pour le désarmement, a lancé à
Genève un appel en faveur du gel

les Soviétiques.» buro».
A propos des attentes du nu- Pour M. McFarlane, «ce qui se-

méro 1 soviétique, M. McFarlane rait bon» pour les dirigeants du
estime que M. Gorbatchev «veut Kremlin «dont les priorités portent
d'abord pouvoir porter un juge- sur les questions intérieures, ce
ment sur la direction politique serait par exemple de voir Gor-
américaine», mais, ajoute-t-il, «il batchev revenir avec la possibilité
souhaite quitter Genève avec de consacrer une part plus grande
quelque chose qui puisse être con- des ressources du pays à ces ques-
sidéré comme positif par le Polit- rions internes».

• GENÈVE (AP). - M. Kurt Fur- expliqué comment les deux camps
gler, président de la Confédéra- trouveront le moyen de remplir
tion, a déclaré lundi soir, après ses leur emploi du temps: les rraduc-
rencontres séparées avec le pré- teurs devront faire un effort pour
sident Ronald Reagan et le nu- aller vite et, s'il le faut, «parler
méro 1 soviétique Mikhail Gor- comme Donald le canard»,
batchev, que les deux dirigeants • GENÈVE (AP). - Le froid a eu
étaient prêts «à faire un pas en raison lundi, au cours de la cé-
avant». rémonie d'accueil du président

Reagan par les autorités suisses,
• GENÈVE (AP). - Un journa- de la résistance d'un des soldats de
liste a calculé qu'en huit heures de la garde d'honneur. Peu avant
discussions, les Américains et les l'arrivée du président américain, le
Soviétiques n'auront que 18 mi- soldat s'est en effet écroulé, vic-
nutes pour aborder chaque sujet time d'un malaise consécutif à la
sur lequel existe un contentieux, basse température: moins 3 de-
une fois déduit le temps de tra- grés, rendue d'autant plus mor-
duction. Larry Speaks, le porte- dante qu'une bise glaciale balayait
parole de la Maison-Blanche, a le Léman.

»

IL S'EN PASSE DES CHOSES!...

des essais nucléaires. Une pétition
appuyé par 1250 000 signataires
américains sera remis à MM. Rea-
gan et Gorbatchev.

Cinq mille Cisjordaniens, dont
500 personnalités politiques, ont
adressé une pétition aux deux
«grands» pour manifester leur at-
tachement à l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) et à
son chef Yasser Arafat. Ils insis-
tent pour que l'OLP soit associée à
toute négociation concernant
l' avenir des Palestiniens.

La compagnie aérienne sovié-
tique Aeroflot a fermé, hier, son
agence de Genève «jusqu'au
22 novembre inclus». Les bureaux
avaient été occupés pendant une
heure, en fin de matinée, par cinq
manifestants - trois Américains,
un Canadien et un Israélien d'ori-
gine juive - qui ont été interpellés
par la police. Ils réclamaient la
«liberté pour les Juifs d'URSS.
L'un d'eux, Joseph Mendelevitch,
avait inscrit sur son T-shirt: «J'ai
été pendant onze ans dans une
prison soviétique.»

Les conseillers des deux «grands»
Quatorze personnalités, sept de chaque côté, accompagnent MM. Reagan et Gorbatchev lors de leurs séances de
travail plénières.

CÔTÉ SOVIÉTIQUE:
- Edouard Chevardnadze, mi-

nistre des Affaires étrangères.
- Gueorgui Kornienko, premier

vice-ministre des Affaires étran-
gères. Expert des Affaires améri-
caines.
- Anatoli Dobrynine, ambas-

sadeur aux Etats-Unis.
- Boris Yakovlev, chef du Dé-

partement de la propagande au
comité central. Ambassadeur à
Ottawa lors de la visite de M.
Gorbatchev au Canada en 1983.
- Alexandre Alexandrov, con-

seiller du secrétaire général.

MBIANCE DETENDUE

GENÈVE (AP). - Le dirigeant
de la plus puissante démocratie
du monde et son rival, le chef de
la nation communiste la plus
importante, ont donné l'impres-
sion de bien s'entendre hier lors
de leur première rencontre -
historique - en tête-à-tête privé.
Elle devait durer un quart
d'heure. Elle a mis plus d'une
heure à s'achever.

La première réunion qui a
suivi s'est déroulée dans une
«bonne atmosphère », a déclaré
le porte-parole soviétique, M.
Leonid Zamiatine. De même
source, il semble «très proba-

Occupation
GENÈVE (AP). - Cinq juifs ont
occupé brièvement hier le bureau
de Genève de la compagnie
aérienne soviétique Aeroflot, pen-
dant la première rencontre du
président Reagan et de Mikhail
Gorbatchev. Os se sont assis par
terre en brandissant une bande-
role: «Laissez partir notre peuple.
Paix sur le monde. Libérez les
juifs soviétiques.» Puis ils on prié
et chanté en hébreu. L'un d'eux,
Josef Mendelevitch, a passé onze
ans en prison en URSS avant
d'émigrer à l'Ouest. Il n'y avait pas
de client à ce moment-là dans le
bureau de l'Aeroflot et les cinq
hommes sont partis au bout de 90
minutes. Ils ont été interpellés
pour vérification d'identité.

Gâteau de la paix
Un groupe d^enfants a fabriqué

un énorme «gâteau de la paix»
pour les deux grands, avec 70

- Leonid Zamiatine, chef du
Département pour l'information
internationale du comité central,
une fonction créée par Brejnev en
1978 qui équivaut à celle de porte-
parole du Kremlin.
CÔTÉ AMÉRICAIN:
- George Shultz, secrétaire

d'Etat.
- Robert McFarlane, conseiller

du président pour les questions de
sécurité.
- Donald Regan, secrétaire gé-

néral de la Maison-Blanche, expert
économique de la délégation amé-
ricaine.

ble» que le sommet des deux
supergrands qui devait, à l'ori-
gine, durer deux jours ne
s'achèverait pas avant jeudi. La
première réunion entre les deux
délégations était d'ailleurs trop
courte pour aboutir à un com-
promis, comme l'a encore expli-
qué M. Zamiatine.

Il est vrai qu'on sait peu de
choses sur le fond des débats vu
qu'un premier accord de silence
a été trouvé entre Moscou et
Washington. Ils se sont en effet
mis d'accord pour faire le black-
out sur toute information à pro-
pos de leurs entretiens qui, sur

œufs, cinq kilos de beurre, trois
kilos de sucre et trois kilos de fa-
rine. Le gâteau mesure 1 m sur 1
m 20 et Q est décoré par des per-
sonnages en pâte d'amande repré-
sentant des enfants qui se tiennent
par la main. Le gâteau lui-même a
la forme de deux colombes qui ti-
rent une lettre d'une enveloppe en
chocolat, parfumée au citron, ap-
pelant en lettres de pâte d'amande
le président Reagan et Mikhail
Gorbatchev à préserver la paix.
Les enfants ont l'intention de re-
mettre le gâteau à MM. et Mmes
Reagan et Gorbatchev.

Mauvaise foi
Le porte-parole soviétique Leo-

nid Zamiatine, qui a eu quelques
problèmes avec un micro lors
d'une conférence de presse hier,
s'est plaint de la technologie oc-
cidentale. «Voilà le résultat de la

ment meilleure que la technologie

- Arthur Hartman, ambassa-
deur à Moscou depuis quatre ans.
- Jack Matlock, membre du

Conseil national de sécurité dont il
est le spécialiste pour l'URSS. An-
cien ambassadeur à Prague, à trois
reprises en poste à Moscou.
- Paul Nitze, conseiller spécial

du président pour le contrôle des
armements.
- Rozanne Ridgeway, secrétaire

d'Etat adjoint pour les Affaires
européennes, ancien ambassadeur
en RDA. Elle n'occupe ses fonc-
tions actuelles que depuis juillet
dernier.

le papier, devaient au minimum
durer huit heures pendant deux
jours .

Apparemment, les deux hom-
mes avaient beaucoup à se dire.
Surtout devant les appareils
photos et les caméras. Même si
le président Reagan avait, il y a
deux ans de cela, dénoncé Mos-
cou comme «l'empire du mal»,
Même si M. Gorbatchev a eu
des mots aussi tendres pour son
rival, les deux hommes se sont
serré la main, ont conversé ai-
mablement et ont souri à plu-
sieurs reprises lors de leur ren-
contre initiale.

soviétique», a-t-il déclaré. «Mais
l'équipement tombe en panne.»
Appel pour l'Ethiopie
GENÈVE (ATS). - En plus d'un
message du président de Somalie
Siad Barre, MM. Gorbatchev et
Reagan ont reçu hier un appel
conjoint de trois fronts de libéra-
tion qui se battent au sud et à l'est
de l'Ethiopie contre le régime du
président Mengistu.
Cet appel est signé par le chef des
Somalis de l'Ogaden, Abdi Nassir
Sheik Aden, le chef des Somalis
'Abo, Mohammed Hadj Hassan, et
le chef du Mouvement Sidama,
Wolde Amanuel Dubale.

• ANNEMASSE (AP). - Une ra- Jg*dio locale privée d'Annemasse W
(Haute-Savoie), Radio Alpes, qui
brouille les communications radio
des forces de l'ordre françaisesdes rorces de 1 ordre françaises
surveillant la frontière franco-
suisse pour le sommet Reagan -
Gorbatchev, a dû baisser de 50 %
la puissance de son émetteur.



LES VALAISANS DU SOMMET
UN MORAL DE FER

Munie d'un ordre de mission
exclusivement militaire qui lui im-
pose de constituer l'appui de feu
dont pourrait avoir besoin la po-
lice genevoise, les gardes de
l'aéroport ou de la frontière ainsi
que les troupes d'infanterie du ré-
giment 10 (Argovie et Soleure), la
compagnie valaisanne a été choisie
parce qu'elle est, cela va de soi, «la
meilleure». Seule unité romande
engagée dans l'opération du
«sommet» à Genève, la langue a
été l'un des éléments importants
pour sa désignation. Plus facile de

Un moral de fer... derrière les barrières aussi!

«Eux c est
Chaque semaine, Patrick

Wajsman donne une chronique
au «Figaro». Il vient de publier,
chez Grasset, un recueil de ses
articles hebdomadaires («Eux
c'est eux, nous c'est nous»). On
peut y lire la lettre qu 'il écrivit le
17 février 1984, à la mort d'An-
dropov. Il est intéressant de la
méditer, à l'occasion de la ren-
contre Reagan - Gorbatchev. En

Mme Reagan en terre
Au programme de la journée vaudoise de Mme Reagan, hier: le Centre
de traitement pour toxicomanes (résidents et ambulatoires) La Picholette
au Mont-sur-Lausanne, le port d'Ouchy avec une des unités de la CGN,
le «Ville de Genève», et l'antique bourg de Saint-Prex, bâti sur un
promontoire au bord du Léman, entre Morges et Allaman.

Un choix qui peut surprendre,
mais que l'on tente d'expliquer par
le fait que l'épouse du président
américain a créé elle-même des
centres pour toxicomanes en
Amérique. Enfin, Saint-Prex (pe-
tite localité avec sa préhistoire, ses
ères lacustre, puis gallo-helvète,
enfin sa période romaine et ses
origines chrétiennes) répondait
pleinement, par sa situation en
presqu'île, aux mesures de sécurité
de rigueur.

Tôt le matin, le dispositif mis en
place par le commandant Emery
de la police municipale lausan-
noise veillait sur les points forts de
la visite de Mme Reagan. Une
centaine d'hommes, soit un tiers
de l'effectif de la capitale vau-
doise, étaient mobilisés, le gros des
forces étant à Ouchy: policiers ar-
més sur le toit du bâtiment de
l'embarcadère et des douanes, sur
la terrasse du château, barrant
l'accès aux quais, et journalistes
dûment accrédités, fouillés, can-
tonnés sur une estrade, une heure
à l'avance.

Un moral de fer, une santé qui résiste aux assauts de la bise
glaciale de Genève qui balaie l'aéroport, — 10) une discipline à
toute épreuve, la compagnie de grenadiers de chars valaisanne
111/18 a fière allure. Nous lui avons rendu visite à 8 heures du
matin dans son camp retranché «quelque part dans le canton de
Genève» et nous avons trouvé la cuisine en pleine action pour
nourrir les hommes qui avaient monté la garde pendant les six
heures les plus froides de la nuit. Ces hommes, après le repas,
vont dormir six heures dans l'un des baraquements autonomes
dont ils disposent pour la durée de leur service. Les officiers
dorment avec la troupe. Soulignons l'ordre impeccable qui règne
en chambre, digne d'une inspection de fin d'école de recrues.

communiquer avec des officiers et
des hommes qui vous compren-
nent tout de suite. Il s'agit donc
d'un renforcement du régiment
par un appui de chars. Mais il y a
plus. Le soldat vàlaisan, souligne
le commandant de la compagnie,
le capitaine Escher, est un soldat
sur qui on peut compter dans tou-
tes les circonstances. «D a le sens
de la patrie. Quand il prête ser-
ment pour quelque chose, il le
tient jusqu'au bout.» On s'en rend
compte du premier coup d'oeil en
voyant la tête du tireur émerger du

eux, nous cest nous»
voici quelques extraits:

«Plutôt que de continuer à se
demander passivement si
l'URSS de Tchemenko aura
moins d'appétit que celle d'An-
dropov ou de Brejnev, les diri-
geants du monde libre seraient
bien inspirés de faire compren-
dre au nouveau tsar soviétique
qu'ils sont décidés à lui tenir
tête et à lui répondre, arme con-

A 12 h 30 précises, la longue file nels d,?? réceptions vaudoises -
de voitures escortant la grande li- g?1? }1tV°̂ f  4U. Président des
mousine aux plaques américaines Etats-Ums d Amérique.
«881 509» s'arrêtent sur le port. A Et une prochaine étape, Saint-
quai, le «Ville de Genève* com- Prex-la-déserte. Simone Volet

M 113 malgré le froid et le vent,
parcourant des yeux le champ de
tir éventuel. Pas question de tri-
cher et de se réfugier au chaud.

Des baraquements
de chantier

Pour loger la troupe valaisanne,
on a construit plusieurs baraque-
ments de chantier dans lesquels
sont installés la cuisine, les sani-
taires, la salle à manger avec TV
vidéo (le fim change tous les deux
jours). Le bureau de compagnie, le

tre arme, ruse contre ruse, zone
d'influence contre zone d'in-
fluence. Et cela sur tous les
continents. Mais... je suis con-
vaincu que, dans quelques an-
nées, les leaders du monde libre
en seront réduits à transférer sur
un Gorbatchev ou un Romanov
les espérances que Tchemenko
n'aura pas eu la courtoisie de
combler.»

vaudoise
mandé par le capitaine Gautier en
casquette blanche de cérémonie;
les élèves vaudois agitant les petits
drapeaux américains, le président
du Gouvernement vaudois, M. Pe-
rey, et le syndic de Lausanne, M.
Martin, la cohorte de journalistes
et de photographes qui suivent
toute la journée, frustrés du bain
de foule qu'on aurait pu souhaiter.
En descendant de voiture, Mme
Reagan, élégante, bottée, vêtue
d'un costume rouge et noir, agitait
chaleureusement la main en di-
rection de la presse.

Et voilà comment Nancy Rea-
gan aura été privée de voir des
Vaudois! En effet, sitôt sur le ba-
teau, l'Amérique a repris ses
droits, illustrés par le repas pris à
bord. «Il n'a pas été préparé par le
restaurant du «Ville de Genève»;
les organisateurs ont jeté leur dé-
volu sur un pique-nique à l'amé-
ricaine, soit hamburger et coca-
cola servis par la chaîne McDo-
nald», nous apprit M. Hefti, direc-
teur de la CGN. Ni papet de poi-
reau, ni vacherin - plats tradition-

dispositif d'engagement et d'alerte
et les dortoirs. Sous tente, des ar-
muriers prêtés par une autre unité,
contrôlent constamment l'état des
armes au retour des patrouilles et
des veilles dans les chars. Pendant
le service, par contre, toutes les
armes sont chargées, prêtes à faire
feu sur ordre venu du comman-
dant de régiment.

Il n'est pas question, comme
une certaine presse l'a laissé en-
tendre, que la troupe valaisanne,
ou tout autre unité de l'armée
suisse présente à Genève en ce
moment, puisse être engagée con-
tre des manifestants éventuels. Il
s'agit, répétons-le, d'une mission
exclusivement militaire.

Des officiers qui paient
de leur personne -
des soldats motivés

Les officiers, capitaine en tête,
dorment peu. Constamment sur la
brèche, ils veillent à tout. Entre
eux et la troupe, aucun problème.
Chacun se sent, au sens propre du
terme, «mobilisé» pour accomplir
une mission confiée par la Suisse.
Cela suffit pour que règne une
discipline impeccable digne aussi
des meilleures écoles militaires.
Avouons que cela fait plaisir.

La bonne humeur
Nous avons été invité par le

commandant de compagnie pour
le petit déjeuner. Plusieurs de ses
lieutenants nous rejoignent. Puis
viennent quatre appointés, «quatre
de Nendaz», précisent-ils, non
sans que l'un ait immédiatement
raconté une plaisanterie que nous
n'oserions publier dans les colon-
nes du «NF». Ils se définissent
eux-mêmes comme des «durs à
cuire, mais pas faciles à geler». Ils
trouvent qu'ils mangent trop, que,
parfois, l'inactivité est pesante.
C'est vrai. Ils peuvent aller à la

Fière allure, le capitaine des grenadiers de chars de la compagnie valaisanne 111/18

Mme GORBATCHEVA A GENEVE
LE COUP DE CHARME
GENÈVE (ATS). - Hier, à Genève, Mme Raissa Gorbatcheva a vi-
sité le Musée de l'horlogerie, l'Hôtel de Ville et la bibliothèque de
l'université, ainsi que le siège européen des Nations Unies.
En fin d'après-midi, elle a rencontre pour la première fois
Mme Nancy Reagan avec laquelle elle a pris le thé à la villa de
Saussure, résidence genevoise du couple présidentiel américain.

Au Musée de l'horlogerie, batcheva s'est rendue à la bi- ï*"-2?Raissa Gorbatcheva a admiré bliothèque dont Lénine était un
des montres du XVIIe siècle des lecteurs pendant son séjour
ainsi que des automates à mu- en Suisse. Elle y a vu sa carte de fw v̂jsique, en particulier un oiseau lecteur et des ouvrages qu'il L^ /^owB '¦chantant qu'elle a comparé à la avait empruntés, dont une «Vie KÉIéÈ M
colombe de la paix de Picasso, de Jésus» d'Auguste Renan.
Elle s'est également intéressée Mme Gorbatcheva a également
aux travaux de restauration visité avec intérêt la salle Jean- gfc  ̂ • ,/'
d'anciennes pièces. Jacques-Rousseau.

A l'Hôtel de Ville, bâtiment Avant de quitter la bibliothè- souri quand les jeunes ont
dont la construction date du que, Mme Gorbatcheva s'est scandé «Raissa, Raissa».
XVe siècle, siège du Parlement entretenue avec le recteur. Ils En début d'après-midi, Mme
et du Gouvernement genevois, ont notamment comparé l'or- Gorbatcheva s'est rendue au
Mme Gorbatcheva a été reçue ganisation de l'Université de Palais des Nations où elle a été
par les autorités. Dans sa ré- Genève et celle de Moscou où reçue par le directeur général de
ponse, en russe, aux mots de Mme Gorbatcheva a enseigné la l'Office des Nations Unies à
bienvenue du président du Con- philosophie. Environ 200 étu- Genève, M. Eric Suy. Accom-
seil d'Etat, Jaques Vernet, elle a diants - et de très nombreux pagnée de sa suite, elle a no-
mis l'accent sur «le désir de paix policiers - attendaient la sortie tamment visité la salle des as-
des peuples soviétique et de Mme Gorbatcheva qui a été semblées et celle des conseils où
suisse». très applaudie. La femme du se- se réunit la conférence du dé-

A l'Université, Raissa Gor- crétaire général du PCUS a sarmement.
: J

Garde devant le M113 aux couleurs valaisannes

piscine une fois tous les quatre
jours. Mais il faudrait faire plus.
Pas facile le service actif. Un
Nendard se dit «l'homme le plus
fort de la compagnie», capable de
soulever à lui tout seul les 320 kg
d'une porte de M 113. Ils ont reçu
beaucoup de visites de journalistes
étrangers et ils avaient conscience
de représenter la Suisse vis-à-vis
d'eux. Quant à «ces messieurs», il
les suivent à la télévision et dans
les journaux. Mais ils n'ont pas eu
l'honneur de la visite du conseiller
fédéral Delamuraz. «Il a simple-

ment survolé notre camp en héli-
coptère et s'est sans doute dit que
ce n'était pas nécessaire d'aller
inspecter des soldats valaisans.»

Passé l'instant de bonne hu-
meur, la réalité reprend ses droits.
Baïonnette au canon, la garde du
camp ne laisse entrer ou sortir
personne sans qu'il signe et re-
çoive un laissez-passer. Les visi-
teurs sont fouillés. A la moindre
incartade, «feu».

Avec ces soldats-là, MM. Rea-
gan et Gorbatchev sont tranquil-
les. P.-E. Dentan

W 1
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L'espèce de bonheur qu'il me
faut n'est pas tand de faire ce
que je  veux que de ne pas faire
ce que je ne veux pas.

J.-J. Rousseau

Un menu
Champignons à la grecque
Poulet sauté
aux pommes de terre
Fruits rafraîchis

Le plat du jour:
Poulet sauté aux pommes de terre

Pour cinq personnes. Découpez
entièrement un poulet de 1 kg 500,
vidé et flambé. Déposez les morceaux
dans une sauteuse chaude contenant
4 cuillerées d'huile et 60 g de beurre
(ou de margarine). Faites dorer et
cuire, récipient découvert, pendant 35
minutes, en retournant souvent la vo-
laille. Dans une autre sauteuse, faites
rissoler 750 g de pommes de terre
coupées en cubes, avec 50 g de petits
lardons.

Cinq minutes avant de servir, met-
tez le poulet avec les pommes de
terre. Saupoudrez le tout d'une cuil-
lerée d'échalotes hachées. Laissez
mijoter le tout. Déglacez le jus de
cuisson de la volaille d'un demi-verre
de vin blanc. Après un bouillon, ver-
sez cette sauce sur le poulet et sa
garniture. Dressez dans un plat creux,
chaud. Saupoudrez de persil haché.

Recette du potage
crème d'avoine

Pour cinq à six personnes. Délayez
150 g de crème d'avoine dans un
grand verre de lait froid. Versez peu à
peu cette préparation dans un litre et
quart de lait bouillant, sans cesser de
remuer à la cuillère pour éviter les
grumeaux. Faites cuire pendant qua-
rante minutes à petite ébullition. Au
moment de servir, additionnez le po-
tage d'un verre de crème.

Trucs pratiques
Pour détacher un sous-maln en cuir

Ce sont les risques du métier que
de voir un encrier se renverser sur un
sous-main en cuir, mais très souvent
cet accessoire de bureau coûte cher
et il est disgracieux de continuer à
s'en servir lorsqu'il est taché et il ne
faut pas pour autant le jeter. Il est
possible de réparer ce malheur en
nettoyant la tache avec du jus de ci-
tron et ensuite en cirant le sous-main
avec une pâte de qualité.
Pour éviter que les pâtes
collent à la cuisson

Les pâtes, un aliment savoureux,
pas onéreux, délicieux si l'on sait les
préparer convenablement. Pour éviter
de les voir se coller et, en même
temps, que l'eau de cuisson déborde,
il suffit tout simplement de mettre un
filet d'huile d'olive dans l'eau de cuis-
son.

Ciel, j 'ai grossi !
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Diététique
A propos du café

On dit que le mélange café au lait
est indigeste. Que faut-il en penser?

Certaines personnes sensibles de
l'estomac digèrent mal le café au lait.
Il semble que les pesanteurs ressen-
ties proviennent du fait qu'en pré-
sence de café, le lait coagule en élé-
ments plus grossiers, donc moins fa-
ciles et plus longs à digérer.

Comme nos grands-mères, ajoutez
un peu de chicorée au café le matin.
La mode est au «rétro», et vous y re-
trouverez sans doute sans doute un
parfum des matins de vacances de
votre enfance. Et puis la chicorée
coûte peu et de plus est excellente
pour la santé. Pour préparer votre
café, mettez 2 cuillerées à soupe ra-
ses de chicorée au fond du filtre, ver-
sez par-dessus le café moulu (deux
tiers de la quantité normale), versez
ensuite l'eau frémissante ou branchez
votre cafetière.

Pour votre santé ...
et votre beauté
Conseils antlfrold

Si vous êtes frileuse.
C'est peut-être parce que vous ne

prenez pas assez d'exercice. Se cal-
feutrer bien au chaud est un mauvais
principe. Des promenades à pied, en
plein air, vingt minutes de culture
physique vous réchaufferont bien
mieux. Sortez bien couverte, vête-
ments chauds mais légers.
Vos jambes n'aiment pas l'hiver.

Si les vôtres rougissent, si leur épi-
derme est rugueiix, écaillé, vous de-
vez les masser (sauf en cas de vari-
ces) avec une bonne crème nourris-
sante de la chevile vers le genou. Ce
n'est pas le moment de poncer la
peau, elle est trop fragile, mais après
le bain, la toilette, appliquez toujours
un lait adoucissant pour la nourrir et
l'assouplir. Enfin, chaque matin et
chaque soir, couchée sur le dos, exé-
cutez une série de pédalages verti-
caux pour activer votre circulation.

Les échos de la mode
Les détails les plus suivis
de la mode 1986

Toque de fourrure.
Large béret de velours.
Coiffure nattée.
Jabots et poignets de dentelle.
Collerettes plissées et ruches de

soie.
Jeux de manches élaborées.
Cascade de volants en taffetas de

satin.
Ourlets, ganses et colliers de vison.
Parements de velours.
Suprématie du velours (noir, rubis

émeraude) et de la soie (façonnée
damassée, imprimée de motifs géo
métriques et de fleurs).

Broderies diverses.

Je n ai jamais eu affaire à un homme aussi lucide.

Inhabituel, peut-être. « Significatif » ? Non.
Après tout, voilà un homme qui, jamais, au cours

aussi maître de lui, et tenant à avouer avec autant
d'insistance.d'insistance. ou non, dit à propos de l'accusé : « On eût dit qu'une

— Le fait que cet homme ait été si anormalement force irrésistible le poussait à avouer, qu'il y était
calme, Mr Crewe, n'est-il pas extrêmement significatif ? contraint ? »

— Inhabituel, peut-être. « Significatif » ? Non. — Ce n'est pas impossible, admit Lester Crewe, curieux

de ses soixante-six ans d existence, n'a commis le moindre
délit. Il n'y a même pas une contravention dans son
dossier. Cependant , il insiste avec calme pour avouer le
plus haïssable des crimes : le meurtre ! Et cela ne vous a
pas frappé, Mr Crewe ?

— Mr Gordon, après l'avoir dûment informé de ses
droits
je me suis senti parfaitement autorise
aveux, déclara Crewe.

A dessein, Ben marqua un temps avant
— Mr Crewe, dans une conversation

sujet de ces aveux, reconnaissez-vous
mot « contraint » ?

Interdit , Crewe répéta

comme vous avez pu le constater dans le film —,
us senti parfaitement autorisé à recevoir ses

de demander
L avec moi, au
avoir utilisé le
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£ÏÏ " ĴM Wtisohdtnle

13.15 Interactif vagabonde: Colette (18) ?o 00 Soawoàriout i JM H?'»'»'/»»
Effets divers 9.30 Destin des hommes 5P 00 Raafo Mû k Box 3IM WF'mmnmol.
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de savoir quel usage Ben comptait faire de cette remarque.
Cherchant à mêler les jurés à la question posée, Ben se

tourna à demi vers eux pour demander :
— Mr Crewe, en être humain intelligent et compré-

hensif , n'avez-vous pas pensé un seul instant « cet
homme ne sait pas ce qu'il fait » ? N'auriez-vous pas
dû le protéger de cette impulsion qui le contraignait en
quelque sorte à avouer sans souci des conséquences ?

— Mr Gordon, ayant averti l'accusé de ses droits,
j 'estimais..., commença Lester Crewe.

Ben l'interrompit.
— Nous savons cela, Mr Crewe. Vous l'avez informé

de ses droits, et alors ? N'avez-vous pas senti qu'il fallait
le protéger contre lui-même ? Aucune loi n'interdit à un
procureur de montrer un peu d'humanité ! A suivre

«-¦—»¦,~ /^V y—^^

« Contraint » ? Non, je ne crois pas.
Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Avez-vous,
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DmfcUnw i Votre équipement complet .
Une gamme de prix remarquable chez le spécialiste

BENKO-SPOBTS-BOUTIQUE . Bar ,
Cuisinier cherche
expérimenté cujsjnjer
cherche place à Sion
ou environs. Entrée: 15 décembre.

Libre dès le début
décembre. Tél. 027/55 12 79

58 29 53.
._ '.'_ 36-79388

Tél. 027/36 45 42 
entre 14 et 17 h. Jeune femme

36-303269 cherche
travail
dans restaurant, cui-
sine, ménage, etc.
Homme cherche tra-
vail comme aide ma-
çon ou autres.

Ecrire sous chiffre P
36-426013 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

W027
2V21 11

CONFORAMA - CONTHEY

b outique
i nformatique
p ersonnalisée ^^ 36-700

- -—- ' * \m\T x_ . . .  . 1 
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"7* — IOUS les sports

21,22, et 23 novembre
EXPOSITION -

DÉMONSTRATION
d'ordinateurs de type
AMSTRAD-THOMSON

Logiciels sur mesure
Ecole d'informatique

Personale credito

A vendre
d'occasion

treuil
Binger, monté sur
tracteur Ferguson.

Bas prix.

Tél. 027/3619 74
de12à14h.

36-79503

A vendre
cuves en plastique (jaune)
1500 litres, haut. 125; larg. 110; long.
180, Fr. 1500.-; 2100 I, haut. 150, larg.
118, long. 200, Fr. 1700.-.
Avec robinet et palette pour dépla-
cement-trou d'homme sur la cuve.
Pour renseignements: SOCOSER
Case postale 601,3941 Loye
Tél. 027/58 26 81. 36-436202
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ |hp|̂ p||̂ ^|||p|̂ ^|

l . j
VAiie nannav ' 

Le soussigné souscrit un abonnement au NF r- « |VUUS y a 9 rl6Z dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. 11 ¦""
I ' 
| Nom: i 

• 

¦¦ M BW%àf%ïâ  ̂
Prénom: Fils (tille) de 

mm ËË ÈÊÊ%JË*M Adresse exacte: 

m\ M m N" postal: 

mtÊE m m m i m Ê m m i  
Da,e: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement' sauf révocation
| écrite un mois avant l'échéance.

k "

PRET PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30 000.-)

Pour salariés, dans les 48 heures, for-
malités rapides, sans caution, sans ga-
rantie. Discrétion absolue.
Rens.:8h-11 h30 / 13 h30-17h 30
Tél. 027/22 86 07

027/8317 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)

Je transmets votre demande en
Italien, espagnol, portugais.

Renseignements tous les matins
A. Vidal, Sion
Tél. 027/3615 21.

89-13

BOURG

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Thierry Lhermitte, Véronique Jannot
de Michael Schock
UN ÉTÉ D'ENFER
Quand un ex-champion de moto découvre
un monde trouble et interlope

¦ CASINO
UI//SQ l*t OU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film le plus controversé de Ken Russell
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les esprits embroussaillés

3 API cm MM
jSjtE : | 027/22 32 42

Fermeture pour cause de rénovations

^JÉJttM i 
~ 

CAPITULE
JWW I 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le dernier film de Claude Lelouch
PARTIR, REVENIR
Avec Michel Piccoli, Annie Girardot, Jean-
Louis Trintignant, Françoise Fabian
Musique Michel Legrand

lfi LUX
OWÎ1 | 027 2215 45

Matinée à 14 h précises -10 ans
Un film fantastique pour grands et petits
Prix spécial pour enfant Fr. 5-
LEGEND
A20 h30-14ans
PROFS
de Patrick Schulman
Décapant, hilarant, délirant
Un film sur les coulisses du lycée, des profs,
et des élèves

y ;y f.y ''y 'Ç:::y :::r [y :^::^Wm CORSO
mfUlimiH | Q26/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
' Prolongation deuxième semaine

Mad Max revient... c'est sa plus grande
aventure!
MAD MAX III
(Au-delà du dôme du tonnerre)
Avec Mel Gibson et Tina Turner

cTnn c
IWAHUbHT 026/2 21 54

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement cinématographique de l'année
RAN
d'Akira Kurosawa
(En dolby-stéréo)
Le bruit, la fureur. «Ran» c'est un peu «Le
roi Lear» transposé dans le Japon médiéval,
aux temps reculés des samouraïs

Répondeur/ "'  ̂ ï QPK
Informateur i \ ,

p. ex. avec transmission St-Léonard: D. Morand,
automatique d'appels Communications-Punk, I
| ~ 

1 | 027/312889; ,

C f c  
Martigny: Vallotton

^.S sf^J I Electricité , I
 ̂— — Ŵ 1 rue de Rossettan 3 ,

' -̂  026/225 60
ZET Ï"LER I Monthey: Ch.Frache- I
SYSTEME MODULAIRETAB 5 hnillt 09R/71 Rfl 70lnmimmimmwnml ooug "f5i' si 'u I
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Produit de qualité suisse

4. .mm vYo.-
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Votre spécialiste:

Clément Savioz
Arts ménagers

Grand-Pont 14-1950 SION
Tél. 027/2310 25

¦ ' ¦
. i i ,

fttfttKlE I 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
Deuxième film du cycle «Luis Bunuel»
LA VOIE LACTÉE
avec Paul Frankeur et Laurent Terzieff

«jutnwir» M0NTHE0L0
InllMlIlFT noc/7i ooen

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Drôle! Cocasse! Bourré de gags!
LE KID DE LA PLAGE
avec Matt Dillon et Richard Crema
«Sa vie semblait tracée... un job d'été a tout
changé...

liliii. 1 PLAZA
{ mm jj 025/71 22 61
En prolongation du Cinéma Montheolo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Mel Gibson alias Mad Max revient
Avec Tina Turner dans sa plus grande aven-
ture...
MAD MAX III
Au-delà du dôme du tonnerre

¦ni il REX
PCA | 025.-63 21 77

Ce soir:
CINÉ-CLUB

. V
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I/ vl
Grand choix
de pianos
à partir de

Fr. 3980.- I
Location dès Fr. 60.- p I
par mois. r^-^n rr2rî'/d

vente ¦ MMpwoiJHH d̂



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
da tète, tél. 11t.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre , lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais: Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEÇ.
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 sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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 â
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 jou rs de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 200
dont traités 178
en hausse 107
en baisse 33
inchangés 38
Cours payés 665

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

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Salomon s'adjuge encore
22 FF à 2050 et Peugeot 10
FF à 429.

FRANCFORT : en hausse.
Progression sur un large
front. Commerzbank +10 à
267, Bayer +8 à 254.50,
Karstadt +13 à 316. Indice
+11 à 589.

AMSTERDAM : ferme.
A l'exception de Royal Dutch
et Unilever le marché s'inscrit
en hausse.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice gagne 7 points à
2692.

MILAN : bien disposée.
A l'image de Generali Ass. +
2100 à 67 300 et Rinascente
+41 à 1039.

LONDRES: ferme.
L'indice FT s'octroie 8.8
points à 1092, BP +23 à 5.93.

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 têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 18, ma 19, me 20, je 21: Machoud 22 12 34;
ve 22: du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13hà16he t de18hà 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz , av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante. l
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1ei
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 3414.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; 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 valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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:

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

5%% Chesebrough Pond's,
1985-1995, au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de timbré, délai
de souscription jusqu'au 21 no-
vembre 1985 midi;

0% République d'Italie, 1985-
2005, prix d'émission de 34.273%
plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 25 novembre
1985 à midi.

CHANGES
Pour des raisons techniques, la

devise américaine a légèrement
reculé la veille à New York, ceci
dans un marché très étroit. Fer-
meté de la devise japonaise, en re-
vanche les autres monnaies restent
inchangées.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 323 à 326 dollars

l'once, soit 22 150 - 22 450 francs
le kilo et l'argent 6.05 - 6.20 dollars
l'once, soit 415 - 430 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois a de nou-

veau traversé une phase particu-
lièrement spectaculaire durant
cette bourse d'hier mardi dans le
sens qu'il atteint un nouveau plus
haut historique.

Dans l'optique d'une évolution
très favorable de la conjoncture en
Suisse ces prochains mois, les in-
vestisseurs n'hésitent pas à entrer
sur le marché et engendrent, par
leur demande, une hausse régu-
lière des cours en bourse.

Les valeurs des secteurs des
banques et des industrielles se sont
particulièrement mises en évi-
dence hier sous la conduite des ti-

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Àv. 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,
027/231216. 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.
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 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et H. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- '
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Mar-
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro-
sat, découpages, Philippe Pache et Christian
Rossier, photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé-
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à
18 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. ¦
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls -f squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

très du Crédit Suisse, de l'UBS, de
la SBS ainsi que des Ciba-Geigy et
des Nestlé.

Bien entendu, l'ensemble de la
cote a largement profité de ces
événements très positifs et l'indice
général de la SBS termine la
séance au niveau de 577.90 soit en
progression de 8 points par rap-
port à la veille.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.59 11.71
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.1225 2.1525
France 26.55 27.25
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.12 ' 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot v 22 200.- 22 500
Plaquette (100 g) 2 230.- 2 270
Vreneli 145.- 155
Napoléon 138- 148
Souverain (Elis.) 155- 165

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

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
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. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h. »
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37. j
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 IT
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 lltness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-6312 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26.1511.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St.Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 18.11.85 19.11.85
Brigue- V.-Zerm. 126 d 126 d
Gornergratbahn 1525 d 1525 d
Swissair port. 1545 1560
Swissair nom. 1245 1270
UBS 4875 4930
SBS 518 524
Crédit Suisse 3335 3420
BPS 2340 2440
Elektrowatt 3380 3400
Holderb. port 3730 3850
Interfood port. 7475 7550
Motor-Colum. 1115 1110
Oerlik.-Biihrle 1370 1350
ORéass. p. 13400 13300
W'thur-Ass. p. 5800 5800
Zurich-Ass. p. 5575 5550
Brown-Bov. p. 1865 1910
Ciba-Geigy p. 3620 3800
Ciba-Geigy n. 1685 1705
Fischer port. 1130 1180
Jelmoli 3395 3485
Héro 2850 2900
Landis & Gyr 2230 2250
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6300 6400
Nesdé port. 8100 8125
Nestlé nom. 4000 4125
Sandoz port. 9925 10025
Sandoz nom. 3925 3965
Alusuisse port. 702 690
Alusuisse nom. 246 244
Sulzer nom. 2650 2675
Allemagne
AEG 188 192
BASF 211 215
Bayer 202.50 207
Daimler-Benz 975 1010
Commerzbank 210 217.50
Deutsche Bank 567 578
Dresdner Bank 267 276
Hoechst 203.50 205.50
Siemens 535 555
VW 331 334
USA
Amer. Express 102.50 102.50
Béatrice Foods 99 98.50
Gillette 148 148
MMM 172 171
Pacific Gas 42 41.50
Philip Morris 163 161.50
Phillips Petr. 28.50 28
Schlumberger 73 72.75

Pas trop compter dessus
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux et des chutes

de neige éparses. Eclaircies possibles en Valais. Entre - 2 et
+ 2 degrés en plaine, - 6 à 2000 m. Vent modéré du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux et précipitations
intermittentes, pluie et neige mêlées à très basse altitude.

Evolution probable jusqu'à dimanche: à part des eclaircies
en montagne, le plus souvent très nuageux et faibles chutes de
neige au nord (pas trop compter dessus!) et de pluie au Tessin.

A Sion hier: contrairement aux prévisions, pas de neige et
même du soleil de 11 à 14 heures, sinon nuageux, 5 degrés. -
A 13 heures: - 3 (très nuageux) à Zurich et Berne, - 2 (très
nuageux, neige la nuit) à Bâle, - 1 (très nuageux, neige la nuit)
à Genève, + 2 (très nuageux, neige la nuit) à Locarno, - 7
(beau) au Santis, - 5 à Prague, - 4 à Berlin, - 3 à Paris et
Bruxelles, - 1 à Vienne (de la neige partout!), 9 (très nuageux)
à Nice, 12 (pluie) à Rome et à Palma, 27 (beau) à Tel Aviv.

Les pluies en octobre 1985: Wynau 22 mm, Saint-Gall 21,
Wadenswil 20, Aarau 19, Robbia (GR) 17, Stabio 16, Santis 15,
Weissfluhjoch 14, Morgins, Berne, Grand-Saint-Bernard et
Chasserai 13, Engelberg et Locarno-Monti 12, Magadino 11.

Un hiver chaud
avec la nouvelle

collection de
SOUS- ¦ j  J«« tfW|vête- M I tABl
ments ¦'¦»i«m*i..T.i«'̂
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36-785 
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18.11.85 19.11.85
AKZO 98.25 99
Bull 13.75 14
Courtaulds 5.25 5.25
De Beèrs port. 11 10.75
ICI 22 21.50
Philips 40 40.25
Royal Dutch 135.50 136
Unilever 268 269
Hoogovens 55.50 55

BOURSES EUROPÉENNES
18.11.85 19.11.85

Air Liquide FF 579 579
Au Printemps 326 326
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2430 2420
Olivetti priv. 5745 5820
Pirelli 3500 3500
Karstadt DM 304 303
Gevaert FB 4900 4900

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 482.25 493.25
Anfos 1 162 163
Anfos 2 132.50 133
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1315 1325
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 868 883
Swissvalor 367.50 370.50
Universal Bond 81.25 82.25
Universel Fund 117.50 118.50
Swissfonds 1 550 570
AMCA 35 35.25
Bond Invest 66.75 67
Canac 107 108
Espac 86 86.75
Eurit 230.50 231
Fonsa 172 173
Germac 173 174.50
Globinvest 103 103.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 182 182.50
Safit 307 308
Simma 221 222
Canada-Immob. — —Canasec 636 646
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-Fonds-Int. 111.25 113.25

BOURSE DE NEW YORK
19.11.85

Aie an 18.11.85 25 M>
Amax 25 11 Vi
ATT 11% 22%
Black & Decker 22% 16%
Boeing Co 16% 47
Burroughs 47 të 59%
Canada Pacific 58% 12%
Caterpillar 12% 39
Coca Cola 38 Mi 79%
Control Data 79% 18%
Dow Chemical 18% 38V4
Du Pont Nem. 38ft 61%
Eastman Kodak 62 46%
Exxon 45% 52%
Ford Motor 53% —
Gen. Electric — 55
Gen. Foods 54 Vt 65%
Gen. Motors 65% 70%
Gen. Tel. — 41%
Gulf OU 71% —
Good Year 41%
Honeywell 27% 27 VA
IBM 65 tt 65%
Int. Paper 138% 138 K
ITT 47% 47%
Litton 33% 33V4
Mobil Oil 83 82të
Nat. Distiller 30% 30%
NCR — —
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 66% 66&
Standard Oil 48% 49'/à
Texaco — —
US Steel 39K 36%
Technologies 26'A 25%
Xerox 41K 41%

56% 56%

Utilities 165.21 (-0.05)
Transport 683.52 (+1.64)
Dow Jones 1438.90 (-1.10)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 768 — £
Automat.-F. 111 112
Eurac 392.50 393.50
Intermobilf. 107 108
Pharmafonds 262 263
Poly-Bond int. 70.60 71.90
Siat 63 1310 1320
Valca 101.50 103



Des titres universitaires, le professeur Curt professeur, il n'y  aura jamais de sécurité ab-
Gasteyger pourrait presque en aligner autant salue et «parler de l 'IDS comme d'un bou-
que les missiles en jeu sur la table des né- clier sûr est vraiment leurrer les gens». Seul
gociations de Genève. Docteur en droit de aspect positif de la «star war» : avoir relancé
l 'Université de Zurich, dip lômé des univer- le débat sur la stratégie militaire existante,
sites de Bruges, Berlin-Ouest, de Columbia stratégie de représailles et de destruction
et de Harvard, le professeur est actuellement mutuelle, stratégie qui donne l 'assurance que
directeur du «Programme d 'études stratégi- tout le monde sera détruit. Pour Gasteyger,
ques et de sécurité internationale» et prof es- le fait de devoir repenser à l'absurdité de
seur de relations internationales à l 'Institut cette stratégie et de proposer des alternatives
universitaire des Hautes Etudes Intematio- constitue le grand mérite de l 'initiative du
nales à Genève. Chargé de cours et de re- président Reagan. Reste à savoir pourquoi
cherches aussi bien à Francfort, Londres, les Russes ont si peur de la «Guerre des étoi-
Paris, Ottawa ou Washington, Curt Gastey- les». Si l 'homme ne va pas perdre la décision
ger est bien souvent sollicité pour donner son suprême au profit de la technologie? Si le
avis et ses conseils sur les questions si déli- cours de l 'humanité ne va pas être boule-
cates de la stratégie mondiale et de la sécu- versé et si l 'Europe a un rôle à jouer dans ce
rite internationale. Pour le «Nouvelliste», M. gigantesque défi technologique?... Gasteyger
Gasteyger analyse ici la signification réelle dirait à Reagan et à Gorbatchev qu'un ac-
de l 'Initiative de défense stratégique (IDS) cord est possible si l 'un et l 'autre arrivent à
du président Reagan dans le contexte global la conclusion qu'une continuation de la
de la stratégie militaire mondiale. Curt Gas- course aux armements, qu'elle soit sur terre
teyger ne croit pas à la «sécurité absolue», ou dans l 'espace, ne servira certainement pas
garantie par le bouclier spatial de la «Guerre à augmenter notre sécurité,
des étoiles» du président américain. Pour le Hervé Valette

«- Professeur, a votre avis, à
quoi va servir la rencontre au
sommet Reagan-Gorbatchev?
- Si on est un peu réaliste , voire

même un peu cynique, on pourrait
dire qu'il s'agit de part et d'autre,
d'un exercice de relations publi-
ques. En ce qui concerne la subs-
tance des négociations, elle est
maigre, donc il faut s'attendre à un
résultat assez modeste, si résultat
il y a.
- Plutôt que de réduire l'ar-

mement, les deux Grands se con-
tenteraient de réduire la méfiance.
Est-ce un peu ça?
- C'est un peu çà! Les deux

Grands veulent apparaître comme
les champions de la paix, les
champions de la sécurité, de la
détente.
- Les observateurs les plus «cy-

niques» disent que pendant qu'ils
discutent... au moins ils ne se bat-
tent pas...?
- C'est une réflexion assez mo-

deste. Reagan et Gorbatchev ne se
voient que quelques heures et ce
qui me paraît important, c'est que
les deux hommes se rencontrent
sur un plan personnel, qu'ils ap-
prennent à se connaître et qu'ils
engagent un dialogue dont nous
espérons qu'il aura une suite plus
régulière à un niveau moins spec-
taculaire, mais plus substantiel.
- Vous parler de substance!

Alors, quel est le réel enjeu de
cette rencontre au sommet? La
«Guerre des étoiles»?
- L'IDS n'est qu'un point de

l'enjeu du sommet. Mais les So-
viétiques le considèrent comme le
plus important. Les Américains,
eux, ont introduit à l'ordre du jour
les Droits de l'homme. Les conflits
régionaux et les relations bi-laté-
rales.
- L'IDS reste quand même le

point central des négociations de
Genève. M. McNamara affirme

qu'il n'y aura jamais d'accord à
Genève si les Américains refu-
saient de négocier l'IDS. Quel est
votre avis?

- On pouvait avoir l'impression,
il y a quelques semaines encore,
que les Russes étaient déterminés
à bloquer les négociations des ar-
mes stratégiques et des euromis-
siles, tant qu'il n'y aura pas de
progrès dans le domaine de l'IDS.
Mais les Russes ont assoupli leur
position et ont fait des proposi-
tions dans le domaine des forces
stratégiques et eurostratégiques.
- Les Russes affirment qu'ils

n'entreprennent rien dans le do-
maine de la défense aéro-spatiale.
Faut-il les croire?
- Il ne faut pas les croire. Les

Russes ont considérablement dé-
veloppé leur système ABM (anti-
missile balistique). Leur défense
antimissiles a été perfectionnée à
un point tel qu'elle enfreint le
traité ABM de 1972. En d'autres
termes, nous savons que les Rus-
ses travaillent très sérieusement
dans ce domaine.
- Les Russes, autrement dit, ne

cherchent qu'à gagner du temps?
- Les Russes sont préoccupés

par la détermination du président
Reagan de miser sur la haute
technologie, domaine où ils ont
beaucoup de peine à suivre les
Américains. C'est la raison pour
laquelle les Russes insistent sur
l'arrêt des recherches de l'IDS. Le
problème central, le nœud prin-
cipal des négociations, est de sa-
voir ce qu'il faut entendre par ce
terme de «recherche».

CURT GASTEYGER
« IL N 'Y A URA JAMAIS

DE SÉCURITÉ ABSOLUE»

- Que faut-il entendre par ce
terme de «recherche»?
- C'est une des questions les

plus controversées parce qu'elle
est liée à une interprétation diffé-
rente. Le traité ABM dit claire-
ment qu'une recherche d'armes
antimissiles dans l'espace est in-
terdite. Les Américains disent que
le traité permet la recherche dans
des domaines tout à fait nouveaux
que l'on ne pouvait pas encore
prévoir en 1972.
- Quel est votre avis: les Amé-

ricains violent-ils le traité ABM?
- Ils ne le violent pas encore,

mais ils l'interprètent d'une façon
tellement extensive qu'ils vont
toucher à l'objectif du traité.

- La «Guerre des étoiles» veut-
elle dire que toute la stratégie mi-
litaire, basée actuellement sur
l'équilibre de la terreur, est com-
plètement bouleversée et dépas-
sée?
- Non, certainement pas!
Lorsqu'on parle de la «Guerre

des étoiles», on parle d'un avenir
assez lointain. Nous rie connais-
sons pas encore les technologies
qui vont être adoptées et dévelop-
pées.

Nous ne savons pas à quel mo-
ment on pourra les déployer. Il
faudra attendre au début des an-
nées 1990 pour installer un pre-
mier système. Et pour obtenir ce
bouclier spatial relativement étan-
che, il faudra attendre entre vingt
et trente ans.
- Autrement dit, vous rejoignez

James Schlesinger, qui affirme que
l'IDS n'est pas une révolution mais
encore une science-fiction?
- Tout à fait! Il faut être extrê-

mement prudent, car nous avons
affaire à des technologies à l'état
embryonnaire.
- Vous parlez d'un bouclier re-

lativement étanche. Le président
Reagan dit que grâce à ce bou-
clier, il peut atteindre la sécurité
absolue. Cette sécurité absolue
peut-elle exister?
- Il n'y aura jamais de sécurité

absolue. L'histoire humaine mon-
tre que chaque fois qu'un pays a
essayé d'atteindre une sécurité ab-
solue, les réactions de l'adversaire
ont été telles que les deux parties
se sont retrouvées avec une sécu-
rité diminuée. Et même, si nous
pouvions avoir un boucher à 99 %
efficace, et c'est déjà presque ini-
maginable, sur 10 000 têtes stra-
tégiques déployées, il en reste
quand même cent qui peuvent
transpercer le bouclier. Une tête
nucléaire de cent kilotonnes, c'est
cinq fois plus qu'Hiroshima. Mul-
tiplier le tout par cent et vous
pouvez vous imaginer à quel point
l'effet sera dévastateur.

- N'est-on pas en train de don-
ner de faux espoirs à l'humanité
avec ce bouclier spatial?
- De parler de l'IDS comme

d'un boucher sûr est vraiment
leurrer les gens.

- Y a-t-il quand même un élé-
ment positif dans ce bouclier spa-
tial?
- Je n'y vois qu'un aspect posi-

tif. Avec son nouveau plan, qui me
paraît de toute façon irréalisable,
le président Reagan a relancé le
débat sur la stratégie militaire
existante, cette stratégie de repré-
sailles et de destruction mutuelle.
On ne peut pas imaginer que la
sécurité de notre monde puisse se
baser pour toujours sur une stra-
tégie qui donne l'assurance que
tout le monde sera détruit. De
nous avoir forcé à repenser cette
stratégie et de proposer des alter-
natives me paraît être le seul mé-
rite de cette initiative de défense
stratégique.
- La «Guerre des étoiles» est-

elle plus morale que l'actuelle
course aux armements nucléaires?
- Non, je ne le dirai pas! A mon

avis, l'IDS va déclencher ou accé-
lérer la course aux armements. La
première chose que vont faire les
Russes, c'est augmenter leur po-
tentiel d'armes offensives.
- Etes-vous certain de la réac-

tion soviétique?
- Les Russes ont déjà annoncé

qu'ils allaient le faire. Ce qu'il y a
de dangereux avec l'IDS, c'est
qu'elle crée auprès des populations
le sentiment d'être en sécurité. Ce
qui évidemment n'est pas le cas. A
mon avis, l'IDS déstabilisera la si-
tuation actuelle.

- Les Russes ont pourtant peur
de l'IDS. Comment l'expliquez-
vous, puisqu'à votre avis ce bou-
clier spatial ne sert à rien?
- Les Russes en ont peur, parce

qu'ils y voient une tentative de
s'assurer la prédominence straté-
gique et technologique du côté
américain. Ceci les effraye, parce
qu'ils ont fourni énormément
d'efforts pour arriver à une cer-
taine parité stratégique qui est
maintenant menacée par l'IDS. Ils
craignent que leur potentiel stra-
tégique soit dépassé, neutralisé. Ils
craignent aussi que toutes les ar-
mes défensives installées dans
l'espace puissent devenir des ar-
mes offensives.
- Weinberger pense que l'as-

pect positif de l'IDS, se contient
dans cette formule: «Ce que les
Russes respectent le plus, c'est le
dynamisme technologique amé-
ricain.» Qu'en pensez-vous?
- Weinberger a raison parce

que lorsque les Américains avan-
cent dans le domaine technologi-
que, les Russes restent en arrière.
C'est le défi américain que les
Russes craignent.
- Pensez-vous que les Russes

vont faire en sorte de rattraper ce
retard technologique?
- Ils vont certainement faire en

sorte de le rattraper, mais ils doi-
vent répondre à plusieurs défis à la
fois. Le système de l'IDS est mul-
tiple, et pour pouvoir répondre à
toutes les options nouvelles, les
Russes devront fournir un effort
gigantesque.

- Parlons un peu de cet énorme
défi technologique qu'est l'IDS. Ce
système met entre les mains de la
technologie le futur de l'humanité.
Cela veut-il dire que l'on ne fait
plus confiance à l'homme pour ré-
soudre les problèmes de l'huma-
nité?
- Je crois que oui! Nous assis-

tons à une démission de la poli-
tique en face de la technologie.
Nous assistons à une sorte de fas-
cination et d'obsession pour cette
technologie, dont on pense qu'elle
pourra résoudre, et encore dans
l'espace, les problèmes que les
hommes et les superpuissances
n'ont pas pu résoudre, par des
moyens politiques, sur la terre.
- Et cela vous inquiète-t-il?
- Ce qui m'inquiète, c'est que

deux superpuissances s'arrogent le
droit d'occuper l'espace pour leurs
propres fins alors que l'espace ap-
partient à l'humanité.
- A votre avis, les moyens tech-

nologiques peuvent-ils ou pour-
ront-ils résoudre les problèmes
politiques?
- Certainement pas! La tech-

nologie est un moyen comme
beaucoup d'autres, mais elle n'est
pas une solution en tant que telle.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que
dans le déclenchement d'une
guerre nucléaire, les hommes n'ont
plus le temps de réfléchir, ni de
négocier, ni de se contacter.
L'homme devra déléguer la déci-
sion à la machine.

- En d'autres termes, l'homme
a perdu sa décision suprême...?
- C'est un risque! L'homme ris-

que de ne plus détenir la décision
suprême. On se trouve peut-être
dans un scénario de science fic-
tion, mais il est évident que le
temps extrêmement bref du dé-
clenchement d'une guerre nu-
cléaire, ne permettra pas de penser
politique.
- Dans l'approche philosophi-

que de la «Guerre des étoiles»,
peut-on dire que cette technologie
va changer le cours de l'humanité?
- Elle aura certainement des

incidences considérables sur l'hu-
manité. Il y aura des effets positifs
sur le développement technique
civil, tout comme il y aura des
effets négatifs.

- Les Européens acceptent mal
l'initiative du président Reagan.
Pourquoi les Européens sont-ils
anxieux?
- L'Europe est anxieuse pour

trois raisons principales. Tout
d'abord, les Français et les Britan-

niques qui possèdent leurs propres
forces nucléaires verraient leur
crédibilité réduite si un tel boucher
devait être mis en place. Ensuite,
l'Europe a peur que les Etats-Unis
se retirent dans leur forteresse
pour la laisser vulnérable à une
agression de l'URSS. La troisième
anxiété est d'assister avec l'instal-
lation du boucher spatial à l'an-
nulation des traités qui, quand
même, limitent la course aux ar-
mements.
- Le président Reagan a bien

précisé qu'il était prêt à partager le
bouclier spatial avec l'Union so-
viétique et avec l'Europe. Faut-il le
croire?
- Je suis excessivement scep-

tique. Je crois que le jour où les
Américains auront leur bouclier,
ils hésiteront à le partager, ne se-
rait-ce que pour des raisons de
concurrence avec les Européens et
de méfiance avec les Soviétiques.
Et puisque nous parlons de l'ave-
nir, n 'oublions pas que l'avenir
présidentiel du président Reagan
n'est que de trois ans. Les autres
présidents ne partageront pas for-
cément ses idées!
- Quelle est la réponse que

l'Europe devrait apporter aux dé-
fis soviétiques et américains?
- La première tentative de ré-

ponse est le projet Eurêka. C'est
une bonne idée, car elle pousse les
Européens à rassembler leurs for-
ces. Comme deuxième réponse,
l'Europe devrait essayer de pous-
ser son unité politique, pour ne
plus avoir à dépendre des super-
puissances.
- Et la Suisse dans tout ça?

