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«Le courant a passe»... mais que
Ils sont partis, l'un vers

Bruxelles faire rapport aux
chefs de gouvernement de
l'OTAN - à l'exception de la
France qui n'envoie que son
ministre des Affaires étran-
gères - l'autre vers Prague
pour rencontrer les chefs du
Pacte de Varsovie.

L'armée suisse plie bagages,
démonte les barrières, roule les
barbelés, enlève les sacs de sa-
ble. Les camions de télévision
ont pris le chemin du retour
vers Zurich, Lugano, Londres.
Les employés des PTT pour-
ront passer une nuit tranquille,

NOTRE BÉLINO : HHHH
Chassé-croisé
de civilités
à l'heure
des au revoir,
hier matin
à Genève.
Le président
Ronald Reagan
serre la main
du ministre
soviétique
des Affaires
étrangères
Eduard
Shevardnadze,
et le secrétaire
général Mikhail
Gorbatchev
celle du
secrétaire d'Etat
américain
George Shultz.

FRANÇOIS MITTERRAND DEVANT LA PRESSE

LE SPHINX
Cette quatrième confé-

rence de presse du septennat,
qui a duré près de deux heu-
res, hier après-midi, dans la
salle des fêtes de l'Elysée,
s'annonçait sous de fâcheux
auspices.

Elle surgissait, d'abord, à
quatorze semaines des élec-
tions législatives qui, selon le
dernier sondage SOFftES-
« Figaro» , devraient donner
60% de suffrages à l'oppo-
sition et 36 % seulement à la
gauche, dont 22 % au PS. Elle
était convoquée trois semai-
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la première depuis quatre
jours.

De mercredi à jeudi, ce sont
les services de sécurité suisses
qui n'ont pas fermé l'œil. In-
formé au milieu de la nuit qu'il
devait ouvrir la cérémonie de
signature du communiqué fi-
nal, M. Furgler a donné l'ordre
au secrétaire d'Etat Brunner
de prendre en main l'organi-
sation du Centre international
de conférences pour que MM.
Reagan et Gorbatchev puis-
sent s'y rendre ensemble hier
matin. U fallut apporter des
fauteuils, commander la dé-

nrs

coration florale, réaménager
les salles. «Personne n'a renâ-
clé devant l'effort d'une nuit
blanche supplémentaire», re-
marque M. Constantin, direc-
teur de la FIPOI. «Et pourtant,
ajoute-t-il, tout le personnel
technique a été mis à contri-
bution jour et nuit depuis dix
jours, sans un mot de protes-
tation. Il faut être Suisse pour
faire ce genre de choses.»

Après la cérémonie, ouverte
par le chef du protocole de la
Confédération, l'ambassadeur
Manz, c'est le président Fur-
gler qui dit quelques mots de

nés après le fiasco de Lau-
rent Fabius face à Jacques
Chirac et surtout au lende-
main du tollé provoqué par
l'affaire Berlusconi.

C'était beaucoup pour un
seul homme mais François
Mitterrand ne s'est pas dé-
robé... même s'il a copieu-
sement esquivé les questions
embarrassantes. Il s'est tou-
jours exprimé avec brio,
quelquefois avec un brin
d'affectation /"""N

( 2 JPierre Schaffer \̂S

de nuits blanches !
réunis afin de dégager les su-
jets de convergence et d'ac-
cord. Ce n'est qu'au cours du
dîner offert mercredi soir pu
les Reagan aux Gorbatchev,
après la réception suisse et à
l'heure du café, que les diplo-
mates ont téléphoné pour con-
firmer qu'ils étaient parvenus
à un communiqué final.

Avides de nouveUes, après
un black-out de quarante-huit
heures, les journalistes ont été
servis. Au même moment, à
l'Intercontinental, se déroulait
la conférence de presse de
MM. Shultz, secrétaire d'Etat,

Une initiative

bienvenue, s'arrêtant sur celui
de «sincérité» dans la recher-
che d'une paix juste et dura-
ble. Il se fait applaudir par les
deux «grands» debout, qui
vont, chacun à son tour, dire
ce qu'ils ressentent à l'issue de
ce «sommet». Puis tout le
monder s'en va sabler le Cham-
pagne au septième étage,
avant que MM. Reagan et
Gorbatchev n'aient leur
sixième et dernière rencontre
en tête-à-tête.

Pendant les trois dernières
nuits, les experts américains et
soviétiques se sont souvent

VOTATION FÉDÉRALE DU 1er DÉCEMBRE *

En toute franchise, je n'ai
guère l'esprit à parler de
cette initiative populaire
«pour la suppression de là
vivisection», même si cette
initiative a recueilli plus de
150 000 signatures, et ceUe
de M. Franz Weber en sus.

Présentement (et cons-
tamment) - surtout en
muge de la rencontre au
«sommet» de MM. Reagan
et Gorbatchev - je ne cache
pas que le respect des droits
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de l'homme, que l'auto-
nomie des peuples et des
nations (d'Ukraine et d'ail-
leurs, de l'Afghanistan aussi)
me préoccupe plus que les
souffrances éventuelles d'un
animal ou d'une souris.

Je n'ignore pas que des
expériences sont entreprises,
et poursuivies, dans bien des
laboratoires au préjudice
peut-être douloureux d'un
rat ou d'un moustique. Mais
je sais que ces expériences

et McFarlane, conseiller du
président pour les affaires de
sécurité nationale, ainsi que
ceUe de M. Gorbatchev à la
mission soviétique. Les invités
à ce dernier événement avaient
été triés sur le volet. Le pre-
mier secrétaire parla et répon-
dit aux questions pendant une
heure, avec fermeté et hu-
manité. Même si les positions
n'ont pas bougé, on a senti que
le courant avait passé entre les
deux hommes et qu'un pro-
cessus de négociations •"""N
avait été mis en route. ( 3 )

P'.-E. Dentan \Zs
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permettent également des
découvertes qui préserveront
chacune et chacun d'une
multitude de maux liés à la
condition humaine. Or, la
condition humaine, comme
ceUe des déportés politiques
qui n'ont aucun droit d'ini-
tiative, retient plus mon at-
tention, mes capacités d'in-
dignation, que le sort ani-
mal. / "̂~N( 2 )

Roger Germanier v»«^

Au soleil
couchant...
LOÈCHE (wy). - Griserie de
l'hiver qui prend parfois des
tons pastels, le temps d'un
coucher de soleil... Un banc
qui vous invite à un bref arrêt,
une croix qui parle d'éternité,
et au fond de la vallée, le
fleuve qui conduit ses eaux au
loin, ignorant les saisons et le
temps qui passe...

De la route de Loèche, un
dernier coup d'œil sur le bois
de Finges, où la nuit succédera
au crépuscule, l'aube à la nuit.
Etemel recommencement de-
puis des siècles...

m̂som.



Démagogie
à la puissance dix

Tous, les citoyens et ci-
toyennes ont reçu de
l'autorité communale la
documentation au sujet de
la votation fédérale du ler
décembre prochain. EUe
expose les buts et la ma-
nière de l'initiative contre la
vivisection, l'état de la lé-
gislation actuelle en la ma-
tière, l'avis et les recom-
mandations du Conseil fé-
déral et des Chambres sans
oublier les arguments du
comité de l'initiative. S'il
existait une médaille d'or
de la démagogie, ce dernier
remporterait haut la main!
Il a en effet mobilisé tout ce
qui, dans les temps que
nous vivons, est de nature à
sensibiliser l'Helvète
moyen. C'est après les avoir
essayés sur des «animaux
que l'on peut fabriquer, lit-
on, «des produits chimiques
qui contaminent et poUuent
toujours plus notre envi-
ronnement, ce qui a des
conséquences catastrophi-
ques». Plus loin: «Résul-
tats: dépérissement des fo-
rêts, destruction de l'équi-
libre biologique» et toute
une série de calamités pro-
mises à notre pays si l'ini-
tiative n'est pas votée. A
commencer par le cancer, à
suivre par les troubles car-
dio-vasculaires... Le comité
n'a pas oubUé la maladie à
la mode, le Sida, qui est

SUPPRESSION DE LA VIVISECTION
UNE INITIATIVE INUTILE
f CHHA #JA I A. nvAmiAvA r%«"»<>-iA f ppc pvnpripnnp« nui nnurrnîent en-
| guire uc IQ [IICIIIICIC |«mc |

Je suis désolé, même si j'aime
les chats, je n'.arrive pas à me li-
guer pour assurer pleinement leur
protection, quand celle de
l'homme ne l'est aucunement, ni
consti tu tionnellement.

Mais bref , en dehors de ces pré-
liminaires en forme d'allergie, je
dois cependant parler de cette ini-
tiative, puisqu'elle sera soumise à
la double appréciation du peuple
et des cantons, le «dimanche ler
décembre.

L'initiative de M. Franz Weber
demande de compléter «ainsi la
Constitution fédérale («article 25
ter): «La vivisection sur animaux
vertébrés ainsi que toute expé-
rience cruelle sur animaux sont
interdites dans toute la Suisse.» De
surcroît dans une disposition
transitoire, elle exige que toute
violation de cet article soit frappée
par le Code pénal (article 123)
pour «atteinte à l'intégrité corpo-
relle.»

D'abord, je laisse à chacun le
soin de consulter le dictionnaire
pour bien comprendre la signifi-
cation du mot «vivisection». D'au-
tant que toute une marge sépare le
sens littéral du terme de son usage
courant. Toutefois, pour être plus
clair que M. Franz Weber, je pré-
ciserait qu'il faut entendre, par
«vivisection», les expériences sur
animaux «lors desquelles des ver-
tébrés vivants sont lésés dans leur
intégrité corporelle ou subissent
ut» uuiuuia ês paysH|uc»».

M. Franz Weber et les initiants
veulent donc interdire la vivisec-
tion, quitte à retarder les recher-
ches chimiques et pharmaceuti-
ques, quitte encore à contrarier les
efforts de la santé publique. Us ré-
clament que soit mis un terme à

• PRETORIA (ATS/AFP). - Au
moins six Noirs, dont trois femmes
âgées, ont été tués et des centaines
de personnes blessées, selon plu-
sieurs témoins, lorsque la police a
ouvert le feu sur des milliers de
manifestants hier matin à Mame-
lodi, une cité noire de Pretoria.

„AUS^

appelé à la rescousse. En
bref, si vous inscrivez un
NON sur votre bulletin de
vote, le ler décembre, vous
vous rendrez complice de
l'apparition de nouvelles
maladies, d'«allergies et
d'infections en milieu hos-
pitalier!

Un tel étalage d'argu-
ments aussi démagogiques
me laisse pantois. Je con-
sidérais jusqu'ici l'initiative
comme une action... hu-
manitaire en faveur de
quelques animaux de la-
boratoire. Allant trop loin
et se plaçant à travers de
l'indispensable recherche
mais demeurant dans les li-
mites du droit de certains
d'obtenir une amélioration
du sort de nos frères infé-
rieurs. Jamais je n'aurais
pensé qu'en ne votant pas
cette initiative, je contri-
buerais au dépérissement
des forêts! La démagogie à
la puissance dix des ar-
guments mis en avant par
le comité de l'initiative me
fait penser qu'avant de
s'occuper des animaux, ce-
lui-ci aurait dû prendre en
considération l'homme.
Qu'il tient pour un imbé-
cile, s'il croit qu'il va don-
ner dans ce «grossier pan-
neau...

Gérald Rudaz

ces expériences qui pourraient en-
traîner des douleurs à des ani-
maux, qui pourraient les mettre en
état de grande anxiété, qui pour-
raient les perturber dans leur in-
conscience.

Que le Bon Dieu me pardonne,
mais je demeure insensible à ce
tourment de M. Franz Weber face
aux «perturbations» non démon-
trées d'une moule ou d'un bostry-
che.

Je demeure surtout insensible,
parce qu'il existe déjà une loi sur
la protection des animaux (accep-
tée par le peuple le 3 décembre
1978), une loi réputée pour sa sé-
vérité. La première documentation
sur ce problème m'apprend en ef-
fet que la législation suisse, en
cette matière, est extrêmement ri-
goureuse. EUe soumet notamment
au régime de l'autorisation (déli-
vrée par les cantons) toute expé-
rience sur les animaux. Dès lors, je
ne vois pas la nécessité d'inscrire
dans la Constitution fédérale cette
suppression de la vivisection. Cette
inscription est inutile, puisque la
loi de 1978 régit précisément la
protection des animaux. L'initia-
tive de M. Franz Weber est ainsi
totalement superflue, depuis qu'il
n'est pas possible de garantir
mieux la protection des animaux
que celle de l'homme.

Et cette initiative n'est pas seu-
lement inutile, elle est littérale-
ment dommageable. J'en reparle-
rai... Roger Germanier

LES FAVORIS SE PLACENT
CHAMPIONNATS DU MONDE D'ÉCHECS A LUCERNE

La journée de repos d'hier a lièrement difficile, puisqu'il s'agit
permis de terminer les nombreuses d'affronter les trois équipes de
parties ajournées, ce qui donne un tête. Seule la rencontre contre
classement plus représentatif des l'Afrique permettra d'arrondir un
forces en présence. Les trois can- peu les angles. La rencontre contre
didats aux médailles occupent les l'URSS devrait permettre une ren-
trais premières places quatre ron- contre explosive au 1er échiquier:
des avant la fin du tournoi. Le Karpov-Kortchnoi. La meilleure
tiercé final dans l'ordre devrait partie de la 5e ronde est certai-
être : 1. URSS; 2. Hongrie. 3. An- nement celle qui a vu la victoire du
gleterre. La Suisse tentera de ravir Hongrois Pinter sur le Soviétique
la 7e place à la RFA, voire la 6e à Beljavsky, permettant ainsi à son
la Chine. La partie ajournée entre équipe de causer la surprise du
Wirthensohn et Campora de la 5e jour (voir ci-après).
ronde devrait se terminer par une
victoire de notre représentant, ce ri„00„m„é „„»xc e -„„j--
oui permettrait à la suisse de se Classement après 5 rondes
porter à la 7e place entre la Chine • 1. URSS 19,5 p. (+ 1 partie
et la Kl*A. il ne taui cependant pas ajournée;; z. nongne JL»,3; 3. /ui-
ivrHrp de viie nue le reste du nro- oleterre IQ ! A. Roumanie 17.5: 5.
gramme des Helvètes est particu- France 16,5. 6. Chine 15,5; 7. RFA

La Société suisse
de droit pénal siège à Sion

Halte aux
médicaux

«Il faut que cesse la pratique des
certificats médicaux de complai-
sance, véritable fléau de notre
temps, car ils favorisent l'absen-
téisme dans nos entreprises.
Beaucoup trop de médecins ne
réalisent pas, en les délivrant,
qu'ils portent ainsi atteinte aux in-
térêts légitimes de l'économie!»

Ce véritable réquisitoire contre
les faux certificaux médicaux a été
prononcé par M. Willy Heim, an-
cien procureur général du canton
de Vaud. M. Heim ne s'exprimait
pas devant la cour d'un palais de
justice mais devant un parterre
particulièrement étoffé et une as-
sistance attentive: juges, juristes,
médecins légistes et hommes de
loi, tous membres de la Société
suisse de droit pénal.

Réunis à Sion pour deux jour-
nées de travail, quelque 165 mem-
bres prenaient place, hier dès
15 heures, dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M.
Jean-Marc Schwenter, président
de la Société suisse de droit pénal
et actuel procureur général du
canton de Vaud.

Médecine et droit:
pas le même combat!
frères un exposé articulé autour du
thème «le secret médical et le faux
certificat médical» .

Celui qui fut pendant longtemps
procureur général du canton de
Vaud n'a pas lésiné sur les. exem-
ples vécus durant sa carrière pour
démontrer l'incidence de la pro-
tection du secret médical sur l'ap-
plication du droit.

Sur un ton d'« ancien combat-
tant», M. Heim a évoqué quelques
cas qui illustrent le délicat pro-
blème du secret médical vu sous
l'angle du droit. Dans un cas qui
relève de l'intérêt public, le mé-
decin doit-il passer outre le secret
médical et révéler à l'autorité ju-
diciaire des éléments qui ont trait
à l'intimité même de son patient?
«^ucauuii ucutaic. ,_ * «P*.MO-M»W«» m.^w. w«tu «««ujLWHtw iC puuvuir «tcuuuitui cuuuiuc m

M. Heim a longuement com- avait été aiguisée par les propos li- peste Robert Hersant et que l'op-
menté la manière dont le code pé- minaires de la conférence et l'ap- position a eu tort d'envisager à
nal protège ou utilise la notion de pel de François Mitterrand au res- haute voix le rachat d'«Antenne 2»
secret professionnel dans le monde pect des réalités et des acquis so- par le patron du «Figaro»,
médical. Et il a relevé à quel point ciaux. Etait-ce là l'amorce d'un Même prolixité sur le bilan éco-
l'intérêt de la protection du secret
médical repose sur une philoso-
phie somme toute assez claire: le
Code pend protège le secret mé-
dical pour mieux asseoir la con-
fiance absolue que le malade peut
et doit avoir en son médecin. En
clair , si le secret médical n'était
pas si sacré, le malade serait peut-
être enclin à la méfiance et pour-
rut s'abstenir de soins, avec toutes
les conséquences fâcheuses que
cela entraînerait.

Poursuivant son exposé, M.
Heim a situé l'importance du rôle
joué par le Conseil de santé, seul
habilité à délier un médecin du se-
cret médical. Un conseil qui peut
par exemple autoriser un médecin
à faire état des tendances sadiques
de son client dans le cas du viol
d'enfant, permettre à un chef de
maternité de dénoncer un avorteur
criminel, ou encore à un généra-
liste de signaler un patient alcoo-
lique en vue du retrait de son per-
mis de conduire.

Dans la seconde partie de sa
conférence, M. Heim a cerné avec
un humour caustique le problème
du faux certificat médical délivré
avec trop de complaisance par
certains médecins. Il a stigmatisé
sans détour ce qu'il appelle un vé-
ritable fléau pour notre économie.

Le cours de la Société suisse de
droit pénal reprendra ce matin à
9 heures, et c'est le Dr Bernard

certificats
« bidon » !
Morand, chirurgien FMH, à Sion,
qui donnera son point de vue au
sujet de la responsabilité pénale du
médecin en cas de faute médicale.
L'assemblée écoutera ensuite le
point de vue d'un juriste, Me Louis
Ody, secrétaire général de l'hôpital
cantonal de Genève. L'après-midi,
ce sera le Dr Pierre Rentchnick,
interniste FMH, privat-docent à la
faculté de médecine de l'Univer-
sité de Genève, qui traitera du
problème de l'euthanasie: des
particularités médicales aux gé-
néralités juridiques, suivi d'une
discussion menée par le directeur
du cours, M. P.-E. Rochat, juge
cantonal vaudois.

Gageons que le séjour valaisan
des pénalistes suisses sera aussi
intéressant qu'agréable. Hier,
l'apéritif leur était offert par la
commune de Sion, puis le repas
par le Grand Conseil. Il réunissait
toutes ces «éminentes» personna-
lités, à qui il convient de souhaiter
la bienvenue.

Danièle Delacrétaz

FRANÇOIS MITTERRAND E CI SU M Y
DEVANT LA PRFSSF ^C WmiWJV
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- lorsqu'il prononce «Gorbatchev»
- souvent avec ironie, ne répu-
gnant pas aux méthodes de cir-
constance lorsqu'il donne ouver-
tement l'avantage aux journalistes
de la télévision officielle, habitués
à poser les questions attendues.
Enfin, l'homme a du métier et,
pour ceux qui l'auraient oublié, il
rannelle nn'ïl était delà déniité en
1347 lorsqu'il jure ses grands dieux que

le projet Berlusconi fut le seul
Rien sur l'après-mars soumis au gouvernement; on le

croira moins encore lorsqu'il s'en
Mais les journalistes attendaient remet à la loi française pour éviter

moins un «discours d'ancien com- les déviations de la télévision ita-
battant que des précisions sur lienne. On devine simplement que
l'Afiràfi-mura IQRfv Leur curiosité la ..........l * **.An..*aî* r,nm*».£. la

consensus recherché pour mars?
Aux questions qui vont dors

fuser sur la «cohabitation», Fran-
çois Mitterrand ne «cessera de se
dérober, répondant sur «un ton be-
noît, qu'il «ne se plaçait pas dans
cette hypothèse».

Là conférence perdait manifes-
tement de son intérêt, d'autant que
François Mitterrand allait s'éten-
dre sur des généralités qui ne ser-
viront pas l'image posthume du
socialisme français: les époux Tu-
renge condamnés en Nouvelle-Zé-
lande, Charles Hernu, qui a dé-
missionné lui-même - «ce qui est
faux - qui reste l'ami de François
Mitterrand - ce qui est sans doute
vrai mais sans intérêt - l'immigra-
tion qui esquive les vraies ques-
tions sur les filières clandestines,
l'attribution d'aides sociales à ces
mêmes clandestins, le refus de la
Justice et de la Police de colla-
borer avec la Mairie de Paris, le
plaidoyer pour le maintien dans la
France des départements d'outre-
mer alors que la sécession est or-
ganisée en Nouvelle-Calédonie,
l'impuissance du gouvernement
français au Moyen-Orient, où «cinq
de ses ressortissants croupissent
depuis des mois, l'Europe, qui
avance sur, la voie d'une inconsis-
tante union politique, dont le pre-
mier mérite sera d'affaiblir la
Commission de Bruxelles, donc
d'irriter les petits Etats.

13,5; 8. Suisse 13 (1); 9. Argentine .
9 (2); 10. Afrique 4.

5££ GMI jozsef Pinter, Hon- NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
grie (ELO 2565)

Noirs GMI Alexander Bel- • PARIS (ATS/AFP). - Henri Dix soldats soviétiques ont été
javsky, URSS (ELO 2640) Vincenot, l'auteur du «Pape des brûlés vifs à la suite de l'explosion

Escargots», écrivain et cheminot, d'un camion-citerne lors d'une
Défense ouest-indienne est mort hier des suites d'une lon- embuscade d'un convoi de ravi-
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3 gue maladie à Dijon (centre de la taillement en carburant , a annoncé

Fb7 5. Fg2 Fe7 6. Cc3 Ce4 7. Fd2 France). hier le mouvement de résistance
Ff6 8. 0-0 0-0 9. Tel c5 10. d5 exd5 m cTf)rKHn, M (A ™ , . «...x Jamiat-I-Islami.
11. cxd5 Cxd2 12. Cxd2 d6 13. J„i. .T« w"X«™ W~™,tt»™ « BRUXELLES (ATS/AFP). -
Cde4 Fe7 14. f4 Ca6 15. f5 Ff6 16. tefcî?

1 
«™ recSTe cœu? ar-

" Les forces de Vo  ̂belBes 
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U était récente hold-up dans des super-
29. Tfl et les Noirs abandonné- 8 ' marchés, a-t-on appris hier de
rent. • ISLAMABAD (ATS/Reuter). -

PRIX D'ENCOURAGEMENT
DE LA VILLE DE SION
LAURÉAT DÉSIGNÉ
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir que le Conseil
communal sédunois vient de
désigner le lauréat du «Prix
d'encouragement de la ville de
Sion».

Sur proposition de la com-
mission de Culture, c'est M.
Bruno Hofmann, âgé de 38
ans, animateur socio-culturel
particulièrement dévoué à la
jeunesse sédunoise, animateur
de Rencontres-Loisirs-Culture
dès 1973, qui a été désigné
pour recevoir ce prix, attribué
par la Municipalité tous les
deux ans.

En instituant ce prix d'en-
couragement, le Conseil mu-
nicipal désirait faciliter et en-
courager des jeunes, personnes
ou organisations dont l'action
est particulièrement bénéfique
pour la communauté. Par son
engagement en faveur des jeu-
nes, en les responsabilisant et
en les aidant à réaliser leurs
désirs de loisirs et de rencon-
tres, M. Hofmann est depuis
plusieurs années au centre de
l'animation organisée en faveur
de la jeunesse sédunoise. Son
sens de la communication, sa

Télévisions privées
et déflation

Voilà beaucoup de propos pour
ne rien dire. En revanche, c'est la
logorrhée sur la télévision privée et
les succès économiques de la gau-
che. Trente minutes vont être con-
sacrées à la défense et illustration
de la télévision revue et corrigée
par le «diable» Berlusconi. On ne
croira guère François Mitterrand

nomique de la gauche, c'est-à-dire
la lutte contre l'inflation... même si
la baisse du chômage tarde.

Cette antienne sur les succès
économiques du socialisme ap-
pelle deux questions. La première,
c'est la date du revirement de
François Mitterrand. Dans sa pre-
mière conférence de presse, le 29
septembre 1981, le nouveau pré-
sident célébrait les mérites de la

BEX: ASSEMBLEE D'AUTOMNE
DE LA PAROISSE PROTESTANTE

L'assemblée d'automne s'est
déroulée il y a quelques jours à la
maison Chevalley sous l'experte
direction de Mme M.-L. Chevalley,
présidente; les paroissiens ont ac-
cepté en bloc les différents rap-
ports et budgets soumis à l'exa-
men: le compte rendu de l'assem-
blée de printemps lu par Mme G.
Cevey; les budgets de la paroisse
et de la maison Chevalley présen-
tés par MM. H. Genêt et F. Gil-
liard ; le rapport de gestion lu par
Mme M. Guex.

Puis Mme J.-M. Plumettaz, pré-
sidente du conseil, rermercia M.
Genêt de tenir la caisse de la pa-
roisse à la place de Mme Kampf ,
ayant remis son mandat pour rai-
son de santé; elle recommanda
également les deux prochaines
rencontres bibliques qui se tien-
dront à Lavey le 22 novembre et à
Bex le 13 décembre; elle indiqua
aussi que la paroisse avait été as-
sociée aux festivités du centenaire
de la communauté catholique.

disponibilité, sa tolérance dans
le dialogue ou le conflit en ont
fait un animateur unanime-
ment apprécié.

Le prix lui sera remis offi-
ciellement au début décembre,
et nous y reviendrons en temps
voulu. Pour l'instant, nous
adressons à M. Bruno Hof-
mann nos chaleureuses félici-
tations pour cette reconnais-
sance d'estime que lui témoi-
gne aujourd'hui la Municipalité
de Sion.

«croissance sociale», de la relance
par la consommation, à défaut de
l'investissement, qui «favorise le
profit des entreprises». Il appelait
à la reconquête du marché inté-
rieur. Dans un entretien radio-té-
lévisé, le 9 décembre de la même
«année, il dénonçait encore le ««ca-
pitalisme multinational». C'était
toujours l'homme du peuple de
gauche et de la fracture sociale qui
s'exprimait. Et, brusquement, la
métamorphose se fait dès 1982.
Dans une interview au «Monde»,
le 26 novembre, on découvre un
nouveau François Mitterrand, qui

L'on apprit du caissier que la
vente annuelle laissait un bénéfice
net de 21000 francs; que cette en-
trée était en grande partie absor-
bée par la cotisation à la caisse
centrale et que, de ce fait, il fallait
que chacun fasse un effort pour
que les comptes restent équilibrés.
L'on parla encore des réfugiés -
plusieurs membres du groupe
d'appui ont répondu à toutes les
questions - du lieu et de l'heure où
tenir l'assemblée pour que chaque
paroissien soit intéressé par ce qui
se passe dans la communauté.
Quatre parts sociales de la maison
Chevalley furent également tirées
au sort.

Pour terminer la soirée, riche en
enseignements, les participants
chantèrent un psaume et admirè-
rent de magnifiques diapositives,
de maîtres célèbres, présentant des
sujets sur la vie, la mort et l'espé-
rance, commentés par le pasteur
Martin. jb

se déclare favorable au respect des
grands équilibres économiques, à
lo «nnmnârîljirîfâ f i a  l'în^iiciria

française, qui veut «réveiller les
forces créatrices». Le brave
homme exalte tout bonnement ce
qu'il piétinait un an avant.

La deuxième question, qui est
une première réponse au scrutin
de mars, résulte d'un constat élé-
mentaire, déjà dressé avec Valéry
Giscard d'Estaing: ce président,
une fois encore, ne fait pas la po-
litique de ses «électeurs. François
Mitterrand a sans doute plus de
métier que Giscard mais u lui en
faudra décidément beaucoup pour
renverser le courant en trois mois.

Pierre Schaffer

source judiciaire.



RONALD REAGAN

«Un climat
de confiance»

Une déclaration commune...

MIKHAÏL GORBATCHEV

« La survie ou la...
destruction mutuelle»

Bilan d'une rencontre : l'art
GENÈVE (ATS). - Le sommet américano-soviétique de Genève a pris fin hier matin avec la publication d'une
déclaration commune brièvement commentée par MM. Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan lors d'une
cérémonie qui a réuni le secrétaire général du Parti communiste d'URSS et le président américain. Les
dicussions ont été «franches et utiles», mais de «sérieuses divergences demeurent». Les deux «supergrands» ont
accepté de se revoir à Washington et à Moscou à des dates qui restent à déterminer. M. Gorbatchev et le
secrétaire d'Etat américain George Shultz ont en outre tenu chacun une conférence de presse séparée au cours
de laquelle ils se sont félicités du climat qui a régné tout au long des entretiens. Aucun accord n'a cependant été
atteint sur le point crucial de l'Initiative de défense stratégique (IDS) américaine. M. «Gorbatchev a regretté que
les deux parties ne soient «malheureusement» pas parvenues à un accord sur «les problèmes de base du
désarmement», ajoutant «cependant qu'il quittait Genève «optimiste». M. Shultz a admis, de son côté, que
l'impasse sur la question de 1TDS n'a pas été résolue, mais il a souligné qu'une «impulsion politique» a été
donnée aux négociations de Genève sur le désarmement.

Lors de la cérémonie de clôture
commune, M. Reagan a relevé que
les deux parties ont convenu d'une
«nouvelle rencontre l'an pro-
chain» . Un «véritable rapproche-
ment» et un «climat de confiance»
devraient continuer à se bâtir dans
les mois et les années à venir et se
«traduire par des faits et pas seu-
lement des paroles, a-t-il souligné.

Au cours de cette cérémonie, les
ministres des Affaires étrangères
des deux pays, MM. George Shultz
et Edouard Chevamadze, ont pa-
raphé des accords portant sur la
sécurité aérienne dans le Paci-
fique-Nord, la protection de l'en-
vironnement et l'ouverture de
consulats à New York et Kiev.

Au cours de sa conférence de
presse à la mission soviétique, M.
Gorbatchev s'est dit convaincu
qu'en permettant un premier pas
vers le renforcement de la sécurité
internationale et en marquant le
début du chemin menant au dia-

CONFERENCE DE PRESSE DE GEORGE SHULTZ

«Accélérer le processus de désarmement»
«Cela a été beaucoup plus loin que je ne pensais», a avoué hier matin le secrétaire d'Etat George Shultz en
faisant allusion aux six conversations en tlte-à-tête que les deux «grands» ont pu avoir au cours de leur bref
séjour sur territoire helvétique. A mon retour de Moscou, où les choses n'avaient pas été «très faciles, le président
m'avait dit qu'il prenait sur lui de transmettre aux Soviétiques nos convictions les plus profondes. C'est bien
cela qui s'est produit. L'avenir dira si «cela aura «porté des fruits.»

Les questions du désarmement
et du «bouclier de l'espace» ont
été au centre des discussions, bien
que tous les autres sujets régio-
naux et humanitaires aient été
abordés avec franchise, assura M.
Shultz. Les Américains ont essayé
de faire partager aux Soviétiques
leur conviction que ce fameux
«bouclier» ne représentait pas un
roman de science-fiction, mais une
réalité pour augmenter la dissua-
sion. Ils ont expliqué aux Sovié-
tiques que l'avantage militaire
était en défaveur des Etats-Unis
qui devaient trouver une parade
contre les fusées balistiques. «Nos
laboratoires vous seront ouverts;
vous pourrez partager notre tech-
nologie, car elle est uniquement
défensive.» Les Russes écoutèrent
mais ne démordirent pas de leur

union qu'il s'agissait du dé-
oyement dans l'espace d'armes

logue, le sommet fait que le monde
est aujourd'hui plus sûr.

A propos du désarmement, le
fond même de ce problème est
d'assurer une «sécurité» égale en-
tre les deux puissances d'où il dé-
coulera, à l'échelle mondiale, un
assainissement de la situation po-
litique. La sécurité, pour M- Gor-
batchev, c'est la parité, soit l'ab-
sence de volonté de supériorité de
l'un ou de l'autre.

Si la porte ouvrant sur la course
aux armements dans l'espace reste
fermée, les Soviétiques sont prêts,
a souligné M. Gorbatchev, à des
«réductions radicales» de leur ar-
senal nucléaire.

Les Etats-Unis ne sont pas en-
core prêts à mettre fin à la course
aux armements et de toute façon il
ne, pouvait être possible d'aboutir
à un tel résultat en deux jours,
a-t-il estimé. Mais ce sommet aura
été important s'il a permis de dis-
siper, «du moins en partie», les

nouvelles dirigés contre des objec-
tifs sur Terre.

Le plus utile, expliqua le secré-
taire d'Etat, fut l'entretien que les
deux hommes eurent sur les peurs
que leurs peuples entretenaient
l'un vis-à-vis de l'autre. «Nous au-
rions pu exploiter notre avantage
militaire à la fin de la guerre»,
expliqua M. Reagan. «Nous ne
l'avons pas fait, «car nous n'avons
pas d'intentions agressives, et nous
ne visons pas à une quelconque
supériorité. Ce que nous voulons,
c'est vivre dans la paix et la li-
berté. »

Les réunions régulières que
tiendront les ministres des Affaires
étrangères seront utiles, parce que
centrées sur un sujet régional qu'il
faut résoudre. «Nous le ferons
dans le cadre des Nations Unies» ,
expliqua le ministre américain, «ce
qui nous permettra de progresser

TAPIS AFGHANS
SOUS LES SEMELLES
DU CHEF DU KREMLIN

Une insulte
au peuple afghan

Si le sommet de Genève n'a qu'effleuré la douloureuse ques-
tion afghane , le fond des talons de M. Gorbatchev a p iétiné ou-
trageusement l'Afghanistan. Comment? Par les quatre tapis que
les autorités suisses ont placés sur le tarmac de l'aéroport de
Cointrin pour saluer le départ des deux nobles invités de la Con-
fédération. Les quatre tapis si «dignement» honorés, sont - com-
ble de l'ironie ou comble du scandale - d'origine afghane... Des
tapis afghans pour choyer les pieds si délicats du numéro un so-
viétique qui, en d'autres occasions, préfère les talons d'acier pour
écraser les résistants afghans.

Pourquoi a-t-on choisi des tapis afghans pour recevoir les se-
melles de celui qui fait couler le sang en Afghanistan? Il est pos-
sible que le hasard ait conduit le chef du Kremlin à venir essuyer
les traces du génocide afghan sur les tap is des négociations sur le
désarmement de la planète et sur la paix du monde. Dans ce cas,
la faute du pays organisateur, la Suisse, est inacceptable. Si la
Suisse, au contraire, avait volontairement placé le témoin de la
culture du peup le afghan sous les pieds de son exterminateur,
juste pour voir sa réaction ou la réaction des observateurs, l'acte
serait scandaleux, insupportable , inexcusable. La question se
pose: pourquoi ce manque de délicatesse de la part du protocole
suisse? L'Afghanistan n'est-il pas assez souillé par la présence
des bottes soviétiques? Faut-il encore que le cuir du chef du
Kremlin vienne l'insulter en terre helvétique ? Comment explique-
t-on du côté de Bemè et de Genève ce manque de délicatesse en-
vers un peuple qui se bat pour sa survie, p our sa liberté, pour no-
tre liberté? Gorbatchev a dû reconnaître l 'identité des tapis qu'il a
foulés de ses pieds, car lors de ses discussions avec M. Furgler, il
s'est posté en dehors du «territoire» afghan , à l'extérieur des tapis,
comme si les franges rouge sang lui chatouillaient la conscience.
Berne aura à s 'expliquer de ce mauvais goût. Elle aura à expli-
quer au peuple afghan les raisons de cette injure. Hervé Valette

préjugés américains face à l'URSS.
La position soviétique «n'a pas

changé», a déclaré pour sa part M.
Shultz, et le président Reagan de-
meure convaincu du bien-fondé de
son programme de recherches vi-
sant à mettre au point un bouclier
stratégique d,ans l'espace (ndlr:
Initiative de défense stratégique,
IDS).

Le secrétaire d'Etat a estimé que
l'« impulsion politique» donnée
aux négociations de Genève était
contenue dans la «déclaration
commune» . Celle-ci, a-t-il fait va-
loir, identifie des domaines où des
progrès sont possibles dans les né-
gociations en cours: l'idée d'une
réduction de moitié des «arsenaux
nucléaires, dont les modalités res-
tent à négocier, et la possibilité de
parvenir à un «accord séparé» sur
la réduction des missiles de portée
intermédiaire en Europe.

La persistance de l'impasse sur
le thème de l'IDS s'explique par la

plus rapidement lors des assem- MAI ^̂ «'̂ ^V%W%V I IHAblées générales où tout le monde UCSUI I M m  \mM \coi prciscrii. »
L'engagement de réduire de

50 % les arsenaux nucléaires des GENÈVE (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan
deux Etats sera salué comme une et le secrétaire général Mikhail Gorbatchev sont
preuve de volonté d'aboutir à une «d'accord pour accélérer le travail» aux négociations
réduction du danger de guerre nu- de Genève «sur le désarmement nucléaire et spatial en
cléaire. Mais ce n'est pas nouveau, cours, indique la déclaration commune publiée lors de
Ce qui importe aujourd'hui, c'est la «cérémonie de clôture du sommet américano-
rengagement pris de part et d'au- soviétique de Genève.
tre d'accélérer le processus com- La déclaration fait également état des points
pliqué de calcul des mégatonnes d'accord suivants:
diposées de part et d'autre du ri- - Un accord sur l'ouverture de consulats à Kiev et à
deau de fer lors des prochaines New York.
négociations stratégiques de Ge- - Un accord sur des mesures pour promouvoir la
nève. Les Russes ayant admis que sécurité aérienne dans le Pacifique-Nord.
le principe d'une négociation «in- - Un accord pour contribuer à la protection de
térimaire » sur les euromissiles l'environement par des recherches conjointes et des
constitue, pour les milieux proches mesures pratiques.
A i t  TM«n«<irliinl nma<M«nni** In >%«««..ira ¥ .<_ /lanv JMnAnnto «fia enn* mie J'a<IAA»«f1 alla* l'ilfîlî+â
constitue, pour les milieux proches mesures pratiques. reamrment leur engagemei
du président américain, la preuve - Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur l'utilité principe et comptent notami
qu'ils seront plus ouverts à une d'élargir les échanges et les contacts dans les «consultations en la matii
vraie négociation sur l'espace.» domaines scientifique, éducatif, médical et sportif.

(dn) Les gouvernements établiront les programmes

d'apprendre a se connaître
reprise dans la déclaration com-
mune du texte de l'accord de jan-
vier 1985 sur l'ouverture des né-
gociations de Genève, dans les-
quelles les deux parties s'accor-
daient à négocier en vue d'«empê-
cher une course aux armements
dans l'espace et de l'arrêter sur la
Terre» .

En revanche, souligne-t-on de
source proche de la Maison Blan-
che, le passage ayant trait au lien
entre les trois domaines en négo-
ciations (armes spatiales, armes
nucléaires stratégiques et de por-
tée intermédiaire) ne figure pas

GORBATCHEV

Le nouveau tsar s'impose
Mikhail Gorbatchev est un homme nouveau. Ce «sommet» était impensable avec les chefs séniles qui
l'on précédé. Ronald Reagan n'a rien à perdre, puisqu'il ne se représentera pas. Il est apparu, certes, fa-
tigué par l'effort fourni. Mais il se tenait droit comme un «i», en pleine possession de ses moyens.

I A u  
cours de sa conférence de

presse, M. Gorbatchev a sou-
ligné que la rencontre avait per-
mis d'éliminer les préjugés. «Je
suis convaincu, dit-il, que les
Etats-Unis ne veulent pas la
guerre nucléaire ou une quel-
conque supériorité. C'est le dé-
but d'un dialogue qui nous per-
met d'aller de l'avant. Je consi-
dère l'avenir avec optimisme; le
bon sens doit l'emporter jusqu'à
un nouveau «sommet». Si nous
considérons nos responsabilités
internationales dans cet esprit,
nous serons à même de régler

dans la déclaration du sommet de diplomatie des deux pays seraient
Genève, laissant ainsi supposer moins espacées qu'auparavant,
que les Soviétiques n'entendent M. Gorbatchev s'est envolé en
plus «retenir en otage» tout accord début d'après-midi à destination
sur les armes nucléaires tant que la de Prague où il devait informer ses
question de la «guerre des étoiles» alliés du Pacte de Varsovie. M.
n'est pas résolue, ajoute-t-on de Reagan a pris, une heure plus tard,
même source. la -direction de Bruxelles où l'at-

Le secrétaire d'Etat s'est attaché tendaient les chefs d'Etat des pays
à mettre en valeur le fait que MM. membres de l'OTAN. Le chef de la
Reagan et Gorbatchev «ont pris le Maison-Blanche devait regagner
contrôle» des discussions à Ge- Washington en début de soirée
nève en passant près de six heures afin d'exposer les résulats du som-
seul à seul «confrontant des sujets met aux membres du Congrès à 20
difficiles» . Il a précisé que les ren- heures locales (3 heures du matin
contres au niveau des chefs de la en Suisse).

les problèmes les plus brûlants.» nés» , du rôle qu'il attribuait à la
, famille, il faudra être certain de

Ce langage s'adressant aux ne pas commettre à nouveau les
pessimistes devrait rassurer. Il tragiques erreurs de la «coexis-
faudra maintenant passer aux tence» lancée sous Khrou-
actes. Des accords ont été signés chtchev. La culture doit se
sur des points précis de coopé- nourrir d'un fondement solide
ration entre les deux Etats. On de spiritualité et d'engagement
remarquera qu'ils portent beau- démocratique pour avoir un im-
coup sur les échanges culturels, pact au-delà du rideau de fer -
Sans doute ceux-ci sont-ils uti- qui demeure. Sinon, c'est le
les. Indispensables même. En- communisme athée qui triom-
core faut-il que chacun sache phe. Ne l'oublions pas, dans la
sur quelles bases il s'appuie, satisfaction d'un «sommet»
Même si le président Reagan a réussi,
fait état des «valeurs américai- P.-E. Dentan

®
spécifiques pour réaliser ces échanges.
Les deux dirigeants ont souligné l'importance
potentielle du travail visant à «contrôler la fusion
thermonucléaire pour des objectifs pacifiques.
Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour
«régulariser et intensifier le dialogue à des niveaux

destruction des
- Non-prolifération nucléaire les

ce
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Machiavel «stent efficace
C'est toujours lorsque l'on veut s'en

servir, généralement en raison de
Un menu l'humidité, que salière et poivrièreun menu sonj bouchées. Il existe un moyen très

Flageolets en salade simple pour éviter cet inconvénient. Il
Filets de merlan grand-mère consiste à mettre quelques grains de
Fromage r\z dans ces ustensiles de table.
Pommes au four. _

Pour enlever la mousse
d'un lavabo ou d'une baignoire

Le plat du Jour: Les lessives modernes sont sou-
_,„_. . . . _».„ vent efficaces, mais elles ont un in-Fll«ets de merlan grand-mère convénient, celui de favoriser l'appa-

Pour six personnes. Lavez et es- rition d'une mousse abondante qui
suyez 6 tomates, coupez-les en deux, reste dans le lavabo ou dans la bai-
faites-les revenir à la poêle dans de gnoire. Pour la faire disparaître, il suf-
l'huile d'olive. Salez, poivrez. m tout simplement de se laver les

Pendant ce temps, parez 6 beaux mains avec un savon ou une savon
filets de merlan. Faites chauffer 50 g nette au-dessus de la mousse: celle-ci
de beurre et 1 cuillerée d'huile dans disparaîtra instantanément,
une grande poêle, mettez-y à cuire les
filets de poisson cinq minutes de cha- On»»tlon ri» beautéque côté. Disposez-les dans un plat Uliesiion ae oeauie
chaud. Qu'entend-on par «saunas

Dans une poêle propre, faites fort- du visage»?
dre une cuillerée de beurre et mettez Le sauna est un bajn de vapeur du
à revenir 6 tranches fines de lard visa e Une fojs par mois si votrefumé. Posez-les sur les filets, dégla- ea

» 
est sèche et déshydratée, deuxcez la poêle avec le jus d un citron, 5U trois sinon prenez un bain de va-versez sur le plat et ajoutez les toma- peur Au.dessus d'un bol rempli d'eau

tes- bouillante, recouvrez-vous la tête
d une serviette-éponge qui retombe

niétûtinno au-dessus du bol pour concentrer la
meieiique vapeur, ou utiliser un appareil spécial
Des compléments alimentaires emboîtant le visage. La vapeur pé-

ii „«„-V „.,«. „..„„.«¦.,., H= m«Hi«î  nètre au fond des pores et ridules.
Jmni^LEf «c h=Nt„HL^nm«n Elle ta» transpirer (arme à double
S«S ln

m
rl nr  ̂L rtf S tranchants pour les peaux déshydra-taires sous le prétexte de vouloir é 

. donc éliminer les déchets Elle
SP mS^'̂ fnn^^Zîaî ? * 
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hiin?S » îhSÏÏ |,eau °n produit adapté à votre épi-feront I unanimité bientôt. Le choix d teinture de benjoin ou eau de

nlŒ
d' maiS V0ICI qUe'qUeS SUQ" rose; astringents, pour les «gras»; in-gestions! fusion de plantes médicinales (ca-

Le germe de blé: il s'agit le plus sou- m0mille, tilleul, bleuet) pour les fins et
vent, dans le commerce, de germe de \es yeux qui ont tendance à gonfler;
blé déshydraté, particulièrement riche hamamélis (25 à 30 g de feuilles dans
en protéines de bonne qualité et en un demi-litre d'eau), pour déconges-
vitamines du groupe B et E. Le germe tionner. Restez une dizaine de mi-
de blé se saupoudre sur la purée, les nufes au-dessus de l'appareil. Es-
potages, les salades, la viande ha- guyez le visage par tamponnement
chée et même certains desserts avec un |jnge fj ni retirez s'il y a lieu les
(compote, crèmes, etc.) Un complé- p0ints noirs, qui doivent «venir» tout
ment de 10 g (une bonne «dose» seuls, puis étalez le masque,
quotidienne) fournit 3 g de protides,
0,1 mg de vitamine B1, 0,4 mg de B2, . X_ K_„ J« I« _.«J~0,5 mg de PP et 0,3 à s mg de vita- Les échos de la mode
mine E. Le grand hiver des collants
Le citron: trésor pour son apport en Collants noirs opaques mais aussi
vitamine C! On peut en user sans ja- de toutes les couleurs: rouge, bleu,
mais craindre d'en abuserl Remplace |<akj .
avantageusement le vinaigre, peut Collants écrus portés avec des en-
aussi aromatiser l'eau de boisson, re- semblés blancs,
lever une salade de fruits ou une Collants chauds et unis ou à côtes,
compote. Collants à pastilles (à porter avec
Persil, cerfeuil, cresson: pour ces des escarpins vernis à nœud plat). Et
compléments également, aucune enfin, les plus remarqués: les collants
crainte d'abus! Ils fournissent beau- résille.
coup de vitamines C, surtout lors- Si vous voulez garder vos collants
qu'on prend soin de les consommer très longtemps, lavez-les toujours à
rapidement après leur cueillette l'eau savonneuse avant de les porter.
(l'idéal étant d'en faire pousser dans Et ajoutez dans l'eau de rinçage une
son jardin ou sur son balcon). cuillerée à soupe de sucre.

A bûche... que veux-tu ?

A l'instant même où il prononçait ces mots, Ben se
les reprocha. Il aurait voulu les rattraper. Seigneur !
comment ai-je pu dire cela ! Et à Lester Crewe surtout !

Mais il était trop tard. Le remous qui agitait la presse
derrière lui prouva que les journa listes s'étaient emparés '
aussitôt de sa question. Le racisme intervenait malen-
contreusement dans l'affaire. Le j eune avocat vit le
regard surpris, blessé, de Lester Crewe et il se détourna.

Crewe prit son temps pour répondre. Il songeait : Voilà,
on en revient toujours au même po int. Vous pouvez être
un confrère, un collaborateur, un ami, parfois , mais dès
que cela chauffe un peu vous n'êtes plu s qu'un Noir.

Lentement, doucement, il articula :
— Mr Gordon , j'aurais agi exactement de la même

manière si la victime de l'accusé avait été un Blanc, un
catholique, un protestant ou un Juif ; et vous le savez
bien.

Intérieurement, Ben répétait : « Pardonnez-moi, Lester,
je suis navré, navré. » Mais tout ce qu'il put dire fut :

— Plus de questions.
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, GenèveIl "" ' ~ —l
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20.05 Longue vie!
^^ ĵt^^BÉÎnÉ^B mw' sur ultra-courte

20.30 Jusqu'aux oreilles
Informations toutes les heures 22.30 Journal de nuit
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22.40 Relax
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 Paroles de nuit
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Par Bruno Durring
18.58,19.58 et 22.28 Les chattes

a S1£î RP*S .daCouleur3 Avec: Jea^nlChérel Réa-6.00 Matin-Première lisation- Dominioue Vas-6.00,6.30,7.00,7.30, 8.00,9.00 teeis 
q

c or. Idiîi(inS Pri"c'Pales 23.00 env. Relax (suite)6.25 Bulletin routier 0.05-6.00 Relais de Couleur 36.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu

du «Qui sait qui c'est?»
7.25 Commentaire d'actualité ^̂ p.—.̂ ^̂ ^̂ ^̂7.45 Mémento des spectacles ^B̂ SvBTT ^TBet des concerts ^K7?^^^^^J^H J7.55 Bloc-notes économique ^mmJ-^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

romande 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
8.15 Clefs en main 22.30et 24.00

Le magazine des services Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
' Une émission de service 12.03,14.03,17.05 et 22.28

à votre service 0.05 Le concert de minuit
Tél>(021 ) 21 75 77 R. Strauss, H. Villa-Lobos,

8.50 Cours des principales w. A. Mozart. G.-B. Viotti.
monnaies R. Strauss

9.05 5 sur 5 2.00 Musique
Les matinées de petite nuit
de la Première j .-s. Bach, Gabrieli,
Petit déjeuner de têtes Boccherini, Schubert,

10.05 Les matinées Beethoven, Edward Elgar,
de la Première (suite) Tchàikovski, Dvorak,

11.05 Le Bingophone Chopin, Schumann,
Jeu de pronostic Vivaldi, etc.

11.30 Les matinées 6.10 6/9
de la Première (suite) Réveil en musique

12.05 SAS: Service 6.45 Concours
assistance scolaire 7.15 Espace-Paris
Le (021) 20 13 21 répond 7.18 Concerts-actualité
aux écoliers en panne 8.50 Le billet d'Antoine Livio

12.20 Le bras d'humeur 8.58 Minute oecuménique
12.30 Midi-Première 9.05 Séquences
12.45 env. Magazine d'actualité Le feuilleton:
13.15 Interactif Voyages d'une vagabonde:

Effets divers Colette (15)
14.15 Claude Mossé raconte... 9.30 Radio éducative
14.30 Version originale 10.OO Points de repère
15.20 Parcours santé Nouveautés du disque
15.40 Lyrique à la une classique
16.05 Algorythme 10.30 Les mémoires
16.45 Minifan de la musique
17.05 Première édition 11.00 Idées et rencontres
17.30 Soir-Première 11.30 Refrains

Ce que l'on peut en dire 11.55 Pour sortir ce soir...
17.35 Les gens d'ici 12.05 Muslmag
17.50 Histoires de familles 13.00 Journal de 13 heures

Le jeu des patronymes 13.30 Un sucre ou pas du tout?
de Suisse romande 14.05 Suisse-musique

18.05 Lejournal Production Radio suisse
18.23 Le journal des sports Italienne
18.35 Invité, débat, magazine... W.A. Mozart, F. Liszt,
19.05 L'espadrille vernie A. Berg, A. Honegger,

ou comment trouver \_ . Spohr

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Air de fête

Il leva les yeux sur la pendule. Quatre heures. Strate-
giquement, il avait réussi sur deux points : atténuer
l'effet produit par les aveux et faire reporter au lendemain
l'audition de son premier témoin. Cependant, il n'était
pas fier de lui. Il avait mis ouvertement en doute
l'impartialité d'un homme qu'il savait incapable d'un tel
parti pris.

En quittant la salle d'audience, Ben chercha Arlène,
et réfusa de se laisser arrêter par les reporters qui le
bombardaient de questions.

Comme il descendait dans la rue, il repéra la jeune
femme qui attendait sur le trottoir. Il se dirigea vers elle
mais des caméras, des micros et des visages interro-
gateurs l'emprisonnèrent.

— Mr Gordon , voudriez-vous développer ce que vous
avez dit au tribunal ? Aviez-vous déjà des raisons de
croire que le District Attorney est un raciste ?

— Je n'ai rien à répondre, fut tout ce que Ben consentit
à lancer, car il ne pouvait maintenant défendre Lester
Crewe sans dévoiler sa tactique de la dernière chance
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16.00 Silhouette 1200 
biT f̂„°,_

16.30 Cadences 16/30 .,„ ,„ ?e la mi-journée
17.30 Magazine 85 2 ™ \* ̂ n

e
a?

e Presse
Spectacles H?S be)Tr.nal

18.30 JazzZ 3.10 FeuriMon
19.20 Novitads (en romanche) ]*n2 5t5£, =¦?„¦._19.30 Per i lavoratori italiani 1405 Ra*0

aM°'a're,.
20.05 L'oreille du monde 1 - „ £*= Rad,p 2-4
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le Conservatoire 1800 f̂°rma<'°n
de Genève de la soirée

20.30 En direct du Conservatoire ™.30 Mapazine régional
de musique de Genève ^.00 Leiouma
I -Ç Rarh I Rnnn 20.00 HellO muSICl
i
J
sSs

h
ki
LR°99, 23.05 Radio-nuit

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.0.05 Le concert de minuit ^BHlRWfl r̂'T^B

6.03 Musique du matin: Dela-
lande, F. Couperin, Gluck, J.C.F.
Bach.7.08 Concert du matin: Le-
clair, Haendel, Albinoni, Mouret.
9.00 Auditorium: Haydn, Tchaï-
kovski. 10.03 Podium internatio-
nal: Stravinski, Rachmaninov,
Tchàikovski. 12.00 DRS 2. 12.30
Moderato cantabile: D. Scarlatti,
Fritz, Ponce, Granados, Gotts-
chalk, Strauss, Mozart, Lehar.
14.05 RSR 2. 16.05 Panorama
musical: Lutoslavski. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Milhaud, Pfitzner , Schu-
bert, Brahms, Schumann, Mahler.
20.02 RSR 2. 22.30 Pages de
Kreisler, Tartini, Chopin, Ditters
von Dittersdorf. 23.00 Mélodies
tziganes, Dvorak. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Œuvres de Beethoven,
Schumann, Stravinski. 2.00-6.00
Informations et musique.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
1 x 1 Xundheit
Le coin musical
Lecture
Concert pour les malades
Club des enfants
Welle eins
Actualités sportives
Journaux régionaux
Journal du soir
Télégrammes sportifs
Soirée théâtrale
Express de nuit
Clubdenult

18.30
19.15
20.00
22.00
2.00

suivre
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12 OO Midi-public 9.20 Antiope 1 6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales
13 25 Rue Carnot 9.30 TF1/Canal FIT Journaux d'information à 17..02 La révolte des Haidouks

30 La oresse du cœur En direcl de l'exposition 7.00,7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale .
Avec: Corinne Marchand, FIT à La Villette . 7.25 Les frustrés rTM J«m».
man aa.irtH Deret etr 10.55 Le chemin des écoliers 8.30 Valérie (20) 18.00 Télévision régionale

13 55 Pemes annonces 11 -15 La une chez vous 1030 Antiope vidéo 18.55 La panthère rose
4 00 Tr ose des vents 11.30 Les jours heureux 11.30 Les rendez-vous 19.00 Flash infos

Le Mékona 1200 Flash „ oc $An,7ne
,i 1905 Télévision régionaleLe ivieKong 

Tnllrn.7 mar,An. 11.35 Terre des betes PNC

152? Usplt^rts
68 

1"0 MUIt l 
9 12-00 f̂ormations 19.15 Actualités régionales

dansfécran 12.35 Tournez... manège (suite) ,_ nH "** to Hfls q ' 19.35 Un journaliste
dans l écran 

leiournal à la une 12.08 L académie des 9 un peu trop voyant
La mousse au citron 1 *-W Le ournal a la une - 2 45 Antenne 2 midi 1 g 55 Les entrechats

16.05 Petites annonces id.su Le temps ces as 13.30 Rancune tenace (15) 20.04 Jeux de 20 heures
16.10 Vespérales 6. La drôte de guerre 14.00 Aujourd'hui la vie on oc
16.20 TV-conseils Série de Claude Boissol II s'appelait: «Normandie» «&U.UU
16.30 Tickets de premières Avec: Bruno Pradal, Jean- 15.00 Hôtel M «J -̂ .«
17.25 Corps accord Claude Dauphin, Christine 12. Déceptions m8Q8iïlB

Redresser et fortifier le dos Laurent, etc. Avec: James Brolin, Con- . li:«„
17.40 Bloc-notes 14.50 Temps libres nie Sellecca, etc. Bl SBS 1IICS
17.50 Téléjournal Temps libres à l'imaginaire 15.50 C'est encore mieux 1. Télé-Crime
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes Invités: Michèle Torr, Karie l'après-midi Réalisation: Roland Ber-
18 10 Les Tripodes (6) De"' Yaguel Didier, Eva Avec: Michel Berger, Mar- nard. Avec: Françoise Dor-

Au Château Ricordeau Darlan, etc. fine Lepage, Trillon, G. I. ner, Erik Colin, Jean-
18 35 Mille francs par semaine 16.00 Au nom de la loi Joe, Mikiraz Claude Fernandez, etc.
18 55 Journal romand 18. Le train 17.30 Récré A2 21.35 Quelques mots pour le dire
19 15 Dodu Dodo 16-25 Temps libres (suite) Ploom. Image, imagine. 21.40 Vendredi
19 30 Téléiournal 17.10 La maison de TF 1 Superdoc. Histoires Les médicales:

nn On f •¦ n ¦ 17.30 La chance aux chansons comme ça. Latulu et Lireli. la musicothérapie
20 Tell lUGl 18.00 Salut les petits loups! Bibi Foc. Les maîtres de 22.40 Soir 3
Les enfants d'abord 18.30 Minijournal l'univers. Téléchat 23.00 Match
hne espèœ en voie de dis- 18.45 Santa Barbara (30) 18.30 C'estlavie Le magazine de l'air
parition: les familles nom- 19.15 Ana^m 18.50 Des chiffres et des lettres 23.50 Préluie àTa nuitbreuses 19.40 Cocoricocoboy Artualités réoionales 

20.45 Le loufiat 20.00 Le journal à la une 1940 Utrappe «tfVPPPPPf ^̂ ^fe'Avec: Florent Pagny, Anne Of] QC I p j p „  2Q.W Lejournal W\U j ' M A W X l
Gauhtier , Anne Caudry, tU.UU LC jCU 2Q 35 Legénie du faux ¦̂¦¦¦¦̂̂ V
Michael Lonsdale, etc. An la ifprïlp Réalisation: Stéphane 10.30 Liebe in der Dammerung.

22.10 Les visiteurs du soir: UG lo VCI lie Kurc Avec. Patrick Ches- 12.10 Reportage régional. 13.10
Tarte de temps - Invitée: Mireille Mathieu nais Sylvie Orcier Patrice Informations. 16.30 AM, DAM,

22.30 Téléjournal Avec: Jean-Jacques Gold- Kerbrat etc DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
22 45 Octo-oiciel man« Pierre Bachelet, Mi- ,.« Ano-îtronhes au PaVs des merveilles. 17.30
Ils SipZa.ix chel Bouienah 

21 35 SX quelques épi- ™%Z$Zg ^̂ JZ,
Prix spécial de la Ville de 22.05 Belphégor sodés du XXe'sièCe C!w «LM rAumc'heTujo

™
Montreux pour l'émission ;¦ LOLouvre 22.50 Edition de la nuit d«hul 19.30 Journal du soir. 20.15
la plus gaie au concours Un ,llm en 4 parties de Ciné-club: cycle années 60 Derrick Série. 21.15 Revue de
de la Rose d'Or de Mon- Jacques Armand et Claude OQ fin mode. 21.20 Anekdoten nach No-
treux1985 Barma. Avec: Yves Rénier, Lu.VU ten. 22.05 Kunststûcke. Laurence

23 50 Dernières nouvelles Christine Palle, Juliette ¦ 5 Oliver. 23.05 Lufus. 23.30 Gluck in
Gréco, etc. Ld VIB der Liebe. 23.45 Wiener Tricks.

23.15 Une dernière ' l'omiorc 0.05-0.10 Informations.
. 23.30 Tapage nocturne 0 I cHVcro AmmmïmmWmAKWMsm̂mïmmm.^̂ (̂ ¦TTf̂ ^KM ^kj Avec: Charles Denner, «•T #l̂ TT5BT'Til̂ n̂

m 'V '̂ MTT T^rff B -—^p--— ^̂ —. Anna Gaylor, ^̂^ ^l̂ ^^J
m̂m^mmÊÊmmmmmMmïdmW f ĵ'J'TTtr!  ̂ I 9̂9f t̂9^mmmmMmm\ 12 - 10 Pront0 - -  chi gioca? 13.30

9.00 TV scolaire. 9.20 Histoires '^^T^^jMf̂ ^^JvKM V «W-TTnrJli'f .XHvl «̂ fpM Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
vraies. 9.40 Maladie et drogue. 

m̂m
^̂

mmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦̂ÉHHMÉÉÉriBÉÉÉH B̂̂ I ^F gioca? 14.15 II mondo di Quark.
10.00 Histoires vraies. 11.00 Bio- 9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re- ., , _.,.„.,, - < HO „,. . .c ,n 15.00 Primissima. 15.30 Oltre la
logie. 13.55 Bulletin-Télétexte. prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 ftbx . . « ̂  i 

?- S grande Muraglia. 16.00 Tre nipoti
14.00 Les reprises. Karussell. Revoyons-les ensemble. A con- • V|.d??ïïîf .- 150P 1V?S Joch!er- e un maggiordomo. 16.25 XXVIII
14.30 Sport actif. 14.55 Critique tre-courant: rencontre avec Hans 16.00 Téléjournal. 16.10 Huey Le- Zecchino d«oro. i6.55 Qggi al
des médias. 16.10 Téléjournal. Kiing, théologien. Cuore: 16. Le "i?A

and *e
c^??^. 

1620, p°p°- Parlamento. 17.00 Tg1. 18.10
16.15 Femme 85. 17.00 Fernrohr. petit écrivain florentin, téléfilm. Téléfilm. 17.50 Tôléjournal. 18.00 Spaziolibero. 18.30 Parola mia.

,17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.45 TSI Jeunesse. Les mésa- ÏÏ?Sramm?s „n%l0??ux'-, 2Z. 19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
17.55 Téléjournal. 18.00 Ich, ventures de CP & Qwikstitch. Téléjourna . 20.15 Der Zauber- na|e 20.30 «Détective Harper:
Christian Hahn. Série. 18.30 Ka- 17.50 Les héritiers. 18.15 L'île des ™9Jj?\ Fi •; „2 ¦ p'"s

1
m,in"s- acqua alla gola». 22.15 Telegior-

russell. 19.00 Actualités régiona- fugitifs. 18.45 Téléjournal. 19.00 <"-JU Le ,a" du l°Uo«= .. . "aie. 22.20 «Il braccio violente
les. 19.30 Téléjournal - Sports. Le quotidien. 20.00 Téléjournal. n0l?mjL.sp0rtlV „ 3? Moment deMa |egge n 2„. 0.10 Tg1. 0.25
20.05 Fyraabig. 21.00 Téléjournal. 20.30 Soirée open: la mort. Dis- mal. Téléjoumal. Pensées pour la uno stile, una città.
21.05 MTW. 21.55 Téléjournal, eussions, débats en direct, avec n""• ._ .._ „ ,,, , ,rH. ' —
22.05 Jaguar. Film. 23.50 Late des invités et un documentaire. ALLEMA

^
N,= 2 ~ 1dlb viae.°' ^——— 1̂

show. 0.45 Bulletin-Télétexte. 0.25 Téléjournal. texte. 14.40 Programmes du B-1 4'# (U] fl j j  j j  M Mweek-end. 14.45 Martin Luther. 2e Wî ^̂lJ^mivtmmimmmmmW¦ -- partie. 16.30 Loisirs. 17.15 L'Illus- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
•"̂  i\ 4 \ tré-Télé. 17.45 Vater des Kla- 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15

_-.p«Q\ tf|At motte. 18.20 Der Apfel fâllt nicht Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
CÎ\V» ' ,.4|I|1%J weit vom Stamm. 19.00 Informa- trax. 18.30 The brady bunch.

\ Q a1* wp 1 «fÉilDW * .r" ' tions. 19.30 Journal de l'étranger. 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
OO »•' r n̂&KXÏ. T .l^rM^mW .»»\ts\C. ' 20.15 Dièse Drombuschs. Série. & the professor. 20.00 The new
» l ,~\,pk\\\c' àlM ^ 

r* bk.L\* 21.20 Tele-Zoo. 21.45 Journal du candid caméra show. 20.30
Ct lOV ¦1l ^ ^^5

" soir - 22 05 Aspects. 22.45 Der Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
3w r ' m\m \4^r  ̂ f Mann aus der Opiumbergen. Film. 22.15 The Deadly Ernest horror

V ¦" 0.55 Informations. show. 23.55-0.45 Sky trax.
L : . '. -
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
UN ÉTÉ D'ENFER
avec Thierry Lhermitte et Véronique Jannot
A 22 h-18 ans
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
Aventure, érotisme et exotisme, un thriller de
choc

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
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

«fkf H' "1 ARLEQUIN
Miiii ly: ; j 027/22 32 42
Fermeture pour cause de rénovations

Il CAPITOLE
JWiW . j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
PARTIR, REVENIR
Le dernier film de Claude Lelouch avec Pic-
coli, Trintignant, Françoise Fabian
Musique Michel Legrand
A22h-16ans
LE DERNIER DRAGON
Pour tous les amateurs de kung-fu, d'aéro-
bic, de rock, de love story, de B.D.
Un film de Michael Schultz

LUX
<H*Hi | 027/22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
PROFS
de Patrick Schulman
Pour tous les jeunes, vos profs et maîtres sur
un écran
A 22 h-18 ans
LA CHAIR ET LE SANG
de Paul Verhoeven
Pour tous les amateurs de films un peu vul-
gaires

"""1 CORSO
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Jusqu'à dimanche, 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
Vendredi, et samedi à 22 h 30 -18 ans
Il est jeune, bête et timide...
Elle est «belle, intuitive et sans tabou!
LA NUIT PORTE-JARRCTELLES
avec Jézabel Carpi et Ariel Genêt
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SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95
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Jusqu'à lundi, 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

:' ;j ':f¥j ï:y;:;:fn ill | ZOOM
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30-12 ans
Dimanche: matinée à 16 h
Dans le cadre majestueux de la forât ama-
zonienne, le dernier film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle

MONTHEOLO
VCOI I I ce UU

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...

PLAZA
; ...<WWi-; • ¦; • ¦ .[ 025/71 22 61
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
A22 h30-18ans
Pour amateurs de sensations fortes!
PHENOMENA
Le tout dernier Dario Argento (le maître du
cinéma fanstastique)

y ::;
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 12 ans
Aldo Maccione sur un atoll de rêve
LE BOURREAU DES CŒURS
contamine 300 vahinés...
A 22 h 30 - Parlé français - Film très osé
LES AMUSEMENTS EROTIQUES
DE NOS VOISINS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
AÂsÀ mM mV^^^mm^m^^mmmm ^ms ^^^ .̂ .̂^ ŝ^^

«ffig ANNONCES DIVERSES

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 h 30/ 13 h30-17 h30
Tél. 027/22 86 07

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

A vendre

armoriai valaisan 1946
Le portrait valaisan 1957
Tél. 021/95 02 70
(heures de bureau)

22-353957



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 dentalre d'urgence w«aek-endt et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
(Mnsultatlons nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs «et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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 â 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midhight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà1Bh., 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 175
en hausse 48
en baisse 80
inchangés 47
Cours payés 616

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

A l'image des autres bourses
européennes, la cote pro-
gresse sur un large front.

FRANCFORT : ferme.
La bourse allemande est bien
disposée. Deutsche Bank ga-
gne 5.50 points à 712.50, Al-
lianz Versicherung 42 points
à 1790 et Bayer 5.50 points à
260. Sans changements. L'or cotait

AucTDDniu. «î,,™.» 325 à 328 dollars l'once, soit 22 150
f nrS?  ̂£ïiïL»nr.B* A. " 22 450 francs le kilo et l'argentA noter les performances de 61Q . 6 25 dollars ,, dt *15 _
Heineken qui gagne 4.20 430 francs le M à titre '^^pomts a 200.50 et Unilever
qui s'adjuge 5.50 points à MARCHÉ MOBILIER
374.50. Après le brillant comportement

BRUXELLES : soutenue. de nos bourses depuis le début de
Le marché belge est soutenu. lfl semaine, on a enregistré, durant
L'indice gagne 25 points à cette séance de jeudi, une phase de
2753 prises de bénéfices, plus particu-

MILAN : irrégulière. Uèrement durant la première par-
Generah Assicurazioni gagne e

p£ £" ™J des ach1600 lires a 69 500, tandis que nant en  ̂  ̂
de 1?&̂ _Pirelh en perd 40 a 3410. ger> ont c

B
orrigé £ ̂  et la 

clôture
LONDRES : ferme. intervient plus ou moins aux ni-

United Biscuits s'octroie 8 veaux des cours de la veille.
pennies à 2.25, tout comme
Barclays Bank qui passe ainsi
à 4.62.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 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 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz , av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 â 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handlcapte physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 2319 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, 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 34 14.
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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le 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-MagnoL - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Shikoku Elecric Power,
1985-1995, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 22 novembre
1985 à 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;

6 % Charter Médical 1985-1995,
au prix d'émission de 100% plus
0,3 % de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 2 décembre 1985 à
midi.
CHANGES

Après l'annonce de la bonne
nouvelle relative à l'évolution du
PNB aux Etats-Unis pour le troi-
sième trimestre de cette année, la
devise américaine a pris le chemin
de la hausse. Comme cette mon-
naie est sous contrôle, cette pro-
gression a été immédiatement cor-
rigée et le dollar s'échangeait hier
en cours de journée au prix moyen
de 2 fr. 12.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Cette dernière remarque s'ap-
plique plus spécialement aux va-
leurs du secteur des bancaires.

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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
.Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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 Janerte Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. — Réunions 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, 2 49 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, 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 Pierre-Gianadda. - 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
I8h.
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6- ** * * * A^Uon vaudo.se de.locataires. - Les 2e
Association val. des locataires. - Permanence * *| mercredis d" mois, de 16 h 45 à 17 h 45
le mardi dès 19 h (Messageries). <Ca,é de la Treille)-
AMIE. - (Ass. martlgneraine p. l'intégration et m MI P-
entraide). Coup de main? Envie rendre service? AlULE
2 81 82 c.c.p. 19-13081-0. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital«La Main tendue. - Difficultés existentielles, d'Aiole 26151124 heures sur 24. Tél. 143. D«I>>» ' TAI 117
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. . [~: „„„,--
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7. " Ambulance. - 26 2718.
à 22 h. Service du feu. -Tél. 118.

Association vaudoise des locataires. - les 2e et
SAINT-MAURICE 4e mercredis du mois > de 14 « 30 à 16 h (Hôlel de
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique IflC^E?
Saint-Amé, tél. 65 1212. WICMC.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
tél. 6512 17, app. 65 22 05. Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
Servir» dentalre d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111. RBIiOIIE?
Servira médico-social du district - Hospice DBWIUL
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. . Pharmacie de service. - St.Maurizius 23 58 58.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h 30 Service social «pour handicapés physiques et
à 18 h dans classe d'école primaire. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. 23 83 73.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters, 23 80 42.
SOS - «Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cldents. — Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
rac, 651514. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Parmi les valeurs qui terminent
la séance avec un gain, on constate
un grand nombre d'actions no-
minatives; c'est le cas des BBC,
Helvetia, Nestlé, Globus, von Roh,
Holderbank et des Sika Finanz,
toutes nominatives.

Finalement, l'indice de la SBS
clôture au niveau de 578.6 soit en
très léger progrès de 0.3 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.09 2.17
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.— 1.40
Canada 1.50 1.60
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.50 82.30
Autriche 11.58 11.70
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.105 2.135
France 26.50 27.20
Angleterre 3.045 3.095
Italie 0.12 0.1225
Portugal JL30 1.34
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 22 100.-22 400-
Plaquette (100g) 2 210.- 2 250-
Vreneli 144.- 154.-
Napoléon 137.- 147.-
Souverain (Elis.) 163.- 173.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 415.- 430.-

Blbllothèque «st 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.
Servira dentalre 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.
Pra 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 do Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'/ygle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
PollM. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.