Face à la «Guerre des étoiles», no-
tre armée n'est-elle pas un peu ri-
dicule, pour ne pas dire superflue?
- Non, l'installation des bou-

chers par les deux grandes puis-
sances augmenterait le risque des
guerres conventionnelles. La
Suisse ne peut rien faire de mieux
que de maintenir la crédibilité de
sa défense. Nous n'avons pas les
moyens, ni la volonté de nous do-
ter de l'arme nucléaire, alors il faut
nous contenter de maintenir le
prix d'entrée dans nos frontières à
un point tel qu'une agression n'en
vaudrait plus la peine.
- Si vous aviez MM. Reagan et

Gorbatchev en face de vous,
Monsieur le professeur, que leur
diriez-vous? De désarmer?
- Non, parce que ce serait ir-

réaliste. Je leur dirais que la re-
cherche de la sécurité absolue est
illusoire, que des progrès sont
possibles dans le domaine du con-
trôle des armes stratégiques et eu-
rostratégiques si la volonté poli-
tique existe de part et d'autre. Un
accord est possible si les deux
parties arrivent à la conclusion
qu'une continuation de la course
aux armements, qu'elle soit sur
terre ou dans l'espace, ne servira
certainement pas à augmenter no-
tre sécurité.»

ha/i
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Le papier hygiénique satiné spécial,
imbibé d'une lotion nettoyante douce
sans alcool et parfumé à la camomille,
assure une fraîcheur et une propreté
parfaites.
Le tout vous est offert dans une boîte
murale pratique ou dans un emballage
de recharge.

Les avantages de l'assurance
garantissant l'hypothèque
Vous serez conseillé efficacement et sans
engagement
Tél. 027/22 86 07 (heures bureau).
Bureau commercial
(Valais, Vaud, Genève)
Michel Georges, Sion-Haudères.

36-79097

HYPNOSE:
bienfaits ou méfaits?
Bref exposé suivi de questions et
réponses d'après la philosophie
Max Heindel, donné le 22 novembre
1985, à 19 h, à l'Hôtel Relais du
Grand-Quai, rue du Simplon 33, à
Martigny. Entrée libre.
Association Rosicrucienne
Max Heindel
Case postale 33,
1000 Lausanne 12

36-79397

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera .
Swiss Bank Corporation

3%
Emprunt à option
1985-95
de f r. 200 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations actives.

Prix d'émission

100%
Délai de souscription
jusqu'au 21 novembre 1985,
à midi

Nos de valeur: «Journal de Genève»,
avec certificats d'option 89 899 Lausanne», «Nouvelle
sans certificats d'option 89 900 et la «Neue Zûrcher Zi
certificats d'option 135 819 imprimé de prospecta

V Société de Banque Suisse
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bois de feu
mi-feuillu, mi-résineux
Mélèze
en bûches de 40 cm
Prix départ: Fr. 78.— le stère

Fr. 12.50 le sac.

fourneaux
en pierre
de Bagnes
ronds et carrés
+ 3 carrés avec ar-
matures.

Tél. 026/8 85 64.
1 38-79540

PERDU
chien
de
chasse
et lucemois, Vous êtes trop gros?
répondant au nom de Nous vous offrons des gouttes à base de p,an.«jacoDi». tes Pour |es diabétiques aussi. Un traitement àRégion Dorénaz- 4 bouteilles de 100 ml coût Fr. 79.50.oolionges. Demandez sans engagement des informations
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SAMIJO, Obermattstrasse 10,3018 Berne.

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum, possibilité de
remboursement après 8 ans

Coupures:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Option :
Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
munie de trois bons d'option ainsi que d'un
certificat de 5 bons d'option dont chacun
donne le droit d'acquérir, du 15 janvier 1986
au 17 septembre 1990 un bon de partici-
pation au prix de fr. 455.—

Libération:
17 décembre 1985

Coupons:
coupons annuels au 17 décembre

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 20 no-
vembre 1985 dans les «Basler Zeitung»,
«Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
et la «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés.

Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

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

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé
par des comparaisons troublantes:
faciès des habitants, modes de
construction, marques de familles,
etc. Singulier et convaincant. Avec
des illustrations à l'appui.
Broché, 160 pages Fr. 24.-

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

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

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

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



La discussion terminale
Le chapitre troisième de ces

modifications de la Constitu-
tion comportait un article 90
sur les «incompatibilités». Mais
ce chapitre fu t  rapidement ter-
minal, en ce sens que personne
n'intervint sur cet objet
(exception faite d'une pudique
correction rédactionnelle for-
mulée par Mme Françoise
Gianadda).

La discussion finale - y
compris celle sur les incom-
patiblités - fut  donc et d'em-
blée terminale. Tous les dé-
putés s 'étant suffisamment
exprimés sur l'article 35, sur
l'article 38, ou sur l'article 43,
tout le «solde» fut  dès lors ad-
mis. De telle sorte que le pré-
sident de la commission, M.
Guy Voide, et le responsable
du département, M. Richard
Gertschen, n'eurent que des
compliments à distribuer, à
l'adresse de celles et ceux qui

Cerner les problèmes actuels
La Constitution cantonale représente un texte fondamental
régissant la vie politique valaisanne. Au rythme effréné où les
législateurs cantonaux et fédéraux produisent des textes de loi, le
Parlement se doit d'apporter les adaptations indispensbles à un
fonctionnement adéquat, rationnel et opérationnel de la
Constitution cantonale: voilà une des tâches auxquelles se sont

Grand Conseil -
Conseil d'Etat:
le problème
des concessions

Hier nos députés réexaminaient
ce dossier, et les propositions de
modification ont fusé, à croire
qu'il fallait un feu d'artifice pour
clore cette session: si nombre
d'entre elles étaient de portée pra-
tique très intéressante, il y en avait
aussi qui revêtaient un caractère
purement formel, d'« esthétique»
juridique parfois.

Le chapitre des relations régis-
sant les rapports entre le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat con-
cernait les articles 37 à 50 et 53 à
59 qui ont été remplacés par une
série de textes nouvellement ré-
digés. Si l'article 37 définissant la
nature législative du pouvoir du
Grand Conseil n'a fait l'objet
d'aucune intervention, l'article 38
qui fixe les attributions exactes du
Parlement a été soumis au «tir
verbal» de plusieurs députés.
L'alinéa 6 était parmi les plus visés
avec le 9 et le 13.

L'alinéa 6 dit en substance ceci :
«Le Grand Conseil autorise les
transactions immobilières, les

ALUSUISSE
Déclaration
du président
du Grand
Conseil

Ma consternation fut grande
ce matin, en apprenant par la
presse la suppression de 250
places de travail à Alusuisse.

Nous vivons dans un con-
texte économique difficile.

n importe pour nos respon-
sables politiques de renforcer
les conditions-cadre de notre
économie, afin d'encourager et
de favoriser l'esprit d'entre-
prise et de créativité, par une
fiscalité plus souple éventuel-
lement.

Placés devant cette situation,
nous ne pouvons que la cons-
tater et la déplorer.

Maurice Copt
président du Grand Conseil

Suite à la demande d'ouverture
d'une action en justice
contre le gouvernement

En date du 12 novembre 1985, le bureau était saisi d'une
demande d'ouverture d'une action en justice contre les
membres du Conseil d'Etat, émanant du député Claude
Kalbfuss et consorts.

Le bureau en a pris connaissance et a décidé de mettre
sur pied une commission ad hoc chargée de faire rapport
sur ladite demande et dont la publication vous sera faite.

Je vous signale qu'il vous est loisible de prendre con-
naissance de cette demande auprès de notre secrétariat
permanent.

contribuèrent à cette «toilette»
constitutionnelle.

Il ne reste donc qu 'à donner
maintenant les résultats du
vote final sur l'ensemble de ces
propositions de modification:
- le projet de modification
«sur les droits populaires» est
accepté par 102 voix contre
zéro (et zéro abstention);
- le projet de modification
«sur les rapports entre les con-
seils» est accepté par 93 voix
contre zéro et 12 abstentions
(principalement socialistes);
- le projet de modification
«sur les incompatibilités» est
accepté par 97 voix contre
zéro, et 6 abstentions (à remar-
quer ici que le député-sup-
p léant-joumaliste Adolphe Ri-
bordy a voté cette modification ,
sans trop se soucier d'une mo-
tion qu'il avait préalablement
développée).

Ainsi soit-elle. rg

concessions, les emprunts et l'oc-
troi des cautionnements, sauf
exceptions prévues par la loi.»

Le terme concession a été inscrit
suite à la proposition de Simon
Epiney pour le districit de Sierre.

Il fut d'emblée combattu par
Françoise Gianadda: la Constitu-
tion cantonale est une charte fon-
damentale et il importe de veiller à
ne pas y introduire des disposi-
tions particulières concernant les
cas d'espèce; selon elle, les con-
cessions en font partie. Nous con-
naissons le climat échauffé entou-
rant les problèms d'Hydro-Rhône.
Actuellement ces questions sont
réglées par des lois spéciales et
dépendent du Conseil d'Etat et du
département : le système fonc-
tionne convenablement et une
procédure de recours par le tri-
bunal administratif existe. Il ne
s'agit donc pas d'un prblème de
base qu'il convient d'inscrire dans
la Constitution. Tel était l'avis de
Mme Gianadda. M. Guy Voide,
président de la commission, lui a
fait remarquer qu 'en 1907 déjà les
députés avaient prévu le cas des
concessions pour les mines et
qu'actuellement il était nécessaire
de spécifier expressément le cas
des concessions dans la Constitu-
tion. Le texte est clair, il prévoit les
exceptions mentionnées par la loi.

Paul Parquet a combattu, pour
le groupe libéral, la proposition
Gianadda de supprimer le mot

LIAISON SALVAN - FINHAUT

Question écrite au Conseil d'Etat
A chaque fois que l'on a parlé de

cette route, on a mis en opposition
la nécessité de cette liaison et son
coûteux prix de revient. La der-
nière fois, le conseiller d'Etat Bor-
net, dans sa réponse à la motion
Rey-Bellet, n'a pas manqué à cette
coutume; certains députés non
plus d'ailleurs.

Il n'a donc jamais été fait men-
tion d'une possibilité de finan-
cement extra-cantonale, soit une
subvention de la Confédération.

Or, vu la loi cantonale sur les
routes et l'article traitant de la
classification des routes principa-
les, et vu la loi fédérale du 22 mars
1985 concernant l'utilisation du
produit des droits d'entrée sur les
carburants, chapitre 4, articles 12
et suivants dont voici un extrait:

Maurice Copt
président du Grand Conseil

MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION

Les droits populaires
Au chapitre des droits populaires, la discussion parlementaire d'hier a
surtout porté sur les dispositions de l'article 35. Pour une bonne compré-
hension de ce débat, je dois évidemment présenter ici la teneur de cet
article (sous une forme quelque peu abrégée dans son extension, mais
non déformée dans son sens). Sont ainsi «soumis à la votation du peuple:

la revision totale ou partielle de
la Constitution (chiffre 1) ;
les concordats, traités et con-
ventions renfermant des règles
de droit et entrant dans la com-
pétence cantonale (chiffre 2) ;
les lois et les décrets élaborés
par le Grand Conseil (sauf trois
exceptions précisées au chif-
fre 3);
toute décision du Grand Conseil
entraînant une dépense extra-
ordinaire supérieure à 1 % ar-
rondi au million supérieur de la
dépense brute au compte finan-
cier de l'exercice écoulé, si cette
dépense ne peut pas être cou-
verte par les recettes ordinaires
du budget... ;

attelés nos députés durant cette session. La semaine dernière, en
deuxièmes débats, diverses interventions avaient fait état des
préoccupations actuelles de nos députés sur l'efficacité de
certains articles, notamment pour ce qui a trait aux droits
populaires et au maintien du référendum obligatoire, mais aussi
pour ce qui touche l'octroi des concessions.

«concession» et a mis en évidence
l'accroissement indispensable du
contrôle démocratique sur ce
genre de problèmes.

Les communes conserveront-el-
les leurs compétences? M. Gerts-
chen l'a rassuré en lui démontrant
que les nouveaux textes ne modi-
fieraient en rien les compétences
de l'Etat et des commnes: les con-
cessions hydrauliques relèvent du
domaine communal, avec l'appro-
bation du Conseil d'Etat.

Au vote la proposition de texte
de Simon Epiney a été acceptée
par 78 oui, 28 non, un blanc.

Dans le même ordre d'idée M.
Adolphe Ribordy est intervenu
suite à une motion qu'il a déposée
demandant un contrôle des socié-
tés de droit privé dans lesquelles
l'Etat a une participation prépon-
dérante: y a-t-il des dispositions
constitutionnelles prévues à cet
effet? M. Gertschen , dans sa ré-
ponse a précisé la nécessité de dé-
velopper des mesures concrètes
dans la loi d'application afin
d'établir un contrôle réel des in-
vestissements des sociétés dans
lesquels l'Etat s'engage de manière
considérable.

A l'alinéa 9 de l'article 38 Jean-
Pierre Guidoux, au nom du groupe
radical, avait proposé la suppres-
sion , du mot «approuve»: chacun
ses compétences, a-t-il déclaré, et
au cas où la gestion du Conseil
d'Etat ne serait pas approuvée,

«Contributions aux frais de
construction des routes principa- 2
les» article 12 Réseau des routes 3
principales.

Après avoir entendu les cantons,
le Conseil fédéral définit le réseau
des routes principales dont la ri
construction bénéficie de contri-
butions de la Confédération. C

Le réseau des routes principales i
comprend des voies de commu-
nication, importantes pour le trafic
suisse ou international, qui n'ap-
partiennent pas au réseau des rou- 2
tes nationales.

Dans les régions des Alpes et du
Jura, peuvent être déclarées prin-
cipales les routes dont l'améliora-
tion ou la construction revêtent
une importance particulière pour :
1. Le trafic de transit national ou

Pléthore du personnel enseignant
Dépôt d'un postulat
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- l'Etat assure l'information des
citoyens lors de chaque vota-
tion.» (alinéa 2).
Face à ce texte de la deuxième

commission, présidée avec perti-
nence par le député Guy Voide,
trois propositions de modification
retiennent particulièreme*nt l'at-
tention: celle de Mme Françoise
Gianadda visant à la suppression
de cette information des citoyens
(alinéa 2), celle de M. Francis
Fournier demandant que soient
introduites (sous chiffre 5 nou-
veau) «les concessions en matière
de forces hydrauliques sur le
Rhône», celle enfin de M. Bruno
Crettaz réclamant exactement
ceci: «Le Grand Conseil peut, par

quelle sanction encourrait-il : une
liberté de ton et d'expression dans
la critique doit pouvoir exister. M.
Voide, au nom de la commission, a
mis au clair la nécessité pour le
Conseil d'Etat d'avoir une dé-
charge, qui ne peut être donnée
que par l'approbation du Parle-
ment. M. Gertschen a abondé dans
ce sens. Le texte de la commission
fut retenu par 54 oui contre 50
non.

Le groupe radical par le député
Guidoux proposait un nouvel ali-
néa 3 prenant en charge le cas des
installations atomiques et libellé
ainsi: «Le Grand Conseil prend
position si le canton est requis de
donner son avis à l'autorité fédé-
rale compétente à propos de l'im-
plantation d'une installation ato-
mique.»

La commission par son prési-
dent Guy Voide a accepté l'oppor-
tunité et le bien-fondé de cette
proposition qui fut votée par 91
voix contre 8 et une abstention,
malgré l'opposition de Jacques Al-
let qui invitait les députés à ne pas
encombrer la Constitution de cas
précis qui obéissent à des modes:
l'atome et le SIDA envahissent nos
médias, ont-ils leur place dans la
Constitution? Les députés ont en
tout cas dit oui pour l'atome (il est
vrai que la question du SIDA ne
leur a pas été posée formellement).

(jmt)

international.
2. Le développement du tourisme.
3. Le maintien ou le renforcement

de la structure économique de
régions périphériques.

La liaison de Salvan - Finhaut
remplit ces trois conditions.

Par cette lettre, je demande au
Conseil d'Etat :
1. S'il a fait les demandes néces-

saires en vue de l'obtention des
subsides de la Confédération
(environ 50 à 80 %).

2. Au cas où la réponse de la Con-
fédération serait positive, ne
serait-il pas judicieux d'englo-
ber dans le projet l'élargisse-
ment et l'amélioration de la
route Gueuroz-Salvan?

Jean-Luc Favre
député suppléant

une décision appuyée par 85 dé-
putés, renoncer à soumettre à la
votation populaire les lois et les
décrets qu'il élabore. Toutefois,
1000 citoyens actifs peuvent de-
mander le vote du peuple. »

Je commencerai par cette der-
nière proposition. Car elle consti-
tue, selon les termes du député
Jean-Pierre Guidoux, «une rentrée
du référendum facultatif en ma-
tière législative par une porte cou-
lissante». Or, ce genre de référen-
dum ayant été exclu lors de la ses-
sion de janvier 1985, il ne saurait
réappparaître par ce biais ou par
ce compromis. Si la décision de
janvier reste peut-être regrettable,
la décision d'hier est rigoureuse-
ment logique (la propositon dé-
fendue par le député Crettaz est
rejetée par 82 voix contre 21, et
2 abstentions).

Pour sa part, le député socialiste
de Martigny, M. Francis Fournier,
songe d'abord au fameux projet
controversé d'Hydro-Rhône. Sut
ce point, je rejoins totalement le
député Raoul Lovisa: «Un cas
particulier ne peut justifier une

Article «43 »

Tous d'accord, mais
ARTICLE 43
1. Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou

non permanentes, qui préparent ses délibérations. Cette com-
pétence peut être déléguée au bureau.

2. Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent
avoir au moins cinq membres.

3. Les groupes politiques doivent être représentés de manière
équitable dans les commissions^

4. Chaque groupe a droit au moins à un représentant au sein des
commissions composées de plus de onze membres.

Les alinéas 3 et 4 de l'article
4 proposés et votés à l'unani-
mité par la deuxième commis-
sion ont été discutés de ma-
nière vive et alerte par nos dé-
putés. Jacques Allet tout
d'abord proposait la suppres-
sion pure et simple de ces deux
alinéas que la deuxième com-
mission avait acceptés «ma-
lencontreusement»: la Consti-
tution ne doit pas être selon les
termes de M. Allet un «fourre-
tout»; même pour les idées
bonnes et généreuses. La ques-
tion des groupes politiques doit
être réglée par la loi ou par le
règlement. L'inscrire dans la
Constitution serait une formule
dangereuse qui multiplierait les
recours au TF selon le député
Allet qui craint encore la créa-
tion de groupuscules. Pour le
député Schnyder, il est clair
que les partis doivent être re-
présentés de manière correcte
et équitable dans les commis-
sions; c'est pourquoi il a de-
mandé le maintien de l'alinéa 3
tout en combattant le 4 qui,
selon lui, va poser des problè-
mes dans la pratique. Quant au
problème de l'équité, il y a une
jurisprudence existante qui
traite déjà de nombreux cas.
Léo Farquet, du groupe libéral,
s'est attaqué énergiquement à
la proposition Allet en mettant
en exergue le fait que la com-
mission avait accepté à l'una-
nimité les alinéas 3 et 4. «La
Constitution ne doit pas de-
venir un fourre-tout certes,
mais on y trouve nombre d'ar-
ticles traitant d'éléments mi-
neurs sur les torrents, les en-
diguements... alors pourquoi ne
faudrait-il pas aussi inscrire la
protection des minorités.» Le
député Farquet a refait le cal-
cul de la répartition des com-
missions de gestion et des fi-
nances suivant le principe de la
proportionnalité en démon-
trant le problème des minorités
qui dans les faits avaient par-
fois de la peine à faire entendre
leur voix. Problème repris et
argumenté par Françoise Van-
nay qui prône la représentation
proportionnelle des partis au
sein même du travail du Par-
lement, par François Cordo-

dis position générale», encore
moins un article constitutionnel.
D'autant que l'article 38 réserve au
Grand Conseil la compétence
d'autoriser «les transactions im-
mobilières et les emprunts impor-
tants, ainsi que l'octroi des cau-
tionnements et des concessions,
sauf exceptions prévues par la loi»
(selon la nouvelle formulation du
chiffre 6 de cet article 38). Aussi la
proposition du député Fournier
fut-elle justement refusée par 79
voix contre 28, et 1 abstention.

Restait enfin la proposition de
Mme Gianadda... Cette obligation
d'une information assurée par
l'Etat (alinéa 2) est-elle vraiment
indispensable, vu sous l'angle, par
exemple, du rapport besoin et
coût? Les députés ont estimé né-
cessaire cette adjonction apportée
par la deuxième commission,
puisqu'ils l'ont acceptée par 89
voix contre 21. Je ne dirai pas
qu'ils ont eu tort, puisqu'il vaut
mieux avoir une source d'infor-
mation (loisible à vérification)
qu'un paravent de dissimulation
(sujet à caution)... rg

nier, qui cite le malaise actuel,
par - Adolphe Ribordy, par
Marcel-Henri Gard, qui de-
mande l'inscription du principe
de proportionnalité dans la
Constitution au lieu du terme
«équitable », ce dernier cou-
vrant une notion délicate à
cerner et à définir. Jean-Pierre
Guidoux a également recom-
mandé de suivre cette voie au
nom du groupe radical de
même il a demandé la sup-
pression de l'alinéa 4. Raoul
Lovisa a relevé que la Consti-
tution était faite pour servir la
République et canton du Va-
lais et tous ses citoyens: la né-
cessité d'une répartition équi-
table est indiscutable pour la
bonne gestion des affaires po-
litiques.

Dans une deuxième inter-
vention, Léo Farquet a signalé
l'amitié qui unissait les radi-
caux et les d.c. pour la circons-
tance, les radicaux demandant
le principe de proportionnalité
et la suppression de l'alinéa 4
accordant à chaque groupe un
représentant au sein des com-
missions: il y a minorité et mi-
norité...

M. Voide, président de la
commission, a maintenu ses
positions alors que le chef du
département, M. Gertschen, a
souligné le rôle du Parlement
qui était justement de trancher
de telles questions. M. Gerts-
chen a cependant donné l'avis
du Conseil d'Etat: le principe
d'une représentation équitable
des partis est juste, mais il de-
vrait plutôt figurer dans une loi
ou le règlement.

Au vote, l'alinéa 3, tel que
proposé par la commission, a
été accepté par 95 voix contre
29 et l'alinéa 4 a été refusé par
87 voix contre 21.

Le principe de répartition
équitable est admis par tous,
mais il y a des divergences sur
les moyens à utiliser pour en
garantir l'application dans les
faits; les propositions de la
deuxième commission ont
peut-être fait peur à certains
qui craignaient un «déséqui-
libre» dans la représentation
des forces. Jean-Marc Theytaz
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Boule de cristal ou bouteille à
A fin décembre, le vingtième

siècle sera arrivé à quinze ans de
son terme. Ceci nous a incité à
ressortir de notre documentation
économique, constituée au cours
des ans, le rapport Kneschaurek
publié en 1974 consacré aux
perspectives de développement
de l'économie suisse jusqu'à l'an
2000. Ce rapport avait été établi
à la demande du Conseil fédéral.

On ne manquait donc pas
d'audace, à l'époque, en matière
de perspectives. Il est peu pro-
bable qu'actuellement il se trou-
verait quelqu'un pour oser en-
treprendre une telle étude, les
perspectives économiques émi-
ses en chaque fin d'année n'al-
lant plus guère au-delà de la
suivante. Et pourtant...

S'il en est maintenant ainsi,
c'est que quelque chose est sur-
venu entre temps, qui a rompu
l'enchaînement logique et tra-
ditionnel de l'évolution anté-
rieure. Cet impondérable, ce fut
la récession, qui débuta préci-
sément alors que le rapport
Kneschaurek paraissait. On
évita soigneusement, à l'époque,
de parler de crise, pensant que le
phénomène serait éphémère et
facilement maîtrisable par des
interventions gouvernementales
concertées. C'était surestimer
leur pouvoir car, depuis lors,
l'économie évolue en dents de
scie. Cette alternance d'accélé-
rations et de ralentissements
prouve bien que l'économie ne
souffre pas seulement de dérè-
glements conjoncturels mais que
ses structures mêmes sont aU

Importants allégements
fiscaux

Le troisième pilier de la prévoyance (le premier étant l'AVS et le
deuxième la prévoyance professionnelle) vient enfin de trouver sa
réglementation sur la base d'une ordonnance du Conseil fédéral
rendue publique la semaine dernière.

Dès 1987, les contribuables pourront sur la base de ces dispo-
sitions, déduire de leur revenu l'épargne constituée dans ce but
auprès d'institutions du troisième pilier répondant à certains cri-
tères précis et ceci jusqu'à concurrence de
4 150 francs par an pour les personnes jouissant de la pré-

voyance professionnelle;
20 750 francs par an, mais au maximum 20% de leur revenu,

pour les autres, en particulier, les indépendants.
Pour en bénéficier, les contribuables devront donc prendre cer-

taines dispositions cette année déjà, raison pour laquelle nous y
reviendrons tout prochainement.

Tout comme pour les cotisations AVS et celle de la prévoyance
professionnelle, les déductions autorisées pour le troisième pilier
s'appliqueront aux impôts fédéraux, cantonaux et communaux.

A bientôt donc!

Personnel fédéral: étonnantes
Il est sans conteste beaucoup

p lus facile à l'administration pu-
blique qu'aux entreprises privées
d'accorder des avantages princiers
au personnel. On sait que la Con-
fédération n'est soumise à aucune
contrainte économique immédiate
qui l'oblige à tenir les dépenses au
moins en équilibre avec les recet-
tes. Aussi n'est-il pas surprenant
de voir la marmite des revendica-
tions de personnel se remettre à
bouillir à l'annonce de la moindre
amélioration budgétaire, si fragile
fût-elle. Mais dans les circonstan-
ces présentes, le problème est que
le Conseil fédéral ait fait écho. Car
il est mieux p lacé que quiconque
pour savoir que l'actuelle éclaircie
de l'horizon budgétaire ne sera que
de très courte durée et n'autorise
donc aucune expérience aventu-
reuse.

A l'occasion du débat sur les
budgets financiers de la Confédé-
ration et des PTT pour 1986, la
commission ad hoc du Conseil des

Le régime civil des successions
dans les rapports italo-suisses

Le développement des relations
italo-suisses et, en particulier,
l'important mouvement de migra-
tion auquel on assiste depuis de
nombreuses années, rend toujours
plus importante la connaissance
des normes nationales et interna-
tionales applicables au règlement
des rapports juridiques privés tou-
chant d'une manière ou d'une au-
tre les deux pays.

Dans la thèse de droit, intitulée
«Le régime civil des successions
dans les rapports italo-suisses»,
qu'il vient de soutenir à l'Univer-
sité de Lausanne, Herbert Che-
nevard présente les règles de droit
international privé régissant les
successions italo-suisses, met en
évidence certaines importantes di-
vergences d'interprétation qui
subsistent entre les tribunaux

teintes.
On est en droit de s'étonner

rétrospectivement du peu d'Im-
portance qu'on attribuait aux si-
gnes précurseurs de crise, en
particulier de ceux qui avaient
déjà été observés avant l'effon-
drement économique de 1929.
N'était-on pas tout comme alors
en plein dérèglement monétaire?
Ne trouvait-on pas la même si-
militude dans la production in-
dustrielle, qui dans de nombreux
cas dépassait déjà les possibilités
d'absorption du marché? Ce à
quoi il faut certes ajouter l'in-
cidence de phénomènes mal dé-
finis qui se sont depuis lors am-
plifiés, tels que le renchérisse-
ment de l'énergie et des coûts
sociaux, qui se reporte sur les
prix de revient et de vente et par
répercussion sur les balances
économiques.

Mais comme la croissance
ininterrompue se manifestait
depuis un quart de siècle, on en
était arrivé à exclure toute autre
forme de scénario. Et c'est un
peu cet esprit qui a prévalu dans
l'étude de l'évolution écono-
mique théorique probable en-
treprise U y a plus de dix ans, qui
malgré tout demeure pertinente
sur de nombreux points.

Que nous réserve dès lors
cette fin de siècle pour autant
qu'elle se déroule dans cette
paix apparente qu'est l'absence
de conflits armés? Pour répon-
dre à une telle question, ne se-
rait-ce que pour un petit pays
comme la Suisse, il faut consi-
dérer d'abord l'importance des

Etats a examiné les propositions
du gouvernement relatives au per-
sonnel de la Confédération. Berne
demande 152 postes de fonction-
naires complets et 95 postes d'au-
xiliaires pour l'administration gé-
nérale de la Confédération, ainsi
que 927 nouveaux postes pour les
PTT. La commission des Etats a
notablement réduit ces préten-
tions, n'admettant que 129 nou-
veaux fonctionnaires d'Etat et pas
plus de quatre auxiliaires supplé-
mentaires pour l'administration
générale, et «seulement» 359 en-
gagements pour les PTT. La com-
mission a principalement motivé
cette décision par la nécessité pour
l'administration de rester fidèle à
sa politique de maîtrise des effec-
tifs.

Comment ne pas souscrire plei-
nement à cette argumentation
quand tout semble indiquer que les
possibilités de permutation du per-
sonnel entre les divers départe-
ments restent très larges. Malheu-

suisses et italiens et propose des
solutions à des problèmes qui
n'ont guère été abordés par la
doctrine et la jurisprudence.

Cette analyse systématique des
législations suisse et italienne et du
droit conventionnel relatif au do-
maine successorial devrait per-
mettre, aussi bien aux intéressés
qu'aux praticiens et aux tribunaux,
de déterminer notamment la ju-
ridiction compétente et la loi ap-
plicable lors du décès d'un Suisse
ou d'un Italien et d'obtenir un rè-
glement cohérent de la succession.

I.S.
Herbert Chenevard : «Le régime

civil des successions dans les rap-
ports italo-suisses, 1 vol. broché,
format 15,5 X 23 cm, 104 p. Ed.
Payot, Lausanne.

éléments d'appréciations inté-
rieurs connus, les orientations
probables et les incidences des
influences extérieures qui ne
peuvent être évitées car aucun
pays ne peut, de nos jours, vivre
en vase clos. Il faut enfin réser-
ver une juste place aux évolu-
tions en coins, issues du passé.
D'une vision d'ensemble actua-
lisée, il est possible toutefois de
dégager certaines probabilités.

La stabilité politique helvé-
tique ne devrait pas conduire le
pays vers une économie étati-
que. Le libéralisme continuera
donc à prévaloir et il ne serait
pas étonnant même que l'em-
prise de l'Etat diminue légère-
ment, en particulier en matière
fiscale où l'Etat doit favoriser
une politique de profits afin
d'assurer ses recettes. Un ren-
forcement des impôts indirects
apparaît par contre comme
vraisembable.

L'évolution des structures dé-
mographiques, qui s'opérera au
détriment de la population ac-
tive dont le contingent devrait
tomber aux environs de 40%,
posera les assurances sociales
devant des problèmes de finan-
cement, le maintien des presta-
tions actuelles supposant avec le
temps une majoration des coti-
sations. Il faudra opter proba-
blement pour un compromis
impliquant des concessions de
part et d'autre.

La production de biens de
consommation destinés à l'in-
térieur du pays, qui souvent ne
couvre même pas les besoins in-
digènes, demeurera bien orien-
tée, quoique les secteurs qui
jouissent actuellement d'un fort
protectionnisme et de substan-
tielles subventions verront pro-
bablement ces privilèges s'ame-
nuiser.

Les problèmes qui se poseront
à l'industrie d'exportation relè-
veront essentiellement de l'évo-
lution technologique, qu'il con-
viendra de maîtriser afin de
maintenir les positions d'avant-
garde, tout comme de la con-
currence et du protectionnisme
étranger. La tendance au mul-
tinationalisme se maintiendra,
voire s'amplifiera. Des crises
structurelles analogues à celles
que l'horlogerie a connues, ne
sont pas à exclure. L'automati-
sation connaîtra un essor rapide,
ce qui dans certains cas pourrait
exercer une influence négative

propositions du
reusement, le recours à cette so-
lution suppose une flexibilité bien
p lus grande que celle dont dispose
en ce moment notre appareil ad-
ministratif. C'est d'ailleurs ce
manque de souplesse qui exp lique
que l'administration refuse obsti-
nément de se soumettre à une
analyse «coûts-bénéfices» con-
duite sous surveillance extérieure.
Toute une série de grandes entre-
prises privées ont pourtant fait
jusqu'ici de bonnes expériences
avec cet instrument de dévelop-
pement de l'efficacité. Il ne fait
aucun doute que l'administration
fédérale pourrait elle aussi en tirer
le meilleur profit.

Or voilà que le Conseil fédéral
vient de se montrer particulière-
ment généreux dans un autre sec-
teur de là politique du personnel.
Dans le cadre de la révision des
statuts de la caisse fédérale d'as-
surance, qui correspond à la caisse
de pension d'une entreprise privée,
il propose que tous les serviteurs
de la Confédération puissent, dans
certaines conditions, bénéficier de
leur pleine retraite à partir de
62 a
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telle réglementation serait extrê-
mement coûteuse, aussi bien pour
les fonctionnaires que pour la
Confédération. D'abord, cela im-
pliquerait d'augmenter les cotisa-
tions versées de part et d'autre. En
outre, il se poserait des problèmes
de coordination avec l'AVS, cette
institution ne versant leur rente
aux hommes qu'à partir de 65 ans.
S'il fallait combler cette lacune
par le biais d'une rente AVS anti-
cipée, les chartes qui en résulte-
raient seraient elles aussi consi-
dérables. Etant donné la nécessité
absolue de réaliser des efforts
d'économies dans le budget de la
Confédération, il faut rejeter ca-
tégoriquement l'introduction d'un
nouveau facteur important de
coûts si celle-ci n'est pas abso-
lument impérative.

Cette proposition du Conseil fé-
déral cadre mal avec une recom-
mandation que le gouvernement a
votée dans le courant de l'été à

sur l'emploi. Il est peu probable
cependant que la Suisse con-
naisse un chômage aussi con-
séquent que celui qui sévit ac-
tuellement et qui persistera
d'ailleurs dans de nombreux
pays étrangers, en particulier
européens.

Le ravitaillement en énergie et
en particulier en carburants de-
meurera épineux. Dans ce do-
maine, une seule certitude mal-
gré l'accalmie actuelle, le ren-
chérissement progressif des pro-
duits pétroliers consécutif à
l'amenuisement des réserves ex-
ploitables. La solution miracle
reste à trouver. Mais c'est là un
problème qui se pose à l'échelon
mondial.

Reposant sur une monnaie
stable, due en particulier à la
politique rigoureuse de la BNS,
la place financière suisse devrait
demeurer solide, voire se raffer-
mir encore du fait d'une balance
excédentaire des revenus. Une
inconnue toutefois en ce qui
concerne le marché des capitaux
à long terme par suite du déve-
loppement de l'épargne collec-
tive du deuxième pilier qui en-
traîne maintenant déjà un ra-
lentissement sensible de l'afflux
de l'épargne privée auprès des
banques. Pour assurer le finan-
cement de la construction, il
faudra bien obliger les institu-
tions de prévoyance à placer une
partie des énormes capitaux
dont elles disposeront dans la
création de logements, un besoin
qui devrait toutefois s'amoindrir
quelque peu du fait de la stabi-
lisation, voue du recul probable
dé la population.

Reste l'inflation, qui a certes
été bien maîtrisée en Suisse et
qui a même reculé un peu par-
tout dans le monde. Mais elle
demeure latente et susceptible
de renaître et de s'étendre ra-
pidement par contagion.

Certes, on la connaît mieux
maintenant que jadis. Mais l'ex-
périence vécue nous a aussi ap-
pris que son ralentissement re-
vêtait les mêmes caractères que
la déflation de jadis en ce qui
concerne l'emploi mais non dans
les prix qui peuvent continuer à
croître malgré l'affaiblissement
de la demande, sauf peut-être
dans les matières premières. Il
conviendra donc de réagir dès
l'apparition des premiers symp-
tômes.

Ces quelques considérations à

gouvernement
l'intention du Parlement: le Con-
seil fédéral avait alors décidé, avec
de bonnes raisons, de recomman-
der au Parlement et au peuple le
rejet de l'initiative d'extrême gau-
che sur l'abaissement de l'âge de
la retraite à 62 ans pour les hom-
mes et à 60 ans pour les femmes.

Une fois-de plus, le personnel de
la Confédération jouir ait de privi-
lèges de politique sociale que le
secteur privé ne pourrait consentir
sans autre. Ainsi, la Confédération
se fait le p ionnier de la réalisation
des revendications syndicales qui
sont absolument irréalistes dans la
situation économique générale ac-
tuelle.

Mais le dernier mot n'est pas
encore dit sur ces deux questions
de politique du personnel. Elles
devront encore être soumises au
Parlement. Il reste à espérer que le
réalisme en matière de politique
budgétaire et sociale l'emportera
dans les deux Chambres sur les
tentations de la politique du per-
sonnel.

Le transport aérien des marchandises dangereuses
Le transport aérien des mar-

chandises dangereuses devait fa-
talement attirer un jour l'attention
des juristes, ne serait-ce qu'en rai-
son de l'insécurité matérielle que
cette activité fait plan er depuis
tantôt un demi-siècle sur le com-
mun des mortels.

Face au silence presque complet
de la doctrine à ce sujet, un jeune
juriste lausannois, Eric Stauffa-
cher, a décidé de consacrer la
thèse de doctorat qu 'il vient de
soutenir en Faculté de droit à cet
objet d'une activité brûlante. Pas-
sant en revue les nombreuses
questions qui se posent en matière
de p révention et de responsabilité
civile à l'échelon international, il
montre toute l'ampleur juridique
de ce problème.

De nombreux événements sont
malheureusement venus confirmer

encre?
bâtons rompus, rejoignent sur
bien des points le rapport Kne-
chaurek de 1974. EUes s'en éloi-
gnent parfois à la lumière d'évé-
nements postérieurs à cette date.

Et surtout, elles sont livrées au
lecteur avec toutes les réserves
qu'impose de nos jours la pros-
pective économique. FC

Emissions de la semaine
4%% Canton de Bâle-Campagne 1985-1996, à 100%%, jusqu'au

20 novembre 1985.
5 % KBG 1985-1998, à 99 % %, jusqu'au 20 novembre 1985.
5VA % Cie Fin. Michelin 1985-1995, à 99%%, jusqu'au 21 novem-

bre 1985.
Banque Cantonale de Saint-Gall 1985, à 99%%, jusqu'au
21 novembre 1985.

5% Centrale d'Emissions des Banques Régionales Suisses
1985-1993, à 100%%, jusqu'au 25 novembre 1985.

5% Centrale des Lettres de Gages des Banques Cantonales
Suisses 1985-1997, à 100%%, jusqu'au 25 novembre 1985.

Emissions étrangères en francs suisses
5%% Hoogovens 1985-1997, à 100%, jusqu'au 20 novembre 1985.
5%% Chesebrough Pond's 1985-1995, à 99%%, jusqu'au 21 no-

vembre 1985.
Shikoku Electric Power 1985, à 99%%, jusqu'au 22 no-
vembre 1985.
Italie 1985-2005, à 99%% , jusqu'au 25 novembre 1985.

Augmentation de capital
Société Suisse de Réassurances à Zurich par l'émission de

270 000 bons de participation nouveaux au prix d'émission de 750
francs, période de souscription du 28 novembre 1985 au 6 décem-
bre 1985 à midi. Proportion deux actions anciennes au porteur ou
nom. pour un bon nouveau et dix
veau.

Marchés suisses
Après le brillant compor-

tement de nos bourses une se-
maine auparavant, à la suite
d'achats massifs non seulement
de la part d'investisseurs suis-
ses mais aussi d'investisseurs
étrangers, les corbeilles helvé-
tiques ont traversé une phase
moins favorable durant ces
dernières bourses.

Très irrégulière jusqu'à la
journée de mercredi, le climat
boursier s'est un peu amélioré
jeudi et vendredi.

Les titres, qui avaient été
particulièrement recherchés
auparavant ont enregistré les
reculs de cours les plus pro-
noncés. Cette dernière remar-
que s'applique plus particuliè-
rement aux actions de Sandoz.

Les taux d'intérêt, qui res-
tent bas pour le moment, fa-
vorisent toujours les obliga-
tions suisses et étrangères li-
bellées en francs suisses.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 566,2 contre 570,4 le ven-
dredi précédent.
Marché des changes

Dans la situation actuelle, on
doit constater que les banques
centrales japonaises et alle-
mandes contrôlent parfaite-
ment l'évolution de ce marché,
plus particulièrement l'évolu-
tion du cours de la devise
américaine. De ce fait, les dif-
férentes devises du monde li-
bre fluctuent dans des marges
très étroites sur une base heb-
domadaire. Cette situation va-
t-elle durer? Cela n'est pas
certain, la réponse nous sera
donnée d'ici ces prochains
mois.
Marché des métaux
précieux

Les métaux restent très sta-
bles et fluctuent dans des mar-
ges étroites. Les événements
d'Afrique du Sud n'ont pas
réussi à animer ce marché, ce
qui prouve que les investis-
seurs se désintéressent de ce

récemment les redoutables inter-
actions qu'un système aussi dan
gereux que le transport par voie
aérienne peut présenter lorsqu'il
s'agit de substances radioactives,
toxiques, infectieuses, corrosives,
explosives ou inflammables. Il
s'agit d'un danger grave et singu-
lier, parce qu'il n'existe guère de
moyens de transport dans lequel
une modeste quantité de matière
est capable de mettre en péril la
vie de plusieurs centaines de per-
sonnes. Les risques pourraient
d'ailleurs bien s'accroître dans
l'avenir; on peut, sur ce p lan, faire
confiance à la redoutable effica-
cité des terroristes de tous bords.

Eric Stauffacher passe en revue
les formes extrêmement diverses
que peut revêtir ce problème posé
aux sociétés modernes: normes
préventives, réparation des dom-
mages causés aux passagers, aux

bons anciens pour un bon nou-

marché actuellement et cela
risque bien de continuer tant
que l'inflation reste sous con-
trôle.
Bourse de Tokyo

Ce marche n'a pas particu-
lièrement brillé durant la se-
maine sous revue, bien au con-
traire. Faible dès lundi, les
baisses de cours se sont pour-
suivies jusqu'à jeudi. Vendredi,
on notait un léger mieux pour
des raisons techniques. L'en-
semble de la cote, sous la con-
duite des valeurs du secteur de
l'électronique, a enregistré des
reculs de cours. La hausse des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux ainsi que des pers-
pectives économiques un peu
moins favorables que durant
ces derniers mois, ont joué en
défaveur des valeurs japonai-
ses. L'indice Dow Jones ter-
mine donc la semaine au ni-
veau de 12 637,44 contre 12 851
une semaine auparavant.
Bourse de New York

Les investisseurs américains
réagissent rapidement à l'an-
nonce de bonnes ou de mau-
vaises nouvelles. C'était le cas
durant cette dernière semaine,
période durant laquelle on
s'attendait à une baisse des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux. Cette nouvelle a en-
flammé le marché qui a atteint
de nouveaux sommets histo-
riques.
Bourse de Francfort

Après de longues séances,
que l'on peut considérer d' «eu-
phoriques» , ce marché a tra-
versé une période de consoli-
dation très logique, voire sou-
haitée. Les titres du secteur de
l'automobile ont enregistré, en
début de la semaine, des cor-
rections de cours parfois assez
spectaculaires; en fin de hui-
taine, ces valeurs se repre-
naient. Les valeurs des autres
groupes tels que les chimiques
et les industrielles ont évolué
plutôt irrégulièrement sur une
base hebdomadaire. SBS

transporteurs, responsabilité des
sociétés à l'égard du fret et des
tiers, normes réparatrices.

Le champ des hypothèses est
très vaste, car le danger peut naître
de causes a priori bien anodines...
Comment en irait-il autrement
puisque les passagers emportent à
leur insu des armes redoutables:
ici le sac à dos d'un globe-trotter
contient pêle-mêle quelques bou-
teilles de butane, là tel colis d'un
honnête expéditeur est bourré de
munition pour fusils de chasse. Et
la plupart des passagers ignorent
heureusement que sous leurs pieds
semblables objets reposent dans la
soute... T.A.

Eric Stauffacher: «Le transport
aérien international des marchan-
dises dangereuses». 1 vol. broché,
format 15,5 X 22,5 cm, 312 pages.
Ed. Payot, Lausanne.
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Les organisateurs des Semaines musicales de Crans et de Montana,
par M. François Barras, viennent de nous faire parvenir le pro-
gramme de la septième édition de cette importante manifestation
musicale mise sur pied avec la collaboration des communes de Cher-
mignon et de Sierre. Nous ne résistons pas de porter immédiatement
à la connaissance de nos lecteurs cet extraordinaire programme, tant
il est vrai que chacun des cinq concerts mérite qu'on le note déjà
maintenant afin de réserver en priorité les dates à des moments
musicaux exceptionnels.

Les cinq affiches
Dimanche 29 décembre:
Vladimir Ashkenazy, piano.
Beethoven : sonates numéros 21 et

23; Schubert : impromptus numéros
9 et 10, et Wanderer Fantaisie.

Vendredi 3 janvier 1986:
Margaret Price, soprano, accom-

pagnée au piano par Geoffrey Par-
sons.

Schubert: mélodies.
Jeudi 13 février:
Camerata Bern (directeur Thomas

Fiiri) et Elisabeth Leonskaya, piano.
Purcell : pavanne et chaconne ;

Tartini: symphonie en ré majeur ;
Mozart: concerto pour piano et or-
chestre KV 414 et concerto pour
piano et' orchestre KV 449; Puccini:
Crisantemi; Britten: simple sym-
phony.

Mercredi 26 février:
José Carreras, ténor, accompagné

au piano par Vincenzo Scalera.
Bellini : Vaga Luna; dolente îm-

magine ; fenestra che lucive; Rossini:
La pietra del Paragone: Tosti: vorrei
morire ; non t'amo piu; aprile;
Meyerbeer: L'Africana (O paradiso) ;
Denza : Malia; Respighi ; Nebbie ;
Leoncavallo: Mattinata; Puccini:
Turandot (Nessun dorma) ; Soroza-
bal : La Taberna del puerto ; Cilea:
L'Arlesiana (E la solida storia).

Lundi 31 mars:
Choeur et Orchestre I Cameristi

del Teatro alla Scala.
Vivaldi: Magnificat ; Gloria; Les

quatre saisons.
Voilà ces cinq superbes affiches

qui recourent à des grands noms de
la musique, à des interprètes de tout
premier plan actuellement. Sans
conteste les Semaines musicales de
Crans et Montana fournissent aux
mélomanes valaisans de fabuleuses
occasions d'apprécier des artistes
que sans doute jamais nous ne pour-
rons plus entendre en Valais.

Ces artistes
Nous hésitons vraiment à les pré-

senter, ces artistes invités aux 7es
Semaines musicales de Crans et
Montana.

Qu'on nous permette pourtant
quelques brefs rappels.

Vladimir Ashkenazy vient comme
pianiste à Montana. Il faut le préciser
car, depuis quelques années, ce
prestigieux pianiste - 1er prix du
concours Tchaïkovski à Moscou en
1962 - qui vit avec son épouse et ses
cinq enfants à Lucerne, ce presti-
gieux pianiste donc se fait connaître
comme chef d'orchestre. En effet ,
récemment encore il entreprit avec
un succès retentissant, des tournées
(Europe, Japon , Amérique, etc.) avec
le Philharmonia Orchestra de Lon-
dres. Au Festival d'Adélaïde (Aus-
tralie) il dirigea et joua l'intégrale des
concertos pour piano de Beethoven
et les neuf symphonies. A la tête des
orchestres les plus réputés (Amster-
dam, Philadelphie, Boston, Détroit,
etc.) il a produit de fort nombreux
enregistrements sur disques.

Calendrier
Jeudi 21
MARTIGNY. - Les Caves du Manoir:
Bernard Haillant: «Le coup de poing
fraternel» .
SION. - Théâtre de Valère, 20 heures:
«Andromaque», de Racine, par le
Centre dramatique national du Li-
mousin. Un spectacle du CMA.
Vendredi 22
Fête de sainte Cécile: bonne fête à Dimanche 24
tous les chanteurs et musiciens! SION. - Eglise Saint-Guérin (dès
SION. - Petithéâtre, 20 h 30: «Les 9 h 30): office puis concert des har-
dactylos», de Murray Shisgall. Mise en montes et chœurs de Sion à l'occasion
scène: Rachid Akbal. Avec Françoise je ja fâje ae sainte Cécile. Une orga-Gugger et Christophe Grundmann. nisation du chœur d'hommes de Saint-
Samedi 23 Guérin en collaboration avec la Fé-
CHIPPIS. - Eglise paroissiale: con- dération des sociétés locales.
cerf de la Sainte-Cécile avec le chœur MARTIGNY. - Galerie de la Dranse:
Novantica de Sion (dir. Bernard Hé- récital Catherine Loew (soprano) et
rider) accompagné à la harpe par Claudine Vionnet (piano). N. Lagger

S'il mène de front la carrière de
soliste et celle de chef d'orchestre, il
n'oublie pas pour autant la musique
de chambre pour laquelle il a cer-
tains penchants. Souvenez-vous, il a
joué notamment avec Itzhak Perl-
man et Lynn Harrell, laissant plu-
sieurs fort intéressants enregistre-
ments. Il sera - quel privilège pour
nous ! - à Montana pour le concert
d'ouverture le dimanche 29 décem-
bre 1985.

Margaret Price? Une sommité
dans l'art lyrique. On l'a entendue
sur toutes les plus grandes scènes
d'opéra du monde depuis que, en
1962, elle débuta dans le rôle de
Cherubino dans les «Noces de Fi-
garo»?.

Immédiatement elle plaît, elle ac-
croche. Et Mozart restera accroché à
son nom. Price est sans conteste la
meilleure interprète soprano de Mo-
zart. Mais sa réputation ne se limite
pas à Mozart. Elle a chanté avec un
succès mémorable dans «Aida», dans
«Le bal masqué» , dans «Tristan et
Iseult». Elle a chanté sous la direc-
tion des Kleiber, Solti. Indubitable-
ment c'est une reine. Une reine qui
ne cesse de réaliser de nouveaux
projets : «Ariane» de Strauss, «La
force du destin» de Verdi, les deux
œuvres avec l'Opéra de Munich.

Docteur honoris causa de l'Uni-
versité du Pays de Galles où elle est
née, Margaret Price se distingue par
sa brillante culture: elle a fait des
études poussées non seulement en
chant, mais aussi en piano, harmo-
nie, composition et direction. Les
critiques les plus exigeants et les plus
sévères soulignent chez elle cette ex-
traordinaire «intelligence musicale»
qui lui permet d'interpréter chaque
œuvre dans le style qui lui convient
et, à travers pourtant une simplicité
exceptionnelle, une fidélité d'inter-
prétation qu'on rencontre rarement
ailleurs.

Cette extraordinaire cantatrice,
nous l'apprécierons dans un récital
de lieder de Schubert en début ja n-
vier 1986, le 3 plus précisément. No-
tez cela dans votre agenda!

La Camerata de Berne vient à
Montana le 13 février 1986 et nous
sommes particulièrement reconnais-
sants aux organisateurs des Semai-
nes musicales d'avoir invité ce pres-
tigieux ensemble. C'est vrai qu'il est
prestigieux, cet ensemble de musique
de chambre constitué de quatorze
instrumentistes à cordes et d'un cla-
veciniste, ensemble mené par son
Konzertmeister le premier violon
Thomas Fiiri.

Si la Camerata de Berne répond à
d'innombrables invitations à se pro-
duire dans le monde entier, sa répu-
tation lui vient aussi de ses presti-
gieux disques qu'elle a gravés. Plu-
sieurs de ces enregistrements - pri-
més par ailleurs par des concours in-
ternationaux - servent aujourd'hui
de référence pour l'interprétation de
ces œuvres. A ce propos relevons
aussi que la Camerata de Berne ex-
celle dans toute la littérature et

Christine Fleischmann. Le bénéfice de
la soirée sera versé à l'Association ro-
mande de lutte contre la myopathie.
SION. - Eglise Saint-Guérin (dès
17 h 15): la Sainte-Cécile des jeunes.
Avec la participation des chœurs
d'enfants et de jeunes de Sion. Une
organisation de la Fédération des so-
ciétés locales.

qu'elle ne s'est pas spécialisée à un
seul domaine ou à une seule époque.
Elle a joué avec les plus grands so-
listes de notre époque. Et à Montana,
elle jouera avec la pianiste Elisabeth
Leonskaya qui fut élève, à Moscou,
de Jakob Milstein. En 1978, la pia-
niste émigra d'Union soviétique et
gagna Vienne où elle vit actuelle-
ment. «L'Autrichienne au sang
russe» entreprit dès lors d'innom-
brables tournées internationales. Elle
participe, par exemple, régulière-
ment aux Festivals de Vienne, Salz-
bourg, Lucerne, Bath, Edimbourg,
etc. Mais on l'a aussi appréciée en
Hollande, Italie, Espagne et Grande-
Bretagne.

A Montana, elle nous offrira deux
concertos de Mozart. Un régal !

José Carreras est, lui aussi, un
phénomène de la musique, l'un des
meilleurs ténors assurément de notre
époque, plus particulièrement dans
les répertoires français et italien.
Vous n'ignorez sans doute pas que
Carreras a été «lancé» par Caballé.
Cette primadonna chantait effecti-
vement le premier rôle d'une œuvre
qui valut à Carreras son premier rôle.
Caballé aida le jeune ténor à amorcer
sa brillante carrière internationale.
Celle-ci fut une réussite grâce éga-
lement à un second personnage:
Herbert von Karajan. Quand ce
prestigieux chef entendit pour la
première fois le ténor, il en fit aussi-
tôt son chanteur préféré pour les
œuvres françaises et italiennes. Les
moments les plus importants de la
carrière de ce ténor espagnol sont ses
passages au Konzerthaus de Vienne
en 1979, à la Scala de Milan en 1980
(quoique la Scala l'avait déjà ac-
cueilli triomphalement cinq ans plus
tôt) , ainsi qu'au Carnegie Hall, le
MET de New York, et au Festival de
Salzbourg durant lequel il a j oué
Don José en 1985. On sait qu'en 1986
il sera de nouveau à Salzbourg dans
le rôle de Don Carlos de Carmen.
L'été 1984, avec ce même rôle, Car-
reras fut applaudit pour la première
fois dans les arènes de Vérone.

Accompagné au piano par Vin-
cenzo Scalera, José Carreras nous
offrira le privilège de quelques ad-
mirables instants dans le cadre des
Semaines musicales de Crans et
Montana; ce le mercredi 26 février
1986

Réservez vos places!
Il est à prévoir que les soirées des

Semaines musicales de Crans et
Montana vont attirer les grandes
foules. Etant donné la qualité de ces
concerts et la renommée mondiale
des interprètes, il y a lieu, si vous ne
voulez pas être pris au dépourvu, de
réserver vos places.

A ce propos, nous pouvons signa-
ler que les billets peuvent être com-
mandés par lettre à Semaines musi-
cales de Crans-Montana, case pos-
tale 296, 3963 Crans-sur-Sierre, ou
par téléphone aux numéros (027)
41 27 02 ou 4146 40.

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, lécher et repasser!

JÈÈ Les machines à laver Miele offrent beaucoup
d'avantages insurpassables. Et uniques:

jÊk '¦ • le nouveau procédé de circulation d'eau,
JÈmWÈÊÈm\ pour une utilisation optimale et écono-

mique du détergent
A • la carrosserie à émaillage direct, résistant

Le prestigieux ténor José Carreras qui sera à Montana le 26 février 1986.

A noter que les billets ne seront ni
repris ni échangés. Par ailleurs, six M*
points de vente répartis sur la Suisse « VC* I*romande sont à disposition des mé- f \Nv*lomanes. Pour les Valaisans, prière ^%\ V *Ade s'adresser à l'Office du tourisme ^pAl A%VC»de Crans-sur-Sierre , à l'Office du +.'wE€2  ̂ 4VEù *tourisme de Montana ou à Hug Mu- ,MVv <t\\ir
sique à Sion. 

ĴBJ1 J %|W^
Evidemment , pour chaque con- «,^^w^^cert , nous reviendrons par le détail ^K*̂sur le programme pour lequel nous \

n'avons plus ici trouvé de place.
Nous réserverons donc nos com-
mentaires à la présentation indivi-
duelle de chacun de ces cinq con-
certs, ce en fonction du calendrier.

Mais, une fois de plus, n'attendez
pas qu'il soit trop tard pour réserver
vos places. Les 7es Semaines musi-
cales de Crans et Montana ne débu-
tent certes qu'en fin décembre. Il
n'empêche qu'aujourd'hui déjà il
cdnvient d'agender et de réserver
cinq soirs à cinq concerts exception-
nels, cet hiver à Montana-Crans.

N. Lagger

PIANOS DE LOCAT I ON
Pour Fr.50 .-
par mois déj à
(Durée minimum
6 mois)

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063
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CH-1920 MARTIGNY (VS)
L'enneigement automatique à

Thyon - Les Collons
Direction Guillaume Favre Bureau
des travaux ». d'ingénieurs

Entreprise
Dayer & Morand S.A.
Bâtiment et génie civil
Similipierre + art funéraire
Euseigne
Tél. 027/81 22 24 - 81 29 05
Bâtiment + cuves de l'ennei-
gement automatique à Thyon
2000 J

DUMAS S.A.
Constructions

Génie civil

VEX - SION

Îfe3% METALOVAL
W^> S.A.