Bourse de Zurich
Suisse 20.11.85 21.11.85
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126 d
Gornergratbahn 1525 d 1525
Swissair port. 1565 1560
Swissair nom. 1270 1255
UBS 4960 4960
SBS 524 525
Crédit Suisse 3430 3460
BPS 2420 2440
Elektrowatt 3380 3375
Holderb. port 3950 3975
Interfood port. 7600 7625
Motor-Colum. 1110 1110
Oerlik.-Buhrle 1375 1380
C'Réass. p. 13300 13300
W'thur-Ass. p. 5750 5750
Zurich-Ass. p. 5575 5600
Brown-Bov. p. 1940 1920
Ciba-Geigy p. 3780 3780
Ciba-Geigy n. 1710 1728
Fischer port. 1160 1170
Jelmoli 3500 3500
Héro 2925 2900
Landis & Gyr 2250 2260
Losinger 350 d 350 d
Globus port. 6400 6300
Nestlé port. 8100 8125
Nestlé nom. 4100 4190
Sandoz port. 10075 10075
Sandoz nom. 3975 3950
Alusuisse port. 670 670
Alusuisse nom. 235 225
Sulzer nom. 2650 2650
Allemagne
AEG 196 195
BASF 215.50 219
Bayer 210 211.50
Daimler-Benz 1015 1015
Commerzbank 219 223
Deutsche Bank 581 584
Dresdner Bank 278 280
Hoechst 209 209.50
Siemens 557 552
VW 334 336
USA
Amer. Express 103.50 102
Béatrice Foods 98 97.75
Gillette 147.50 148
MMM 171 171
Pacific Gas 41 40.50
Philip Morris 162 162.50
Phillips Petr. 27.50 27.75
Schlumberger 72.25 71.75

Amélioration en Valais
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux et des chutes

de neige. Une amélioration sera perceptible en Valais. Environ
0 degré à basse altitude et - 7 degrés à 2000 m cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: couvert mais sans précipitations.
Evolution probable jusqu'à mardi: samedi et dimanche

stratus des deux côtés des Alpes, éclaircies en Valais; lundi et
mardi temps plus variable, pluies à partir de l'ouest. Plus doux.

A Sion hier: faible neige intermittente, plus drue en soirée,
+ 1 degré. - A 13 heures: - 10 (peu nuageux) au Santis, — 2
(neige) à Zurich et Berne, - 1 (neige) à Bâle, 0 (très nuageux)
à Genève, 3 (pluie) à Locarno, -2 (neige) à Francfort et
Munich et (très nuageux) à Paris, — 1 (neige) à Prague, 3
(pluie) à Milan, 10 (très nuageux) à Nice et (peu nuageux) à
Rome, 12 (peu nuageux, 0 degré à 4 heures du matin) à Palma,
14 (peu nuageux) à Palerme, 22 (très nuageux) à Las Palmas.

La sécheresse en septembre et «octobre: Sion et Martigny
46 jours (du 16 septembre au 31 octobre). Neuchâtel, Payerne,
Lausanne et Disentis 45 jours (du 16 septembre au 30 octobre).
Il y a eu des pluies, mais inférieures à 1 mm par jour de pluie.

Imprimerie Moderne lie Slon S.A.
Administration et r«édaction
André Luisler, directeur général
et éditeur responsable
1950Sion , rue de l'Industrie 13
Tél. 027/2330 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pelltagrinl, nâdacteur en chet ; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger

' Germanier, «éditorialistes et analystes ;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel. PI«2hon, Jean Pignat. Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz , Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwl«ssig, r«édacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd . sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler . Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

20.11.85 21.11.85
AKZO 100.50 101.50
Bull 14 14
Courtaulds 5.65 5.65
De Beers port. 11 11
ICI 22 22.25
Philips 40.50 40.75
Royal Dutch 135.50 134.50
Unilever 269.50 271
Hoogovens 55.75 57

BOURSES EUROPÉENNES
20.11.85 21.11.85

Air Liquide FF 584 584
Au Printemps 325 325
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2425 2463
Olivetti priv. 5900 5900
Pirelli 3520 3410
Karstadt DM — 316.20
Gevaert FB 5000 5000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.50 493.50
Anfos 1 162 163
Anfos 2 131.50 132.50
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1315 1325
Intervalor 82.50 83.50
Japan Portfolio 870.25 885.25
Swissvalor 371.50 374.50
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 118.25 119.25
Swissf onds 1 550 570
AMCA 34.75 35
Bond Invest 67 67.25
Canac 10.6.50 107.50
Espac 86.75 87.25
Eurit 235 235.50
Fonsa 173 174
Germac 175.50 177
Globinvest 104 104.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 184 184.50
Safit 314 315
Simma 220.50 221
Canada-Immob. — —Canasec 634 644
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-Fonds-Int. 112 114

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

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

TARIF DE PUBUCITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RMamaa : 3 fr. 25 le millimètre.
Gaatroiwmie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortualra : 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
21.11.85

Alcan 20.11.85 26%
Amax 26 11 Vi
ATT 117: 23%
Black & Decker 23 Vi 16%
Boeing Co , 16% 48
Burroughs 47W 59V4
Canada Pacific 59% 13
Caterpillar 12% 38Vn
Coca Cola 38 W 81 Va
Control Data 79% 17%
Dow Chemical 17% 38V4
Du Pont Nem. 38 Vi 63 Vi
Eastman Kodak 63 li 48%
Exxon 47% 53%
Ford Motor 53 —
Gen. Electric — 54%
Gen. Foods 53% 66%
Gen. Motors 65% 71 Vi
Gen. Tel. — 43 Vi
Gulf Oil 70% —
Good Year 42 Vi
Honeywell 27 27%
IBM 66 Vi 68%
Int. Paper 138% 140%
ITT 47% 48V*
Litton 33 Vi 33%
Mobil Oil 80% 80 Vi
Nat. Distiller 31 Vi 31%
NCR — —
Pepsi Cola 37 38
Sperry Rand 66 Vi 66%
Standard Oil 49% 50%
Texaco — —
US Steel 34% 35 Vi
Technologies 26Vi 26%
Xerox 41% 42%

55% 56%

Utilities 166.04 (+ 1.54)
Transport 688.67 (+ 2.93)
Dow Jones 1462.20 (+23.—)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1320 1340
Ussec 7«64 —
Automat.-F. 112 113
Eurac 397 398
Intermobilf. 108.50 109.50
Pharmafonds 263 264
Poly-Bond int. 70.70 72
Siat 63 1310 1320
Valca 102.50 104



C'est le 28 «octobre dernier qu'a
commencé à Amsterdam l'assem-
blage du prototype du Fokker-100.
La semaine dernière, les journalis-
tes romands ont été invités à vi-
siter les ateliers de Fokker à Schi-
phol, près d'Amsterdam, pour
d'une part se rendre compte de
l'avancement des travaux d'as-
semblage du premier Fokker-100
et d'autre part pour rencontrer les
responsables de l'entreprise et
ainsi connaître les raisons qui les
ont poussés à se lancer dans cette
«aventure» face aux géants de
l'industrie aéronautique mondiale.

Il y a vingt-cinq «ans, l'entreprise
néerlandaise avait lancé sur le
marché son F-27 «Friendship», un
appareil qui, aujourd'hui encore,
est toujours construit Un total de
770 appareils a été réalisé, ceux-ci

Le prototype 01 prend forme dans les ateliers d'Amsterdam

Un
programme
et ses
partenaires

100. Au fil  des mois ils peau
finèrent leur projet qui débou
cha sur la présentation du mo

ces mêmes compagnies: six
pour la Swissair, cinq pour la
KLM et vingt pour US-Air.

L'assemblage du premier
prototype a débuté à la mi-no-
vembre et le premier vol est
programmé pour l'an prochain.
La première livraison à la
compagnie helvétique doit in-
tervenir en avril 1987.

Propulsé par des réacteurs
de la firme britannique Rolls-
Royce du type Tay (il s 'agit
d'un nouveau moteur), le Fok-
ker-100 réunit trois partenaires
pour la réalisation de sa cel-
lule: Fokker, le groupe ouest-
allemand Messerschmitt-Bôl-
kow-Blohm GmbH et la f irme
nord-irlandaise Shorts.

Dans les ateliers de Fokker, à Amsterdam,
le futur avion de la Swissair prend forme
Selon des estimations de l'IATA, les compagnies aériennes
membres de cet organisme devront acquérir d'ici 1993 pas moins
de «4000 nouveaux avions, dont près de la moitié seront destinés à
remplacer du matériel actuel. Dans cette optique, les construc-
teurs offrent déjà de nouveaux appareils ou proposent des avions
qui seront disponibles dans un proche avenir. C'est le cas de la
firme hollandaise Fokker qui a récemment lancé deux program-
mes, les Fokker-50 et Fokker-100. Ce dernier modèle a vu la
compagnie nationale helvétique Swissair passer commande de
huit appareils et prendre des options sur six autres. Ce faisant
(c'était le 5 juillet 19-84), Swissair devenait la compagnie de lan-
cement de ce nouveau produit, qu'elle mettra en service sur son
réseau au printemps 1987.

étant «constamment améliorés. A
«côté de ce biturbopropulseur, la
firme hollandaise a proposé son
biréacteur F-28 «Fellowship», dont
220 unités sont en service de par le
monde. Ces appareils ont été con-
çus pour recevoir respectivement
56 passagers (F-27) et de 65 à 85
suivant les versions (F-28). Si le
nouveau Fokker-50 s'approche du
F-27, le Fokker-100 ne peut pas
être considéré comme un nouveau

économique).
Responsable du projet Fokker

100 au niveau du marché poten

Lorsqu'il fut question d'acquérir
un nouvel avion pour les lignes
européennes à trafic relativement
peu intense, les responsables de la
Swissair ont examiné quatre types
d'appareils: le BAe 146/300 bri-
tannique, les McDonnell-Douglas
MD-87 et Boeing 737-200 light
américains et le Fokker-100 hol-
landais. Pour leur part, les cher-
cheurs de Fokker, lorsqu'ils ana-
lysent le marché dans lequel ils
entendent inscrire leur nouveau
modèle 100, ajoutent à la liste éta-
blie par la Swissair le DC-9/30.

Le modèle de la British Aero--
space (BAe 146), conçu pour re-
cevoir de 82 à 109 passagers, ne
fut pas retenu principalement en
raison de sa motorisation. En effet,
avec ses quatre réacteurs, il ne
peut prétendre offrir le caractère
économique recherché. Pourtant,
dans les études comparatives éta-
blies par Fokker, le quadriréacteur
britannique arrive pratiquement
toujours en deuxième position. Les
facteurs qui ont poussé la Swissair
à opter pour le Fokker-100 sont
ceux de l'économie, de la fiabilité
et de la place. L'appareil hollan-
dais est celui qui offre le plus de
place pour les bagages pris à bord.
C'est ainsi qu'une capacité de
0,050 m3 est à la disposition de
chaque passager.

De plus, comme l'appareil de-
vait être mis en service sur de
courtes étapes européennes et
nord-africaines, le temps d'escale
entrait également en considéra-
tion. Selon les gens de chez Fok-
ker, une trentaine de minutes sont
nécessaires pour effectuer les con-
trôles avant de reprendre l'air.

Autre point important examiné
lors de l'évaluation: la protection
de l'environnement. Mû par le

tent de plus en plus dans la «caté-
gorie «dite business. Ce sont des
passagers qui voyagent pratique-
ment sans bagages ou s'ils en ont,
ils tiennent à les prendre avec eux
à bord de l'appareil, solution re-
présentant un net gain de temps à
l'arrivée. Pour les compagnies, il
est vital de pouvoir mettre en ser-
vice des appareils plus petits mais
pouvant assurer plus de fréquen-
ces quotidiennes. Il convient dès
lors de pouvoir disposer d'avions
plus fiables, économiques et ré-
pondant aux vœux émis par la
clientèle.

Partant de ces considérations et
de l'expérience acquise avec leur
F-28, les ingénieurs de Fokker ont
réalisé un appareil neuf avec leur
modèle 100, qui, «contrairement au
modèle 50, n'entre pas en concur-
rence avec un autre produit de la
marque. En effet, M. Frans Swart-
touw, p.-d.g. de Fokker, a déclaré
que «le rival du modèle 50 était le
F-27 lui-même». G. Théodoloz

parmi quatre candidats
nouveau réacteur TAY de Rolls-
Royce, le Fokker-100 sera peu
bruyant, malgré les 13 320 livres de
poussée annoncées par le cons-
tructeur britannique, qui livrera
par ailleurs le même réacteur pour
motoriser le Gulfstream améri-
cain.

On se pose une question: est-il
avantageux d'être la compagnie de
lancement d'un nouvel avion?
Swissair l'a déjà été. A Amster-
dam, le porte-parole de la com-
pagnie suisse a reconnu qu'une

*]

Le Fokker-100 tel qu'il se présentera dans la livrée de la Swissair

Un poste de pilotage prévu pour deux membres. Comme sur
l'Airbus, les informations seront visualisées en couleurs.

L'intérieur, tel qu'il sera «aménagé pour la compagnie suisse

telle démarche apportait des
avantages mais aussi des incon-
vénients. Les avantages se situent
au niveau du prix, le fabricant ac-
cordant une certaine réduction.
Dans le cas particulier, le prix que
payera la Swissair pour le Fokker-
100 sera de l'ordre de 38 millions
de francs. Dans le domaine des in-
convénients, l'utilisateur risque de
devoir supporter des défauts de
«jeunesse». Swissair s'était déjà
trouvé dans une situation sembla-
ble avec l'Airbus. C'est d'ailleurs
pour mettre tous les atouts de son

côté que la compagnie suisse a un
délégué permanent chez Fokker.

C'est grâce à cette collaboration
étroite avec les ingénieurs hollan-
dais que les responsables de la
Swissair ont obtenu que leur futur
appareil soit équipé du système
pour atterrissages en catégorie 3.
Elle sera ainsi, dès la mise en ser-
vice du Fokker-100, l'une des rares
compagnies du monde, sinon la
seule, à «disposer d'une flotte en-
tièrement apte aux atterrissages en
catégorie 3. Donc, la nique au
brouillard... G.T.

* Une trentaine de journa-
listes romands ont participé
à cette visite des usines Fok-
ker, à Amsterdam. Ils furent
reçus avec les honneurs dus
aux représentants d 'une na-
tion ayant permis le lan-
cement du programme Fok-
ker 100 par l'intermédiaire
de sa compagnie nationale,
en l'occurrence la Swissair.
k Quatre journalistes, dont
le soussigné, avaient rejoint
leurs collègues en fin de
journée. Ils le firent à bord
du vol SR 794, assuré par le
DC-9/51 HÊ-ISN, baptisé
«Sion» . C'était trop d'égards,
Messieurs de la Swissair...
•k Les responsables de Fok-
ker insistent pour que leurs
deux nouveaux appareils
soient dénommés Fokker-50
et Fokker-100. Pour eux, les
désignations F-50 et F-100
sont trop proches de celles
des avions militaires amé-
ricains,
k C'est Anthony Fokker qui

De Cointrin
à Schiohol
Décédé en 1939 aux Etats-
Unis, Anthony Fokker a
laissé des descendants mais
aucun n'est actif au sein de
l'entreprise.
•k La participation du
groupe ouest-allemand MBB
au projet Fokker-100 repré-
sente le 27 %. Les sections
du fuselage construites à
Hambourg sont acheminées
à Amsterdam par la route.
Le contrat relatif à cette
collaboration a été signé le
16 septembre dernier.
•k Avec une hauteur de
z m ui , l auee centrale au
Fokker-100 donne l'impres-
sion d'être un peu basse.
Mais à part les membres
d'une équipe de basketball,
les autres futurs utilisateurs
ne seront pas gênés,
•k On se demande parfois
combien de réacteurs de re-
change accompagnent une
commande. Dans le cas par-
ticulier, les huit futurs
avions de la Swissair auront
à leur disposition trois réac-
teurs de secours.
k Le futur Fokker-50 sera
équipé de deux turbopropul-
seurs Pratt & Whitney, dont
l 'une des particularités con-
sistera en des hélices à six
pales, ceci en plus d'une
technologie nouvelle,
k Le Gouvernement néer-
landais, comme il l'avait fait
auparavant avec le F-27 ,
apporte son soutien aux
deux nouveaux projets de
Fokker. Il se souvient très
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g Qualité à bas prix: machine à laver £
§ automatique Mîele W751-800 |
> _. Commande aut. à deux boutons, 

¦
•

Ul ^m W£m choix libre de la température, **»
ifc  ̂ M touche V. charge, 220/380V Q
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. Jil EÉt O • grand rabais à l'emporter JV
JJJ . m j |§ *m • Continuellement plus de 500 appa- v0

«̂ ||$ « || reils d'exposition et d'oc«cas.on a.
«M ^B B '  ̂

avec c'
es rabais exceptionnels

 ̂ • meilleure reprise •O
«S i|| de l'ancien appareil «tu
Ui ||| • garantie allant jusqu'à 10 ans >
Cp Ï̂ M Durée 

de 
location minimum 3 mois ÎJ:'ûQ BjMÎ ^HBI |-' ' '•ii,' '"i'i ' iiiiiini,ili niiiii,iiii|(t

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

'̂ mm Ê̂^̂ S^̂ L̂mC m̂^̂ ^̂ M

CAUSE CESSATION DE COMMERCE

VENTE EN BLOC
D'UN IMPORTANT MOBILIER

URGENT
Meubles de style et de luxe

en acajou, bois de rose, noyer, soit: splendide salle
à manger en bois de rose avec marqueterie com-
prenant 1 grand buffet, 1 table ronde, 6 chaises, 1
vitrine, ainsi que diverses commodes, consoles, vi-
trines de salons Ls XV et autres; bureaux, secrétai-
res, commode Régence, buffets sculptés, tables de
salon, guéridons, beau lustre en bronze, miroirs,
etc.

Quantité de meubles courants
très bonne fabrication de 1930-1940 et 1950-1960,
soit: 6 chambres à coucher, 1 salle à manger com-
plète avec vitrine, plusieurs buffets, bibliothèque,
vitrine, tables, lustres, glaces, 1 grand lit-divan à 2
places, coiffeuses, divers salons, ainsi que nom-
breux meubles simples à débarrasser bon marché.

Un lot d'objets divers à prendre gratui-
tement
Affaire pour marchands de meubles ou acheteurs
sérieux. Prix à discuter.
Pour visiter et traiter, écrire sous chiffre 22-181-12
Est Vaudois à Montreux.

ANNONCES DIVERSES

A vendre -i n "PW
d'occasion ' w I V

. .. couleurstrewl Philips
Binger, monté sur
tracteur Ferguson.

Bas prix.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 h.

36-79503

chiots
de 3 mois, courants
suisses, vaccinés,
bonne souche à lièvre
et chevreuil.

Tél. 037/75 14 46.
17-24224^MHHIHmM ^̂ Ĥ ^̂^̂^̂^ BMMI ^MMi Ĥi'̂ MiT^BH m̂ " "'" I riOUVGIIISW I *J uuoo/ .JU HV uo «JO.

«Ifi ! ANNONCES DIVERSES i — ; S 1 IPTI OFFRES ETisi il ; Construisez votre rêve JUJ/2 DEMANDES D'EMP̂ S J
avec de vrais spécialistes ss,

cherche

serveuse et
aide

Seul le

prêt Procredit de cuisine

est un Tél. 026/2 37 85
dès 11 h.

36-1292Procredit
I S .  URw Hfw C Ca,é

^-  ̂ F Mlïï FllOL r de la Place
r  ̂ NWtSkm .HSLk yfiBK â _̂ mm- Evolène

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» cherche

vous aussi Une maison de 4 chambres pour le prix de 188 600 francs SOrvOUS6
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I y compris :

„„ 0 les honoraires de l'architecte, de l'ingénieur béton, du Etrangère acceptée.
«t 

 ̂
I géomètre et de l'ingénieur chargé de la surveillance des TOI. 027/831595.

J Veuillez me verser Fr. J ¦ travaux
I Je rembourserai par mois Fi Restaurant

Les Chevaliers
à Sion
cherche

dame pour
aider
à la cuisine
de11 hà15h.

Tél. 027/23 38 36.
36-79669

Terrains disponibles à Fully
¦ Nom

rapide\ ¦Prénom
.r.;«~.«ml.r. 1 ' Rue N° !

2
mP'e 

J NP/locaiié
discret J

^̂ T ï à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit futurhome Grand-Rue 70-72 Tél. 021 /71 8010

1110 Morges Téléfax : 71 80 29
22-2880

^B BB |̂̂ H! 

1951 

Sion. Av des Mayennets 5 ,"

| Tél. 027-235023 127 m\

Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Possibilité de suivre
des cours.
Petit chien.

Offres à: H. Gallmann
Gotthardstrasse 29
8800 Thalwil (ZH)
Tél. 01/720 14 32.

36-79435

Jeune fille
30 ans
cherche place
comme vendeuse,
fille de buffet ou au-
tres.
Toute proposition
sera étudiée.

Ecrire sous chiffre M
36-303293 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café
de la Tour
à Granges
cherche

sommelière
capable de tenir un
café.

Tél. 027/58 11 46
à 13 heures.

36-303295

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.-pièces
10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304B99

M. Diaby
Grand marabout, mé-
dium célèbre vous ai-
dera: amour, désen-
voûtement, difficultés
financières, attraction
de la clientèle, pro-
tection.

Reçoit sur rendez-
vous.

Travail sérieux.

0 0033/50 49 03 03.

Café de l'Avenue
à Orsières

cherche

sommelière
Sans «permis
s'abstenir.

Tél. 026/412 22.
3«3-l»912

Boulangerie
Gaillard à Slon
cherche

chauffeur-
livreur
Suisse.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 34 38
entre 9 et 12 h.

36-2647

Dame, 26 ans
cherche à Sion

emploi
«somme sommelière
dans tea-room ou
vendeuse dans bou-
tique.

Tél. 027/23 2919
à partir de 20 h.

36-79638
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Chermignon A RA I i n I AJA
Salle Ancienne Cécilia !¦ BC J 1 lu Abonnement double Fr. 60.-

¦J ¦¦ Il I I II I + une série spéciale

Samedi 23 novembre ^^ M M ^^ ^^ ^^ fSSSï^ïSU ̂ h^.j «*» . . » i . - . mie  ... fromages, viandes sechees,des 20 heures organise par la fanfare Ancienne Cécilia lard

F0LYC0HS0LT

Akai PRO-100
La moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de cette classe:
Ampli 2 x 30 W. Sinus. Tuner à «synthétiseur numérique L. M. FM
2x6 présélections. Egaliseur graphique 5 canaux.

^&#

Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique. N
2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W Avec rack. _*—-""

CottfP^S.

69:
sê r̂oA\
lUafr0X " ms W  ̂ m%% * W ^̂ mŝ -̂WÈm\\mM\^ Wf T̂Ë m W
m\\ mm L̂\ Ê ^mmmm M̂ m\\ W AUorgail RRD-22 S ^̂ 1̂ \ M L̂mM ^^ ^^^i^A \ P̂0<̂ 9̂<^̂  ̂ m̂  ̂ \ \ Le moins cher des 

radio-double cassette fjl 
\ ««j ^p P  ̂̂  ̂̂ -^^^^^GÊÊ '̂

W \^B^  ̂ -KViSCr -—'—^^î ii??^— L. M. FM. Copie et lecture en coiiuinu A \ "̂ ^sBaS!?^!

mer? le meilleur!
\/Iidi Pour choisir chez vous: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P ^̂ ¦̂ j^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ïi de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160 f  ^fy l I J K*jMB[̂ l H vf  * V P "*1 Il
« Gare Radio TV Steiner: V «V
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Une nouvelle étoilef qui laisse
toute €on€wreme dans l'ombre
Movie VHS NV-M3 Autofocus

Elle est à la fois une caméra et
un magnétoscope. Qui vous donne
simultanément la perfection de
sa technique et un plaisir vidéo to-
tal. Sa nouvelle mise au point
autofocus relègue dans l'ombre tout
ce qui s'est déjà fait dans ce do-
maine. Elle est en prise directe sur
son temps. Avant toutes les autres.
La perfection vidéo!

yMo i/HS maisie
ĴTI-JSS VHS MOVIE CAMERA

/A\LUJ U UU IrlOJlËUJ® RECORDING AND PLAYBACK NV-M3

N

*O

Sa caméra vidéo:
Mise au point automatique «autofocus»
Zoom motorisé 6x avec position macro
Balance des blancs automatique
Recherche rapide d'images avant et arrière
Super-compacte et faible poids

Son magnétoscope:
Accepte toutes les cassettes VHS normales, jusqu'à 4 heures (E-240)
Un adaptateur AV additionnel permet le repiquage de signaux vidéo externes

Prix au comptant: Fr. 3735.- (avec chargeur et accumulateur)
Accessoires supplémentaires en option.

Laissez-vous montrer la nouvelle Movie VHS M3 Autofocus de Panasonic et toutes ses
finesses techniques chez votre revendeur.
Pour la meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.

Panasonic
Ponosonic et lechnics
{ont des noms de motque de Matsushita Electric.
Représentation générale: John Loy, Bundesstrasse 9-13, 6000 tucetne 4 , Téléphone 04 m m W m m m\ \m T



1!!!!!:. NOUVe lliSte f PULL-CONTACT: CHAMPIONNAT D'EUROPE
et Feui„e d'Avis Cu Valais TOHUS COIltrO BOSCO
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Israël: Lassof (6), Richlis (4), Aroesti (2), Schalchter (11), Jacoby
(6), Shefa (12), Jamchi (24), Mercer (17), Frishman (7), Willis (10).

Suisse: Stockalper (24), Zali (6), Ruckstuhl (8), Nusbaumer (14),
Gothuey, J.-P. Frei (9), J. Frei (4), Girod (2), Alt, Zahno.

Notes: salle du Hapoel de Tel Aviv. 1000 spectateurs. Arbitres:
Decoster-Altmaier (Be-Fr). Israël sans Berkowitz, malade.

A Tel-Aviv, la Suisse a essuyé prendre le relais. Girod (1-6) et
sa plus lourde défaite depuis le Zali (2-4), les deux autres shoo-
début du tour préliminaire du leurs de l'équipe, n'ont pas su
championnat du monde. La se- trouver la faille dans la défense
lection de Hugo Harrewijn s'est individuelle des Israéliens,
inclinée de 32 points (99-67) de- Au niveau des pivots, Christof
vant Israël. Ruckstuhl a été l'un des rares à

A défaut de tutoyer l'exploit, respecter le'mot d'ordre initial. A
vant Israël. Ruckstuhl a été l'un des rares à i un aes rouages essenxieis ae wertaoïio 

A défaut de tutoyer l'exploit, respecter le'mot d'ordre initial. A cette équipe suisse. 
A«1>! 7.'a A

les Suisses avaient abordé cette la base de tous les systèmes A,,*.-- réenltat« _ • * 
succès, «Davos a

rencontre avec le souci de li- d'attaque lorsqu'il était toujours Muwes résultais maintenu la tradition. Le
miter les dégâts. Cherchant sollicité en tête de raquette, le • GROUPE A. - A Tirana: Al- champion de Yougoslavie
avant tout à jouer à la limite des Veveysan a œuvré pour la col- banie - RFA 64-74. A Istanbul: n'avait en effet encore ja-
trente secondes, les Suisses ont lectivité. Mais face à Mercer, ce Turquie - Italie 56-69. Classe- mais gagné contre le cham-
réussi un excellent début de pivot d'origine américaine ment (4 matches): 1. Italie 8, 2. nj0n de Suisse Lors de la
rencontre. Après huit minutes (2 m 07) qui fêtait sa première RFA 7. 3. Turquie 5. 4. Albanie 4 sajson 1981-1982 Biennp
de jeu, ils menaient de cinq sélection, Rucksthul a manqué points. c'était imnncé à riôuv ronri
points (18-13). Avec une box- de répondant sur le plan de • GROUPE B. - A «Zalaegers- LJ % ft I o oî o f̂.^L"
and-one en défense, Jean- l'engagement physique. Enfin zeg: Hongrie - Hollande 62-76. A b' '"° «i o-^, aiors qu un
Pierre Frei limitant parfaitement Nusbaumer, deuxième mar- Belgrade: Yougoslavie - Bel- an P|u

f tard Arosa I avait
le rayon d'action du tireur Jam- queur suisse avec 14 points, a gjque 107-88. Classement (4 emporté 6-2 et 9-7.
chi, la Suisse a semé le doute alterné le meilleur et le pire. Ca- matches): 1. Yougoslavie 8. 2. Lors de cette rencontre,
dans l'esprit des Israéliens, pri- pable de déchirer une défense, Hollande 7. 3. Hongrie 5. 4. Bel- les Grisons ont pu compter
vés de leur vedette Berkowitz, le pivot de Champel perd bien gjque 4. sur la forme de leur gardien
malade. Mais une première Buriola, qui, pour une fois,baisse de régime après la ppi—--- --- ---î —- ^̂ ^B remplaçait Bûcher. 

Burioladixième minute permettait aux WmAW Î ^ST^WH nû ^IAH, „,,,. 7.V m-JXo.
israéliens de refaire surface. WlWÊ\ WLmm2KKÏ ^M 

ne concéda pas le moindre
L'introduction de Lassof , très ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂™ but lors des vingt minutes
adroit en tête de raquette, se- T . . 0 . initiales. Les Yougoslaves
mait le trouble dans la défense I OUrnOI 06 oyQney connurent une deuxième
helvétique. Ayant déjà épuisé .«». ,» « m m H «M période plus faste, égalisant
ses deux temps morts après f^n¦"!<£Tlfit£"$£%> J§lPftl!I^Q5IIRW 

même 
à 

4-4. 
Mais, finale-

seulement neuf minutes de jeu, ^Êrlfl i  IVll 'Mllw Wllwj9«lllll: ment la supériorité du HC

»SS£r: en quarts de finale $|r,y%r?S
écart de treize points à la pause tiers-temps.
(41-28). Face à l'adresse retrou- En remportant sa troisième victoire consécutive, Christiane Jolis- oc™ 

noire 
i
de Jesenice.

vée de Jamchi et la puissance sajnt S'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Sydney, J500 spectateurs. Arbitres
du Noir Mercer sous les pan-
neaux, les Suisses n'avaient pas
trouvé la parade. Après le repos,
les Israéliens fortifiaient leur
avance en toute décontraction.
Dépassés par le rythme imprimé

doté de 150 000 dollars, où elle affrontera l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch, sixième joueuse mondiale. La Biennoise (N° 46 WTA)
s'est imposée en Ses de finale devant l'Austalienne Janine Thomp-
son (située en 85e position dans la hiérarchie du tennis féminin), sur
le score de 7-6 7-6. Au tour précédent, Janine Thompson avait créé
la surprise en éliminant la Suédoise Caterina Lindqvist, 14e joueuse
mondiale.par les Israéliens, les Suisses ne

pouvaient exploiter la sortie de
Jamchi et de Mercer à la 34e
minute.

Avec un pourcentage de 42 %
(27-62), il est impossible de tenir
le choc au niveau international.
A Tel Aviv, la formation de Hugo
Harrewijn a souffert de la con-
tre-performance de Dan Stoc-
kalper (9-21). Le tireur de San
Diego n'avait pas la main hier
soir. Lorsque Stockalper peine,
personne n'est en mesure de

r^ \̂Basketball: tour préliminaire du championnat du monde
Israël - Suisse 99-67 (41-28)
Lorsque Stockalper peine...

Tournoi du Grand Prix de Vienne
Heinz Gûnthardt: c'est tout bon!

Le Suisse Heinz Gûnthardt s'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi du Grand Prix de Vienne, une épreuve dotée de 100 000
dollars. Dans le deuxième tour, il a en effet pris le meilleur sur son
partenaire habituel du double, le Hongrois Balasz Taroczy, qu'il a
battu par 2-6 7-6 6-4. En quarts de finale, Gûnthardt sera opposé au
Haïtien Ronald Agenor. Malgré un début de rencontre assez péni-
ble, le numéro un helvétique a signé finalement un succès logique.

ootnaiB a ICI ei ailleurs
Le comité «comité pour la période 1985-
de la liane nationale 1987' Toul°urs P|ac* «<>"» la dl-ae ia ligue nationale rection de Freddy Rumo, celui-

La Ligue nationale a procédé cl se présente ainsi:
à Berne à la «constitution de son Président: Freddy Rumo (La

L'entraîneur de l'Inter limogé
L'entraîneur de l'Inter de Milan, Mario Castagner, a été limogé par

le président Ernesto Pellegrini, qui a décidé de confier la direction
de l'équipe à l'ancien ailier gauche international Mario Corso, res-
ponsable du secteur juniors du grand club milanais. Cette décision,
quelque peu inattendue, à trois jours du match capital de cham-
pionnat qui doit opposer, dimanche, l'Inter à la Juventus, n'est pas
sans surprendre.

Certes, les résultats de l'Inter (troisième à cinq points de la Juve),
qui partait avec le rôle de favori numéro un dans la course au Scu-
detto, ne plaident pas en faveur de Castagner, à qui les spécialistes
semblent reprocher une conduite de jeu assez peu en rapport avec
les possibilités de son équipe. Il n'en reste pas moins que personne,
parmi les spécialistes, n'aurait osé songer un seul instant à un pos-
sible limogeage de Castagner, à la veille du choc décisif de San
Siro.

Whiteside: cinq ans de plus à Manchester United
Bien décidés à ne pas se séparer des joueurs qui portent actuel-

lement l'équipe en tête du championnat d'Angleterre, avec cinq
points d'avance sur Liverpool, les dirigeants de Manchester United
ont été satisfaits de renouveler le contrat de leur international nord-
irlandais Norman Whiteside.

Auteur du seul but de la finale de la «cup» contre Everton la sai-
son dernière, Whiteside a resigné pour cinq ans et un contrat évalué
à 300 000 livres environ. Par ailleurs, le gardien Gary Bailey et le
défenseur écossais Arthur Albiston, tous deux internationaux, sont
également sur le point de signer un contrat à long terme avec Man-
chester United.

L'Italien Pino Bosco sera bien l'adversaire de Jean-Marc Tonus lors du
championnat d'Europe de fuli-contact qui aura lieu samedi 30 novembre à
Genève, dans le cadre de la réunion lors de laquelle Enrico Scacchia af-
frontera le Français Skouma pour le titre européen des poids super-welters
de boxe. Victime d'un k.-o. à Budapest lors d'un récent combat, le Trans-
alpin est en effet parfaitement remis de ses blessures aux côtes.

¦ I -«¦¦¦ Mar V .

Le HC Davos n'a pas
connu de problèmes parti-
culiers lors du match aller du
deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions. En
Yougoslavie, les champions
de Suisse ont en effet battu
le HC Jesenice par 8-4 (2-0,
2-4, 4-1), ce qui permet d'af-
firmer qu'ils se retrouvent
ainsi pratiquement qualifiés
pour le troisième tour, où
leur adversaire devrait être
le champion de Suède, Soe-

des ballons en raison d'un man-
que certain de discernement.

Au rayon des satisfactions, il
faut mentionner l'excellente
prestation de Jean-Pierre Frei.
Très à l'aise en défense, il a joué
de manière très sobre en pre-
mière mi-temps lorsqu'il était
chargé de la distribution. Après
le match contre l'Angleterre à
Bellinzone,. le Montheysan s'af-
firme de plus en plus comme
l'un des rouages essentiels de

Schell (Hon), Rozman-Ce-
mazar (You). Buts: 11 e Ser-
gio Soguel (Thomas Muller)
0-1. 12e Nethery (Jacques
Soguel) 0-2. 29e Nethery
(Wilson) 0-3. 34e Hafner 1-3.
34e Mlinarec 2-3. 37  ̂Wilson
(Jeanmaire) 2-4. 38e Mli-
narec 3-4. 38e Horvat 4-4.
42e Batt (Nethery) 4-5. 47e

r >Hockey sur glace: coupe d'Europe des champions

Jesenice - Davos 5-8 (0-2, 4-2, 1-4)

Lausanne-Zoug sera rejoué
La commission de discipline de la Ligue suisse de hockey

sur glace (LSHG) a décide que le match de LNB Lausanne -
Zoug, Interrompu après deux tiers-temps, le 9 novembre, en
raison du mauvais état de la glace, serait rejoué. La date en
sera fixée par le comité de la ligue nationale.

La commission a «estimé que le LHC, locataire de la pati-
noire, ne pouvait âtre tenu pour responsable de l'Incident, et
qu'on ne saurait taxer les employés de «conduite antisportive
en raison de la défectuosité de la machine à refaire la glace.
Au moment de l'Interruption , les Zougois menaient 3-1.

Chaux-de-Fonds). Vlce-présl- V J
d«ent: Ernst Bar (Wettingen). = '
Trésorier: Silvio Ferrari (Gran-
ges). Membres: Jacques Gobet 
(Bulle), Ernest Ludin (Vevey), VI «̂ ^̂ RfiW9VWBruno Michaud (Bâle), Ferdi- r -J P mr mi W^JVt W PB
nand Schmutz (Berne), Gian- «•̂ ¦«... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «««.MH
giorgio Spiess (Lugano), GabrielTroillet (Monthey). QUJQ <je BerlinLe championnat
des Espoirs

Le classement du trophée
falr-play du championnat des
espoirs est le suivant au 20 no-
vembre: 1. Bâle 2,0.2. Lausanne
et Slon 3,0. 4. Neuchâtel Xamax
3,5. 5. Baden 4,5. 6. Servette 5,0.
7. La Chaux-de-Fonds 5,5. 8.