Serrurerie
Constructions métalliques
Installations sanitaires
Ferblanterie
Chandoline - Sion
Couverture usine et bardage
Charpente métallique + portes
Fabrication des chambres
pour canon à neiae

Rodolphe Rudaz
Menuiserie-charpente

VEX
Charpente + boiserie

et menuiserie
Tél. 027/22 44 67 - 2319 89

Gypserie
Peinture

Chemin
des Collines 41

BLANC & DUC
SION

Tél. 027/22 28 02

Hotel-Restaurant-Bar GUSTAVE
Discothèque nAYFRBoulangerie-pâtisserie UMT enj ouiariyerie-paiisserit! fARANE

Le SpOrting Transports - Terrassement DE LA MATZE

KANWS
OMAINI
• SlOf
SUISSI

THEYTAZ
SPORTS Le coin du bien mander

Freddy Rudaz |_es Collons

Les Collons m027/81 1363

LE REFUGE

W1 |A SIGNATURE D'UN W 
» fcVIN DE QUALITE *

AEBI - Pour des fraises

1 T £* z ???s:
I = 2 3 S ZZ]  =

N <n S £> N
3 •» *¦ mq

' c 2.2nl, o ta LJ5I i 2 nsl
I i' S sflS-o
J tn ntn>o
I Q 2">S"S

a ¦" IO U"
i c  ro fj IOT)
! S *£* SFl et SFT2AEBI SF23 AEBI KM51 et KM54 AEBI
| <. 3 g Turbofraises, largeur de Turbofraise, largeur de Machines polyvalentes, largeur
i J. o travail 65 cm, moteurs de 8 et travail 80 cm, moteur de de travail 80 cm, moteur de 11 et de

 ̂

s" 11 
CV, vitesses réglables 11 CV, vitesses réglables 18 CV. Engrenages à bain d'huile

S S1 progressivement. progressivement. à 6 vitesses ou commande hydro-
^T Puissance, qualité suisse et service AEBI: statique réglable progressivement.
gj| 3 facteurs dont on se souvient lorsqu'on est bloqué dans la neige!~
° AEBI & CO SA, Fabrique de machines \ 1.7 11 ¥

u |- \ ^ 3400 Berthoud, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164 j L M̂ j i  J J J.
°' * ^^̂m̂ ^ m^̂ M̂ M̂1 

 ̂ ^̂^ "î ^̂ "̂ ^̂^ "̂ "î î ™̂ î™î™̂ î ^̂ B̂ ^B̂ i«̂ »

m̂ S*
^̂ a\V4 Terrassements

1|S.A.
Fouille
Hérémence

Jacques-Antoine Sierro
i Machiniste - Tél. 027/81 18 27
| Josiane Dayer et Fils

Tél. 027/81 20 67

Jean Sacco & Cie
Rudaz - Pitteloud

Installation machinerie
et chambre des vannes

mmÊÊÊÊÊÊemmÊÉmàmÊmÊmÊlmÊÊÊmÊÊÊÈm^

Matériaux
de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite

l Fabrication des chambres en
béton et couvercles

Dixence 39 SÎOI1

entreprise électrique s.a.
_ Toutes installations

électriques et

^P^^l̂ > 
téléphoniques

ÊS Atelie r
3 •̂̂^ ¦Cl électromécanique

Sion

Av. de France 13 - 027/22 57 21-22

^̂ kàh

I

yv Route des Rônquoz
{̂^̂ 

- Aciers
AÊL 1̂ - Outillage

^̂ ^J ŝSrymN Place
^Bjjdl̂ ^gj^  ̂du Midi

^W Wy Le spécialiste
^ /̂ du sportif

Les Collons Hérémence Les Collons Tél. 027/8111 79 Tél. 027/81 13 23 Thyon 2000

à neige de marque!

Caractéristiques techniques
Piste
Longueur de la piste enneigée 3300 m
Dénivellation: entre les altitudes 2200 m Trabanta

1515m Masses 685 m
Largeur de la piste enneigée artificiellement-variable 30 à 50 m
Nombre d'abris pour canons à neige, répartis le long de la piste
à une distance variant de 40 à 50 m 68 abris

Usine d'enneigement automatique
Usine située à la cote de 2150 m, bâtiment de 7
Volume bâti 700 m3
Puissance installée 630 kW

Cout de l'investissement

Particularités
L'installation comporte 2 réseaux de pistes :
- 1 réseau «piste haute»: abris 1 à 13 entre les cotes 2200 et

2060 m; différence 140 m
- 1 réseau «piste basse»: abris 14 à 68 entre les cotes 2060 et

1515 m; différence 545 m.
Cette division de l'installation en deux réseaux a été recher-
chée afin d'atténuer les pressions d'eau.

La piste enneigée sera, dans un premier temps, desservie par
2 télésièges en ligne + 1 téléski.
- le télésiège Masses - Les Collons
- le télésiège Les Collons - Trabanta
- le téléski «nccoio» a i nyon 2uuu

COURS DE SKI
* Avant-saison : du 8 au 13 décembre

* Janvier 1986:du 19 au 24

Renseignements :
Bureau TSHT - 027/81 14 84

BRUNO GEN0LET
& CIE

Installations sanitaires

Hérémence

Restaurant -
Colonie de vacances

FIRMIN
MAYORAZ

Hérémence

INAUGURATION DES
amedi 23 novembr

Durée d'enneigement
Celle-ci découle de la puissance installée des compi
Dans la phase de construction 1985 (étape N° 1), il
seurs de 200 kW. Un compresseur fournit, selon la 1
comprimé nécessaire au fonctionnement de 8 à 13 c

Selon la puissance actuellement installée la piste sei

Durée totale pour le premier enneigement soit environ
Il est bien clair que, par ce premier enneigement, I.
encore une piste de compétition et que des heuri
mentaires seront nécessaires pour
- soit élargir la bande enneigée
- soit épaissir la première couche

x 24 m

3,2 millions

CAVE VALAISANNE
THYON 2000

Spécialités du pays

Fam. Rudaz - 027/81 25 46

Restaurant
LA TANIÈRE

LES COLLONS
Samedi 23 novembre

OUVERTURE
Menu Fr. 18.-

Consommé aux légumes
Osso bucco à la mode du chet

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

Crêpe au Grand Mamier

Tél. 027/81 16 56
Fam. Micheloud

Qu'est-ce que la neige a
Comme la neige naturelle, elle est la cristallisation
finement pulvérisées.
Il faut pour y parvenir réunir les paramètres suivants
- de l'eau pulvérisée sous une pression d'au moins

pérature entre 0° et + 1 °)
- de l'air comprimé à une pression de 8 bars
- une hygrométrie de l'air se situant entre 60 et 80%
- une température extérieure d'au moins -2° avei

température baisse, mieux ce sera...

L'installation complètement automatique, système
Suisse par la maison Glassey S.A. à Martigny.

L'automatisation garantit de pouvoir fabriquer de Ii
dreuse, dure, mouillée.

Journée « PORTES O

SKI GRAT
Samedi 30 novem

MAYORAZ
Sculpture et tournage

Articles en bois

Hérémence

PRÊTS
| Fr. 1000.-
! à
! Fr. 50 000.-
I Rapide, discret.
I Pas de garantie de-
¦ mandée.
¦ Remb. selon de-

I mande,
I intérêts raisonnables.

I Mercurex s. à ri.

Case postale 17
| 1802 Corseaux
I Tél. 021 /51 69 82.

89-2020

Restaurant
PANORAMA

Bar - Self-service

AGENCE
IMMOBILIÈRE

J.-L. + F. Rudaz

Les Collons-Thyon

Votre Magasin/
de Sport

Le Choix
Le Conseil

Le Service.

SUBARU XI Turbo 4WD "" ¦¦

SUBAfi

Le spécial



Restaurant-Rôtisserie
LES MASSES

sur Hérémence
à proximité du départ du télésiège

Grande place de parc
Accès aussi par la route des Collons

...à un jet de canon à neige
nouveau et sympa aux Masses

BUVETTE-TERRASSE «LE FOURNI»
Petite restauration

Fam. Froidevaux-Meichtry
Tél. 027/81 25 55

HH ĵHH

COMBUST .I A
Micheloud & Udrisard

SION

Restaurant
MAYA VILLAGE

Les Collons
Au départ du télésiège

Après-ski
vos achats

BOUTIQUE DRUG STORE
«MON CARRÉ»

vos soirées

Bar-Discothèque-Bowling
«COSMOS»
Thyon 2000

.*S- GENOLET
15 S.A.

Constructions-
Promotions
Hérémence

Café-Restaurant
LA GODILLE

Les Collons
Votre halte au pied des pistes

Vwiï &uVaêcûâ '

VARONE
SION

TALLATIONS DE NEIGE AUTOMATIQUE
85

il [allé 2 compres-
te je ambiante, l'air
ca
3r;ie en 3 phases.
n ! its = 130 heures,
la erte ne sera pas
resigement supplé-

tique?
mr de gouttelettes

:s:
is ioide (d'une tem-

% ité
ec rque que plus la

e 11 représentée en

la à la carte»: pou-

TES »
œÊf&Jfct ' * • ~mW-

:
< - 4^J Les Collons

Hôtel de l'Ours NORBERT Café-Pizzeria VP - VEX AUBERGE
Notre nouveau chet vous aP MAYORAZ LA LUGE PROMOTION S.A. DES COLLONS m
prêtera ses spécialités mni wnnfc 

/>«n««e ,- .. ~- / ¦Les Collons Fam. Udnsard-Sierro L3L
Chaque soir dès 21 heures, Boulangerie-pâtisserie Pizza au feu de bois Tél. 027/81 23 30 Les Collons M\r -*ambiance à la discothèque Spécialités valaisannes " "'" fj llL-fl
Les Collons 027/811131 | Hérémence Fam. Gérard Bovier-Sierro Les Collons | 

Tél. 027/81 12 27 IJMJjn

HÔTEL rW^Y^..- Best. LE GRENIER GENOLET ËS-^
(ui^rwr-WTrï 

DE THYON Z f̂S  ̂ Les Collons SPORTS ¦¦-£*.
HW L̂VEN ll 

I 
Vente - Réparation-Location 

Assi kieur c jée Dionis Genolet 
A d3SÏÏ*"

^ 
u-HI.> nn-n tAvm -L. MON,VS ) Les Collons Sion VEX Toutes spécialités

T ., „ „ Tourbillon 26 Tél. 027/81 1637 Les Collons - Thyon 2000Tél. 027/81 20 51 |j Tél. 027/23 41 23 - 22 04 24 I uco v'""""° "JY " *uwv

orage André Yerly
1937 Orsières

éphone 026/41813

m *

 ̂ Prix - Fr 9s3 SKIS DE+MARQUE~  ̂Tout simplement super, ce concours Miele
SaOrt °" FIXATIONS VTV 11 > U r 4- 11 A / f '  111 pour ,a saison 

STO^ERS 
g? \ 11 seene-linge et U repasseuses Miele

)33 Le spécialiste n'est pas + /\ F > • Mson. p,us cher BAT?NS rà)  a gagner! J
Vis M, N'attendez pas le dernier CHAUSSURES

. *m* moment pour réserver +lareniS les skis de vos enfants ASSURANCES
Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
il vous faut absolument entrer: elle signifie que
dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
des cartes de participation au grand concours
Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-
passeuses.
Et par la même occasion, renseignez-vous sur

|les avantages uniques dont vous pouvez
r bénéficier, en soignant votre linge avec Miele.

¦ 4WD

1-8 Super-Slotior. 4WD
=er-Stolion Turbo 4WO

SUBARU 1.8 Sedan 4WD
SUBARU Sedan 1.8 Turbo RX 4WD

SUBARU 1.8 Slolion 4WD
3UOMKU beOan l.o lurbo KX 4WU

RU à proximité de chez vous - testez-nous!
— f JroaSrVWrWV.'.- ¦

¦.-.'.¦- -.visu»». ~"
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Épie bœuf, hachée

¦

i vAv/iiiifiTTnnri i

acl984
QiS fl?5r5jyffl.̂ MTruite8

100 g ¦

Jus d'orange pur «il; ™?.°Pes fl^Bfl Mortadella <0R0>, «C
*tt*j Brik Litre |.

W (» OHlde ¦ # **W 
1er choix 100g I.

- kg ¦ mm -—
en trarfehes «IR Ragoût de dinde, 195g Brie 075
MAJESTIC V 'U sans os kgU. de Valheres £*

8257481g mmiW Ctûfl IfC t\a 
piece i bu g  ̂m

Café Espresso 07g j>™aJ*5 UG QUICK pommes tntes yi 95
VaC MANOB 250g Ûm DOBUT, ^̂ ^ByJJ 

surgelées lkg H*B

Cookies *%fti-
minute kg fci ¦¦ Clémentines jqn

aST R95 r*-*1-*" 1590 îSEsr, ™, 4.
boîte 904 g %4¥ ¦ f UCTie, VQC. kg II W ¦ (kg 1 -80)

Placette Monthey
 ̂Sierre: Manor $Essence Super sans plomb

avec plomb 95 oct.
Fr. 1.21 Fr. 1.17

j| ^̂ ^̂ H k̂ |̂ v ; \ ^| g \ T̂ f̂l JB V̂ |̂ m̂
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Résultats
et classements

LNA, 16e Journée: Davos -
Ambri-Piotta 9-7 (4-3, 3-1, 2-3).
Fribourg - Zurich 5-3 (1-1, 3-1,
1-1). Kloten - Bienne 4-5 (2-0,
0-0, 2-2). Sierre - Olten 7-3 (2-0,
2-1, 3-2). Lugano - Arosa 9-2
(5-1, 1-1, 3-0).
CLASSEMENT <
1. Davos 16 12 2 2 99-59 26
2. Lugano 16 12 1 3 85-47 25
3. Kloten 16 8 2 6 87-60 18
4. Ambri 16 7 2 7 75-84 16
5. Fribourg 16 7 1 8 63-70 15
6. Bienne 16 6 1 9 87-91 13
7. Olten 16 6 1 9 64-85 13
8. Sierre 16 4 4 8 57-80 12
9. Arosa 16 5 2 9 72-97 12

10. Zurich 16 5 0 11 65-81 10
SAMEDI
Ambri - Lugano
Arosa - Fribourg
Bienne - Davos
Olten - Kloten
Zurich - Sierre

En savoir plus sur
• LUGANO - AROSA 9-2

(5-1 1-1 3-0)
Le Resega. 4100 spectateurs.

Arbitres: Weilenmann, Kaul et
Hôltschi. Buts: 1re Malinowski
(Staub) 0-1. 3e Waltin (Conte)
1-1. 5e Fuhrer (Ton) 2-1. 8e
Eberle-Fuhrer, Ton) 3-1. 11e
Eberle 4-1.19e Eberle (Ton, Fuh-
rer) 5-1. 22e Fuhrer (Eberle) 6-1.
37e Ritsch (Schmid) 6-2. 45e
Rogger (Conte) 7-2. 50e von
Gunten (Triulzi, Zlmmermann)
8-2. 58e Domeniconi (Conte) 9-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 6x2'  contre Arosa.

Notes: Lugano sans Liithi
(suspendu) et Grat (blessé).
Arosa avec Sundberg dans les
buts.

LNB (15e tour): Bâle - DUben-
dort 7-5 (1-3, 2-1, 4-1). Langnau -
Zoug 3-2 (1-1, 2-0, 0-1). Coire -
Ajoie 3-3 (0-1, 2-0, 1-2). GE Ser-
vette - Berne 3-7 (0-4, 2-2, 1-1).
Lausanne - Rapperswil 0-7 (0-3,
0-2, 0-2).
CLASSEMENT
1. Dûbendorf 15 9 4 2 80-51 22
2. Berne 15 9 3 3 76-38 21
3. Coire 15 9 3 3 75-41 21
4. Rapperswil 15 8 2 5 76-63 18
5. Bâle 15 8 1 6 75-66 17
6. Ajoie 15 6 3 6 59-68 15.
7. Langnau 15 7 1 7 60-71 15
8. Zoug 14 5 0 9 49-57 10
9. Lausanne 14 2 1 11 38-89 5

10. Servette 15 2 0 13 47-91 4
SAMEDI
Ajoie - GE Servette
Berne - Dûbendorf
Lausanne - Langnau
Rapperswil - Coire
Zoug - Bâle

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 3
RÉSULTATS
Fleurier - Yverdon 7-4
Lyss - Forward 7-1
Monthey - Champéry 8-3
Moutier - Ch.-de-Fonds 3-11
Villars - Martigny 6-3
CLASSEMENT

1. Villars 7 6 1 0  52-22 13
2. Viège 6 5 1 0  51-17 11
3. Ch.-de-Fonds 7 5 1 1 54-18 11
4. Martigny 7 5 1 1  52-28 11
5. Lyss 7 5 0 2 50-25 10
6. Monthey 7 3 0 4 41-48 6
7. Forward 7 3 0 4 32-37 6
8. Moutier 7 2 0 5 31-70 4
9. Champéry 6 1 1 4  20-35 3

10. Sion 5 1 0  4 19-47 2
11. Fleurier 7 1 0  6 19-53 2
12. Yverdon 7 0 1 6  26-47 1
CE SOIR
10.15 Viège-Sion
VENDREDI
Yverdon - Viège
Monthey - Fleurier
SAMEDI
Champéry - Forward
Chaux-de-Fonds - Martigny
Sion - Moutier
Villars - Lyss

f̂ l̂ ^l.LILJ.UUËJi \v -sm.AA
AVIS AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES VALAISANNES
CARLLIER S.A.: une nouvelle société créée par des sportifs pour des
sportifs: articles de sport - promotions - créations de logos - études de
sigles pour les sociétés - matériel spécialisé - impression sur pulls et
T-shirts.

Pour tout contact: DANIEL CARRON
(Prix très intéressants)

025/5318 39 1870 MONTHEY 025/71 84 45

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SIERRE - OLTEN 7-3 (2-0, 2-1, 3-2)

EN ÉTAT DE GRÂCE... KELLY!
Sierre: Schlafli; Massy, Zenhausern; Baldinger, Girard; Arnold;

Robert, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher; Tscherrig, Kuo-
nen, Mâusli. Coach: Frantisek Vanek.

Olten: Stecher; Benacka, Ruedi; Jeckelmann, Schneeberger; Gull;
Stampfli, Kuhnhackl , Muller; Hugi, Lavoie, Eggimann; Doderer, Fa-
sel, Scherrer. Coach: Rick Alexander.

Buts: 13'03 Massy (Glowa) 1-0; 18'51 Robert (Glowa) 2-0; 22'47
Glowa (Miller) 3-0; 26'52 Glowa 4-0; 31'07 Hugi 4-1; 40'48 Robert
(Miller) 5-1; 43'42 Miller (Glowa) 6-1; 48'33 Lavoie (Hugi) 6-2; 52'51
Jeckelmann (Fasel) 6-3; 58'46 Tscherrig 7-3.

Notes: patinoire de Graben. 3300 spectateurs. Arbitres: MM.
Tschanz, Moreno et Pahud. Pénalités: 4x2 '  (Girard, Glowa, Tscher-
rig, Massy) contre Sierre; 7x2 '  (Ruedi, Stampfli, Scherrer, Jeckel-
mann, Kuhnhackl, 2 x banc purgées par Doderer et Ruedi) contre
Olten.

Hé, doucement les basses!
Vous n'allez tout de même pas
cracher sur le morceau sous
l'Inopportun prétexte que la
manière manqua parfois de sel
et que la jouerle ne vous em-
mena pas constamment au nir-
vana. Il serait malséant et
odieux de tiquer devant cette
quatrième victoire de là saison.
On l'attendait depuis suffisam-
ment de mauvais temps (3-2 le
26 octobre contre Zurich) pour
qu'elle nous fasse esquisser un
petit pas de danse du ventre.
Deux points, c'est vrai, ça nour-
rit! Surtout quand Ils valent
quatre et qu'on a «crevé la
faim» durant près de trois se-
maines. Alors, au diable les fi-
nes bouches! Et adieu la der-
nière place...
ÉTRANGERS
PAS ÉTRANGERS!

Hier soir donc, devant un
parterre dégarni (record négatif
de spectateurs), le HC Sierre a
renoué les deux bouts du suc-
cès en mettant au pas, comme

Fribourg - Zurich 5-3
(1-1, 3-1, 1-1)

Fribourg Gottéron: Meuwly; Gagnon, Thévoz; Pfeuti, Brasey; Hofstetter;
Rotzetter , Râmy, Richter; Montandon, Gosselin, Grand; Mirra , Pleschberger,
Kaltenbacher; Jaquier. Entraîneur: Ruhnke.

Zurich: Scheibli (41e Grieder); Mettler, Pedrini; Faic, Gruth; Girardin, Plumb,
Antisin; Iten, Weber, Geiger; Horak, Schmid, Martin. Entraîneur: Murray.

Buts: 1re Grand (Gagnon) 1-0; 16e Gruth (Faic) 1-1; 26e Richter 2-1; 34e
Grand (Montandon) 3-1 ; 35e Montandon 4-1 ; 37e Faic 4-2; 51 e Geiger (Weber)
4-3; 60e Gosselin (Montandon)5-3.

Notes: patinoire de Fribourg. 3800 spectateurs. Arbitres: MM. Vôgtlln, Brûg-
ger, Clémençon. Fribourg est privé de Ludi et Zurich de Sturzenegger.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg; 4

Avec la venue de Zurich, Fri-
bourg Gottéron entamait hier
soir une série de matches qua-
lifiés de faciles, puisque le ca-
lendrier lui propose des adver-
saires qui le côtoient au clas-
sement. Rien d'étonnant donc à
ce que l'équipe locale prenne
immédiatement le match en
main. Elle parvint à concrétiser
sa domination avant que l'ai-
guille de l'horloge n'ait effectué
un tour complet! Placés sur la
bonne orbite grâce à une réus-
site de Grand, les protégés de
Kent Ruhnke déployèrent un
volume d'énergie qui n'engen-
dra pas les effets escomptés. La
volonté décuplée des Fribour-
geois ajoutée à un engagement
physique étonnant ne débou-
chèrent sur aucun résultat po-
sitif. Arc-boutés en défense, les
visiteurs acceptèrent de force la
pression adverse sans subir la
moindre égratignure. Sur une
des rares incursions dans la
zone de Meuwly, les Zurichois
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lors du premier tour (1-3), une
équipe d'Olten décevante. Le
géant Kuhnhackl et le «mar-
goulin» Lavoie ne furent pas
étrangers à la faiblarde perfor-
mance de l'ensemble soleurols.
Le gros fit dans la discrétion et
le petit le suivit. Sans ce duo
parfois de choc, qui évolua
d'ailleurs dans deux lignes dif-
férentes, Olten redevient une
honnête formation de ligue na-
tionale B. Sans beaucoup plus...
BOUTEILLE son match...
A L'ENCRE

Cette faiblesse dite, non pour f'1"®"* d.an8„le »ac a «ourlres
minimiser la Joie valaisanne (4-0). Ollen fit bonne mine de
mais pour expliciter, une fois ***** *»"» !,e.S°uP' maL8 Je
encore, aue la seconde oartie début de l'ultime période
du classement est composée 2cïîeva

I1
8es Intentions: la ron-

j . i x_ J_ J__.-*I~_- délie fila entre es amhaa rieu une uuiuMne uc luiiiiauuna - - -- —— » ——
qui s'assemblent parce qu'elles Stecher au terme d'une superbe
se ressemblent. Et plutôt plus «filon yala sanne conclue par
aue moins Robert (5-1) et Miller Imita son

allier gauche moins de trois ml-
HAPPY-END

Or donc, Sierre a gagné. Pré-
cieux parce que rare. A la ml-
match déjà, l'affaire était qua-

2' contre Zurich.
parvinrent a gommer leur retard
en tirant profit d'une pénalité
mineure contre le capitaine Rot-
zetter. On se retrouvait à la case
départ. Auréolé de son galon
d'international, Gilles Montan-
don misait sur l'effort individuel
alors que Gosselin s'offrait en
relayeur. Mais c'est pourtant sur
un exploit personnel que Fri-
bourg reprit l'avantage et cette
réussite portait la signature de
Richter. Il s'ensuivit une période
faste au cours de laquelle les
Fribourgeois posèrent les jalons
de la victoire. En tirant d'abord
profit de l'aubaine d'évoluer en
supériorité numérique, puis par
l'intermédiaire du talentueux
Montandon dont le tir parfait
traduisait une avance de trois
longueurs en faveur de ses cou-
leurs. Tout laissait croire que
Zurich était irrémédiablement
battu. C'était méconnaître les
ressources morales des visi-
teurs, dont l'application sou-
tenue dans l'effort leur permit de
réduire l'écart de façon inquié-
tante pour les Fribourgeois. Le
suspense s'installa dans la pa-
tinoire à la grande joie des
spectateurs. Meuwly dut sortir
tout son répertoire d'excellent
gardien pour préserver intact ce
mince avantage. Dans de telles
circonstances, l'expérience et
les qualités d'un portier de la
valeur de Meuwly contribuent à
la confection de la victoire. Un
succès consolidé Dar Gosselin à
l'ultime minute lorsqu'Andy Malheureusement pour eux,
Murray décida de sortir son gar- les visiteurs se faisaient sur-
dien pour lancer un sixième I Pra™re à sept secondes de la
joueur sur la glace, c. Yeriv V 
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Stecher ne sait pas que la rondelle noire se trouve au fond,
(près de la cage) lèvent leurs cannes. Kuhnhackl, entre les

nutes plus tard (6-1). L'histoire
de ce duel entre néo-promus
avait trouvé son «happy-end».
A LA PELLE

Les chiffres ne sont pas seuls
à dessiner le plaisir. Les points
positifs se ramassent presque à

KLOTEN - BIENNE 4-5 (2-3, 0-0, 2-2)
Redressement seelandais confirmé

Kloten: Mûrner; Obersax, Wick; Rauch, Baumann; Hauri, Stoffel;
Schlagenhauf, Richter, Mort; Bârtschi, Mongrain, Wâger; Luthi, Ruger,
Hollenstein; Thôny.

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza, Zigerli, Heiniger; Koller; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Loosli, Niederer, lautenschlager; Wist , Aschli-
mann, Dubois.

Buts: 4e Aschlimann (Dupont) 0-1. 5e Mongrain 1-1.11e Leuenberger
(Kohler) 1-2. 15e Niederer (Poulin) 1-3. 20e Wëger (Rauch) 2-3. 45e
Leuenberger (Dupont) 2-4. 47e Mongrain (Bârtschi) 3-4. 48e Koller
(Leuenberger) 3-5. 49e Mongrain (Bârtschi) 4-5.

Notes: Schlûfweg. 3000 spectateurs. Arbitres: Fredriksson, Karlsson,
Gustavsson (Su). Kloten sans Burkart. Rentrée à Bienne de Marco Koller
en tant que défenseur.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 8x2 '  contre Bienne.

Quelle entrée en matière!
Jugez plutôt. On ne jouait que
la cinquième minute que cha-
cune des deux équipes avait
déjà marqué un but, que la
barre était venue au secours
d'Anken et que d'invraisem-
blables scènes s'étaient pro-
duites aussi bien devant les
buts biennois que zurichois.
Le puck voyageait allègre-
ment d'un camp à l'autre. Il
n'en fallait pas plus pour que
le spectacle atteigne un bon
niveau. Kloten, dérouté par le
fore-checking à deux des at-
taquants biennois, commettait
des erreurs défensives, dont
profitaient les visiteurs. C'est
à Aschlimann que revenait
l'honneur d'ouvrir la marque,
suite à un magnifique travail
préparatoire de son compère
Dubois. Puis, Mongrain éga-
lisait suite à une «magnifique
passe de la main» de Wâger
ignorée par les arbitres. Loin
de se laisser décourager,
l'équipe de Jean Helfer repre-

. nait l'initiative du score par
Leuenberger peu avant que
Mùrner ne laisse filer entre
ses jambes un tir de Niederer
pour le troisième but biennois.

Football: en France et en Allemagne
• RFA. Championnat de 1re Bundesllga: Eintracht Francfort - Ha-
novre 96 1-3. Nuremberg - Bayer UerdTngen 1-2. VfL Bochum - FC
Sarrebruck 3-1. Fortuna Dùsseldorf - Cologne 1-3. SV Wadlhof
Mannheim - SV Hambourg 0-1. Le classement: 1. Werder Brome 14-
21.2. Borussia Mônchengladbach 14-20. 3. SV Hambourg 15-19.
• FRANCE. Championnat de première division, 20e Journée: Lille -
Paris Saint-Germain arrêté à la 84e minute (1-1) à la suite d'une
panne de courant. Bordeaux - Brest 4-0. Bastia - Lens 0-1. Le Havre
- Nancy 2-0. Marseille - Auxerre 2-1. Laval - Nice 2-1. Metz - Rennes
4-1. Toulouse - Sochaux 3-0. Strasbourg - Toulon 1-1. Monaco -
Nantes mercredi. Le classement: 1. Paris Saint-Germain 19-33. 2.
Bordeaux 20-29. 3. Nantes 19-26.

la pelle. Surtout en regard des
dernières «sorties». Schlfifll
brilla, sauf quand II boucha mal
l'angle de sa cage (buts nu-
méros 1 et 3); Massy joua au
hockey... et Lôtscher, malchan-
ceux, se battit comme deux
beaux diables. La rentrée de
Tscherrig, paraphée du sep-
tième but, donna un poids cer-
tain à la troisième triplette of-
fensive. Enfin - on l'a gardé
pour le dessert - le Canadien de
poche du HCS explosa littéra-
lement en début de débat.
C'est-à-dire quand les points
furent en jeu. Glowa, qui s'était
mis le doute au fond du crâne à

fin du premier tiers par un dé-
bordement de Wâger, alors
que Dupont chauffait le banc
des pénalisés. Dommage de
recevoir un but dans ces con-
ditions, si près de la pause,
d'autant que l'adversaire pa-
raissait bien emprunté à ce
moment-là du match.

Sur le fil
du rasoir

Après un deuxième tiers
décevant, au cours duquel
aucune des deux équipes ne n9unc Amhrî
sut réellement mettre en dan- Jr Vîw " W Y « «vger son adversaire, le rythme 9-7 (4-3 3-1 2-3)
fmfilfm» 

dè
tlJe 

re
Konna

d
r!{ Pa«"°ire de DaV0S- 2500 SP«C-troisième tiers. Etonnant tateurs Arbitres: voillat, Hugen-

Chasse-croisé que cette pé- tobler-Ehrensperger. Buts: 2e Jost
riode! Partis à cent à l'heure, 1-0. 5e Laurence (Jaks) 1-1. 9e
les Zurichois échouaient tout Sergio Soguel (Mazzoleni) 2-1.
d'abord sur un formidable l0e Kasycki (Horisberger) 2-2. 13e
Anken, pour se faire cueillir £a ĉ* î"0?0

™̂"3;, 19? S6"
ensuite par un contre de Du- f̂ '̂̂ ^̂ ^L̂.™«* —„„i.. „„. i ~..~~w~.~~. guel 4-3. 27e Remo Gross (Wilson)pont conclu par Leuenberger g_3 28e Batt (Sergi0 Sogue|) ^La réplique de Mongrain fut 33e McCourt (Kôlliker) 6-4. 40e
immédiate. Puis, Willy Kohler Batt (Marco Muller) 7-4. 42e Frits-
rétablissait alors l'écart de che 7-5. 48e Batt (Sergio Soguel)
deux buts avec la complicité 8-5. 49e McCourt 8-6. 51e Wilson
de Leuenberger. Une nouvelle 9"6,-.54eiiôllil*er *;7-
bombe de Mongrain, septante 2 

«~«£ * * *  contre Davos'
secondes plus tard redonnait Note8: Ambri „„ Jorns et Ma_
espoir aux gars de I entrai- nueie Celio (blessés), Baron, le
neur Volek. Ne pouvant pro- nouveau gardien d'Ambrl, dans la
fiter d'une pénalité infligée à tribune.
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à droite! Glowa (29) et Robert
deux, est discret. A l'image de

(Photo Léonard)
force de flirter avec la stérilité,
réussit enfin SON match: asslst
sur les deux premières réussl-

4e buts) et re-re-assist sur le
sixième goal. Depuis le coup
d'envol de la saison, on n'avait
Jamais vu Kelly dans un tel état
de grâce. Sauf, partiellement,
lors de l'exploit accompli à Lu-
gano (5-5). Or, lors du match
précédent à Kloten, Marengere
l'avait éjecté sur le banc. Et
mardi dernier aussi... La for-
mule, pour l'Instant miracle, est
à retenir. N'est-ce pas, Mon-
sieur Vanek? CH. MICHELLOD

Wick, Bienne rata alors le k.-o.
définitif. Au contraire, il dut
subir, à six minutes de la fin,
une pénalité, totalement in-
justifiée au demeurant, durant
laquelle il passa par tous les
états d'âme. Heureusement,
Anken veillait au grain. Le
match prit alors des allures
démentielles. Tournant à deux
lignes d'attaque, les Biennois,
tout en étant pressés comme
des citrons, plièrent souvent
mais ne rompirent jamais,
malgré la sortie à 91 secondes
de la fin du match du gardien
de Kloten Murner remplacé
alors par un sixième joueur de
champ. Bienne sortait ainsi
grand vainqueur d'une ren-
contre intense, au résultat
serré jusqu'au bout, confir-
mant ainsi son redressement
amorcé dès le deuxième tour.

Ribeaud
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Championnat Sion - Morges 1-14
r\n,.„£~m ii„,,~ Nendaz - Lausanne 1-12
Deuxième ligue sion - Lausanne 0-16
Groupe 6 Lausanne- Sion 30- 0
, Morges - Nendaz 8- 1

RESULTATS Villars - Monthey 13- 2
Marly - Star-Lausanne 6-9 Fribourg - Martigny 7- 3

M t̂an^S^e 8 f "SSEMENT • ' ,\ : m „ „Château-d'Œx - Lens 7-3 1- Villars 119  1 28- 38 19
Nendaz - Meyrin 3-5 2. Lausanne 9 8 1 0 110- 17 7
-, AcsepMPMT 3- Mor9es 10 8 0 2 73- 33 16CLASSEMENT 4 ffibowg 10 5 0 5 45- 56 10
1. S.-Lausanne 4 4 0 0 33-18 8 5, Martigny 9 3 1 5  46- 59 7

• 2. Meyrin 4 4 0 0 25- 6 8 6. Monthey 10 3 0 7 32- 79 6
3. Marly 4 3 0 1 31-22 6 7. Nendaz 10 1 1 8 28- 74 3
4. Montana 4 2 0 2 23-23 4 • 8 sion 9 0 0 9 19-125 0
5. Leukergrund 4 2 0 2 17-13 4
6. Château-d'Œx 3 1 0  2 15-13 2 Juniors B7. Lens 4 1 0 3 15-29 2 oÉSULTATS8. Nendaz 4 1 0  3 13-18 2 ™U^TA,T?H ln_,
9. Renens 4 1 0  3 14-22 2 ^P"^™« _ . ] °*

10. Saas-Fee 3 0 0 3 8-30 0 Val"d llliez " Saas-Grund 10-3
CLASSEMENT

Troisième ligue t vai-diiiiez 2 2 o o 21- 5 4
Groupe 11 2. visp 2 2 0 0 13- 6 4
?éCI n TSTC 3. Leukergrund 0 0 0 0 0 -0  0
Kt&ui- i A i s 4 Saas-Fee 2 0 0 2 6-19 0Lausanne 2 - Yverdon 2 22-3 5 Saas-Grund 1 0 0  1 3-18 0
Jonction-Leysin 4-4 6 Zermatt 1 0 0 1  2- 5  0Sembrancher - Val-d Illiez 4-5
Saint-Cergue - Vallée Joux 1-3 Novices A
CLASSEMENT RÉSULTATS

1. Lausanne 2 3 2 0 1 32-13 4 Sion - Visp 6-11
2. Vallée de Joux 2 2 0 0 10- 6 4 Champéry - Sierre 1-12
3. Jonction 3 1 1 1 15-11 3 Monthey - Martigny 1-12
4. Val-d'Illiez 2 1 0 1  7-8 2 Champéry - Monthey 6 -4
5. Saint-Cergue 2 1 0 1  5-5 2 Martigny - Sion 15- 2
6. Sembrancher 2 1 0  1 18-72 visp - Sierre 6- 4
l vS„ » \ n n \ tu n CLASSEMENT8. Yverdon 2 3 0 0 3 7-44 0 r Mart|gny 8 7 0 1 70.23 „
Troisième liaue 2. sierre 8 7 0173-16 14
Ar«,,«AlO 3. Visp 8 5 0 3 55-34 10varOUpe 1£ 4 SChampéry 5 1 0 4 1340 2
RÉSULTAT 5. Sion 6 1 0  5 34-59 0
Martigny2-Sierre 2 6-6 6. Monthey 7 0 0 7 15-87 0

CLASSEMENT Novices B
1. Sierre 2 2 1 1 0 16-12 3 RÉSULTAT
2. Martigny 2 2 0 1112-1 6 1 Sembrancher - Saas-Fee 2-22
3. Embd Kalpetran 0 0 0 0 0-0 0 CLASSEMENT4. Grachen 0 0 0 0 0 - 0 0  r Saas.Fee 1 1 0 0 22- 2 25. Saas-Almagell 0 0 0 0  0 - 0 0  2 Tâsch 0 0 0 0 0-0 06. Saas-Grund 1 0  0 1  6-10 0 3; slerre B 0 0 0 0 Q. 0 0
} Iasch S S S n « « n 4- Sembrancher 1 0  0 1 2-22 0

; 8. Raron 0 0 0 0 0 - 0 0  6 Saas.Grund 0 0 0 0 0 - 0 0
Oiiatripmp liaue 6- Montana 0 0 0 0 0-0 0uuaineme ligue 7. Leukerbad 0 0 0 0  0 -00

- Groupe 12 B 8. Lens 0 00  0 0-0 0

"ÉSULTAJ M '[ ; 1Q Mlnls AMontana 2 - Nendaz 2 1-9 RéSULTATS
CLASSEMENT Sierre A-Sion 20- 0
1. Nendaz 2 1 1 0 0 9-1 2 Champéry - Martigny 3 -4
2. Vissoise 0 0 0 0 0-0 0 CLASSEMENT
3. Saint-Léonard . 0 0 0 0 0 - 0 0  1 sierreA 7 7 0 0  66-12 14
4. Montana 2 1 0 0  1 1-9 0 2. Martigny 7 6 0 1 59-24 125. Grimentzl 0 0 0 0  0-0 0 3. champéry 7 3 0 4 31-25 66. Ayer 0 0 0 0 0 - 0 0  4 Vi8p 5 3 0 2 35-13 6
/*-«,,-« io n 5- sion 8 1 0 7 1347 2groupe 1ZL- 6. Monthey 6 0 0 6 12-55 0
RÉSULTATS
Grône - Sembrancher 2 1 - 9  MOSKIIOS A
Salvan - Verbier 8- 3 RÉSULTATS
Sembrancher 2 - Salvan 5-17 Martigny - Champéry 6- 4
CLASSEMENT Martigny - Sierre A 1 -20CLASSEMENT 

o o n n i4 <n c Sierre B - Nendaz O- 4
1. Salvan 3 3 0 0 41-10 6 visp - Monthey 7- 12. Sembrancher 2 4 2 0 2 22-38 4 Si0£. Montana 3- 93. Verbier 3 1 0 2 18-16 2 «QçPMFNT4. Grône 2 0 0 2 3-20 0 CLASSEMENT . . . . . . ,.,
5. Sion 2 0 0 0 0  0 - 0 0  , * g» A ^0 0 119-̂ 12

Juniors A s. **" 5 3 0 2  ira e
•«*<»•• T.» 4. Martigny 5 2  1 2  24-35 5RÉSULTATS 5. Sion 5 2 0 3  1446 4
Fribourg - Monthey 3- 1 6. Montana 1 1 0  0 9-3 2
Villars - Martigny 12- 4 7. Sierre B 4 0 1 3 13-22 1
Lausanne - Nendaz 6- 1 8. Champéry 1 0  0 1 4 -6  0
Villars - Morges 4 - 5  9. Monthey 4 0 0 4  14-37 0
Lausanne - Monthey 9- 1
Morges - Martigny 7- 5 PJCCOlOS
Fribourg - Sion 9 -3  DeeinTAT<s
&

eS "Fribou?a
nne 

loi B sferrfllL 26- 3
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Morges t S Martigny - Nendaz 0-11

Lausanne-Villars 9- 9 CLASSEMENT
Nendaz-Sion 9 -5  1. SierreA 2 2 0 0 54- 3 4
Morges - Villars 5 -9  2. SlerreB 2 2 0 0  5- 2 4
Fribourg - Lausanne 1-14 3. Nendaz 2 1 1 0 21- 10 3
Villars-Sion 10- 0 4. Sion 3 1 1 1 44- 37 3
Morges - Monthey 11- 1 5. Visp 3 1 0  2 3 2 - 5 2
Lausanne - Martigny 10- 3 6. Martigny 4 0 0  4 1-100 0

Demandez le programme!
2e LIGUE JUNIORS B
Me 20.00 Montana-Nendaz Di 17.00 Val-d'Illiez-Saas-Grund
Ve 20.00 Star-Lausanne - Lens NOVICES A
o6 

on m rl™Jr%~MoT*™a. Sa 16.00 Champéry-Martigny
t!!o?2 S« SSM T̂ 

Sa 16.30 Monthey-Viège
n??v°™ MaffeelNendaz,. Di 08.00 Sierre-SionDi 17.00 Marly-Leukergrund
Ma 20.00 Star-Lausanne-Lens NOVICES B
- . ,_ ,._ Di 16.00 Loèche-Saas-Fee3e LIGUE UIMIC A(Groupe 11) MlNia A
Sa 19.30 Jonction-Saint-Cergue M.e.,1™? l-ierre"»è5-e
Sa 20.15 V.-de-Joux-Sembran- g! 10-30 Sierre-Martigny

cner . ' Di 11.00 Viège-Sion
Lu 20.00 Lausanne 2-Leysin Di 12.00 Monthey-Champéry

fr rhlS
0

 ̂rt Sa 16-30 Sierre-Zermatt
Jr Sn^S ofl,K,=„^h„ x/o,Ki«.r Di 10.30 Montana-Loèche
ç!?flSn rS™f£t2n Di 11.00 Nendaz-ZermartSa 18.30 Charrat-Salvan MOSKITOS
JUNIORS A Me 17.00 Champéry-Monthey
DM7.00 Martigny-Forward Sa 16.00 Montana-Nendaz
Di 17.30 Monthey-Lausanne Di 11.00 Viège-Montana
DM7.30 Nendaz-Villars Di 12.15 Sion-Martigny
DM8.30 Sion-Fribourg PICCOLOS
Ma 19.30 Lausanne-Forward Di 10.30 Martigny-Sierre A

 ̂ .

Le doute avant l'envol
Monthey: Rouiller; R. Debons, Stahli; Leuenberger, Chervaz;

J.-B. Debons, Giambonini, Schrôter; Buttet, Michel, Golay;
Mojonnier, Rufenacht , Sallin. Entraîneur: Uttinger.

Champéry: Vouilloz; Chappot, Perrin; Croci-Torti , Erismann;
Grenon, Mariétan, D'Amico; Gex-Collet, Maylan, Clément;
Cachât, Sarrasin, Ravera. Entraîneur: Croci-Torti.

Buts: 3.07 Sallin 1-0; 10.09 Maylan 1-1; 11.07 Rufenacht 2-1;
15.20 Giambonini 3-1; 15.56 Ravera 3-2; 24.08 Croci-Torti 3-3;
26.13 J.B. Debons 4-3; 36.36 Mojonnier 5-3;48.08 Buttet 6-3;
53.19 Rufenacht 7-3; 56.58 Giambonini 8-3;

Notes: patinoire du Verney, 800 spectateurs. Arbitres MM.
Perdichizzi et Stàhli. A Monthey, Kohli et Mayor sont blessés. A
Champéry, Anex et Coulon sont également blessés alors que St.
Perrin est au service militaire. Pénalités: 4x2 '  contre Monthey et
3x2'  contre Champéry.

Cette rencontre entre Montheysans et Champérolalns n'est
pas sortie de son typique carcan de derby. Rapide, Intense, In-
décis Jusqu'au milieu de la dernière reprise, ce match, très cor-
rect de surcroît, a plu par ses rebondissements. C'est tout
d'abord Monthey qui empoigna la rencontre à cent à l'heure. Un
pressing constant, un fore-checklng jamais relâché procurèrent
un énorme travail à Vouilloz, par ailleurs à nouveau excellent
durant toute la rencontre. Champéry, timide et tendu tel un pre-
mier communiant, ne trouvait pas la parade pour desserrer

A celui
Villars: Guy Croci-Torti; Boileau, Aymon; Knobel, Schwartz;

Turrian, Ronchi; Jean-Luc Croci-Torti, Nussberger, Ganz; Rabel,
Bonzon, Rochat; Brambilla, Viret, Moynat; Ramirez. Entraîneur:
Georges Bastl.

Martigny: Grand; Zwahlen, Galley; Jean-Louis Locher, Fellay;
Frezza, Zuchuat; Pillet, Monnet, Martel; Pochon, Rouiller, Roland
Locher; Schwab, Moret, Cervaz; Baumann. Entraîneur: Gilbert
Udriot.

Buts: 2'01 Martel 0-1; 10'48" Rochat 1-1; 11'44" Jean-Luc
Croci-Torti 2-1; 16'40" Boileau 3-1; 25'40" Pillet 3-2; 26'50" Po-
chon 3-3; 31 "10" Rabel 4-3; 43'30" Knobel 5-3; 45'23" Viret 6-3.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Trolliet et Fivaz. Pénalités: 6 x 2' contre Villars, 4 x 2 "
contre Martigny. Villars sans Alain Héritier, blessé.

Le match au sommet entre course-poursuite qui ne sera O*» ortir o Oil 11 1R» lfiûflO CïrtnVillars et Martigny a tenu tou- pas très longue d'ailleurs, UC OUII d CM II ¦«!¦ VIGUts OIUII
tes ses promesses. Empoi- puisque après un peu plus de

rSroussto l̂es'̂ vZ'rSul fcto î̂ifc? tSnaî? ££¦" lt Au HC Viè9e. tout va pour le mieux. Le public a repris le che-
donnèren? immédiatement il ?™„Y™ Hit  ̂n aitai? nhf«l min de la LHternahalle et les dirigeants viégeois ont retrouvé le
t
d
o°n

n
? a ênœnt^Eŝc'e 1 ĉhe^rne* .or* qWes sourire- ?».** a l'équipe elle pelrt entrevoir désormais l'avenir

nnurtant Martinnu nar Martel „„„?,£ ô'îihiS IHJHI on, «.«« avec optimisme. En récoltant cinq points lors des rencontres au
KrSuv aï le'sKTemS gSsîeSrS2 -Seuxilfne" sommet (Martigny, Lyss et La ChaYx-de-Fonds), les Viégeois ont
était véritahifimpnt tarira <sur Iflll. ?«„„„ m™A«lian» i« Pr|s le bon chemin. Tout porte à croire que, ce soir, l'équipe Io-
des basef ntâressânta Pi- Z fj*Tffij; S™ >,  ̂ ta cale Pourra continuer surlsa lancée. La facilité avec laquelle Vil-
aués au vif oar cltte réussite Ï̂L '̂ETi,,?na Ahrantaa lars s est imP°sé à l'Ancien-Stand place, en effet, Viège en posi-
martigneraine le?Vil2rdcïl P ébranlée' tion de favori. Face à un gardien Zuber en grande forme, les gars
entamaient une fantastique Par un fore-cheking incessant de la capitale n'auront pas la tâche facile. MM

SKI: Crans-Montana se présente à la presse

La confiance est de rigueur
Le comité d'organisation des

championnats du monde de ski
alpin, qui auront lieu en 1987 à
Crans-Montana, a tenu une pre-
mière conférence de presse dé-
centralisée à Zurich et à Lau-
sanne. Après avoir présenté ses
principaux collaborateurs, soit
MM. Gérard Bonvin, directeur
de TOT de Crans, Bouby Rom-
baldi, vice-président des CM,
Walter Loser, vice-directeur de
l'OT de Montana, Hugo Stei-
negger, chef de presse, tout en
excusant Jean-Pierre Clivaz,
président du CO et Hubert Bon-
vin, vice-président des CM (hos-
pitalisés, nous leur souhaitons
nos vœux de complet rétablis-
sement), Me Guy Praplan, le se-
crétaire général, s'est plus à re-
lever que cette organisation
avait déjà connu une première
réussite, dans la mesure où elle
avait permis d'associer tous les
partenaires possibles, sur le
Haut-Plateau. Notre journal a
déjà eu l'occasion à maintes re-
prises de présenter toutes les
facettes de cette organisation.
Toutefois, nous relevons, une
nouvelle fois, les grandes lignes.
Sur plan financier, le comité de
Crans-Montana a également
obtenu le soutien des organes
politiques. C'est ainsi que, sur
un découvert budgétisé à 4 mil-
lions de francs, la Confédération
assurera une garantie de 2 mil-
lions, l'Etat du Valais de 800 000
francs, le reste étant couvert par
les six communes concernées
par cette manifestation. Côté
recettes, l'essentiel proviendra
des droits de télévision. Mais,
sur ce plan, les organisateurs
valaisans doivent s'en remettre
à la Fédération internationale de
ski (FIS), seule habilitée à traiter.
Des actions publicitaires ainsi
que les billets d'entrée devraient
aussi dégager des ressources
importantes.

Des Problèmes comme l'a indiqué le respon-
, ¦¦ 1 - sable technique de l'organisa-
eCOlOgiqueS tion, Bouby Rombaldi, ces

De leur propre aveu, Me Guy championnats du monde se dé-
Praplan et son comité avaient rouleront dans deux sites dis-

qui la voulait
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Les membres du comité d'organisation des championnats du monde se présentent à Lausanne: de
gauche à droite: MM. Gérard Bonvin, Bouby Rombaldi, Guy Praplan

imaginé au départ que l'impor-
tance d'une telle manifestation
aurait suffi à dégager les auto-
risations nécessaires, notam-
ment en ce qui concerne l'amé-
nagement des pistes. Ce ne fut
pas le cas et les organisations
écologiques - WWF -et Ligue
suisse de protection de la na-
ture — ont introduit des recours
contre les projets de déboise-
ment approuvés dans un pre-
mier temps par la Confédéra-
tion. L'un de ces recours est en-
core pendant, si bien que les
travaux ont pris un certain re-
tard. Pour ce qui est des pistes,

quelque peu l'étreinte. En fait, tout le premier tiers fut à l'Image
de ces minutes initiales. Monthey dominait tant et plus et Cham-
péry répondait sporadiquement par des contres. C'est d'ailleurs
sur deux phases de ce genre que les hommes de Croci-Torti
pouvaient réduire coup sur coup l'écart. Deux buts sur cinq tirs
dans la première période, c'était tout de même un maximum de
réussite. A ce moment-là, on se disait que Monthey avait peut-
être laissé passer maladroitement sa chance. D'autant qu'à l'ap-
pel de la seconde période, le décor faisait volte-face. Des
Champérolalns retrouvés attaquaient sans complexe le but de
Rouiller qui se défendait comme un beau diable pour éviter un
renversesement de situation. Accrocheur, volontaire au possi-
ble, Champéry Jetait toutes ses forces dans la bataille. Monthey,
soudain dans ses petits patins, se contentait de parer au plus
pressé. Par la suite, on comprit que Champéry avait investi tout
son potentiel dans ce tiers médian car après le but de Buttet -
superbe combinaison avec Rufenacht - à 12 minutes de la si-
rène, les hommes de Croci-Torti se résignaient à une défaite
Inévitable. Monthey profita alors pour démontrer aux 800 spec-
tateurs ravis que son jeu collectif devient de plus en plus huilé.
Cette victoire des gens de la plaine, môme si elle mit long à se
dessiner, se révéla alors indiscutable. Mieux organisés, plus lu-
cides, plus rapides aussi, les Montheysans ont dès lors prouvé
que leur progression était patente. Christian Rappaz

sur toute la surface glacée,
, par une combativité de tous
les instants, par une rage de
vaincre inéluctable, les Villar-
dous parvenaient sans trop de
peine à tenir leurs hôtes en
respect. Notre meilleur match,
dira Georges Bastl au terme
de la rencontre. M. Bastl sou-
lignait aussi la manière avec
laquelle cette importante vic-
toire fut acquise; notamment

tincts: à Chetzeron, pour les
deux slaloms du combiné, les
deux slaloms géants et les deux
super-G, et au Mont-Lachaux
(piste nationale) pour les deux
descentes combinées, les deux
slaloms spéciaux et les deux
descentes. A ce propos, la piste
de descente féminine n'a pas
encore pu être homologuée.

Quelque 1000 journalistes
Chef de presse de la manifes-

tation, Hugo Steinegger a éga-
lement indiqué que quelque
1000 journalistes étaient atten-
dus à Crans-Montana pour ces
championnats du monde. Mais
les possibilités d'accueil sur le
Haut-Plateau ne devraient poser
aucun problèmes pour les mé-
dias, comme pour les specta-

le plus
par des sorties de zone rapi-
des, par des passes au milli-
mètre - Boileau - et par cette
volonté qui, lorsqu'elle est
aussi évidente qu'hier soir, ne
se lasse pas de déplacer des
montagnes. Que le plus fort
gagne, disions-nous dans no-
tre édition d'hier mardi; le
plus... motivé a gagné, pou-
vons-nous affirmer aujour-
d'hui. G. Ruchet

Hugo Steinegger et Walter Loser.
(Photo NF)

C'est en effet son tracé et les
aménagements qu'elle réclame
qui sont le plus contestés. Par
contre, la piste du Mont-La-
chaux, a pu être homologuée
ces derniers jours par les délé-
gués FIS, Hubert Spiess et
Charles Konrad. La sécurité des
pistes coûtera environ un million
de francs

teurs qui désireraient suivre les
compétitions d'ailleurs. En con-
clusion, Me Guy Praplan a es-
timé que cet événement sportif
et culturel, avec la collaboration
de toutes les instances, devrait
consister en une âme nouvelle
du sport et contribuer à une
nouvelle conjoncture touristique
en Valais et en Suisse. PEB-SI.
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Séries de
100-150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes
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Abonnements, pions, etc.
36-3006
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Avec équipement luxueux et d'une grande richesse:
tableau de bord à affichage digital, lève-vitres élec-
triques, verrouillage central, radio/lecteur stéréo,
siège du conducteur et volant réglables en hauteur,
rétroviseurs extérieurs à commande électrique et bien
d'autres raffinements. Pour le prix d'une voiture de
catégorie moyenne, elle offre le confort et les qualités
routières d'une grande limousine de luxe.

Nissan Laurel 2.4 E/SGL.
Moteur à 6 cylindres, 2391 cm3,127 CV/DIN (93,4 kW) ,
injection électronique,
boite à 5 vitesses ou auto- _g__—^_.
matique, 4 portes, MULĤ SLECISS
5 places. r̂ —^̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

NISSAN SILV1A 1.8 TURBO:
ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI1

PUBLICITASG. KAISER - route cantonale
1964 CONTHEY-Tél.027/36 2323 'P U C I / C l  Cl  I I

Assemblée primaire
extraordinaire

L'assemblée primaire de la commune de Chermi-
gnon est convoquée, en séance extraordinaire, le

jeudi 28 novembre, à 20 heures
à la salle bourgeoisiale de Chermignon d'en Haut.

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences et nomination des scru-

tateurs
2. Lecture et approbation du procès-verbal de la

dernière séance
3. Lignes directrices municipales, période 1986-

1989
4. Projet «Scandia», présentation et emprunt pour

sa réalisation
5. Divers.

Chermignon, le 13 novembre 1985.
36-79487
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Bouveret: Maurice Grept, Electricité,
025/8127 31. Le Chable: Guigoz & Filliez,
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord-, vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... » nartj r J. Fr \~J QQR _
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- p .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT.
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

n 

Après modification du réglage de l'allumage, les modèles à moteur ErRl W*̂  f1 ̂^# » ¦ ^P"" m\. J I *%) W Ĵ M)
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Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12.
Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Garage Croset,
025/71 65 15 - Monthey: Garaae Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sierre: Garage International S.A.. 027/55 14 36 - Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vlssole : Garage International S.A., 027/65 12 26.
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Football
dans
le Chablais

Les rencontres au pro-
gramme de ce dernier
week-end furent suivies par
une poignée de specta-
teurs frigorifiés. Les cais-
siers font grise mine, c'est
certain, car cette douzième
échéance n'attire qu'un
public très restreint.

Deuxième ligue. - Les
quatre matches disputés
dimanche avaient été ren-
voyés la semaine précé-
dente. Les résultats ob-
tenus n'apportent que peu
de modification au clas-
sement général de cette
série de jeu.