Willi Mellinger cinquième
Le Suisse Willi Melliger ,

montant «Van Gogh», a pris la
5e place de l'épreuve d'ouver-

/. i_a •unaux-a.s-ronas o,o. o.
Lucerne 9,0. 9. Saint-Gall 10,0. W m l  f M m l
10. Vevey 13,5. 11. Young Boys f mmi k J I m M
14,0. 12. Granges 15,5. 13. ¦̂^ ¦¦•¦'¦¦¦¦¦¦ "̂' ¦¦"¦""^
Grasshopper 17,5. 14 Zurich 0rdr8 d,arr|vée de |a ^18,0. 15. Wettingen et Aarau du Jeudi 21 novembre à Vlncen-
*u>u- nés:

Un joueur de Dundee 12 - 1 6 - 4 - 8 - 1 4 - 5 - 7
suspendu Trl

L
0f

n,pporte:

Dundee United sera privé des R?"sJ'°Ld/<L, 9j* îr- £°
services de son défenseur titu- S^rto 

n 95
laira Jim Holt nnnr affronter « .-_., « ... _ . , , . .-¦-¦¦- -¦¦¦¦ ¦¦-¦• i i_ orare n a pas eie réussi (O^o rr. l uNeuchâtel Xamax, mercredi dans la cagnotte), pas plus qu'un or-
prochain, en Ses de finale aller dre différent (267 fr. 90 dans la ca-
de la couoe de l'UEFA Fraooé anottel.
d'un deuxième avertissement au Loto
tour précédent face à Vardar ï£?J?te 25 fr. 35
Skoplje, Holt sera en effet sus- ™'™ 

été réussi fr go dgns |fl
Penau- cagnotte).

Le championnat
de première ligue

li I I I I  —
Equipe de Suisse
quinze matches
de préparation

Vendredi 22 novembre 1985 11

*« ^itec ' 'MssW

Lance Nethery: deux buts et une qualification pratiquement
assurée pour le HC Davos. Photo Bild-News

Jost (Sergio Soguel) 4-6. 48e
Wilson 4^7. 50e Marco Mul-
ler (Thomas Muller) 4-8. 50e
Scap 5-8. Pénalités: 6 x 2 '
contre Jesenice, 6 x 2 '  con-
tre Davos.

• GROUPE 2: Langenthal -
Zunzgen-Sissach 6-5. Thoune-
Steffisburg - Berthoud 13-3.
Grindelwald - Adelboden 8-8.
Rot-Blau Berne - Marzili 3-6.
Wiki - Munchenbuchsêe 12-5.
Bulach - Aarau 12-2.

Le classement: 1. Thoune-
Steffisburg 7-13. 2. Grindelwald
7-11. 3. Wiki 6-8. 4. Berthoud
6-8. 5. Adelboden 6-8. 6. Lan-
genthal 7-7. 7. Aarau 7-7. 8.
Marzili 7-7. 9. Bulach 7-4. 10.
Rot-Blau Berne 7-4. 11. Zunz-
gen-Sissach 6-2. 12. Munchen-
buchsêe 7-1 (23-59).

L'équipe de Suisse disputera
quinze matches de préparation
avant les championnats du
monde du groupe A, qui auront
lieu du 25 février au 8 mars sur
sol helvétique. Entre le 12 dé-
cembre et le 22 février, la for-
mation suisse affrontera ainsi la
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
France, l'Autriche, la Belgique
et la Hollande.

Les matches de préparation
de l'équipe de Suisse:

12 décembre: Suisse - France
à Uzwil. 13 décembre: Suisse -
France à La Chaux-de-Fonds.
14 décembre: Suisse - France à
Urdorf. 19 décembre: Suisse -
Tchécoslovaquie à Oberentfel-
den. 21 décembre: Suisse -

ture du CHIO de Berlin, dis-
putée à la Deutschlandhalle de-
vant 7000 spectateurs. Sans
faute, le cavalier de Neuendorf a
été battu au temps par quatre
autres concurrents, la victoire
revenant à Stefan Schewe
(RFA).

Epreuve d'ouverture: 1. Ste-
fan Schewe (RFA), «Otto», 0/
29"03. 2. Paul Schockemôhle
(RFA), «So Long», 0/29"29. 3.
Michael Rùping (RFA), «Ca-
letto», 0/29"80. 4. David
Broome (GB), «Mr. Ross», 0/
30"33. 5. Willi Melliger (S),
«Van Gogh», 0/33"26. 6. Achaz
von Buchwaldt (RFA), «Laus-
bub», 0/34"26.

Tchécoslovaquie à Aarau.
22 décembre: Suisse - Tché-
coslovaquie à Gùmligen. 27-29
décembre: tournoi en Belgique

rgeist», et David
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TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des llesFalcon-Sierre
tél.OZTSSoo64

Montana- _ .,- m ¦
Crans ? « 33 10
Sion ^5 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

VW double
cabine
1973, Fr. 5500-
expertisée.

Tél. 028/46 56 86.
36-12439

A vendre
Subaru
station 1800
5 portes, 1985
23 000 km, experti-
sée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 OU
71 48 64.

143.151121

La clé de la bonne occasion
Golf LS 1600,1976, bleue
Golf GTi 1800,1984, vert met.
Passât GL 1600,1982, gris met.
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 80 CC, 1985, beige met.
Audi 100 Avant 5 S, 1978, vert met.
Audi 100 CC 5 E, 1983, bleu met.
Audi 100 CD 5 E, 1984, gris met.
Audi 100 CD 5 E, 1985, brun met.
BMW 320 i, 1984, bleue, 7500 km
Lancia A112,1985, blanche, 8000 km
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
Renault 5 TS, 1980, noire
Fiat 131 TC, 1979, blanche
Porsche 924,1981, gris met.
Aud i Quattro turbo, 1982, brun met.
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met.
VW double cabine, 1977, grise
pont et ridelles tôles

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentants :
Mike Carron, Salvan 212 27
André Lovey, Martigny. 2 31 47

143.343.523

Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8 GL, or met.
Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa Giulietta 2,0, beige

, Alfasud 1,5 Ti, gris met.
Audi 100 Avant GL SE, beige
AudMOO GLSE, rouge
BMW 520, beige
Citroën CX 2,4 GTi, grise
Mazda 626 GLX, vert met.

US.

1,1 OvCASlON Privé 027/31 36 05

I
I

expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

7#

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 4 GTL 27 000 km 1982
Audi 80 GLS 72 000 km 1981
Fiat Ritmo 56 000 km 1982
Fiat 1600 Mirafiori 50000 km 1983
Kadett 1600 Luxe 43 000 km 1982
Kadett 1300 Luxe 27 000 km 1983
Kadett GLS 10 000 km 1984
BMW 633 CSi 80 000 km 1976
BMW 323 i 46 000 km 1982
BMW 528 i aut. 106 000 km 1978
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8141
A vendre

Daihatsu
Rocky
4 x 4
mod. long, diesel,
jantes spéciales, air
conditionné, radio-
cassettes, 1984,
12 500 km, crochet
pour remorque.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 92
8615 95.

36-79550

Ambulance
Mercedes
longue
230
à vendre, expertisée,
174 000 km.

Tél. 026/2 2413.
3M010

L affaire
de la semaine

Citroën
CX 25
Familiale
inj., él., aut., 8 places,
1985, neuve (zéro
km), gris-bleu met.,
garantie d'usine.
Prix catalogue:
Fr. 29 700.-, prix nel
Fr. 24 600- ou 48 X
Fr. 626.-

Citroën
CX 25
Familiale
inj. él., 5 vitesses, 8
places, 1985, neuve
(zéro km), beige met.,
garantie d'usine.
Prix catalogue:
Fr. 28 600-, prix nel
Fr. 23 700.- ou 48 X
Fr. 606.-.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mômes conditions ou
au comptant

M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
Tél. 032/51 63 60.1 , 06-1527

4 700.— Daihatsu Charade, jaune
6 300- Fiat Miratiori 131, bleue

15 500.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
20 500.- Mitsubishi Colt 1,4 turbo, rouge
10 900.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
12 700.- Opel Kadett 1,3 SR, blanche
7 300.- Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
7 500.- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
8 400- Peugeot 104 S, grise
7 200.- Renault 5 GTL, grise

12 900.- Renault 5 Alpine, gris met.
8 700.- Renault Fuego TX, bleue

10 800.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche
12 800.- VW Passât 1,5 GLS, rouge

/ m

A vendre occasions
Camion Rapid B 6000 4x4 1984, 8500
km, pont basculant , permis A.
«Camion Meili 4x4 pont basculant avec
hausses
Toyota Land-Crulsler 1979, 55 000 km,
carrossée 6 places, frein pour remorque.
Unlmog 411 version agricole avec lame
à neige orientable Peter, chaînes à neige
et prise de force arrière.
Fraiseuse à neige Fuji 15 CV, chenilles
caoutchouc, démarreur électrique.
Sableuse-saleuse Boschung 1 m3 tractée.
Ski-Doo double chenille avec luge de
transport.
Machine à pister Bombardier avec tra-
ceur pour piste de fond.
S. MORIER Atelier mécanique
1831 Les Moulins-Château-d'Œx
Tél. 029/4 60 10. 22-i«264ë

A vendre de notre stock:

différents moteurs
de 600.- à 1200.-
boîte à vitesses
Pièces de carrosserie: ailes, portes,
capots, pare-chocs, calandres.
4 jantes montées hiver Peugeot
305,400.-.
Carrosserie Perrenoud
1844 Villeneuve (VD)
Tél. 021/60 37 51

22-162736

Ctë&>

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION
Arna 85
Alfa 6 Berline i «34
Alfetta 2,0 8«f
Alfetta .83
Alfa Sprint 1,5 83
Alfa 6 Berline 82
Alfa Sprint Veloce 82
Alfasud Valentino 1,5 81
Alfetta 2,0 B 80
Mitsubishi 2.0 turbo 82
Citroën Visa 82
Renault 9 GTX 85
Ford Orion diesel 85
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 5412-20

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

12 000 km
65 000 km
27 000 km
90 000 km
77 500 km

120000 km
47 500 km
58000 km
94 000 km
21 000 km
63 000 km
8 500 km

18 000 km

8 800.
5 000.
7 800.

10 700.
10 300.
7300.
4 200.

11 000.
5 900.
6 700.
7 700.

10400.
7 800.
5 500.
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attendent vos suggestions pour
les guider dans leurs choix.

PROFITEZ DE NOTRE ÉDITION
DU 3 DÉCEMBRE

L p»l
I

pour y offrir vos produits et services
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33

est à votre service.
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Date: mercredi soir. Lieu:

Restaurant des Iles à Sion.
Motif: assemblée générale
d'automne de l'ATCV. Du-
rée, non compris le quart
d'heure valaisan: cent qua-
rante-cinq minutes. On a eu
vu plus court, on a eu vu
plus long...

***4 à 1. C'est le score de
match admissions-démis-
sions. Voici les marqueurs:
tennis-clubs Nendaz, Col-
lombey-Muraz, Bramois
et Moubraz-Crans-Montana
côté vainqueurs; Tàsch-
Monte Rosa côté vaincu.
Au bout du décompte, 51
clubs ou centres font partie
de la «valaisanne». Un
chiffre sans doute provi-
soire. Boom-boom!

***Ils sont 22, les juniors à
faire partie du cadre valai-
san. Répartis comme suit
selon les régions: 5 pour le
Bas, 10 pour le Centré, 7
pour le Haut. Seuls deux
ont débordé sur la Roman-
die. Conséquence: l'année
prochaine, on double les
heures d'entraînement.

ARTISTIC-GYM 13 ETOILES
Résultats des tests d'agilité

Artistic-Gym 13 Etoiles, en
collaboration avec le centre
d'entraînement , de Sion, a or- compte tenu du haut niveau l'artistique, en vue de la Gym-
ganisé les tests d'agilité-mobi- d'une telle compétition. naestrada de 1987.
lité, à l'intention des gymnastes Niveau 1: 35e. Carrupt Joëlle II s'agit de Jacques Lamon et
à l'artistique. 34,35. Niveau 2: 42. Lomagno de Silvio Borella et ce groupe

Ce concours qui s'est déroulé Suzanne 33,40. Niveau 3: Faso- effectuera une production d'en-
les dimanches 10 et 17 novem- lato Emmanuelle 32,05. semble aux barres parallèles
bre a été effectué par trente- Deux garçons d'AG 13 Etoiles avec environ soixante gymnas-
deux participants. également ont posé leur can- tes.

Six concurrents ont franchi la
limite des 40 points permettant
d'obtenir ia distinction.

Parmi ceux-ci, trois sont des
néo-promus à égalité avec 41
points. Derrière eux, bon nom-
bre de gymnastes ont approché
la marque fatidique et sont en
nets progrès.

1. Borella Silvio, 53 points; 2.
Siegenthaler Boris 48,5;3. Bo-
rella Kalinka 47; 4. ex aequo
Luyet Mireille, Bôhlen Nadia,
Emery Jean-Daniel 41; 7. Mo-
rand Pierre-Alain 39; 8. Lamon
Jacques 38,5; 9. Fasolato Em-
manuelle 35,5; 10. Ramirez Eric
34,5.

Au début de ce mois, trois fil-
les d'AG 13 Etoiles ont participé

AUTO: dans les coulisses de la F 3
René Arnoux, Martin

Brundle, Mike Thackwell,
Christian Danner, John
Nielsen, Emmanuele Pirro,
Johnny Dumfries et Mau-
riclo Gugelmln: voilà quel-
ques vedettes parmi d'au-
tres, annoncées partantes
ce week-end à l'occasion
du Grand Prix de Macao de
F 3. Assurément, «cette
épreuve prévue dans la cité
d'Extrême-Orient constitue
le rendez-vous le plus
huppé et le plus sélectif de
la saison. La majorité des
animateurs des différents
championnats de F 3 ré-
pondront aussi présent.
C'est ainsi que Franco Fo-
rini, couronné outre-SIm-
plon, défendra les couleurs
de notre pays, au volant de
sa Dallara VW de l'écurie
Fort): «Je ne connais pas
Macao, mais j 'ai bon espoir
car la Dallara s'est toujours mateurs du championnat
bien comportée sur les circuits en ville», dé- guisge catégorie «voitures de compétition»
clarait le Tessinois avant de s'envoler pour (face notamment à Antoine Salamin) et vain-
Macao. «La course elle-même se déroule en queur du trophée des «sports 2000», il prendra
deux manches: la première samedi, la se- part |.an proChajn au championnat national de
conde dlmanche. F 3i avec un véhicule restant à désigner, mais

_ , .  ** * . . . . tou ours avec le soutien technique de José Gil-Débutante cette année dans le championnat |ard, installé à Lausanne,de France de F 3, entre les mains du Bntan- * * *nique James Waever, la Swica construite en Dan8 |a f|na|e du volant Av|a.La châtre, dis-Suisse par P'erre-Alain «echsteine
 ̂
sera, 

 ̂ d R |t de F 3 |es deux Su|Mes

o
98!'t ¦?« J., ,M£Lnn?££"52S

n
mi « «,? « ' victime chacun d'un tête-à-queue, ni le Blen-

V? 1?J?»£ «?VSn H« LonnLT unî n fë ™'» Grossenbacher, ni leNàichâteiols Stahelva et e le est en train de façonner une toute «»«„™A-»-» .«ji» j.uonl ¦_ ¦„_. nr&ai.r<iA n«
nouvelle voiture qui sera prête pour le début MÊ M*" ' *' *  ̂ ^
des hostilités, fixé en avril prochain. Pour la «'«"î-i-ierre uaner.
conduire, il y a toutes les chances que ce soit Jean-Marie Wyder

Exigeant, ie tennis
D'un coté, Monthey. De

l'autre, le comité cantonal.
Sujet de controverse: Dany
Warner , un professeur sans
diplôme, licencié pour
manque de papier. «Vous

avez ruiné la politique des
jeunes dans le Bas-Valais.
Vous avez saboté ce type»,
disent les Chablaisiens.
«J'espère que mes succes-
seurs auront assez de poil
quelque part pour exiger
d'avoir à faire avec des
gens qualifiés», répondit le
président Kâslin.

Reagan - Gorbatchev , ce
n'était pas mieux. Avant le
sommet de Genève...

** +
Second et dernier sujet

d'acharnée discussion: la
politique cantonale par
rapport aux équipes de
pointe. Le président d'hon-

au championnat suisse. Leurs didature pour le groupe de l'As-
résultats sont satisfaisants, sociation fédérale des gyms à

^EEEEïBflB Hi
Les Six-Jours de Gand

Deux équipes partagent la première place des SK-Jours de
Gand, à l'Issue de la deuxième nuit de ceux-ci: les Belges Stan
Tourné - Etienne De Wilde sont en effet revenus exactement à la
hauteur de la paire «belge-britannique Michel Vaarten - Anthony
Doyle, en tête après la première soirée, puisque les deux formations
sont dans le même tour et comptent 106 points.

Le classement: 1. Stan Tourné - Etienne De Wilde (Be) et Michel
Vaarten - Anthony Doyle (Be-GB) 106 p. 3. Rudy Dhaenens - Roman
Hermann (B«e-Lie) 87. 4. Robert d'Hondt - Laurent Biondi (Be-Fr) 78.
5. Danny Clark - Gary Wiggins (Aus) 70. 6. René Pijnen - Teun Van
Vliet (Ho) 56.

f tp - L% l%m*s— ' -JRk ' 
**"'-«wï»».

«Benoit Morand: le Fribour-
geois sera à Annemasse ce
week-end.

iDre,
neur, François Valmaggia,
fit une proposition qui fut fi-
nalement acceptée par 26
oui et aucun non (sur une
cinquantaine de votants...):
«Vous avez suffisamment
d'argent (réd.: entre autres
un fonds de réserve de
52 000 francs) et recevez
suffisamment de subsides
pour sauver les meubles en
1986.» Comment? En en-
gageant une bonne joueuse
pour l'équipe 13 Etoiles da-
mes et un bon joueur pour
le TC Viège (tous deux en
LNB), tout en soutenant
encore la formation mas-
culine valaisanne.

Oui, souvenez-vous: en
finale de promotion 1re li-
gue-LNB, Viège avait battu
l'équipe cantonale 13 Etoi-
les! Piquant, non?

***L'assemblée était impor-
tante et «historique» , car
des élections statutaires
étaient au menu. Voici la
composition du nouveau
comité: MM. Duc, Huber,
Turin , Delaloye, Kalbermat-
ter (tous anciens) et M.
Gerry Volken (Brigue-Sim-

le Genevois Jean-Denis
Delétraz qui soit choisi.
Delétraz vient de terminer
au 3e rang du championnat
de France de formule Ford
et sa progression doit tout
naturellement le mener dé-
sormais à ce niveau de la
course automobile.• ••Autre Helvète qui s'ap-
prête à s'aligner dans le
«championnat de France de
F 3: Benoît Morand. Le Fri-
bourgeois, également Issu
de la formule Ford, et qui
avait tendance à piétiner
en raison de soucis finan-
ciers avant tout, conduira
vraisemblablement une
monoplace mise à sa dis-
position par Fred Stalder, à
Annemasse.• •*Quant au Genevois Ber-
nard Thuner, l'un des ani-

—y \

pion, nouveau) seront pré-
sidés par M. Jean-Claude
Teisseyre (Viège). Une se-
crétaire et un membre si
possible bas-valaisan se-
ront désignés au mois de
mars. Pour que le neuf (de
Pâques) soit de mise...

***Chaque année, l'ATCV
remet son mérite sportif. Le
lauréat est féminin: il s 'agit
d'Evelyne Burgener qui a
énormément œuvré dans le
canton et à l'extérieur pour
la cause du tennis. Nos
respects, Madame.

***2900 jours de prési-
dence, 400 % d'«inflation »
au niveau du budget (de
24 500 à 100 300 francs),
beaucoup pius encore sur
le fonds de réserve: les huit
ans de positive direction
accomplis par M. Kàslin
méritaient bien une channe
et une nomination comme
président d'honneur.

Il est donc enfin libre,
Max. Ouf, dut-il se dire...

M. Jean-Claude Teisseyre
un président tout neuf.

LUTTE : championnat suisse interclubs

Samedi : Conthey - Lânggasse Berne
Ce week-end, pour la hui-

tième journée du championnat
suisse interclubs de ligue natio-
nale B, le Sporting Martigny se
déplace en terre lucernoise pour
affronter Ufhusen. Martigny,
leader de cette compétition, doit
vouer une attention particulière
à cette rencontre. Les Lucernois
d'Ufhusen ont marqué leur re-
tour en forme par une victoire
écrasante sur Lânggasse Berne.
Si les Octoduriens abordent
cette partie avec la même déter-
mination que contre Conthey, ils
fêteront certainement Une nou-
velle victoire samedi soir.

L'autre formation valaisanne
engagée dans cette compétition
de LNB, Conthey, rencontrera
Lânggasse Berne à Château-
neuf. Cette rencontre est impor-

Groupement
des clubs de ski
du Valais central

Les OJ II faisant partie de la
sélection du groupement sont
convoqués à un entraînement à
skis qui aura Heu à Thyon le sa-
medi après-midi 23 novembre et
le dimanche 24 novembre 1985.
PROGRAMME

Samedi: rendez-vous à
13 h 30 au Restaurant Thyon
2000. Skis slalom géant. Licen-
ciement vers 16 heures.

Dlmanche: rendez-vous à

i

Fondation
Aide sportive
suisse
Un 3000 m
sur 3460 m!

En 1932, le 3000 m steepie Technique: les coups de base 2
olympique fut remporté par le L'attaque consiste à effectuer un geste du bas vers le hauthinianaais ISO-MOIIO sur la ois- qui donne à |a balle une rotation qui l'accélère au moment detance de 3460 m Le préposé â son impact sur )a tab|e Le «smash, ou «frappe finale» est unla cloche avait oublié de sonner coup d'attaque où une bonne partie de la rotation est aban-
îîgneTanSe et Kwltes eï %Zf ™  ̂"" PaSS*9* ™ *"" 

dU ,Het' S°US f°rm9 de
fectuèrent un tour de stade de Le «iop-spln» (traduction littérale de l'anglais: faire tourner

£' . . M .... .. à toute vitesse) est un coup d'attaque ou de contre-attaquerour ia tranene au million, ti- qui conSiSte à amplifier et accélérer le mouvement vertical derage spécial de la Loterie ro- la raquette, afin de donner à la balle une rotation très rapide,mande organisé au profit exclu- de tene manière que l'adversaire ne puisse que difficilementsif des sportifs amateurs ro- la contrôler. Le tennis de table actuel est d'ailleurs basé sur lemands, il n y aura en aucun cas concept «service travaillé - top-spin - frappe finale»,
de «tour supplémentaire». La (A suivre )
vente des billets prendra fin le
31 décembre à midi, à quelques >% Onaetinn Mo o
heures du tirage télévisé du su- w MUBSllur n »
per gros lot d'un million de Pour un joueur gaucher, quelle jambe doit être placée en
francs en lingots d'or. avant pour l'exécution d'un coup droit?

V _ /
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tante pour les vignerons car
seulement deux points les sé-
parent au classement. Pour
conserver leur place de dauphin
et participer aux finales de pro-
motion, les Contheysans se doi-
vent de s'imposer. Après la fes-
sée de Martigny, Conthey doit
se ressaisir et une victoire face à «, LNA: Willisau - Sensé, EinLânggasse serait de bon augure siedeln - Freiamt; Kriessernpour la suite de cette compéti- Domdidiertion. Le résultat de cette partie  ̂,

.,_ _ .'.___ _ „_
dépendra certainement des en-
couragements que les suppor-
ters contheysans voudront bien
apporter à leur équipe. Cette
rencontre débutera à 20 heures
à la salle de gymnastique de
Châteauneuf-Conthey.

Dans le championnat de pre-
mière ligue, lllarsaz reçoit, au
centre scolaire de Collombey, la

9 h 30 au Restaurant Thyon
2000. Midi possibilité de manger
au restaurant. Frais: 20 francs
pour les deux jours. Les trans-
ports sont à la charge des clubs.
Responsable du cours: Jean-
Jacques Dayer.

Le chef OJ
du Valais central

Gérard Morand

CONCOURS POUR LES JEUNES

Question N° 9

de la huitième ronde

AVCS
OJ nordique

Communiqué OJ nordique,
entraînement condition phy-
sique pour tous obligatoire.

J'ai le plaisir de convoquer

ïMi m «Wp«0 P«0I «T^̂ ll P J 
hfH 

I 
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deuxième garniture de la Sin-
gine et Martigny 2 se rend dans
la cité de Calvin pour donner la
relique à Genève Lutte.

Programme

• LNB OUEST: Conthey-Lutte
Lânggasse; Moosseedorf - Her
glswll; Ufhusen - Martigny.
9 LNB EST: Thalheim - Ober
riet; Weinfelden - Brunnen
Kriessern 2 - Schattdorf.
9 1re LIGUE ROMANDE: lllar
saz - Sensé 2; Valeyres - Dom
didier 2; Genève-Lutte - Marti
gny2.

tous les OJ nordiques valaisans
pour un entraînement condition
physique à La Souste-Loèche.

Entrée au cours: dimanche
24 novembre 1985, à 9 heures.
Care CFF La Souste-Loèche.

Equipement: tenue de gym-
nastique, habits de rechange,
bâtons de skis.

Frais du cours: 15 francs tout
compris.

Licenciement: 16 heures.
Inscriptions: au plus tard jus-

qu'au 22 novembre, 21 heures.
Narcisse Russi, tel: (027)

61 10 24, bureau 61 18 48. Je
suis à votre disposition pour
tous renseignements.
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PROSUBAC
Rue du Mont ?

1950 SION
027/23 35 87

Style et confort: La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4

La manière la plus élégante de goûter,

partout en Suisse.aux plaisirs du sport et des loisirs

Même aux endroits les plus reculés.

La technologie 4 x4 de Mitsubishi.
Les 4x4 de Mitsubishi font partie de l'élite des
véhicules tout-terrain. Depuis des dizaines d'an-
nées, la Mitsubishi Motors Corporation s'est, avec
sa technologie 4x4 et un «know-how» sans pareil ,
taillé une solide réputation comme constructeur

1868 Collombey-le-Grand
3960 Sierre: J. Rudaz & R. Vocat S.A., route de Sion, 027/55
1867 Algle-Ollon: Oppliger & Fils, garage, 025/39 13 13. 1880 Bex: Alex Gex-Fabry, Garage du Cotterd, 025/63 29 77. 1938 Champex: Joseph
Pellouchoud, Garage du Lac, 026/4 11 47. 1934 Fontenelle: Maret Frères, garage, 026/7 12 91.1914 Isérables: Parking Garage, Crettenand &
Gillioz, 027/86 47 78. 1920 Martigny: Auto Michel S.A., route du Levant 108, 026/2 71 70. 1965 Saint-Germain, Savlèse: Jean-Yves Luyet, ga-
rage, 027/25 18 56. 3958 Saint-Léonard: G. Vuistiner S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. 3961 Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre,
027/65 21 13.

de véhicules 4x4 de toutes sortes. Ce n'est donc
pas un hasard si Mitsubishi fut choisi comme seul
fournisseur officiel de véhicules tout-terrain lors
des XlVème Jeux Ol ympiques d'hiver de Sarajevo.
En effet, il fallait un véhicule sur lequel on puisse
compter sur tous les terrains , par tous les temps,
sur toutes les routes et autoroutes. Vous pouvez,
vous aussi, faire entièrement confiance à la grande
expérience de Mitsubishi. Laissez-vous con-
vaincre parla technologie 4x4 de Mitsubishi etpai
la gamme de véhicules tout-terrain la plus
complète. Faites un essai routier chez l'un de vos
concessionnaires Mitsubishi , tous gens de qualité
pour des produits de qualité.
Les caractéristi ques les plus importantes de h
nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4:
Un très haut niveau de confort, un équi pement
très complet et un prix exceptionnel caractérisent
cette élégante berline 4x4. La direction assistée
de série, les lève-glaces électriques, la finition
parfaite de l'habitacle, les sièges confortables
tendus de tissu offrant de la place à cinq
personnes, l'insonorisation exceptionnelle et
l'équi pement de série très complet font de la
Tredia 1800 GL 4x4 l'une des meilleures voitures
de sa catégorie. Mais il convient également de
mentionner la «vie intérieure» de ce véhicule de
luxe: 1755 cm1, 66 kW/90 ch, 5 vitesses, plus de
160 km/h chrono. En bref, la synthèse parfaite de
la puissance et du confort. Avec la nouvelle
Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4 , vous atteindrez

Aurn*. vnklia dv i.i (ymme triS «implfcic tin 4 mun mouton Mii-uMii. du £ «i d.: I ¦««' 0'umr> J x4. l'.mr.. Mcul iop cl S|\wi Vt j (a»n A \A

L. Moret, Autoraf, 025/71 76 71. 1964 Conthey: Praz & Clivaz, garage, 027/3616 28

votre but à coup sûr sans pour autant devoir
renoncer au luxe. Et ceci, au prix exceptionnel de
20990 francs seulement.
Space Wagon 4x4:
La conception de l'avenir pour les loisirs et le sport.
Avec son habitacle de conception judicieuse , ce
véhicule à sept places, très maniable , est passé
maître dans l'art de la métamorphose. En ettet,
quatre adultes , leurs bagages et leur équi pement de
ski complet trouvent aisément place à l'intérieur de
la voiture et, si besoin est, les banquettes peuvent se
transformer en une grande couchette très confor-
table. De nombreux accessoires sont compris dans
le'prix de 24990 francs.
Pajero4x4:
Sensationnel doublé au rallye Paris-Dakar et «4 x4
de l'année». La Pajero victorieuse existe dotée d'un
moteur turbodiesel (2,3 litres) ou d'un moteur à
essence 103 ch (2,6 litres). En version Canvas
(ouverte).ou Métal Top avec 3 portes ou encore,
pour ceux qui aiment le luxe, en version Pajero
Wagon 4x4 à sept places. Une «super voiture» à
partir de 27600 francs.
L 300 4x4:
La polyvalence par excellence. Sur route et sut
tous les terrains. Une conception d'ensemble
très réussie, un intérieur variable et - selon
modèle - jusqu'à 8 sièges garnis de tissus.
Mariage du confort et du plaisir de conduire.
Pour 23200 francs, il n'existe sans doute
aucun autre véhicule tout terrain aussi con-

08 24

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

cherche

un monteur sanitaire
pour ses chantiers

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

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

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

fortable et aussi spacieux que la L 300 4x4

La traction sur les
roues arrière est en-
clenchable ,en roulant ,
par simple pression sur
un bouton situé sur le
levier de vitesses. Voie
libre au plaisir intégral
de la traction sur les
quatre roues. Même
sur les routes de montagnes enneigées et avec

beaucoup de bagages. Pour atteindre son but con-
fortablement et en toute sécurité.

Veuillez m'envoyer de plus amp les informations
au sujet des nouvelles Mitsubishi 4 x4.
D Tredia 1800 GLS 4x4 D Pajero 4x4
D Space Wagon 2000 GLX 4x4 D L 300 4 x4

Nom: 3C

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26,
8401 Winterthour , Téléphone 052/23 57 31.
Toui ttiuitcetnenu Prèti
Pj ycmcm pj r «uomptes Lcising EFIi Service ditmi ci upidc

è MITSUBISHI
Mm.MOTORS CORPORATION
A l'avant-qarde de la technologie automobile japonaise

Suissesse
24 ans

cherche
travail
en station, tea-room
ou autre.

Tél. 066/72 22 42.
1.M71771

Secrétaire
diplômée
français, allemand
anglais, espagnol
cherche travail pour

2 mois
décembre et/ou jan-
vier
à Sion ou environs.

Tél. 017833 24 55
après 17 h.

3>5-303287

Atelier d'architecture de Slon DA Â».»..*.»..»engage Représentant
(agent libre), visitant

secrétaire bilingue « aETS
français-allemand r̂ Tt S

diffusion.
pour le 1 - décembre Bon ,„ „ b|eConnaissances informatiques
souhaitées. Faire offre sous

_ • chiffre M18-59501Faire offre sous chiffre R 36- à Publicitas, 1211
79715 à Publicitas, 1951 gion. Genève 3.

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

Activité à temps partiel
(à votre lieu de domicile ou dans les environs).
Votre tâche: après une courte instruction, vous réali-
serez, à l'aide de nos questionnaires, des interviews
personnels auprès de diverses personnes dans le ca-
dre d'enquêtes très variées.
En plus d'un honoraire fixe par interview réalisé, nous
vous dédommageons de vos frais éventuels.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de bien vouloir nous contacter téléphoniquement.
Interfleld S.A., Obermattweg 9,6052 Hergiswil
Tél. 041/95 31 31. 112171022

;
Garage de la Riviera vaudoise de
moyenne importance, marques à
grande diffusion, cherche

VENDEUR AUTOMOBILES
Préférence sera donnée à personne
au bénéfice d'une expérience dans
la vente automobiles (ou autres).

Faire offres, avec curriculum vitae «et
photo, sous chiffre 800360/40, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entreprise à la tête de
la technique énergétique.

Pour notre station-service d'Aigle nous cherchons,
pour compléter notre équipe déjà en fonctions, un

monteur
de service

Activités principales :
- montage, mise en service, dépannages et entre-

tien des brûleurs à mazout, à gaz et combinés.

Nous demandons:
- formation professionnelle de monteur électricien

ou mécanicien électricien
- quelques années de pratique
- permis de conduire, catégorie B
- lieu de domicile à Aigle ou dans les environs.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une formation dans le cadre de l'entreprise
- un emploi stable
- un traitement adapté au niveau des compétences
- des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons volon-
tiers vos offres de service.

Veuillez adresser vos certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Œrtli S.A., Dûbendorf, succursale du Valais
Route de Miège 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 44 55
à l'att. de M. Jacques Zuchuat.

3&-79508



«»

sur animaux sont nécessaires
• Face a de nombreuses • De nouvelles maladies

maladies mortelles, nous peuvent en tout temps
sommes toujours sans menacer l'homme et
défense. l'animal.

Initiative populaire

Suisse romande

Prof. Dr. Fedor
Dr. Gabriel

Prof. Dr. Jean
Prof. Dr. Walter
Prof. Dr. Hans

Dr. Hansbeat
Prof. Dr. Peter '
Prof. Dr. Marcel
Prof. Dr. André
Prof. Dr. Georges
Prof. Dr. Alex
Prof. Dr. Germain
Prof. Dr. Giorgio
Prof. Dr. André
Prof. Dr. Alfred

Dr. Jean
Prof. Dr. Alfred
Prof. Dr. Axel
Prof. Dr. Bernard
Prof. Dr. Georges H.
Prof. Dr. Pierre Emile
Prof. Dr. Claude
PD Dr. Bernard
Prof. Dr. Gaston
Prof. Dr. Gérard
Prof. Dr. Emile
PD Dr. Jean-Pierre
Prof. Dr. Jean-Pierre
Prof. Dr. Hans-Rudolf
|Prof. Dr. Félix
Prof. Dr. Paul
Prof. Dr. Walter
Prof. Dr. Alain

Dr. Jean-Pierre
Prof. Dr. Serge

Dr. Henri
Prof. Dr. René

•

Les médecins-chefs et médecins soussignés
Bachmann Lausanne
Barras Montana
Berney Genève
Bettschart Lausanne
Bossart Lausanne
Burch Fribourg
Burckhardt Lausanne
Burner Lausanne
Calame Lausanne
Candardjis Lausanne
Chantraine Genève
Chapuis Morges
Cimasoni Genève
Cruchaud Genève
Curchod Lausanne
Dubas Fribourg
Donâth Genève
Essinger Lausanne
Faidutti Genève
Fallet Genève
Ferrier Genève
Gailloud Lausanne
Garnier Fribourg
Garrone Genève
Gauthier Genève
Gautier Lausanne
Gigon Delémont
Guignard Lausanne
Gujer Lausanne
Gutzwiller Lausanne
Hahnlôser Fribourg
Herrmann Genève
Junod Genève
de Kalbermatten Sion
Krupp Lausanne
Kuchler Sion
Megevand Genève

pour la suppression

Prof. Dr. Pierre
Prof. Dr. Alex F.
Prof. Dr. Roger
Prof. Dr. William
Prof. Dr. Claude
Prof. Dr. Graziano
Prof. Dr. Claude
Prof. Dr. Franco

Dr. François
Dr. Irmi
Dr. Charles-André

Prof. Dr. Adrien
Dr. Mario

Prof. Dr. Hossein
Prof. Dr. Yves

Dr. Fridolin
Dr. Amarillys

PD Dr. Dominique
Dr. André

PD Dr. David
Prof. Dr. Willy
Prof. Dr. Michel B.
Prof. Dr. Francis
Prof. Dr. Aloys
Prof. Dr. Jean
Prof. Dr. Pierre

Dr. Gian-Piero
PD Dr. Franco

Dr. Atthos
Dr. Maria-Pia

PD Dr. Sebastiano
Prof. Dr. Tiziano

Dr. Giorgio
Dr. Giorgio

• Nous avons besoin
d'expériences sur
animaux pour assurer
notre santé et la leur.