A retenir , cependant, la
bonne réplique de Pui-
doux-Chexbres face au
chef de file, Aigle, un lea-
der incontesté qui dut pui-
ser dans ses dernières ré-
serves pour obtenir le suc-
cès. Sur le terrain du
Grand-Pont à Lutry, Bex 85
disputa une rencontre mé-
ritoire mais l'évidente su-
périorité des joueurs
locaux n'apporta pas les
satisfactions désirées puis-
que les visiteurs mirent à
profit deux «contres» pour
s'attribuer le bénéfice de
ce match.
Coppet-Aubonne 3-2
Rolle-Echichens 1-4
Lutry-Bex 85 1-2
Aigle-Puidoux-Chexbres 3-2
CLASSEMENT
1. Aigle 12 10 2 0 22
2. Gland 12 6 5 1 17
3. Bex 85 12 5 4 3 14
4. CS La Tour 12 4 5 3 13
5. Saint-Légier 12 5 2 5 12
6. Aubonne 11 4 3 4 11
7. Puidoux/Ch. 12 3 5 4 11
S. Coppet 12 3 4 5 10
9. Coppet 12 3 4 5 10

10. Echichens 12 2 5 5 9
11. Rolle 12 3 2 7 8
12. Villeneuve 11 2 1 8  5

Troisième ligue. - Seu-
lement trois parties purent se
disputer. Le terrain d'Yvorne,
gelé était trop dangereux
tandis que celui de Savigny
était recouvert de près de dix
centimètres de neige.
CS La Tour 2-Renens 2a 2-4
Esp./Lausanne 2-Vignoble 1-5
Esp./Montx-Montreux 2 2-1
CLASSEMENT
1. Renens 2a 12 10 1 1 21
2. Vignoble 12 10 0 2 20
3. Esp. Mtrx 12 8 2 2 18
4. Montreux 2 12 7 1 4 15
5. Yvorne . 11 5 1 5 11
6. Concordia2 11 5 1 5 11
7. Rapid/Mtrx 11 4 3 4 11
8. Bex 85 2 12 5 1 6  11
9. Ouchy 11 4 0 7 8

10. Savigny 11 3 1 7  7
11. Ollon 11 3 0 8 6
12. Esp./Lsne 12 3 0 9 6
13. CS La Tour 2 12 2 1 9 5

AU PROGRAMME
DE DIMANCHE
Deuxième ligue:
Villeneuve - Aubonne
Troisième ligue:
Savigny - Ollon
Concordia 2 - Vignoble
Esp./Lsnne 2 - Montreux 2
Esp./Mtrx - Renens 2 a
Cs La Tour 2 - Ouchy
Yvorne - Rapid-Mtrx

A tous les présidents et chefs 0J
de l'AVCS

L'assemblée annuelle des chefs OJ ainsi que des responsables
cadets aura lieu le samedi 23 novembre, à 15 heures, à l'Hôtel des
Alpes à Orsières, avec l'ordre du jour suivant: 1. Contrôle des pré-
sences; 2. Rapport d'activité saison 1984-1985; 3. Préparation sai-
son 1985-1986; 4. Calendrier 1985-1986; 5. Proposition du grou-
pement du Haut-Valais; 6. Quota; 7. Nouvelles prescriptions; 8.
Points FSS; 9. Attribution assemblée 1986; 10. Divers.

Tennis: assemblée de l'association valaisanne
L'assemblée des tennis-clubs valaisans aura lieu ce soir mer-

credi, au Restaurant de la Bourgeoisie Les Iles à Sion, à 20 heures.
Un ordre du jour en onze points attend les délégués.
• VIENNE (100 000 dollars). Simple messieurs, premier tour: An-
dréas Maurer (RFA) bat Stefan Simonsson (Su) 7-6 3-6 7-6. Christian
Bergstrôm (Su) bat Alessandro de Minicis (lt) 6-2 6-1. Pavel Slozil
(Tch) bat Marco Ostoja (You) 6-3 6-4. Gabriel Urpi (Esp) bat Hans-
Peter Kandler (Aut) 2-6 6-3 6-4.

Basketball: le championnat suisse juniors
Résultats de la semaine: STV Lucerne - BC Lugano 87-77. Vernier

- Pully 83-65. Birsfelden - Union Neuchâtel 88-78. SAM Massagno -
Monthey 58-72. Pully - Fribourg Olympic 91-92. Vevey - SF Lausanne
9558. Union Neuchâtel - BC Lugano 73-74. STV Lucerne - Vernier
68-86. Classement: 1. Vevey 6/12; 2. Birsfelden 7/12; 3. Fribourg
Olympic 8/12; 4. BC Lugano 7/10; 5. Vernier 8/10; 6. Monthey 7/8;
7. Pully 8/6; 8. Union Neuchâtel 6/2; 9. STV Lucerne 6/2; 10. SF
Lausanne 7/2; 11. SAM Massagno 8/2. Chêne BC a retiré son
équipe.

f ^
Lutte : championnat suisse interclubs

Martigny terrasse Conthey
Pour la 7e ronde du

championnat suisse inter-
clubs, les Contheysans sont
repartis de Martigny avec le
goût amer de la défaite. Un
naufrage total qui peut s'ex-
pliquer en partie par la ner-
vosité, le manque de moti-
vation et la contre-perfor-
mance de toute une équipe.
Les Contheysans sont en
passe d'une crise sérieuse,
en présentant seulement
huit athlètes à la pesée et
que deux de leurs meilleurs
éléments, Farinet et Putallaz
sont absents pour un excé-
dent de poids. Ce genre de
mésaventure n'a généra-
lement rien de bon pour le
moral. L'entraîneur des Vi-
gnerons ne se faisait certai-
nement pas beaucoup d'il-
lusions avant ce déplace-
ment, mais toutefois il ne
s'attendait pas à recevoir
une telle gifle de la part du
leader Martigny.

Le résultat serré du pre-
mier tour avait motivé l'en-
traîneur du Sporting a modi-
fier la formation de son
équipe pour contrer les Vi-
gnerons dans les petites ca-
tégories. Il fit appel au Por-
tugais Armando Fernandès
en catégorie 57 kilos et
laissa au repos, le Yougo-
slave Nesser Gizza. Pour
palier à l'absence de Pierre-
Didier Jollien, retenu par ses
obligations professionnelles
à Genève, il fit appel à
Johnny Gay. Les Octodu-
riens très bien motivés par
leurs entraîneurs Jimmy
Martinetti et Henri Magistrini
ont accompli de grandes
prouesses techniques. De-
vant la souveraineté octo-
durienne, les lutteurs con-
theysans concédèrent des
défaites par tombé et par
grande supériorité à l'ex-
ception des frères Claivaz
qui sont les deux seuls à
avoir inscrit un petit point
pour leur équipe. Cette dé-
faite catastrophique de 38 à
1 devrait inciter les Conthey-
sans à trouver un remède à
ces maux qui les rongent
depuis le début du deuxième
tour.

Le Sporting Martigny, qui
compte dans ses rangs des
lutteurs chevronnés tels que
Ribordy, Lambiel , Bergue-
rand, Magistrini , Jollien,
Martinetti et Bifrare tous mé-
daillés aux championnats
suisses, retrouvera certai-
nement sa place dans l'élite
helvétique en fin de cette
saison.

En introduisant Fernandès
et Gay dans le contingent de
la première équipe, la
deuxième garniture a été

privée d'une victoire face à
Valeyres. Les Vaudois se
sont imposés sur le fil par 23
à 17. L'autre formation va-
laisanne de première ligue,
lllarsaz a tenu la dragée
haute à la deuxième garni-
ture de Domdidier pour s'in-
cliner finalement sur le score
de 27 à 13.

Résultats
de la septième ronde
LNA
Domdidier-Willisau 21,5-18,5
Freiamt - Kriessen 10 -30
Sensé - Einsiedeln 8,5-31,5
LNB Ouest
Martigny - Conthey 38 -1
Ufhusen - Hergiswil 33 -7
Lânggasse-BE - Mooserdorf

28 -11
LNB Est
Oberriet - Schattdorf 25 -15
Brunnen - Kriessen 2 18 -22
Thalhein-Wienfelden 15 -25
Première ligue romande
Martigny 2 - Valeyres 17 -23
Domdidier 2 - lllarsaz 27 -13
Sensé 2 - Genève

CLASSEMENT
LNA
1. Kriessen 7 matches, 14
points
2. Einsiedeln 7 matches, 12
points
3. Freiamt 7 matches, 12 points
4. Domdidier 7 matches, 4
points .
5. Sensé et Villisau 7 matches, 2

points
LNB Ouest
1. Martigny 7 matches, 14
points
2. Conthey 7 matches, 10 points
3. Lànggasse-Ufhusen 7 mat-

ches, 8 points
5. Moosserdorf 7 matches, 2

points i
6. Hergiswil 7 matches, 0 point
LNB Est
1. Oberriet 7 matches, 12 poinst
2. Schathdorf 7 matches, 10

points
3. Brunnen 7 matches, 8 points
4. Kriessen 2,, 7 matches, 8
points
5. Thalheim Weinfelden, 12
points

LNB
Martigny - Conthey 30-1

40 kg gréco: Marco Armand
(M) sans adversaire, 4-0. 50 kg
libre: Yves Vouilloz (M) bat par
tombé en 2'11" Serge Evéquoz
(C), 4-0. 57 kg gréco: Armando
Fernandez (M) bat par supério-
rité (14-5) Jacques Claivaz (C),
3,5-0,5. 62 kg libre: Laurent Ri-

ÈIEHSEŒI
Les Six Jours de Paris

La malchance de Gisiger
Les Belges Stan Tourne et Etienne De Wilde, trois fois deuxièmes

cette saison à Berlin, Dortmund et Munich, ont remporté les Six
Jours de Paris-Bercy avec un tour d'avance pris à mi-parcours de
l'ultime chasse.

Ils ont devancé l'Irlandais Stephen Roche et le Britannique Tony
Doyle ainsi que le tandem franco-danois, vainqueur en 1984, Ber-
nard Vallet-Gert Frank.

Mais l'ambiance ne fut pas ce qu'elle aurait dû être dans la finale.
La chute, puis l'abandon du Suisse Daniel Gisiger avait rompu le
charme. Le Biennois, associé à Jôrg Muller (grande révélation de
l'épreuve), avait toutes ses chances au moment où il fut entraîné
dans une chute provoquée par l'éclatement d'un boyau du vélo de
Stephen Roche. Relevé avec une blessure à la tête, Gisiger, après la
pose de points de suture au sommet du crâne, reprenait courageu-
sement la course mais il n'était que d'un piètre secours pour son
coéquipier. Contraint à l'abandon, Gisiger voyait s'échapper une
victoire possible puisqu'au moment de l'accident, les deux Suisses
étaient en tête du classement.

Associé au Danois Kim Eriksen, Jôrg Muller perdait rapidement
deux tours et finissait l'épreuve au 9e rang.

Le succès final de Tourne-De Wilde ne fut pas tellement du goût
du public qui n'apprécia guère le comportement d'Eric Vanderaer-
den-Ooesterbosch qui apportèrent trop ouvertement leur aide aux
futurs vainqueurs. D'ailleurs, ce tandem belgo-hollandais fut exclu
de la course par les commissaires pour ne pas avoir défendu régu-
lièrement ses chances.

Classement final des Six Jours de Paris: 1. Stan Tourne/Etienne
De Wilde (Be) 163 points; à 1 tour: 2. Stephen Roche/Tony Doyle
(Irl/GB) 229; 3. Bernard Vallet/Gert Frank (Fr/Dan) 188; 4. Garry
Wiggins/Charles Mottet (Aus/Fr) 113; à 2 tours: 5. Joop Zoetemelk/
René Pijnen (Hol) 32; à 3 tours: 6. Jôrg Mûller/Kim Eriksen (S/Dan)
238; à 9 tours: 7. Alain Bondue/Dietrich Thurau(Fr/RFA) 35; à 13
tours: 8. Henri Rinkin/Joaquim Schlaphof (RFA) 4; à 14 tours: 9.
Yvon Bertin/ Laurent Biondi (Fr) 75; à 19 tours: 10. Dante Morandi/
Bruno Vicino (lt) 65 p.

Escrime: une Suissesse en poule finale
Multiple championne suisse, Andréa Piros s'est, pour la première &  ̂ ¦.,-•* • '• f

fois, qualifiée pour la poule finale d'un tournoi comptant pour la ^L̂ **' •''"
" 1

coupe du monde des juniors au fleuret. A Etampes, en France, elle a
finalement pris la septième place après s'être inclinée en quart de fi- I V fr' * f \nale contre l'Italienne Bortolozzi (8-10), qu'elle avait battue dans wâ P;J /j i

• ETAMPES. - Tournoi féminin de coupe du monde juniors: 1. , , „, . , .¦ _
Anja Fichtel (RFA); 2. Zita Funkenhauser (RFA); 3. Bortolozzi (lt). Les Sédunoises reprennent confianc
Puis: 7. Andréa Piros (S). 2e victoire consécutive.

bordy (M) bat par tombé en
1'50" Patrice Carruzzo (C), 4-0.
68 kg gréco: Nicolas Lambiel
(M) bt par supériorité (16-7) Ré-
gis Claivaz (C), 3,5-0,5. 74 kg li-
bre: Raymond Berguerand (M)
bat par tombé en 5'07" Sté-
phane Carruzzo (C), 4-0. 82 kg
gréco: Henri Magistrini (M) bat
par tombé en 1*15" Claude
Sauthier (C), 4-0. 90 kg libre:
Jimmy Martinetti (M) bat aux
points (6-0) Yvon Nanchen (C),
3-0. 100 kg gréco: Johny Gay
(M) sans adversaire, 4-0. + 100
kg libre: Alain Bifrace (M) bat
par tombé en 3'52" Jean-Paul
Coppey (C), 4-0:

Première ligue
Martigny 2 - Valeyres 17-23

48 kg gréco: Gregory Marti-
netti (M) bat par tombé en 46"
Patrick Fauchez (V), 4-0. 52 kg
libre: Patrick Barman (M) sans
adversaire, 4-0. 57 kg gréco:
David Martinetti (M) bat par
tombé en 1'09" Stéphane Fenu
(V), 4-0. 62 kg libre: Jacques
Meylan (V) bat par tombé en
1 '47" Reynald Claret (M), 0-4. 68
kg gréco: Jean-Yves Conrad (V)
bat par tombé en 2'10" Michel
Dely (M), 0-4. 74 kg libre: Pascal
Conrad (V) bat aux points (10-4)
Eric Pagliotti (M), 1-3. 82 kg
gréco: Claude Michaud (M) bat
par tombé en 1"00" Clément
Fenu (V), 4-0. 90 kg libre: Michel
Marguairaz (V) bat par tombé en
1'52" Henri Jollien (M), 0,4. 100
kg gréco: Philippe Cochet (V)
bat par tombé en 1"06" Frédéric
Pierroz (M), 0-4. + 100 kg libre:
Eric Clôt (V) bat par tombé en
2'07" Claude Coccini (M), 0-4.

Première ligue
Domdidier 2 - lllarsaz 27-13

48 kg gréco: Alain Maeder (D)
sans adversaire, 4-0. 52 kg libre:
Frédéric Corminbœuf (D) bat
par grande supériorité en 4'33"
Alexis Turin, 4-0. 57 kg gréco:
Marius Martin (I). sans adver-
saire, 0-4. 62 kg libre: Pascal
Godel (D) bat par tombé en 55"
Gérald Guérin (I), 4-0. 68 kg
gréco: César Mosquera (D) bat
par tombé en V25" Laurent
Fiaux (I), 4-0. 74 kg libre: Pierre
Fracheboud (I) bat par tombé en
3'30" Roch Chatton (D), 0-4. 82
kg gréco: Charly Ducry (D) bat
par tombé en 3'50" Jean-Luc
Bifrare (I), 4-0. 90 kg libre:
Georges Grandgirard (D) sans
adversaire, 4-0. 100 kg gréco:
Thierry Leyvraz (I) sans adver-
saire, 0-4. + 100 kg libre: Daniel
Isoz (D) bat aux points (8-4)
Mehmed Gizza (I), 3-1.

iÈjR\ Association
$j*fwg valaisanne
xjjj  ̂

de volleyball
Résultats et classements
1re ligue féminine
Lausanne - Yverdon
Lancy - Lausanne UC
Fully - Leysin
Neuchâtel - PEPS
Marly - Dudingen
CLASSEMENT
1. Leysin
2. Lausanne UC
3. Neuchâtel
4. Dudingen
5. PEPS
6. Lausanne VBC
7. Yverdon
8. Lancy
9. Fully

10. Marly
1re ligue masculine
Colombier - SSO
Lanci - Tatran
Meyrin - Ecublens
Sion - Renens
Châtel Saint-Denis - Yverdon
CLASSEMENT
.1. Tatran
2. SSO

Meyrin
4. Ecublens
5. Colombier
6. Yverdon

Sion
8. Renens
9. Châtel-Saint-Denis

10. Lancy
2e ligue féminine
Massongex - Martigny
Saint-Maurice - Savièse
Ayent - Bramois 1
Sierre 1 - Rarogne
Gampel - Chamoson
CLASSEMENT
1. Ayent
2. Savièse 1
3. Saint-Maurice
4. Rarogne
5. Chamoson
6. Gampel
7. Martigny
8. Massongex
9. Sierre 1

10. Bramois 1
3e ligue féminine
Leuk-Susten - Sion 1
Nendaz 1 - Fully 2
Conthey 1 - Grimisuat
Viège 1 - Brigue
CLASSEMENT
1. Sion l
2. Conthey 1
3. Brigue
4. Saas-Fee
5. Grimisuat
6. Viège 1
7. Leuk-Susten
8. Nendaz 1
9. Fully 2

4e ligue féminine
Sierre 2 - Verbier
Nendaz 2 - Conthey 2
Savièse 2 - Chalais
Bramois 2 - Sion 2
Morel - Viège 2
CLASSEMENT
1. Bramois 2

Viège
3. Verbier
4. Sion 2
5. Savièse
6. Conthey 2
7. Sierre 2
8. Chalais
9. Môrel

10. Nendaz 2
Juniors A féminins
Sierre - Saint-Maurice
Martigny - Viège
Rarogne - Sion
Ayent - Savièse
CLASSEMENT
1. Viège
2. Rarogne
3. Nendaz
4. Ayent
5. Martigny
6. Saint-Maurice
7. Sion
8. Savièse
9. Sierre

Juniors B féminins
Brigue 1 - Sion
Fully 1 - Viège
Massongex - Bramois
Chamoson - Gampel
CLASSEMENT
1. Brigue 2

Gampel
Fully 1
Bramois
Fully 2
Sion
Brigue 1
Chamoson
Massongex
Viège

4 8 12- 2
5 8 13- 3
4 6 10- 4
4 4 6 - 7

3-1
1-3
0-3
3-0
0-3

6 12 18- 3
6 12 18- 5
6 10 17- 3
6 6 11-10
6 6 13-15
6 6 9-13
6 4 11-15
6 4 9-14
6 0 5-18
6 0 3-18

4 4 7 - 7
5 4 8 - 8
4 0 1-1 2
4 0 0-12
4 0 0-12

2e ligue masculine
Fully 1 - Monthey
CLASSEMENT
1. Fully 1
2. Naters 1
3. Monthey
4. Ayent

3e ligue masculine
Sedunum - Chalais 1
Bramois - Sion 2
Grimisuat - Chalais 2
Naters 2 - Rarogne
CLASSEMENT

3-0

3 6 9 - 2
2 4 9 - 7
4 2 6-11
3 0 4 - 9

1-3
1-3
3-0
3-2

Fully 2
Grimisuat
Chalais 1
Sion 2
Rarogne
Naters 2
Sedunum
Bramois
Chalais 2

6 12 18- 4
6 10 16- 7
6 10 16- 7
6 8 15-11
6 6 12-12
6 4 12-15
6 4 12-15
6 2 7-16
6 2 6-17
6 0 4-15

Juniors A masculins
Leuk-Susten - Sion
Nendaz - Monthey
CLASSEMENT
1. Sion
2. Chalais
3. Leuk-Susten
4. Monthey
5. Naters
6. Nendaz

Juniors B masculins
Bramois 1 - Fully
Sion - Ayent
CLASSEMENT

0-3
3-2

4 8 12- 0
4 6 9 -8
4 4 8-7
4 2 6- 9
4 2 4 - 9
4 2 5-11

3-2
3-1
3-0
2-3
0-3

4 8 12- 3
4 6 11- 4
4 6 10- 6
4 6 11- 7
4 6 9 - 5
5 4 9-12
4 2 8-10
4 2 6-11
4 2 5-11
5 0 3-15

0-3

1-3
3-0

4 8 12- 0
4 6 9 -7
4 4 7-10
4 2 7-11
4 0 5-12

3. Bramois 1
4. Ayent
5. Bramois 2

Au programme

4 e g. 5 2e ligue féminine
4 6 10- 6 20-11 Martigny - Sierre 1
3 4 8 - 4  22-11 Bramois 1 - Rarogne
3 2 4 - 6  23-11 Chamoson - Ayent
3 2 5 - 8  3e ligue féminine
4 2 7 - 6  21.11 Saas-Fee - Leuk-Susten
4 2 5 -9  Grimisuat - Nendaz 1
3 0 1-9 22.11 Sionl - Brigue

23.11 Fully 2 - Viège 1
¦|_3 26.11 Brigue-Grimisuat
0-3 4e ligue féminine
3-2 20.11 Nendaz 2 - Sierre 2
3-2 Conthey 2 - Bramois 2
1-3 21.11 Sion 2 - Savièse 2

23.11 Viège 2 - Chalais
4 8 12- 3 25.11 Savièse 2 - Bramois 2
4 8 12- 3 26.11 Sierre2-Viège2
4 6 9 -6  Chalais-Conthey 2

4 1 
1
e" q Juniors A féminins

\% A R 21-H Saint-Maurice - Savièse
3 2 4 6 23-11 Viège-Ayent
; » 7 o Nendaz - Sierre
4 2 6 -9  2611 sierre - Rar°9ne
4 0 0-12 Juniors B féminins

20.11 Sion - Massongex
0_3 23.11 Brigue 2-Fully 2
5

~o Bramois - Chamoson
£3 Brigue 1 - Fully 1
!fi Viège-Gampel

26.11 Brigue 2 - Viège
3 6 9-1  2e ligue masculine
4 6 9 -7  21.11 Ayent - Fully 1
i* j  f" i 3e ligue masculine
A A *n c 20-11 Sion 2 - Sedunum4 4 10- b 22.11 Rarogne - Bramois
% % °T % 23.11 Fully 2 - Grimisuat
i i  t' a 25-11 Sedunum - Bramois
4 0 2 12 Chalais 1 - Rarogne

Juniors A masculins
1 „ 23.11 Leuk-Susten - Naters
^"j* Sion - Nendaz
0-3 Juniors B masculins
0-3 23.11 Sion - Bramois 2

Bramois 1 - Ayent
4 8 12- 1 20.11 Fully t-Fully 2



AVEC LA SOCIETE DE TIR DES SOUS-OFFICIERS

Une soirée très « relax »...
L : : ^

Après une saison de tir bien
remplie, \eé membres se retrou-
vent en fin d'année pour la soi-
rée annuelle.

Samedi, plus de soixante per-
sonnes avaient répondu pré-
sents à l'invitation du comité des
sous-officiers.

C'est dans la banlieue sédu-
noise que les tireurs se sont
réunis pour passer une agréable
soirée.

Un apéritif bien servi faisait
monter d'une octave l'ambiance
avant de passer au banquet.

Le président, Michel-Antoine
Favre, salua les participants en
leur souhaitant une bonne soi-
rée.

Le menu, excellemment bien
préparé et servi avec délica-
tesse, contenta les plus diffici-
les.

Une soirée de tir ne se conçoit
pas sans la proclamation des
résultats annuels et la distribu-
tion des prix et challenges.
Cette proclamation fut faite par
le responsable technique, Her-
mann Schôpfer que nous félici-
tons pour son travail inlassable
à la cause du tir, depuis plus de
vingt-cinq années.

Un petit loto permit à quelr
ques «veinards» de s'approprier
de beaux lots avant de laisser la
place aux danseurs.

Ce fut une soirée magnifique;
le comité n'a pas oublié les da-
mes qui furent gratifiées d'une
jolie attention.

Avec cette soirée, la saison
est terminée et chacun s'est
donné rendez-vous au prin-
temps 1986 pour une nouvelle
saison. , s M

Championnat du monde du groupe A

Tous les finalistes connus
Pour le championnat du monde du groupe A qui se dérou-

lera en Suisse du 25 février au 8 mars, tous les finalistes sont
maintenant connus. La surprise vient de l'Asie où, pour la
première fois, nous trouvons la Corée alors que chacun s'at-
tendait à voir triompher le Japon.

Composition ds groupes: A. Yougoslavie, RDA, URSS,
Cuba; B: RFA, Suisse, Pologne, Espagne; C: Roumanie, Is-
lande, Tchécoslovaquie, Corée; D: Danemark, Suède, Hon-
grie, Algérie.
• LIGUE NATIONALE A. - Amlcitla domine outrageusement:
En ligue nationale A, Amicitia Zurich continue de créer la sur-
prise en dominant le championnat avec une aisance remar-
quable. En effet, le club des bords de la Limmat qui doit en-
core rencontrer Horgen et Basilisk, deux équipes du bas du
classement, va terminer probablement le premier tour sans
avoir connu la défaite. Pour le plus grand club de Zurich qui a
effectué des transferts valables, cette situation est exception-
nelle.

Toujours dans le bas du classement, Grasshopper (19 ti-
tres) s'enlise et aura cette saison de la peine à éviter la relé-
gation. Les deux néo-promus ont également quelques diffi-
cultés à trouver le rythme de la ligue nationale A. En effet,
Horgen et Basilisk occupent le bas du classement.

Résultats: St. Othmar - RTV Bâle 26-25; BSV Berne - Grass-
hopper 24-12; Amicitia - Emmenstrand 23-16; Horgen - Ed.
Winterthour 27-28; RTV Bâle - Basilisk 28-22; St. Othmar - Zo-
fingue 25-21.

Classement: 1. Amicitia 8/16; 2. St. Othmar Saint-Gall 10/
16; 3. Ed. Winterthour 10/12; 4. BSV Berne 8/11; 5. Emmen-
strand 10/10; 6. Zofingue 9/9; 7. RTV Bâle 9/8; 8. Horgen 10/
6; 9. Basilisk 9/3; 10. Grasshopper 10/1.
• DEUXIÈME LIGUE RÉGIONALE. - Viège II remonte la
pente. Toutes les formations de la première ligue interrégio-
nale ayant observé une pause bienvenue, le championnat
s'est concentré sur la deuxième ligue régionale où la logique
a été respectée. Toutefois, à Viège il était possible de s'atten-
dre à une résistance plus acharnée de Nestlé qui occupe le
haut du classement. Cette rencontre dominée finalement par
la formation du Haut-Valais a présenté deux faces bien diffé-
rentes. En effet, la première mi-temps a été très équilibrée et
s'est terminée avec un léger avantage aux Valaisans (7-6).
Dès la reprise, très nette domination de Viège dans tous les
compartiments du jeu d'où finalement une victoire amplement
méritée sur le résultat de 17 à 11.

A la suite de cette nouvelle victoire, Viège a démontré sa
volonté de quitter rapidement la zone dangereuse.

Dans la cité du soleil, le HC Sierre, qui recevait l'US Yver-
don 2, n'a pas eu la tâche facile et s'est finalement incliné sur
le résultat de 25 à 20. Pour les Valaisans, qui ont déjà six dé-
faites, l'avenir n'est pas très rose. Il faudra que les protégés
de J. Tudisco cravachent ferme pour remonter la pente.

Autres résultats: Nyon 1 - Servette 1 14-21 ; Lausanne-Ville -
Lausanne-Bourgeoise 19-14. Classement: 1. Lausanne-Ville
6/12; 2. CS Chênois 6/10; 3. Crissier 6/10; 4. Nestlé 7/8; 5.
Lausanne-Bourgeoise 7/8; 6. Viège 2 7/6; 7. Servette 7/6; 8.
US Yverdon 2 6/4; 9. HC Sierre 7/2; 10. HC Nyon 7/0.
3e LIGUE. - Monthey rate le coche. Le déplacement à Yver-
don s'annonçait difficile pour le HC Monthey qui venait d'être
stoppé par le HC Servette. En effet, dans le Nord vaudois,
Monthey n'a pas trouvé la faille dans la défense adverse d'où
un résultat de 8 à 7 (4-2) en faveur de l'US Yverdon.

Autres résultats: Nyon 2 - Vevey 13-14; AGL 1 - HBC Prilly
17-29. Classement: 1. US Yverdon 5/9; 2. Lausanne-Ville 3
5/8; 3. HBC Prilly 6/8; 4. HC Monthey 5/6; 5. Servette 2 5-5; 6.
Pully-Renens 5/5; 7. Vevey 5/4; 8. Bobst 5/3; 9. AGL 1 5/2;
10. Nyon 2 6/2.

Autres résultats: 3 B, Gebùdemalp - Helvetia 14-16.
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Samedi 23 novembre à Viège. - Juniors B: 15 h 30: Viège -
Servette. Juniors CA: 16 h 30: Viège - Servette. Juniors D:
17 h 20: Viège-Servette.

L. —

Les vainqueurs des challenges, de gauche à droite: Hermann Schôpfer, Antoine Gex-Fabry
Michel-Antoine Favre, président, André Rapillard et Jean-Charles Sierro.

Palmarès 1985
• 300 m. - Antoine Gex-Fabry ga-
gne le challenge «Roi du tir mous-
queton» offert par M. Dominique
Rappaz à Sion. Jean-Charles Sierre
gagne le challenge «Roi du tir fusil
d'assaut» offert par la Droguerie
Jordan, M. Pierre-Alain Jordan.
Jean-Charles Sierro gagne le chal-
lenge «3e classé roi du tir mousque-

ton et fusil d'assaut» offert par M.
Hermann Schôpfer à Sion. Antoine
Gex-Fabry gagne le chalenge «Mili-
taire» offert par la FLAV, M. Ray-
mond Nellen à Sion. Hermann
Schôpfer gagne le challenge
«ASSO» offert par Mme Alice Plan-
che à Sion. André Rapillard gagne le
challenge «Section» offert par la Fa-
brique valaisanne de tissus et de

Gùnthardt
sans problème

Tête de série N°3, le Zuri-
chois Heinz Gùnthardt s'est
qualifié sans problèmes pour le
2e tour du tournoi de Vienne,
doté de 100 000 dollars. En 75
minutes, il s'est défait du Fran-
çais Tarik Benhabiles, ne lui
laissant que quatre jeux (6-0
6-4).

Utzinger éliminé
en double

Associé à l'Indien Sashi Me-
non, le Suisse Dominik Utzinger
n'a pas passé le cap du 1er tour
du double du tournoi de Hong-
Kong (Grand Prix, 100 000 dol-
lars).

Jolissaint
qualifiée

La Biennoise Christiane Jo-
lissaint s'est qualifiée pour le
deuxième tour des champion-
nats de la Nouvelle-Galles du
Sud, à Sydney (167 500 dollars).

a reçu le Soulier d'or
i ' - - v ' • - • •"•• • • ••• • •• •v- - : • • •-» • • ••• • • • • • •• • • - - J

Le FC Sion a l'honneur
Le «Cirque d'Hiver» de Paris

accueillait hier, pour la 18e fois,
la meilleure équipe et les meil-
leurs buteurs des championnats
européens de la saison 1984-
1985. La maison Adidas et
«France-Football» remettaient
en effet le challenge européen à
la meilleure équipe, le Soulier
d'or au meilleur buteur et le tro-
phée des meilleurs buteurs na-
tionaux.

Cette cérémonie grandiose
s'est déroulée en présence de
M. Havelange, président de la
FIFA, et a été animée par M. Mi-
chel Drucker.

Le challenge européen fut at-
tribué à Everton (Angleterre), le
Soulier d'or à Gomez (Porto)
pour ses 39 buts, le soulier d'ar-
gent à McGaughey de Linfield
(34 buts) et le soulier de bronze
à Halilhodzic de Nantes (28
buts).

Le trophée des meilleurs bu-
teurs nationaux récompensa 16
joueurs des divers pays euro-
péens. De nombreuses person-

couvertures S.A. à Sion.
• 50 m. - Hermann Schôpfer gagne
le challenge «Roi du tir» offert par la
Brasserie valaisanne à Sion; le chal-
lenge «Militaire»; le challenge
«ASSO» (définitivement) offert par
feu Joseph Métrailler, membre vé-
téran à Sion; le challenge «Section»
(définitivement) offert par Hurlevent,
Jean-Pierre Favre à Sion.

Assemblée du Martigny-Sports
Au dernier moment,
le président se désiste!

Coup de théâtre hier à l'Hôtel de Ville M. Edgar Grognuz. Malheureusement, à
de Martigny. Septante supporters parti- cinq heures ce soir, l'Intéressé s'est pré-
cipent à l'assemblée générale du Marti- sente à mon bureau et s'est désisté.»
gny-Sports. Ouverture des débats: Me Toujours selon M. Crettaz, M. Grognuz
François Jotterand, qui «préside» la réu- «aurait reçu deux appels téléphoniques
nion, demande de supprimer le point 9 de lui annonçant que jamais un démocrate-
l'ordre du jour. Or II s'agit des élections chrétien n'avait été à la tête du MS et que
statutaires... Silence total et étonnement. s'il voulait s'attirer des ennuis professlo-
Soudain, le conseiller communal Pierre- nels et familiaux, il n'avait qu'à accepter
André Pillet Interroge: pour quelles rai- cette tâche.» Contacté téléphonique-
sons? Réponse de M. Jotterand: «Nous ment, M. Grognuz a confirmé qu'il avait
ne sommes pas en mesure ce soir de été pressenti pour le poste de président
présenter un candidat, mais une assem- et que les pourparlers étaient sur le point
blée extraordinaire aura lieu avant la fin d'aboutir. Il a cependant refusé toute dé-
de l'année.» M. Arsène Crettaz, membre claration se rapportant à ces «fameux»
d'honneur, renchérit et explique le appels téléphoniques. A 22 heures, l'as-
«pourquoi»: «Cet après-midi encore, le semblée était levée. Sans président, M.
MS avait un président en la personne de André Roduit poursuivant l'intérim. Gué

nalités du sport (Eric Tabarly,
Thierry Vigneron, Eusebio, Tony
Sailer, Franz Beckenbauer, etc.)
prenaient part à cette remise
des mérites.

Sion à l'honneur
Plus encore qu'en 1983,

(Brigger, meilleur buteur), et

De notre envoyé spécial
JACQUES MARIETHOZ

en 1984 (Bregy, meilleur bu-
teur), le Valais connut les hon-
neurs hier à Paris. On se rap-
pelle en effet que Jean-Paul
Brigger évoluait alors à Ser-
vette et que Bregy était déjà
parti pour les Young Boys à
l'époque de la remise de son
trophée.

A Paris, Cina fut récom-

OBJECTIF DES MEDECINS SPORTIFS
Quel est le champion
performant idéal?

A l'heure où les épreuves sportives se multiplient et exigent
des athlètes des efforts continus, 250 médecins du sport, sur
l'initiative du professeur Gérard Saillant, du CHU La Pitié à
Paris, vont se réunir aux Journées internationales de méde-
cine sportive (3, 4 et 5 décembre 1985 à la Martinique) pour
faire le point sur une spécialité qui, en l'espace de dix ans,
s'est profondément modifiée.

C'est, en effet, pour répondre aux risques auxquels s'ex-
posent tennismen, footballeurs, rugbymen, champions des
sports de combat dont le public exige des prestations de plus
en plus spectaculaires, qu'ils confronteront leurs connais-
sances.

Pour le professeur Saillant, la machine humaine arrive
actuellement au sommet de ses possibilités. Il a souligné que
l'entraînement aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il
était il y a vingt ans: «Il est certain que chaque athlète est
confronté à une prise de risque et il s'agit pour nous de limiter
cette prise de risque. Chaque sport a sa spécificité médicale.
Pour le football et le ski, ce sont les entorses du genou et les
lésions musculaires, pour l'athlétisme ce sont les tendinites.
Le problème de la médecine du sport est de connaître le trai-
tement spécifique selon la spécialité mais également de con-
naître le geste technique qui permet de parer au danger.»

Dans tous les sports, le grand problème, selon le profes-
seur Saillant, reste celui des micro-traumatismes liés à
l'hyperutilisatiôn d'une articulation: «Si la médecine'a apporté
beaucoup au sport, le sport a apporté beaucoup à la méde-
cine. Le sportif est un sujet extraordinaire qui ne devrait pas
nécessiter beaucoup de soins.

VENDREDI ET SAMEDI A SION
Congrès de médecine sportive

Pour la première fois, la Société suisse de médecine spor-
tive tiendra son congrès à Sion. Présidée par le docteur
Pierre Jenoure, cette association, qui compte plus de 600
membres, verra 150 délégués de toute la Suisse être les hôtes
de leurs confrères valaisans, les docteurs Bernard Morand et
Charles Gobelet, qui ont organisé ces deux journées. De
nombreuses conférences sont prévues à l'aula du Collège
des Creusets ainsi que l'assemblée générale de l'association,
au cours de laquelle le prix scientifique sera remis au Dr Ber-
nard Marti. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette im-
portante réunion.

par Dominique Cina
pensé à son tour en tant que
meilleur buteur helvétique de
la saison 1984-1985 (24 buts).
Il reçut le trophée attribué par
Adidas et «France-Football»
au meilleur buteur de chaque
championnat national. Cet
honneur rejaillit sur le FC Sion
en particulier et sur le football
vàlaisan en général.

Voici les classements établis ^^K^?efl ĴT\
~
Roar Adidas-France-Football- Hongrie: -Detari (Honved) 18par Adiaas prance-pooœail. buts _ |la||e. p|at|n| (Juventus)

Challenge européen: 1. Ever- 18 buts. - Luxembourg: Krings
ton (Angleterre) 24 points. 2. (Avenir Beggen) 16 buts. - Nor-
Manchester United (Angleterre) vège: Andersen (Valerengens)
19 points. 3. Real Madrid (Es- 22 buts. - Pays-Bas: Van Basten
pagne), Bayern Munich (RFA) et (Ajax) 22 buts. - RFA: K. Allofs
Bordeaux (France) 16 points. (FC Cologne) 26 buts. - Suède:

Soulier d'or: Gomez (Porto) Ohlsson (Hammarby) 14 buts. -
39 buts. Soulier d'argent:

McGaughey (Linfield) 34 buts.
Soulier de bronze: Halilhodzic
(Nantes) 28 buts.

Meilleurs buteurs
nationaux

Angleterre: Dixon (Chelsea)
et Lineker (Leicester) 24 buts. -
Autriche: Polster (Autria Vienne)
24 buts. - Belgique: Martens (La
Gantoise) 23 buts. - Danemark:
Thychosen (Vejle) 24 buts. -
Ecosse: McDougall (Aberdeen)
22 buts. - Espagne: Hugo San-
chez (Atletico Madrid) 19 buts. -
Finlande: Lipponen (Turun Pal-
loseura) 24 buts. - Grèce: Ma-
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1 LES 10 HEUREUX !
©
© 1. Roger Lugon, Fully 8 tips exacts® 1  Bru-loi- 1 nnnn Fullw 8 tins exacts oieyiiaiie ivieuaiiiei , oaai >̂ MHHH. ^̂ aHMbHiHHHMii ^̂ MHH 

ueuiyes 
vvimyer , viuni mi ûf\

2 FrTckffit SaMIon 8 M SI ™P°lnis Jean-Daniel Guex, Bieudron . «J
© 3 SelTastKambM Vétroz 8 M «acte Pierre-Alain Schers, Orsières Jeannine Torrent, Grône ®
® d  AihPrt R^monrieuiàï Saint-Pierre-de-Claaes 7 tins exacts 28 pointe J.-Victor Barras, Chermignon J.-Bernard Buchard, Conthey Joseph Sermier, Vétroz /a%

S PtaSSKsS ^cSîÏÏir
^̂  

7 os eïac s Bertrand Dumoulin, Savièse Johnny Fragnière, Nendaz Martial Huguet, Collombey Marc Bruehez, Sion g
© 6 Sttohane Pillet Riddes 7 IIDS exacts 26 P°in,s Sébastien Zambaz, Vétroz P.-Alain Farquet, St-Maurice Olivier Juillard, Thônex ©
(?J 7 Johnnv Fraanlè're Nendaz 7 tlos exacte Jean Latnion' Orsières Florent Bressoud, Vionnaz Sandra Mailler, Fully Serge Bovier, Grand-Saconnex /s\
S s! Stéphane ZlmmerVnann, Le Bouveret 7 tlps exacte 2*K|"te

,aooora 
Yannick Huguet, Collombey 7 pointe .g

© Q FrMv Bnnvin Fianthev 7 tira exacts Juliette Masseraz 16 points 9 points Amédée Rudaz, Vex ©
« 1B JH^̂ ChariM N̂

Ston 
é t DS exacts 22 pointe Bruno Zufferey, Mayoux André Kummer , Sierre Anita Carron, Versegères /ON

çJ IO. Jean enaries NOM, &ion eiips exacis jean-Pierre Chevey, Vercorin Gérard Torrent, Grône Alain Chevey, Vercorin Fredy Bonvin, Flanthey 
^© l ae onunlc rfo /«oHo eamaina Raymond Coppex, Salins Luc Zambaz, Vétroz Ch. Zimmermann, Le Bouveret J.-Louis Vaudan, Chermignon ©Le5 envois ae celle berndliie 19 points Oswald Moulin, Martigny Charly Romailler , Granges 6 pointe /a

 ̂ Les envois du concours numéro 14 se sont départagés ainsi: Bernard Michelet, Saxon 15 points Christian Lamon, Flanthey Bernard Monnet, Pully ***
® 4 x 0 ,2 x 1,2 1 x 2 ,5 4 x 3,5 3 x 4,6 4 x 5 ,1 9 x 6,7 x 7 ,3 x 8 .  David Fellay, Orsières Ernest Frauchiger, Vouvry Cl.-Alain Putallaz, St-Séverin Jean-Charles Noti, Sion ®
(3\ Total: 227 cartes. Louis Schmaltzried, Chamoson Jean-Michel Clerc, Chamoson Daniel Zufferey, Leytron Loïc Zambaz, Vétroz g)

® ®
© @® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
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Saint-Maurice : des ambitions justifiées
Châteauneuf : de l'orgueil à revendre

_ Ce week-end, trois faits ont
_>cg^_w_ B 1B^m _, - marqué le groupe 1 et le

^^""^-T ^-̂ "̂ "̂̂ ^  ̂ premier, ce fut les rencontres
renvoyées à cause d'une mé-

CLASSEMENT téo qui voulait certainement
1. Leuk-Susten 13 9 2 2 37:16 20 nous faire comprendre que
2. Termen 13 8 4 1 35:21 20 pour le football la saison était
3. Grimisuat 14 8 2 4 29:14 18 terminée. Le deuxième était la
4. steg 14 7 2 5 23:28 16 première défaite du néo-
5. st. Niklaus 14 7 1 6 37:34 15 promu Saint-Maurice. Pour les
5' fnl « !! !! i Sn« « joueurs agaunois en dépla-
i tas- s ss  i ss cemen\ à f x% ia ndnTènr^9. Granges 13 4 2 7 12:28 10 rencontre de cette année ne
10. Naters 13 2 4 7 18:21 8 leur aura pas permis d'effec-
11. Varen 12 3 2 7 13:20 8 tuer un parcours sans fautes.
12. Visp 2 13 3 2 8 13:30 8 Face à l'équipe de Fernand

_, Luisier, Bernard Farquet et ses
protégés ont dû laisser la to-

^
wr

*̂ ^̂ ^̂ =^"l= *̂i d'un jour. Ce «couac» ne
porte pas à conséquence

CLASSEMENT puisqu'ils terminent la pre-
1. St-Maurice 14 11 2 1 3811 24 mière Partie du championnat
2. Vouvry 14 7 6 1 25:11 20 avec 24 points et sont ainsi
3. Ardon 14 7 5 2 29:19 19 champions d'automne.
4 Erde 13 5 4 4 27:22 14 Le troisième fait marquant
5. saxon 14 5 4 5 28:31 14 de ce championnat de troi-
7 ffl U I I  7 2W1 19 Slème "A"9 Vlent dU FC Châ"

8 USCM 14 4 3 7 11 il teauneuf. Malmené dimanche
i St-Gingolph 13 4 2 7 2830 10 dernier sur son terrain par
10. La Combe 13 5 0 8 19:35 10 Collombey-Muraz qui s'était
11. Martigny2 13 4 1 8 26:39 9 imposé 6-1, les joueurs du
12. Châteauneuf 14 2 4 8 16:30 8 président Sargenti ont relevé

la tête et ont démontré face à
Riddes dimanche matin qu'ils
avaient de la fierté à revendre.
En remportant la rencontre
2-0, leur position au classe-
ment devient moins angois-
sante et le doute peut main-
tenant laisser la place à l'es-
poir.

Le FC Vouvry représenté par
Primaz, à gauche, et Saint-Mau-
rice par Fernandez, à droite,
peuvent passer leur pause hi-
vernale sans soucis. Leur pre-
mier et deuxième rang sont une
garantie pour l'avenir.

PROCHAINES RENCONTRES
GROUPE 1
Montana-Crans - Ayent
Varen - Leuk-Susten
Visp 2 - Termen

GROUPE 2
Erde - Saint-Gingolph

Par l'image
Monthey 2-
Port- Valais 1-5
Sur son terrain , la
deuxième équipe du
FC Monthey n'a pas
pesé bien lourd face
à Port-Valais repré-
senté par Chardon
qui «pique» le ballon
à Gomez.

(Photo Bussien)

©

Albert Remondeulaz, champion d'automne %
BH^BBBBiaBHHaBmaBHHHIHBHHHHaHaBHi î  ̂©1 ©
51 points
Albert Remondeulaz,
Saint-Pierre-de-Clages
41 points
Roger Lugon, Fully
37 points
Jean-Paul Martinet, L'isle
35 points
Franck Savioz, Ayent
33 points
Jean-Marcel Masseraz, Leytron
31 points
Alain Ecœur, Val-d'Illiez
Stéphane Pillet, Riddes
32 points
Stéphane Métrailler , Baar
30 points

pi AOCFMFNT 8. Vétroz 2 14 5 1 8 33:35 11 <X>
fT Grtnl 12 11 0 1 43:10 22 *. ™*™* 13 4 3 6 28:41 11 

@
2. Bramois2 13 10 0 3 43:20 20 j°' %™ 2 ]« J \ \   ̂̂  jg
ï CtaM.2 13 6 3

3 
4 2ft20 15  ̂Cnâteauneuf 2 14 1 2 11 16*1 4 
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©7. Evolène 12 5 3 4 23:19 13 Trbistorrents - ES Nendaz • 
^8. St-Léonard 12 4 4 4 22:19 12 , ®

9. Savièse 2 13 4 3 6 38:32 11 " gui 'w.m ¦¦¦ .MI ¦ <?}

12! Agarn 2 13 1 0 12 13:64 2 I I ®
PROCHAINES RENCONTRES Fully 2-Vionnaz 4-6 ®
Arbaz - Evolène Massongex-USCM 2 2-1 ®
Grône - Chalais 2 Monthey 2-US Port-Valais 1-5 /fis
St-Léonard - Savièse 2 Orsières-Bagnes 2 7-2 ™

. Troistorrents 2-Vollèges -R ©
j t_mti_ j i_m m  ̂ j^ Vernayaz-Martigny3 3-2 gs

——' 1. Vernayaz 14 11 1 2 44:17 23 ;*;
Chamoson-Riddes 2 2-3 \ 

Vio"naz M 10 0 ¦ 3 52:25 20 ©
Châteauneuf2-Conthey 2 1-2 3

4; °S*Sr%nts2 12 9 o 3 «21 18 ©Iserables-Saillon 4-2 5 us Port-Valais 13 8 2 3 35:19 18 (fis
ES Nendaz-Aproz 1-1 6. Massongex 13 7 0 6 35:26 14 ^
Sion 4-Vernayaz 2 3-3 7. Fully 2 13 6 1 6 37:36 13 ®
Vétroz 2-Troistorrents 0-3 8. Vollèges 13 5 1 7 28:32 11 

^9. Martigny3 13 5 0 8 37:36 10 ©
CLASSEMENT ]?• USCM 2 13 2 2  9 25:48 6 

^11. Monthey2 14 2 1 11 18:52 5 W
1. Chamoson 14 12 0 2 47:11 24 12. Bagnes 2 14 0 0 14 20:85 0 g)
2. Iserables 14 10 3 1 48:23 23 -¦ , /o\
3. Riddes 2 14 9 2 3 36:24 20 PROCHAINES RENCONTRES ®
4. Conthey2 14 7 3 4 28:22 17 USCM-2 - Fully 2 (B\
5. ES Nendaz 13 5 4 4 31:22 14 Martigny 3 - Massongex ^

US Port-Valais - Orsières gi
Vionnaz - Troistorrents 2 zf

' S'©

Ph. Pierroz, Martigny-Croix Roland Perruchoud, Granges Félix Mayor, Sion g)
Jules Gay, Versegères Hpoints Jean-René Flury, Sion ;*f
18 points André Sarbach, Monthey Jean-Marie Vouillamoz, ®
Françoise Udriot, Monthey Tierry Duc, Premploz Mayens-de-Riddes (fi)
Raphaël Mailler, Fully 10 points Joël Bessard, Saillon !*r
Rodolphe Mailler, Fully Alexandre Romailler, Sierre Louis-Philippe Delaloye, Saxon ®
17 points Antoine Sarlandie, St-Gingolph R.-Marie Putallaz, St-Séverin g\
Béatrice Vannay, Vouvry Bernard Carrupt, Leytron Simone Huguet, Collombey **f
Franck Roduit, Saillon Dominique Del Sordo, Noës Vital Blanchet, Leytron ©

Xavier Blanchet, Leytron Ss
8 points 

^^P"̂ H ^̂̂̂ ¦¦ i Anouchka Huguet, Collombey ©
f ^^^̂ ^̂ ^ ^^^r̂ ^^P̂ ^^̂ ^^^r̂ ^^̂ ^^̂ ^^^B I Benoît Launaz, Vionnaz /fi\

B**W l 101 ̂  I ¦ Il ¦A]  1 [A l  I Claude Robyr , Montana **f
^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ ¦̂ ^É̂ l ^̂ ^̂ k̂^fÂ^^^^^^

ÀWé I Gérard Melly, Sierre ©
WmWMÊÊmWMMJmWmWMWLJÊÊÊËÊÊÊÊÊmWMWwma I Georges Winiger , Vionnaz gj

Jean-Daniel Guex, Bieudron 
^

Anniviers-Raron 2
Chermignon-Brig 2
Chippis-Turtmann
Loc-Corin-Lalden 2
Salgesch 2-Agarn
yisp'3-Naters 2
CLASSEMENT
1. Agarn 14 11 1
2. Chippis 14 11 1
3. Lalden 2 13 10 0
4. Raron 2 14 7 3
5. Turtmann 14 7 2
6. Visp 3 14 6 2
7. Brig 2 13 6 1
8. Naters 2 14 5 2
9. Chermignon 13 3 3
10. Salgesch 2 14 2 2
11. Anniviers 14 3 0
12. Loc-Corin 13 0 5

0-4
-R

6-0
-R
0-4
1-3

58:11 23
62:21 23
42:22 20
46:25 17
43:32 16
18:33 14
30:26 13
24:39 12
22:31 9
19:54 6
13:58 6
17:42 5

1 1 2
1 1 2
0 0 3
7 3 4
7 2 5
6 2 6
6 1 6
5 2 7
3 3 7
2 2 10
3 0 11
0 5 8

PROCHAINES RENCONTRES
Chermignon - Brig 2
Loc-Corin - Lalden 2

Aaarn 2-St-Léon'ard -P 1- Chamoson 1" 12 0 2 47:11 24
n?,™l- o A h S 2. Iserables 14 10 3 1 48:23 23Bramois 2-Arbaz -R 3 Riddes 2 14 9 2 3 36:24 20
Chalais2-Slon 3 1-1 4. Conthey2 14 7 3 4 28:22 17
Evolène-Vex -R 5. ES Nendaz 13 5 4 4 31:22 14
Lens-Grône v -R 6. Saillon 14 7 0 7 30:23 14
Savièse 2-US ASV 8-4 7. Aproz 14 5 1 8 41:32 11



¦̂ W^».ji hydrauliquement. Colonne de 
di- 230 x155 mm. kg (6V BV mécanique), 2,55 kg i

I rection articulée, réglable en hau- Rapports de transmission: 1. B.V. BV automatique). Liquide circi
teur. Diamètre de braquage 10,6 m. mécanique 1re 3,750:1. 2e 2,235:1. freins hydrauliques AV et AR 0
Nombre de tours de volant de butée 3e 1,379:1. 4e 0,976:1. 5e 0,814:1. litres. Récipient liquide lave-gli
à butée 3,2. AR 3;583:1. 5 litres.
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CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
DONATION DE LA FORTERESSE
A L'ETAT DU VALAIS

Le colonel Rapin (président de
l'Association Saint-Maurice
pour la recherche de docu-
ments sur la forteresse), si-
gnant l'acte de donation) avec
le lt-col Fauchère (président de
la commission militaire du
Musée militaire de Saint-Mau-
rice), qui s'apprête à apposer
sa griffe sur l'acte de donation.

A droite, le lt-col Chaperon expliquant la composition de la ma-
quette de Saint-Maurice au temps des fortifications Dufour au
conseiller d'Etat Richard Gertschen (au centre), avec, à gauche, le
président de Saint-Maurice, M. Jean-Paul Duroux.

PROMOTIONS CIVIQUES
MONTHEYSANNES

L'initiative prise par le pré-
sident de Monthey, avec l'ac-
cord de la majorité de son
Conseil municipal, de trans-
former en «manifestation à
l'accession à la majorité» la
traditionnelle cérémonie des
promotions civiques, n'est pas
appréciée par un certain nom-
bre de Montheysans.

Les autorités communales
montheysannes ont voulu as-
socier à cette manifestation
tous les jeunes gens et jeunes
filles nés en 1965, sans distinc

tion de nationalité, domiciliés à
Monthey - qu'ils y soient nés
ou pas - le jour de la recherche
des contemporains et contem-
poraines dans l 'ordinateur.

On a donc supprimé la re-
mise du diplôme de citoyens de
la cité montheysanne, ainsi que
la traditionnelle agape. Cette
dernière permettait aux muni-
cipaux de vivre quelques mi-
nutes en étroite liaison avec les
jeunes contemporains de
Vanné.

Cette innovation est cho-
quante pour beaucoup de ci-
toyens et citoyennes suisses
qui, sans être xénophobes,
n'admettent pas une telle in-
novation, même partant de
bons sentiments de la part des
initiateurs.

Bien sûr, pour promouvoir
une meilleure compréhension
entre citoyens et citoyennes
suisses et étrangers, cette An-
née de la jeunesse était idéale.

Mais de grâce, nous ont fait
part quelques-uns de nos con-
citoyens montheysans, ne mé-
langeons pas tous ceux qui,
très souvent, ne connaissent
pas et ne tiennent absolument
pas à conaître, notre langue,
nos us et coutumes, avec ceux

SAINT-MAURICE (cg). - Une
manifestation fort sympathique,
d'une très grande importance sur
le plan historique de la forteresse,
a réuni au Château de Saint-Mau-
rice le conseiller d'Etat Richard
Gertschen, chef du Département
militaire du canton du Valais ac-
compagné de plusieurs de ses col-
laborateurs, dont le lt-col Antoine
Fauchère, ainsi que le colonel
Roux, ancien président de la com-
mission du Musée militaire du
Château de Saint-Maurice. Plu-
sieurs officiers généraux avec, à
leur tête le cdt de corps Mochetti
participaient à cette manifestation
de donation. Une délégation d'of-
ficiers anciens combattants fran-
çais du secteur fortifié de Hague-
nau (ligne Maginot) composée du
lt-col Edouard Maurice (prési-
dent), du lt-col René Schalck, du
lt-col Albert Hass et du cap Mau-
rice Mathieu, avait été invitée à
cette brève cérémonie de l'acte de
donation.
Une force toute puissante :
servir

Il appartenait au lt-col Fauchère
d'ouvrir les feux oratoires en sa-
luant tout un chacun pour laisser
ensuite le col Rapin (président de
l'Association Saint-Maurice pour
la recherche de documents sur la
forteresse) relever l'activité de
cette association durant ses douze
ans d'existence: créer un centre-
bibliothèque de recherches pour

qui sont des Suisses bon teint.
D'ailleurs, c'est faire en

quelque sorte injure à ceux des
jeunes étrangers qui, dans leur
pays d'origine, atteignent leur
majorité à 18 ans.

L'initiative de l'administra-
tion communale montheysanne
n'est pas combattue dans la
mesure où elle ne supprimerait
pas la «promotion civique» des
jeunes Suisses avec remise de
dip lôme de citoyenneté helvé-
tique.

Même sous le titre «d'acces-
sion à la majorité» , beaucoup
d'entre nous, précise un Mon-
theysan pur sang, ne pouvons
souscrire à un tel maniement
de l'opinion publi que en lui
imposant une si grande muta-
tion des esprits dans une Hel-
vétie se dirigeant insensible-
ment vers un «œcuménisme
politique» .

Se sont 58,3 % des 216 invi-
tations transmises, soit 116
jeunes qui ont effectué le dé-
placement de la salle de la
gare. Il faut donc remarquer
que le pourcentage de 1985
n'est supérieur que de 2 à 3%
aux années précédentes.- On ne
peut donc prétendre qu'il y  a eu
davantage d 'intérêt de la part
de la jeunesse étrangère que de
celle du pays.

Bien sûr, on rétorquera que
dans une petite commune
comme Vionnaz, les étrangers
sont également invités à la
promotion civique; c'est vrai,
mais ils ne reçoivent pas de di-
p lôme de citoyenneté. Ils par-
ticipent à Vagape traditionnelle
où l'on fraternise entre repré-
sentants de l'autorité et con-
temporains de l 'année, ce qui a
été supprimé à Monthey.

Il y  a des limites à l 'intégra-
tion qui ne devraient pas être
dépassées. Et celle de la «ma-
nifestation à l 'accession à la
majorité» en est une, qui cho-
que bon nombre de Monthey-
sans. Pierre des Marmettes

les documents de forteresse - or-
ganiser quaîôrze voyages d'études
dans des sites fortifiés de France,
de Suisse, en Belgique et en Italie
- éditer neuf publications - créer
des relations internationales du
plus grand intérêt pour la connais-
sance des combats de fortification
- enfin construire une série de
maquettes montrant l'évolution de
la fortification de Vauban à 1940.

La collection qui a été remise à
l'Etat du Valais se compose de
trois éléments distincts:
- une série de tableaux didacti-

ques retraçant l'art de la forti-
fication du XVIe siècle à 1940;

- une collection de maquettes
unique en Suisse à savoir: une
du type Vauban de la ville du
Da+it Uiininmia , , ,-, a A,,  t.mar&iit llUlUllgUI., Ull*. UU ij ut
Séré de Rivières du fort de Sen-
necy près de Dijon, une du fort
de type Airolo, une des armes
d'artillerie en service au fort de
Dailly entre 1900 et 1939, une
du défilé de Saint-Maurice au
temps des fortifications Dufour
et la dernière concernant un fort
de la ligne Maginot, dans l'état
de 1940 avec un enregistrement
réalisé lors des tir d'artillerie à
Bière.
Toutes ces pièces sont réparties

dans deux salles spécialement
aménagées dans le musée militaire
avec encore en sus, un buste du
maréchal Vauban et un du général
Dufour, deux personnages mar-
quant de l'art des fortifications.

Le col Rapin a relevé que «cette
collection n'a pas été conçue au
petit bonheur. Elle retrce les éta-
pes essentielles de l 'art de fortifier ,
la volonté de défense qui a carac-
térisé jusqu'ici notre peup le et qui
continuera, souhaitons-le, à le ca-
ractériser, afin que l'on puisse dire,
comme tout récemment un jour-
naliste: «La Suisse n'a pas une ar-

DYNAMISME CHEZ LES PECHEUftS AGAUN0I
SAINT-MAURICE (cg). - Excel-
lent esprit chez les pêcheurs du
district de Saint-Maurice dirigés
par le président Guy-Roger Copt.
Lors de leur assemblée générale
tenue à Saint-Maurice, ils ont ac-
cepté le rapport de gestion de leur
président et les comptes de la sec-
tion, la vie de celle-ci étant relatée
dans le bulletin du «Pêcheur
agaunois» qui paraît à raison de
quatre fois par an.

En 1984, ce sont 600 kg de pois-
sons de mesure et 17 800 truitelles
qu'ont reçu les canaux, rivières,
lacs de montagne et Rhône.

Projet de bassin
piscicole

La section a accepté à l'una-
nimité, après discussion, l'étude
d'un projet de bassin piscicole au
pied de la Pissevache, cet amé-
nagement d'un bassin d'élevage
ayant obtenu un accord de prin-
cipe de la commune de Vernayaz. tenir pour ce cours d'eau le statut
Le but poursuivi tend à produire la d'élevage ouvert à la pêche. Le
quantité de truitelles complémen- problème que posent les hérons a
taires d'un contingentement ac- souvent été évoqué,
cordé dont une partie disparaît lo- Les pêcheurs, à une très forte
giquement avant de pouvoir se majorité, acceptent la restriction
défendre contre les éléments na- imposée de la capture de 300 trui-
turels. Ce projet pourra être réalisé tes par an.
dans des conditions financières n est proposé de créer une prise
très avantageuses, la main d'oeuvre d'eau au Rhône afin d'alimenter le
étant bénévole, et le matériel pro- canal de la Loënaz, à sa sortie au
venant en partie de la récupéra- quartier de Peiloz afin d'y intro-
tion. duire l'élevage. Cette proposition

Cette réalisation pourrait être reviendra, après étude, à la pro-
entreprise en collaboration avec chaîne assemblée générale,
les autorités compétentes. Cette MM, Pascal Gay-Balmaz, Odi-
proposition judicieuse autant lon Mottet, Clément Maret et Phi-
qu'intelligente est admise à l'una- iippe Crettaz reçoivent une mar-
nimite.

Nouvel arrêté cantonal
C'est un plat de résistance qui a

très bien passé la rampe dans une
large discussion.

Une intervention concernant le neur

Couronnes de l'avent a Bex
BEX (jb). - Comme prélude à c) dons accordés à l'Hôpital
l'éclatante lumière de Noël, voici Bex, à la Résidence, l'Aide à
les couronnes du temps de l'avent; famille et au groupe de souti
pour la 26e année ! de Terre des Hommes.

Le groupe des fidèles que des Ce SQnt { 15Q couronnesforces jeunes viendront renforcer - ces d?mes
H

de la couture deon l'espère - va se mettre a l  ou- ft, Use réformée s>appretent à
Vra
i

e' J", f u t  
26 Tembre' 5 confectionner,partir de 13 h 30, rendez-vous est

donné à la chapelle en Nagelin par La vente aura lieu le vendredi 29
les responsables de l'opération. novembre, de 14 a 17 heures a la
Pour quels objectifs? Enumérons- chapelle, et le samedi 30 novem-
|an. Ki*o Hp fi n 11 hpiirpç cur In nlnrp

a) course des aînés en été 1986; du Marché. Tous renseignements
b) appoint au Noël des isolés tout seront donnés directements par —

proche ; Mme L. Paquier (63 13 43). L'1

mée, la Suisse est une armée!»
C'est en ces termes que le col. Ra-
pin a remis à l'Etat du Valais, par
l'entremise du conseiller d'Etat
Richard Gertschen, ces collections,
persuadé qu'elles ont au Château
de Saint-Maurice leur place et
qu'elles sont entre de bonnes
mains. Il apporte ainsi la preuve
que la devise «servir» de son as-
sociation est largement justifiée.

Témoin vivant
des luttes d'indépendance

Le conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen a rappelle les décisions gou-

A gauche, le col Roux (ancien président de la commission du
musée militaire de Saint-Maurice), le brigadier Deslarzes, le cdt
du corps de montagne III colonel Mochetti, le colonel division-
naire Tschumy lors de la signature de l'acte de donation.

vernementales tendant à la restau-
ration du Château de Saint-Mau-
rice pour en faire un musée abri-
tant des collections d'armes et
d'équipements de 1815 à nos jours,
c'est-à-dire dès la période d'ap-
partenance du Valais à la Confé-
dération, «c'est un monument his-
torique qui fait la fierté des Agau-

A la table du comité des pêcheurs de la section du district de Saint-Maurice durant la lecture du rap-
port des réviseurs de comptes.

ruisseau de la Loënaz à Masson
gex a démontré la nécessité d'ob

que de distinction pour services
rendus à la société après que les
participants aient débattu assez
longuement des problèmes que
peuvent poser la nomination in-

Admirant la maquette d'un fort de la ligne Maginot, la délégation
française composée de: Edouard Maurice (président de l'Asso-
ciation des officiers combattants du Haguenau sur la ligne Ma-
ginot en 39-40), le col René Schalck, le lt-col Albert Hass et le
cap Maurice Mathieu.
^_ recherche de documents sur la

nois d'abord, des Chablaisiens en-
suite et de tous les Valaisans. C'est
une restauration qui met en valeur
un témoin vivant des luttes que les
Valaisans ont menées pour con-
server leur indépendance.

Son inauguration en 1974 coïn-
cide avec la naissance de l'Asso-
ciation «Saint-Maurice» pour la

La 10 OOOe visiteuse
MONTHEY (cg). - Qui aurait pu du dompteur aux acrobates au sol
prédire que trois jours après son
ouverture au Centre commercial
La Placette, on enregistrerait la
10 000e visiteuse du Lego World
Show.

C'est ainsi que Mme Mady Gio-
vanola, domiciliée à Muraz, a pu
être fleurie et récompensée pour
avoir été cette 10 000e visiteuse.
Notre photo a été prise le 16 no-
vembre à 15 h 30.

Rappelons que cette exposition
met le visiteur dans l'ambiance du
cirque puisqu 'elle comprend sept
scènes différentes composées avec
des briques Lego. On y rencontre
ainsi, sous la tente du cirque suisse
Helvétia, tous les gens du voyage,

forteresse; pour marquer votre
précieuse collaboration au musée
militaire du château, l'Association
Saint-Maurice fait don à l'Etat du
Valais d'une collection unique,
conçue et élaborée par ses mem-
bres, ce qui en augmente sa valeur
et sa signification.»

M. Gertschen précise que (d'As-
sociation s'est fixée pour but de
Stimuler la réflexion à l'endroit de
la fortification et de rappeler la
valeur permanente de ce moyen de
combat qui ne perdra jamais de
son actualité pour autant qu'il soit
adapté à la technique moderne.
Par la donation de ce jour, dont je
tiens à relever la grande valeur di-
dactique, vous transmettez intacts
aux générations futures les té-
moins de grands moments et de
grandes figures de l'Histoire. La
devise de votre association figu-
rant au-dessus de la croix de
Saint-Maurice est «servir». Tout
au long des dix ans de votre acti-
vité, par vos travaux, vous avez
appliqué fidèlement votre devise.
Je vous félicite et exprime le vœu
que vous continuerez à servir le
pays par votre action dans le cadre
des buts de votre Association.»

en passant par les trapézistes, le
prestidigitateur, les numéros à
cheval.

Le Lego World Show n'est pas
seulement un paradis pour les en-
fants, les adultes y trouvent de
quoi satisfaire leur curiosité autant
que leur goût de l'invention, puis-
que les possibilités sont illimitées
avec les briques Lego.

On est saisi d'admiration pour la
reproduction du monument de
Guillaume Tell et de son fils sur la
place d'Altdorf, construit unique-
ment avec des brique Lego, p lacé à
l'entrée du Centre commercial La
Placette. C'est pour la Suisse ro-
mande une attraction unique.
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Le remarquable confort d'uti-
lisation de cette machine à
écrire entièrement électroni-
que s'appuie sur son effica-
cité: affichage de 40 signes,
6,5 K de mémoire de texte,
mémoire de correction de
500 caractères et une multi-
tude d'automatismes.
Profitez-en et vous gagnerez
un temps précieux pour des

lus importantes

^̂ ITRIUMPH

Agent général pour le Valais

CHARLY VIAN IN
Av. de la Gare 5

Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Evionnaz
dès le 1" décembrer 1«le MotttagiUer»

Collombey
Nous vendons en exclusivité

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

,4j  GECO
F GÉRANCE ET COURTAGE SA

PI. Benj.-Constant 2,1003 Lausanne
021/22 5931

^
Av. du Chamossaire 6,1860 Aigle 025/26 46 46 ,

appartement
3 pièces

Tél. 025/65 3014
entre 13 h et 18 h

A vendre à Conthey
près du centre scolaire

appartement 414 pièces
+ cuisine 120 m2

\ 2 loggias, séjour, cuisine coin à manger,
3 chambres, salle de bains, W.-C. ind.,
cave, parking privé.

Tél. 027/22 88 88.
36-2232

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (poui aDonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sgr simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion \\

1950 SION
Tél. 027/23 21 20

21.11.85

143.95B.28Î

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

89-171

Costa Blanca
Plus de 5000 familles ont acheté leur villa
chez VAPF SA dans le paradis du soleil
Et vous? N'hésitez pasl

Bungalows à partir de Fr. 49 900.-
Villas à partir de Fr. 75 000.-
En première ligne sur la mer avec plage
privée.
25 années d'expérience à votre service.
La plus grande entreprise de construction
de la Costa Blanca.
Possibilité de crédit hypothécaire en Suisse.

Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

de 16 h 00 à 21 h 00

Hôtel du Rhône - Sion
Demandez notre documentation

mm
i»És
VAPF

^K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Dame accompa-
gnante d'infirme
cherche dès le 1"
janvier 1986

petit
appartement
Loyer Fr. 250-
à 300.-.
Région: Saint-Mau-
rice, Martigny.
Bonnes références.

Faire offres sous
chiffre 22-472674 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

La résidence des Pins
à Saxon

¦ Z] ? ŷ^̂  • v^rT / V T  ̂' '¦ '¦

Immeuble en construction

- vous offre le choix des carrelages et revêtements
- vous garantit des matériaux de première qualité
- cheminée de salon dans tous les appartements
- loggias panoramiques entièrement vitrées
- chauffage par pompe à chaleur au sol \
- petit jardin potager pour chaque appartement.

Appartement de 4 % pièces à disposition dès le
printemps 1986.
Renseignements et visites sans engagement.

Appelez-nous au 026/2 66 53.
143.102.497

â*ti : i m 5/2 %

Titres:
Coupons:
Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission :

Fin de souscription
Numéro de valeur:

Restrictions
de vente:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Nomura (Switzerland) Ltd

Mitsui Finanz
(Schweiz) AG.

Shikoku Electric Power Company
Incorporated, Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf plus
importantes sociétés japonaises d'électricité, possède 65
entreprises. Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 17,37 mil-
liards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en 1984 de
39,7 milliards de kwh).

Union

Emprunt 1985-95 de
fr.s. 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garant is de la Soc iété
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera ut ilisé pour le programme d'investis-
sement de la Société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.

Coupons annuels au 10 décembre.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des primes dégressives commençant
à 101%%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 10 décembre 1995 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

22 novembre 1985, à midi.

767.440

Japon.

Crédit Suisse
Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

de Banques Cantonales Suisses

The Industrial Bank of Japan Daiwa (Switzerland) S. A
(Switzerland) Ltd.

The Nikko (Switzerland)
Finance Co.. Ltd.

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

»̂ ^̂ ^̂  
destiné à la vente

rénové et confortable au centre de Saxon.
Disponible immédiatement.
Prix avantageux.

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

Tél. 026/2 66 53.
143.102.486

On cherche à louer
à Sion et environs

appartement
3 pièces

Tél. 027/58 34 25
heures des repas.

36-303263

A vendre à Anzère (VS), lisière de foret
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.-.

Tél. 061 /99 50 40. 133450035

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Yamaichi (Switzerland) Ltd
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Guichet AOMC à Ollon: dans un wagon
OLLON (gib). - Les transports
publics du Chablais devaient
assurer l'intérim en gare d'Ollon
pendant la construction des
nouveaux bâtiments. L'ancien
abri en bois une fois détruit, le
guichet AOMC a trouvé un re-
fuge provisoire, mais idéal, dans
un wagon.

Assigné à résidence, le wagon
est situé du côté aval des rails de
chemin de fer. Dans un com-
partiment, les sièges de gauche
ont été purement et simplement
supprimés pour recevoir la
clientèle, alors que le second
compartiment accueille le bu-
reau du chef de gare. La porte
habituellement située au milieu
a été remplacée par un guichet
tout à fait conventionnel. Un es-
cabeau à l'entrée du véhiculé
immobile, et le tour est joué.

Cette solution permettra aussi
bien aux employés des TPC
qu'aux utilisateurs du petit train
d'attendre sans trop d'impa-
tience la nouvelle gare. Il faut
rappeller que cette dernière sera
couplée avec la poste d'Ollon,
elle aussi en construction. Au
rez-de-chaussée, le petit train
disposera d'une salle d'attente,

BUDGET 1986 DE LA COMMUNE DE ROCHE

Du noir au rouge
ROCHE (rue). - En fin d'année,
aucune commune n'y échappe, les
budgets pour l'exercice à venir
sont publiés; Roche n'échappe pas
à cette règle. La Municipalité sou-
met aujourd'hui, à l'approbation
du législatif , son projet de budget
pour 1986. Un projet qui amène
une première remarque: les recet-
tes fiscales ont été estimées
d'après les rentrées effectives
d'impôts sur le revenu et la fortune
enregistrées en 1984; d'autre part,
les dépenses comprennent, d'une
manière générale, les hausses sur
les salaires du personnel commu-
nal et du corps enseignant inter-
venues à la suite d'augmentations
contractuelles et de la hausse du
coût de la vie.

Par chapitre, on note, en ce qui
concerne l'administration, une
augmentation sensible, due à l'en-
gagement d'un troisième employé
communal; une différence de
70 000 francs par rapport au bud-
get 1985. 22 000 francs sont d'au-
tre part prévus au chapitre vignes;
il est notamment programmé une
reconstitution du vignoble rouge
par la plantation de 1000 plants de
gamay. Légère hausse également
pour le poste bâtiments: il est
prévu, en plus de l'entretien cou-
rant, les réfections d'un apparte-
ment, des cadrans de l'horloge du
clocher et des portes des bâtiments
du collège, de l'ancien collège et
de l'église. Des efforts également
au niveau des routes; la SRE (So-
ciété romande d'électricité) va en
effet changer les poteaux situés le
long de la route cantonale. La

Le «Paradoxes» de ce jeudi 21
novembre tentera d'apporter une jBBBgakAgpUM information claire et objective. ^Ê 13, (03 PK
Dans ce but, une table ronde de m E i

«Avec ma police de pré voyance, je désire me garantir les agréments habituels de la vie, surtout quatre médecins dirigée par le ¦ M BEfl
lorsque je cessera i de travailler. Voilà pourquoi j 'ai pris une assurance sur la vie.» Monsieur J Ĵj? deTette«n

1
de

P
s?ècîe

SUr ** MW^KF. Marcollo, président de la Fiduciaria di Locarno SA. La police de pré voyance est un nouveau ser- Au 2 82 82, indicatif (026), nous Gérald Imvice de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la accueillerons' vos questions' tout Tx. ,noftJ|
prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce typ e de police de prévoyance est en vous garantissant le plus strict ' l ^^idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de cap ital pour la retraite, protection des T̂ouTsur le Sida Radio Marti- Marcel Gay
survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez- gny; émission «Par'adoxe's» , jeudi Tél- <026)2 34
en à vofre agenf d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins. 21 novembre, 90.8 FM. ^M™B«^̂ BMI

Le guichet ne change p as, mais il se trouve actuellement
dans un wagon. Il faut pourtant changer de «train» pour se
déplacer grâce à l 'AOMC.

d'un bureau pour le chef de
gare, du local des marchansises,
de deux autres secteurs tech-
niques, ainsi que d'un couvert et
de W.C, publics. Au premier, la
poste regardera quant à elle du
côté de la route, au même ni

Municipalité de Roche profitera de
ces travaux pour remplacer les lu-
minaires. Ajoutons qu'au chapitre
investissements, Roche dépansera
quelque 450 000 francs pour la ré-
fection de la route des Vernes. Une
somme de 200 000 francs sera
consentie à titre de participation
des tiers.

Finalement, le budget de la
commune de Roche pour l'année à
venir est équilibré, avec toutefois
un excédent de dépenses estimé à
7600 francs, contre un bénéfice de
6800 francs, budget 1985. Du
rouge au noir «clair» pour Roche;

Décès de Mme Marie Fellay-Carron
MARTIGNY. - On apprenait hier
le décès dans sa 74e année de
Mme Marie Fellay-Carron de Ba-
gnes. Cette subite disparition a été
douloureusement ressentie dans
l'Entremont où la défunte était
aussi respectée qu'estimée. Epouse
de feu Paul Fellay, professeur de
ski à Verbier, la disparue était
également la maman de M. Ray-
mond Fellay, sportif et homme
politique bien connu.

Originaire de Bagnes, Mme Fel-
lay était native de Versegères. En
1931, elle épouse Paul Fellay à qui
elle donne trois enfants: Ray-
mond, Milo et Marie-Paule. En
compagnie de son mari, elle par-
ticipe à la grande aventure touris-
tique que connaît dès le début des
années cinquante la station de

veau que la chaussée.
Il n'est pas si faux de préten-

dre que le wagon actuellement
en service remplit presque aussi
bien sa fonction que la vétusté
bicoque utilisée jusqu'à quel-
ques mois en arrière.

une commune pour laquelle l'ins-
truction publique et les cultes
«grèvent» la plus grosse part du
budget, en ce qui concerne les
charges bien sûr, avec 30 %, contre
26% à l'administration générale,
par exemple. Notons pour con-
clure que, Roche n'y échappera
pas, dès 1986 toutes les communes
vaudoises devront participer au fi-
nancement des ouvrages sanitaires
de la protection civile ainsi qu'aux
dispositifs d'alarme et de trans-
mission; pour Roche, le montant à
verser sera de l'ordre de 15 francs
par habitant.

Verbier. Suivant les traces pater-
nelles, son fils aîné Raymond s'il-
lustrera notamment lors des Jeux
olympiques de Cortina, puis plus
tard au Parlement vàlaisan, à la
tête de la Société de développe-
ment de Verbier ou encore des
ASTV, les fameux aménagements
sportifs et touristiques de Verbier
à qui la station doit la création de
son centre polysportif.

Personne au contact facile,
Mme Fellay vivait seule dans son
appartement de Villette depuis la
mort de son mari Paul, décédé en
août 1983.

A ses trois enfants, ainsi qu'à
tous les amis et proches de la fa-
mille Fellay, le NF présente sa
sympathie émue.

SOCIETE DES COMMERÇANTS LES DIABLERETS-
VERS-L'ÉGLISE

Se donner les moyens d'agir
LES DIABLERETS (gib). - Lors
de sa dernière assemblée, en juil-
let, la Société des commerçants et
indépendants d'Ormont-Dessus
est devenue la Société des com-
merçants Les Diablerets - Vers-
l'Egfise, avec à sa tête un nouveau
président. Etait-ce le signe d'un
renouveau? Ce soir, cet organisme
se réunit à nouveau pour, entre
autres, compter ses billes.

L'assemblée qui s'est déroulée
aux Diablerets aura permis de
passer en revue la maigre activité
de l'année écoulée, soit l'éclairage
de Noël et diverses actions publi-

SOIREE DE L'ARBARINTZE

La vedette aux enfants

SAXON (gué). - Spectacle coloré
samedi soir à Saxon. Le groupe
folklorique local célébrait sa soirée
annuelle. Placée sous le signe de la
danse, de la musique et du théâtre,
cette manifestation a suscité un vif
intérêt populaire.' Et la sympathi-
que prestation des enfants de la
société a rassuré les nombreux
amis du folklore sur l'avenir de
l'Arbarintze.

Le président de la société,
M. Paul Perraudin s'est plu a re-
tracer les activités annuelles de la
société. Il a notamment déclaré
que l'Arbarintze était fière de re-
présenter la cité de l'abricot à
l'extérieur de la commune.

Mercredi
6.00 La Première de Radio suisse

romande.
18.00 Les informations 'interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh et le coin vidéo.

19.30 Textes et chansons avec
Pierre Bruehez.

21.15 Clôture.

Tout sur le SIDA
Paradoxes, jeudi 21 novembre

dès 19 h 30.
Table ronde de quatre médecins

animée par Stéphane Délétroz et
dirigée par le docteur Joris.

Le SIDA d'aujourd'hui fait par-
tie de notre vie quotidienne. Tous
les médias s'en sont emparés, mais
en mettant bien souvent en exer-
gue le côté mystérieux ou la con-
notation morale.

chaires. Malgré cette modestie
dans l'action, la société décidait de
continuer son travail et de se réu-
nir une nouvelle fois le 20 novem-
bre, soit ce soir. L'augmentation
du nombre de membres, et donc
de cotisants, est sans nul doute le
principal moyen de donner des ai-
les au mouvement. Car sans un
soutien unanime, donc sans finan-
ces, il semble difficile de pouvoir
promouvoir efficacement les ser-
vices offerts aussi bien dans la
station des Diablerets qu'à Vers-
l'Eglise.

L'organisation et le financement

Le patron de la société folklo-
rique n'a pas oublié de remercier
moniteurs, monitrices et les fidèles
membres du goupement qui cé-
lébraient leurs dix ans d'activité.
Cette allocution a précédé le spec-
tacle présenté par l'Abarintze.

Championnat romand de cynologie
La soirée annuelle du cham-

pionnat romand de cynologie,
groupant tous les clubs romands
membres de la Fédération cyno-
logique suisse (FCS), a eu lieu à
Yverdon.

Cette manifestation, qui en est à
sa onzième édition, marque la fin
de l'année cynologique sur le plan
romand. Elle permet d'attribuer
les challenges des champions ro-
mands dans les différentes classes
de dressage (sept classes). Les
classements de ce championnat
sont établis en tenant compte dés
résultats obtenus tout au long de
l'année.

Le comité central de la Fédéra-
tion cynologique suisse était re-
présenté lors de cette manifesta-
tion.

Entre le repas et la partie ré-
créative, le président du cham-

Jeudi prochain
Georges-André
Chevallaz
à Leytron

LEYTRON. - L'ancien conseil-
ler fédéral vaudois M. Georges-
André Chevallaz sera l'hôte de
Leytron jeudi prochain. Invité par
la commission culturelle de l'Uni-
versité populaire, M. Chevallaz
donnera un exposé dont le thème
principal est «L'armée dans le
contexte actuel». Cette importante
conférence - dont l'entrée est libre
- débutera le jeudi 21 novembre à
20 heures à la salle de la Coop.
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de la «nuit des diables» par cette
société et elle seule avait été pro-
posé par M. Jean-François Moil-
len. Cette année, les prestations
des commerçants étaient demeu-
rées au stade des amuse-gueule.
Va-t-on se décider à voir plus
grand?

Des projets, la société n'en
manque pas. Reste à trouver les
moyens de ses ambitions. En juil-
let, la création d'un autocollant
avait été décidée; une décision à la
mesure des possibilités du grou-
pement.

Danses variées et entraînantes ont
enthousiasmé les nombreux spec-
tateurs. Sans oublier le triomphe
des enfants et des Amateurs as-
sociés de Riddes. Ces derniers ont
animé avec bonheur la seconde
partie du programme.

pionnat romand, M. Jacky Lampo,
a procédé à la lecture du palmarès
et à la distribution des prix. Près
de septante concurrents ont ainsi
été récompensés.

Classe A. -1. Perraudin Laurent
(Maya) ; 2. Meledem René
(Teddy) ; 3. Longchamp Yves
(Jessy).

Classe DI. - 1. Berney J.-Daniel
(Puschka) ; 2. Buache Serge
(Funky) ; 3. Baudois Daniel (Gi-
tane).

Classe DU. - 1. Privet Angelo
(Cara) ; 2. Raffaele Thomaso (Fa-
rouk) ; 3. Bersier Jacky (Toga).

Classe DIII. - 1. Fleury Michel
(Wicky) ; 2. Cretton Johnny
(Yuko) ; 3. Jaquier Noël (Djina).

Classe FI. - 1. Courvoisier
Henri (Laïka) ; 2. Masip Alexandre
(Joe).

Classe FIL - 1. Raffaele Tho-
maso (Farouk) ; 2. Murrmann A.-
Marie (Asta); 3. Berney J.-Daniel
(Puschka).

Classe FUI. - 1. Frôhlich Irène
(Joe) ; 2. Savoy Claude (Roc); 3.
Girardet Roger (Prince).

Vendredi
au Châble
Séance
du Conseil général
BAGNES. - La prochaine séance
du Conseil général de Bagnes aura
lieu le vendredi 22 novembre pro-
chain dès 20 heures, à l'aula du
collège du Châble. Au cours de
cette assemblée, plusieurs sujets
importants seront mis en discus-
sion comme la circulation à l'in-
térieur de la station de Verbier ou
encore les promotions civiques.

Voici l'ordre du jour de cette
séance:
1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal

de la séance du 13 septembre
1985.

3. Achat de locaux pour les bu-
reaux de la police municipale
de Verbier - Décision.

4. Réponse aux questions et pos-
tulats:
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UNION DES COMMERÇANTS DE MARTIGNY

Michel Albasini «patron des patrons»
MARTIGNY(gué). - Passation
de pouvoirs lundi soir à Marti-
gny. M. Gsponer, président de
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare, de la Poste
et du Grand-Verger a en effet
remis le témoin à M. Albasini.
Le nouveau patron de l'associa-
tion a été nommé à l'unanimité
par une assemblée très fournie.

^Les représentants de diffé-
rents médias participaient éga-
lement à cette soirée.

Avant d'annoncer sa démis-
sion, M. Gspcmer a dressé un
bilan de la saison écoulée. Con-
cernant les diverses manifesta-
tions mises sur pied par l'union,
le président sortant a déclaré
que les chevaux effectuant les
transports de personnes durant
le Comptoir ont eu moins d'im-
pact que le petit train. Il a éga-
lement précisé que les sapins
qui garnissaient avec bonheur
l'an dernier les avenues ne se-
ront pas installés. Ceci suite à
une décision communale. Pour
conclure, M. Gsponer a passé en
revue d'autres activités: roses de
la fête des mères, vente de rai-
sins, concours magnum, lâcher
de ballons, ski acrobatique.

La part du «gâteau»
Le «Nouvelliste», la «Ga-

EXPOSITION ET JOURNEE « PORTES OUVERTES »
Les handicapés mentaux à cœur ouvert
MARTIGNY (pag). - Les handicapés mentaux n'entendent pas jouer les parias. Lisez par là qu'ils
désirent éviter un cloisonnement qui ne ferait que nuire à leur épanouissement. Ds méritent d'ail-
leurs tout autre chose, considération et respect notamment. Car la personne handicapée fait partie
intégrante de notre société.

Ce constat établi, il s'agit de le
faire passer dans le grand public.
Tâche à laquelle la Fondation en
faveur des handicapés mentaux

tion de ces ateliers.

Les 10 ans du home
de Saxon

Le Home-atelier Pierre-à-Voir à
cœur ouvert à l'occasion de son
dixième anniversaire : c'est donc
pour ce prochain jeudi 21 novem-
bre. Cette journée «portes ouver-
tes» va permettre au grand public
de découvrir les particularités de
cet atelier protégé, ces cellules de
production à caractère industriel
ou artisanal qui sont destinées à
l'occupation de personnes ne pou-
vant exercer ailleurs une activité
lucrative.

Autre aspect de ce home Pierre-
à-Voir, sa capacité d'hébergement.
Car, en dehors des heures passées
aux différents ateliers (menuiserie,
serrurerie, buanderie), la personne
handicapée est prise en charge par
un personnel spécialisé qui anime
ses loisirs et l'aide à accomplir les
faits et gestes de la vie quoti-
dienne.

A titre d'exemple, 40 des 52-
pensionnaires qu'accueille quoti-
diennement le home de Saxon,
sont internes. La visite de ce home
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MM. Gsponer et Albasini: l 'ancien président a été remercié
et récompensé par le nouveau.

zette», le «Confédéré» et Radio
Martigny avaient délégué leurs
représentants à cette assemblée.
A tour de rôle, les journalistes et
conseillers en publicité se sont
exprimés pour «réclamer» leur
part du «gâteau» publicitaire
offert par l'union». Il appartien-
dra maintenant au nouveau co-
mité de trancher.

Les handicapés mentaux dans leurs ateliers de Saxon: beaucoup
d'application pour un résultat étonnant.

ne manquera en tout cas pas de
surprendre plus d'un parent ou
d'un curieux. Une petit gif fie aux
tabous et aux à priori en quelque
sorte.

Une exposition
au centre du Manoir

Second volet de cette campagne
de sensibilisation: l'exposition
qu'accueillera du 25 au 30 novem-
bre prochain le centre du Manoir.
Pour la troisième fois, cette grande
surface commerciale va en effet
ouvrir ses portes aux handicapés
mentaux.

A l'aide de panneaux, ceux-ci
vont présenter leurs activités. Ils
mettront également en vente des
tapis tissés en laine, des articles

"ireurs de Finhaut : on va
FINHAUT (gmz). - La société de
tir Saint-Sébastien de Finhaut a
accepté samedi soir la proposition
du comité de débloquer 20 000-

Les trois rois du tir 1985 de gauche à droite: Jean-Luc Lugon chez
les jeunes tireurs, Charles Lugon-Moulin chez les vétérans, enfin
le président Gabriel Lonfat dans la catégorie élite.

En nommant à l'unanimité un
président dynamique, les pa-
trons octoduriens ont tiré dans
le mille. Nul doute que le nou-
veau mentor poursuivra la voie
tracée par ses prédécesseurs en
y ajoutant ses connaissances et
son expérience personnelles.
Ceci au sein d'une société pros-
.père et dynamique.

utilitaires et ménagers en bois, des
pendules originales, des articles' de
décoration en bois ou en fer forgé,
des jeux en bois, de la lustrerie,
des bougies, des bourses en cuir et
une foule d'autres objets usuels,
tous marqués du sceau de la qua-
lité.

Toute une production qui trahit
l'énorme application affichée par
ces handicapés mentaux. Ces han-
dicapés qui ne manqueront pas de
vous étonner. Si vous leur rendez
visite à Saxon ce jeudi 21 novem-
bre à l'occasion de la journée
«portes ouvertes» du home de la
Pierre-à-Voir, ou si vous avez l'oc-
casion de découvrir leur exposition
qui occupera la surface du Manoir
du 25 au 30 novembre.

francs pour de nouvelles cibles
Polytronics. Réunis en assemblée
extraordinaire, les membres, une
soixantaine en tout, ont donc dé-

BURALISTES POSTAUX DU VALAIS ROMAND

Hommage à M. Robert Abbet
MARTIGNY (pag) . - Assemblée
sans histoire et... fidèle à la tradi-
tion pour la section Valais romand
de la Société suisse des buralistes
postaux/ Réunis à Martigny, ceux-
ci ont en effet liquidé sans discus-
sion aucune la partie administra-
tive de cette séance, avant de ren-
dre hommage à un des leurs, M.
Robert Abbet, le buraliste d'Or-
sières, qui fête cette année ses
quarante ans de service.

Cette assemblée d'automne
avait attiré une septantaine de
membres dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny, ce
qui représente un score tout à fait
honorable pour cette section du
Valais romand qui regroupe 96-
bureaux.

Rapidement menés, ces débats
ont permis à M. Henri Equey - le
vice-président du comité central -
de traiter des derniers problèmes
discutés avec la direction générale
des PTT. Autre invitée du jour ,
Mme Eggimann, chef de la divi-
sion de l'exploitation, a apporté le
salut de la direction du Ile arron-
dissement. Pour terminer cette
parenthèse admnistrative, les bu-
ralistes postaux ont adressé un

SERGENTS-MAJORS EN ASSEMBLEE
On a fêté deux médailles au tir fédéral
MARTIGNY (gué). - Assemblée
sans histoire dimanche à Martigny.
Les sergents-majors, section Valais
et Chablais, ont en effet approuvé
point par point l'ordre du jour. En
militaires respectueux de l'ordre et
de la discipline, les participants se
sont présentés en tenue de service
et ont suivi avec intérêt les infor-
mations de leur comité. Ce der-
nier, présidé par M. Pierre-André
Détienne, a exposé avec précision
les objectifs et les activités de la
section. Et il a félicité particuliè-
rement MM. André Kuonen et
Daniel Huber, tous deux médaillés
fédéraux de tir.

Plus de soixante sous-officiers
supérieurs ont porté au rang de
membre d'honneur MM. André
Biollaz , Jean Bornet et Martial
Vocat. Ces trois anciens présidents
de la section ont ainsi reçu une
preuve de reconnaissace.

Engagement positif
Le président Pierre-André Dé-

tienne s'est déclaré saiisf-u de
l'engagement de ses collègues.
Que ce soit sur le plan cantonal,
romand ou fédéral, les sergents-
majors de la section ont réguliè-
rement répondu présent. Aux
épreuves fédérales de tir, regrou-
pant 450 membres, André Kuonen

Soirée choucroute
du PDC de Saillon
SAILLON. - Le lundi 25 novem-
bre, soit le jour de la Sainte-Ca-
therine, le PDC de Saillon organise
sa traditionnelle choucroute gar-
nie. Dès 17 heures, de jeunes mu-
siciens se produiront au village
avant d'emmener les participants
vers la salle où un apéritif sera
servi à 18 heures. La soirée béné-
ficiera de l'animation d'un accor-
déoniste.

moderniser
cidé de jouer la carte de la moder-
nisation, un geste dont la réalisa-
tion devra être appuyée par l'ad-
ministration communale. Une
souscription publique, sous forme
de vente symbolique d'une cible,
servira de premier fond à l'achat
de ces nouvelles installations, plus
performantes et surtout nettement
plus pratiques.
Distinctions

Au terme de l'assemblée, on a
procédé à la remise des distinc-
tions et des challenges pour la sai-
son 1985. Ainsi Gabriel Lonfat, qui
n'est autre que le président de la
société, a été sacré roi du tir élite
1985, alors qu'en catégorie jeunes
tireurs, la palme revenait à Jean-
Luc Lugon. Chez les vétérans, le
titre de meilleur «fusil» a été rem-
porté par Charles Lugon-Moulin.

A noter également pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la so-
ciété de tir Saint-Sébastien de Fin-
haut, la présence d'une fille,
Chantai Loperetti, au programme
complet de roi du tir 1985. De quoi
faire rapidement des émules au-
près de la gent féminine...

Le comité de la section Valais romand de la Société suisse des
buralistes postaux lors de son assemblée d'automne qui s'est dé-
roulée à Martigny.

merci spécial au «Nouvelliste» qui
avait ouvert ses bureaux et son
atelier d'imprimerie au comité di-
recteur.

Enfin , côté détente et plaisirs de
la table, les membres de la section

Le comité de la section Valais-Chablais des sergents-majors

et Daniel Huber ont realise un vé-
ritable exploit en obtenant deux
médailles. Ces deux fines gâchet-
tes ont été récompensées par l'as-
semblée.

EN FAVEUR DU CENTRE DE LOISIRS
Danses et chansons à l'affiche
MARTIGNY (pag). - Le centre
de loisirs sort de ses murs. Ce
prochain samedi, cette jeune
institution va délaisser son
quartier des Vorziers et la villa
Tschopp pour investir la
grande salle du Collège Sainte-
Marie, l'espace d'un spectacle
prometteur.

Ce 23 novembre, le centre
vous propose en effet une
grande soirée récréative durant
laquelle la danse et la chanson
se disputeront là vedette. Deux
groupes figurent à l'affiche:
l'école de danse de Fabienne
Rebelle et l'ensemble «Ban-
dapar» formé de jeunes chan-
teurs et musiciens de la région.

SERVICE DE LA VOIRIE
Le camion new-look en photo

MARTIGNY. - Des impératifs de p lace nous ont malheureuse-
ment empêché, dans notre édition d'hier, d'illustrer l'article con-
sacré aux améliorations apportées au camion de la voirie. Nous
réparons aujourd'hui cet impair et présentons ce véhicule revu et
corrigé. Un camion Saurer - propriété de la maison de transports
Favre S.A. - et qui a viré du gris souris au blanc...

du Valais romand ont trinqué à la
santé de la commune de Martigny
qui avait offert le verre de l'amitié
avant de partager le repas qui clôt
traditionnellement cette,assemblée
d'automne.

Signalons encore la présence de
M. André Tissières, président de la
Société valaisanne des officiers et
de M. Jonneret, imprimeur, con-
férencier du jour.

Grâce à la compréhension
de ces deux formations invitées
- qui ont accepté de prêter
gracieusement leur concours à
cette manifestation - le centre
de loisirs de Martigny a été en
mesure de fixer des prix d'en-
trée tout à fait convenables.
7 francs pour les adultes,
3 francs pour les jeunes, entrée
libre pour les titulaires de car-
tes d'utilisateurs du centre:
voilà qui devrait attirer la
grande foule ce prochain sa-
medi 23 novembre à la salle du
Collège Sainte-Marie, pour un
spectacle prometteur qui dé-
butera à 20 h 30.
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REPUBLIQUE D'ITALIE
Emprunt zéro-coupon 1985-2005

de fr.s. 300 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

25 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de I emprunt sont les suivantes

Rendement à l'échéance: 5V2%
Prix d'émission: 34.273%+ 0.3% timbre fédéi

Durée:
Remboursement: .
Période de souscription
Libération:
Cotation:

Impôts:

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand
dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habi-
tuelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts suivants
dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE]

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Pasche S.A.
Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Kredietbank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich
Turis AG, Finanz- und Verwaitungsgesellschaft

Citicorp Bank (Switzerland)
Handelsfinanz Midland Bank

American Express Bank (Switzerland) AG
BA Finanz (Schweiz) AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Barclays Bank (Suisse) S.A.
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd.
First Chicago S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG
Lavoro Bank AG
LTCB (Schweiz) AG
Morgan Stanley S.A.
Nomura (Switzerland) Ltd.
Sumitomo International Finance AG
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd

£̂jjj ^^~̂  Machine ^^^^ f̂c
^^  ̂ à laver - essoreuse
cuisinière - séchoir - calandre - aspirateur

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

¦¦ Gasser
Kl de Luxe

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

34,273%+ 0,3% timbre fédéral de négociation sur le prix
d'émission
20 ans ferme
le 11 décembre 2005 au pair
20-25 novembre 1985, à midi
11 décembre 1985
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.
Le paiement du capital nominal des obligations sera
effectuée en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes
présents ou futurs de la République d'Italie.

Tout simplemenl super
ce concours Miele:
11 sèche-linge et
11 repasseuses Miele
à gagner! j

•

Miel

BANQUE GUTZWILLER. KURZ. BUNGENER S

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Samuel Montagu (Suisse) S. A.

Banque National de Paris (Suisse) S.A.
Internationale Genossenschaftsbank AG

J. Henry Schroder Bank AG

Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare S.A.
Banca del Sempione

Banca Solari&Blum S.A.
Bank in Huttwil

Bank in Ins
Bank Langenthal
Bank in Langnau

Bank Neumùnster
Bank Rohner AG

Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Great Pacific Capital
Grindlays Bank P.l.c.

E. Gutzwiller&Cie
Overland Trust Banca

Ruegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank

Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

demi-
chalet
3V2 pièces
neuf, avec pelouse.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 38 23
heures de bureau.

36-7854S

Propriétaire-encaveur
cherche

vignes
moyennes et grandes
surfaces, à louer ou
aux deux tiers.
Travail soigné.
Région: Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre S
36-303227 à Publici-
tas, 1951 Sion.

2 parcelles
entièrement équi-
pées, à construire,
850 m2 chacune.

Situation et vue ex-
ceptionnelles en des-
sous de Venthône.

Tél. 022/93 39 46.
18-322831

Privé
cherche à louer

garage
quartier Platta, Sion,
à proximité rue Ma- animée par un orchestre tyrolien
zerette du mercredi 20 novembre
Tél. 027/21 21 51 au lundi 25 novembre
Mile Faicioni (dimanche ouvert) de 17 h à 24 h.
heures de bureau. «< 97c

36-303262 
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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GRANDE FÊTE
fie I A DIÈDC

ARDON

Famille cherche

terrain
à bâtir
de 800 à 1000 m2.

Tél. 027/22 93 69.
36-79545

Pulls, pantalons, blousons
ChauiAuni — Çp wti — Habillement /*We — JeMJ — Cf t ômerie

Crettaz :z:
^^̂̂^̂̂ ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

C" «i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  ^  ̂
i Nom

/ rapide\ ¦Prénom
• .im.U 1 ' Rue No.
I f!mPl® 

J NP/tocalitéV discret J
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit ¦

^̂ ¦¦ ^Ĥ H! 1951 Sion. Av . des Mayennets 5 .

| Tél. 027-235023 127 M3J

terrain
arboricole
de 7000 m2

moitié Golden, moitié
William.

Tél. 027/3612 60
36 22 58.

36-79489

Au Restaurant
LE BOURGEOIS

à Sierre
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INFIRMIÈRES DE SANTÉ PUBLIQUE

Un rôle social indéniable

Lors de la cérémonie de remise des diplômes ISP.

SION (wy). - La cérémonie de remise des diplômes du 3e cours de soins infirmiers de santé publi-
que s'est déroulée lundi soir au Centre de formation pédagogique et sociale de Sion. Présidée par
M. Pierre Mermoud, directeur du centre, cette manifestation couronnait trois années d'efforts et
d'études pour dix nouvelles infirmières de santé publique, qui recevaient à cette occasion leur di-
plôme des mains du conseiller d'Etat Raymond Deferr, chef du Département de l'économie et de la
santé publique.

De nombreuses personnalités,
ainsi que les parents et amis des
nouvelles infirmières, s'étaient as-
sociés à la fête. Parmi les invités,
le Dr Michel Vouilloz, médecin
cantonal, Mme Juliette Mathys,
conseillère communale à Sion,
MM. Bernard Amherdt, directeur
des écoles, René Bornet, directeur
de l'hôpital, Michel Biollaz, chef
du Service social de la commune
de Sion, ainsi que de nombreux
représentants des centres médico-
sociaux de plusieurs régions du
canton.
Les centres
médico-sociaux :
un atout
de premier ordre
pour la santé publique

M. Raymond Deferr devait re-
lever dans son allocution le résul-
tat positif obtenu dans le cadre de
la formation professionnelle du-
rant les dix années d'existence du
centre. Adressant ses remercie-
ments à la direction et au person-
nel de l'établissement, ainsi qu'aux
responsables des cours, M. Defen
devait encore relever l'importance
du rôle particulier de l'infirmière
de santé publique:

«Les centres médico-sociaux
sont un atout fort dans la politique
sanitaire de ce canton. Non seu-
lement parce qu'ils contribuent à
réduire les coûts sans cesse plus
élevés de la santé, évitant ou re-
tardant l'hospitalisation, mais
avant tout parce qu'ils peuvent
apporter des prestations person-
nelles, adaptées à des besoins

CE SOIR A LA MAISON DE LA TREILLE
Un vernissage cousu main

, SION (ddk). - Ce soir, tous ceux
qui aiment les belles choses, les
pièces uniques, les couleurs sub-
tiles, les tissus et toutes les varia- '
tions géométriques, bref tous
ceux qui aiment le beau et le bien
fait se devront d'assister au ver-
nissage le plus «cousu main» de
la saison: Maison de la Treille,
dès 17 heures, le «Liberty Star»
vàlaisan, club de patchwork ex-
posera ses œuvres exceptionnel-
les et ce jusqu'au 15 décembre.

Patchwork? Un terme qui
vient de l'anglais (patch: mor-
ceau, work : travail). Il désigne
une surface composée de petits
morceaux de tissus reliés par une
couture.

Si le terme est peut-être bar-
bare à prononcer, les œuvres el-
les, sont toutes de finesse, de

temporaires a une grande partie de
la population, sans distinction de
statut social.»

S'adressant plus précisément
aux infirmières nouvellement pro-
mues, M. Deferr devait souhaiter
« une meilleure compréhension des
autorités communales face à leur
activité, un contact plus large avec
le milieu hospitalier, l'évitement
d'un cloisonnement entre les di-
vers secteurs du centre médico-
social, en résumé une collabora-
tion plus étroite avec la direction
d'un centre, l'aide familiale ou
l'assistante sociale» .

Pour éviter
«l'hospilatocentrisme»...

Le Dr Michel Vouilloz, médecin
cantonal et président du comité de
direction des cours de soins infir-
miers de santé publique, devait à
son tour analyser le rôle de l'infir-
mière dans le contexte de l'orga-
nisation médico-sociale du Valais:

«Il s'agit d'un problème spéci-
fique au Valais, étant donné
l'autonomie des cantons: si la
Croix-Rouge suisse définit depuis
neuf ans les programmes cadres dé
formation des personnels de santé
paramédicaux, édicté des pres-
criptions et directives en la ma-
tière, il reste de la compétence dés
cantons de définir les modalités
d'engagement.

On peut saluer ici le dynamisme
de l'Association professionnelle
des infirmières en santé publique
(AVISP) pour ses propositions
concrètes en la matière. Des pro-
positions qui ont abouti à l'éta-

subtilité, de perfection. Le patch-
work, ce serait presque une re-
ligion si l'on en juge à la passion,
la fièvre même qui s'empare de
toutes celles que nous avons ren-
contrées avant ce vernissage et
qui parlent de leur passe-temps
avec une conviction qui fait plai-
sir à voir.

Le club du Liberty Star Valais,
c'est ce groupe, emmené par
Ruth Jacques, la pionnière, qui
vous offre dès ce soir une expo-
sition tout à fait exceptionnelle,
tant par la qualité des travaux
exposés que par la gamme infinie
de couleurs de tissus, de formes
et de décors.

Ici un couvre-lit géant que l'on
voudrait posséder, ne serait-ce
qu'en fonction des heures de tra-
vail qu'il a coûtées. Là, une ta-

blissement d'un cahier des charges
type qui énumère les diverses
fonctions de l'ISP: prévention et
éducation, soins infirmiers, thé-
rapeutique, le tout dans les diffé-
rents contextes d'engagement, soit
les centres médico-sociaux, les li-
gues et services spécialisés, les ho-
mes, les foyers pour personnes
âgées, les usines ou les prisons,
autant d'activités qui ont déjà per-
mis en Valais mieux qu'ailleurs
l'hospitalocentrisme. »

Une heureuse innovation devait
également être annoncée par M.
Vouilloz: la Croix-Rouge suisse
acceptera dorénavant que «l'exi-
gence de l'emploi» soit remplacée
par des stages, cette modification
devant faciliter l'accès de cette
formation en santé publique à des
infirmières mariées ou à d'autres
personnes encore.

La cérémonie s'est poursuivie
par une rencontre avec les repré-
sentants de divers centres médico-
sociaux, ainsi que par la présen-
tation d'un montage audio-visuel
sur la profession et la formation
des élèves du Centre.

Les nouvelles infirmières
de santé publique

Marguerite Bourguet, Sierre, Ja-
nine Bruttin, Grimisuat, Canales
Victoria, Ayent, Charlotte Chris-
ten, Chalais, Jacqueline Crettaz,
Mase, Ariette Koegel-Holzer,
Sierre, Madeleine Hutter, Sion,
Béatrice Ifkovits, Vétroz, Marie-Jo
Marschall, Sion et Marie-Margue-
rite Wilkinson, Sion.

pisserie qui illumine le mur blanc
comme par magie. Là encore des
nappes, des sacs, des trousses,
des coussins, des tapis. Trop!
Trop de belles choses que vous
devez venir voir et toucher avec
les yeux. Des milliers d'heures de
travail, au crayon, au ciseau, à
l'aiguille , au fer à repasser.

Le groupe du Liberty Star,
composé de jeunes femmes va-
laisannes pour la plupart, c'est
aussi un lieu de rencontre où l'on
échange idées et petits trucs, où
chacune selon sa personnalité
apporte au groupe sa pierre à
l'édifice du patchwork.

Vous connaissez déjà ces tech-
niques du patchwork? Alors ce
soir, venez vous rendre compte à
quoi peuvent aboutir quelques de
passionnées à qui vous pourrez
poser toutes les questions.

Vous ne connaissez rien à cet
art? Alors ne perdez plus une
minute et préparez-vous, ce soir,
dès 17 heures, à une rencontre
avec la beauté, le subtil, le fas-
cinant, le trop beau.

Les membres du Liberty Star
Valais vous attendent toutes et
tous (le patchwork plaît aussi et
surtout aux hommes) pour un
vernissage qu'elles vous ont con-
cocté, pour une exposition qui les
fait vibrer depuis des mois et qui
représente incontestablement un
point fort de la saison artistique.

CONTHEY - VETROZ

Une frontière assez floue
CONTHEY (fl). - Il n'existe
pratiquement pas de frontière
naturelle entre la commune de
Conthey et celle de Vétroz. Un
projet de nouvelle délimitation
est à l'étude. Pour l'heure, le
Conseil général a agréé une
amorce de rectification.

Difficile,
la «parcelle miracle»

En réalité, cette décision doit
beaucoup au hasard, ou plutôt à
des tractations économiques. La
commune de Conthey ayant
cédé une importante parcelle en
vue de l'expansion de la fabri-
que de moules de M. Muller, il
s'est trouvé qu'une partie des
17 hectares ainsi accordés se
trouvaient sous juridiction vé-
trozaine. Une situation qui en-
traînait quelques complications
fiscales en particulier. Le Con-
seil municipal de Conthey est
donc entré en contact avec son
homologue de Vétroz. Les uns
et les autres se sont mis d'accord
pour procéder à un échange de
terrain, tout en profitant de
l'occasion pour faire coïncider
la frontière avec le tracé de la
route industrielle. Cet aborne-
ment a permis à Conthey de
«rembourser» une partie de sa
dette. Pour le reste, on eut beau
sonder la plaine de part en part,

Assemblée d'automne du syndicat chrétien PTT
SION. - Samedi dernier la section
Valais romand du syndicat chré-
tien des PTT a tenu son assemblée
générale à Sion sous la présidence
d'André Aymon de Sierre.

Dans son rapport d'activité, le
président releva que dans un ave-
nir plus ou moins rapproché, la
quasi-totalité des places de travail
des PTT allaient être touchées par
les mesures de rationalisation et
d'automatisation. Pour s'en con-
vaincre il suffit de penser à l'en-
trée en force de l'informatique
dans les différents services pos-
taux et des télécommunications, à
la suppression de la deuxième dis-

De vrais petits chefs-d'œuvre
SION (fl). - Sous la houlette
de Mme Olga Robyr, respon-
sable de Pro Senectute, et de
trois vaillantes responsables,
une trentaine de dames du
troisième âge se rencontrent
tous les mardi après-midi dans
une salle paroissiale de la ca-
thédrale. Tandis qu'elles s'ac-
tivent à divers travaux d'ai-
guille, quelques messieurs leur
tiennent compagnie, s'adon-
nant pour leur part à l'art du
rotin. De ces réunions heb-
domadaires surgissent de vrais
chefs-d 'œuvre: tapis au cro-
chet, poupées en tricot, layet-
tes, châles, bêtes en peluche,
nappes et couverture en
patchwork, bois peints... Ou-
vrages qui sont présentés cha-
que année dans le hall du
Centre Métropole Migros. La

Ce soir à la Matze
Dominique Savioz
en concert
SION. - Rappelons que c'est
ce soir, à 20 h 30, à la salle de
la Matze que Dominique Sa-
vioz se produira. Il présentera
les chansons de son premier
album 30 cm, «On laisse tous
une trace». Gageons que,
comme Dominique chante
dans sa ville, les Sédunois et les
autres se déplaceront nom-
breux. Par ailleurs, Dominique
a fait dix heureux en offrant
un billet d'entrée pour le con-
cert de ce soir et un disque aux
dix premières personnes qui
nous ont écrit la semaine der-
nière.

Voisi la liste des gagnants:
Mlle Laurence Marty, Chippis;
M. Philippe Dessimoz, Héré-
mence; Mlle Claudine Fellay,
Bramois; M. Thierry Ebener,
Uvrier; Mlle Isabelle Fournier,
Sion; Mlle Annick Constantin,
Sion; Mme Eugène Rey, Mon-
tana-Village; Mlle Daisy
Mayor, Sion; M. Antoine Per-
ruchoud, Sion; Mlle Syrlène
Décaillet. Martigny.

impossible de trouver un bout
de terrain qui corresponde à la
valeur et à la surface du
«manco». La commune de Vé-
troz s'intéressa alors à une par-
celle sise dans la région de
Champ-Long. Improductif et
caillouteux, ce secteur n'offre
qu'un avantage: celui de pos-
séder un réservoir d'irrigation
utilisé par les Vétrozains eux-
mêmes. Il n'en demeurait pas fuse d'homologuer cette modi-
moins que la différence des va- fication. D faut dire qu'au centre
leurs cadastrales rendait le bou- des discussions se place le sort
clément des comptes plutôt boi- d'une construction qui a eu, en
teux. Dé sorte que le Conseil son temps, toutes les autorisa-
communal contheysan opta tions requises, celles de la CCC
pour la solution de céder gratui- y COmpris, mais qui ne s'avère
tement 8 hectares, le solde étant pas tout a fait conforme au re-
vendu à un franc le mètre. giement de la «zone mixte».L avis de la bourgeoisie, pro- D'où recours d'un voisin auprèspnétaire du terrain ainsi donné, du Conseil d>Etat> et i^̂ .̂étant positif, et les conseillers eance d>un gouvernement quigénéraux n ayant aucune objec- n>a ère envi| de se faire {orceltion a formuler a rencontre de la mainces tractations, le marché de- <<Q„.est.ce qu'on fait? On re-vrait se conclure d'ici peu. part̂ a zéro>
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on demande le

Le Conseil d'Etat
ne plaisante pas

Plus complexes, en revanche,
sont les relations qui unissent le
Conseil communal contheysan
et le Conseil d'Etat. Il y a même
litige, au sujet du changement
d'affectation d'un quartier de
Premploz, que l'autorité com-

tnbution du courrier et à la réor-
ganisation des services suite à la
réalisation de la réduction de la
durée du travail. Il invita les
membres à être vigilants et à faire
preuve de maturité syndicale de
manière à ce que ces transforma-
tions se fassent avec les travail-
leurs des PTT et non pas contre
eux.

Le secrétaire central Michel
Pillonel, hôte de cette assemblée,
renseigna les membres sur les di-
rectives générales concernant la
réalisation de la réduction de la
durée du travail. Il commenta
aussi la récente décision du Con-
seil fédéral d'entamer des rtégo-

«Boutique des aînés» a ouvert venir, le «bénéfice» étant ré-
son stand hier, elle le tiendra parti entre des actions ponc-
aujourd'hui encore. Avis aux tuelles (Action Pologne l'an
amateurs d'ouvrages fait main: dernier) et l'achat d'équipe-
leurs acquisitions financeront ments pour les personnes âgées
le matériel de toute l'année à handicapées.

Mme Ernestine Wuest
a 90 ans

Aujourd'hui, Mme Ernestine
Wuest-Attinger fête son 90e
anniversaire entourée des
membres de sa famille ainsi
que de Mme Mathys et M.
Biollaz qui lui ont remis une
pendule neuchâteloise de la
part de la Municipalité de
Sion. Née à Sion le 20 novem-
bre 1895 elle est l'aînée d'une
famille de six enfants. En 1918

munale voudrait faire passer de
«zone mixte» à «zone village».
Une omission en son temps a
quelque peu placé la commune
de Conthey dans une situation
d'entorse à la procédure. Les
autorités auraient dû demander
le préavis du Conseil d'Etat. Ils
ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui,
au terme de la mise à l'enquête,
le Gouvernement vàlaisan re-

préavis du Conseil d'Etat
comme on aurait dû le faire?»,
s'interroge le Conseil communal
contheysan. M. Valentini, pré-
sident de la commune, ne cache
pas qu'il y a peu d'espoir. Mais
les conseillers généraux ont es-
timé que «ça valait le coup d'es-
sayer». L'exécutif contheysan
agira donc en conséquence.

nations avec les associations de
personnel sur l'introduction d'une
retraite à la carte. Il dénonça en
outre la décision de la commission
des finances du Conseil des Etats
de n'accorder qu'une augmenta-
tion de personnel de 359 unités
alors que les PTT en réclament
927.