Montandon
Muller
Mosimann
von Niederhàusern
Perret
Pescia
Regamey
Regli
Renevey
Rey-Stocker
Richon
Rohner
Ruppen
Sadeghi
Saudan
Schoenenberger
Schwander
Schwander
Spahr
Stucki
Taillard
Vallotton
Waldvogel
Werner
Wertheimer
Wettstein

Balmelli
Cavalli
Gallino
Gianinazzi
Martinoli
Moccetti
Mombelli
Morniroli

de la vivisection

Genève PD Dr. Walter
Genève Prof. Dr. Giorgio
Lausanne Prof. Dr. Alberto
Lausanne PD Dr. Sandro
Lausanne Dr. Michèle
Lausanne Dr. Vincenzo

Uus°a
U
nne Suisse demande

Fribourg Prof. Dr. Peter Aeberhard Aarau PD Dr. Ulrich Gaudenz Middendorp Winterthur
Sierre Prof. Dr. Heinz Affolter Basel Prof. Dr. Erwin Morscher Basel
Sion Prof. Dr. Rudolf Amgwerd St. Gallen Prof. Dr. Marco Mumenthaler Bern
Genève PD Dr. Marianne Bachofen Bern Prof. Dr. Jean-Paul Obrecht Basel
Visp Prof. Dr. Kurt Baerlocher St. Gallen PD Dr. Irène Oesch Bern
Lausanne Prof. Dr. Raymond Battegay Basel Prof. Dr. Cari R. Pfaltz Basel
Lausanne Prof. Dr. Gunter Baumgartner Zurich Prof. Dr. Walter Pôldinger Basel
Fribourg Prof. Dr. Rudolf Berchtold Bern Prof. Dr. Andréa Prader Zurich
Fribourg Prof. Dr. Marcel Bettex Bern Prof. Dr. François Reubi Bern
Fribourg Prof. Dr. Hans Biirgi Solothurn Prof. Dr. Hans-Jurgen Reulen Bern
Sion Prof. Dr. Paul Cottier Interlaken Prof. Dr. Helmuth Rosier Bern
Fribourg Prof. Dr. Luzius Dettli Basel Prof. Dr. Mario Rossetti Liestal
Genève Prof. Dr. Ulrich Dubach Basel Prof. Dr. Thomas Ruedi Chur
Genève Prof. Dr. Gabriel Duc Zurich Prof. Dr. Théo Rufli Basel
Genève Dr. Jakob Eberhard Frauenfeld Prof. Dr. Georg Rutishauser Basel
Genève Prof. Dr. Andréas Fanconi Winterthur Prof. Dr. Adam Schreiber Zurich
Prilly Prof. Dr. Hans Fey Bern Prof. Dr. Albert Senn Bern
Genève Prof. Dr. Ugo Fisch Zurich Prof. Dr. Hansjôrg Senn St. Gallen

Prof. Dr. Paul Frick Zurich Prof. Dr. Walter Siegenthaler Zurich
Dr. Martin Friedemann Biel Prof. Dr. Gerhard Stalder Basel

PD Dr. Renato L. Galeazzi St. Gallen Prof. Dr. Hans Stalder Liestal
Prof. Dr. Reinhold Ganz Bern Prof. Dr. Werner Stauflacher Basel
Prof. Dr. Nuot Ganzoni Schaflhausen Prof. Dr. Urs G. Stauffer Zurich

Lugano Prof. Dr. Balder Gloor . Zurich Prof. Dr. Hans Stirnemann Burgdorf
Bellinzona Dr. Roger Gonzenbach Frauenfeld Prof. Dr. Willy Stoll Aarau
Bellinzona Prof. Dr. Otmar Gratzl Basel Prof. Dr. Werner Straub Bern
Lugano Prof. Dr. Urs Haller St. Gallen Prof. Dr. Dick A. Thomson Basel
Lugano Prof. Dr. Félix Harder Basel Prof. Dr. Arthur Uehlinger Schaflhausen
Lugano Prof. Dr. Georges Hartmann Chur Dr. Dieter Vischer Chur
Locarno Prof. Dr. Hanspeter Hartmann Zurich Prof. Dr. Franz J. Wagenhàuser Zurich
Minusio Prof. Dr. Bruno Herzog Basel Prof. Dr. Alain De Week Bern

«MM .̂ ^0.̂ ^

• Aussi peu que possible -
autant qu 'il est nécessaire

Millier Bellinzona
Noseda Mendrisio
Pedrazzini Muralto
Realini Mendrisio
Reiner Mendrisio
Tatti Bellinzona

Prof. Dr. Walter
Dr. Hans Rudolf

Prof. Dr. Heini Ernst
Prof. Dr. Hans
Prof. Dr. Félix
PD Dr. Mario
Prof. Dr. Hans
Prof. Dr. Hans Rudolf
PD Dr. Ulrich Gaudenz
Prof. Dr. Erwin
Prof. Dr. Marco
Prof. Dr. Jean-Paul

S

Hitzig Zurich
Hunziker Thun
Kaeser Basel
Kind Zurich
Largiadèr Zurich
Litschgi Schaflhausen
Ludwig Basel
Marti Aarau
Middendorp Winterthur
Morscher Basel
Mumenthaler Bern
Obrecht Basel
Oesch Bern
Pfaltz Basel
Pôldinger Basel
Prader Zurich
Reubi Bern
Reulen Bern
Rosier Bern
Rossetti Liestal
Ruedi Chur
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Série spéciale Tbyota Tercel 1500 4x4 GL «Création».

Vous économisez Fr. 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4, «Création» Toyota Tercel l500 4 x 4  GL-
signifie: en plus de l'équipement proverbial la formule de l'avenir.
Toyota déjà très complet vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire,
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave-
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places,

moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).

¦̂¦¦¦ l̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi Roule aussi à l'essence sans plomb (95 RM),
L'équipement spédal de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte:
4x4 GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

I toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus, montés sur

jante s d'acier et équilibrés
I revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
I peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

«M........ ^̂ ^-̂

Tbyota Tercel 1500 4x4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

«Réservez votre modèle «Création» «chez
votre concessionnaire Toyota fe plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweig hauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St,
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/251842 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718.64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

LEICHT
Le

prestige
chez
vous!

SUPERBES COMBINAISONS SURS
Nos grandes marques: Ellesse, McGrégor, Cardin Tenson, Skiss

RENKO-SPORTS-BOUTIQUE
Place Centrale, Martigny *

Q/itmei
A (cuisines

-Wt ̂ m/m Heures d'ouverture:
k| ¦ 8-12 h. /13 h. 30-18 h.

.mrmmmM Samedi matin:
8-12 h. ou sur rendez-vous

V
?Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisine Leicht. I CENTRE COMMERCIAL
?Je désire la visite de votre représentant. ' 1030 Villars-Ste-Croix ,

1 Bussigny
Nom, prénom (ou firme): ' jél. 021/ 35 61 61-62
Adresse : 

^ —̂" i (à 3 km de Lausanne)

N° postal et lieu : ! i

supplémentaire extra-lent, traction avant et
sur les 4 roues enclenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes à l'avant, direction à
crémaillère de précision, double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l'avant
et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette
arrière et lave-glace. En série : radio à

M"" Ariette Jacquier et Corinne Falcoz
vous annoncent

L'OUVERTURE OFFICIELLE
du Café-Restaurant

du Val-Ferret
à BRANCHE-D'EN-HAUT

le samedi 23 novembre 1985
à partir de 18 heures

Un apéritif sera offert entre 18 h et 19 h.
36-400071

Vient de paraître...

m\\ «¦̂ B'--̂ 38t« *©^ Ç '̂

m̂s9MA Kfl

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

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
informations routières, compte-tours, éco- MULTI-LEASING TOYOTA
nomètre, montre digitale b quartz, 2 rétro- TéLéPHONE01-4952495
w'seurs extérieur réglables de l'intérieur,
console médiane avec vide-poches, dossiers
arrière repliables individuellement grand JQYOJA 5745  ̂ 062.6? „ „
hayon, surface de chargement variable, 

^̂ ^lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait «
^̂ ^

m/î NT À^L
encore partie de l'équipement légendaire m

_ Ê̂ 
^̂

M sr̂ m.
Toyota.

Le N° 1 japonais

Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la

V̂amottoM
«TWeuMe* NUS- Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dlmanche
8-12 h/14-19 h

12 km d Aoste. d recton Turin
route nationale, à 400 m après le vil
lage de Nus

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

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

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»
Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne.
Tél. 021722 01 37 22.3142

Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

ftUFY
SERVIZK

Grand-Saint-Bernard 42
MARTIGNY

BOSCH

¦ Tél. 026/2 20 06 



Situation chez
les juniors valaisans
JkWm WmWmW m\ CLASSEMENT
Wr7\T^^7^^TiuwT\\\ m\ 1- Mevrin 12 10 1 1 

59:13 

21
^̂ ^̂ ^̂ 4 Û ^̂^̂ nX 2. Tolochenaz 13 8 3 2 46:27 19

V kja WF 3. Sierre 13 8 1 4 36:21 17
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ 4. Monthey 12 6 3 3 33:24 15

. . , , .s A 5. Grand-Lancy 12 5 2 5 29:42 12Juniors Interrégionaux A1 e. Martigny 12 5 1 6 3440 11
Bienne-Youno Bovs 2-0 7- 0nex 11 4 2 5 32:28 10
Son Vevev 2-5 8 Sain|-Jean 12 4 2 6 21:38 10bion-vevey ^o  9. interstar 12 3 3 6 27:35 9Lausanne-Fribourg 2-2 10. Et. Carouge 2 11 3 1 7 17:27 7
Servette-Vernier 1-2 n. City 11 2 3 6 15:34 7
Chênois-E. Carouge 0-0 12. Sion 2 13 2 2 9 22:42 6
NEXamax-Ch.-de-Fonds 1-0 13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

CLASSEMENT Juniors interrégionaux C 2
1. Lausanne 12 7 2 3 36:20 16 „ M . ' .- „?
2. Chênois 12 6 4 2 24:13 16 S. Nyonnais-Urania GE 1-3
3. NE Xamax 12 7 2 3 21:16 16 Sierre-Sion 2 3-0
4. Bienne 12 6 3 3 28:19 15 Vernier-Saint-Jean 1-0
5. Vevey 12 5 4 3 30:23 14 r, ACCCMEMT
6. Young Boys 12 6 2 4 28:22 14 1 ^

QE 12 9 2  1 55-20 207. Servette 12 5 1 6 27:29 11 \ " a"'aGE 
0 9 1 2 42:13 198. Vernier 12 4 3 w5 16:28 11 | $'errf 3 « 2 T w a9. Sion 12 4 2 6 25:28 10 f *° "f , o ? , ,n?o ?

10. E. Carouge 12 2 5 5 16:22 9 ' gato 
? 

8 1 3 4 .19 7
11. Ch.-de-Fonds 12 3 3 6 23:34 9 %¦ vSL inn„n }} l l ? ,fi !
15 Frihnnra 1? n 1 9 21-41 1 °- Aire-le-Lignon 11 7 0 4 32:20 1412. FriDourg 12 0 i 9 «il .41 J 

?. Grand.Uncy „ 5 2 4 36:43 12
8. Onex 11 3 4 4 17:18 10

i„niA,«. in( «„i«:^,„«i 9- Saint-Jean 12 2 2 8 27:50 6Juniors interrégionaux A 2 10. s. Nyonnais 13 2 1 10 1&62 5
Lausanne 2-Renens 0-4 11 ¦ Interstar 11 0 3 8 17:42 3
Boudry-Martigny 0-2 12- Sion 2 13 1 ° 12 19;43 2
Montreux-St. Lausanne 0-3
Meyrin-Monthey 0-1ivicyiiii-iviuiiuic y u-i
Chênois 2-Et. Carouge 2 9-1 ¦ VfV

CLASSEMENT I «UÎ UIIII I
IO

AS
1. Renens 12 10 1 1 21 ^̂ ¦¦̂ ¦̂^̂ ¦̂^̂̂ ^̂
2. Meyrin 12 9 0 3 40:18 18 .
3. st. Lausanne 12 9 o 3 42:22 18 Juniors A 1er degré

i' M°ïh6y 32 l ? A 52 II *'¦ Raran 13 12 0 1 49:14 245. Martigny 12 7 1 4 33:23 15 2. Conthey 13 10 1 2 46 20 21
6. Chênois 2 12 5 0 7 30:25 10 3. Fu||y 

V 
13 9 3 4&2Ï Tg

7. Lausanne2 12 5 0 7 20:37 10 4 nrja ' 11 7 ? o i7.7z -te
8. Sion 2 11 3 3 5 20:26 9 5' Sie^e 13 5 2 6 22:28 12
ïn M

0"?'7 I? 3 2 7 22:36 8 & ^Grimisuat 13 4 4 5 3139 12
0. Montreux 2 4 0 8 25:42 8 7. 33  ̂ 12 5 1 6 32:40 11
1. Yverdon 4 0 7 2 :40 8 8. Visp 13 3 3 7 '16:26 9

12. Onex 1 1 3  1 7  23:25 7 9 Bramois 13 4 1 8 \1-47 0
13. B. Carouge 2 13 2 1 10 18:64 5 ï0. Steg 12 4 1 7 3M7 9

11. Naters 13 4 0 9 37:40 8
. , , . . . ~ m, i2- Monthey2 13 1 0 12 18:61 2
Juniors interrégionaux B 1
Renens-Vevey - 6-1 Juniors B, 1" degré
Sion-S. Lausanne 2-1 1. Brig 13 12 1 0 84:16 25
Lausanne-S. Nyonnais 4-2 2. Fully 12 10 1 1 55:17 21
E. Carouge-U.S.B.B. 3-0 3« Naters 11 8 1 2 43:20 17
NEXamax-Servette 1-0 i Noble-Contrée 11 6 1 4 47:25,13

5. Raron 13 6 1 6 36:29 13
CLASSEMENT 6- Vernayaz 12 6 1 5 36:34 13
1 Renanf 1? m 1 1 M-n 91 7' Bramois 12 6 0 6 48:41 12
2 Sis ? a l ' «: Q ?! 8' VisP 12 5 1 6 28:24 11
3 NEXamax À 1 l 4 ml il 9' VétrOZ 12 4 3 5 25:33 11
4 Servette ? 7 ? 4 fn- I S 10' Ste9 13 3 1 9. 30:77 7
5 E CaloP n 7 5 £« « 11 Savièse 12 1 1 10 10:34 3
6. LaSf 12 6 2 4 1/1? 14 12'̂  ̂ « û 0 13 9:106 0
7. U.S.B.B. 13 4 5 4 30:36 13 Juniors C, 1" deqré8. Vevey 13 4 2 7 33:48 10 . " ' ^
9. S.Nyonnais 13 3 3 7 29 39 9 1- Mon,hey 13 12 0 1 83:8 24
10. Sion 13 3 2 8 1633 8 2- Bramois 13 11 0 2 52:8 22
11. S. Lausanne 12 3 0 9 1448 6 3- Conthey 13 8 2 3 38:19 18
12. Fribourg 11 1 2 8 14-34 4 4- Raron 13 8 1 4 51:23 17

5. Fully 1 13 5 5 3 35:23 15
6. Steg 13 6 1 6 37:29 13

Juniors interrégionaux B 2 7. USCM 13 s 2 6 22:34 12
çior„ T„,„„«,on„ o c  8. Savièse 13 4 3 6 19:36 11Sierre-Tolochenaz 2-5 9: Bagnes 12 5 0 7 24:30 10
Sl0n2-Saint-Jean 4-2 m Saillon 13 3 2 8 26:34 8
Monthey-lnterstar 2-2 11. ES Nendaz 12 1 2 9 17:54 4
Grand-Lancy-Meyrin 0-7 12. Vétroz 13 0 0 13 8:114 0

Discussion sur l'avenir
de Jeunesse + Sport

Le développement du mouvement J+S, la place qu'il est suscep-
tible d'occuper au sein des associations de jeunesse, l'harmonie à
établir entre la pratique des sports et le respect de la nature, tels ont
été les sujets à l'ordre du jour de la conférence d'automne des chefs
des services cantonaux J+S, qui s'est tenue à l'EFGS de Macolin les
12 et 13 novembre.

La tendance qui se dessine d'élargir l'âge d'accès aux activités de
J+S (14 à 20 ans aujourd'hui) a été combattue par M. Heinz Keller.
Le directeur de l'EFGS pense que, dans la situation actuelle du
moins, il est beaucoup plus judicieux de chercher à améliorer ia
qualité de l'évolution présente, par une concentration des moyens
mis à disposition par la Confédération. Rappelons que trente bran-
ches sportives font partie du mouvement à ce jour et que quinze
sont sur une liste d'attente. Quant à la collaboration avec les asso-
ciations de jeunesse, on est bien résolu à la maintenir et à l'intensi-
fier, tout en tenant compte de la nouvelle situation que va créer l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale concernant l'encouragement de
l'activité extrascolaire de la jeunesse, loi actuellement en prépara-
tion.

Enfin, la préservation de l'environnement est le souci de tous et le
sport a, lui aussi, un rôle à jouer dans ce domaine. Mais, lorsque des
confrontations se font jour comme c'est le cas par exemple, à
l'heure actuelle, entre les coureurs d'orientation et les chasseurs, ou
entre les canoéistes et les pêcheurs, il faut, pour trouver un «ter-
rain» d'entente, que les deux parties soient prêtes à discuter entre
elles tout comme avec les milieux engagés dans la protection de la
nature. Cet avis s'est acquis l'approbation unanime des délégués.

g|Ba i
Première manche à Troistorrents

Organisation: SC Troistorrent.
Lieu et date: stade de Fayot à Troistorrents le 1er décembre.
Inscriptions: par écrit, avec nom, prénom, année de naissance et

club, à envoyer à Octave Bellon, 1872 Troistorrents. Dernier délai:
mercredi 27 novembre. Aucune inscription ne sera prise sur place.

Finance: 5 francs par coureur à la distribution des dossards.
Horaire: ouverture des vestiaires et distribution des dossards au

stade Fayot à partir de 11 h 30.
Résultats: chaque club recevra une liste de résultats.
Prix: tous les participants terminant l'épreuve recevront un prix

souvenir.
Assurance: l'organisation décline toute responsabilité en cas de

vols ou d'accidents.
Renseignements: Octave Bellon, téléphone (025) 77 1813.

r 1

L_^̂ ^J 
SCOLAIRES: 
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w Chapeau-claques
Par Christian Michellod | mi^mi^mi^^m^^^m^mmmm ^mmm ^m^ l̂,^^ â îm^^mi Ê̂^mm
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Christophe Cadoret (à gauche): un des piliers monthey- Martin Loretan (à droite): «Bertschy ne passera pas!»
sans. David Pont (à droite): un des courageux Sierrois... Photo Bussien)

Monthey: Cadoret (16), Pralong (2), ; Salamin (4). POINT UN deuxième succès de la sai-
Dély (4), Roccadoro (4), Entraîneur: Steyaert. Ils étaient encore douze son. 12-0 après cinq mi-
Charles (21), Schiesser Notes: salle de Repo- sur la feuille de match, les nutes: au revoir le sus-
(12), Bertschy (6), Blanchet sièux. Arbitre- M Gonin scolaires sierrois. Comme pense!
(2), Valtolini (2), Doche (2), Fautes: 15 contre Monthey: ^

uoi les claques qu'ils re- POINT TROISFontannaz (11 ), Vannay ^ 3 contre Sierre. polveht chaque semaine ne ...comme trois points . Un(4). Entraîneur: Ranzon.. ¦?,-.* EVolution du: score. 5e 
leur font pas de ma au panier i |undi fut 

P
éussi

Sierre: Saillen,, Caldretto, 12-0; 10e 20-2; 15e 30-4; moral. Chapeau, les pet.ts! Selà des 625 cm. Par le
Loretan, Ferarelli (4), In- 20e 44-6; 25e 48-12; 30e' POINT DEUX Montheysan Fontannaz.
teglia, Veraguth, Infardo, 53-14; 35e 65-16; 40e 84- Monthey n'a pas mis Quand les «crouès» jouent
Pont, Val (2), Quenger (4), 16. longtemps à s'assurer son aux grands! MiC

Des lettres et des chiffres: communiqué N° 6
Promotion féminine Martigny 3 - Leytron 2 45- 54 Scolaires ScolairesSierre 1 - Hélios 74- 52 Sion 3 - Troistorrents 59- 89 Monthey - Sion 55- 94
Sierre2- Leytron 56- 31 Sierre - Sion 16-114 1. Sion 4 8 +263
2e ligue Jeunesse fille 2. Saint-Maurice 3 4 +169
Collombey-Monthey 2 69- 70 Collombey-Monthey 26- 80 Ciassement 

3. Monthey ^ + 7
Monthey 2-Martigny 2 80- 83 Sion - Bagnes 65- 49 ~,aSS

.f
m®nl, , 4. Sierre 4 0 -439

Sion 4-Leytron 1 72- 61 Promotion féminine
Hélios-Sion 2 90- 58 Cadets: lg ierre 1 t ° +1ïl 3e ligue '3e ligue Sion-Leytron 149- 22 2. Bagnes 3 4 + 71 H

Mon?ney3-Martigny3 67- 60 St-Maurice - Martigny 64- 74 3. SJm.2 3 4 + 33 1- J-gg  ̂ J 
6 + 51

^^p-'̂ ^n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5. Monthey 3 2 - 40 '3- Sion 3 4 6 + 37
L k̂fi If^B f̂ f̂yfyff f̂^̂  ̂ W 6. Saillon 3 2 - 74 4. Monthey 3 4 4 +  1
m W m l* kW *J L*mL* I K* IÈ i IÊ È L-mM M l. Leytron 3 0 - 70 5. Sierre 2 4 4 - 9
^¦¦̂̂ ¦¦-'• ¦¦('.« ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.'̂ ^^^^¦W 2e ligue 6- Martigny 3 - 44
Ve 2e ligue 20.30 Leytron 1 - Sion WB 2 (salle communale) \- Martigny2 4 6 + 5  7' A9aune 3 0 - 79
Ve 22 2e ligue 20.30 Hélios - Sion WB 4 (centre orientât.) 2- Monthey 2 3 4 + 0
Ve 22 3e ligue 20.30 Troistorrents - Sierre 2 (salle polyvalente) 3- Bagnes 3 4 - 12 Cadets
Ve 22 scol. 18.30 Sion WB - Saint-Maurice (Sainte-Marie) 4- Sion 4 . 2 2 + 7  1 Monthey 4 3 +244
Lu 25 cad. 18.30 Monthey-Martigny (Europe) 5- Sion 2 2 2 - 1 4  2 Sion 46+171
Ma 26 prom. fém. 20.30 Leytron - Hélios (salle communale) 6- Hélios 3 2 + 21 3' Sjerre 3 4 +  8
Ma 26 3e ligue 20.30 Sierre 2 - Agaune (Goubing) <• Leytron 4 2 - 6  4' Martjanv 3 2 - 45
Ma 27 2e ligue 20.30 Sion WB 2 - Collombey (collège) 8- Collombey 1 0 - 1  5; Leytron 2 0 -266
Me 27 cad. 18.30 Leytron - St-Maurice (salle communale) Jeunesse fille Q Saint-Maurice 4 0 -112
Me 27 J.F 18.30 Martigny - Bagnes (Sainte-Marie) 1. Sion 4 8 +233
Me 27 mini 14.30 Monthey-Martigny (Reposieux) . 2. Vouvry 3 4 + 99 „.
Me 271 LNF 20.30 Martigny - Epalinges (Sainte-Marie) 3. Bagnes 3 4 + 62 M"111"©8
Me 27 J.F 19.00 Vouvry - Sion WB (collège) 4. Monthey 4 4 + 9  1. Monthey 2 4 + 79
Je 28 2e ligue 20.30 Sion WB 4 - Bagnes (collège) 5; Martigny 2 2 - 89 2. Martigny 1 2 + 33
JE 28 prom. fém. 20.30 Sierre 2 - Monthey (Goubing) 6. Sierre 2 0 - 61 3. Sierre 1 0 - 39
Je 28 prom. fém. 20.30 Saillon - Sierre 1 (collège) 7. Collombey 4 0 -253 4. Sion 2 0 - 73

k : i

1re LIGUE: ALTERSWIL - SIERRE 91-94 (40-53)

LES HUNS ET LES AUTRES
Alterswil: Jeckelmann D. (16), Jeckelmann M. (1) Stritt poing, pas vrai? Et c'est en protestant, un petit peu trop par-

(20), Menetrey (2), Emmenegger (6), Jungo (10), Rossier fois, que les visiteurs virent leur avance fondre, comme
(36). neige au soleil. (84-86 à la 36e). Pour le spectateur, une vi-

Sierre: Banwart (2), Zammar (4), Reichenbach (7), Frey- sion dantesque, un vacarme assourdissant,
singer (27), Ucci (18), Bertholdo (2), Steyaert (22), Imholz Admirables de courage et de volonté, les Valaisans main-
(12). tinrent leurs fanatiques opposants à distance respectable.

Trois minutes de jeu et 0-12, en faveur des Sierrois. Le C'est de loin que les flèches visiteuses partirent; en fin de
gain de la vitesse sur la puissance physique ou de la légè- combat, pour transpercer plus sûrement les cuirasses en-
reté de la ruse sur le poids de l'«imbécilité». Toute la pre- nemies. Au bout de leur trajectoire, le gain du match ou, si
mière mi-temps fut à l'image de ces premières minutes. L'in- vous préférez, la victoire dans une lutte sans merci,
telligence répondit à merveille à la force brutale et la con- Merci aux joueurs d'Alterswil qui ont permis aux historiens,
centration prit le pas sur l'intimidation systématique. présents samedi, de constater que les siècles n'avaient dé-

Mais ce qui ressemblait encore au basket en première pé- cidément pas de prise sur certaines peuplades antiques,
riode devint carnage par la suite. Joignant le geste à la pa- dont les coutumes se sont transmises, à travers les âges,
rôle, les Singinois tirèrent, poussèrent, crochetèrent et frap- jusqu'à nous. Une leçon d'histoire pour un match de basket
perent partout, saur a la Donne porte. Même ie oonaissant ou ia preuve, par 94 a yi, que ia science ae i esprit tnompna,
Rossier, usait d'arguments peu catholiques. Demandez à jadis, de la science du corps...
Freysinger ce qu'il pense d'une défense box(e) and one... Au PB
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre-

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et
dès maintenant, le brio échevelé de
son moteur de 2,01 à injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez oas: le ounch

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur
consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC. etc.). - Dans la Sierra, tout le
transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 -Sierre: Garage du Rawyl F- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44;

FA s MON

K. Weidmann
Lenzburg

Tel. 064/51 86 85

La cuisine de grande classe réalisée par des
artisans existe encore. Parties visi- 

^blés entièrement en massif, tous à̂m
les bois à disposition. Grand ̂ —m B——"y
choix de stratifiés. Offre Ê̂ k̂?
d'installation ou modification^  ̂ ^^Bchez :̂  Al

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à inj ection

ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort, c 'est le seul point sur lequel

la Sierra ne craint pas de se mettre en
frais! La preuve: une suspension à 4
roues indépendantes, un ample habi-
tacle avec dossier arrière rabattable par

BERNARD MERMOUD ^
3961 Miège- s 027/558820

Artisans pour la partie bois

Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficacité à 100%
contre les pellicules et irritation du cuir chevelu. Ni
frictions ni lotions!

Tél. 021 /36 76 56 dès 10 h (sauf samedi).
22-7B984

La .Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L.
5 portes, fr. 18390.-.
Moyennant un réglage correspondant

de l'allumage, le moteur 2,0 i peut fonc-
tionner à l'essence sans plomb 95.

de Sport i

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. «i

L'anglais en Angleterre
L'allemand en Allemagne
* Voyage accompagné
* Logement individuel en famille hôtesse
* Cours de langue journaliers en petit groupe
* Sports et excursions organisés
* Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sé-
rieux et le respect de ses engagements, vous le ga-
rantit.

AeA-BCLE, séjours linguistiques à l'étranger
A. DUPUIS, En Bornult, 1880 Bex, p 025/631613

COURS POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES:
demander notre brochure siréciale.

Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

BlisZzard vous
offre ces avantages

exclusifs

^
r Seul te Thermo ski

j  ̂ Blizzard vous offre ces
^̂  avantages exclusifs.

Le réglage Thermo Automatic vous
offre deux avantages exceptionnels:
l' avantage: meilleure prise de carres

sur piste froide et dure
?••¦"¦ nvnntaqt-¦ mpillmire tenue du ski sur

piste chcude et molle

ŝj K1



Jacques Martignoni
Petite taille, grande volonté

Jacques Martignoni: petite taille, grande volonté. Né
le 4 juille t 1960, originaire de Nendaz, célibataire; do-
micilié à Sion; profession: mécanicien sur hélicoptère-
employeur: Air-Glaciers; poste dans l'équipe: attaquant
(N° 1); anciens clubs: Sion et Nendaz; hobbies- lesquash, le sport en général; plat préféré: les morilles
apprêtées par la belle-mère de son coéquipier Jean-
Paul Melly!; signe particulier: un sourire gros comme
ça...

«PMIISPv•pgpis
sion J^

PORTES DE JfJnjnînLrk nwJfwn.
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SION

Tout pour le sport ! £
e
n
d
S23 48 68

• HOTEL ûAû GéNIE CIVIL
Pierre /JL ET ROUTES S.A. SION

" t'es =̂=-*' f^.̂ B - Démolitions
Marmettes Mm « - Béton̂ fm!"'5

• 1870 Monthey E*l ¦- Travaux publics
¦ ¦ i I- Location machines

Yvette Carron Directrice iJkW de ,errassemenl
J-Pierre Braune Propriétaire l£â-l Chemin des Amandiers 69
Tél. 025. 71 15 15 IHUll Tél. 027/22 47 28 SION

S Coop City
ClAn Grands Magasins d'Actualité
«Wlwlll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 \&/ 
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Près de vous
Près de chez vous
La Neuchâteloise

JWC.!SUR*NCES
Agent général: J.-CI. Lagger

Av. Gare 20 SION 027/22 5914

l fj | ~ |
Messerli

Héliographie

Copieurs >̂ B MINODA

Sion

Ç^ l̂îÏtâÏmmttmèJÛj
éclairage au néon
enseignes
lumineuses

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

mWmmW ] k/i  -WÊÊM

SION - MOUTIER
C'est à l'âge de dix ans, après avoir fait du foot, que

Jacques Martignoni commence le hockey sur glace.
Sept ans plus tard, le Nendard se retrouve en première
équipe. Le HC Sion d'alors militait en ligue nationale B.
Dans le tiroir aux souvenirs, Jacques Martignoni, situe
ses meilleurs moments à cette époque: «Je me souviens
d'un match de championnat que nous disputions au
Tessin contre Ambri-Piotta. Jean-Paul (lisez Melly) a dû
quitter la patinoire en raison d'une grave blessure. Je
l'ai remplacé dans les buts car notre gardien remplaçant
n'était pas là! A la mi-match, on perdait 8 à 1 et c'est à
cet instant que pour la première fois je  revêtais un équi-
pement de gardien. Finalement, nous nous sommes in-
clinés 10 à 1 et le public d'Ambri n'a pas arrêté de me
soutenir en scandant mon nom (réd.: à consonance ita-
lienne...). C'était vraiment sympa et ces encourage-
ments m'ont donné passablement de confiance». Par la
suite, Martignoni s'en ira du côté de Nendaz pour ren-
forcer l'équipe de son village d'origine qui évolue en 2e
ligue. Après avoir joué deux ans sur les hauteurs, il re-
vient à la patinoire de l'Ancien-Stand. Prêté par le HC
Nendaz, Martignoni porte les couleurs du club sédunois
depuis cette saison. Mais une blessure (il les collec-
tionne...) l'a malheureusement éloigné des patinoires.

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

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

f
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f Patinoire ^
Ancien-Stand

Samedi 23 novembre à 20 heures

Au mois de septembre en effet, lors d'un petit match
d'entraînement, le numéro 10 sédunois s'est fracturé le
métacarpe. Normalement, l'attaquant du HC Sion d«s-
vrait'faire son entrée demain soir contre Moutier. Même
s'il n'est pas encore à cent pour cent: «J'ai encore des
douleurs et je  n 'arrive pas bien à tenir la canne. Mais ça
ira, j 'ai hâte de patiner» explique notre interlocuteur qui
n'a pas été épargné par les blessures durant sa carrière.
C'est ainsi qu'en 1978 il n'a pas pu se rendre avec
l'équipe suisse juniors à Prague. «J'attendais avec im-
patience ce voyage.» Jacques Martignoni n'ira jamais
en Tchécoslovaquie. Une blessure récoltée peu avant le
départ l'empêche d'accompagner l'équipe à croix blan-
che. «Quelle déception! C'est indiscutablement mon
plus mauvais souvenir.» Avant d'affronter Moutier, Mar-
tignoni explique: «Voilà un adversaire à notre portée.
L'importance de ce match n'échappe à personne el
j 'espère que nous arriverons à faire la différence. Mou-
tier connaît également des problèmes en défense. Aux
attaquants d'en profiter!» Garçon doté d'une bonne
technique et d'un patinage fort acceptable, Jacques
Martignoni devrait beaucoup apporter au HC Sion. Petit
par la taille mais grand par la volonté... jjr
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Le spécialiste SUBARU à proximité de chez vous - testez-nous!
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Garage André Yerly
1937 Orsières

Téléphone 026/41813
SUBARU E10 Wpoon 4WD

SUBARU XT Turbo 4WD

SUBARU J10 Justy 4WC SUBARU 70C

SUBARU 1.8 Super-Station «.WD ~̂ B 
^Ëm^T ^̂ '¦¦«B ««^^^^^^

SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WD ., ,„,„,,,„ - . „., .SUBARU 1.8 Sedan 4WD
SUBARU 1.8 Station 4WD

SUBARU Sedan 1.8 Turbo RX 4WD

TV-HI-FI -VIDEO
INFORMATIQUE
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Ordinateur «ORIC 1 »

Le TV PHILIPS MATCHIHLINEM 6625 multinormes Fr. 1990
Modifié pour recevoir «Télécinéromandie » Fr. 90

L'ordinateur personnel «ORIC 1» Fr. 450

3 cassettes de jeux Fr. 45

PRIX TOTAL NORMAL Fr 2 575

I la livraison, l'installation et la¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
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GRATUITEMENT par nos techniciens
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Isaïe Caillet-Bois

Peter Burgener

Jean-Jacques Papiiioud

Peter Troger

Jean-Jean Défago

L'image
du
Valais

Pour nos «équipes valai-
sannes juniors, l'heure de la
compétition a sonné. Après
avoir été retenu dans les ca-
dres de nos deux sélections
3 et 4, chaque joueur a
abordé les différentes ren-
contres de préparation avec
sérieux et enthousiasme.

Isaïe Caillet-Bois, chef
technique des sélections, et
son adjoint Peter Burgener
sont des entraîneurs com-
pétents et consciencieux. Ils
se sont efforcés, dans leur
activité de sélectionner, et
d'introduire l'homogénéité
du groupe.

L'encadrement de chaque
équipe sera renforcé par la
désignation, pour les tâches
administratives, d'un coach
par équipe, à savoir: Simon
Mariéthoz pour la classe 3 et
Gino Travalletti pour la
classe 4. .

La relève
Au moment où les classes

3 et 4 affrontent les équipes
de Berne-Nord, du Tessin,
de Suisse centrale et de

La saison commence le 24 novembre !
Le service sélection Juniors du département technique de - au cas ou il y aurait plus de

l'Association suisse de football a préparé une nouvelle formule de deux équipes à égalité de
championnat des sélections régionales. La première année d'appll- points, la différence de buts
cation débutera le 24 novembre 1985. Trois groupes ont été formés, de toutes les rencontres sera
à savoir: décisive;

Groupe 1: Genève, Neuchâtel, Suisse nord-ouest, Soleure, Zurich. - le goal-average de toutes les
Groupe 2: Berne-Nord, Suisse centrale, Suisse orientale, Tessin, rencontres;
Valais. Groupe 3: Argovie, Berne-Sud, Fribourg, Liechtenstein, - le nombre supérieur des buts
Vaud. marqués de la totalité des

rencontres;
Chaque équipe rencontrera

les autres équipes du groupe en
tour simple. Les dates des mat-
ches ont été fixées par le dépar-
tement technique. Le plan des
rencontres du groupe 2 est le
suivant:

24 novembre: Berne-Nord -
Valais; Tessin - Suisse centrale.

1er décembre: Valais - Tessin
(terrain des FC Châteauneuf et
Aproz); Suisse orientale et
Berne-Nord.

8 décembre: Suisse centrale -
Valais; Tessin - Suisse orientale.

15 juin 1986: Valais - Suisse
orientale; Suisse centrale -
Berne-Nord.

Au cas où un match des
24 novembre, 1er décembre ou
8 décembre ne devrait pas avoir
lieu en raison de terrains en
mauvais état ou de conditions
atmosphériques difficiles, il de-
vrait être joué le 15 décembre
1985 ou le 2 mars 1986.

La durée des rencontres est
de 2 x 45 minutes pour la classe

Sélection valaisanne classe 3

Suisse orientale, les bases
de la classe 4 sont en voie
d'élaboration sous la res-
ponsabilité de Peter Troger
pour le Haut-Valais, de
Jean-Jacques Papiiioud
pour le Valais central et de
Jean-Jean Défago pour le
Bas-Valais. La liste des
joueurs pré-sélectionnés a
été établie en fonction des
annonces des clubs. De cet

3 et 2 x 40 minutes pour la 4. Il
est autorisé de changer trois
joueurs, y compris !e gardien,
par match.

Les joueurs nés entre le
1er août 1968 et le 31 juillet
1970 et plus jeunes sont auto-
risés à participer au champion-
nat de la classe 3.

Les joueurs nés entre le 1er
août 1970 et le 31 juillet 1971 et
plus jeunes sont autorisés à
participer au championnat de la
classe 4.

La formation des groupes
ainsi que le calendrier sont
identiques pour les sélections 3
et 4.

Un classement sera établi
après les quatre matches. En
cas d'égalité de points après les
rencontres des groupes, on ob-
servera les critères suivants
pour la détermination du clas-
sement:
- les points des rencontres di-

rectes des deux équipes à
égalité de points;

W

ensemble de renseigne-
ments sera extrait le contin-
gent élargi de la classe 4
pour la saison 1986-1987.