Dans la partie statutaire, le col-
lègue Willy Maury de Sion a été
nommé nouveau caissier de la
section en remplacement de Mi-
chel Théier, démissionnaire, qui a
exercé cette tâche depuis p lus d'un
quart de siècle. Les autres mem-
bres du comité ont été réélus par
acclamation. R. Michaud

elle s est mariée avec Albert
Wùest. De ce mariage sont is-
sus quatre enfants, trois filles
et un garçon. Pendant là
guerre Mme Ernestine Wùest
s'est dévouée bénévolement
avec les Dames de Sion à l'ou-
vroir paroissial, confection-
nant chemises et sous-vête-
ments pour les militaires. Pour
ce dévouement, Mme Ernes-
tine Wùest a eu l'honneur de
recevoir un diplôme de la part
du général Guisan. A côté de
ces travaux Mme Wùest allait
encore souvent aider au ma-
gasin de tissus d'Henri Del-
grande à la rue du Rhône. Ce
sont d'agréables souvenirs.
Malheureusement, depuis
deux ans la maladie retient
Mme Wùest alitée.

A l'occasion de son anniver-
saire nous lui souhaitons une
agréable journée.
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Des amours tumultueuses

Lors de la présenta tion du livre

SION (fl). - Il était une fois
deux amants passionnément
épris l'un de l'autre, à défaut
de bien s'entendre. Durant
cinq ans, les fiancés échafau-
dèrent de doux projets, sans
cesse remis au lendemain pour
cause de rupture. En principe,
la réconciliation reprenait le
dessus. Mais à la douzième
querelle, les plans de mariage
sombrèrent définitivement
dans le domaine de l'impos-
sible. Reste de cette tumul-
tueuse relation un échange de
correspondance fourni, qui
vient d'être publié par les soins
de la Bibliotheca Vallesiana.

Une correspondance
étoffée

Ladite collection, dirigée par
l'historien André Donnet, a été
fondée en 1962. Elle s'était
donné pour tâche de contri-
buer à faire connaître le patri-
moine historique vàlaisan en
présentant études, témoigna-
ges et documents. Des person-
nalités telles que Corinna Bille,
Henri Michelet et Anne Troil-
let-Boven, sans oublier André
Donnet en personne, ont col-
laboré à cette œuvre, dont les
deux derniers tomes, soit le

les san
aident
les ace

de M. Putallaz.

19e et le 20e, sont consacrés à
l'étude de la correspondance
inédite entre Eugénie de Trey-
torrens et Charles d'Odet
(1812-1817). La tâche délicate
de compulser les manuscrits
existants, de les déchiffrer
parfois, de les analyser aussi, a
été confiée à un jeune Sédu-
nois, professeur au lycée-col-
lège des Creusets, M. Pierre-
Alain Putallaz.

Témoins de leur temps
Dans un premier temps, M.

Putallaz s'attache à raconter
l'histoire de ce mariage man-
qué. Les antécédents des deux
antagonistes, elle issue d'une
riche famille neuchâteloise, lui
homme de loi valaian (il est le
neveu de M. Charles-Emma-
nuel de Rivaz) expliquent en
partie certaines divergences.
Apparemment, la conversion
de Mlle de Treytorrens au ca-
tholicisme ne résout pas tout.
Mais la lecture de la corres-
pondance entre ces deux fortes
personnalités amène égale-
ment l'historien à aller plus
loin qu'une étude psycholo-
gique. Il y a, dans ces lettres, la
description attentive de tout
un climat social. Sous la plume
des deux fiancés, c'est tout un
pan de l'histoire de la Suisse
romande du début du XIXe
siècle qui renaît, avec ses con-
flits sociaux et religieux, avec
ses caractéristiques d'ordre
politique, militaire, culturel,
médical... Témoins de leur
époque, Eugénie de Treytor-
rens et Charles d'Odet pro-

UNIVERSITE POPULAIRE
Rencontre avec

Dans le cadre de l'activité «ren-
contre avec» , l'Université popu-
laire de Sion était l'invitée, ven-
dredi dernier, de l'artiste-peintre
Charles Menge.

Une quinzaine de personnes ont
ainsi partagé le privilège d'une
soirée au domicile même de l'ar-
tiste. Très vite, après des mots
d'introduction chaleureux pro-
noncés par M. Gérald Grand,
membre du comité de l'Université
populaire, la discussion s'anime
autour d'une table enchantée.
Dans le décor agréable de sa pièce
de travail, le peintre évoque la
gerbe de ses souvenirs d'enfance:
l'école, la neige qui tombe, les col-
lines majestueuses, les couronnes
de créneaux. Charles Menge ra-
conte son passage aux Beaux-Arts
de Genève, son travail de gra-
phiste à Zurich. Puis vient l'année

CENTRE SPORTIF DE SION
La gymnastique aquatique

Apres la natation, le sauvetage,
la musculation et le plongeon,
voici que le Centre sportif de Sion
élargit sa palette de cours et pro-
pose dès maintenant de la gym-
nastique aquatique.

L'attrait de ce nouveau cours est
qu'il se destine aux nageurs
comme aux non-nageurs de tous
âges.

Une formule de loisirs et de
sport appréciée qui marie les
bienfaits de la gymnastique et de
l'eau. Ces cours attendus depuis
longtemps par les amateurs de
sports aquatiques se dérouleront
tous les mardis de 18 h 30 à
19 heures ou de 19 h 15 à 19 h 45.
Cours gratuits

Pour promouvoir la gymnas-
tique aquatique et pour permettre

mènent ainsi le lecteur de
Neuchâtel à Sion en passant
par Genève, Fribourg, Saint-
Maurice...

Flambeau
du patrimoine vàlaisan

Un roman d'amour qui finit
mal, mais aussi une fresque de
la Romandie à l'époque où la
Confédération helvétique pre-
nait sa forme définitive , tel est
la teneur de l'ouvrage de M.
Putallaz, qui a consacré à cette
étude dix années de recherche.
Avec ce monument s'achève,
en beauté, la mission de Bi-
bliotheca Vallesiana. Pour son
éditeur, M. Donnet, une page
se tourne. Mais il a au moins
l'assurance que sa contribution
à la culture valaisanne a été
reconnue en haut heu, puisque
les deux derniers tomes de sa
collection ont été publiés sous
les auspices de la Bourgeoisie
de Sion. Le conseil bourgeoi-
sial a du reste tenu à présenter
officiellement l'œuvre de M.
Putallaz aux autorités politi-
ques et culturelles sédunoises
lundi dernier. Une petite cé-
rémonie a permis à M. Léo
Clavien, président de la Bour-
geoisie de Sion, de rappeler le
rôle éminent joué par M. An-
dré Donnet dans la vie cultu-
relle de ce canton. Des paru-
tions historiques telles que
Vallesia ou les Annales valai-
sannes doivent beaucoup à ce-
lui que Maurice Troillet dési-
gnait déjà comme le flambeau
du patrimoine hHorique du
Valais.

Charles Menge
du choix, l'exposition audacieuse
du Casino à Sion avec des moyens
précaires. L'accueil des Sédunois
est généreux.

La soirée se poursuit agrémen-
tée d'une bonne bouteille et d'une
copieuse assiette valaisanne.

Charles Menge raconte sa pein-
ture avec humour et malice, lais-
sant parfois éclater son inoubliable
rire. C'est la fête comme sur ses
tableaux... Et parfois rôdent les
fantômes (que l'artiste peint sans
modèle). Les tableaux, dont une
grande partie n'a encore jamais été
exposée, défilent accompagnés de
truculentes anecdotes.

Cette soirée se terminera à une
heure avancée de la nuit.

Un grand merci va à Mme et M.
Menge pour ces instants merveil-
leux.

a chacun de la découvrir, tous les
cours seront gratuits jusqu'au
10 décembre prochain.

Une initiative qui ne manquera
pas d'encourager les indécis en les
invitant, avec leur famille et leurs
amis, à participer aux joies de la
baignade et de la condition phy-
sique.

L'automne s'est installé, une
raison de plus pour profiter encore
des plaisirs estivaux puisque le
centre sportif le permet.

Tous les renseignements et ins-
criptions relatifs aux différents
cours annoncés, et plus particuliè-
rement au cours de . gymnastique
aquatique, vous seront volontiers
communiqués à la caisse de la pis-
cine olympique couverte de Sion
ou par téléphone au numéro (027)
22 45 68.

A LA VEILLE DE LA SAISON DE SKI

Des pistes
SION (wy). - L'Association
suisse des entreprises de trans-
port par câbles (ASC) vient de
publier la nouvelle liste des sta-
tions de ski dont les services de
pistes et de sauvetage satisfont
aux prescriptions de cette or-
ganisation. Ont été «homolo-
guées» à ce jour, soixante-neuf
entreprises ou sociétés de re-
montées mécaniques, dont
quinze en Valais: Betten, Blat-
ten, Crans-sur-Sierre, Fiesch,
Lax, Loèche-les-Bains, Mon-
tana, Vermala, Miinlebach,
Ovronnaz, Riederalp, Saas Fee,
Wiler, Zermatt et Zinal.

Et les autres?...
Cette «homologation» signi-

fie-t-elle que les autres instal-
lations ne sont pas sûres? Si tel
était le cas, la situation serait
plutôt inquiétante. Or, on peut
dire sans grand risque de se
tromper que dans chaque sta-
tion de ski que compte le Valais,
on s'est efforcé d'améliorer sans
cesse le service de piste et de
sécurité, par une formation per-
manente des patrouilleurs, et la
mise à leur disposition de
moyens de liaison et de matériel
d'intervention adéquat.

Dans la pratique, l'homolo-
gation d'entreprises par l'ASC
signifie que la sécurité des pistes
et l'organisation du sauvetage
sont conformes aux exigences
minimales posées par l'associa-
tion. Ces exigences concernent
le matériel de signalisation et de
sécurité, l'effectif suffisant du
personnel, la formation des col-
laborateurs.

Quand l'Harmonie municipale
de Sion se détend
SION. - Samedi soir dernier, les
musiciennes et musiciens de
l'Harmonie avaient laissé leurs
instruments à la maison et se
retrouvaient à la Matze pour
partager leur traditionnel souper
de la Sainte-Cécile.

A cette occasion, M. Maurice
Métrai, nouveau président, re-
mercia la Municipalité, repré-
sentée par M. Gérard Follonier,
et la Bourgeoisie de leur encou-
ragement et de leur appui fi-
nancier. Il souligna aussi le bon
début de travail de cette nou-
velle saison musicale.

A l'heure
des récompenses...

Durant l'année 1984-1985 , les
musiciens de l'HMS ont assuré
95 répétitions et prestations
avec un taux de participation de
75 %. Le président Métrai féli-
cita et offrit un cadeau aux
membres exemplaires: MM.
Max Trachsler et Pascal Cla-
passon: 0 absence; MM. Jules
Coudray, Patrick Girardin et
Maurice Métrai: 1 absence; Ml-
les Claude-Eliane Courtine, Co~-
rine Udry et M. Ph. Clapasson:
2 absences; Mme Françoise
Haefliger, Mlle Monique Praz et
M. Albert Zumthurm: 3 absen-
ces.

Des remerciements ont éga-
lement été adressés à Mlle Ni-
caise Miserez et M. Charles-
Henri In-Albon pour leur travail
au sein des divers organes de
l'HMS.

M. Métrai, au nom de tous les
musiciens et amis de l'Harmo-
nie, exprima toute sa gratitude à
M. Francis Pittier, ancien pré-
sident, pour ses quatre années
de dévouement. Un hommage
particulier lui sera rendu lors du
concert annuel. A cette occasion
seront également récompensés
MM. Hermann Germanier, 25
ans à l'HMS (membre hono-
raire), Joseph Germanier, Jean

Bienvenue en Valais aux chefs des services
des amplificateurs des DAT de Suisse

Les responsables des services des amplificateurs chargé, en raison des importantes questions qui y
des directions d'arrondissement des télécommu- seront traitées, plus particulièrement en relation
nications (DAT) se retrouvent régulièrement dans avec le niveau toujours plus performant des tech-
le cadre d'une conférence mise sur pied par la Di- mques de télécommunications,
rection générale des PTT à Berne. Nous gouhaitons de fructueuses délibérations àCette année, c'est le Valais qui a été choisi pour . f . service des DAT comme aux renré-ces délibérations, plus précisément la ville de ces ,cn

?
ts¦ ûe. s%Tce' aes V , ,7'?  P i

Sierre. Les 20 et 21 novembre, quarante-cinq col- sent
J
an

!
ts *f ^

Direction générale des PTT, sous la
laborateurs de notre grande régie fédérale, venus conduite de M. Roman Ritschard, chef de la sec-
des quatre coins du pays, discuteront des problè- tion «Transmissions»,
mes spécifiques de transmissions en général. A tous, cordiale bienvenue dans la capitale de la

L'ordre du jour de cette conférence est très Noble-Contrée.
k , "

« officiellement » sures
*

Schweizerischer Verband
der Seilbahnuntemehmungen

Schweiz. Ski-Verband

Sécurité officiellement reconnue par l 'ASC

A relever que les entreprises
«homologuées» sont signalées
par un panneau correspondant.
Au fur et à mesure des contrôles
effectués, d'autres entreprises
pourront se le voir attribuer.

La responsabilité
du skieur...

Par l'aménagement des pistes
et par la signalisation et la sur-
veillance, les 470 entreprises de
remontées mécaniques, mem-
bres de l'ASC, apportent leur
contribution pour que le ski
puisse être pratiqué dans les
meilleures conditions possibles.
Au cours des prochaines semai-
nes, plus de 550 patrouilleurs de

Rossier et Erwin Tschopp pour
leur 25 ans de musique (vété-
rans cantonaux) , et M. Antoine
Udry pour ses 35 ans de fidélité
à l'ACMV (vétéran fédéral) .

Au chapitre des heureux évé-
nements, on releva aussi le ma-
riage de Mlle Patricia Lamon
avec M. Jean-Luc Follonier, tous
deux membres de l'HMS.

... et des discours
M. Gérard Follonier, repré-

sentant de la Municipalité ,
s'adressa en termes chaleureux
à l'assemblée; il souligna les
objectifs culturels de l'HMS et
insista sur l'attrait des jeunes
pour la musique.

M. Zinner (au centre), écouté par Mme et M. Follonier (à
gauche), loua l'HMS et félicita M. Louis In-Albon (à droite) pour
son travail acharné au sein de l'ACMV.

Valaisans promus lieutenants
SION-THOUNE. - Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée récem-
ment à Thoune, au terme de l'école d'officiers des troupes mécanisées et
légères 2, p lusieurs aspirants ont reçu leur grade de lieutenant. Parmi les
promus se trouvaient trois Valaisans; les Its Luc fansen (Sion), Yvan
Claivaz (Sion) et Kurt Blaser (Monthey). Nous leur adressons nos félici-
tations pour cette promotion et leur souhaitons p lein succès dans leur
future carrière militaire.

Dieser Pisten- und Rettungsdienst
ist offiziell geprûft und anerkannt.

¦

Le service de pistes et
de sauvetage est officiellement

contrôlé et reconnu.

•
Il servizio piste e soccorso è

controllato e
riconosciuto ufficialmente.

•
This patrol and rescue service

is officially tested and approved.

¦

toute la suisse participeront aux
cours de formation et de per-
fectionnement de l'ASC. Un
programme qui comprend des
cours centraux pour les chefs
des services de piste et de sé-
curité, des cours de samaritains
ainsi que des cours pour le dé-
clenchement des avalanches.

Mais quelle que soit l'orga-
nisation de la sécurité, il con-
vient de rappeler que xhaque
skieur est lui-même responsable
de sa propre sécurité et des ac-
cidents qu'il pourrait provoquer.

Une bonne préparation, un
matériel adéquat, la prudence et
le respect des autres peuvent
largement contribuer à éviter
l'accident!

Les, ancien et actuel, direc-
teurs, MM. Cécil Rudaz et Phi-
lippe Rougeron s'allièrent pour
encourager les musiciennes et
musiciens à fréquenter plus as-
sidûment les répétitions. M.
Rougeron se déclara «presque
satisfait» des progrès enregistrés
à ce jour.

Parmi ces allocutions, on re-
leva aussi les mots encoura-
geants de M. Josef Zinner, pré-
sident de l'Association canto-
nale de musique.

Cette soirée se termina dans
une ambiance chaleureuse et fut
agrémentée par une joyeuse et
humoristique équipe de l'Har-
monie ainsi que par M. Gilbert
Praz et son accordéon. REM
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SimmJ bureau
met au concours le poste de

Fromage gras du Valais
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Plan-de-la- 1990
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Goron Beauvalais E20
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1 3 CONGÉLATEURS-BAHUTS
M néwHjL Modèle HF 5396

Capacité: 396 litres, 1 panier
dim.: 126 x 65 x 85 cm

¦ 

j^**""** ĵ. Livraison
/A A A  f̂c avec sup-
f tlfin M 1 Plément

A \VUUi jf sur
•**««¦""¦¦««ÉMMiiÉiiiùiMùf remporter ^^uû T demande

Service après vente
garanti 027/31 28 53 raymond perolo
 ̂ . J

secrétaire
Conditions :
- diplôme d'une école supérieure de commerce,

certificat de capacité d'employée de com-
merce ou formation jugée équivalente, et s'in-
téressant aux nouveautés que la bureautique
propose

- langue maternelle française ou allemande;
connaissance parfaite de la deuxième langue
officielle.

Entrée en fonctions: début janvier ou à convenir.

Les candidates sont priées de remettre leur offre
(lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et références),
jusqu'au 25 novembre 1985 à Techno-Bureau,
case postale 22,1920 Martigny 1.
' 36-79426

•fil" OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

nous cherchons

¦ mmécanicien mécanique générale

serrurier
ferblantier
monteur chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien
charpentier
contremaître génie CMI
Chef d'équipe génie civil

MANPOWER
ingénieur ETS

Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. TQblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

(mécanique, fixe)

(électricité, fixe)

f mécaniciens
électriciens (fixe)

mécanicien P.L. (f
peintres

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi. / 025/712212

commis de gare

Les Transports publics du Cha-
blals engageraient

mécaniciens
électriciens

Solide expérience dans l'entre-
tien et la réparation de matériel
ferroviaire.
Bonnes bases en électronique
appliquée aux chemins de fer.
Age minimum 25-28 ans, et

AT S. U. M. AT
Nous cherchons de toute urgence, pour une impor-
tante entreprise de Suisse alémanique, plusieurs

mécaniciens électriciens (CFC)
monteurs électriciens (CFC)
serruriers de construction
ou

appareilleurs en sanitaire
vernisseurs sur machines
monteurs en ventilation
soudeurs
Places stables ou temporaires. Salaires élevés,
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes très qualifiées, sérieuses, avec quel-
ques années de pratique, prendront contact, mu-
nies des documents usuels, avec
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue Centrale 30,2503 Bienne.
Tél. 032/23 41 91. 80-503

Les Hôtels Seiler prennent à ferme, pour réouver-
ture en mars 1986, le

Restaurant Les Iles à Sion
Cet établissement comprend une brasserie avec
grande terrasse, un restaurant français, trois petits
salons de conférence, convenant également à des
repas d'affaires ou à des fêtes de famille, trois gran-
des salles de banquets et de conférences, modu-
lables dans la capacité totale, permettant d'accueil-
lir 250 personnes.

Nous cherchons, pour date d'entrée début ou mi-
février et place à l'année

chef de cuisine
créatif, solide formation professionnelle, expé-
rience, bon calculateur, sachant diriger une brigade

chef de service
(langue maternelle française), responsable de l'or-
ganisation et du service dans tous les points de
vente ainsi que des salles de conférences et ban-
quets.

Bon meneur d'hommes et disposant d'une solide
expérience.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service,
munies des documents usuels, à:
Seller Hôtels Zermatt
Mme R. Brunner, chef du personnel
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 13 48. 36-79434

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

25-ANS

36-2252

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos merisua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

M«B| Remplir , détacher et envoyer!
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ TO

l\vl UUIjp j'aimerais Mensualité
¦ ¦kY} un crédit de désirée
f ""sj j"r. ^  ̂ env.Fr. *" "1

C 587 I
I Nom MnM 

J Rue/No... NM/Uai [I domicilié domicile¦ ici depuis p.réçédeni né le 
' nationa- proies'' éiai "
| jité sion çivij

I employeur. depuis? I
| salaire revenu . loyer
• mensuel Fr. conjoint Fr. : mensuel. Fr. .
I nombre
I d'enfanis mineurs signature

•¦-i p—I £

¦If BU Banque Rohner !¦
| § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

k»..»».... a.»..... .jP
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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.

LOTERie

IKé^O Chammartin
y^r I Grand-Rue 48

V 1890
A Saint-Maurice

M Tél. 025/
¦RnândereB 65 14 75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000- 36,100835
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Minolta EP 650 Z: 46 copies A4/min

MINOLTA

/a.

r.v.v

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
Le pays â domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion). Forfait avanta-
geux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 heures).

22-16676

Minolto EP 550 Z: 35 copies A4/min

0 0 @
MINOLTA MIN0LTA MINOLTA

Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, 1227 Genève-Acacias. Tél. 022 42 3130.
Succursale de Sion: 39, rue de Lausanne, 1950 Sion. Tél. 027 23 34 43.

DANS LES REGLES

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

A l'aise sur tous les revêtements, la
ii. Volvo 740 vous apporte tout ce que
vous êtes en droit d'exiger d'une grande
routière. Par exemple, les réserves
nécessaires pour dominer, en tout
temps, la situation. Ne manquant ni de
souffle ni de répondant, elle vous
apporte aussi de quoi satisfaire vos .
ambitions sportives, capable /m
qu'elle est de libérer instan- ËËS

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

Minolta EP 450 Z: 25 copies A4/min

tanément sa pleine puissance à tous les
régimes. Vous la contrôlez souveraine-
ment, grâce à sa direction précise, et sa
suspension vous permet de jouer sur
du velours. La Volvo 740 transforme
pour vous l'alternance, inévitable dans
la circulation, d'accélérations fougueu-
ses et de ralentissements puissants en
une partie de plaisir. Le tout, pour une
dépense étonnamment modique.
Volvo 740 GL, 2316 cm3, 84 kW
(114 ch), fr. 26'300 - Volvo 740 GL
à catalyseur, 2316 cm3, 85 kW
(116 ch), fr. 28'250.- Volvo 740 GL
diesel, 2383 cm3 60 kW (82 ch),
f r. 29'200 - Volvo 740 GLE, 2316 cm3,
96 kW (131 ch), f r. 32 100 - Volvo 740
turbo intercooler, 2316 cm3,134 kW
(182 ch), fr. 34'500.-
Entre autre équipement, toutes ces ver-
sions comportent une direction as-

¦-;?:¦:

Minolta EP 350 Z: 15 copies A4/min

desvitres^ / / //y^ Tj
teintés, des^Sg^Y / / / /SC
sièges avant ^̂ 5»j t̂s<Z^./ J
chauffage intégré et ^^ ĵ
des appuie-tête devant et derrière.

En échange de ce coupon, vous recevrez de
la documentation sur la Volvo 740. Si vous
préférez en saisir les avantages à la volée,
allez donc en prendre le volant dans une
agence Volvo.

Nom:I
i

I

Prénom

Adresse:

NB/Localité

Téléohone:
Prière d expédier à:

I Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures
¦ Industriering, 3250 Lyss.

Jahre ans anni Volvo (Suisse) SA

VOLVO
Qualité et sécurité

•

*

R EN é EGGER U.S.M

Zoom, Su mm a, Summarum

fâk\
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ANNONCES DIVERSES

A Alfa 33 4x4.
¦̂P La traction intégrale selon Alfa Romeo.

Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
moteur boxer l,5l,95ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 18'800.-

ALFA ROMEO 19101985

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite sierre 027/55 1 ? nm cuisinier
Garage d"Octodure S.A. _ ,0 Martigny 026/ 2 27 71

Massages
sportifs, relaxation,
cellulite.

Région Slon-
Slerre

Sur rendez-vous
Tél. 027/55 59 73
le matin.

36-30327C

PUBLICITAS

X &KMIX
MACHINE
A CAFÉ
TURMIX ESPRESSO

/J M C I / C l  C\ I l

Jusqu'au 1er décembre... au rayon électroménager

TX10 vapore
plus avec
MOULIN A CAFÉ
TURMIX E 20
présentés sur
l'ESPRESSO
BOY TURMIX

Une conseillère en vente vous démontre le fonctionnement de la
gamme des appareils électroménagers TURMIX: MACHINES A CAFÉ
TURMIX, MOULINS A CAFÉ, le robot «ménage» VARIO-TRONIX TUR-
MIX, et les trancheuses TURMIX.
UNE PROMOTION DE MARQUE...à ne pas manquer, enrichie de con-
ditions avantageuses d'achat !

^^^^

'¦'¦stf+rrrr&rrrrrrrft&r 'j ^̂

(1er étage)

Fiduciaire de la place de Sion
cherche à mi-temps

secrétaire qualifiée
Langue maternelle française,
avec connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à:
Fiduciaire Valgestion
Place du Midi 30
Case postale 317, 1950 Sion.

36-79474

1950 Sien Q i t> p»rkmj r«uu
Plie» du Midi ** ''¦M- d'Kh"nice au niai Crlndt MâfMint d>AetUBlitA

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE
En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.

Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC SA, rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

Avant l'école de
nurse
JEUNE FILLE
17 ans, cherche

place
dans famille avec en-
fants, jusqu'à fin mars
1986.

Tél. 027/38 33 34.
36-304205

Café à Crans

cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/41 42 92.
36-79466

cherche
remplacements

Tél. 027/22 75 84.

36-303265

Cherchons

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.

Bureau d'ingénieurs cherche pour date à
convenir

Je cherche

Petit café dans les
environs de SION
cherche pour début
décembre
jeune fille
comme
sommelière
Débutante acceptée.
(Suissesse ou permis
B.)

Tél. 027/38 23 94
le matin.

36-304206

dessinateur de béton arme
qualifié, pour collaborer à d'importants pro-
jets en Suisse romande: travaux publics,
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

un(e) concierge
pour un petit immeuble à Sal
van.

Luis Mendes de Léon
Tél. 025/71 71 51.

Café-restaurant
à SION

cherche

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir.

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85.
36-79505

Cherche

accor-
déoniste
pour le 31 décembre.

Tél. 027/58 33 98
dès 10 h.

36-79552

Café-
Restaurant
Helvétia
à Sion
cherche

serveuse
Tél. 027/2215 18.

36-7956-

Café
du Syndicat
à Vouvry
cherche

serveuse
Conditions à discuter.

Tél. 025/81 12 83.
36-79557

Danclng-Dlsco-Nlght
Brasilia
Sion
cherche

Jeune dame
pour remplacements
et buffet.
Quatre soirs par se-
maine.

Tél. 027/55 01 73
privé ou
31 37 07 dancing.

36-1220

LES COLLONS
On cherche pour sai-
son d'hiver

jeune fille
pour divers travaux
dans un hôtel.

Cabane de la Matze
Les Collons
Tél. 027/81 11 57
de 9 à 12 h.

36-79559

143.343.493

Cabinet médical à
SION
cherche
réceptionniste
à temps partiel.

Entrée janvier 1986.

Faire offre avec cur-
riculum vitae,. photo
et prétentions de sa-
laire, sous chiffre
P36-79536 à Publici-
tas, 1951 Sion.

36-79536

On cherche dans la
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.

36-303268

Jeune homme, 25 ans
vendeur, cherche

URGENT
n'importe
quel
emploi
Tél. 022/48 62 73
(soir).

18-323337

Sommelière
cherche
emploi
dans station valai-
sanne.

Libre tout de suite.

Tél. 038/42 3630.
28-301257

Homme avec permis
de conduire cherche

travail
comme chauffeur-li-
vreur, manœuvre ou
autres.

Demander
M. Kawende
Tél. 025/71 15 69

(la journée)
71 75 83
(le soir).

36-426009

Décorateur
d'intérieur
avec CFC
cherche
emploi
Région Sion-
Monthey.

Tél. 026/5 41 35
midi et soir.

36401061

Homme
avec permis B

cherche
travail
comme manoeuvre,
aide, ouvrier, manu-
tentionnaire ou au-
tres.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 75 83.
36-426007

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Pharmacie du Valais central
cherche

WINTERTHUR - ASSURANCEŜ ^̂ ^H
Agence générale de Sion ^B

cherche dès que possible 
^

jeune collaborateur 1
pour assister et conseiller une importante clientèle à Sion
et environs.

Ce poste nécessite:
- de l'ambition, du dynamisme et de la ténacité
- un esprit coopératif de vendeur et de promoteur
- le goût des responsabilités
- âge idéal : 24 à 35 ans.

Il garantit:
- une belle situation
- une formation de plusieurs mois dans notre centre de

formation de Lausanne
- un travail dépourvu de routine dans une société im-

portante
- des contacts humains enrichissants dans le cadre

d'une petite équipe
- des prestations sociales d'avant-garde
- 4 semaines de vacances.

I Prenez contact ou envoyez vos offres directement à :

MM. Victor Bonvin ou Pierre-Jean Cottagnoud,
\ agents généraux, place du Midi 27,1950 Sion

'?Al. 027/23 56 15).

winterthur
k̂^̂ _ assurances

aide en pharmacie
diplômée

connaissance de l'allemand.
Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre L 36-79549 à
Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA ,
Famille avec 2 enfants (9 et 11
ans) cherche jeune fille comme

employée de maison
à plein temps, place à l'année.
Permis de travail pour étrangère
à disposition.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/41 41 61
(heures de bureau)
4311 80 (privé)
Demandez Mme Cordonier.

36-79551

RDI Fribourg recrute

deux excellents
représentants

exclusifs
pour le canton du Valais.

Nous fabriquons et vendons des
produits spécifiques pour toutes
industries.
Nous offrons:
- 47 produits spéciaux de qualité
- formation complète sur 2 mois
- conditions financières excel-

lentes
- assistance permanente de nos

vendeurs
- vie de famille préservée.

Nous demandons:
- de prospecter et de vendre cha-

que jour
- de faire des démonstrations

chez chaque client.
Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.

. Pour un premier contact télépho-
nez à M. Faure au bureau RDI de
Fribourg, le jeudi 21 novembre
1985, de 8 h à 18 h 30 (téléphone
037/2313 43). 17.2101



EXPOSITION
DE LITHOGRAPHIES

MONTGOLFIÈRE CRANS-MONTANA
La consécration!

0$£%

Une montgolfière qui va haut,
CRANS-MONTANA (bd). -
Propriété du Club du 3000, la
montgolfière Crans-Montana
fait régulièrement parler d'elle.
On la voit souvent en effet
prendre l'air, non pas du bu-
reau, mais bien p lutôt des
grands espaces internationaux,
à l'occasion bien sûr de ras-
semblements de ballons
comme nous en vivons chaque
année sur le Haut-Plateau.

Ainsi, récemment, cette
même montgolfière prenait part
à un meeting non loin de Mi-
lan. Et, du même coup, grâce à
l'expérience et au «flair» quasi
infaillible de son pilote Gary
Perren, prenait la troisième
p lace d'un concours qui mettait
aux prises une quarantaine de
participants volants et pla-
nants.

Mais «Crans-Montana» et
son inséparable Gary ont fait
mieux voilà une dizaine de
jours. Cela se passait au Puy,
en Haute-Loire, en plein massif
Central. L'équipe du Haut-
Plateau, composée de M. et
Mme Perren et de MM. Jean de
J offrey et Jacky Duc, partici-
pait au grand Trophée Nina

CONFIRMATION A VENTHONE
Digne et simple

Après Miège et Crans, Mgr Schwery visitait les fidèles de Venthône. Pour
officier notamment le sacrement de confirmation.

VENTHÔNE (bd). - Dimanche dernier résonnait de toutes ses
cloches à Venthône. C'est en effet en cette mi-novembre que Mgr
Henri Schwery, évêque du diocèse de Sion, rendait une «visite
pastorale » aux fidèles venthônards. Si le prélat saisit cette oc-
casion pour rencontrer aussi bien les pa roissiens que toutes les
autorités de la commune, il ne manqua pas cette circonstance
pour officier la grand-messe frappée du sceau de la confirmation.
Une vingtaine d'enfants ont ainsi vécu ce sacrement dans la di-
gnité et la simplicité, sous l'œil bienveillant de leurs parrains

^ 
ou

marraines. Dans son homélie empreinte de réalisme et même
d'actualité, Mgr Schwery, rappelant notre état perpétuel et iné-
vitable de p écheurs, a tenu à bien souligner qu 'au-delà de notre
«enveloppe», c'était - comme pour nos fins nectars - le «conte-
nant» qui primait. «Que dirions-nous si, derrière les belles éti-
quettes de nos vins, nous ne trouvions que de la piquet te?». Avec
son sens inné du contact direct, l'évêque a su capter les fidèles.
Comme il sut mettre en p leine confiance et en toute décontrac-
tion les confirmands du jour.

;!»*«*#*'

juste et bien.
Ricci. Ce dernier, très disputé,
était honoré de la participation
record de 130 ballons de dif-
férentes nationalités. «Nous
devions, raconte Gary, partir à
p lus de 10 km d'une cible seu-
lement visible en l'air. Il fallait
donc d'abord opérer des re-
cherches sur la carte, analyser
les vents puis décoller en fonc-
tion des enseignements acquis.
Nous avions alors deux heures
pour nous rapprocher au mieux
de cette cible avant de larguer
notre témoin.» Résultat de là
montgolfière Crans-Montana:
first, p rima, the best, premier
sur 130 concurrents. Un bel
exploit dont on est à juste titre
très fier sur les hauteurs de la
Noble et Louable-Contrée.
«Notre témoin s'est posé à
50 mètres de la cible, ajoute le
p ilote victorieux, alors que le
deuxième classé le mit à
130 mètres.» Un classement qui
honore l'ensemble du Club du
3000 et qui, il va de soi, a porté
haut et loin les couleurs des
deux stations organisatrices des
prochains championnats du
monde de ski alpin. Il fallait le
souligner. Encore bravo! i

CONFRERIE DU JEU DE CIBLE DE VENTHONE

1SO ans de tradition
VENTHÔNE (bd). - «Les socié-
tés de cible plongent leurs ra-
cines au cœur du XVe siècle. A
cette époque nombreux étaient
les mercenaires qui servaient
dans les armées de Louis XI , de
Charles VIII, de Louis XII , du
duc de Navarre ou d'autres en-
core. Période tragique où beau-
coup de nos ancêtres tombèrent
sur les champs de bataille étran-
gers. Les survivants de ces hé-
roïques expéditions, de retour au
pays, constituèrent des groupes
d'arquebusiers, lesquels sont à
l'origine de nos sociétés de ci-
ble.» Saisis dans la très belle
plaquette du 150e anniversaire
de la Confrérie du jeu de cible de
Venthône, appelée plus com-
munément aujourd'hui Cible de
Venthône, ces propos nous rap-
pellent (ou nous apprennent) que
la passion du tir provient donc
essentiellement d'habitudes
guerrières. Actuellement, si
l'Helvète, par définition, ne court
plus (ou presque) les conflits, si
ce n'est pour «panser les bles-
sures» , il n 'empêche qu'il voue
au tir une sorte de culte. Il ne
doit en effet pas y avoir beau-
coup de communes suisses à ne
pas disposer de sa propre société
de tir. Venthône n'échappe pas à
cette règle pratiquement sacrée
puisque sa société s'apprête à
commémorer son... 150e anni-
versaire. Un siècle et demi fait de
sport, certes, mais aussi de dé-
tente, d'anecdotes et de tradi-
tions.

L'histoire nous enseigne que
c'est en 1835 que fut fondée la
Confrérie du jeu de cible de-
venue la cible de Venthône. M.
Joseph-Antoine Masserey, un
nom typiquement venthônard, la
servit le premier en qualité de
«procureur» ou «capitaine» . Fait
intéressant, les actes administra-
tifs de l'époque se trouvaient ré-
digés «partiellement en latin,
partiellement en français» . Jus-
qu'en 1883, la confrérie compre-
nait en ses rangs des cibars de
Venthône même, mais également
des communes voisines, notam-
ment des hauts de la Noble-
Contrée. On y retrouvait (déjà)
des Amoos, Berclaz, Chardon,
Crettol, de Courten, de Preux,
Masserey, Métrailler, Pott, Per-
rin, Rey, Rossier ou Vocat. Au-
trement dit, des noms qui, au-
jourd'hui encore, figurent en
première ligne de la société ju-
bilaire.

En 1883, une scission volon-
taire allait permettre aux cibars
du haut de la Noble-Contrée de
quitter la Confrérie de Venthône
pour fonder leur propre société.
A l'instar de leurs «confrères» ,
les tireurs de Venthône se re-
trouvaient ainsi entre eux, en fa-
mille.
La cnse...

Rassurez-vous! Pas de crise
possible au sein de cette joyeuse
société. «Dès 1930, relève-t-on,
une grave crise économique
frappe la région et oblige beau-
coup de citoyens à quitter le vil-
lage pour s'établir ailleurs, en
Suisse ou même à l'étranger». Si
d'aucuns sont revenus au pays,
soit dès les jours meilleurs, soit
au moment de leurs «vieux
jours», bon nombre d'entre eux
se sont implantés définitivement

M. Yvan Rouvinet nommé
directeur de la BSCD

M. Yvan Rouvinet.
SIERRE (am). - Nous apprenons
avec un très grand plaisir la flat-
teuse nomination dont vient d'être
l'objet M. Yvan Rouvinet au sein
de la Banque Suisse de Crédit et
de Dépôts à Sierre.

La Cible de Venthône lors de son centenaire.

dans leur ville ou pays d'adop-
tion. A titre d'exemple, Genève
fourmille de Venthônards au-
jourd'hui, notamment à la tête
d'établissements publics ou en-
core dans le corps de police.

Tout cela pour dire que la Ci-
ble de Venthône comptait, en
1851, une vingtaine de sociétai-
res; en 1883, plus de trente ; en
1915 - effectif le plus élevé - une
cinquantaine d'actifs. La grave
crise des années 30 réduisit con-
sidérablement sa fréquentation.
Et aujourd'hui, date du 150e, elle
compte dix-sept actifs dont la
moyenne d'âge est de 44 ans. Du
haut de ses 89 ans, M. Pierre
Métrailler fait office de doyen,
tandis que Christian Pott, 20 ans,
s'avère le «p'tit dernier» , le ben-
jamin de l'équipe.

De sa création en 1835 à cette
année 1985, la société du jeu de
cible de Venthône a connu vingt-
sept procureurs, le premier s'ap-
pelant Joseph-Antoine Masserey
et l'actuel André Pott.
Quand le vin est tiré...

...il faut le boire. Et ce ne sont
en tout cas pas les cibars de
Venthône qui ignoreront le dic-
ton, eux qui non seulement oc-
cupent leurs loisirs à la pratique
du tir (à 50 m, à 300 m, etc.) mais
aussi (et peut-être même surtout)
gèrent et travaillent leur vigne de
2150 m2. «Jusqu 'au 20 septembre
1953, explique-t-on encore sur
cette question primordiale, la vi-
gne était travaillée par des grou-
pes de cibars selon une organi-
sation de travail appelée «cobia».
Par ce système, les travaux de la
vigne, au printemps, étaient ef-
fectués par tous les sociétaires,
tandis que les travaux suivants, y
compris les vendanges, étaient
du ressort d'un groupe de per-
sonnes dont l'effectif représen-
tait généralement le tiers des
membres actifs». Dès 1954, le
«système» a connu quelques
modifications: tout membre actif
doit en effet consacrer «au mi-
nimum» une demi-journée aux

Dès le 1er janvier 1986, M.
Rouvinet accédera en effet au
siège directorial de cet établisse-
ment bancaire.

Fils de Roland, M. Yvan Rou-
vinet est né à Sierre le 25 juillet
1950. Après avoir obtenu son di-
plôme commercial en 1967, il en-
tamait sa carrière auprès de la
succursale sierroise de l'UBS. Oc-
cupant alors un poste de gestion-

... et aujourd'hui, année du 150e anniversaire.

travaux printaniers et un jour et qui se trouve dans le hameau de
demi aux labeurs d'été et d'au- Moulin.
tomne. Une «part importante» de D'ores et déjà bonne fête à
leur vendange est livrée à une tous les cibars de Venthône qui,
cave coopérative. Et, bien sûr, le 23 novembre, soyez-en con-
une «quantité suffisante» prend vaincus, sauront commémorer
le chemin de la cave de la société dignement cet événement !

SIERRE. - «Vous aviez promis de P,us .sur notre situation et notre
recommencer en automne!» , avenir!
«Pourquoi ne reprenez-vous pas sierre Canal 9 ne s'essouffle
les émissions?». «On aimait bien donc pas; votre TV reprend son
vos émissions, quand recommen- souffle et surtout le retient danscez-vous?». Etc., etc. l'attente de décisions imminentes.Beaucoup de questions et de re- Lë présidentmarques qu'on ne pouvait laisser <j e sierre Canal 9:sans réponse! Nous nous étions Ch. Quinodoz
promis, à la fin de la première an-
née d'expérience, de recommencer m̂mm n̂^̂ u m̂fmmamm m̂des émissions régulières quand
trois problèmes auraient été réso- I EXPOSITION
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L'analyse
Ma précédente chronique agricole traitait du délicat problème de
phosphore excédentaire, charrié par les quatre affluents du lac
Léman. (L'Aubonne, la Venoge, la Dranse, et le Rhône.) Diverses
recommandations, émanant d'une commission internationale
destinée à lutter pour une protection des eaux du Léman, sont
adressées à divers milieux et gouvernements. Parmi celles-ci, la
rationalisation des fumures et les pratiques antiérosives, en viti-
culture notamment, ont retenu mon attention. Je tiens encore à
préciser que même si, ainsi que je le développerai ci-après, le
Rhône ne joue pas le rôle principal dans le phénomène d'eutro-
phisation du Léman, ce n'est pas une raison pour esquiver une
prise de conscience qui concerne tous les états riverains du bas-
sin lémanique.

Le service de l'environnement
de l'Etat du Valais, conscient de
l'importance de préserver effica-
cement notre cadre de vie, ne se
trouve nullement à la traîne des
autres régions. Bien au contraire,
puisque si l'on compare notre
Vieux-Pays à d'autres régions
moins bien loties, nous serions
tentés de penser que notre canton
pratique, toutes proportions et rai-
sons gardées, une lutte préventive
dans bien des domaines contrai-
rement à certains qui s'efforcent
de guérir de mille maux.

Ainsi, c'est une bonne raison de
démontrer, une fois de plus, que
même si nous ne sommes pas en
tête de liste des responsables cau-
sant l'eutrophisation du Léman,
nous nous efforcerons d'atténuer
les indésirables excès de fumure,
déséquilibrant le rythme naturel
de la vigne et nuisant à l'environ-
nement en général.

Phosphore! D'où viens-tu?
Le Rhône charrie une charge de phosphore to-

tale nettement prédominante sur celle des autres
affluents du Léman. Pourtant, avec 69% en PI A
(Phosphore inorganique apathique) non biodis-
ponible, notre fleuve est déchargé d'une partie de
sa responsabilité dans le bilan trophique du Lé-
man. Ce baume sur le cœur du Valais découle
d'une thèse présentée dernièrement, par Domi-
nique Boncourt, à la Faculté des sciences de
l'Université de Genève.

En termes simples, une analyse d'échantillons,
prélevés durant vingt mois, a permis de répartir
ces derniers en deux types. Le premier présentant
une forte concentration estivale de PIA en relation
avec les hautes eaux associées aux fontes nivales.
Le second, caractérisé par des concentrations éle-
vées en PINA (Phosphore inorganique non apati-
tique) en hiver et au début du printemps.

Le PIA, d'origine naturelle, provient de l'érosion
directe des roches et du lessivage des sols.

du sol, un auxiliaire

Quant à l'érosion, coupable
d'entraîner lors de pluies diluvien-
nes des quantités respectables de
terre et par la même occasion des
éléments minéraux en suspension
dans cette masse, le Valais ne se
trouve que bien peu concerné.

Deux raisons à cela, la texture
grossière de son sol le rendant très
perméable et peu sujet à l'érosion
de surface et la rareté d'orages dé-
vastateurs. C'est, du reste, pour
cette raison que les fameuses ban-
quettes (culture en travers de la
pente) comme on peut les observer
au Tessin, lieu de prédilection des
orages, ne se rencontrent que très
rarement dans notre canton. Cette
nouvelle technique culturale, vi-
sant à travailler la vigne en travers
de la pente en créant de petites
banquettes capables de retenir
l'eau, facilite grandement la lutte
contre l'érosion. Elle se révélera
donc d'un intérêt plus que certain

thropique proviennent des stations d'épuration,
déversoirs d'orages, habitations non raccordées
aux stations d'épuration ou en. des rejets diffus
(activités agricoles, ruissellement en zone ur-
baine).

L'intérêt primordial de cette étude réside prin-
cipalement dans le fait que le fameux PIA, suivant
un test effectué en 1980, ne serait pas utilisé par
les algues. Alors que 75% du PINA était utilisé
après incubation de douze à dix-huit jours.

On imagine l'importance d'une telle découverte.
Elle tenterait à prouver qu'une partie du phos-
phore déversé dans le lac par le Rhône ne ferait
que de se déposer dans les bas fonds de l'eau, sans
exercer aucune action directe sur les algues.

Des éléments qui doivent être pris en compte
dans toutes comparaisons avec les trois autres af-
fluents du Léman. Ceci d'autant plus que la pro-
babilité de rencontrer des concentrations élevées
de PIA dans ces trois cours d'eau est faible. A.A.

M

TROP DE PHOSPHORE

pour empêcher le ruissellement et
la phosphatisation du lac. Chez
nous, il semble que ce soit le côté
d'aisance dans le travail qui ait
prévalu. Cette technique rend, ef-
fectivement l'exploitation des vi-
gnobles en forte pente moins pé-
nible.

La pratique
dés banquettes

Si notre faible pluviométrie
(env. 10 mm à l'heure) ne rend pas
impérative ce mode de culture, il
n'est pas interdit malgré le peu de
parchets valaisans voués à cet ali-
gnement de ceps horizontal, de je-
ter un coup d'oeil sur quelques
considérations développées pai
François Murisier, ingénieur agro-
nome et spécialiste émérite en
matière de viticulture. On apprend
que la culture de la vigne en ban-
quettes, bien qu'encore très limi-
tée, est en extension dans le vi-
gnoble de Suisse romande. Malgré
l'avantage indéniable procuré par
ces petits replats pour retenir
l'eau, il arrive que des plantations
aient à souffrir de la sécheresse
durant les premières années; Les
jeunes racines se trouvent, en ef-
fet, près des talus qui sont très ex-
posés aux risques de dessèche-
ment. De plus, on ne peut préco-
niser de système standard appli-
cable à toutes les situations. Ban-
quettes larges ou étroites, présen-
teront tour à tour des avantages et
des inconvénients. Les petits écar-

précieux
tements se montreront plus exi-
geants en main-d'œuvre, mais as-
sureront une meilleure mise -en
valeur du potentiel de production.
Les banquettes larges, grâce à une
mécanisation au tracteur, rédui-
ront sensiblement les frais de cul-
ture. Ceci, conclut "François Mu-
risier, s'avère surtout intéressant
pour des vignobles nouveaux, si-
tués en forte pente, où le prix du
raisin n'atteint pas ceux de la vi-
gne de coteaux plus renommés.
On réussit ainsi à équilibrer les
coûts de production et les prix de
la vendange.

Résultats d'enquête
Dans mon dernier article, «La

viticulture mise en cause», j'avais
donné quelques indications sur les
dépassements excessifs de phos-
phore donné aux vignes. Je pré-
cise, pour éviter toutes confusions,
que ces données ne proviennent
pas d'une analyse de sol, mais de
déclarations effectives, claires et
précises, de quarante propriétaires
de vignes. Ces vignerons n'ont rien
caché sur leurs habitudes concer-
nant les doses d'engrais appliqués
par année dans leurs parcelles.
Certes, la région étudiée ne couvre
pas tout le Valais, mais nul ne
doutera que ' cet échantillonnage,
éloquent à plus d'un titre, esquis-
sera valablement la situation de
notre vignoble dans son ensemble.
Dès lors, pourquoi ne pas admet-
tre les remarques judicieuses éma-
nant de ce rapport, elles ne feront

LE PAYSAN CALCULE
Dans la pratique, lorsque l'agriculteur applique j'achèterai 10 sacs d'engrais selon le modèle ci-

de l'engrais, il fournit à la terre les éléments nutri- dessus (12-12-20-2) pour satisfaire aux exigences,
tifs indispensables à une croissance optimale du Si l'on se réfère à l'excellent ouvrage de Jean
végétal. Ces éléments sont l'azote (N), le phos- Nicollier, «La culture de la vigne», l'app lication
phore (P), le potassium (K), ainsi que d'autres tels de produits fertilisants d'une manière générale se
que le magnésium (Mg), le fer (Fe), etc. divise comme suit :

L'engrais utilisé contient ces différentes corn- Les fertilisants volumineux (fumiers , gadoues,
posantes. etc.) sont distribués en automne. Les engrais four-

Par exemple, sur un sac de 50 kg lorsque nous nissant potasse, phosphore et magnésium, en au-
lisons 12% de N, 12% de P, 20% de K et 2% de Mg, tomne ou au printemps. Le nitrate d 'ammoniaque
cela signifie que l'on aura 6 kg de N, 6 kg de P, et les engrais complets, au p rintemps.
10 kg de K et 2 kg de Mg. Le solde restant n'est en Tous les apports doivent être comptabilisés par
fait que de la matière de remplissage. le vigneron pour le calcul des unités fertilisantes,

Lorsque l'on parle de norme de fumure, on en- même le fumier considéré comme le cadeau à cette
tend la quantité nécessaire de kilos (exprimée en vigne chérie par tout Vàlaisan qui se respecte,
unité fertilisante) qu'il faut pour telle culture. Une Le rapport d'étude ayant servi de base à mes ar-
unitê fertilisante correspond à un kilo d 'élément ticles précise que de nombreux vignerons, cons-
fertïlisant. dents du ruissellement des engrais épandus l'au-

Ainsi, avec des normes prévoyant 60 kg de N, tomne sur les terrains en pente, ont viré vers une
60 kg de P, 120 kg de K et 20 kg de Mg à l'hectare, pratique printanière. A.A.

Le fumier contient aussi du p hosphore.

que faciliter le travail du vigneron, sol? Même si on doit reconnaître à
Un spécialiste bien au fait de tous ce procédé une difficulté à être
ces problèmes de fumure m'expli- précis, ceci vaut toujours mieux
quait à ce sujet : «Il suffirait de ré- que rien. Et compte tenu de l'aug-
duire de moitié la fumure apportée mentation réjouissante des vigne-
sur les vignes.» Bien sûr, on ne rons réclamant cet examen, nous
saurait généraliser ce conseil, car serions enclins à conclure que la
de nombreux producteurs savent preuve est donnée qu'une bonne
exactement doser leurs engrais, analyse permet d'économiser ar-
Mais, ne serait-il pas profitable gent et environnement,
qu'environ tous les quatre ans, les
viticulteurs fassent .analyser leur Ariane Altei
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L'administration fédérale en séminaire avec les chimistes
VIÈGE. - Depuis hier matin et jusqu'à demain, les usines de la Lonza abritent une centaine de participants à
un séminaire, mis sur pied par l'administration fédérale, de concert avec l'industrie chimique. Destiné aux
cadres de l'administration fédérale et de l'industrie chimique, ce séminaire a pour but l'information mutuelle
sur des problèmes présentant un intérêt commun. Par le biais d'échanges de vues et d'expériences, il vise en
outre à favoriser la compréhension réciproque sur des domaines de la recherche, de la protection de l'envi-
ronnement (sécurité et protection sanitaire) et de l'implantation de l'industrie en Suisse et à l'étranger.

Le séminaire est par conséquent
divisé en trois parties correspon-
dant chacune aux thèmes précités
traités par des conférenciers com-
pétents de l'administration fédé-
rale et de l'industrie chimique. Les
exposés respectifs constituent les
éléments fondamentaux de l'in-
formation. La visite des usines de
la Lonza permettra en outre de
compléter la partie théorique.
C'est la première fois qu'un cours
de perfectionnement de la Con-
fédération a lieu sous cette forme :
il est prévu d'organiser des jour-
nées d'étude d'un genre analogue
avec d'autres branches de l'éco-
nomie suisse, précise l'Office fé-
déral du personnel.

/  
¦ 

100 minutes de retard
pour le Rome-Genève
BRIGUE (lt). - Touchant habi-
tuellement Brigue à 6 h 37, le
Rome-Genève y est arrivé lundi
matin après 8 heures, soit avec
quelque 100 minutes de retard.
Une violente tempête de neige en
est la cause: après avoir été con-
traint de circuler à une vitesse
sensiblement réduite en raison de
l'absence de visibilité, le convoi a
été bloqué pendant un certain
temps pour permettre la répara-
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Avec les Fifres et tambours de Viege
VIEGE (m). - Pas moins de
soixante personnes, vendredi soir,
Zur alten Post, pour les débats de
la 56e assemblée générale de la
clique des fifres et tambours à
l'uniforme De Courten.

Actuellement, cette société oc-
cupe une place bien en vue dans la
vie culturelle de la cité industrielle
du Haut et de la région, ceci à
l'image des rapports des différents
responsables de la société. D'ail-
leurs les problèmes sont nom-
breux. Grâce à l'excellent résultat
du loto bisannuel, la caissière
Ruth Kalbermatten a pu présenter
un bilan satisfaisant malgré l'ac-
quisition d'un lot de nouveaux
uniformes pour la somme de
13 439 fr. 50.

Au chapitre des votations et
mutations relevons qu'un nouveau
porte-drapeau a été nommé en la
personne de Klaus Lochmatter qui
succède à Bemhard Muller (30 ans
à ce poste).

Votation fédérale du 1er décembre
Le parti socialiste du Valais romand
dit NON à l'initiative pour
la suppression de la vivisection
Le Parti socialiste du Valais romand communique: «Voulons-nous supprimer toute expé-
rience sur les animaux dans notre pays? C'est en fait la question que nous pose l'initiative
populaire «pour la suppression de la vivisection».

Avant d'y répondre, le comité grès réalisés en microchirurgie,
du PSVR a examiné les buts re- en chirurgie oculaire, des pro-
cherchés et atteints par l'expé- thèses ou des greffes, nous les
rimentation sur les animaux et devons aussi, pour une très
quelles seraient les conséquen- grande part, à la vivisection,
ces d'une interdiction absolue. Alors peut-on et doit-on sup-

Les objectifs fixés par la plu- primer la vivisection en Suisse
part des essais sur les animaux depuis le 1er décembre 1985? Et
peuvent se résumer ainsi: re- qu'arrivera-t-il , si nous disons
cherche médicale fondamen- oui à l'initiative?
taie; recherche pharmaceutique; Nos chercheurs devront iné-
mise au point de nouvelles vitablement passer la frontière
techniques chirurgicales et et nous assisterons à une perte
d'anesthésie; contrôle des se- d'emplois substantielle chez
rums et vaccins; vérification de nous. Où et comment forme-
l'innocuité des produits d'usage rons-nous les futurs chirurgiens,
quotidien... vétérinaires ou autres biologis-

II faut reconnaître, avec la tes? Devrons-nous expérimenter
plupart des scientifiques, qu'un sur l'homme - libre ou détenu -
grand nombre de découvertes ici ou ailleurs, ce que nous ne
médicales ont été rendues pos- pourrions plus faire sur l'ani-
sibles par l'expérimentation mal?
animale. De multiples maladies De telles perspectives nous
infectieuses ou parasitaires sont conduisent à dire un NON ré-
aujourd'hui vaincues. Les pro- solu à l'initiative «pour la sup-
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D'excellentes ralations
avec la population
valaisanne

Directeur des usines de la Lonza
de Viège, M. Roland Broenimann
a souhaité la bienvenue à l'assis-
tance, réunie dans la salle des
conférences de l'entreprise. Le pa-
tron des chimistes viégeois s'est en
outre plu à souligner l'importance
de la rencontre, tant du point de
vue des relations humaines que
dans l'intérêt des différents orga-
nismes que les participants repré-
sentent. En présentant Viège et ses
environs, ses 5500 emplois, ses
probèmes relatifs au trafic notam-
ment, M. Broenimann a insisté sur

tion d'une ligne de contact arra-
chée par le vent.

A l'arrivée dans la capitale haut-
valaisanne, un passager transalpin
a expliqué n'avoir jamais vécu pa-
reilles conditions météorologiques
jusqu'à ce jour et s'est plu à re-
connaître l'engagement des che-
minots empressés pour réparer les
dégâts causés par la brutale per-
turbation atmosphérique.

Relevons également que qua-
torze actifs ont eu droit au gobelet
en étain pour leur assiduité aux
rép étitions alors que Josef Kalber-
matten était nommé membre
d'honneur de la clique. Quant à
l'activité future de la société, re-
levons quatre dates importantes:
18 décembre participation au
Mannenmittwoch; 15 juin: fête ré-
gionale des Fifres et tambours à
Tôrbel; 4 et 6 juillet: fête fédérale
à Berthoud et 24 août: participa-
tion à la proclamation des résul-
tats de la Fête fédérale de lutte à
Sion.

Pendant les débats, plusieurs
personnes ont pris la parole, no-
tamment le Dr méd. Francis Gat-
tlen, président de la Bourgeoisie,
Adolf Imboden, président de l'As-
sociation des fifres et tambours du
Haut, Kurt Albrecht, conseiller
communal, tout comme Louis
Mazotti, président d'honneur de la
société.

les excellentes relations existant
entre la population régionale et les
industriels. Un état d'esprit, on
s'en doute, qui facilite à la fois
l'activité des chimistes ainsi que le
développement de leurs usines.