Le 1er décembre
à Châteauneuf

Après avoir rencontré les
équipes de Berne-Nord, le
24 novembre à Vicques et
Courchapoix, nos juniors

- le tirage au sort.
Un tournoi final aura lieu le

22 juin 1986. Les 1er et 2e de
chaque groupe y. participeront.

La préparation de la sélection
3 a débuté par un match d'en-
traînement à Martigny le mer-

Les contingents 1985-1986
Classe 3

Willa Natal, Loèche-La Souste;
Zen-Ruffinen Roger, Loèch«s-La
Souste; Willa Flavio, Loèche-La
Souste; Willa Diego, Loèche-La
Souste; Lutz Martin, Steg; Fuchs
Stefan, Steg; Ampola Eric, Sion;
Gerster Claude, Conthey; Ribolla
Pascal, Martigny; Beretta Frank,
Martigny; Buchard Sébastien, Ley-
tron; Clerc Cédric, Monthey; Bosco
Alain, Monthey; Varone Christophe,

accueilleront les sélections
du Tessin, le dimanche 1er
décembre. Les matches au-
ront lieu sur le terrain du FC
Châteauneuf pour la classe
3 et sur celui du FC Aproz
pour la classe 4. Ils sont
fixés à 14 heures.

Dans l'esprit du sport
La compétition va de pair

avec la correction. Les ju-

credi 2 octobre; une seconde
rencontre a eu lieu le mercredi
23 octobre à Saillon; le mercredi
30 octobre à Rarogne, la classe
3 fut opposée à une sélection de
joueurs talentueux annoncés
par les clubs cet automne. A la
suite de ce match, trois nou-
veaux juniors sont venus com-
pléter les contingents des équi-
pes 3 et 4. Le mercredi 6 no-
vembre, la sélection 3 a effectué
son ultime match de préparation
face aux juniors A du FC Con-
they car la dernière rencontre
prévue le 13 novembre à Con-
they fut annulée en raison de

Monthey; Quentin Yvan, USCM;
Amacker Roger, Rarogne; Gasser
Hugo, Lalden; Reynard P.-Marcel,
Savièse; Roten Laurent, Sion; Ray-
mond Jean-Yves, Sion; Rouiller Fré-
déric, Monthey; Latthion Philippe,
Vouvry.

Classe 4
Mathier Diego, Naters; Abater-

marco Guisi, Naters; Fryand André,
Steg; Cina Claudio, Salquenen; Og-
gier Yves, Miège; Hofstaedter Nico-
las, Sierre; Fournier Sébastien, Sion;
Lamon Claude-Alain, Sion; Fallert
Wolfgang, Sion; Biaggi Olivier, Sion;
Hofmann Michael, Sion; Favre Sté-
phane, Sion; Briosi Daniel, Vétroz;
Grand Fabrice, Martigny-Sport; Ra-
moscelli Stéphane, Martigny-Sport;
Schuler Patrice, Martigny-Sport;
Bruchez Edgar, Martigny; Orlando
David, Monthey; Salzmann Diego,
Naters; Turin David, USCM; Gerion
Daniel, USCM; Favez Fabrice, Vou-
vry.

Classe 5
Pour matches de présélection

Grand «Benno, Loèche-La Souste;
Ruff Patrick, Loèche-La Souste;
Seewer Damian, Loèche-La Souste;
Dekumbis Renato, Loèche-La

niors qui portent le maillot
du Valais ont une double
mission: à la fois au niveau
du résultat mais surtout à
celui d'un comportement
exemplaire sur les stades.

Pour créer un nouvel état
d'esprit dans l'environne-
ment du football.

Pour l'image de marque
de la Jeunesse valaisanne!

Jean-Louis Vouillamoz

conditions atmosphériques dif-
ficiles.

Pour la sélection 4, un match
de présélection fut organisé le
mercredi 25 septembre à Sion.
Le 4 octobre à Ovronnaz, une
journée d'entraînement permet
de recevoir le cadre élargi. Le
mercredi 23 octobre, la sélec-
tion 4 a rencontré le FC Vétroz
juniors B et le 30 octobre à Ra-
rogne, les juniors talentueux
annoncés en supplément par les
clubs à l'automne. L'ultime ren-
contre de préparation eut pour
cadre le stade des Condémines
à Sierre, face aux juniors B.

Ebener Christian, Naters; Fux San-
dro, Naters; Pfammater Romeo,
Viège; Favre Dominique, Grône;
Bruttin Yannick, Grône; Dussex Eric,
US ASV; Lathion Patrick, US ASV;
Dayer Patrick, Hérémence; Nendaz
Eddy, Hérémence; Fournier Didier,
ES Nendaz; Fournier Benjamin, ES
Nendaz; Michelet J.-François, ES
Nendaz; Métrailler David, ES Nen-
daz; Vilardi Diego, Chippis; Rossi
Angelo, Chippis; Aymon Joël, Ayent;
Rey Alexandre, Ayent; Bétrisey
Etienne, Ayent; Morard Alexandre,
Ayent; Mathys Bertrand, Grimisuat;
Rey Emmanuel, Grimisuat; Roux
Francis, Grimisuat; Pannatier Ra-
phaël, Grimisuat; Orlando David,
Monthey; Lamas Edouard, Monthey;
Sixto Xavier, Monthey; Tejeda Julio,
Monthey; Maillard Michel, Orsières;
Troillet Patrick, Orsières; Bobillier
Philippe, Orsières; Ferrari Bernard,
Orsières; Duay Fabrice, Orsières;
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SION, AU RYTHME DE LA MEDECINE SPORTIVE

De zéro à 30 000 mètres d'altitude !
Durant deux jours, la ville de Sion accueillera plus de

150 médecins de toute la Suisse, réunis pour leur congrès
annuel de la Société suisse de médecine du sport. Pré-
sidée par le docteur Pierre Jenoure, cette association re-
crute plus de six, cents membres qui se retrouvent pour
évoquer et échanger les expériences vécues sur des thè-
mes déterminés. Profitant pour la première fois de leur ve-
nue en Valais, le thème des différentes conférences était
tout désigné de traiter les problèmes du sport en altitude,
ainsi que de la gymnastique. Ces deux journées pourraient
être intitulées «De zéro à 30 000 mètres d'altitude!» Ainsi,
des personnalités de valeur feront part de leurs expérien-
ces personnelles, soit dans les expéditions en haute alti-
tude et des retombées médicales du sport pratiqué. Des

La médecine
La Suisse peut se vanter, dans bien des domaines,

d'être un pays à la hauteur, moderne, développé, mais il
en est un où elle accuse un certain retard: c'est dans
celui qui touche à la médecine du sport, une discipline
qui n'arrive à décrocher ce titre d'officialité qui lui irait
pourtant si bien. Et pourtant, cette médecine du sport
helvétique est bien vivante, bien existante malgré le
sort qu'on lui fait. Cette vitalité, elle la doit essentiellement
aux efforts entrepris par des médecins enthousiastes
réunis au sein de la Société suisse de médecine du
iport.
Cette société, qui existe maintenant depuis plus de

trente années (fondation en 1949), compte aujourd'hui
plus de six cents vingt membres qui se recrutent dans
toutes les spécialités médicales classiques, aussi chez les
dentistes et les physiothéràpeutes, comme encore chez
certains maîtres de sport intéressés par nos activités. Il

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS: CHANGEMENT DE DATES

On peaufine l'organisation générale!
La première édition du Rallye internatio-

nal du Valais appartient au passé. Mais
avant de regarder vers l'avenir, les orga-
nisateurs ont pris l'initiative de se retirer,
durant deux jours, à Champéry, afin de
tirer un bilan de cette épreuve internatio-
nale. Avec un brin de recul, il était plus
facile de traiter les différents problèmes de
l'ensemble de l'organisation, et surtout de
prendre une décision pour l'avenir.

POINTS POSITIFS
Lors de critiques, il est toujours préfé-

rable de laisser de côté les bons points et
de ne s'occuper que de la partie négative.
Toutefois, il faut relever que le Rallye inter-
national du Valais est fort apprécié sur le
plan international, aussi bien pour son
rayonnement compétitif , que pour la qua-
lité de son organisation technique. De plus,
en côtoyant les présidents des communes
valaisannes concernées, nous avons pu
constater que l'intérêt pour cette épreuve
automobile était valable et bien accueillie
par la population. Ainsi, le produit com-
mercial est là, il s'agit de bien le vendre.
C'est pourquoi avec la collaboration étroite
des autorités valaisannes, notre canton se
doit de maintenir cette seule épreuve eu-
ropéenne dans notre pays.

PEAUFINER L'ORGANISATION
Ces deux jours de séminaire à Champéry

ont permis d'améliorer l'organigramme de

sportive est bien vivante en Suisse

!

la manifestation et de prendre certaines
décisions pour le futur, afin de rendre en-
core plus crédible l'organisation aux yeux
de tous les Valaisans. Nous vous livrons les
grandes lignes de ces décisions, car dans
quelques semaines, certaines instances
communales, touristiques, économiques et
commerciales seront contactées pour une
collaboration.

Ainsi, un comité directeur a été confirmé
et la nomination d'un président est inter-
venue en la personne de Me Jean Gay, de
Martigny, actuel président de PACS-Valais.
M. Pierre-Antoine Gschwend, devient se-
crétaire général, avec la responsabilité des
parties techniques et du secrétariat, en re-
lation étroite avec le président. Les autres
membres du comité directeur se répartis-
sent les autres charges de secteurs. Il
s'agit de MM. Jean-Pierre Favre (relations
publiques), Bernard Pillonel, (publicité),
Robin Zander, (sponsors-publicitaires,
avec le président), Jean-Pierre Bahler,
(presse-conseils). Chacun aura pour tâche
de travailler en étroite collaboration avec le
président et le secrétaire général.

DATES ET PARCOURS
La deuxième édition du Rallye interna-

tional du Valais se déroulera du 23 au 25
octobre 1986, soit pour la première fois,
anrès lp Cnmntnir rip Martinnu OPC «Hatp-aapi co ic t_i«um|j iuii <uc iviai uyiiy. «oea udica
permettront certainement une meilleure

médecins étrangers, tels que les docteurs Pierre Miraire, 10 heures, les participants pourront bénéficier de la pis-
France, J.-P. Richardet, France et F. Couconi, Italie, ap- eine de Sion, mais ils se retrouveront également pour goû-
porteront le témoignage de leurs travaux. Quelques mem- ter aux joies de la bonne chère au Restaurant du Chalet à
bres de la Société suisse de médecine du sport feront Savièse, Binii, et tiendront leur assemblée générale le ven-
également des exposés sur les thèmes choisis. Toutes plus dredi en fin d'après-midi. Au cours de cette dernière, ils
intéressantes les unes que les autres, ces conférences re- décerneront le prix scientifique (attribué chaque deux ans)
tiendront l'intérêt des participants à ces journées de la au Dr Bernard Marti, de Lausanne, qui a réalisé un travail
médecine sportive à Sion. sur les aspects de la médecine sportive lors d'une course

Nous tenons à féliciter les docteurs Bernard Morand et à pied de 16 km, telle que celle «A travers la ville de
Charles Gobelet pour l'organisation de cette session en Berne.»
Valais, qui aura pour cadre l'aula du Collège des Creusets, A tous les participants médecins, à ce congrès annuel,
et qui sera ouverte officiellement par le ministre de la santé la rédaction sportive du «Nouvelliste» souhaite une cor-
valaisanne, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat. diale bienvenue en Valais, ainsi que de fructueux échan-

Mis à part le programme sérieux qui débutera vendredi à ges pour le bien du sport en Suisse. Peb

est réjouissant de constater l'intérêt toujours plus grand réaliser des performances athlétiques optimales, sans
porté à la médecine du sport par les jeunes médecins, danger et si possible même au profit de sa santé, quel
parfois encore en voie de formation. que soit son âge ou son sexe. Considérée sous cet angle,

La médecine du sport n'est pas une discipline facile à on se rend compte à quel point cette branche pourrait
définir ou à délimiter. Il est plus facile de dire ce qu'elle apporter sa contribution à l'amélioration de la qualité den'est pas! Un point important en regard de certaines vjeusurpations commises dans le passé: n'est pas médecin QJ ,es possibi|jtés de formation en médecine du sportdu sport et ne pra ique pas la médecine du spor celui qui sont £ e||es exjst t néanmoins et l'Assemblée an-
cSSnmaK VTiïSïïS œl&plr form'an^à nuelle de '« SSMS' sorte d'états 9éné™x de la s?écialité'
XA*^2

U
^liî!

d
ï^rnf médeSTaS représente la 

plus 
ancienne, la mieux établie. Vu la diver-

sport est une branche de la médecine qui s'apprend, à Slte de la branche, cette formation essaie de se pratiquer
défaut d'être enseignée dans nos universités, qui dispose sur une base la P|us lar9e possible. Seule cette manière
de ses connaissances qu'il est indispensable de posséder de procéder permet à chaque participant d'y trouver à
lorsque l'on se prétend médecin du sport. A nos yeux la chaque fois son compte. Cette année, le choix des sujets
médecine du sport est une discipline où les connaissan- principaux s'est porté sur la médecine en altitude et sur la
ces des spécialités médicales traditionnelles convergent médecine liée à la gymnastique,
au bénéfice du pratiquant sportif afin de lui permettre de P. Jenoure

participation étrangère, puisque l'épreuve
valaisanne ne sera plus concurrence par le
rallye de San Remo. De plus, sur le plan
helvétique, cela sera la dernière épreuve
nationale, mais par contre au niveau eu-
ropéen, il restera encore deux manches à
parcourir pour l'attribution du titre. Ce qui
peut être bénéfique pour le RIV. Les gran-
des lignes du parcours ont été arrêtées lors
de ces séances. Les villes de la plaine du
Rhône seront touchées lors des neutrali-

sations de midi avec arrivée le soir. Le dé-
part et l'arrivée finale auront pour cadre
Martigny, puis l'on s'arrêtera à Sion, Sierre
et Monthey. L'on envisage également un
passage dans une station haut-valaisanne
(peut-être Loèche-les-Bains qui est inté-
ressé) afin d'englober chaque région de
notre canton. En conclusion de ces jour-
nées champérolaines, le Rallye du Valais a
pris un nouveau départ réfléchi et nulle-
ment sur les chapeaux de roues...

PEB.



Saint-Maurice, fief de la présidente canto-
nale, va recevoir 'ce samedi 23 novembre, au
centre sportif scolaire dès 13 h 30, les délé-
gués des sections et sociétés membres de
l'Association valaisanne de gymnastique 'fé-
minine.

Il nous a paru très utile de rencontrer aupa-
ravant Mme Josiane Papiiioud, présidente
cantonale et Mme Marie-Angèle Michellod,
présidente technique, pour établir un premier
bilan de ces dernières années, 1985 étant une
année de fin de législature.
- Madame la présidente, vous voici au

terme de votre première législature à la tête
d'une association de près de 6000 membres.
Pouvez-vous aujourd'hui tirer un premier bilan
de ces trois années?
- 1985 avec l'Année de la jeunesse, l'année

de la fusion sur le plan suisse, l'année de fin de
mandat, l'année de recherches d'idées nou-
velles avec une application pour une manifes-
tation ouverte à toutes les gymnastes, l'année
de la création de nouvelles sociétés, l'année de
la restructuration du secrétariat technique,
l'année des journées suisses et valaisannes,
résume assez bien le travail des trois années
car elles ont connu ou elles connaissent en
cette année leur consécration.

Pour nous l'Année de la jeunesse est aussi
rengagement au niveau de la convention dé-
finitive avec l'ACVG qui sera votée à l'assem-
blée des délégués de Saint-Maurice.

Durant ces trois années, la gymnastique fé-
minine a fait un bond en avant. De 54 sociétés
en 1982 avec 5115 membres, l'association
compte aujourd'hui 58 sociétés avec 5646
membres auxquelles viendront s'ajouter sa-
medi, quatre nouvelles sociétés, soit Grône,
Vionnaz, Artistique 13 Etoiles Sion, Veyras, soit
un total de 62 sociétés avec un effectif global
de 6010 membres.

Après le dépôt du rapport de la commission
d'étude pour la recherche d'idées nouvelles,
les deux comités cantonal et technique ont
cherché et mettent sur pied en 1986 à Leytron
«Panorama AVGF» doublé du championnat
valaisan de sociétés.

Cette manifestation sans concours offre à
toutes les gymnastes de suivre au choix quatre
cours de gymnastique durant une journée sur
une tabelle de 10 disciplines, plus une course
d'orientation et des jeux.

Vu révolution de l'AVGF et le programme
d'activité chargé, une restructuration du se-
crétariat technique était nécessaire car une
seule personne ne pouvait plus assurer un tel
travail. Après étude, cette année a vu la mise
en place d'un secrétariat réparti en trois dé-
partements:
- le secrétariat de ia CT (PV, correspondance,

préparation des circulaires, traduction);

GRS: Que représentent ces trois lettres?
Pour les gymnastes avertis, on parle le même
langage. Il s'agit tout simplement d'une disci-
pline, devenue olympique, la gymnastique
rythmique sportive. Mais on pourrait tout bon-
nement la désigner par trois qualificatifs:
grâce, rythme, spectacle.

Pour en savoir plus, nous avons bavardé
avec Mme Marianne Grandjean, chef de bran-
ches, experte en la matière et déléguée tech-
nique dans les compétitions nationales et in-
ternationales.

- Qu'est-ce que la GRS, comment est-elle
venue en Suisse puis en Valais ?
- Cette discipline, devenue olympique de-

puis l'année dernière est spécifiquement fé-
minine. Elle exige des athlètes, rythme, grâce,
adresse et volonté. Elle a ses origines dans les
pays de l'Est et les premiers championnats du
monde eurent lieu en 1963 à Budapest, après
que la Fédération internationale eut élaboré le
barème et le code de pointage. Elle se pratique
en groupes de six gymnastes ou en individuel-
les. Neuf ans après, soit en 1972, la GRS fit son
apparition en Suisse, et sitôt après, grâce à
Cathy Fanti, gymnaste expérimentée, elle se
développa en Valais. La section de Sion-Fé^
mina s'intéressa spécialement à cette disci-
pline. L'Association valaisanne mit également

i sent se pratiquer. La Fondation de l'Aide spor-
! tive valaisanne, récemment créée, est une ins-

titution de conseils pour de telles réalisations..̂................................................. .,̂ ..,,̂^,...,.1.,...,̂ ,,̂ ,'̂ ,,,,,, ,̂,,,,, .̂..... ,...,..,..... ,,...,..,.,,,...,,,, ..,,,^̂ A nos autorités de faire le premier pas, afin
Murielle Fanti (14 ans). Médaille d'argent Sandrine Hùrlimann (16 ans). Médaille d'éviter les mêmes erreurs, qui en définitive
aux suisses juniors 1985. d'or aux suisse actives 1985. \ coûtent fort cher à la collectivité. PEB.
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- l'expédition, la mise sous plis, les adresses,
la rédaction des circulaires, les tirages, l'ex-
pédition une fois par mois par une personne
sous contrat;

- l'organe interne «Pistou» en français et en
allemand sous la responsabilité de la pré-
sidente de presse et propagande.
Les journées suisses de Winterthpur ont

réuni 1000 gymnastes avec tout le travail el
l'organisation que cela suppose. Je n'y revien-
drai pas si ce n'est pour redire le succès el
l'impact important sur toute la population.

Les journées valaisannes de Monthey ont
aussi demandé au niveau administratif , une
longue période d'étude, de décisions et de
contacts.

En conclusion, je dirai que présidente d'une
telle association est une très lourde charge
mais une charge qui me donne pleine satisfac-
tion.

Etre en face de toutes les gymnastes, que ce
soit à Winterthour ou à Monthey, avec le travail
accompli et la volonté manifestée me font ou-
blier tous les tracas et me font repartir avec
des forces nouvelles.
- Une fin de législature laisse entendre un

renouvellement des cadres. Avez-vous de
nombreux départs et ces derniers posent-ils
des problèmes de recrutement et remplace-
ment?
- Une fin de législature est toujours source

de soucis et de réflexion. Nous avons six dé^
missions annoncées, soit: deux au comité can-
tonal avec la présidente de la commission de
presse et propagande, Mme Marianne Grand-
jean, Sion-Femina (6 ans) et la responsable
des effectifs, Mme Mireille Costa, Sion-Culture
Physique (6 ans); quatre à la commission tech-
nique avec la présidente, Mme Marie-Angèle
Michellod, Chamoson (6 ans), la responsable
des actives, Mlle Evelyne Byland, Saint-Mau-
rice (11 ans), la responsable des dames, Mme
Ariane Mottier, Martigny-Aurore (5 ans), et la
représentante du Haut-Valais et responsable
des sports annexes, Mme Heidi Born, Naters.

Je suis à même d'aborder l'assemblée des
délégués avec une certaine confiance puisque
le recrutement s'est fait sans trop de difficultés
et que le remplacement ne posera pas grands
problèmes car, à première vue, ces nouvelles
candidatures répondent aux besoins à couvrir
de l'AVGF.
- Ce dernier dimanche à Zurich, s'est fon-

dée la Fédération suisse de gymnastique. Vo-
tre association doit-elle modifier sa ligne de
conduite, fusionner avec l'association mas-
culine ou comment entrevoyez-vous l'avenir?
- La FSG s'est fondée à Zurich et très dé-

mocratiquement nous acceptons cette fusion.
L'AVGF a participé activement à cette fusion

par l'étude,des rapports, des dossiers et a pré-

à son programme d'activité des cours, si bien
que plusieurs sections de GRS se créèrent.
Actuellement, trois sections, Sion-Fémina,
Martigny-Octoduria et Uvrier prennent part à
des compétitions.
- Les Valaisannes par leurs titres, sont-el-

les le porte-drapeau de la GRS en Suisse?
- Dans une certaine mesure, oui. Par exem-

ple, Sion-Fémina a décroché cette année trois
titres nationaux, deux en groupes et en indi-
viduelles, ainsi que trois médailles d'argent. Il
faut également relever les mérites de l'entraî-
neur Danièle Dubuis, qui a succédé à Cathy
Fanti, et ne ménage pas son temps, ni ses
idées originales pour réussir. Quant aux athlè-
tes, elles doivent fournir une somme d'efforts
et de sacrifices énormes, avec des entraîne-
ments quasi quotidiens.
- Sur le plan valaisan, nous l'avons cons-

taté lors des championnats suisses à Slon, des
exigences «pour la hauteur des salles sont de-
mandées. Qu'en est-Il à «ce sujet et quelles
sont vos préoccupations?
- Tout d'abord, il faut préciser qu'aucune

salle en Valais ne répond aux critères deman-
dés pour la pratique de la GRS. La hauteur mi-
nimum exigée est de 7 m, sans autres engins
fixés au plafond. De cette manière, il nous est
impossible d'organiser une compétition inter-

senté deux propositions toujours dans l'op-
tique de sauvegarder la gymnastique féminine
en particulier. Suite à cela, nous avons eu la
satisfaction de voir la responsabilité des finan-
ces confiée à un membre féminin.

A la suite de cette fusion, notre association
ne va rien modifier dans sa ligne de conduite
car à l'article 5.6.1 des nouveaux statuts de la
FSG, il est stipulé: «Les associations sont
autonomes dans leur gestion et organisation.»
Notre association a eu tellement de .travail
jusqu'à ce jour qu'aujourd'hui, face à cette fé-
dération unique nous n'avons jamais abordé le
problème fusion avec l'ACVG, cela d'un com-
mun accord, suite à la mise sur pied d'une col-
laboration au niveau de la convention pupilles
et pupillettes.

Quant à l'avenir, je le vois avec sérénité. No-
tre association est parfaitement bien structurée
et organisée, avec des finances saines, une
activité débordante et des sociétés et des
membres qui nous font confiance.
- Madame la présidente technique, votre

mandat arrive à échéance après six ans d'ac-
tivité. Durant cette «période, la gymnastique fé-
minine valaisanne a-t-elle évolué?
- Durant ces six années, la gymnastique fé-

minine valaisanne a connu une grande évolu-
tion avec la mise en place: des rencontres
sportives valaisannes; des championnats va-
laisans aux agrès; des championnats valaisans
gymnastique; des championnats valaisans
GRS, suivis des niveaux de classification puis
des épreuves de qualification; des champion-
nats valaisans féminins de sociétés; des cours
de bases; du groupe cantonal de gymnastique;
de l'introduction de nombreuses nouvelles dis-
ciplines dont en particulier le jazz, le stret-
ching, le fitness aérobic auxquels s'ajoutent les
cours pour gymnastes moins jeunes et les
cours d'introduction GRS.

Rien que cet énoncé de nouveautés laisse
apparaître l'évolution gymnique féminine valai-
sanne.¦ D'autre part, ces nouveautés ont été propo-
sées par la commission technique et l'écoute
auprès des gymnastes a été très favorable.

A la suite de ce succès, il a fallu établir un
barème de prescriptions et de taxations pour
les sociétés et un règlement des concours in-
dividuels aux agrès.

En parallèle à toutes ces manifestations, un
département juge a dû être mis sur pied avec
tout ce que cela comporte (cours, formation,
organisation, etc.) donnant du même coup un
élan à cette évolution et une autre vision de la
gymnastique.

Notre association est ainsi restée attractive
et l'évolution de ses effectifs en est le meilleur
garant.

Mon mandat arrive à échéance et les six an-

Sion-Fémina, juniors, champion suisse MSS.Entraîneur: Danièle Dubuis. De gauche à
droite (derrière), Anne-Laure Moix, Barbara Hùrlimann, Manuela Reuse, (devant), Chris-
tine Hugentobler, Murielle Fanti et Carole Cheangeat. Photos Studio Bonnàrdot
nationale. Par contre, ce qui est plus grave,
c'est la disponibilité des salles et le coût de lo-
cation. Régulièrement, nos entraîneurs et res-
ponsables se heurtent à des refus systémati-
ques pour obtenir une salle durant les vacan-
ces scolaires. Et pourtant , cela correspond au
meilleur moment pour intensifier un entraî-
nement. On espère toujours que nos autorités
prennent à cœur ce problème, qui n'est certes
pas facile à résoudre, mais avec un peu de
bonne volonté (des concierges notamment),
on pourrait trouver une solution satisfaisante
pour tous les utilisateurs.
- Dès quel âge peut-on pratiquer la GRS?
- En principe dès l'âge de 8 ans, pour au-

tant que la fillette ait le sens du rythme et pos-
sède une bonne tenue. Je me tiens volontiers à
disposition pour des renseignements, ainsi que
les entraîneurs.

En conclusion de ce court entretien, nous
avons enregistré les difficultés rencontrées
pour les salles. Il devient de plus en plus aber-
rant de constater que nos autorités ont amé-
nagé de magnifiques installations sportives,
sans prendre conseils auprès des utilisateurs
afin que toutes les disciplines sportives puis-

nées passées à la tête de la commission tech-
nique représentent certes une somme de tra-
vail car, durant cette période, la commission a
passé de sept à neuf membres et prochaine-
ment à 10 membres. Mais j'ai toujours trouvé
une grande satisfaction à œuvrer pour l'AVGF
et j'espère avoir répondu à la confiance témoi-
gnée.
- Vous avez vécu nombre de manifestations

durant ces six années, dont les deuxièmes
journées valaisannes à Monthey en 198S. Ces
dernières ont-elles marqué particulièrement
l'AVGF?
- Sans revenir en détail sur ces journées, je

dirai que le niveau du travail et la qualité m'ont
particulièrement impressionnée.

La nouvelle forme de concours des actives,
inspirée par les monitrices elles-mêmes, avec
quatre branches obligatoires, a eu. comme
conséquence de forcer la diversité des entraî-
nements auprès des gymnastes qui n'ont plus
pu se contenter de leur branche favorite.

La qualité des productions gymniques, chez
les dames en particulier, montre que la suc-
cession de deux grandes manifestations (Win-
terthour et Monthey) ne se concurrencent pas
mais sont un stimulant tout à fait à l'avantage
de la gymnastique.

La nouvelle conception des généraux, sous
forme de cercle et en couleur, a été pour moi le
couronnement non seulement des journées
valaisannes mais un beau bouquet final à mes
six ans d'activité.
- Et demain? Année 1986 et les suivantes?
- Tout est sur orbite, soit: les prescriptions

et les règlements des manifestations 1986; la
gymnaestrada du Danemark 1987 avec la pré-
paration de deux groupes déjà inscrits et au
travail; les prescriptions des rencontres spor-
tives 1987; la mise en place de la nouvelle
restructuration de la commission technique; la
planification des manifestations cantonales
jusqu'en 1991.

Ma remplaçante, nouvelle, en participant à
toutes nos séances depuis une année est
consciente du travail à accomplir et sera en-
tourée de membres anciens et nouveaux, mé-
ritant toute notre confiance.

* # *

Après une telle vitalité et une telle confiance
manifestée, je me dois de remercier Mmes Jo-
siane Papiiioud et Marie-Angèle Michellod et,
en ce samedi, je leur souhaite non seulement
pleine réussite mais un tonnerre d'applaudis-
sements face à une assemblée des délégués
complète et nombreuse. Bonne route à l'AVGF
et pleine confiance dans l'avenir.

Roland Gay-Crosier

in (12 ans). Médaille
s jeunesses 1985.
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Le chanoine Marius Pasquier
reçoit le mérite culturel
SAINT-MAURICE (jbm). -
Lors de l'assemblée de la So-
ciété de développement de
Saint-Maurice, le chanoine
Marius Pasquier s'est vu re-
mettre le mérite culturel. Ce
cadeau, sous forme d'une
œuvre de l'artiste local Hel-
muth Steiner, récompense
non seulement le maître de
chapelle de la Royale Abbaye
de Saint-Maurice, mais en-
core le musicien, le profes-
seur, l'amateur d'art, le com-
positeur, le directeur d'or-
chestres et de chœurs.

Le chanoine Marius Pas-
quier est arrivé en 1930, à
l'âge de 12 ans à Saint-Mau-
rice. Après ses études, il entre
dans la communauté des
chanoines de l'Abbaye.

Pour remercier les person-
nes qui lui ont décerné ce
mérite culturel, le chanoine a
interprété au violon, avec le
concours de Mme Marianne
Pignat (2e violon), de MM.

Théâtre amateur: «La soupière» à Troistorrents

C'est en septembre 1984 que la
troupe de théâtre amateur les Tré-
taux du parvis a été constituée à
Saint-Maurice. Forte d'une ving-
taine de membres, elle s'est attelée
dès le début à préparer un' spec-
tacle de qualité et c'est «La sou-
pière», une comédie en deux actes
de Robert Lamoureux, qui a été
choisie par les comédiens agau-
nois.

Les répétitions ont pu commen-
cer en novembre 1984, grâce à
l'appui de la commune de Saint-
Maurice qui met à disposition de
la troupe la scène du centre spor-
tif, ainsi qu'un local pour la réa-
lisation des décors. La mise en
scène est aussi assurée par des
passionnés de théâtre de la région,
Michel Rey-Bellet et Bernard
Constantin. Membre de l'ASTA V

Un Valaisan directeur adjoint
de la fiduciaire S.A. SSH
MASSONGEX (cg). - Né en 1952,
originaire de Massongex où il est
domicilié, M. André Zehnder a été
appelé à occuper le poste de di-
recteur adjoint de la Fiduciaire
S.A. SSH, avec entrée en fonction
le ler j anvier 1986.

M. Zehnder sera responsable de
la succursale de Montreux et de
Sion, ces deux succursales recou-
vrant toute la Suise romande.

Après ses études secondaires à
Saint-Maurice qu'il termine avec
une maturité du type B, il obtient
une licence en droit en 1977, ac-
complit un stage de deux ans dans
une étude d'avocat et de notaire
avant d'entrer au service juridique
de l'UBS à Lausanne. Actuelle-
ment il est fondé de procuration
dans le domaine des demandes de
crédits suisses et internationaux à

a l'UBS Zurich.
* De 1975 à 1979 M. Zehnder a

enseigné les mathématiques et
l'histoire au Collège de l'abbaye de
Saint-Maurice pour faire, entre-
temps, un stage en 1979 au tri-
bunal du district de Monthey, en
tant que greffier.

Marié et père d'un enfant, M.
Zehnder a suivi des séminaires de

Vincent Pitteloud (alto) et ainsi qu'une petite pièce en-
François Deléglise (violon- traînante harmonisée par le
celle) un quatuor de Mozart chanoine Broquet.

(Association des sociétés de théâ-
tre amateur valaisan), les Trétaux
du parvis entreprennent une petite
tournée dans la région, tournée qui
les a conduits, après la première à
Saint-Maurice, à Salvan, Aigle,
Massongex et Vemayaz. Et ce sa-
medi, grâce à l'appui de la com-
mission culturelle de Troistorrents
que préside M. Guy Martenet, c'est
la population de ce village et du
val d'Illiez qui pourra apprécier ce
vaudeville parisien.

La pièce
Une vieille dame un peu sèche

refuse de vendre ses vignes, pour le
p lus grand regret de son neveu, qui
espère toucher une commission qui
lui permettrait de renflouer sa
caisse. Celui-ci monte avec Ger-

management, de gestion financière
et de marketing, parle couram-
ment l'allemand, a de très bonnes
notions de l'italien et de l'anglais.

Nos félicitations à M. André
Zehnder et nos voeux pour une
fructueuse carrière au service des
hôteliers romands et suisses.

maine, la bonne, un complot pour
supprimer la tante et toucher l'hé-
ritage. Mais le tuteur qui arrive,
n'est qu'un simple banquier et la
confusion qui suit provoque l'hi-
larité générale. Nous n'allons pas
vous raconter ici la fin de l'his-
toire, car vous pourrez app récier
vous-même la verve des acteurs,
qui se tendent des p ièges à n'en
plus finir.

Humour, détente, suspense, tout
est réuni dans «La soupière» pour
p laire au public et la p ièce montée
qui vous est présentée ce samedi
23 -novembre 1985 à la salle de
gymnastique de Troistorrents par
les Tréteaux du Parvis vous pro -
curera sans aucun doute beaucoup
de plaisir. Grand succès à ces co-
médiens en herbe, qui se produi-
ront une toute dernière fois  à Do-
rénaz le samedi 7 décembre.

La Suisse sait ce que
travailler veut dire
MONTHEY (cg). - C'est le titre/de
la conférence que donnera aujour-
d'hui M. Roger Decosterd à l'as-
semblée de la Fédération écono-
mique du Valais que «dirige M.
¦ M. Decosterd est conseiller en | ^F^*^^ •'.¦affaires sociales de Nestlé et dé- f f l  !<Mta  ̂/ l 1},

M. Decosterd est apprécié pour sa ÎV 4K
connaissance pratique des problè- «f t& 4|
mes, le caractère concret de ses I Tf àM Àm S
lutte constamment pour souligner mti0 im! lMj M

tiative des chefs d'entreprises est à
l'origine de la prospérité et de C'est dire que le conférencier
l'emploi. M. Decosterd a été ap- choisi par les responsables de la
pelé en juin dernier à la présidence Fédération économique du Valais
du conseil exécutif de FOIE (Or- pour l'assemblée générale d'au-
ganisation internationale des em- jourd'hui est une excellente raison
ployeurs) dont il est le trésorier de participations des membres de l
adjoint. la fédération. v

Agenda
du Chablais
valaisan

Vendredi 22 novembre: COL-
LOMBEY. - A 18 h 30, promo-
tions «civiques. MONTHEY. - Au
Teuflet dès 21 heures, Olivier La-
bié propose aux «amis un jazz une
soirée New-Orleans traditionnel
avec le Newcastle Jazz Band. Au
café des Cheminots à 20 heures,
assemblée des pêcheurs.

Samedi 23 novembre: SAINT-
MA URICE. - A 18 heures, céré-
monie de confirmation. MON-
THEY. - A 18 heures, messe de
Sainte-Cécile de la Lyre de Mon-
they. A 20 h 30, à la salle de la
Gare, concert annuel de la fanfare
ouvrière L'Aurore.

Dimanche 24 novembre: VOU-
VRY. - Sainte-Cécile de la fanfare
La Vouvryenne.

Lundi 25 novembre: MON-
THEY. - A 20 heures, à la salle de
la Promenade, assemblée générale
de la SR T Valais suivie d'une cau-
serie sur les radios et TV locales.

Saint-Maurice
Thé-vente

• •missionnaire
SAINT-MAURICE. - Dimanche
24 novembre, dès 14 heures, à la
cure de la paroisse, se déroulera le
traditionnel thé-vente en faveur
des missions, organisé par l'ou-
vroir paroissial.

La renommée de Fattractivité de
cette vente n'est plus à faire et
pour ne pas y faillir, les organisa-
trices se recommandent auprès des
pâtissiers amateurs, et pourquoi
pas professionnels, pour qu'ils ap-
portent à la cure leur confection-
maison, biscuits et autres gâteaux.
Invitation cordiale à toute la po-
pulation. « i

FUITE DE GAZ DANS LE HAUT-VALAIS F™™ Weber reçoit
__ .. . . , .. une distinction
Monthey prend des précautions
MONTHEY (jbm). - Au niveau
national, les scouts sont intégrés
dans l'organisation de la protec-
tion civile. Ils peuvent donc être
appelés à diverses tâches surtout
dans le domaine des communica-
tions. Afin de mieux connaître
cette organisation, les eclaireurs de
la troupe Saint-Georges de Mon-
they ont demandé à des respon-
sables de la protection civile locale
et des pompiers de leur préparer
un scénario que les jeunes ont joué
à fond.

«Fuite de g.az d.ans le Haut-Va-
lais, un nuage toxique descend la
vallée du Rhône et va atteindre
.Monthey.» Dans une telle situa-
tion, la cinquantaine d'éclaireurs
ont immédiatement gagné l'abri de
protection civile situé à proximité
de l'usine chimique Ciba-Geigy.
Enfermés sous terre en début de
soirée, les jeunes ont dû s'org,ani-
ser. Ce n'est qu'à 11 heures di-
manche matin que la porte de
l'abri a été ouverte pour permettre
au conseiller municipal Hans-Ul-
rich Witschi, responsable de la
protection civile sur le plan com-
munal, et aux personnes ayant
préparé l'exercice de remercier les
jeunes et de leur expliquer ce
qu'est la protection civile et son
organisation à Monthey.

. Les eclaireurs ont pu se rendre
compte de ce que peut être une
catastrophe et ses conséquences,

22, les v'Ia bientôt reunis !
Sainte Cécile - Saint-Maurice
22 novembre + 22 septembre = 30 mai
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L 'affiche de la fête accompagne ici les partitions des trois
chœurs imposés à l 'intention des chœurs mixtes: Ave Ma-
ria, Laudate Dominum et Surge, Propera, d 'Oscar Lagger.

SAINT-MAURICE. - C'est en effet à partir du 30 mai 1986 que se
déroulera à Saint-Maurice le grand rendez-vous de tous ceux qui
vénèrent sainte Cécile comme patronne de l'art vocal auquel ils
s'appliquent de tout leur... chœur!

Depuis de nombreux mois, un comité d'organisation présidé par
M. Jean-Paul Duroux collabore avec le chœur mixte pour pré-
parer les mille et un détails des trois jours enchanteurs composant
le programme «Saint-Maurice à votre portée» d«ans le «cadre de la
prochaine fête cantonale de chant

Du Kirchenchor de Mund à l'Amitié de Vouvry... le Valais
compte en sa fédération plus d'une soixantaine de sociétés de
chant. Ce sont en effet environ 1500 enfants et près de 2500 chan-
teurs issus de tout le canton qui se retrouveront à Saint-Maurice le
printemps prochain.

A l'instar de la foi qui déplace les montagnes..., l'enthousiasme
des organisateurs garantit un large accueil en notre défilé comme
pour le cortège du dimanche ler juin qui sera la dernière note...
après toutes celles qui auront fait vibrer les ateliers, salles, basi-
lique et diverses places de «notre cité. Saint Maurice d'Agaune, ne
l'oublions pas, a vu naître pour la première fois en Occident la
Laus Perennis en 515 déjà tandis que c'est seulement vers la fin
du Moyen Age qu'on choisit sainte Cécile comme patronne des
musiciens et chanteurs.

Bonne fête de Sainte-Cécile aujourd'hui et à bientôt pour votre
fête à Saint-Maurice.

ainsi que ce qu'est la vie dans un
abri. Chacun a joué le jeu à fond,
croyant vraiment à la catastrophe,
ce qui laissera certainement un
souvenir inoubliable.

Lors de cet exercice, nous avons
appris qu'un changement était in-
tervenu à la tête de la troupe
Saint-Georges. C'est en effet M.
Christophe Cachât qui en est de-
venu le chef.

Promotion a la SBS
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons avec plaisir que le comité
exécutif de la Société de Banque
Suisse a nommé M. Emile Rausis,
de Monthey, fondé de pouvoir au-
près de son siège à Genève, avec
effet au 1er janvier 1986.

Originaire d'Orsières, né le
31 août 1957 à Dorénaz, l'heureux
promu a fait ses études primaires
et secondaires à Neuchâtel et
Monthey, puis son apprentissage
d'employé de banque auprès de la
succursale montheysanne de la
SBS.

Depuis son transfert à Genève
en date du 31 décembre 1977, il a
accompli un stage d'une année
auprès de la division crédits en
Suisse de la direction générale de
la SBS à Bâle.

Fils de M. Louis Rausis, agent
de la police communale à Mon-
they, M. Emile Rausis épousait en
1977 Mlle Christine Mamie de
Monthey. De cette union sont nés
deux enfants, Patrick (5 «ans) et
Sindy (3 ans).

Alors qu'il habitait encore Mon-
they, Emile Rausis évoluait
comme membre actif dans les
rangs de la section locale de la
SFG.

. ..»* .11 1̂ .«W «!\ 1 A l
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WORB (BE) (ATS). - La fonda-
tion «Cercle des amis des ani-
maux», créée en 1952 par Marie-
Antoinette Knie, a remis une dis-
tinction à Franz Weber, hier à
Worb (BE). Comme l'a indiqué la
Société suisse de protection des
«animaux, le membre de la fonda-
tion et conseiller national Arnold
Muller (écologiste, ZH) a remis un
document à Franz Weber pour son
courageux engagement en faveur
des animaux.

Nos félicitations et nos vœux de
succès à M. Emile Rausis pour la
poursuite de sa carrière profes-
sionnelle à la SBS, nos compli-
ments à son épouse et nos vœux
de santé et de bonheur à toute la
famille.

7M ^m ^:m
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Lave-linge compacl
inox

695,

739Fr. W W W
1 année de garantie sur tous les appareils

Service après vente rapide et soigné

A louer Région Conthey-
à Glarey, Véfroz-Anlon
Sierra Cherchons toutes

appartement surfaces
3 pièces arborisées

ou non
avec garage et place
de parc séparé. pour cultures maraî-

chères.

Tél. 027/55 47 23. Tél. 027/36 29 40.
36-436203 36-79656

090
HOPITAL
D'AR RONDISSEMENT
DE SIERRE

Concours d'architecture
L'Hôpital d'arrondissement de Sierre invite tous les architectes inscrits
au registre professionnel et ayant leur domicile en Valais à participer à
un concours d'architecture pour la construction du nouvel Hôpital de
Sierre.

Le concours est aussi ouvert aux architectes d'origine valaisanne
domiciliés en Suisse s'engageant, au cas où ils seraient mandatés pour
ce travail, à s'installer de manière définitive en Valais.

La somme à disposition pour primer six à neuf projets s'élève à
Fr. 130 000.-. De plus, un montant (Je Fr. 20 000.- est réservé pour des
achats éventuels.

Dès le 22 novembre, le programme et le règlement provisoires seront à
disposition pour information et pourront être obtenus auprès de l'Hôpi-
tal de Sierre.

Les documents officiels ainsi que tous les plans et la maquette seront
remis à partir du 19 décembre 1985 contre le versement d'un montant
de Fr. 500.- sur c.c.p. 19-176, Hôpital de Sierre, avec la mention
«concours».

La date limite d'inscription est fixée au 10 janvier 1986.
Conseil d'administration
Le président: G. «Berthod

Le secrétaire: P.-A. Berthod
Sierre, le 22 novembre 1985.

36-3214

Grône I I  • Granges

Chalais

Fr 895.-

E E E
u u u
S 5 CD

Frigo
140 litres

260.-

12 couverts, tout inox

A vendre à Choëx-sur-
A vendre à Savièse Monthey

chalet
Villa aménagé, vue excep-_ -___ ¦,_- ,._ ,_ tionnelle sur le lac et
SpaCieUSe les Alpes. endroit

calme, en bordure de
avec terrain ,orêt Année de cons"avec terrain. truction 1982.
c ™ n/v. Fr. 310 «000.- + 750 m1
Fr. 500 000.-. de terrain.
Ecrire sous chiffre W S Ï̂S^i R!«Nne> cnAnic A o. .ui:«: MV 0T3 4434 Orell hUSSll36-599935 à Publia- pu

y
b|iCité. case postale,

tas. 1951 Sion. 1870 Monthey.

SIO

Â 195.-

Docteur lt*.
Jean Saiids«soff S'' M

SIER

Frigo-congélateur
225 litres

569

Hotte d'aspiration

FULLY
A louer tout de suite

appartement
4 pièces
tout confort.

Pour renseignement
ou visite, s'adresser
à:
Pierre Vonlanthen
1906 Charrat
Tél. 026/5 47 84 ou

5 4710
(de 12 à 13 h).

143.927.466

Pour passer
Noël
en famille
cherche à louer une
semaine

chalet
appartement
8 lits, calme et si «pos-
sible cheminée.

Possibilité ski de
fond.

Bardin
Tél. 022/45 97 30

52 2212.
1IM23464 .

A vendre à Sion

appartement
4'/2 pièces
100 m2

Cheminée de salon,
dernier étage, par-
king.

Fr. 250 000.-.
Grosse hypoth«èque.

Tél. 025/77 25 94
Tél. 027/31 43 31.

3«S-213

appartement
21/2 pièces
Loyer Fr. «880.-
charges comprises.

Lajh
Tél. 027/55 27 21
de 8 à 12 h.

36-436194

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.-

LA MATZE ¦ SION

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.-
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Salon cuir «Look» gris-blanc
3 places
2 places

1 canapé
Vevev1 canapé .

1 fauteuil
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ECO

Ecole de Conduite Ortodurlenne
La seule école dans la région de Martigny à pouvoir vous
offrir les permis toutes catégories

Car - Camion - Voiture
Pratique camion : sur véhicule neuf.

J.-P. Grobéty
Tél. 026/2 47 77 36-80891

Le tout nouvel atout pour
les automobilistes entendant laire le plein

sans vider leur porte-monnaie.

Nouveau dans votre région également
Très bientôt, votre carte eurochèque

vous permettra de faire le plein sans
argent liquide. Et ce dans la Suisse
entière, la où vous verrez l'emblème «ec-
direct».

Introduisez simplement votre carte
eurochèque dans la colonne
automatique, tapez votre code — votre
prélèvement sera automatiquement
débité sur votre compte bancaire.
Pendant ce temps, votre bel et bon
argent restera en toute sécurité. A coup
sûr. Qui plus est, votre code personnel
vous protège de tout abus de tiers en cas
de perte, de vol ou d'oubli de votre carte
eurochèque.

A vendre ou à louer
env. 100
pianos
a Fr. <40.-/mols
pianos
à queue
à Fr. 95.-/mois.
Occ. Steinway, Bech-
steln, Bôsendorfer et
autres, neufs et occ.
Tél. 031 /«M 10 82
R. & G. Heutschl
Pianos, Berne
(fondée 1950). Livrai-
son dans toute la
Suisse.

Sensationnelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenant de
déménagements et
réorganisations.
Tous en parfait état,

"remis à neuf, toutes
grandeurs de 100 à
3000 kg.
Ces coffres convien-
draient pour ban-

f ques, hôtels, sociétés
de tirs et privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.

Ecrire sous chiffre 22-
970196 à Publicitas,
1951 Sion.

Saint-Maurice

Montreux

I Villeneuve

Café du Brocard
Route du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-COMBE

Choucroute garnie
paysanne

Vin nouveau
sur commande

Se recommande:
FAM. CARETTI - SAUDAN

Tél. 026/2 2510
36-90905

ALINE
radiesthésiste
astrologue
voyante.
Cartomancienne.
Affaires,
sentiments, santé.
Tél. 021/54 00 75.75.

22-16737

eurochèque
Le compte en banque

IVIItiKUL
Shell ÀmmW mm W \_

.•'

Place du Midi 40. SION

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

36-79064

Lintas EC 1185F

Dès aujourd'hui, faites ie plein ici sans vider votre porte-monnaie:

Sion Rue de Lausanne 100 Pfaffikon Seedamm-Centèr
Migrol Service Migrai Service

Aran-Villette RN 9, Amont Reinach Kàgenstrasse 1
Shell Service Migrol Service

Aran-Villette RN9,Aval St.Gallen Rorschacherstr. 219
Shell Service Migrol Service

Bulle Gruyère-Centre St. Gallen Zurcherstrasse 114
Migrol Service Migrol Service ,

Chaux-de-Fonds, La Rue du Locle 64 Sursee Buchenstrasse 1
Migrol Service Migrol Service

Fribourg . Route W.Kaiser 8 Werrikon Zùrichstrasse 886
Migrol Service Migrol Service

Marin Marin-Centre Winterthur In der Au
Migrol Service Migrol Service

Rosé Avry-Centre Zofingen Auss. Luzemerstr. 75
«Migra/ Service Migrol Service

Allschwil Stockbrunnenrain 2 Zurich Flurstrasse 95
Shell Service Migrol Service

Bern Fellerstrasse 33 Zurich Herdern Nord
Migrol Service Migrol Service

Bern Morgenstrasse 10 Zurich Herdern Sud
Shell Service Migrol Service

Emmenbrucke Seetalstrasse 44 Zurich Letzip., Hohlstr. 461
Shell Service Shell Service

Ibach Mythen-Center Zurich Winterthurerstr. 692
Migrol Service Migrol Service

Olten Parkhaus Neuhard Lugano Via San Gottardo 73
Migrol Service Migrol Service

.«¦«¦ I
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Un vin rouge harmonieux

e» équilibre.
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«Datang»
.é -,— Il .Cornettes P**

à cafe 4lRL :«SnesCrème •Spaghetti 500 g
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Ariel
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concentrée

Shampooing f)Q£
Timote» £**
200 g ¦ 

^

brillante l^W

700 ml
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A vendre à Vétroz

villa
jumelée
5 pièces, sur 2 éta-
ges, équipée mo-
derne avec cave, ga-
rage, jardin et grand
balcon.
Facilités de finan-
cement.

Ecrire sous chiffre «J
36-79673 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

Gravensteiner
4000 m2, plein rap-
port.

Tél. 027/31 13 47.
36-79706

A louer à Chalais

appartement
3 pièces
tout confort.
Fr. 500.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/5512 49.
36-79713

A louer à Conthey

joli
studio
à personne tranquille
et propre.

Tél. 027/36 29 04.
36-79.537

Je cherche à acheter
à Martigny

grand
appartement
ou terrain
à construire

Ecrire sous chiffre F
36-90917 à Publicitas,
1920 Martigny.

Cherchons à acheter

vigne 2000
à 3000 m2

dans le Valais cen-
tral.
Eventuellement en
location.

Ecrire sous chiffre H
36-79672 à Publicitas,
1951 Slon.

Maman avec enfant
cherche à louer
à l'année

mayen
Maximum Fr. 1000.-à
1200.-.

Tél. 027/22 29 61.
36-303303

Je cherche à Slon ou
environs

terrain
à bâtir
pour petit immeuble
commerciale.
Paiement comptant,
discrétion.

Ecrire sous chiffre P
36-79725 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Ormône,
Savlèse

studio
meublé
au 1" étage.
Libre tout de suite.
Fr. 450.- + Fr. 65.-.

Pour tous renseigne-
ments:
Régie René Antille
Rue Rain«ar-Marla
Rilke 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33.

36-200

Particulier (nationa-
lité suisse) cherche

chalet
à acheter, pour 4
personnes.

Situation: entre Mar-
tigny et Sierre, alti-
tude 800-1300 m, de
préférence avec ac-
cès par transport pu-
blic.

Offres avec indication
de prix.

Ecrire sous chiffre «S
18-323433 à Publici
tas, 1211 Genève 3.

Vendredi 22 novembre 1985 28
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MARTIGNY
A louer
places de parc dans

i ¦ ¦ i parking souterrain
jU et dépôts

||< Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40w 1920 Martigny, 026/2 31 13

AVIS
Le soussigné, M. Roger Jac-
quemet, fils de Lucien, domicilié
à Genève, rue Maillebeau 35, in-
forme le public qu'il met en
vente les

IMMEUBLES
suivants sis à Daillon, Conthey:
No 22325 Pomeyron,

préde 600 m2

No 21483 Rudet, pré de 1670 m2

No 22117 Fontaine, 310 m2

a) grange 40 m2

b) remise 20 m2

place 250 m2

No 22109 Fontaine, habitation-
place 174 m2.
Les offres doivent être adres-
sées à Me Bernard Cottagnoud,
notaire à Sion.

Pour Roger Jacquemet
Bernard Cottagnoud, notaire
Sion, le 19 novembre 1985

36-79637

restaurant 100 places
entièrement agencé, petit ma-
tériel à reprendre.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/7 55 45.

36-271

appartement 3 pièces
Place de parc + garage.
Vue panoramique sur le lac.
Fr. 240 000.-.

Tél. 021/63 69 21. 36-79714

Montana-Crans (Les Violettes)
Occasion à saisir

appartement 2 pièces
40 m2, 2e étage, plein sud, meu-
blé.
Prix de vente: Fr. 95 000.-.
Garage: Fr. 15 000.-.

Ecrire sous chiffre G 36-600039
à Publicitas, 1951 Sion.

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Allcante: (Torrevieja) . -

appartements et bungalows
à 600 m de la mer à partir de
1 880 000 pesetas
(environ Fr. 25 600.-)

villas 80 m2 + 900 m2
de terrain

Prix: 4 404 000 pesetas
(environ Fr. 60 000.-)
Costa Dorada: (Cambrils) apparte-
ments les pieds dans l'eau, prêts à
habiter

villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer. Garage 24 m2, 2
chambres, salon, cheminée, cuisine
équipée (frigo, cuisinière électrique, four).
Prix: 4 776 000 pesetas
(environ Fr. 65 000.-).
OCCASION : villas, appartements,
ferme, hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix chocs lors
de notre prochaine grande exposition
à l'Hôtel Arnold à Sierre, le samedi 23
et le dimanche 24 novembre de 10 h à
18h.
Pour tous renseignements :
PINO-MAR S.A. cp 021/37 12 22

magnifique appartement
de Wi pièces
en duplex.
A disposition des c
sauna, carnotzet et s
Prix avantageux: Fr.
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f CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
Un budget
YVORNE (gib). - On ne peut
pas «dire que la- Municipalité
vuargnérane attache une très
grande importance à la manière
dont elle présente le budget
communal au pouvoir législatif
et à la population. On ne peut
pas «dire non plus qu'en réaction
à cet état de fait, les questions
fusent du côté des , conseillers
communaux. Composé de chif-
fres, abrupt, sans commentaires
ni préambule, le budget 1986 est
«xconnu» depuis mercredi soir.

La séance du Conseil com-
munal de mercredi soir avait
lieu en tout début de soirée, une
heure assez inhabituelle, con-
viendra la présidente Durussel.
Au programme de cette réunion,
un préavis concernant la
deuxième étape des travaux de
réfection d'un conduit d'amenée
d'eau au réservoir de Versvey,
dans la plaine. La commission
d'étude du projet (rapp. M. Mi-
chel Weibel) expliqua que la
conduite actuelle est défec-
tueuse et qu'elle perd de l'eau.
Si l'on tient compte qu'il s'agit

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Qu'en pense le poumon?
(S.V.). - M. Gérard Favez, profes-
seur ordinaire de pneumologie à la
Faculté de médecine de Lausanne,
prononçait jeudi sa leçon d'adieu
au CHUV. Après une formation
dans différentes cliniques de Ley-
sin dès 1943, il est nommé méde-
cin-chef du Sanatorium Mont-
Blanc et accède ensuite à la direc-
tion de la Clinique Cevey-Sylvana
et du Dispensaire antituberculeux
de Lausanne dès 1952. Après
trente ans d'activité en qualité de
médecin-chef de ce qui devint la
division de pneumologie du dé-
partement de médecine interne, le
professeur Favez s'est concentré

'

«sans commentaires»
là de la suite logique des travaux
de l'an passé, la somme bud-
getée (230 000 francs) semble
raisonnable selon la commis-
sion. Le Conseil communal
donnera un avis favorable et
unanime.

Le budget 1986 frise les
3 millions, avec un excédent de
recettes de 4000 francs. Mer-
credi soir, le Conseil n'a fait que
prendre connaissance de ce
projet, il se prononcera lors
d'une prochaine séance. Parmi
les chiffres, il faut signaler: 1,2
million de francs d'impôt sur les
personnes physiques; 350 000
francs d'amortissements, dont
200 000 attribués au fond de re-
maniement parcellaire. Les bâ-
timents du collège, de la Forge
et de la Grappe (maison de
commune) feront l'objet de tra-
vaux pour près de 100 000
francs. Au chapitre des eaux, la
réfection du réseau d'eau sur le
territoire de la commune de
Corbeyrier (2e étape) coûtera
200 000 francs. A noter que ce
chapitre enregistre un excédent

sur ses taches de responsable du
Dispensaire antituberculeux et de
consultant de pneumologie à la
Policlinique médicale jusqu'à fin
1985,

Voici, en résumé, les grandes li-
gnes de son exposé sur un sujet de
haute actualité: les enquêtes lon-
gitudinales , étudiant les consé-
quences de la pollution atmosphé-
rique sur l'appareil respiratoire,
ont abouti à des conclusions dis-
cordantes. La situation socio-éco-
nomique, le tabagisme et les af-
fections chroniques doivent être
prises en considération dans cette

de dépenses de 183 000 francs ,
alors que celui des travaux et
chemins perd 318 000 francs. Le
traitement du corps enseignant
coûtera 200 000 francs l'an pro-
chain à Yvome. En ce qui con-
cerne les vignes, elles devraient
rapporter près de 300 000
francs. A noter que les ceps
communaux auront rapporté
cette année 72 380 kg de blanc
et 5880 kg de rouge, pour un
production de 1,4 kg au m2 pour
le chasselas (75,6° Œchsle), et
0,9 kg/m2 pour le pinot noir
(91,5° Œchsle).

Le municipal Chollet devait
annoncer en fin de séance que
des travaux ont été entrepris
d'urgence la semaine dernière
au camping TCS. Une conduite
d'évacuation d'eau défectueuse
a été remplacée. «On ne pouvait
pas attendre car l'eau montait
dans le camping», déclarait
mercredi le membre de l'exé-
cutif vuargnéran.

A la fin de la réunion, le corps
exécutif et législatif ont partagé
une fondue.

question multifactorielle. Néan-
moins, l'ensemble des données
suggère que l'exposition aux pol-
luants conduit à une augmentation
des atteintes respiratoires. Bien
que le niveau habituel de la pol-
lution paraisse tolérable, des
changements météorologiques
inattendus peuvent créer des si-
tuations inquiétantes, conduisant à
un accroissement de la morbidité
et de la mortalité. Les plafonds de
concentration doivent être rétablis
car une qualité de l'air répondant
aux standards protège contre les
effets délétères, du moins au sein
de populations à risque.

Space Commerce 86, Confé-
rence-Exposition internationale
sur la commercialisation et l'in-
dustrialisation de l'espace, se dé-
roulera du 16 au 20 juin 1986 à
Montreux.

Cette manifestation , unique en
son genre dans un domaine en
p leine expansion, rassemblera
l'industrie spatiale et non-spatiale
pour un colloque international
Son objectif principal est d'encou-
rager et de faciliter tant des con-
tacts à haut niveau que des négo-
ciations commerciales. La parti-
cipation de l'industrie et des agen-
ces spatiales établies de longue
date est d'ores et déjà assurée. Les
sociétés industrielles et commer-
ciales non encore impliquées dans
le domaine spatial seront plus
particulièrement intéressées à par-
ticiper à la conférence; elles pren-
dront ainsi conscience du rôle
qu'elles seront appelées à jouer
dans les applications commercia-
les liées aux nouveaux program-
mes spatiaux.

Plus de soixante experts s'expri-
meront lors de conférences pléniè-
res, de sessions spécifi ques et de
tables rondes.

Dans le cadre de l'exposition
commerciale, qui se tiendra paral-
lèlement à la conférence, une cen-
taine d'exposants, répartis sur p lus
de 4000 m2, présenteront les appli-
cations industrielles et commer-
ciales déjà opérationnelles dans
l'espace ou qui le seront dans le

v y c****

Avec le Théâtre
de la Suisse italienne
AIROLO (ATS). - Pour commémorer le 200e anniversaire de la
naissance du célèbre romancier italien Alessandro Manzoni , le
«Teatro délia Svizzera italiana» frappe un grand coup: il présente
l'adaptation théâtrale du plus fameux roman de Manzoni «I Pro-
messi Sposi» .(Les fiancés). La première aura lieu vendredi à Ai-
rolo et, au terme d'une tournée en Suisse italienne, la troupe se
rendra dans plusieurs villes alémaniques et romandes.

Huit épisodes, parmi les plus représentatifs des «Promessi
Sposi» de Manzoni, ont été choisis par les comédiens du «Teatro
délia Svizzera italiana» pour l'adaptation théâtrale. C'est l'écrivain
et dramaturge tessinois Luigi Lunari qui a assuré la mise en scène
de la pièce.

En Suisse romande, le «Teatro délia Svizzera italiana» se pro-
duira à Bienne, Neuchâtel et Vevey les 5, 6 et 7 décembre pro-
chain.

La « guerre » aux sens uniques

La rue Centrale: Un sens unique qui n'est pas pour plaire à tout le monde; notamment aux
commerçants bellerins qui, par une lettre transmise hier à la Municipalité, le font savoir.

BEX. - Depuis quelques jours, les
autorités beUerines ont entrepris
un essai, à savoir la mise de la rue
Centrale à sens unique; une déci-
sion qui ne plaît pu à tout le
monde, loin de là. Ces jours à Bex,
c'est un petit peu la guerre. Les
premiers concernés, les commer-
çants. Ils sont une trentaine à être
directement influencés par cette
nouvelle réglementation routière;
une trentaine de commerçants à
faire savoir aujourd'hui leur mé-
contentement. Première mesure
prise par les commerçants belle-
rins, une lettre recommandée
adressée à «la Municipalité de Bex,
envoyée par exprès Mer jeudi
L'en-tête du pli porte la mention
«Comité de la Société «industrielle
et commerciale»; la SIC. Son pré-
sident, M. Edouard Vuagniaux ne
mâche pas ses mots: «Face à la
concurrence des grandes surfaces
(heures d'ouverture, place de parc
à «disposition, nous devons sans
cesse nous battre pour survivre; et
l'on vient aujourd'hui nous mettre
le bâton dans les roues, par le biais
de cette nouvelle réglementation
routière»; pas content du tout, M.
Vuagniaux qui, main dans la main
avec les cosignataires de la lettre
«transmise à la Municipalité, sou-
ligne que les commerçants au-
raient au moins du être consultés;
ce qui n'a pas été le cas. Pas de
nouvelle, par exemple, de M.
Pierre Echenard, président de la
commission des routes, ajoute-t-il.
En un mot comme en cent, c'est la
grogne. Et M. Vuagniaux de pré-
ciser: «Notre action reste pour
l'instant «gentille»; mais si une
décision définitive devait être
prise, que l'on place la rue Cen-
trale à sens unique, nous réagirons
plus directement.»

Incompréhensible
«Nous devons subir un sens

unique qui se situe dans tout le
centre du village, ceci à cause des
travaux qui sont effectués dans la
rue du Cropt», soulignent les com-
merçants qui ajoutent: «Nous ne
voyons et comprenons pas l'utilité
de monopoliser ainsi tout un cen-
tre urbanique pour des travaux
qui, finalement, ne concernent pu
du tout ce «centre de village; nous,
«commerçants concernés, déplo-
rons ce phénomène; le trafic à
sens unique n'est pas du tout jus-
tifié.» S'adressant directement à la
Municipalité, les «commerçante
font remarquer: «Nous désirons
vous rendre également attentifs au
fait que les véhicules circulent

maintenant beaucoup plus vite,
n'ayant pas de véhicule en sens
inverse; donc un danger élevé
persiste pour les citoyens.» Et
d'ajouter: «Ce n'est même pas une
avant-garde contre la pollution,
puisque voitures il y a toujours, et
ce dans un sens.» Les arguments
des commerçants sont aussi sou-
lignés par un autre élément. Non
seulement cette situation est dé-
plorable, mais le moment des fêtes
de fin d'année est mal choisi, note
M. Vuagniaux qui pose la ques-
tion: «Comment contribuer à la
réussite d'une vie ardente, néces-
saire et sympathique, au sein
d'une localité, lorsque le contact
est ainsi «coupé; nous dénonçons
d'autant plus vivement cet état de
fait qu'il est défavorable à la vie
locale ainsi qu'à nous mêmes, et
ne voulons plus le subir.» Une
deuxième question est formulée
par le comité de la SIC: «Que de-
vient un village «sans petits com-
merces? Bien vite il se meurt.»
Pour les commerçants bellerins, il
n'y a plus guère d'alternative:
«Nous devons réagir; cette année,

c'est la «troisième fois que la rue
Centrale est bloquée; nous som-
mes saturés; nous ne pouvons plus
tolérer ce phénomène et nous de-
mandons la réouverture de ce
tronçon.»

Jusqu'à lundi: après?
Pour M. Aimé Desarzens, syn-

dic de la commune, cette régle-
mentation routière est mise en
place à titre d'essai; un comptage
de véhicules est effectué, «dit-il. La
semaine prochaine, lundi, la Mu-
nicipalité se réunit (comme elle le
fait tous les lundis). Nous en dis-
cuterons, souligne M. Desarzens
qui ajoute: nous étudions le pro-
blème; «une deuxième solution est
envisageable, laisser la rue Cen-
trale ouverte normalement à la
circulation et mettre la rue du
Cropt en sens unique; une solution
à étudier, notamment en collabo-
ration avec la «commission des
routes; quoi qu'il en soit, conclut
M. Desarzens, la rue Centrale res-
tera à sens unique, au moins
jusqu'à lundi: après...

G. Ruchet

•avaux.



D A N S  L E  T O N
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-
phonie de performances de son quatre cylindres

de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution
agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-

seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW

(182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour
accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-

rateur sur la version 740 GL, il est des plus sobres,
en dépit de ses 84 kW (114 ch). Equipé d'une in-

jection K-Jetronic, sur la 740 GLE, il libère 96 kW

(131 ch) et, sur la 740 GL à catalyseur, il joint une

puissance respectable, de 85 kW (116 ch), à une
propreté exemplaire.
Tous les breaks Volvo 740 vous offrent un équipe-
ment de série enchanteur, gage de valeur durable,
au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très

bon compte: break Volvo 740 GL, f r. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break
Volvo 740 turbo intercooler , fr. 37'950.-

Pour être dans le ton.
En échange de ce coupon, vous recevrez la docu-
mentation sur les nouveaux breaks Volvo 740.
Vous en connaîtrez cependant plus vite encore
toute la musique, en allant faire un essai dans une

agence Volvo.

Break Volvo 740

I Nom: 

I Prénom: 

I Adresse: 

NP/localité:

i Téléohone:i leiepnone: ¦ «
I NOU'
I Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,
¦ Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

aiuoj '— ¦ •— -^- » —:— 4-c 
Importateur:Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

VOLVO
Qu«alité et sécuritéJahro .ins anni Volvo (Suisse) SA
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Cherche environ

500 m2
de terrain
aux Haudères ou
Evolène pour cons-
truction chalet.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre P
36-401072 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021/53 21 22

51 07 94

RESPECTEZ la nature!

fZÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Zu verkaufen in Anzère, Zentralwallis
1500 m ù.M.

mobl. Appartement
mit Kùchenecke, grosszùgigem Bad/
W.C. und grossem Balkon auf der
Sudseite.
Nettowohnflâche 27,4 m2.
Verhandlungspreis Fr. 90 000.-.
Nahere Auskùnfte erhalten Sie unter
Chiffre 2736 B, ofa, Orell Fussli Werbe
AG, Postfach, 3001 Bern.

A vendre à Collombey

FULLY

A louer

A vendre à Slon-
Ouest
(immeuble Joli-Roc)

magnifique
appartement
41/a pièces
Pour renseignements
et visites:
Tél. 027/23 17 57 ou

23 34 40.
36-79246

maison d'habitation
4 pièces, répartition: sous-sol apparent: 5
garages, cave, buanderie, chaufferie; rez:
grand salon 40 m2 avec cheminée et ter-
rasse, cuisine avec coin à manger, 3
chambres, W.-C. - bains, W.-C. séparé,
hall avec armoires.
Prix: Fr. 355 000.-.
Affaire très Intéressante.
Rens. et visite:
Agence immobilière Gabriel Evéquoz
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

studio 40 m2

A louer à Châteauneuf-Conthey,
à 5 minutes de Sion

appartement
de 41/2 pièces
3 chambres, séjour , coin à manger ,
cheminée fran çaise, 2 balcons, 2 piè-
ces d'eau. Vue imprenable. Fr. 1400 y
compris charges, place de parc et ga-
rage. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/3614 19-3615 00.

3.S-7B58E

appartement 4 pièces

A vendre au centre de Slon,
avenue de Tourbillon, un con-
fortable

Fr. 280 000.-.

Pour tous renseignements :
Régie René Antille
Rue Rainer-Maria-Rilke 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33.¦ wi.w«w/ ww ww ww. 36-200

A vendre à Sion centre ville,
place du Scex

appartement 41 2 pièces
130 m2

grand séjour, 2 loggias, cave, y
compris garage.
Fr. 350 000.-.

Tél. 027/2 15 53 dès 18 h.
36-79299

A louer à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, dans immeuble locatif

appartement 3 pièces

ARDON

Famille cherche

terrain
à bâtir
de 800 à 1000 m2.

Tél. 027/22 93 69.
36-79545

attique
3 pièces
dans villa.

Libre tout de suite.

Tél. 026/5 31 21.
36-40107C

Vendredi 22 novembre 1985 30

A vendre à Slon, rue du Petit
Chasseur 65, 2e étage

plus balcon, avec place de parc.

Prix demandé Fr. 90 000.-.

Tél. 027/23 54 50 ou 22 18 02.
36-303281

Loyer: Fr. 490.- + charges.

Date d'entrée: 1 " janvier 1986.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

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.

Entrepreneur vend
à Saxon

appartement
neuf
41/? pièces
135 m2 avec cave et
place de parc.
Fr. 260 000.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

Studio
Crans
petit, chaud et con-
fortable.
Fr. 39 000.- meublé +
divers.
Route de Vermala
après téléphérique
Cry-d'Err.
Résidence de la Forêt
A ouest

S'adresser concierge.
Pour traiter:
Fr. 12 000-suffisent.

22-120-37-30
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HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY Fabrique d'étain en Valais

LE VENT DANS LE DOS... Au?u.ste_.Erzer remet ?a
MARTIGNY. - L'Hôpital régional de Martigny a le vent en
poupe. Après avoir été victime de l'attrait exercé pu le nouveau
centre hospitalier de Sion, rétablissement octodurien a en effet
vu sa «cote de popularité remonter en flèche. Une preuve de ce
redressement spectaculaire: le bénéfice net de l'exercice 1984
(413 053 francs) est presque trois fois supérieur à celui enregistré
en 1983 (186 213 francs).

Ce renouveau financier important - il faut rappeler que l'an-
née 1982 s'était soldée sur un déficit de... 640 000 francs - incite
naturellement les responsables de la région à un certain opti-
misme. Ceci d'autant plus que l'établissement de la rue de la
Fusion sera bientôt doté d'un bâtiment supplémentaire, le H5.

Après avoir rendu hommage à
l'ancien directeur M. Jacques Tor-
rione, décédé dans le courant de
cette année, le président du conseil
d'administration M. Ribordy a en
effet annoncé mercredi dernier
que cette nouvelle aile - baptisée
H5 - pourrait être opérationnelle
dans le courant de 1988. Cette
réalisation - qui va coûter plus de
35 millions de francs - sera en fait
la dernière étape dans le pro-
gramme des transformations et
améliorations apportées à l'Hôpi-
tal régional de Martigny.

Les remèdes adéquats
L'Hôpital de Martigny a donc

recouvré la santé. Après avoir

AMENAGEMENT DE LA RÉGION DE MARTIGNY
Les nouveaux statuts à l'unanimité
MARTIGNY (pag). - Si les représentants des communes du giron
octodurien ont jonglé avec les millions à l'occasion de l'assemblée
de l'hôpital régional, ils n'avaient pat contre pas trop frissonné
quelques minutes auparavant dans le cadre des assises annuelles
de l'ARM. Il «est vrai que l'Association pour l'aménagement de la
région de Martigny n'avoue qu'on «petit» bénéfice de 12 «000
francs, pour près de «54 «000 francs de dépenses.

En fait, cette assemblée a surtout permis à l'ARM de se doter de
nouveaux statuts (révisés et acceptés à l'unanimité) et d'obtenir
quelques «intéressants renseignements sur la LIM, sur la LEE et
sur l'aide au logement. Renseignements gracieusement fournis par
M. Jean-Paul Revaz, le chef du service de promotion touristique et
économique à l'Etat du Valais.

SAPEURS-POMPIERS DE MARTIGNY

Joindre l'utile à I

^

Les sapeurs-pompiers de Martigny en plein exercice d'automne.
Un rendez-vous désormais traditionnel et qui a permis de se
familiariser un peu plus avec les moyens d 'intervention.

MARTIGNY (pag). - Les sapeurs-
pompiers de Martigny ont vécu à
l'heure de leur exercice d'automne
ce dernier week-end. Au pro-
gramme de ce rendez-vous désor-

souffert de la comparaison avec
son voisin sédunois, il a su choisir
les remèdes adéquats: une amé-
lioration sensible de ses services
qui a entraîné une augmentation
des journées-malade, assortie
d'une hausse du prix de la journée.
Résultat: du rouge, les chiffres ont
viré au noir en l'espace de quel-
ques mois.