L'Etat
n'est pas l'économie...

M. François Landgraf , secrétaire
général du Département fédéral
des finances a salué à son tour
l'assemblée, au nom du Dépar-
tement des finances. Il s'est félicité
du fait que ce soit précisément
avec l'industrie chimique que ce
séminaire d'un nouveau type ait
été mis sur pied. Cela montre
d'une part l'importance et l'intérêt
que l'administration fédérale ac-
corde à ce fleuron de notre éco-
nomie. D'autre part, il est ressorti
que ce secteur d'activité offre le
plus large éventail possible de
problèmes qui sont posés, sous des
angles parfois différents, puisque
tâches et missions ne sont pas les
mêmes mais qu'il y a - plus que
jamais - un large champ
d'échange de vues, de coopération
et de partenariat. Qu'on me com-
prenne donc bien, a souligné M.
Landgraf: l'Etat n'est pas l'éco-
nomie, pas plus qu'il n'est la so-
ciété. L'économie, à son tour, n'est
ni l'Etat, ni la société. Nous ne
sommes et ne serons pas toujours
d'accord sur tout. Cela est bien
naturel. L'économie est complexe
et diverse, la politique est aussi
complexe et variée, mais nous
avons cependant beaucoup en
commun. Puis, l'orateur s'est livré
à des réflexions mettant en évi-
dence l'administration fédérale

120 millions de litres de vin «su-
cré». - Selon une enquête instruite
par les gardes de la finance de
Gallarate, 120 millions de litres de
vin trafiqué, fabriqués par une
trentaine de personnes, ont été mis
sur le marché entre 1980 et 1984.
Le pot-aux-roses a été découvert
fortuitement. On s'est effective-
ment étonné de la quantité con-
sidérable de sucre (40 millions de
quintaux) soi-disant employé pour
la production de sirops et marrons
glacés. En réalité, ce sucre était
utilisé pour la fabrication du «pi-
nard » en question. Identifiées, les
trente personnes concernées, ac-
cusées de falsifications et viola-
tions aux normes tributaires, de-
vront prochainement répondre de
leurs actes devant l'autorité judi-
ciaire, (lt)
Succès de l'Ecole hôtelière. - Ins-
tallée depuis un certain temps déjà
à Bognanco-sur-Domodossola,
pays d'origine d'un grand nombre

pression de la vivisection».
Un non qui s'accompagne

aussi d'une ferme volonté de
mieux protéger les animaux, de
réduire au minimum indispen-
sable l'expérimentation animale.
Nous demandons par consé-
quent que les autorités canto-

same i expérimentation animale. mettre les faits et s'accorder pour
Nous demandons par consé- solliciter de la part des collectivités
quent que les autorités canto- publiques une subvention immé- <
nales compétentes* appliquent diate, utile pour entreprendre les <
très strictement la loi sur la pro- travaux nécessaires susceptibles t
tection des animaux, qu'elles de sauver in extremis l'édifice t
refusent l'autorisation pour des d'une irréversible dégradation. s
expériences concurrentes ou L'histoire de la cité. - Deux his- s
dans des secteurs tels que les toriens fort connus et appréciés, 1
cosmétiques. l'avocat Franco Ferraris ainsi que <

Afin de garantir la recherche, Paolo Bologna, écrivain-journa- 1
l'expérimentation et une meil- liste, travaillent actuellement à la <
leur qualité des soins en méde- réalisation d'un nouvel ouvrage ,
cine humaine et vétérinaire, le historique, basé sur les quelque 1
comité du PSVR recommande 250 noms que portent les différen- 1
de dire NON à l'initiative sur la tes rues de la ville de Domodos- <
suppression de la vivisection le sola. Il s'agit d'un document qui <
1er décembre 1985.» devrait sortir de presse pour Noël 1

Parti socialiste prochain et constituer du même i
du Valais romand coup un élément instructif pour les <

/ écoles. (lt) i
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qu'il considère comme un parte-
naire fiable et sûr.

La signification
de la chimie helvétique

Président de la Société suisse
des industries chimiques, M. A.
Bodmer a relevé, lui, l'importance
des industries chimiques helvéti-
ques, qui représentent le deuxième
employeur du pays au niveau in-
dustriel, avec quelque 65 000 col-
laborateurs. En 1984, le montant
des exportations concernant la
chimie s'est élevé à 12,7 milliards
de francs. En 1983, l'industrie chi-
mique a consacré 3,4 milliards en
faveur de la recherche, dont le
53% (1,9 milliard) en Suisse. M.
Bodmer a également mis un ac-
cent particulier sur la diversité de
la production chimique helvétique,
où les produits pharmaceutiques
occupent la première place, suivis
par les produits organiques et les
substances colorantes. Les chimis-
tes exercent la politique de la pro-
tection de l'environnement bien
avant la mise en vigueur des or-
donnances fédérales s'y rappor-
tant. Les chimistes entretiennent
d'excellentes relations dans les
différents pays du monde et, avec
différentes organisations, partici-
pent activement au mieux être des
populations. Et M. Bodmer de
conclure en souhaitant que ce sé-
minaire puisse renforcer les con-
tacts entre les différents partenai-
res en présence.

A notre tour de souhaiter la
bienvenue aux participants et es-
pérer qu 'ils gardent un bon sou-
venir de leur bref séjour en terre
valaisanne. Louis Tissonnier

de Transalpins devenus Valaisans
par la suite, l'Ecole hôtelière con-
naît actuellement un engouement
considérable. Elle compte 85 élè-
ves qui suivent des cours de cui-
sine et de service ainsi que 50 en
attente. L'établissement éprouve
toutefois quelques problèmes
d'ordre logistique.
Vers une longue interruption de la
ligne du Simplon. - Afin de per-
mettre la construction de voies
d'accès à la nouvelle gare de triage
de Domo 2, la ligne internationale
du Simplon sera interrompue pen-
dant une dizaine de mois et son
trafic détourné. Les travaux dé-
buteront vraisemblablement au
printemps prochain, ce qui laisse
supposer que, si tout se déroule
normalement, les nouvelles instal-
lations ferroviaires, partiellement
du moins, pourraient être mises en
service dans le courant de 1987.
La couturière plus que centenaire.
- Couturière de profession, rési-
dant dans une localité près de Do-
modossola , Mme veuve Innocente
Savoia-Gambini fêtera ces pro-
chains j ours son 104e anniversaire.
Son principal souci: veiller à ce
que sa machine à coudre, une Sin-
ger dont l'origine remonte au dé-
but du siècle, tienne le coup pen-
dant quelques années encore. Le
temps de' lui permettre de coudre
ses dernières découvertes en fait
de mode vestimentaire. Et gare à
celui quj oserait déplacer l'antique
machine placée à la fenêtre dans
l'angle de la cuisine, ne serait-ce
que d'un millimètre...
Etat déplorable de l'Ecole d'agri-
culture. - Sise à Crodo à l'entrée
du val Formazza, l'Ecole d'agri-
culture régionale abrite 120 élèves.
Son état est toutefois si déplorable
qu'elle risque la fermeture . Les
autorités compétentes se sont ren-
dues sur place pour constater, ad-

Le directeur Roland Broenimann saluant l 'assistance.
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Nouveau visage de I

collégiale tricentenai
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La collégiale fraîchement restaurée.
BRIGUE (lt). - Sise sur le «bal- circonstance par les jésuites ,
con» de la cité du Simplon, l'église Edifiée entre 1675 et 1685, la
du collège - depuis quelques jours collégiale brigoise fête donc cette
- arbore un nouveau visage: fa- année son 300e anniversaire. Inu-
çades, toit et clocher viennent ef- tile de dire qu'elle a vu défiler un
fectivement de bénéficier d'une nombre considérable de fidèles,
restauration aussi bienvenue que Elle était régulièrement fréquentée
réussie. à l'époque par d'innombrables

Espérons que l'on en fasse au- brigois, qui la considéraient un
tant à l'intérieur. Bien que ce ne peu comme leur paroissiale,
soit pas précisément un modèle jusqu'à la construction de la nou-
d'architecturè, l'édifice répondait velle église. Sans doute, la maison
toutefois aux exigences de son tricentenaire revêt une significa-
constructeur, qui ne fut autre que tion historique pour le canton, qui
le grand Stockalper, conseillé en la en est d'ailleurs le propriétaire.

• Dans l'amalgame de réunions de Brigue, la sixième rencontre du
du week-end, les musiciens y ont genre, consistant à créer meilleurs
trouvé leur compte: ceux du dis- contacts entre patients et bien-
trict de Loèche ont tenu leurs as- portants, a connu un grand succès,
sises annuelles à Loèche-les-Bains, Clou des festivités: la présentation
sous la présidence de M. Hermann d'une pièce de théâtre en dialecte.
Rivoir T p  traHiHrmnpl fpctivnl Hn A Oroflnisé en faveur Hp. la Wfll-



EN SOUVENIR DE
Madame

Juliette VANNAY
CORNUT

20 novembre 1975
20 novembre 1985

C'était un soir d'automne, il y
a dix ans,
Le chemin de l'oubli est un
chemin où nous ne parvien-
drons jamais.
Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans' nos cœurs
et nos pensées.
Du haut du ciel guide nos pas.
Sur le plus bel arbre d'au-
tomne,
Les feuilles du souvenir ne
tombent jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle catho-
lique d'Ollon, le dimanche
24 novembre 1985, à 10 heures.

Monsieur et Madame Firmin PIGNAT-VANNAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vouvry;

Madame Berthe STECKLER-VUADENS et ses enfants, à
Vouvry et Lausanne;

Madame Marthe ARLETTAZ-VUADENS, ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry et au Bouveret;

Monsieur et Madame Damien VUADENS-VUADENS, leurs
enfants et petits-enfants, à Vouvry, Troistorrents et
Monthey;

Monsieur et Madame Gérard VUADENS-PIGNAT, leurs enfants
et petits-enfants, à Collombey, Zurich, Mézières et
Monthey;

Madame Germaine POT-DELAVY et sa fille, à Vouvry;
La famille de feu César FUMEY-DELAVY, à Vouvry;
La famille de feu Denis POT-DELAVY, à Vouvry, Monthey et

Collombey;
La famille de feu Carlo VUADENS-DELAVY, à Abidjan, Lyon,

Vouvry et Genève;
La famille de feu Antoine BUISSON-VUADENS, à Vouvry,

Morgins et Lausanne;
Madame Marcelle DESMEULES-VUADENS et ses enfants, à

Prilly et Cully; >

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

t
Madame Pierina-Victorine Noseda-Bitz remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont soutenue lors du décès de

Monsieur Joseph NOSEDA
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
de Sion.

Muraz-Collombey, novembre 1985.

La famille de

Profondement touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

EN SOUVENIR DE

Louis ZUFFEREY

Il y a une année, à la suite de
tes souffrances, tu nous as
quittés.
Quelque chose en nous s'est
brisé.
Mais... notre consolation est de
savoir que tu as rejoint ton
épouse et notre maman que
nous tous avons beaucoup ai-
mée.
Etant réunis, veillez sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
20 novembre 1985, à l'église de
Grône, à 19 h 30.

L'ASMAS
section Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie FELLAY

mère de ses membres Marie-
Paule Pitteloud et Raymond
Fellay.

La société de tir
Le Pleureur, Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
mère de son membre Milo.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Irène VUADENS

DELAVY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 19 novembre 1985, dans
sa 85e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le vendredi 22 novembre 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente jeudi 21 novembre, de 19 heures à
20 h 30.

Domicile de la famille: rue du Fosseau 26, Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Clovis ROH
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Erde, novembre 1985.

Jean BERTHOUZOZ
de Premploz

sa famille, dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes et de vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'assurance de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, novembre 1985

t
La classe 1911 de Bagnes

a la douleur de faire part du
'décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
sa contemporaine et membre
du comité.

La classe l'accompagnera à sa
dernière demeure.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski

à Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
mère de ses membres Milo et
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

• L'usine de Steg la moins touchée
• Elargir la production
ZURICH (ATS). - Des trois usines concernées, celle de Steg sera
sans doute la moins touchée par les 250 suppressions d'emplois
annoncées lundi par Alusuisse. Comme l'a indiqué hier le porte-
parole zurichois du groupe, la répartition exacte des réductions
d'effectifs ainsi que des licenciements prévus à Steg, Chippis et
Sierre n'est cependant pas encore connue. Ce qui est sûr, selon le
porte-parole d'Alusuisse, c'est que ces mesures toucheront sur-
tout - «mais pas seulement» - l'infrastructure des trois entrepri-
ses, soit leurs services d'entretien et de maintenance. Or l'usine
de Steg, en raison de son caractère plus périphérique, a une
infrastructure moins lourde que celles de Chippis et de Sierre.

Le but des mesures annoncées
lundi est, aux dires des responsa-
bles d'Alusuisse, l'amélioration de
la capacité concurrentielle, soit de
la productivité, des usines valai-
sannes du groupe. Celles-ci tra-
vaillent en effet toujours dans les
chiffres rouges. Les pertes enre-
gistrées cette année devraient
même être supérieures aux 4 mil-
lions de francs enregistrés en 1984,
admet le porte-parole zurichois.

Se soustraire
à la concurrence étrangère

Mais la stratégie poursuivie par
Alusuisse en Valais a non seule-
ment pour but d'améliorer la pro-
ductivité des usines, mais égale-
ment d'optimiser leur production.
"Cette politique ne va pas dans le
sens d'une diversification, d'une

REMISE DES PRIX « NATURE ET PATRIMOINE»
Une commune haut-valaisanne
et deux habitants du Pays d'Enhaut
parmi les lauréats
BERNE (ATS/AP). - La Fonda- veloppement démesuré du tou-
tion suisse pour la protection et risme.
l'aménagement du paysage Les quatre autres prix, de 5000
(FSPAP) a remis mardi à Berne francs, ont également été décernés
cinq prix récompensant des ac- en collaboration avec la «Conser-
tions tendant à protéger la nature vation Foundation» de Londres,
et lé patrimoine. Le plus important qui a fourni les moyens financiers,
de ces prix, doté de 12 000 francs, Le prix de l'urbanisme est allé à
est allé à la commune haut-valai- un architecte bâlois, René L.
sanne de Binn, qui a placé sous
protection un territoire étendu
voici 21 ans déjà.

Comme l'a expliqué l'adminis-
trateur de la FSPAP Hans Weiss,
Binn a, en 1964, placé sous pro-
tection une zone de 45 km2 grâce à
un contrat avec la Ligue suisse
pour la protection de la nature.
Cela a notamment' épargné à la
commune la réalisation d'un projet
hydro-électrique ainsi qu'un dé-

AFFAIRE RICCI

Un troisième juge
SION. - L'affaire Ricci, qui
tourne autour de l'héritage de
celui que l'on a appelé le «roi
du gaz» italien, a été confiée
mardi à un nouveau juge par le
Tribunal cantonal. Il s'agit du
troisième juge à s'occuper de
cette affaire qui a défrayé la
chronique judiciaire valai-
sanne.

Le juge instructeur de Sion
André Franzé, saisi de ce dos-
sier il y a deux ans, a demandé
à en être déchargée, motivant
sa requête par le surcroît de
travail occasionné par cette af-
faire qu'il avait reprise des
mains du juge instructeur
d'Entremont, M. Philippe

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

_ _ _ . ¥ i;«1„tmT .Résultats individuelsMadame Elvire LEBRUN *» suisses
France - Suisse 4-1. - Spassky -

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs Victor Kortchnoi 0,5-0,5; Kouatly
messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs envois de " berner ,**US °.5-°..5; Haïïc. -
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trou- „!lnZ
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ver ici l'expression de sa gratitude. <«
n San t̂oVe^CaS^

. , - Giancarlo Franzoni 1-0.
Un merci particulier:
- au révérend curé Charbonnet, à Sion; Classement
- à Mmc Cachin, juge à Sion; après quatre rondes
- au docteur Rickli. i. Angleterre 15 p. (+1 partie

ajournée) ; 2. Roumanie 14.5 p. (1);
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à 3. Chine 12,5 p. (2) ; 4. URSS 12 p.
Sion, le vendredi 22 novembre 1985, à 18 h 15. (6); 5- Hongrie 12 p. (5) ; 6. France

11,5 p. (3); 7. Allemagne de
Sion, novembre 1985. 1;°ue

û
st " P- j2> = * ^"P"¦ (1); 9. Argentine 6,5 p. (5) ; 10.

¦m Ĥa n̂HHBanHHMaHI ^MaBHI ^̂ MHI ĤMBBi Afrique

conversion sur des activités entiè-
rement nouvelles. Le but recher-
ché est un élargissement de la
production sur les produits spé-
ciaux, incorporant une grande va-
leur ajoutée et beaucoup de savoir-
faire , afin de se soustraire à la
concurrence étrangère.

L'usine de Sierre, spécialisée
dans les produits semi-ouvrés et
dont la production est très orientée
sur l'exportation, est ici la pre-
mière concernée. Près des deux
tiers des 230 millions de francs
consacrés ces dernières années à la
restructuration et à la modernisa-
tion des usines valaisannes sont
ainsi revenus à cette dernière.
Celle-ci devrait notamment être en
mesure de produire bientôt des
«gros profils», un secteur moins
concurrencé par les pays en déve-
loppement.

Gautschi, pour la rénovation des
immeubles Parkhaus, à Bâle ; celui
du patrimoine à un paysan et à un
couvreur de bardeaux du Pays
d'Enhaut, MM. Jacques Henchoz-
Gonin et Olivier Veuve, pour la
rénovation de toits en tavillons;
celui des économies d'énergie à un
installateur sanitaire, à un ingé-
nieur et à un architecte du canton
de Neuchâtel, MM. B. Pillonel , M.
Mathey et Ch. Jaunin, pour la

Chastellain. La cour cantonale
a admis la requête du juge sé-
dunois et remis ce volumineux
dossier à un suppléant du Tri-
bunal d'Entremont, M. Jérôme
Emonet.

Mme Ariette Ricci, épouse
du milliardaire italien, a dé-
posé plusieurs plaintes pénales
et civiles contre son mari mort
en novembre 1984 et contre sa
marâtre. Ces plaintes occupent
depuis plusieurs années les tri-
bunaux valaisans, du fait que
Giovanni Ricci avait habité
près de Martigny et que son
épouse vit encore actuellement
à Crans-Montana.

sierroise
Les usines de Steg et de Chippis,

en tant que principales sources
d'approvisionnement de l'entre-
prise sierroise, devraient profiter
indirectement des investissements
effectués à Sierre. Elles ont par
ailleurs été modernisées et adap-
tées aux nouvelles exigences en
matière d'environnement. La
proximité entre les usines de Steg,
de Chippis et de Sierre constitue
un avantage certain, estiment les
responsables d'Alusuisse.

Et le Canada?
Au sujet des craintes émises par

certains milieux de voir la produc-
tion des usines valaisannes d'Alu-
suisse transférée au Canada, le
porte-parole du groupe a déclaré
qu'elles étaient infondées au vu de
la situation actuelle. En effet , le
projet de construction d'une usine
d'aluminium au Canada n'est ac-
tuellement qu'au stade de l'étude
de faisabilité.

L'étude sera terminée vers l'été
1986 et devra notamment tenir
compte de la situation du marché
de l'aluminuim, peu brillante ac-
tuellement. Le Canada offre ce-
pendant l'avantage d'être l'un des
rares pays industrialisés pouvant
encore accueillir une telle usine,
en raison de la quantité et du prix
de l'énergie qu'il est à même d'of-
frir.

conception et la réalisation d'un
chauffage solaire pour douze vil-
las; enfin le prix des jeunes au
groupe ornithologique de la vallée
de la Reuss, pour ses travaux, son
engagement et son enthousiasme.

CHAMPIONNAT
DU MONDE D'ÉCHECS
PAR ÉQUIPES
A LUCERNE

Défaite sévère
de la Suisse
face à la France

L'équipe helvétique a reçu une
correction sévère face à la France
au cours de la quatrième ronde et
rétrograde fortement au classe-
ment. Au premier échiquier Victor
Kortchnoi a fait un nul rapide face
à son ex-compatriote et ex-cham-
pion du monde Boris Spassky. Au
deuxième échiquier l'ex-champion
du monde juniors Werner Hug
obtient son quatrième nul consé-
cutif. Par contre nos compatriotes
ont dû s'incliner aux trois derniers
échiquiers. Le score est donc ac-
tuellement de 4 à 1 pour les Fran-
çais. Les Suisses peuvent espérer
au maximum un demi-point dans
la partie ajournée entre Ha'ik et
Wirthensohn (finale de dames
avec un pion de moins pour le
Suisse).

L'Angleterre conserve la tête du
classement mais les nombreuses
parties ajournées en faussent la
lecture.

Résultats
de la quatrième ronde

Hongrie - Allemagne de l'Ouest
2-2 (+2 parties ajournées); Rou-
manie - Angleterre 2,5-2,5 (1);
Chine - Afrique 3,5-0,5 (2) ; France
- Suisse 4-1 (1); Argentine - URSS
0,5-1,5 (4).
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Jetta. Qui dit mieux?
Les automobilistes qui montent en Jetta à peine croyable et une charge utile res-
découvrent vite ses valeurs intrinsèques: pectable de 500 kg.
généreuse habitabilité, poste de condui-
te clair et confort hors du commun, alliés Avec son équipement tout compris, elle
à un style sportif. La Jetta est un exemple constitue littéralement une classe à part,
à suivre. Extérieurement aussi, elle fait Tout cela la rend également intéressante
bonne figure par sa ligne dynamique. pour les automobilistes habitués à trou-
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes ver seulement tant d'avantages dans les
detoutesles berlinesdesérie! Unvolume catégories d'automobiles bien plus chè-

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

f§5| ANNONCES DIVERSES ^EH

au lieu de 23.90
(contre remise
du bon de 4.-1

Maintenant avec : • bandes bleues anti-fuites
„ . ... • fronces aérées

ÊËÊ W/mW£EM • forme anatomique

1990 1 iiviinau lieu de 23.90 l ^̂ Ll mL— Âj

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44

A vendre

viande
de poulain
en quartier.

Tél. 039/3716 55.
28-40503

A vendre

mobilhome
1984, sur parcelle
camping résidentiel,
commune Roche
(VD). Tout équipé et
tout confort.

Tél. 022/86 00 80
(405) prof.

18-323092

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

¦-:

885.4. Ii

res. Qui plus est, ils ont le choix entre — jg|fck ^—
différentes versions de cette grande rou- IT lTl'iMll jB
tière: à essence, diesel ou turbo diesel , à y^^BmwmJSMcatalyseur et automatique, ainsi qu'en ^ ^̂  ̂ ^̂ F
fringante version GT et en luxueuse Importateur officiel des véhicules Audi et VW
Carat. 5116 Schinznach-Bad
Jetta: déjà pour fr. 14'990.- et les 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne

Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierré-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

«Bonjour, je désirerais m m̂ 
B84

obtenir un prêt comptant BPS.» j ~--- --------
VMIVIIH w» pivi wiii piMiii m *.« j Localité Téléphone Interne
., . , i * - l Sion 027 21 11 81 268Nous vous informerons volontiers au i sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. " I Crans 027 41 13 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de | M°!"apna °*7 41 io 43 2
.... , . . nno i i u verbier 026 7 01 81 14téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 86 67

I Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

M l
1*-!" q^BBB^^L Îl L̂ ĤPf ̂i t̂&s&mWmmmmmmmmm
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VW GOLF, vert met.
VW GOLF, bleue
VW GOLF GTi 1800, vert met.
VW GOLF GLS, blanche
VW GOLF CABRIOLET GLS, argent
VW GOLF ROYAL, vert met.
VW JETTA GLS diesel, vert met.
VW JETTA CL, bleue
VW SCIROCCO GTi, brun met.
VW PASSAT GLS, bronze met.
VW PASSAT CL, bleue
AUDI 80 QUATTRO, blanche
AUD1100 CD, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, bleu met.
AUD1100 CS, bronze met.
AUDI 80 GLS, argent met.
FORD SIERRA XR4i, argent
ALFETTA 2000, bleue
BMW 525, gris met.
RENAULT FUEGO TX, bleu met.
RENAULT 11GTX, argent met.
SUBARU JUSTY 4 WD, argent met
SAAB 99 turbo, rouge
ROVER 2600 S, bronze met.

appartement
3Vz pièces

1982

chambre 9ra.nde
ou maison
StUdiO 

Vue, confort

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/86 50 08 D36-79504 Publicitas ,
dès 19 heures. 1951 Sion.

36-303261

TOYOTA HIACE 1800, combi

1950 Sion Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

Corbassières
Tél. 027/23 35 82

A vendreCORIN
Immeuble «Corlna»
A vendre

à Plan-Conthey
«Les Ousses»

Apprentie SAVIÈSE

cherche à louer A vendre
à SION

A louer A vendre
à CONTHEY

appartement

41/2 pjèces

vigne
430 m2

Tél. 027/41 12 59 ou
41 23 05 Tél. 026/8 85 84

1er soir. .prof.
36-43619336-436193 36-79526

VAL FERRET -
RÉGION ORSIÈRESA vendre à Sion-

Ouest
(immeuble Joli-Roc)

:0|S résidentiel
M. -I ¦

Ecrire sous chiffre
F36-79533 à Publici-
tas, 1951 Sion.23 34 40.

36-79246

OlUUIVJ àSlon-Ouest

à personne tranquille prjX Fr. 2150.-/m2.
et propre.

Tél. 027/36 29 04. Tél. 027/22 54 27.
36-79417

Fr. 165 000.-
C'est le prix à payer pour de-
venir propriétaire d'un logement
de 31/2 pièces, cuisine, bains, à 4
km du centre de Sion.

Ecrire sous chiffre H 36-599298
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement ZVz pièces
ch. avec grande armoire, ch. avec bal-
con, pièce de séjour, hall avec armoire,
cuisine avec balcon, salle de bains,
W.-C, cave et galetas.
Fr. 180 000.- remis à neuf, au choix du
client.
Pour renseignements: SOCOSER, case
postale 601, 3941 Loye
Tél. 027/58 26 81. ¦ 3&436201

Jouer avec la santé
animale a souvent joué un rôle déter-
minant. Pourtant, l'initiative »Pour la
suppression de la vivisection« vise à int-
erdire toute expérimentation sur les ani-
maux en Suisse et cela du jour au lende-
main. L'acceptation de l'initiative prive-
rait d'espoir tous ceux qui souffrent
d'une maladie/incurable ou au traite-
ment encore peu efficace. Elle mettrait
brusquement fin à la recherche biologi-
que et médicale - universitaire et indus-
trielle - dans des domaines où notre

Berne
Bachofen, H. Poretti, G. G.
Baggiolini, M. Porzig, H.
Bickel, M. H. Reuter, H.
Braun, R. Rickli, E.
Brodbeck , U. Riesen, W
Burri , P. H. Schenk, R.
Cottier, H. Schindïer, R.
Fey, H. Siegl, G.
Fleisch, H. Stucki, J.
Gaillard, C. Wartburg, J. P. von
Herschkowitz, N. Weber, R.
Laissue, J. A. Week, A. de
Leupold, U. Weibel, E.R.
Lùscher, E. F. Weidmann, S.
Mosimann, W Zahler, P.
Mumenthaler, M. Zypen, E. van der
Muller, P.

Nous disposons aujourd'hui de médica-
ments efficaces et de méthodes de dia-
gnostic éprouvées; nos techniques d'a-
nesthesie sont plus sûres et nos procédés
opératoires meilleurs. De nombreuses
maladies, auxquelles nous payions un
lourd tribu dans le passé, ont pratique-
ment disparu. Nombreux sont ceux
pour qui ces progrès vont de soi. C'est
oublier qu'ils résultent de patientes et
longues recherches biologiques et médi-
cales, dans lesquelles l'expérimentation

Bâle
Berde, B. Koella, W-P.
Bernhard , K. Krupp, P.
Bickle, T. A. Lôffler, H.
Borel, J.-F. Ludwig, K.S.
Brubacher, G. B. Meyer, U.A.
Bûcher, K. Monnier, M.
Cerletti, A. Noll, M.
Da Prada, M. Oberholzer, R.
Drews, J. Pletscher, A.
Engel , J. Rowell, C.H.F.
Fallert , M. Sasse, D.
Feer, H. Schatz, G.
Floresheim, G. L. Schoenenberger, G. A
Gehring, W J. Scholtysik, G.
Haefely, W Seelig, J.
Hecker, H. Staehelin, M.
Hess, R. Stamm, W
Hôsli, L. Stauffacher, W
Jansonius, J.-N. Walter, R

1982
1983
1982 14 500 km
1983 83 700 km
1983 65 000 km
1981 39 500 km
1981 88 000 km
1984 21 000 km
1983 37 000 km
1982 83 000 km
1983 40 900 km
1981 83 000 km
1982 76 000 km
1984 22 000 km
1983 63 000 km
1984 27 000 km
1984 65 000 km
1980 67 500 km
1983 42 000 km
1980 87 000 km

1983
1982

1981

1984

1984
1984

1983

93 000 km
67 000 km
9 000 km

27 000 km
88 500 km
82 000 km
14 500 km

1985

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL
1978, 4 portes.

Expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-79267

A vendre

Chevrolet
Camaro
SS 350
1968, expertisée, bleu
nuit, boite manuelle, 4
rapports

Fr. 10 000.-
à discuter.

Tél. 027/22 09 68
36-303267

A vendre

Volvo
760 GLE
1983,30 000 km,
état de neuf.
Toutes options.

Tél. 027/22 00 17
heures des repas.

36-303266

A vendre

Opel Kadett
GLS 1300
neuve, toutes
options.
Valeur à neuf
Fr. 17 540-
cédéeà15 500.-.

Tél. 027/55 26 16.
36-79490

A vendre

Golf II
1984,44 000 km
5 portes, bronze
tall., radio-cassettes.

143.151.1

A louer à 150 m de la
place du Midi
appartements
entièrement
neufs
grand confort
3V4 pees Fr. 830.-
4V4 pees Fr. 930.-
5'/z pees Fr. 1100.-
+ charges.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

B9-171

pays jouit d'une réputation d'excel-
lence.
Les chercheurs sont conscients des pro-
blèmes éthiques que soulève l'expéri-
mentation sur les animaux. Aussi s'em-
ploient-ils à diminuer le nombre des
expériences, à empêcher si possible la
souffrance et à recourir de préférence à
d'autres méthodes qu'à l'animal entier.
Cependant, il n'existe aucune méthode
«alternative» - et il n'en existera pas
dans un avenir prévisible - pour de

Fribourg
Conti, G.
Durand, J.
Gotzos, V
Haab, P.
Jôrg, A.
Mauron, J.
Meier, H.
Meyer, D.
Pprtmann, P.
Rager, G.
Schowing, J.
Sprumont, R
Stolic, E.
Tobler, H.
Wiesendanger, M

Genève
Baud, C. A.
Baumann, F.
Bonjour, J.-Ph
Burger, A. G.
Cherbuliez, E.
Deshusses, J.
Dreifuss, J. J.
Dunant, Y. '
Fischberg, M.
Fulpius, B.
Haller, G. de
Jeanrenaud , B
Junod, A.
Laemmli, U.
Posternak, J.
Schorderet, M
Timmis, K. N.
Valloton, M. B

NOUVEAU «LOOK» DES MACHINES A COUDRE SATRAP
toujours plus r̂ ^T^̂ SSïôoSl lperformantes et l fflS GaTau*!*^̂  ̂\
actuelles ! 
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DÉMONSTRATION-VENTE SATRAP
du 20 au 23 novembre 1985 au centre des magasins. Présentation complète de cette nou-
velle série:

a) SATRAP STANDART 3200 695.-
b) SATRAP MULTIMAT 3500 995.-
c) SATRAP COMPUTER-CONTROL 3900 1295.-

avec les conseils de spécialistes! Conditions d'achat particulièrement avantageuses.

n m fm\m\Wm. m^Mm^mW 1950 Sion Qih Park,ng g™u,t
lODD lUf Place du Midi
W Vlv ¦̂̂ l Grands Magasins d Actualité

L ; ; ¦ ¦ ~ 
j

BANGKOK
Fr. 123©.-

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

 ̂
^

ABTOU ^
SION, Grand-Pont 11.027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENEVE, r. de Rive 8,022/21 02 80

 ̂ : J

Besoin
d'argent
PRETS
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 heures
pour salariés, sans
caution.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

22-78676

nombreux problèmes en biologie et en
médecine, de sorte que l'animal demeu-
rera un partenaire indispensable pour
ces recherches.
Pour ne pas mettre en danger les recher-
ches dans le domaine de-la santé, ce bien
le plus précieux, nous engageons toutes
les citoyennes et tous les citoyens à reje-
ter le 1er décembre prochain l'initiative
antivivisectionniste de M. Franz, Weber

Notre appel a été signé par 560 membres

Lausanne Neuchâtel
Bachmann , F. Aeschlimann, A.
Blanc, B. Diehl, P.
Bonifas, V Siegenthaler, P. A.
Bron, C. Stutz, E.
Diezi , J. Terrier, C.-A
Diggelmann, H.
Garey, L. J.
Gautier, A.
Guignard, J.-P.
Hausser, J.
Hirt, B.
Jequier, E.
Kraehenbuhl, J.
Kucera, R
Lemarchand-Bertrand, T.
Matthieu, J.-M
Odartchenko, N.
Peters, G.
Pexieder, T.

P
Pour le I

bien-être
de vos pieds,

chaussure confo
chez

y&hetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

de l'USSBE, organisation faîtière qui
regroupe les Sociétés suisses d'Anato-
mie, Histologie et Embryologie, de Bio-
chimie, de Génétique, de Pharmacolo-
gie et Toxicologie, de Physiologie, de
Biologie cellulaire et moléculaire.

Parmi les signataires figurent les profes-
seurs suivants:

Zurich
Akert, K. Kàgi, J.U. R.
Bauer, C. Langemann, H.
Borbély, A. Leisinger, Th.
Bosshard , H. R. Lichtensteiger, M
Bôhlen, P. Murer, H.
Christen, Ph. Muller, J.
Cuénod, M. Neukomm, H.
Dutler, H. Niemeyer, G.
Eppenberger, H. Nôthiger, R.
Fischer, J. A. Schaub, M. C. -
Frewein, J. Schwyzer, R.
Fritz-Niggli, H. Stranzinger, G.
Frôsch, E. R. Thomann, P.
Gitzelmann, R. Waser, P.
Gutte, B. Wehner, R.
Haas, H. L. Weissmann, C.
Hunsperger, R. Winterhalter, K.
Jenny, E. Wûrgler, F. E.
Koller, E. A. Zbinden, G.
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Un carnet
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1951 Sion, 2. rue du Scex
tél. 027/22 95 01

. banque aufina

Société affiliée de l'UBS
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A louer tout de suite ou à convenir, sur
la route de Crans, à 8 km de Sion

r ^
A vendre à Sion, à l'ouest de la ville

magnifique
appartement 61/2 pees
avec 2 salles de bains, W.-C. séparé,
grands balcons, garage + place de
parc privé, grand confort et aména-
gements soignés.
Vente directe du propriétaire.
Prix Fr. 360 000.-.
Libre à convenir.
Possibilité d'échange avec un ap-
partement plus petit.
S'adresser -

^ 
Tél. 027/22 80 38. 143.927.378 u

belle villa
de 5 pièces, bain et W.-C. séparés, ga
rage, atelier, 3 caves, vue imprenable
Fr. 900.- par mois, charges comprises.
Ecrire sous chiffre G 36-79535 Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
3'/2 pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

/ TJ*\ Agence Pierre JACQUOD
f /*\\  Rue du Rhône 12
li>

,
5k \J 1950Sion

M \J W Tél. 027/23 21 56
^- S (demandez M. Aymon).

36-225
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Ç Moi aussi, j'habite à A
^CIUDAD QUESADA )

VALICANTE y
Climat sec 16,5" C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

iijNOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Fr. 39 900.-)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.' avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr. 58 000.-)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre
l'HOTEL TOURING. SION (VS)

De 10 h. à 19 h. 
Pour tous renseignements:

CIUDAO Q UESADA-NORTE VE. S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18
^TTWTrM l .l l.l 11 ¦ ill.mwspi—

A vendre à Conthey près du
centre scolaire

appartement 4V& pièces
+ cuisine, 120 m2

avec loggia côté cuisine et salle
à manger et magnifique véranda
côté séjour, hall d'entrée, 3
chambres, salle de bains, W.-C.
ind., parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde par hypothèques à dis-
position.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

MONTHEY
H mf Av. de là Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir, de
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 600.- + charges.
Pour visiter : 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

A remettre dans la banlieue de Saint
Maurice, au printemps 1986

auberge de campagne
Au Petit-Trot
35 places env., avec possibilité d'amé-
nager salle à manger 50 places.
Sans reprise.
Bien située et bonne renommée.
Appartement à disposition.
S'adresser au propriétaire:
Oswald Duroux - Tél. 025/65 25 24.

36-79488
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Slon"0ue8t dans im" aPPartement terrain

4/2 piGCBS entièrement équipé

appartement 3H pièces oo m> ÏÏnT-" °u
Cheminée de salon, Y""1

de 100 m2 habitables, compre- dernier étage, par- g
nant: séjour, salle à manger, kl"9- .
cuisine, 2 chambres, bains, Fr 250 000- COnSuUire
W.-C. Séparés balcon, loggia. Grosse hypothèque.
Finitions au gré du preneur. 

 ̂̂
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A vendre, directement de l'entrepre-
neur, à Sion-Ouest, dans Immeuble
résidentiel neuf
appartement 4Vz pièces
avec cheminée
117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.

S'adresser au 027/2310 57
(heures de bureau).

36-79542

A vendre à Sion A vendre
à Saint-Maurice

A vendre au centre de Sion,
avenue de Tourbillon, un con-
fortable

appartement 4 pièces
Fr. 280 000.-.

Pour tous renseignements:
Régie René Antille
Rue Rainer-Maria-Rilke 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33.

36-200

RESPECTEZ la nature!

f;
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VIVISECTION. POUR OU CONTRE?
par le docteur Bernard Bonvin,
président de la Société médicale du Valais

Le 1er décembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur
l'initiative d'Helvetia Nostra (Franz Weber) qui propose l'aboli-
tion totale et immédiate de toute expérimentation animale. Réu-
nissant 151 065 signatures, cette initiative a la teneur suivante:
«La vivisection sur animaux vertébrés ainsi que toute expérience
cruelle sur animaux est interdite dans toute la Suisse.»

Voilà une affirmation à laquelle nous voudrions tous souscri-
re,et pourtant!

Examinons de plus près l'effet boomerang que produira ce
nouvel article s'il est voté.

Voter pour l'initiative, Conseil des Etats, menace gra-
c'est mettre en péril
immédiat tout l'acquis
actuel bio-médical
et vétérinaire

En effet, si l'initiative est accep-
tée, U deviendra impossible d'in-
venter ou de développer des pro-
duits nouveaux, naturels ou de
synthèse, efficaces et sûrs, puisque
tous, à un moment donné, doivent
être éprouvés sur des animaux,
conformément aux législations
nationale et internationale. Dans le
courant de l'année 1985, la popu-
lation suisse a été invitée à se ren-
dre dans les pharmacies et chez le
médecin pour absorber une dose
de vaccin contre la polyo. Geste
banal, anodin, geste qui sauve. Il
n'y a qu'à se rappeler que dans les
années cinquante, cette terrible
paralysie infantile faisait encore
2000 victimes dans notre pays. La
plupart marqués à vie, quand ils
ne mouraient pas. C'était hier.

2000 victimes dans notre pays. La aPP«ndra bientôt que malheureu-
plupart marqués à vie, quand ils sement j» vaccmf, <!«" "f «citent
Se mouraient pas. C'était lier. j"1 contrôle sur l'animal lors de

leur fabrication ne peuvent desor-
Aujourd'hui, une autre menace mais plus être garantis quant à

redoutable, le SIDA, le SIDA qui leur efficacité et à leur inocuité.
fait peur, le SIDA qui tue. La mise Effet je boomerang pour celui
en place du test diagnostic du qui apprendra que l'opération sus-
SFDA a nécessité le sacrifice ceptible de sauver son animal n'a
d'animaux. Comment découvrir encore jamais été pratiquée par
les causes de cette maladie, com- aon vétérinaire, car s'exercer sur
ment trouver les médicaments qui „„ animai est désormais interdit,
guérissent, comment se prémunir
si le recours à l'animal de labora- E«e* de, boomerang pour le
toire n'est plus possible? protecteur de la nature et l'animalr r sauvage Iorsqu il sera impossible

Les recherches et les traitements d'étudier les causes de la propa-
des maladies cancéreuses se ba- gation ou de l'évolution d'une épi-
sent en grande partie sur l'expé- zootie inconnue. Je rappelle ici
rimentation animale. Tous ces i>action contre la rage entreprisé
gens qui espèrent le miracle et que par ie laboratoire cantonal du Va-
l'on condamne au désespoir si jajs
l'expérimentation est interdite. ' rj faut le dire clairement aux

Autre exemple: nos chirurgiens
ne pourront plus s'entraîner sur
l'animal vivant avant de procéder
à des interventions semblables sur
l'homme, l'homme qui risquerait
de devenir lui-même l'objet d'ex-
périences dangereuses et d'être
victime de substances et de tech-
niques qui n'auraient pas pu être
testées sur l'animal. Qui prendra le
risque d'être opéré par un chirur-
gien inexpérimenté qui se refuse-
rait une nouvelle technique en cas
de nécessité?

L'initiative Franz Weber, par
son absolutisme, son caractère
«machinéen et totalitaire» comme
l'a qualifié M. Schafter, président
de la sous-commission ad hoc du

NON à l'initiative pour notre bien et ceiui de nos descendants
Les vacances sont terminées et la vie quotidienne a repris son

cours habituel, tout est comme avant. Non?
Certes non, si je pense à tous les animaux qui ont été aban-

donnés à la veille des vacances. A tous ces chats, hamsters, co-
bayes, etc. qui ont été fourrés dans un carton et jetés hors d'une
voiture en marche; à ces nombreux chiens que l'on a attachés à
un arbre ou à un autre support, en un lieu isolé où, confiants, ils
attendaient le retour de leur «maître». Chaque été le drame se
répète pour des centaines ou des milliers d'animaux.

Par ailleurs, ce temps d'après-vacances m'invite à penser à un
autre problème: l'initiative populaire lancée par Helvetia Nostra
en faveur de l'abolition de la vivisection.

Où Franz Weber voulait-il en
somme en venir avec l'émission
«Le Défi» , projetée par la Télévi-
sion suisse romande? N'était-ce
pas tout simplement de la propa-
gande tendancieuse? Sans parler
des déclarations qu'il a publiés-
dans les journaux! Que de men-
songes et de fanatisme!

Ainsi l'on raconte à qui veut
l'entendre: «Il est inutile de tester
les produits cosmétiques sur l'ani-
mal». Est-ce exact? L'homme
d'aujourd'hui peut-il vivre sans
cosmétiques? 94% de ces produits
contribuent à maintenir la santé et
favorisent l'hygiène. Chez nous,
leur emploi est devenu indispen- Il en est de même dans le do-
caM<> Hane la vif niintiHipnnp C'pst mainf. Hp lfl méHer.infi On*» fe>-
aussi grâce à une meilleure hy- . rions-nous aujourd'hui sans mé-
giène qu'il est possible aujourd'hui decms et sans médicaments, pris

veinent et définitivement notre
système de santé publique et ceci
tant dans le domaine de la méde-
cine humaine que vétérinaire.
Toute notre médecine moderne
dont chacun profite consciemment
ou. non est remise en cause par
l'initiative. L'expérimentation ani-
male reste et restera encore long-
temps indispensable tant au diag-
nostic que pour que le traitement
des maladies.

Voter pour l'initiative,
c'est voter contre l'animal

L'initiative a un effet de boo-
merang pour celui qui, désireux de
protéger son chien contre la ma-
ladie des jeunes chiens, son chat
contre le typhus du chat, ses va-
ches contre la fièvre aphteuse, ses
chevaux contre la grippe équine,

amis des animaux pour qu'ils sa-
chent que leur choix peut avoir
des effets pervers envers les ani-
maux qu'ils entendent protéger.

Rien de nouveau,
un peu d'histoire

Les pensées et les mouvements
antivivisectionistes suivent l'his-
toire de la médecine moderne
comme son ombre. Cela s'est pro-
duit à trois reprises. Les révolu-
tions ou mutations importantes de
notre médecine moderne étaient
chaque fois accompagnées d'une
recrudescence des mouvements
antivivisectionistes. n est dès lors
bon de se demander pourquoi. Je

d'éviter de nombreuses maladies
et épidémies. Et parmi les cosmé-
tiques, ceux qu'on utilise à des fins
purement décoratives constituent
de loin le plus petit groupe: leur
proportion s'établit à 6%. Cepen-
dant ces produits sont devenus une
vraie nécessité, et cela non seu-
lement pour la femme, puisque
presque chaque homme utilise de
la mousse à raser, de Paprès-ra-
sage, des dentifrices, etc. N'ou-
blions pas non plus les produits
pour l'hygiène des bébés. Tous ces
cosmétiques contribuent au bien-
être des individus des deux sexes.

crois que la réponse réside dans
une double conjonction: celle d'un
progrès rapide de la médecine qui
implique toujours l'angoisse de ne
pas maîtriser les risques qui lui
sont associés, et d'autre part, une
situation socio-économique dé-
favorable, également source d'in-
certitude et d'angoisse.

En 1850, on assiste à une révo-
lution industrielle à une restruc-
turation complète de notre société.
C'est également vers 1850, que se
situe la création de la médecine
expérimentale par le fameux phy-
siologiste-médecin français Claude
Bernard. A cette époque, Claude
Bernard s'intéresse aux mécanis-
mes d'action du curare, le fameux
poison utilisé par les indiens
d'Amazonie pour chasser et tuer
leur gibier. Ses expériences sur la
grenouille vivante suscitent d'em-
blée l'opposition des mouvements
antivivisectionistes d'alors qui n'y
voient que le résultat d'une curio-
sité scientifique malsaine pour une
substance n'ayant apparemment
aucune utilité en médecine. Entre-
temps le curare est devenu un mé-
dicament indispensable en anes-
thésie générale.

Vers 1920-1930, en pleine crise
mondiale et difficultés économi-
ques. La médecine fait à nouveau
un grand bond. C'est la révolution
bio-chimique et pharmacologique
avec l'apparition d'un grand nom-
bre de médicaments efficaces, en
particulier les antibiotiques. Les
milieux antivivisectionistes sont
particulièrement actifs à cette
époque de l'Allemagne nazie. Il est
peut-être bon de rappeler ici les
paroles de Hermann Goering,
prononcées le 29 août 1933 à la
radio: «Une abolition absolue et
permanente de la vivisection est
non seulement une nécessité légale
pour protéger les animaux et dé-
montrer notre sympathie envers
leurs souffrances, mais c'est aussi
une nécessité légale pour l'hu-
manité elle-même... J'ai par con-
séquent annoncé l'arrêt immédiat
de la vivisection et j'en ai rendu la
pratique punissable. Jusqu'au mo-
ment du jugement, le coupable
sera envoyé dans un camp de con-
centration.»

Inutile de préciser que cette at-
titude n'a pas empêché, mais a fa-
vorisé l'expérimentation humaine
dans les mimes camps de concen-
tration de triste mémoire.

La troisième mutation, nous la
vivons de nos jours. Il ne fait pas
de doute qu'elle s'inscrit dans une
crise de société. La perspective
d'une perturbation majeure et ir-
réversible de notre environnement
est réelle et indéniable, source
d'une angoisse bien perceptible à
l'heure actuelle. C'est dans ce
contexte psychologiquement et
émotionnellement favorable que

dans un but thérapeutique ou pro-
phylactique?

Pensons par exemple à la para-
lysie infantile qui, en Suisse, il y a
trente ans, frappait encore 919
personnes, alors que depuis 1965
on ne compte plus que 0 à 3 cas
par an.

De nombreuses maladies que
l'on ne connaît presque plus au-
jourd'hui (diphtérie, peste, variole,
etc.) ont été vaincues, tant chez
l'homme que chez l'animal, grâce
aux succès de la médecine. Or,
comment nos scientifiques pour-
ront-ils poursuivre leurs travaux
contre le cancer et, depuis peu, le
SIDA, si l'on en vient à interdire
l'expérimentation animale?

Un autre résultat positif consiste
dans le recul de la mortalité infan-
tile. Il y a encore quelque cent ans,
342 bébés sur 1000 mouraient dans
la première année de leur existen-
ce, alors que ce taux n'est aujour-
d'hui plus que de 18%o. Au cours
de la même période l'espérance
moyenne de vie a passé de 47 à 76
ans (ce que certaines caisses-ma-
ladie ne voient pas d'un très bon
œil)!

Et précisément certaines gens de
spectacle, Mmes Torelli et Bardot ,
qui font de la publicité en faveur

s'inscrivent les grands mouve-
ments écologistes actuels. Les
mouvements antivivisectionistes
représentent un cas particulier qui,
directement ou indirectement,
consciemment ou inconsciem-
ment, s'opposent au progrès ra-
pide et éclatant des sciences bio-
médicales ou les craignent. La ré-
volution médicale que nous vivons
actuellement est bien entendu,
celle du génie génétique et de la
biologie molléculaire qui va con-
duire à l'apparition de thérapeu-
tiques nouvelles encore impensa-
bles il y a cinq ans à peine.

Autre raison pour voter
contre l'initiative

A moyen et à long terme, l'en
seignement des sciences médica
les, médecins, vétérinaires, dentis

j tes, pharmaciens serait irrémédia
blement compromis.

Conséquences
économiques

Les conséquences économiques
que je ne puis discuter, n'étant pas
un expert dans le domaine, se-
raient aussi très importantes: plus
de 6000 postes de travail perdus
immédiatement en Suisse, plus de
13 000 à moyen et à long terme.

L'abolition de l'expérimentation
animale en Suisse ne ferait qu'ex-
porter le problème à l'étranger.
Médecins, biologistes, industriels
n'hésiteraient pas à quitter la
Suisse pour poursuivre leurs tra-
vaux à l'étranger où les lois pour la
protection des animaux n'offrent
pas la même garantie que la loi
suisse introduite en 1981 déjà et
qui est considérée comme une loi
rigoureuse parmi les plus moder-
nes du monde.

Loi actuelle
La loi fédérale sur la protection

des animaux du 9 mars 1978 as-
sure que les expériences sur ani-
maux se fassent dans un but pré-
cis, bénéfique pour l'homme et
l'animal, en utilisant le moins
d'animaux possibles, en les faisant
souffrir le moins possible et en
utilisant toujours des méthodes
alternatives dès que possible. Les
cantons surveillent les conditions
dans lesquelles les animaux sont
détenus ainsi que l'exécution des
expériences. Des commissions qui
sont nommées par le Conseil
d'Etat peuvent «pénétrer en tout
temps dans les locaux de garde et
d'expérimentation et obtenir tous
les renseignements nécessaires à
l'accomplissement» de leur mis-
sion.

Des principes éthiques et des
directives pour l'expérimentation
animale à fin scientifique ont été
mis au point par l'Académie suisse
des sciences médicales et la So-
ciété helvétique des sciences na-
turelles au printemps 1983. En tant
que code, il revêt un caractère
obligatoire pour tous les scienti-
fiques excerçant leur activité en
Suisse ou pour leurs collabora-
teurs.

de l'initiative, devraient songer
que c'est grâce à l'expérimentation
animale qu'elles peuvent . utiliser
des médicaments sûrs et efficaces
et des cosmétiques(!) inoffensifs.

Et que dire du nombre des ani-
maux qui sont abattus pour notre
alimentation? La Suisse con-
somme en effet par habitant un
porc tous les deux ans, un veau
tous les 16 ans, un bœuf tous les 62
ans et un cheval tous les 1200 ans.
La recherche pharmaceutique bâ-
loise, elle, utilise, par habitant de
la Suisse, une souris tous les 5 ans,
un chat tous les 1300 ans et un
chien tous les 2000 ans. Or, com-
bien d'animaux sont écrasés sur
nos routes et parfois abandonnés
avec de graves blessures?

Que dire de tous les hommes
qui tourmentent les animaux sans
vergogne. Je puis citer un cas dont
j'ai été témoin et qui n'est assu-
rément pas le seul de son genre.
Quelque part en Suisse vit une fa-
mille de paysans qui possède une
chatte qui ne cesse de mettre au
monde de ravissants chatons. Mais
comme cette famille ne peut pas
les nourrir tous ou n'arrive pas à
les placer, les petits sont abattus
avec un gourdin ou tout simple-
ment jetés violemment par terre.

Ce code d'honneur engage la
responsabilité personnelle du
chercheur.

L'avis des partis
politiques suisses

Du côté des partis politiques,
tous les grands partis (radical, li-
béral, UDC, PDC, socialiste) se
sont prononcés lors des consulta-
tions préalables contre l'initiative
Franz Weber. Seule l'Action na-
tionale, l'extrême droite, quelques
écologistes, l'extrême gauche la
soutiennent. Dans ce contexte
d'ailleurs, le Conseil fédéral a
conseillé le rejet pur et simple,
sans contre-projet, position ap-
prouvée pratiquement à l'unani-
mité par les deux Chambres.

La position de la protection
suisse des animaux

La Société suisse protectrice des
animaux (SPA), qui comprend
plus de 120 000 membres en
Suisse, ne soutient certainement
pas l'initiative Franz Weber. Pour
preuve (extrait de la lettre-circu-
laire de la SPA, mars 1983): «...
Avec la loi sur la protection des
animaux, la SPA tient en main un
outil lui permettant d'imposer ses
exigences... Ce que veut la SPA,
c'est une pratique de la protection
des animaux d'avant-garde et

L'un de ces chatons, qui avait sur-
vécu, a sans doute erré pendant
des jours avec de grandes souf-
frances, car il ne pouvait mouvoir
que ses pattes antérieures, son ar-
rière-train étant paralysé. Mon
amie l'ayant trouvé, nous avons
conduit cette pauvre bête chez un
vétérinaire qui l'a sans douleurs
aussitôt délivré de ses souffrances
et nous a remis des pillules con-
traceptives pour la génétrice si
prolifique.

Cela aussi n'a été possible que
grâce à l'excellente formation du
vétérinaire et aux progrès de la re-
cherche pharmaceutique. L'expé-
rimentation animale est donc utile
aussi bien à l'animal qu'à
l'homme. L'interdiction des essais
sur l'animal compliquerait énor- sais sur l'animal dépasserait l'ob-
mément l'enseignement et la re- jectif d'une protection efficace de
cherche tant en médecine humaine l'animal.
qu'en médecine vétérinaire. Elle Les Suisses veulent-ils une fois
aurait pour conséquence l'émigra- de P«us_ se nuire à eux-mêmes,
tion de nos meilleurs scientifiques comme ils l'ont fait en acceptant la
et une formation insuffisante des taxe sur les poids lourds et la vi-
futurs médecins. Et celui qui de- gnette?
mande l'abolition de toute expé- Aussi il n'y a qu'une attitude
rimentation animale devrait aussi possible le 1er décembre: refuser
être prêt, en prenant des médi- l'initiative en faveur de l'abolition
caments, à assumer le risque de de l'expérimentation animale,
conséquences tragiques - graves Pour notre bien et celui de nos
infirmités mentales et physiques - descendants.
s'il n'est plus possible de recourir à Oscar Knecht

exemplaire. Et cela contrairement
à des déclarations qui en un siècle
d'activité d'antivivisectioniste
n'ont jamais dépassé le stade du
pamphlet. Et qui surtout n'ont ja-
mais apporté à un seul animal de
laboratoire ni protection ni sou-
lagement... Nous devons nette-
ment . nous distinguer d'éléments
qui, depuis longtemps, nuisent à la
cause de la protection des ani-
maux en propageant dans le grand
public l'image d'une protection
des animaux sectaire et intolé-
rante».

Perspectives
Demain, personne ne peut dire

exactement de quoi sera faite la
recherche, quels seront nos sujets
d'angoisse et de préoccupation.
Mais est-ce une raison pour se lier
les mains aujourd'hui?

Il vaut la peine de réfléchir
honnêtement sur le prix que cha-
cun de nous veut, peut ou doit
payer pour l'état actuel de nos
biens de consommation scientifi-
ques et techniques.

L'expérimentation animale con-
tinuera à évolue, it dans un cer-
tain sens régresser par l'effet com-
pétitif de nouvelles méthodes qui
verront le jour, mais elle restera
inévitablement indispensable tant
à l'animal qu'à l'homme et, par
conséquent, à notre environne-
ment aussi.

l'expérimentation animale. L'ac-
ceptation de l'initiative lancée par
Helvetia Nostra aurait aussi des
répercussions négatives sur le plan
social. Différentes entreprises se-
raient obligées de transférer à
l'étranger certaines activités. De
nombreux Suisses deviendraient
des frontaliers, et d'autres se ver-
raient mis au chômage. Notre éco-
nomie en souffrirait car on achè-
terait moins, ce qui se répercute-
rait sur le commerce. Les cantons
en souffriraient tout autant, car les
recettes fiscales seraient réduites,
et l'Etat devrait limiter ses pres-
tations. Il s'ensuivrait des faillites,
des mécontentements et une dé-
térioration des relations sociales.
Une interdiction radicale des es-



r " : r, : :  «,

TFB9ËK9Ê ÊÊLÊKm Ë Skwm\DC Les articles placés sous cette rubrique
M mm m Km * Vr twE mmwËÊmwIwmmw n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

^ , : ; i ¦
— : J

Les poings a la ligne
Le monde est violent.

Chaque jour qui passe nous
apporte sa ration de coups
de toutes sortes. Sans parler
des conflits nationaux ou in-
ternationaux qui font quo-
tidiennement la une des mé-
dias. Toutes les couches de
la société sont atteintes,
même ceux qui prêchent le
pacifisme et la tolérance.
Comme disait un non-vio-
lent: «Ceux qui ne sont pas
d'accord, je leur casse la
g...!» Mais voici que cette
violence atteint des lieux où
l'on pratique le sport. Je
veux parler des stades où
des hommes emploient la
manière forte pour vaincre.
On sait très bien que deux
footballeurs courant après le
même ballon se chargent
épaule contre épaule et que
cette charge ne saurait être
molle, sans quoi elle serai
inefficace. Alors, des buts,
oui, mais à quel prix? Car ce
que l'on voit de plus en plus,
ce sont les mains, les coudes
et les croche-pieds vengeurs
qui se mettent de la partie.
Contre toutes ces violences
voulues, l'arbitre a du ré-
pondant, l'avertissement et
l'expulsion pure et simple.
L'arbitre... Nous y voilà... au
cœur de la violence. C'est la
bête noire du dimanche pour
les amateurs et du restant de
la semaine pour les «pros».
Evidemment qu'il commet
des erreurs de jugement,
évidemment que ses coups
de sifflet faussent parfois un
match. Seulement, comment

Vigilant! Pourquoi?
Pourquoi à Genève et ailleurs devient-on vigilant?
Qu'en pense M. Fontanet, chef du Département de justice et police?
Roger V., né en 1916 (un cas parmi combien d'autres) n'est pas un ré-

fugié à 1800 francs par mois et des poussières, mais un authentique vau-
dois invalide.

Il a sollicité par l'entremise de sa commune une augmentation de
rente... Refusé...

Il a fait la Mob et payé toutes ses primes d'AVS.
Rentes mensuelle Fr. 1035.—
Location de chambre 160.—
Impôts 90.—
Entretien de linge 50.—
Trente repas de midi à 12 francs 360.—
Le soir, pique-nique dans sa chambre environ 4 francs 120.—
Habillement, déplacement (visite médicale),
caisse-maladie et autres 200.—

total Fr. 980.—
Doit être vigilant avec son argent de poche, 55 francs par mois. Heureu-
sement qu'il y a des amis pour arrondir quelquefois les fins de mois.

Michel Antille

Les droits de l'homme I Oh, liberté!
Pourquoi le monde ne peut-il pas penser L'homme est né,

comme il veut? Notre conscience ne nous sous le signe de 'la liberté,
dicte-t-eïle pas notre conduite?

Et pourtant, les droits de l'homme ne sont Pourquoi,
pas souvent respectés. chaque fois

La liberté d'opinion, l'asile, la torture, le mettre en question,
racisme, les problèmes de travail, les déte- ses raisons
nus, l'exil... etc. Est-ce rien que des mots, de penser, ses droits,
seulement des mots? Ne peut-on pas contri-
buer à les éliminer? L 'homme doit

être libre,
Les textes aussi sont frappants: horreur mais j'entends son cœur

sous terre: ces enfants qui travaillent sans qui vibre aux mots: Oh! liberté,
rép it à soulever de lourds sacs de charbon...
est-ce la liberté? Des hommes et des femmes
qui disparaissent, sans nouvelle, où sont-ils? Tu ne m'as pas été donnée,

Des livres entiers sont consacrés à la mi- Que ce soit
sère, à la faim. en Australie, en Europe, en Afrique,

Bombay, dans les rues sombres, la race en Asie, en Amérique,
humaine dort. Elle, c'est Nikïli, elle est des hommes rient,
éveillée et réfléchit. Pourquoi réveiller son Amnesty par ici.
enfant quand le sommeil l'a atteint si pro- p  ,
fondement? Pourquoi aller faire les poubel- f

1 demain,
les, pour peut-être ne rien manger aujour- la même'. chose,
d'hui alors que par la fenêtre de la maison alors créons de nos mains
elle aperçoit le petit déjeuner d'un riche. pour la bonne cause
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? une liberté

Lise Delaloye aui ne S0lt Plus bafouée.
C.O. Derborence Line Eve

Nouvelliste
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faire autrement? Les sportifs
sont-ils irréprochables et les
spectateurs, donc? Il faut
vraiment être «mordu» pour
passer ses dimanches et ses
nocturnes sur une pelouse à
se faire eng... par des tri-
bunes en délire pour essayer
de faire respecter un règle-
ment. Des tribunes en dé-
lire... c'est le cas de le dire :
avec jets de toutes sortes y
compris de bouteilles vides.
A quand le 22 Long Riffle?
Il est vrai que pour beau-
coup l'arbitre est un cataly-
seur du mécontentement, de
hargne, voire de rogne. C'est
le bouc émissaire. On y va
de bon cœur, ulcéré de tant
d'injustice. Parce que évi-
demment cette espèce de... a
pris votre équipe favorite en
grippe. Comment peut-on
encore trouver des hommes
qui aiment ce... contact avec
le public? Spectateurs par-
tiaux, dont une grande partie
ignore même le règlement
du jeu et proteste énergi-
quement contre un acte de
jeu - ou d'anti-jeu - qui s'est
déroulé à ... 100 m de la
place où il se trouve, mais
par contre sous le nez de
l'arbitre ! C'est d'ailleurs cu-
rieusement au cours de mat-
ches dits «amicaux» qu'on
déplore le plus de brutalités.
Les sportifs, il faut le recon-
naître, sont devenus pour la
plupart des gens, même non
sportifs, les représentants de
l'honneur national. Il faut
donc qu'ils gagnent.

Il n'y a qu'à voir la hargne
qui est au bout des cram-
pons pour comprendre que
le ballon est d'or! N'avez-
vous jamais remarqué que
lorsque vous demandez à
quelqu'un le résultat d'un
match, la plupart du temps
la réponse est: «ON a ga-
gné» ou «ON a perdu»
comme si la personne vous
répondant avait été un des
joueurs ! La télévision a fait
beaucoup pour la connais-
sance des sports. Ce qui
n'empêche pas, chez lui, le
téléspectateur d'injurier l'ar-
bitre par petit écran inter-
posé. Quant à F«affaire »
Favre-Chapuisat, même s'il
ne faut pas prendre ce cas
pour une généralité, il serait
temps de se méfier, car à la
vitesse où la violence se pro-
page, la sportivité risque de
devenir de la science-fiction.
Etre sportif ne signifie pas
pour autant tomber dans
l'excès de civilité, et être viril
ne signifie pas nécessaire-
ment être violent. Si en 1985
la violence a pris des pro-
portions considérables, ou
en tout cas suffisantes pour
s'en inquiéter la moindre, à
l'avenir, quel sera l'intérêt
d'un match de football : le
jeu ou le spectacle de la vio-
lence? Et si la sportivité de-
venait quasi-inexistante sur
les stades, où est-ce qu'on en
trouvera? Je vous le de-
mande...

Anne-Marie Dumas

Joie
de vivre
Où faut-il aller pour apprendre la
joie de vivre? Philippe de Néri en
s 'entretenant avec Jésus fut  com-
blé d'une telle joie qu 'il s 'écriait:
«Assez, Seigneur, assez » Quelle
joie régnait dans le bunker
d'Auschwitz où Maximilien Kolbe
chantait avec ses compagnons.
Pie X dit que la Vierge Marie se
réjouissait près de la croix en pen-
sant à la résurrection. Le monde
actuel regarde vers Rome, le Sy-
node .extraordinaire des évêques
sera-t-il une source de joie? Le
pape Jean Paul II attend ces
grands saints qui après un grand
concile devraient surgir norma-
lement.

Hans Eggspiihler

Une Evéquoz

Hydro-Rhone : le problème des alluvions
Au commencement il y avait le

Rhône. Le Rhône sur la plaine,
sans rives, tantôt à droite, tantôt à
gauche, suivant le déplacement de
ses méandres. Il charriait ses ga-
lets, ses graviers, ses sables, durant
les eaux torrentielles de l'été, pour
les déposer ici et là au hasard des
décrues, ainsi que le limon. Il a
ainsi façonné, comblé et nivelé la
plaine, non pas par des matériaux
homogènes mais par bancs de
gravier, de sable et de limon, d'où
ces terrains accusant de grandes
différences au point de vue per-
méabilité. La plaine du Rhône, du
Léman jusqu'à Brigue-Môrel, ne
formait qu'un immense dépotoir
de matériaux provenant de l'éro-
sion de nos plus hauts sommets et
des flancs de nos vallées latérales.
Ces matériaux, en partie déposés
dans la plaine et causant l'exhaus-
sement de celle-ci, le reste, roulé
ou en suspension et transporté par
vagues successives jusqu'au Lé-
man. Une évaluation en tonnes de
ces matériaux solides en suspen-
sion arrivant jusqu'au Léman et
formant le delta au Bouveret a été
faite avant la construction des
barrages et se chiffre par 4 446 234
tonnes, 4,446 millions de tonnes,
soit 853 tonnes ou 568 m3 au km2
et sans compter les substances
dissoutes (sulfates, carbonates de
chaux) et matériaux roulés par le
fleuve. Cela représente 225 000
camions de 20 tonnes, une rangée
de camions alignés sur 2250 km.
C'est le volume annuel arraché sur
l'étendue du bassin versant du
Rhône qui comprend 5500 kilo-
mètres carrés.

Depuis la construction des bar-
rages et la correction de, nos riviè-
res, ce volume apporté au Léman a
dû sensiblement diminuer, mais
l'érosion n'en continue pas moins
suivant la loi de la nature. La force
d'entraînement des rivières cap-
tées et par la suite du Rhône, au
débit régularisé, a été passable-
ment amenuisée, de sorte que ces
débris de l'érosion sont pour ainsi
dire stockés dans le haut de nos
vallées, mais pour combien de
temps? Une pluie diluvienne, telle
que celle de 1948 de triste mé-
moire, survenant en septembre
lorsque les lacs artificiels sont
pleins ras bord et les évacueurs de
crue au maximum de leur capa-
cité, pourrait entraîner subitement
tous ces matériaux jusqu'au
Rhône et celui-ci, privé de son
énergie, ne pourra plus les évacuer
jusqu'au Léman, d'où inondation
de la plaine.

Et ceci, sans peindre le diable
sur la muraille, est tout de même
une éventualité prévisible par les
géologues, les hydrologues et les
ingénieurs hydrauliciens, dans un
laps de temps de un an à cent ans!
Voilà pour notre époque moderne,
mais il nous fallait du courant
électrique, de la houille blanche,
pour nos besoins, notre confort,
notre industrie, notre richesse,
pour notre temps de plus d'un
demi-siècle. Nécessité oblige.
Toutefois il est bon d'être un peu
conscient.

Ceci en préambule à une ques-

LETTRE DU MEXIQUE
De Mexico, que nous avons re-

joint précipitamment - mais nous
n'y sommes arrivés que six jours
après la tragédie - nous retrou-
vions nos enfants, nos toits et toute
notre grande famille du Chalet
suisse, vivants, épargnés du séisme
qui a si douloureusement frappé
des milliers de personnes habitant
la capitale. Nos amis communs
sont tous là, et il semble que la
Colonie suisse n'a pas à déplorer
de pertes humaines. Un «susto»
terrible puisque pendant presque
quatre minutes interminables il a
tremblé à une magnitude de 8 sur
l'échelle Richter. A cette puis-
sance, les maisons s'écroulent et
c'est la tragédie, des milliers de
gens ensevelis, souffrant le mar-
tyre. Comme vous le savez, le len-
demain soir une nouvelle secousse,
un peu moins forte (7) et vous
imaginez la panique. Ce fut un Hier après-midi, vers 16 heures,
tourbillon d'aide bénévole; cette M. Antonio Ghibellino, 22 ans, MARTIGNYchaleur humaine, trait spécifique domicilié à Vuisse-Conthey, cir-
du Mexicain, cette spontanéité culait au volant d'un bus de Basse- LotO QU ClU Dsont les raisons peut-être de leur Nendaz en direction de Sion. Peu _ 

 ̂ ,même fragilité. avant le village de Baar, l'avant Q6S 31116 SIl y avait 7000 personnes habi- droit du véhicule heurta un mur.
tant une HLM qui s'est écroulée. Suite au choc, il partit sur la gau- _ Le Club des aînés de Mar-
Un grand hôpital a subi le même che et dévala un talus sur vingt tigny organise son loto le jeudi
sort, ensevelissant tout son monde, mètres environ. 21 novembre à 14 heures à la
dont une centaine de docteurs en Tous deux blessés, M. Ghibel- salle communale de Martigny.
service. Hier, j'étais dans ces en- lino, ainsi que son passager, Sal- Prendre sa tasse,
droits spécialement éprouvés, im- vatore Gravante, 17 ans, domicilié P.201.185
pressionnant. «Il faut le voir pour à Sierre, ont dû être hospitalisés. 

SORTIE DE ROUTE
Deux blessés

tion beaucoup plus actuelle et Chippis à La Souste dû au cône de
concernant Hydro-Rhône. déjection de Plllgraben.

Lors de la canalisation et cor- Ces barrages projetés par Hy-
rection mtegrale du Rhône, tra-
vaux entrepris dès 1860, de Chip-
pis jusqu'au Léman, et qui a per-
mis de gagner toute la plaine à la
culture, on s'est, soucié surtout de
contenir les hautes eaux entre les
digues, afin de prévenir les inon-
dations. Le Rhône canalisé, on lui
a enlevé ce dépotoir naturel de la
plaine, il fallait donc lui donner la
possibilité de transporter ses al-
luvions jusqu'au Léman. Après
quelques années, avec inquiétude,
on a constaté l'exhaussement du lit
du Rhône au-dessus de la plaine,
l'eau étant en perte de vitesse,
perte de sa force d'entraînement
pour évacuer les matériaux se dé-
posant le long de son cours. Le
profil initial était assez large pour
limiter le niveau des eaux de crue,
mais trop large pour imprimer aux
eaux une vitesse suffisante pour le
transport des matériaux. On créa
un double profil, le lit majeur pour
les hautes eaux, le Ut mineur con-
centrant les hautes eaux moyennes
et de ce fait augmentant vitesse et
profondeur pour le transport des
matériaux.

La construction de barrages sur
le Haut-Rhône, de Sierre au Lé-
man constitue une erreur au point
de vue correction fluviale. Les
barrages dans les corrections de
torrents par exemple se situent
dans la zone de ravinement et non
pas dans la région où le torrent a
tendance à déposer ses alluvions.
Dans cette région, il serait absurde
d'aménager des barrages de rete-
nue, mais plutôt de créer un che-
nal suivant la ligne de plus grande
pente afin d'augmenter au maxi-
mum la force d'entraînement de
l'eau, capable d'évacuer les ma-
tériaux, par exemple jusqu'au
Rhône ou jusqu'à la rivière de la
vallée. Le Rhône en Valais peut
être assimilé à un grand torrent et
la plaine à un plan d'alluvions in-
cliné faiblement s'étendant du Lé-
man jusqu'à Chippis et au-delà
avec une pente plus accentuée de

Mourir comme
Ayant un de mes fils sous les

drapeaux (conducteur de véhicu-
les) en ce moment, je suis de près
les accidents militaires des ma-
nœuvres de cet automne. Ils sont
près de vingt avant la fin octobre,
morts cette année, pour défendre
les Suisses, nos immigrés, nos ré-
fugiés, etc., et ils n'ont fait que ce
qu'on leur a imposé.

Je suis pour l'armée et pour la
meilleure défense du pays et ac-
cepte perdre un des miens, s'il le
faut , en accomplissement de son
devoir. La guerre étant ce qu'elle
est, il faut bien aller, de nuit et par
brouillard, sur de mauvaises routes
alpestres, dans des terrains bien
dangereux. J 'éprouve des friss ons,
lorsque je lis que le cap itaine, au-
dessus de Saint-Luc, a pu sauter
hors du «Haflinger» , entre deux
tonneaux... De jour, c'est encore

y croire», c'était les paroles d'un
Mexicain épargné lui aussi. Ce
sont ces terribles images que vous
avez vu probablement à la TV.
Tout de même, Mexico, n'est pas
en ruines. U y a de l'eau et la ville
est éclairée. Le ravitaillement est
normal, le travail a repris son sens,
plus de 1000 bâtiments sont en
mains des démolisseurs.

Hier soir, depuis la maison, je
regardais cette immense surface
illuminée qui semblait tout ignorer
de ces grandes blessures. Aucun
bruit, un reflet d'une pleine lune,
tamisé par une pollution en sus-
pens, créait une atmosphère ir-

dro-Rhône, prennent au Rhône le
reste de l'énergie absolument né-
cessaire pour le transport des ma-
tériaux jusqu'au Léman, énergie
que l'on veut transformer en ki-
lowattheures. Déjà les grands bar-
rages régularisant les débits ont
passablement amenuisé la force
d'entraînement des eaux du
Rhône. Des trois millions de mè-
tres cubes produits annuellement
par l'érosion - cette montagne en
partie suspendue au-dessus de nos
têtes - malgré les matériaux so-
lides en suspension que le Rhône
après ces barrages serait encore à
même d'enlever, la pelle méca-
nique ou autre engin ne pourront
eh devenir maître. C'est une fonc-
tion essentielle du Rhône, aussi
importante que les problèmes de
la nappe phréatique.

Ces chiffres ne sont qu'un ordre
de grandeur pour une période
normale. Mais ces matériaux
pourraient être charriés par vagues
successives lors des hautes eaux
frisant la catastrophe, telle que
celle de 1948, inondation de la
plaine du Rhône.

Alors, a-t-on tenu compte de
tous ces éléments? Il me semble
que les problèmes de la nappe
phréatique, très importants, ça va
de soi, ont un peu caché les pro-
blèmes des alluvions.

Aux XIXe et XXe siècles, les
hommes par une lutte incessante
ont dompté le fleuve et créé ce que
l'on appelle la Californie de la
Suisse. Le XXIe siècle, si l'on n'y
prend pas garde, pourrait voir le
Rhône revendiquer toute sa plaine
d'autrefois. Après nous le déluge?
Non ! Après nous nos enfants et
nos arrière-petits-enfants, filles et
fils du Rhône.

Que le Valais reste ce «pays
merveilleux où le Rhône a son
cours» et non le pays des kilowatt-
heures à tout prix, au prix de nos
torrents, rivières, de notre fleuve!

A. Mathier
Ingénieur EPFZ-SIA

des animaux?
possible, mais — on l'a vu - de nuit
sur la route du Susten, les quatre
occupants du «Pinzgauer» ont
laissé leur vie.

Vu ces très nombreux accidents,
entraînant bien des décès, je ne
suis pas du tout d'accord qu'on
n'inscrive p lus la confession du
soldat sur sa plaquette, ce qui ex-
clut toute assistance spirituelle
dans les derniers moments de la
vie. Certes les recrues ont encore
la possibilité de faire graver la re-
ligion, mais le jour où ils doivent
se présenter pour le recrutement,
vu leurs nombreuses autres préoc-
cupations, ne pensent pas à mourir
- peut-être bientôt - en portant
l'uniforme.

Doivent-ils donc mourir comme
des animaux?

La mère d'un conducteur
«Pinzgauer»

réelle, lugubre, chargée de dou-
leur. Et tout à coup, quelque part
dans cette cité meurtrie, un feu
d'artifice, des fusées de joie
s'élançaient au ciel.

Si, la vida no vale mucho: Nada.
Henri Sechaud

• SION. - Hier soir à 19 heures,
un automobiliste , M. Jean-Marie
Nobs, 25 ans, domicilié à Evion-
naz, effectuait une marche arrière
dans le parc du Restaurant des
Roches-Brunes, à Sion.

Lors de cette manœuvre, il ren-
versa Mme Simone Favre, 49 ans,
domiciliée à Sion, qui passait der-
rière du véhicule.

Blessée, Mme Favre a été hos-
pitalisée.
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Madame Julia COTTER, à Sion ;
Monsieur et Madame Arthur COTTER-DUCHÊNE , à Diolly,

Savièse, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernand ANTILLE-COTTER, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Andrée BOLL-COTTER, à Sierre, et ses enfants ;
Madame Marylou CHERIX, au Mont-sur-Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Julien COTTER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, le 17 novembre 1985,
dans sa 72e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le jeudi 21 novembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le corps repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 novembre 1985, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé a Lui rame de son hdele serviteur

Monsieur
Paul BALLEYS

laissant dans une très grande épreuve:

Ses frères:
Léon et Victor, à Bourg-Saint-Pierre ;

Madame veuve Lina MORET-BALLEYS, à Bourg-Saint-Pierre,
et ses enfants;

Monsieur et Madame Raymond BALLEYS et leurs enfants, à
Paris;

Monsieur et Madame Albert BALLEYS et leur fille, à
Collombey;

Madame et Monsieur Tony BALLEYS-RODUIT et leurs enfants,
à Bourg-Saint-Pierre et Genève;

Monsieur et Madame Clément BALLEYS-LATTION et leurs
enfants, à Genève;

La famille de feu Valentine GENOUD, à Martigny;
La famille de feu Denise VOISIN-ROUILLER, à Paris et

Genève ;

Famille de feu BALLEYS-MORET;
Famille de feu RIVOIRE-FROSSARD;
Famille de feu MÉTROZ;
Famille de feu Joseph GENOUD-MORET;
Famille de feu GENOUD-DORSAZ;
Famille de feu GENOUD-MORET;
Famille de feu Augustine GENOUD-DELLUZ, à Genève;
Famille Max BALLEYS;
Madame veuve Fanny BALLEYS-GENOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, aujourd'hui mercredi 20 novembre 1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1931 Bourg-Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Eliane DUPONT-NEUENSCHWANDER, aux Diablerets;
Jean-François DUPONT, à Morges;
Madeline ROCHAT, à Pampigny;
Aline, Véronique et leur maman Irène DUPONT, à Lausanne;
Edith SAUSER-DUPONT, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants, à Berlin et Zermatt;
André et Gladys NEUENSCHWANDER et leurs enfants, à

Moutier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Marcel DUPONT
maître charpentier

survenu sereinement le 18 novembre 1985 des longues suites
d'un accident.

Le culte aura lieu à Lausanne, au centre funéraire de Montoie, à
la chapelle B, le vendredi 22 novembre 1985, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: Jean-François Dupont, avenue de
Vogeaz 10, 1110 Morges.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
de l'arboretum du vallon de l'Aubonne, c.c.p. 10-725.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
Je lève mes yeux vers les montagnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Pierre-Marie CORTHAY-BESSON et leurs

enfants Marie-Pierre et David, à Verbier;
Monsieur et Madame Jean-Luc BESSON-MARET et leurs

enfants Florent, Sarah et Lucien, à Ecône;
La famille de feu Damien CORTHAY-BESSON, à Verbier, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Joseph BESSON-BESSE, à Verbier, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Louise BAILLIFARD-BESSON, à Martigny;
Monsieur Maurice CORTHAY, à Verbier, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luc BESSON

entrepreneur
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, endormi dans
la paix du Seigneur au Castel Notre-Dame, à Martigny, dans sa
89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
jeudi 21 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble.

La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 20 novembre
1985, de 18 h 30 à 20 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~~ T"
Monsieur Antoine MONDINI , en Italie ;
Madame Denise MONDINI et son fils Gérard, à Genève;
Madame Lucie MONDINI, à Monthey;
Famille Henri CAMPITELLI; à Monthey;
Famille Amédée MONDINI , en Italie;
Famille Willy EISENRING, à Monthey;
Monsieur Vincent PIRAZZI et son amie Divina, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Ilda MONDINI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur affection, le 19 novembre
1985, à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 22 novembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente le jeudi 21 novembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi.

Monsieur et Madame Marius NAOUX, à Crans;
Mademoiselle Yvonne GAILLARD, à Crans ;
Madame Béatrice NAOUX et sa fille Nadège, à Crans;
Monsieur et Madame Daniel OECHSLIN, à Corseaux;
Mademoiselle Martine OECHSLIN, à Clarens;
Monsieur et Madame Jean-Marc OECHSLIN, à Lausanne;
Monsieur et Madame Martial GRAND et sa fille Claudia, à

Lausanne;
Famille François BONVIN, à La Millière;
Famille Dominique BONVIN, à Ollon;
Famille Pie BARRAS, à Crans;
Famille Martine BONVIN, à Chermignon;
Monsieur et Madame Alfred BONVIN, à Chermignon;
Famille de feu Virginie LAMON;
Famille de feu Joseph BONVIN;
Famille Raymond BROCHELLA, à Lucerne;

ainsi que toutes les familles parentes et amies ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Isaline GAILLARD-

BONVIN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, endormie
dans la paix du Seigneur, munie des sacrements de l'Eglise, dans
sa 94' année.

La défunte repose à l'église de Chermignon-Dessus, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 20 novembre de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon-
Dessus, le jeudi 21 novembre 1985, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Aménagements sportifs et touristiques

de Verbier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
mère de leur président, M. Raymond Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
Le Conseil communal des Agettes

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
belle-mère de M. Régis Pitteloud, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club de Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
mère de Raymond, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie FELLAY-

CARRON
mère de Raymond, ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'AS Télécom, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian PITTELOUD

fils d'Evenor, ancien président de la société sportive.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~T
Fondation valaisanne

en faveur des handicapés mentaux
la direction et le personnel de l'école La Bruyère
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christian PITTELOUD

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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8000 dispenses d'impôts-auto Une femme P̂ sidente
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BERNE (ATS). - Nouvelle surprise dans le scandale financier bernois:
quelque 8000 personnes, entreprises ou sociétés seraient, avec la béné-
diction du gouvernement, dispensées de l'impôt cantonal sur les véhi-
cules à moteur. Mme Rosmarie Bar, députée au Grand Conseil, a cité,
hier devant le Législatif bernois, la liste de ces privilégiés: des profes-
seurs de conduite, des hôteliers, des avocats et l'ancien chancelier
cantonal Martin Josi, notamment.

En réponse d'une interpellation de Mme Bar (sans parti) sur le nombre
des exemptés de cet impôt - autres que les membres du gouvernement -
le Conseil d'Etat lui a indiqué qu'une liste était à la disposition des par-
lementaires à la Chancellerie cantonale. Mme Bar dit avoir consulté la

liste et dénombré 8000 exemptions, autorisées par le gouvernement, con-
cernant, tant des membres de l'administration que des citoyens ou des
entreprises.

Le directeur du Département cantonal de justice et police, M. Hans
Krahenbiihl , a déclaré qu'il était prêt à examiner la liste avec Mme Bar.
M. Krahenbiihl a ajouté avoir lui-même fait établir cette liste, environ
6000 selon lui, touchant des véhicules des services publics.

Mme Bar, que la réponse du gouvernement n'a pas satisfaite, a
demandé que la commission de gestion du Grand Conseil éclaircisse
cette affaire. Selon elle, le délit d'entrave à l'action pénale ne peut être
exclu.

AIDE POUR LA COLOMBIE

Encore nécessaire Contrôle des
BERNE (ATS). - Les Colombiens sinistrés à la suite de BIENNE (ATS). _ La branche
l'éruption volcamque doivent recevoir d urgence du automobile suisse a pris toutes les
secours, ont annoncé quatre œuvres suisses d'entraide. La mesures nécessaires en vue des
Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse, l'Entraide protestante contrôles des gaz d'échappement
suisse et l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière ont lancé hier, obligatoires dès l'an prochain pour
à cet effet, un appel à la générosité du public. Pour chaque les véhicules légers équipés d'un
versement sur leur compte, avec la mention «Colombie», moteur à essence. Le coût d'un tel
elles vous remercient sincèrement. ™ntrole devr.ait . attem<*re 75,
/- • n :— //->r> c\ D»„„ ta Ainn francs au maximum, ont indiqueCroix-Rouge suisse (CRS), Berne 30-4200 les ésentants de l'Association
Cantas Suisse, Lucerne 60-7000 des importateurs suisses d'auto-
Entraide protestante suisse (EPER), Lausanne 10-1390 mobiles et de l'Union profession-
Œuvre suisse d'entraide ouvrière, Zurich 80-188 nelle suisse de l'automobile lors

J d'une conférence de presse hier à

Halte au pouvoir croissant des grands distributeurs
Véritable forum de l'agriculture helvétique, l'Union res. Hélas! ces demandes modestes n'auront été que

suisse des paysans (USP) tenait, hier à Berne, sous la partiellement satisfaites par le Conseil fédéral. Une
présidence de M. Peter Gerber, sa 53e assemblée des fois encore, précisait M. Gerber, les producteurs ont
délégués. fait unilatéralement les frais des mesures pour Tassai-
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membre* le nrésirient q'eqt attaché à retrarer l'activité douanières n'aura ete décidée. S'elevant contre le fa-
a^rkole de Pannée en rouî KéSé7aKnt ïohï meux référendum lancé Par Migros fustigeant l'arrêté

consent au producteur qui n'ont de loin pa, atteint 
^^^*i%^™Jg?&ŒS?£les montants indicatifs fixes par le Conseil fédéral. ?„„,„ lQ , s r. „ "¦¦*{; "* "j " ™", „:"¦¦:•;•*.- yr force tend a bloquer 1 une des rares possibilités de re-

Consciente de l'assainissement indispensable des change, dont on dispose encore dans ce pays. «Je
marchés, l'organisation faîtière s'est abstenue de re- pense qu'il est extrêmement inquiétant, devait
vendiquer des coûts plus importants pour les produits. s'indigner l'orateur, de voir les grands distributeurs
En revanche, un accent tout particulier a été porté sur s'ingérer, de plus en plus, dans la vie politique en
des mesures en faveur des régions de montagne, du démontrant carrément leur force dans ce domaine.»
commerce extérieur et des améliorations de structu- Ce cri de révolte déboucha sur un appel à tous ceux

DéPENSES DES CANTONS ¦« i i ¦ i i ni m m i i 1 1 1 i l mWmmmmmMmmm.
50% pour le personnel SOUTIEN DE LA SEMAINE DE 40 HEURES

(mpz). - En août 1984, l'USS déposait une initiative pour la réduction du
temps de travail. Forte de 158 000 signatures, elle a pour but d'atteindre
progressivement la semaine de 40 heures. Hier, l'Association espagnole
des travailleurs immigrés et la Fédération des colonies libres italiennes
déposaient une pétitior pour soutenir cette initiative et lui donner du
poids auprès du Conseil fédéral. La secrétaire de l'USS, Mme Ruth Drei-
fuss, relève que cette pétition est l'expression de la solidarité des travail-
leurs étrangers avec les travailleurs suisses. Elle prouve la position de leur
intégration dans les règles du jeu de l'histoire sociale de la Suisse.

GENÈVE (AP). - En 1984, les
cariions ont dépensé 11,115
milliards de francs pour les sa-
laires et les prestations sociales
en faveur de leur personnel.
Cela représente plus de 40%
des dépenses totales. En 1970,
cette proportion était encore de
27 %. Cette énorme progression
de la part des coûts de person-
nel tient en partie au recul des
dépenses d'investissement qui
ont passé de 33 à 17 % du total
des dépenses entre 1970 et
1984. Cest ce qu'a indiqué hier
à Genève la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES).

Par rapport à la Confédéra-
tion qui connaît le plafonne-
ment des effectifs de personnel
depuis 1974, les dépenses de
personnel des cantons se sont

accrues presque deux fois plus
vite depuis 1970: soit de 330 %
contre 184 % pour la Confé-
dération. Dans le cas des com-
munes, l'accroissement a été de
265 % dans la période comprise
entre 1970 et 1983.

De grandes différences exis-
tent entre les cantons en ce qui
concerne la part des salaires
dans leurs budgets respectifs.
En tête du palmarès figurent
les cantons de Genève, Schaff-
house et Bâle-Ville où les
charges de personnel dépassent
50% des dépenses totales. A
l'opposé, la part des traite-
ments est inférieure à 25%
dans les cantons d'Uri,

... dans l'appartement

Pétition des travailleurs étrangers

( AUJOURD'HUI? )
Nouveau et alémanique,
voici Monsieur Culture

ment des effectifs de personnel Schwytz, Nidwald, Glaris, Ce n'est plus qu'un secret dedepuis 1974, les dépenses de dans les deux Appenzells et polichinelle, le remplaçant du di-
personnel des cantons se sont dans les Grisons. recteur de l'Office fédéral de la

\ J culture, M. Frédéric Dubois, sera
nommé lors de la prochaine
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:_ séance du Conseil fédéral. Selon
AGRESSIONS A BÂLE I •T7 ™>s informations, la Suisse ro-

¦¦¦ ¦¦¦¦ *̂ ¦m^m^^ m̂ mande va 
perdre 

ce haut poste qui
^—^"~"~ ._ sera vraisemblablement confié à

• NEUCHATEL (ATS). - Le nae personnalité alémanique, beaucoup de prétendants et c'est s vParlement neuchatelois réuni en Dans les couUggeg 0n parie de une autre affaire. ( _ _ >session d automne depuis lundi a l'ancien rédacteur en chef du Pour l'instant le poste de Mon- P CI m 1*10 lltl ûlotl ItOnt rlorlCpoursuivi hier l'examen en détads «Vaterland», actuellement res- sieur Culture lui est pratiquement UUIIIIIIC Ul I GlCUIIdlll  UdllO
du projet de budget 1986, forte- ponsable du service des actualités assuré. Reste encore à passer la . ¦ . .ment déficitaire : 33 millions au à la TV alémanique, M. Hersche. rampe du Conseil fédéral. La ré- Ifl |Y| Z)fIrlÇ||1 HP liniTPmlIlPcompte de fonctionnement pour Démocrate-chrétien, ce dernier est ponse, probablement dans notre M M*JHOIÏI MO |IUI UGICIIIIG
des charges s élevant ai 659 mil- fortement soutenu par ses coreU- prochaine édition. . . . , , „ .„ -,

¦-, J J  . .,lions, près de U millions au afonnaires Furgler et Egli. D'ail- Monique Pichonnaz Les immigrés ont utilisé le plus grand droit qui leur est reconnu.
compte des investissements soit un o-~ »• e— ¦» Reste a savoir si l'idée ne leur a pas été soufflé e par l'USS.
total de 44 millions de francs. Le ———————^——^^____ Il demeure que les immigrés sont très «fair-play» , car durant des
vote aura lieu aujourd'hui. années les syndicats ont ignoré ou presque, les travailleurs étran-
• ZURICH (ATS). - Un jeune I OC atltrotioit C fia IM ottoif ïllo ëers Mais cela c'est leur problème. Autre question est de savoir si
homme a été découvert sans vie LCd GlIl lGIIGIIO UC W C l l I G V I I I I G  cette pétition ne tombe pas comme un éléphant dans un magasin
lundi à son domicile de la banlieue m "* Porcelaine, alors que le pays est en plei ne effervescence xéno-
zurichoise. La police cantonale es- I W\\ A * Y€% Ifl t% 110 P < f * , t0̂ ) e Principalement les réfugiés. Mais beau-
time qu 'il a succombé à l'usage de ! IICI I U11 IUUd C0.UP "e *Pnt Pas,la différence , même si c'est malheureux. Pour les
stupéfiants. Ce nouveau décès ¦ l xé"°Phobes un étranger c'est un étranger. Monique Pichonnaz
porte à 48 le nombre total des vie- (mpz). - Le fait est assez rare pour gros dossiers: «réfugiés» et  ̂ ¦ /
rimes de la drogue dans le canton être souligné: les habituels entre- «transports publics». Pour ce der-
de Zurich depuis le début de l'an- tiens de la maison de Watteville, nier point, la pierre d'achoppé- • i iircDMc /ATC» W *_Inée. 34 décès avaient été recensés qui précèdent les sessions des ment concernait principalement le fc„„„T^™i-.i irT '" ~ *?" * LAUSANNE (ATS). - Le
pour la même période de l'année Chambres fédérales, ont été inter- financement et la planification n K/ttu i* T/ ^^ 

Grand Con8eU vaudoU a examiné,
en 1984. rompus. Ils reprendront le premier semble donc que T^blème Si ^ZËJïïT "* *T ï" U«, plusieurs dispositions essen-
• GU1N (FR) (ATS). - Un habi- 1°» * * «ssion d'hiver, le 2 dé- principal qui a cUdutt f i S £ %  fi \£%*àÀ Ĵi&£ 
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âgé de 40 ans, a perdu U vie du- *• »» ChanceUerie fédérale, M. Selon nos informations, la majo- £ i0̂ 8U7 ]L^n,n1fiJ  ̂î Tl ^  ̂PTP 1*' à 3U,atre re_
rant la nuit de lundi à mercredi Peter Waldner, n'a pas donné de rite des partis présents sont d'âc- bumti -Tiirtout retemf?^^^ 
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de Guin (FR). Selon les indications cette interruption Bien que la dis- tique d'asile ferme d? Mme Kopp, %£££ JSSïïZ l£2 if i  
Conseil d'Etat. C'est ainsi que, par

de la police fribourgeoise, U ch- cussion se soit déroulée dans le mais Us se posent des questions re^n^ à Œ^Ir „Î.P 
fL- f  vou, provenant essentiellement
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centre 
et de la 

droite,cuiaii ae semnenen vers oum ei -——~> - ««> vuu* «» ¦« iu«uuics sur m manière ei aemanaent aes neine le nsvchlatrë
perdit la maîtrise de son véhicule. du Conseil fédéral présents (Mme compléments d'information. Cela {7 resnomahilité Ii
Celui-ci quitta la chaussée sur la Kopp, MM. Furgler, Stich, plus particulièrement sur l'affaire venu Ce dernier
droite et effectua trois tonneaux. Schlumpf et le chancelier Buser) des Zaïrois. I*accomDUs«emen« •Le conducteur fut éjecté et re- e* Ie * représentants des groupes La discussion reprendra le lundi soumettre à un t»i
trouvé mort hier matin. parlementaires ont buté sur les 2 décembre. Mujmenre a un irai
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Au garage
BALE (ATS). - Un homme âgé de
38 ans a été agressé hier à Bâle
dans un garage souterrain qu'il
s'apprêtait à quitter au volant de
son véhicule, a indiqué la police.

L'agresseur, après avoir stoppé
le véhicule, a menacé son occu-
pant à l'aide d'un instrument con-
tondant et lui a porté un coup, qui
n'a cependant pas occasionné de
blessures graves. La victime est
parvenue ensuite à désarmer l'as-
saillant et à le mettre en fuite en
actionnant son avertisseur.

BÂLE (ATS). - Deux jeunes gens
se sont introduits lundi après-midi
à Bâle dans l'appartement d'une
femme âgée de 77 ans pour lui dé-
rober de l'argent, a indiqué hier la
police cantonale de Bâle-Ville. Les
deux agresseurs ont frappé la
vieille dame avant de s'emparer
d'une somme de 50 francs. Ils ont
toutefois été arrêtés peu de temps
après.

Les deux agresseurs sont des
ressortissants italiens âgés respec-
tivement de 24 et 28 ans résidant à
Bâle, a encore précisé la police
cantonale. Ils ont été inculpés
après leur arrestation. La police
poursuit son enquête.

FRIBOURG (ATS). - Mme
Elisabeth Déglise (d.c.) sera la
première femme à présider le
Grand Conseil fribourgeois en
1986. Elle a été élue hier à cette
charge par 99 voix sur 109 par
les députés au Grand Conseil.
Les parlementaires ont éga-
lement désigné leurs deux vice-
présidents, MM. Alexis Gobet
(d.c.) et Bernard Muller (radi-
cal). Quant au président du
Gouvernement fribourgeois

pour l'année 1986, ce sera le
directeur du Département de
l'économie, des transports et
de l'énergie, M. Edouard Gre-
maud (d.c).

Par ailleurs, les députés fri-
bourgeois ont adopté la loi ré-
visée sur les rapports entre les
Eglises et l'Etat. La nouvelle
formulation de l'article sur la
péréquation financière entre
les paroisses a été adoptée sans
discussion.

gaz d'échappement: a quel prix?
Bienne. Les premières fiches d'en- instruments de mesure, qui coû- facturée entre 48 et 75 francs,
trétien uniformisées seront déli- tent environ 20 000 francs, seront La branche automobile suisse se
vrées le 1er avril 1986. facturés en plus. félicite que le contrôle des gaz

Si le prix d'un contrôle des gaz Lors du premier contrôle, les d'échappement devienne obliga-
d'échappement ne peut encore propriétaires de voitures anciennes toire, car seuls des contrôles et ré-
être fixé avec précision, les porte- devront payer la fiche d'entretien, glages réguliers garantissent le
parole de la branche automobile qui sera gratuite pour les véhicules respect des prescriptions en la
ont assuré que, pour la plupart des neufs. Pour les contrôles effectués matière. Actuellement, seuls 60 %
voitures particulières, un grand indépendamment d'un grand ser- des automobilistes font réguliè-
seryiee comprend déjà la plupart vice, le travail devrait durer de 30 rement procéder aux services
des travaux d'entretien nécessai- à 60 minutes, a indiqué un porte- d'entretien prescrits par les fabri-
res. En conséquence, seuls les 10 à parole des importateurs. Selon cants, alors que, selon des tests, ils
15 minutes requis pour mesurer les l'Union professionnelle de l'auto- font nettement baisser la nocivité
gaz. ainsi que l'amortissement des mobile, une heure de travail est des émanations.

qui détiennent une responsabilité au niveau de l'Etat , Quant à la politique agricole suivie jusqu 'à ce jour ,
afin qu 'ils s'opposent fermement à cette soif de pou- elle devra demain se poursuivre dans le même sens
voir. avec un effort concerté des agriculteurs et de leurs

, >. « : ' . organisations sur les possibilités ouvertes par la coo-
LeS importateurs à la CaiSSe pération. La question d'un prix compensatoire, voulu

par certains milieux favorables à une ligne «risque
Le directeur de l'USP, René Juri, s'est efforcé de tout », ne saurait être prise en considération par l'USP.

démontrer que les dépenses consenties en faveur de Au terme de ces exposés, une discussion s'engagea
l'agriculture suisse sont tout à fait supportables. La entre les délégués et leurs représentants. Relevons
douche écossaise, infligée par l'opinion publique à l'intervention, fort judicieuse, de Jean-Louis Vouil-
notre secteur primaire, ne se justifie nullement, si l'on lamoz, secrétaire de la Fédération valaisanne des pro-
songe à l'ensemble des services rendus par ce dernier. ducteurs de fruits et légumes, relative à l'étude entre-
De plus, poursuivait le directeur de l'USP, on ne sau- prise par l'USP pour une contribution d'entraide pré-
rait ignorer les prestations d'utilité économique gé- levée au producteur. «Au nom d'une simple notion de
nérale fournies par les paysans. Prestations qui doi- justice, je demande que l'union se penche sur le pro-
vent légitimement être rémunérées à un «tarif» hel- blême des taxes perçues à la frontière et payées par
vétique découlant d'un simple sens de l'équité. les importateurs.» Ariane Alter

Comme on le sait, les immigrés
n'ont pas la possibilité de signer
une initiative puisqu'il s'agit d'un
droit politique des citoyens suisses.
Ils ont donc usé, en toute légalité,
de leur droit de pétition pour
s'adresser à nos autorités. Les
40 000 signatures déposées pro-
viennent non seulement d'Italiens
et d'Espagnols, mais aussi de
Turcs, de Yougoslaves et d'ou-
vriers d'autres nationalités.

Non aux abus
Par cette pétition, les travail-

heures un intérêt pour maintenir la
stabilité des emplois et faciliter
leur intégration.

D'autre part, les immigrés pen-
sent qu'il s'agit d'un problème
d'intérêt général de la société. Ils
soulignent l'importance du temps
libre dans l'unité de la famille,
dans les rapports entre conjoints,
entre parents et enfants.

Contribution
à notre bien-être

Dans leur lettre adressée à M.
Furgler, les immigrés rappellent
qu 'ils sont une composante de la
société qui , bien que privée des
droits politiques, fonde sa légiti-
mité sur l'immense contribution
donnée à l'économie, au sort très
heureux de ce pays.

Notons que le Conseil fédéral
devra se prononcer prochainement
sur cette initiative.

leurs immigres demandent au
Conseil fédéral de prendre en con-
sidération l'initiative «pour la ré-
duction du travail». Ils indiquent
que les horaires de travail, les plus
longs et les abus sont les plus fré-
quents dans les secteurs où tra-
vaillent les immigrés. Ils voient
également dans la semaine de 40

leurs, le chef du Département de
l'intérieur, M. Egli, le connaît bien
puisqu'il était membre du conseil
d'administration du «Vaterland»
lorsque M. Hersche y occupait le
poste de rédacteur en chef. On dit
aussi qu'il lorgne du côté du fau-
teuil directorial de la SSR occupé
par M. Schiirmann... Mais il y a
beaucoup de prétendants et c'est
une autre affaire.
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DUEL
EN PLEIN CIEL
PARIS (ATS/Reuter). - Israël
a annoncé hier qu'il avait
abattu deux Mig syriens - ce
que Damas a implicitement
démenti - mais le président du
Conseil Shimon Pères s'est
empressé de dire à la presse
qu'il ne s'agissait que d'un in-
cident isolé.

La Syrie a dit de son côté
que deux chasseurs israéliens
F15 avaient violé son espace
aérien mais que sa chasse avait
intercepté les intrus à 80 km
environ au nord de Damas, les
mettant en fuite sans qu'ils
aient pu atteindre leurs objec-
tifs.

Le général Amos Lapidot,
commandant des forces aé-
riennes israéliennes, a précisé
que l'affrontement s'était pro-
duit à la frontière libanaise
mais que les appareils israé-
liens se trouvaient au-dessus
du territoire syrien lorsqu'ils
avaient abattu les Mig.

Il a expliqué que les deux
Mig 23 avaient tenté d'inter-
cepter sa chasse en mission de
reconnaissance au-dessus de
l'est du Liban et que les appa-
reils syriens s'étaient écrasés en
territoire syrien.

«L'affrontement a com-
mencé alors que les appareils
israéliens se trouvaient au-des-
sus du Liban et les Syriens au-
dessus de la Syrie. Pour pou-
voir poursuivre le combat sans
mettre en danger nos avions,
nous avons été forcés de nous
battre brièvement avec eux de
l'autre côté de la frontière», a
dit le général Lapidot à la
presse.

Bonn: oui au progrès technique
Non à
BONN. - La vitesse sur les autoroutes pour conséquence de retarder la mutation
d'Allemagne fédérale ne sera pas limitée, a vers des véhicules propres,
annoncé hier à Bonn le porte-parole du gou- La RFA reste ainsi le seul pays européen
vernement, ajoutant que les autorités ouest- ou ia vitesse est libre sur les autoroutes. On
allemandes ne voyaient aucune raison d'ins- ne saurait ignorer le para0èle existant entre
taurer une teUe mesure. cette particularité et la haute technicité desUn essai de limitation a 100 km/hi mené t̂ d VmAmiAe automobile alle-durant onze mois sur une grande échelle a F"~«"° ««* .T; °" . »•"""•""¦•* «•«
permis d'établir, selon le gouvernement, que ">ande. CeUe-ci bénéficie en effet d'un ch-
seule une technologie orientée vers la pro- mat politique favorisant la recherche et la
tection de l'environnement permettrait de créativité, alors que dans d'autres pays, les
réduire fortement les émissions de gaz automobilistes ploient sous les contraintes
d'échappement des automobiles. L'intro- tandis que s'étiole le génie des construc-
duction d'une limitation de vitesse aurait teurs...

APRES L'AVOIR
GRACIEUSEMENT LIBÉRÉ...
L'Italie recherche Abbas
GENES (ATS/AFP). - Le dirigeant palestinien Aboul Abbas est
désormais poursuivi officiellement en Italie pour complicité dans une
série de délits qui vont du détournement de navire au meurtre, a-t-on
appris hier à Gênes de source judiciaire.

Le Parquet de Gênes a publié la liste des 16 personnes accusées d'avoir
participé au détournement de l'«Achille Lauro» et à l'assassinat du
passager infirme américain Léon Klinghoffer.

Ces personnes, dont sept se trouvent en prison en Italie, sont accusées
de complicité de meurtre, d'enlèvement, de détournement de navire, de
coups et blessures, de faux, de participation à bande armée, et de
dissimulation de cadavre.

Cinq d'entre elles, les quatre auteurs matériels du détournement et le
«cinquième homme», Mohammed Issa Abbas, qui aurait introduit les
armes du commando en Italie, ont été condamnées lundi à Gênes pour
détention d'armes et d'explosif à des peines allant de 4 a 9 ans de prison.

OTAGES RETENUS AU LIBAN
Quels espoirs permet M. Waite?
BEYROUTH (ATS/AFP). -
L'émissaire britannique Terry
Waite, le représentant du Minis-
tère français des relations exté-
rieures, M. Pierre Blouin, et un
cardiologue français d'origine li-
banaise, le Dr Razah Raad, sont
arrivés hier après-midi à Beyrouth,
dans le cadre des contacts en cours
concernant les otages américains
et français détenus au Liban.

Le représentant de l'archevêque
de Canterbury se rend pour la se-
conde fois en moins d'une semaine
au Liban.

Lors d'une brève conférence de
presse, M. Waite a lancé un appel
aux ravisseurs de l'otage français
malade pour qu'ils fassent preuve
de compassion et le relâchent.
«J'ai été très affecté hier quand j'ai
appris qu'un des otages français
était en mauvaise santé et avait
besoin de soins médicaux parti-
culiers*, a déclaré M. Waite. «Je
voudrais demander spécialement à
ses ravisseurs de faire preuve de
compassion et de le rendre à sa
famille sans délai (...) ceux qui
font preuve de compassion en re-
cevront en retour», a-t-il ajouté.

M. Waite est revenu a Beyrouth
'avec des choses «très importantes»
à dire aux ravisseurs de quatre
Américains au Liban. Il a rencon-
tré lors d'une visite à Londres qu'il
a qualifiée de «brève mais impor-
tante» des «membres du Gouver-
nement américain» et «des repré-
sentants du Gouvernement bri-
tannique», a-t-il dit.

La délégation française s'est
montrée très discrète. Le Dr Raad
s'est borné à indiquer que sa visite
avait un caractère «humanitaire».
«En tant que médecin, a-t-il dit, je
viens voir ce que (l'otage malade)
a, s'il a besoin de nous, si on peut
lui rendre service.»

la démagogie

Prise d'otages
MADRID. - Huit personnes,
prises en otage mardi soir par
quatre détenus de la prison de
Ciudad Real (200 kilomètres
au sud de Madrid), ont été li-
bérées dans la nuit et sont sai-
nes et sauves.

Les détenus, qui étaient ar-
més de couteaux, avaient de-
mandé leur mise en liberté en
échange des otages. Ils vou-
laient également s'entretenir
avec le gouverneur de la ville.

L'un d'entre eux, dit «La
Vaquilla» (la petite vache), âgé
de 23 ans, est un délinquant
très connu en Espagne. Un film
a été tourné sur sa vie.

• CHAMBÉRY (AP). - Les deux
meurtriers d'un gendarme de Lo-
zère ont été localisés hier dans le
département de la Savoie, où ils
ont passé la nuit dans un relais
routier de Yenne, a-t-on appris
auprès du groupement de gendar-
merie.

C'est un chéquier volé avec le-
quel ils ont réglé leur note d'hôtel
et de restaurant qui a permis de
retrouver leur trace sur l'axe
France-Italie que constitue la
RN6.

Les enquêteurs pensent qu'ils
vont essayer de quitter le territoire
vers l'Italie, n est peu probable en
effet qu'ils se rendent en Suisse en
raison des nombreux contrôles aux
frontières mis en place pour le
sommet de Genève.

L'émissaire de l'archevêque de
Canterbury, M. Terry Waite,
assailli par les journa listes. Il
semble que les négociations
entreprises aient pris une nou-
velle tournure.

COLOMBIE: l'horreur succède au drame
BOGOTA (ATS/AFP). - Les hô-
pitaux de Bogota, où ont été admis
la majorité des blessés de la catas-
trophe d'Armero, qui a fait la se-
maine dernière près de 25 000
morts, doivent à présent faire face
à l'apparition d'une épidémie de
gangrène gazeuse.

Huit cas de cette maladie ont
été enregistrés à l'hôpital El Gua-
vio, au sud-est de Bogota et la dé-
couverte de l'épidémie a contraint
les responsables des établisse-
ments hospitaliers à adopter des
mesures de prévention.

Le ministre colombien de la
Santé, M. Rafaël de Zubiria, qui a
reconnu que la maladie risquait de
se propager, a ordonné le transfert

KATE »
LA HAVANE (ATS/Reuter). -
Des pluies torrentielles et des
vents soufflant à plus de 100 km/h
se sont abattus hier sur La Ha-
vane, alors que l'ouragan Kate dé-
vastait sur son passage l'ouest de
Cuba, selon les autorités de ce
pays.

L'œil de Kate se situait prati-
quement en plein centre de la ca-
pitale cubaine en milieu d'après-
midi et l'ouragan a traversé la ré-
gion, laissant sur son passage
inondations, maisons détruites,

Inondations en Argentine: 16 morts
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Les inondations qui du pays se trouvent dans la province de Buenos Aires
recouvrent depuis plus d'une semaine près de 7 mil-, où sont cultivés 55 % du tournesol, 40 % du maïs, 25 %
lions d'hectares dans la région de Buenos Aires et ont du soja et 20 % du seigle argentin,
fait seize morts, ont provoqué des dégâts chiffrés à L mondations ont ^eurs endommagé les2 milliards de dollars (environ 4,3 milliards de francs j d communication de la région et des villessuisses), a déclare hier le gouverneur de la province comme fe centre touristi d.Epecuen sont complè-de la capitale• argentine tement recouvertes par les eaux de pluie.Selon M. Alejandro Armendanz, dix cantons de la r v
région atteinte ont été déclarés zone sinistrée. Les Quelque 50 000 personnes ont dû être évacuées à la
inondations ont provoqué de très graves dommages suite des inondations et l'armée est intervenue dans
dans cette région qui constitue le grenier à blé de plusieurs endroits pour sauver des personnes bloquées
l'Argentine. En effet, environ 67 % des terres arables par les eaux.

VOLER PEUT RAPPORTER...
HAMBOURG (ATS/AFP). - Près de six millions de marks (en-
viron 5 millions de francs suisses) ont été dérobés hier dans les
coffres d'une société de convois de fonds de Hambourg, ce qui
constitue le vol le plus important jamais enregistré dans ce secteur
en RFA.

Selon les premières constatations de la police, aucune effraction
n'a été commise. Le coffre a été ouvert avec une clé d'origine qui
se trouvait à l'intérieur d'une enveloppe dans les bureaux de l'en-
treprise, la société de surveillance et de transports de fonds Bor-
chert.

La firme Borchert, qui emploie 180 personnes, s'était dotée ré-
cemment d'un nouveau système de sécurité sur lequel de nom-
breux journaux locaux et la télévision avaient effectué des repor-
tages.

... JUSQU'A UN CERTAIN POINT
JACKSON (Louisiane) (AP). -
Des détenus de la prison de
l'Etat de Louisiane ont travaillé
quasiment 3000 heures pour
envoyer 73 dollars aux victimes
de la famine en Ethiopie.

«Il faut que les gens com-
prennent que les détenus sont
des êtres humains qui ont des
sentiments», a déclaré le pri-
sonnier qui a organisé la col-
lecte, Otis Moore. «Ils ne sont
pas tous des assassins insen-
sibles.»

immédiat de toutes les personnes
atteintes.

Pour faire face à cette nouvelle
menace, M. de Zubiria, a renou-
velé un appel aux pays étrangers
pour qu'ils envoient des sérums
antitétaniques et des antibiotiques.

A Armero et dans ses environs,
six jours après la catastrophe, les
recherches pour tenter de retrou-
ver de nouvelles victimes se pour-
suivaient dans un. paysage de dé-
solation.

Les soldats et les secouristes ont
effectué hier une opération dite de
«ratissage» à la recherche d'éven-
tuelles victimes. Cette opération
consiste en une reconnaissance,
mètre par mètre, de la boue de-
venue ferme.

FOUETTE CUBA
poteaux électriques abattus et ar-
bres déracinés.

Plus de 200 000 personnes ont
été évacuées des zones situées à
basse altitude, tant dans la capitale
que dans le centre de Cuba, où
l'état d'urgence a été décrété.

La vie commerciale de La . Ha-
vane est totalement paralysée, les
champs de canne à sucre sont ra-
vagés et inondés et les usines et les
écoles sont restées fermées.

On ne déplore pour le moment
aucun blessé grave, mais les com-

Les détenus de la prison de
Louisiane gagnent cinq cents
l'heure et doivent en mettre la
moitié dans un compte d'épar-
gne. Ce qui leur laisse 2,5 cents
par heure pour eux-mêmes. Il a
fallu qu'un groupe de vingt dé-
tenus donnent chacun l'équi-
valent d'un salaire mensuel
pour aboutir au total de 73
dollars. Le chèque a été remis
lundi à un pasteur de Bâton-
Rouge, le révérend James Sto-
vaïl.

Aides de plusieurs sinistrés, à la
recherche de familiers disparus, ils
semblent admettre «qu'il n'y a
plus d'espoir de les retrouver vi-
vants».

De véritables hordes de van-
dales et de voleurs venus de toutes
parts ont par ailleurs fait leur ap-
parition à Armero pour se livrer à
la lucrative mais répugnante be-
sogne de s'emparer de tout objet
pouvant avoir une quelconque
utilité.

L'armée chargée de la surveil-
lance et du maintien de l'ordre
public dans la zone du sinistre, a
précisé qu'elle avait reçu ordre de
tirer sur tous ceux qui seraient
surpris en train de dévaliser les
maisons à demi-enterrées.

munications sont très perturbées
et le nombre des victimes de l'ou-
ragan ne sera connu que dans plu-
sieurs jours. Les services de dé-
fense civile patrouillaient les rues
désertes de la capitale, balayée par
la pluie et dont les quartiers situés
en bord de mer sont inondés par
d'immenses vagues.

L'aéroport international est
également fermé, mais les météo-
rologues prédisent que l'ouragan
quittera Cuba pour s'orienter vers
le golfe du Mexique.