Cette situation redevenue saine
a naturellement réjoui les mem-
bres du conseil d'administration.
Surtout que ceux-ci ont consenti
d'importants efforts financiers
pour moderniser leur hôpital. De-
puis 1972, plus de 18 millions de
francs ont ainsi été affectés à la
rénovation des différents services

WVEH

'agréable
permis au major Délez d'établir le
bilan de l'année écoulée ainsi que
de confirmer de nombreuses pro-
motions. Une belle manière de
joindre l'utile à l'agréable.

Démonstrations
au chalumeau...

La totalité de l'effectif du ser-
vice du feu de Martigny avait été
mobilisé pour cet exercice d'au-
tomne. En fait, ce sont huitante-
deux sapeurs-pompiers qui ont
participé à cette journée d'instruc-
tion technique. Une instruction
plutôt pratique qui reposait sur
quatre thèmes principaux: les
moyens d'agir en cas d'accidents
(avec démonstrations au chalu-
meau, avec la tronçonneuse ou des
coussins Wetter) ; l'attitude à
adopter en cas de pollution (hy-
drocarbure...); en cas d'inonda-
tion; et enfin, les secrets du sau-
vetage.

Et pour clore cet exercice au-
tomnal - qui s'est déroulé dans
d'excellentes conditions - sapeurs,
officiers et invités d'honneur se
sont retrouvés à la salle commu-
nale pour partager le souper de
compagnie.

Promotions et bilan
Ce fut l'occasion pour le major

Délez de donner la liste des pro-
motions avec notamment deux
nouveaux lieutenants (Michel
Cretton et Prosper Giroud) ainsi
que de remettre des gobelets pour
marquer les cinq, dix, quinze,
vingt, vingt-cinq et trente ans (et
même plus pour M. Jean-Pierre
Balma) de fidélité.

nouveaux ueuienams iMicnei ter un hôpital de guerre et unCretton et Prosper Giroud) ainsi centre opératoire protégé vaque de remettre des gobelets pour C0ÛteT pius & 35 miuions &marquer les cinq, dix, quinze, pancs. Voici au fral;ere ^vingt, vingt-cinq et trente ans (et quelques dates, l'histoire demême plus pour M. Jean-Pierre cette réalisation qui va consti-Balma) de fidélité. r̂ „„ aiaut suppUmentaire
pour Martigny et sa région:

M. Délez a également dressé un -1983: début du chantier
rapide bilan de l'année écoulée. - 1984: construction du gros
Dans son rapport, le major a rap- œuvre dont le centre opératoire
pelé que l'action du service du feu protégé situé dans les sous-
de Martigny était toujours dirigée sols.
vers un peu plus de perfection. - 1985: construction hors
c Cette recherche de l'amélioration terre du H5 et fin du gros

_ peut se traduire dans tous les do- œuvre avec la pose du tradi-
maines: technique, tactique, phi- tionnel sapin ce vendredi 22
losophique ou tout simplement novembre.
dans les rapports humains. > - 1986: revêtement des fa-

\ codes, pose des séparations
\ M. Délez a aussi profité de l'oc- princi ?^- , . „

casion pour établir le bilan des in- " 19*7i Pose "f 3 installa-
it terventions effectuées cette année Uons techniques

^ 
des clotson-

par la compagnie du service inter- nements légers, des plafonds.
vention. Celui-ci a dû se déplacer à ' '~ 198?: P°se des, s?\ Pan-
nonante-huit reprises. Le cas le  ̂

mse en 
exploitation et

plus difficile? L'explosion à l'usine inauguration prévue pour le
I d'aluminium de Martigny dans la Uébut du deuxième semestre.

nuit du 19 mars. \ J

mais traditionnel figuraient une
journée complète d'instruction
avec applications pratiques et une
soirée récréative avec un grand re-
pas à la clé. Soirée qui a d'ailleurs

Pas de vote imprudent!
Tout l'enseignement à moyen et à long
terme des sciences, médicales (méde-
cins, vétérinaires, dentistes, pharma-
ciens) serait irrémédiablement com-
promis. Personne ne peut dire exac-
tement dans quelle direction va notre
recherche, quelles seront les maladies,
nos sujets d'angoisse et de préoccu-
pation dans le futur. Il ne serait pas rai-
sonnable de se lier les mains aujour-
d'hui déjà. Ne risquerons-nous pas par
un vote imprudent d'hypothéquer les
moyens de préserver la santé, la sécu-
rité de notre environnement, tout sim-
plement d'avoir sacrifié une partie de
notre liberté.
Dr Bernard Bonvin
Président delà Société médicale
valalsanne 143.343.413

T ¦ - v o o
/-. r<:i.fr. rT ĉOOY\<>

M. Jacques-Louis Ribordy et les membres du conseil d'adminis-
tration de l'Hôpital régional de Martigny: satisfaction pour
l 'exercice écoulé, espoirs en l'avenir...

situes dans les anciens locaux. Les
cuisines, le chauffage central ou
encore le service des urgences ont
été revus et corrigés. Dans un
même temps, une cafétéria et une
entrée pour les ambulatoires
étaient aménagées.

La qualité en plus...
La nécessité de moderniser a

continué à se faire sentir. Les res-
ponsables octoduriens ont donc
décidé d'investir à nouveau pour
faire de leur établissement un hô-
pital moderne et fonctionnel. C'est
ainsi qu'est née l'idée du H5, la
dernière étape d'un large pro-
gramme de transformations qui va
nécessiter un investissement de
plus de 35 millions de francs. Il leur matériel. Démarche logique
restera ensuite quelque 9 millions dans la mesure où il serait regret-
de francs à disposition pour mo- table d'aménager un bâtiment
derniser (encore et toujours) le H2
et le H3.

Si la construction du H5 ne va
pas entraîner une augmentation
très spectaculaire de la capacité

d'hébergement, elle va, par contre,
marquer une amélioration sensible
de la qualité des services proposés
sur les bords de la Dranse.

Gue au matériel médical
Côté finance , cette réalisation ne

devrait pas déboucher sur de trop
mauvaises surprises. Les coûts dé-
finitifs vont en effet dépasser dans
une mesure tout à fait convenable
les montants budgetés. A une ex-
ception près toutefois: le matériel
médical. Celui-ci a en effet évolué
depuis 1972, année au cours de la-
quelle ce projet avait été pensé.
Les responsables de l'hôpital mar-
tignerain ont donc à tenir compte
de cette évolution, en acquérant

neuf avec du matériel démodé.

Taux d'occupation:
à la hausse...

La mise en service du H5, pro-
grammée pour 1988, devrait en
tout cas permettre à l'Hôpital de
Martigny de confirmer son retour
en forme. Un redressement ré-
jouissant qui est non seulement
visible à la lecture du compte des
pertes et profits mais également au
bilan des journées-malades (plus
de 62 000 pour ces dix derniers
mois contre 59 000 en 1983) ainsi
que dans les taux d'occupation
moyens. De 70,67% en 1983, ce
taux est en effet passé à 73,34%
l'an dernier. Et il va sans doute
franchir la barre des 77% cette an-
née.

Charges sociales: des soucis
L'optimisme est donc de rigueur

du côté de l'Hôpital régional de
Martigny. Même si les masses sa-
lariales et les charges sociales
«(plus de 14 millions en 1984) ne
cessent de grimper, augmentant
ainsi les soucis. M. Ribordy a
d'ailleurs tenu ce dernier mercredi
à souligner que le 70% du prix
d'une journée-malade était en-
glouti dans les salaires et les char-
ges. Autre exemple qui met en lu-
mière les «difficultés rencontrées
par les responsables d'hôpitaux
pour équilibrer leur ménage fi-
nancier: la «différence entre les
charges sociales figurant dans les
comptes de l'exercice 1984 et cel-
les budgetées pour 1986 dépasse
les 2,5 millions de francs. Edifiant,
non? Pas«cal Guex

Le H5 par
les chiffres
MARTIGNY (pag). -Le HS est
sorti de terre. Ce nouveau bâ-
timent qui va notamment abri-

... a Martigny
MARTIGNY (gmz). - Cinq semaines après la dissolution et la
mise en liquidation de la société Erz'Etain Saillon S.A., Auguste
Erzer repart en guerre. Non plus à Saillon, mais provisoirement à
Martigny dans les locaux de l'ancienne fabrique de vêtements
située à la rue des Finettes 38. Nouveaux locaux mais aussi nou-
velles installations avec le rachat d'un lot complet de machines.
Depuis deux semaines, la production d'étains d'art de haute
gamme a donc repris sous les ordres d'Auguste Erzer lui-même et
grâce aux huit ouvriers qui avaient suivi l'ancien directeur
d'Erz'Etain Saillon S.A., refusant d'être déplacés à l'usine
Erz'Etain Saxon S.A.

Un peu plus d'un mois après
la fermeture brutale de la fa-
brique de Saillon, Auguste Er-
zer ne désarme pas, lui à qui
les principaux actionnaires
d'Erz'Etain S.A. avaient retiré
leur confiance et surtout la «di-
rection de l'entreprise en août
dernier. Il repart donc en
guerre avec comme principal
atout, la fabrique d'étain d'art
de haut de gamme.

Financement
providentiel

Pour ce qui est du finan-
cement, Auguste Erzer a bé-
néficié de l'arrivée providen-
tielle d'un mécène qui a émis le
désir de rester dans l'anony-
mat. Grâce à ce pourvoyeur de
fonds inespéré, l'artisan sail-
lonain a donc pu racheter l'es-
sentiel de l'outillage et des
moules nécessaires à la fabri-
cation artisanale et industrielle
d'objets en étain.

Dans ses valises, Auguste
Erzer porte également le projet
de retourner dans les anciens

Concours «Pick-Puck»
de Radio Martigny
MARTIGNY
(gram). - Se-
maine anglaise
pour le HC Mar-
tigny comme
pour les autres
pensionnaires de
ce groupe 3 de
lre ligue. Con-
séquence, le
concours «Pick-
Puck» de Radio
Martigny adopte
lui aussi un
rythme britan-
nique: trois
compétitions en
l'espace de huit
jours.

Après Mon-
they et Villars,
c'est La Chaux-
de-Fonds qui
constitue le pro-
chain obstacle à
franchir pour les
Octoduriens et
leurs supporters.

Côté radio-
phonique, le
rendez-vous est
également pris -
vous vous en
doutez - pour un
reportage sur
90,8 FM stéréo.
Un direct, sa-
medi dès 20 heu-
res, en marge
duquel les auditeurs pourront se
livrer au jeu des «pronostics. Deux
questions: tout d'abord le score fi-
nal du match, ensuite la longueur
totale de la corde qui a servi à at-
tacher Serge Moret, le cantinier de
la patinoire martigneraine.

On s'explique.
Cette question subsidiaire ap-

pelle, bien sûr, quelques commen-
taires. Après la défaite sans appel
concédée au pied des Alpes vau-
doises, certains éléments du HCM
ont craint pour leur place de titu-
laire (si, si, on nous l'a dit!).
Comme, de son côté, Serge Moret
porte littéralement à bout de bras
la deuxième garniture locale , ces

.mêmes joueurs passablement
««discutés» ont sans doute estimé, à
tort ou à raison, que le danger
pouvait venir de là. D'où ce mu-
selage en bonne et due forme pour
éviter une concurrence gênante,
empêchant du même coup, à
quelques heures du départ vers la
terre horlogère, le numéro 3 de la
tribu des Moret de défendre va-
lablement ses chances. Il faut en
effet savoir, depuis le retour à la

locaux de Saillon dès le ler
janvier 1986 et de garder pa-
rallèlement l'usine martigne-
raine en vue d'une production
industrielle, moins coûteuse au
consommateur, et qui contre-
balancerait la relative cherté
des étains d'art.
Marché

Avec d'un côté l'Atelier des
argentiers et potiers d'étain de
Saxon S.A. qui n'est autre que
l'ancienne Erz'Etain Saxon
S.A., et de l'autre côté cette
nouvelle fabrique Erz'Etain
Martigny, le Valais compte dé-
sormais deux usines d'étain sur
son territoire.

Ardu avec une seule firme, le
marché ne risque-t-il pas de
devenir complètement saturé
avec deux unités de production
dans le même canton? Malgré
l'enthousiasme et la vigueur
légitimes démontrés par la
nouvelle entreprise, la question
reste posée. L'avenir devrait y
répondre assez rapidement.

Gérald Métroz

- ler prix: un bon d'achat d'une
v«aleur de 70 francs;

- 2e prix: un bon d'achat d'une
valeur de 50 francs;

- 3e prix: trois 45-tours.

Avec le CM
P.ar la même «occasion, on si-

gnale aux supporters du HC Mar-
tigny que le fan 's-club organise un
déplacement en car à destination
de La Chaux-de-Fonds.

Prix du billet: 20 francs
(17 francs pour les membres du
fan's-club).

Inscriptions jusqu'au vendredi
22 novembre à midi.
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Santo Feirara
Transports
MARTIGNY
engage

chauffeur
poids lourds
avec expérience,
pour la Suisse.
Date d'entrée 1" jan-
vier 1986 ou à con-
venir

magasinier
avec expérience de
l'élévateur.
Date d'entrée 1' fé-
vrier 1986.

Tél. 026/2 33 71.
3«S-79721

WINTERTHUR - ASSURANCES^^^̂ 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.

, Prenez contact ou envoyez vos offres directement à :

MM. Victor Bonvin ou Pierre-Jean Cottagnoud,
\ agents généraux, place du Midi 27, 1950 Sion

 ̂
'?*!. 027/23 56 15).

winterthur
^^  ̂ assurances

Entreprises
exécutent tous travaux de

maçonnerie, carrelage, tapisserie
ainsi que cheminées françaises,
à des prix sans concurrence.
Tél. 027/86 50 89, 24 heures sur 24.

36-79727

m La Neuchâteloise
MoSUranCc S fondée en 186S

Compagnie suisse d'assurances générales
i

Après plus de 36 ans de fructueuse activité, notre agent
général, M. Georges Long, nous a demandé de le dé-
charger de son mandat à fin 1986. Nous tenons à lui ex-
primer notre gratitude pour l'essor qu'il a donné à notre
groupe dans le canton du Valais.

Pour lui succéder , nous cherchons un

agent gênerai
pour le Valais romand.

Nos agents généraux occupent une position de premier
rang dans notre entreprise.

Nous leur demandons:
- une bonne culture générale
- des talents d'organisateur et de vendeur;
- d'être en mesure de motiver une équipe du service ex-

terne;
- de bonnes connaissances techniques des branches

générales;
- au début de leur activité, un âge idéal entre 35 et 40

ans.

Nous leur garantissons:
- une excellente rémunération;
- un poste à larges responsabilités.

Les offres manuscrites sont à adresser , sous pli person-
nel, à René Echenard, directeur de notre sous-direction ,
avenue de Cour 1,1007 Lausanne.

22-11762

Proc «rf-o 1/AIIC

Près de chez vous

/mmSwm/ La Neuchâteloise
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D. Gay & Cle, Charrat
engage

avec permis cat. E

49-52

jeune manœuvre
pour garage et dépôt.
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-79643

Café-Restauraht de la Croix
Blanche, Aigle,
cherche

sommelier(ère)
qualifié(e)

Congé le samedi après-midi et
dimanche. Nourri(e), logé(e).
Très bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/26 24 64.
22-120-35-136

Manoir Rhodanien, à Saint
Maurice cherche

sommelier ou
sommelière

ainsi qu' -
extra

Nourrie, non logée.
Sans permis s'abstenir

Tél. 025/65 11 43.
143.102.884

Café de la Poste «Boulangerie
Saillon Gaillard à Slon

cherche
cherche pour Anzàre

sommelière 1 vendeuse
2 serveuses

pour janvier, février, -i fj|i0
mars. 1 \. « .de buffet
Tél. 026/6 22 32. Sans permis

36-79710 s'abstenir.
Entrée début décem-

Jeune bre
«M- Tél. 027/22 34 38
llllï? entre 9 et12h.

36-2647

avec permis de con- _ ,,
jj uire Café-restaurant
(connaissance lan- à Slon
gués) cherche

cherche ,.,
travail sommelière

Tél. 027/22 26 48. connaissant les deux
36-303300 services.

VCDDIED Fermé le samedi et
VCnPICn dimanche jusqu'à 14
Cherchons heures.

femmej . _ ,£_ _ _ _  Tél. 027/22 53 92.de ménage 3̂ 1237
pour nettoyage ap- f~~
parlement saison pyBUC|TAS

Tél. 026/7 49 07. 0 027/21 21 11
69-538 j 

MANPOWER

mécaniciens
électriciens

peintres
serruriers

installateurs sanitaire
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f «025/712212

Frei und selbstândig arbeiten?
Fur frei gewordene Gebiete im Kanton Wallis

Aussendienst-
Mitarbeiter(in)
(Privatverkauf)
Sie verkaufen Qualitâtsprodukte des tâglichen Be-
darfs.
Telefonieren oder schreiben Sie unserm Herrn Box-
ler.

iFiï \A rnYr^ (/T)YO^ 8135 Langnau a.A.
lO^Û Ayil 

Vi ĵ 
Tel. 

01

/713 

32 32

Name: Vorname: 

Geb.-Dat. : 

Strasse: Wohnort: 

«3ûnrf> Toi •

Le Festival Tibor Varga Sion
cherche

un animateur
administrateur

Il s'agit d'une tâche à temps partiel (salaire équivalent à un mi-
temps durant toute l'année).
Son cahier des charges s'étend à l'organisation de toutes les
manifestations qui se déroulent dans le cadre du festival: con-
certs, Académie de musique et concours international de vio-
lon, en collaboration avec les commissions concernées.
De plus, il sera appelé à assumer la responsabilité des activités
d'un secrétariat.
Cette fonction intéressante et variée exige de l'expérience, de
l'entregent ainsi que la connaissance d'une deuxième langue
(allemand, anglais).
Possibilité éventuelle de compléter par la suite cette activité
avec un poste extérieur.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et de référen-
ces, seront adressées à: Association du Festival Tibor Varga
Sion, case postale 3374,1951 Sion.

36-31

Hans Schwarzkopf AG
9001 St. Gallen

Schwarzkopf J
- Vous avez une longue habitude de la vente.
- Vous avez l'envie de faire partie d'une jeune et dynamique

équipe de vente.
- Vous avez le feeling pour vendre des produits cosmétiques bien

établis auprès de nos clients.
- Vous êtes à la recherche d'un job rémunéré de façon moderne.

Alors vous êtes le

représentant
que nous cherchons pour la région du Bas et Haut-Valais ainsi que
pour quelques visites par année au Tessin.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature dans les meil-
leurs délais à l'adresse suivante: Georges Karathanassls, av. des
Alpes 142, 1820 Montreux. Pour des renseignements supplémen-
taires, téléphonez le vendredi 22 novembre, de 8 à 19 heures, et le
samedi 23 novembre, de 8 à 13 heures au 021/6312 71.

' 22-78939

Jeune ébéniste cherche (̂ enSanslTheTchr"'
6 "̂  2 SnfantS

place de travail gouvernante de confiance
variée dans une entreprise valaisanne. Logée, nourrie.

Faire offres avec curriculum vitae et nu-
Offre sous chiffre L 05-300254 à Publi- méro de téléphone, écrire sous chiffre
citas, 3001 Berne. 481968 à Publicitas, Vevey.

On cherche

retoucheuse
sur cuir et fourrure.

Tél. 027/23 24 56 ou
23 58 71.

89-45452
Ecole spécialisée dans l'hôtellerie
Brigue et Lax
(reconnu par le canton)

engage, pour le 2 janvier 1986 ou éventuellement
pour le 15 juin 1986, des enseignants qualifiés, par-
lant anglais, en vue de repourvoir les postes sui-
vants:

professeur
pour l'enseignement du service (théorie) (food and
beverage)
expériences pratiques aux E.U. et en Asie souhai-
tées (Brigue)

gouvernante
pour l'enseignement des branches ménagères et
pour s'occuper de nos étudiants internes (Brigue)

professeur
de dactylographie et de correspondance
(Brigue et Lax)

professeur d'informatique
(système informatique hôtelier) si possible avec ex-
périence de la branche hôtelière (Lax).

Des connaissances générales d'anglais sont sou-
haitées pour les postes ci-dessous:

jeune cuisinier
en tant que tournant (Brigue et Lax)

professeur de sport
avec permis de conduire
(sport en salle, ski, excursions générales)
(Brigue et Lax)

Veuillez adresser vos offres de service avec les do-
cuments usuels à la:

Direction de
¦'HOTELCONSULT shcc
Schulhotels
Case postale 123
3900 BRIGUE
Tél. 028/23 76 36

xéjSF^&v AUSBILDUNGSKURSE FUR HOTELLERIE
Amif YmmmjA. COURS PROFESSIONNELS D'HÔTELLERIE
£/ ^MCmmW& TRAINING COURSES FOR HOTEL CAREE RS
SMOJ4?MB CURSOS PROFES IONALES HOTELEROS

m SRI u k.JôAA Â*.*-*-
36-12743

25 ANS
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Dans les succursales K. Vogele de

Sion, Rue Porte Neuve 6
BeSOm A vendre SION A vendre pour cause
d'argent d8décès

PRÊTS ï„î!!?ai,x cours machines
W// 4

3rSe°ures 
h°mme <*© travailler

pour salariés, sans dont l'un avec four- ni'irin |P DOIS
caution. rure intérieure amo- fJ.at iM ¦«* WWM»
Discrétion absolue. vlble, bleu marine.

tous niveaux et tous pour professionnels.

Tél. 021/351328 _,. .„,. .,.. „-, â9es'

^L
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^

5 2" de 18 à 20 h Tél. 027/2312 00. Tél. 027/36 41 70.
heures sur 24 

^^ 3M032g8 36-79726

*5 fonctions commandées
par une couronne unique: LONGINES1. Heure locale : C5TrYT TT- heure, minute oiii iiii
- seconde et date m^^SSmmm.- jour et date. 

^ffif g^2. Compte à rebours (timer) . j mMËB&œsWiSwÊ Bbk3. Heure d'un autre fuseau y 0 ^^u ^S ^ ^Ê s B
4. Chronographe au / &rÔ " OSsS& 8^centième de seconde. jdmZv  ̂X i O^ S m È i,
5. Alarme/réveil. JZJ%>>» 1%. •̂ vSfiPsi

atdvéra
_ . + double cabine
f*,3f ¥ fl ^̂  

Marché de réelles occa-
ML Ml Ill W sion» de différents modèi-

les. Garantis et eratrtiuiMYerly
T*^2^y22^

^̂

Samedi ouvert jusqu'à 16
•usures.
Omgtd* «Muzot
Agence Nissan

/ 39MV«*n»«

V^? VÉHICULES AUTOMOBILES
Vmm̂ mi '

F Suzuki SJ 410 (hardtop)
liSuzuki 140
FSuzuki Swift 1,0
[Suzuki Swift 1,3
hSuzuki agricole 1,0
'Suzuki agricole 1,0
«Suzuki SJ 410
c
«Golf 1,6 aut.
«Golf GL 1,6
I-Mazda bus 1,6, 5 vitesses
(Honda Quintet 1,6, jantes spéciales
(Honda Accord 1,6 moteur 30 000 km
jSubaru Justy 1,0
.Opel Kadett GLS 1,6
(Toyota Celica
(BMW 528 i (jantes BBS)

SUBARU
station-wagon

1800- 4x4
1981-1982
55 000 km

Très belle occasion
Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre

Audi
80 LS
couleur bleue, 1973,
exp. janvier 1985.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 53 66.
3.3-436207

Avendre
jeep
Suzuki
SJ 410
1982,38 000 km.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

A vendre

Renault 5
Alpine
turbo
1984,17û«J3km,
vitres électriques, di-
rection assistée.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68
le soir.

3<3-283E

A vendre

moto
Suzuki
GSX-R-7S0
carénée, 1985,
2500 km.
Prix â discuter.

Tél. 027/41 13 89
midi et soir.

36-79640

Opel
Kadett
1600 GLS
1984,10 000 km

Fr. 11 900.-.

Tél. 027/38 37 47.
38-713648

R4
GTL
1982,46 000 km
expertisée 6000 km

Tél. 027/3613 42.

Centre «utilitaire
camionnettes
bus - fourgons
VW-Toyota

82 11000
82 9 750
85 8 800
85 9 900
82 12 750
82 11500
82 9 500

81 8 900
84 12 000
83 10 500
81 7 500
78 5 000
85 10 500
84 10 700
83 8 500
80 8 500

A vendre

Toyota
Starlett
1981,55 000 km
Fr. 4300.-

Golf 2 GT i
1985,4800 km
+ accessoires.
Prix à discuter.
Voitures expertisées.

Tél. 027/381215/04.
36-79707

moto -
Honda
VF 1000 R
mai 1985, état de
neut, 10 000 km.

Tél. 027/36 33 00.
36-79705

A vendre

Renault
9 TXE
1985,7000 km
expertisée, pneus
neige sur jantes.

Fr. 12 300.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-79703

A vendre

Matra
Simca
Rancho
1979,50 000 km
expertisée
Fr. 4500.-.

Tél. 027/21 68 09 ou
22 81 64.

36-303288

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 2.0
1981,74 000 km
expertisée.

Fr. 6700.-
à discuter.

Tél. 026/5 31 21.
36-401069

Toyota
Tercel
4 x 4
52 500 km, 1983.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 92 27.
36-436205

4 X 4
rabais
intéres
sant
Suzuki 413
fermée, 900 km
Isuku Trooper
9000 km, options
Mitsubishi Pajero
bâchée, 12 000 km
Subaru 1800 GLP
break, autom., neuve,
rabais intéressant
Subaru 1800 4 WD
turbo, 2000 km,
options
Audi 80 Quattro
35 000 km, 1983
Audi 80 Quattro
27 000 km, 1984
Range Rover
17 000 km, autom.,
options.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Landrover
1972,
expertisée.

Tél. 028/46 56 86.
36-12439

BMW
518
1975, + 4 pneus hiver
Expertisée
Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 88 37.
36-303296

Qui (?) veut profiter
de notre offre spé-
ciale sur voitures 4x4

AMC Eagle
Wagon

Tél. 057/22 08 50

Vos pneus neige
à prix cassés!

Par exemple

Démonstration XSL^MJor
jusqu'au 24 décembre

Machine à café
espresso
TX 50
pour savourer un vé-
ritable café et pour
toute boisson chaude.
Simple, HA
rapide et /¦%/ minfaillible! IVfai

Avendre Avendre A vendre

ÏLnre^es Autobianchl Fiat280 SE A112 500 L
1975, divers acces-
SOjres noire, expertisée, vi- entièrement révisée,
Parfait état ,res 'e'ntées + op- pneus hiver
Prix intéressant. tions' excel|ent état. 

Rf 260Q _
Reprise. Facilités de Fr. 4500.-. Expertisée,
paiement

Tél. 025/71 29 86 Tél. 026/2 80 68
Jean Rey à midi. le soir.
Automobiles 36-303292 36-2836
Av. de France 63 ¦ ; 
Sion *K
Tél. 027/22 36 17.

 ̂  ̂= tûUS l6S SpOllS

Dimensions Firestone/Molo ia ... . „ Hakka-¦ Uniroyal/PireÛi Mlchelm peliita
TT TU TU TU

155x13 95.- 100.- 109.- 111.-

165x13 105.- 111.- 120.- 122.-

185/70x13 - 136.- 146.- 149.-

Pneus «Q» jusqu 'à 160 km/h JJ Z Ĵ™^

Montage: Fr. 5.- Equilibrage : Fr. 6.-

Centre Shell

Route du Simplonl
Martienv l
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SAMEDI AU CENTRE PROFESSIONNEL

Fête finale pour les apprentis
du Valais romand

N. - Important rendez-vous «samedi au Centre de formation
éssionnelle de Sion. Les apprentis du Valais romand ayant
liné leur période de formation en 1985 recevront leur certificat
irai de capacité ainsi que les attestations de formation élé-
itaire et de formation pratique.
a manifestation se déroulera selon le programme suivant:
h 30 Accueil des apprentis par M. Gérard Follonier, «directeur
il centre et remise des CFC et des attestations de formation;
ïa 9 h 15, ouverture officielle de «la cérémonie par M. Lévy
ubuis, chef du Service cantonal de la formation profession-
slle, allocution de M. Bernard Comby, chef du DEP, remise des
jplômes de l'Ecole professionnelle supérieure et proclamation
» meilleurs résultats, suivie de la «distribution des prix,
ette manifestation, à laquelle les parents, maîtres d'apprentis-

1, 
experts, maîtres professionnels et apprentis ayant terminé

formation en 1985 sont conviés, sera réhaussée par les pro-
ions musicales de la fanfare des apprentis, placée sous la

leur formation en 1985 sont con
ductions musicales de la fanfai
direction de M. Charly Terrettaz.

Les aides familiales en quête d'identité
SION (fl). - Elles ne sont pas con-
tentes, les aides familiales. «On
nous confond tantôt avec les infir-
mières lie santé publique, tantôt
avec lés assistantes sociales...»
Désireuses d'aquérir une identité
propre dans l'opinion publique, les
cinquante-quatre membres de
l'Association valaisanne des aides
familiales (AVAF) sont prêtes à
faire des concessions pour que leur
profession soit.reconnue.
Pour une reconnaissance
officieUe

A l'heure actuelle, le dip lôme
délivré par les quatorze écoles

UN CONCOURS
L'écriture
en chantier

Vous, Valaisans d'ici ou
d'ailleurs, de tous âges.

Vous qui écrivez, peut-être
«dans l'ombre, des récits, des
nouvelles, des poèmes, des es-
sais ou tout autre texte de
création que vous jugez de
qualité.

Vous qui désirez prendre la
parole et qui avez des réticen-
ces ou des difficultés à publier.

N'hésitez pas à envoyez vos
textes à L'Ecriture en chantier,
conseil de la culture, Planta 3,
1951 Sion.

A l'initiative du conseil de la
culture du «canton du Valais,
une publication des meilleurs
textes est en effet prévue pour
1986.

NB: délai 31 mars 1986.
Les envois, proposés en deux

exemplaires dactylographiés,
ne seront pas retournés à leurs
auteurs.

Le Département
de l'instruction publique

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier

Sonia MenRuicT^
journaliste «magiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

d'aides familiales de Suisse n'est
pas homologué par l'OFIAMT.
Néanmoins, des pourparlers en-
gagés avec l'Office fédéral ont
déjà abouti à certaines modifica-
tions dans la façon de faire passer
les examens aux stagiaires. Les
neuf élèves qui suivent actuelle-
ment les cours de première année à
l'Ecole valaisanne d'aides fami-
liales à Sion ne pourront pas,
comme leurs aînées, anticiper les
sessions d'examen de certaines
branches principales.
Le Val«ais pionnier

Les intérêts de la profession ne
s'arrêtent pas là. Engagées dans
les centres médico-sociaux en
temps que partenaires d'une
équipe pluridisciplinaires, les aides
familiales sont regroupées en des
services autonomes. Lesquels doi-
vent avoir à leur tête des respon-
sables,
pour l'ù
sera dés<
des cou.
ganisés «
formatio
pensée
cieuses «
de qua
dans l'ai
sont cha
ches tel
gie, met
et droit,
sites de
sements.
cette f o

les dernières se forment
stant «sur le tas». Il en
rmais autrement, puisque
s spécifiques ont été or-
leur intention. Une telle

t est actuellement dis-
i douze personnes sou-
'e promotion, par le biais
orze journées réparties
née. Plusieurs animateurs
gés d'enseigner des bran-
is que éthique, physiolo-
¦ode de traval , sociologie
'e tout appuyé par dès vi-
divers centres et établis-
Un diplôme sanctionne

motion, qui est ouverte,
mesure des p laces dispo-dans la

nwles, à toute personne pouvant
justifier de plusieurs années de
pratique {professionnelle. Des dis-
cussions engagées avec l'AVAF et
le Service cantonal de la forma-
tion prof essionnelle visent à faire
agréer lés titulaires de ce diplôme
comme \cpatrons» d'apprentis. A
relever que le Valais est pionnier

MAGASINS DU MONDE

Périple à travers le Valais central
SION (fl). - Tout le monde ne les
connaît pas, mais tout le monde en
a entendu parler. C'est pourquoi
les responsables se déplacent, al-
lant au-devant des gens, pour que
ceux-ci à leur tour aillent à la ren-
contre des plus démunis.

Dans la vie courante, les choses
se passent ainsi. Les uns exportent
ce que d'autres ont produit et que
d'autres encore achèteront. Cha-
que intermédiaire prend au pas-
sage sa petite marge de bénéfice.
Et quand il s'agit des produits du
tiers monde, la marge est plutôt
grande. Ce qui ne contribue pas
spécialement à enrichir les popu-
lations des Indes, de Tanzanie ou
du Mexique.

Le principe de Magasins du
monde est tout autre. Les respon-
sables occidentaux acquièrent lés
denrées directement au produc- et aux handicapés. La bataille
teuri- il s'agit généralement de co- n'est pas encore gagnée. Mais elle
opératives - à un prix juste, qui se joue quotidiennement. Outre les
permet au paysan mexicain ou à «magasins» permanents ou régu-
l'artisan indien de vivre de son fers, postés à Saint-Maurice, Mar-
travail. tigny, Bagnes, Sion et Sierre, par

Les stands de Magasins du exemple, nombre de responsables
monde proposent un assortiment pour le Valais se déplacent pério-
très éclectique de produits ou diquement dtms les villages des
d'objets. Cela va du café de Tan- vallées. Divers rendez-vous sont
zanie aux poupées en patte du fixés ces prochaines semaines
Bengladesh en passant par le miel dans six localités du Valais cen-
du Mexique, les articles en cuir tral. Voici le calendrier de ces
dès Indes, le thé du Sri Lanka. Les ventes-expositions:
amateurs de jouets en bois, de
soieries, de sacs en jute et de po- Vétroz: salle de paroisse de 16 à
terie y trouvent également leur 20 heures, le 23 novembre
compte. Erde-Premploz: Centre scolaire

Inciter à acheter autrement, de 16 à 20 heures, le 26 novembre
pour un commerce plus juste, tel Plan-Conthey : la Baraka, de 16
est le combat mené par cette or- à 20 heures, le 30 novembre; de
ganisation qui essaie, parallèle- 11 h 30 à 12 h 30, le ler décembre
ment, d'offrir formation et travail Châteauneuf-Conthey: centre
sur place, notamment aux femmes scolaire, de 16 à 20 heures, le

EDITE PAR RENCONTRES-LOISIRS-CULTURE

Un nouveau «Panorama sédunois»
SION (wy). - Vous voulez connaî-
tre l'organisation ou l'activité
d'une société? Trouver une
adresse d'un . groupement quel-
conque, consulter le programme
de manifestations culturelles ou la
liste des lotos, atteindre un service
de l'administration communale ou
cantonale, appeler un médecin ou
une ambulance?..: Toutes les ré-
ponses à ces questions, et à bien
d'autres encore, les habitants de la
capitale les trouveront dans le
«Panorama sédunois» , l'édition
1986 étant distribuée ces jours
dans tous les ménages de la cité.

Edité par l'Association Rencon-
tres-Loisirs-Culture (RLC), le
«Panorama» 1986 contient une
foule de renseignements sur l'ani-
matin culturelle, sportive ou reli-

dans le domaine: c'est la première
fois que ice cours est mis sur pied
sur le p lan suisse.
Les hommes aussi

Ainsi, les membres de l'AVAF
semblent déterminés à prouver
combien leur profession est «mo-
derne et dynamique» pour citer la
directrice de l'école, Sœur Marie-
Charles. Une profession qui né-
cessite, par ailleurs, doigté et psy-
chologie, qualités traditionnelle-
ment réputées féminines. Mais la
porte est ouverte aux candidats
masculins: deux représentants du
sexe dit fort ont trouvé un emploi à
Genève et à La Chaux-de-Fonds.
Le Valais franchira-t-il le pas à
son tour? Pour l'heure, la profes-
sion n'est présentée qu'aux élèves
des cycles d'orientation pour filles,
et encore: les CO du Bas-Valais ne
sont guère visités. Une lacune qui
devrait être prochainement com-
blée. En attendant, que les famil-
les valaisannes se rassurent: ce
n'est pas demain qu'un jeune
homme barbu se présentera pour
tenir le ménage, langer le dernier-
né, s'occuper de la grand-maman
malade ou faire la toilette d'un
handicapé...

Assemblée générale
de la CMCS
SION. - C'est ce soir à la salle pa-
roissiale du Sacré-Cœur que les
assurés de la caisse-maladie chré-
tienne-sociale de Sion tiendront
leur assemblée générale.

La rencontre débutera à 19 h 30
à l'église du Sacré-Cœur pu une
messe animée par le quatuor de la
Schola. Elle sera suivie par l'as-
semblée ordinaire à 20 h 15, dans
la salle sous l'église, puis d'un ex-
posé de M. Georges Villars, chef
du service central de révision.

gieuse, sur l'organisation de l'ad-
ministration et les divers services
communaux, les écoles, les pa-
roisses, les musées, les pages cen-
trales contenant la liste des télé-
phones utiles, ainsi que les horai-
res des bus sédunois.
La ville vue d'en haut...

Nouveauté intéressante dans
cette édition 1986, la publication
d'un plan en couleurs d'une
grande partie de la ville, plan
d'avant-garde puisqu'y figurent
déjà la nouvelle Planta ainsi que
les principaux bâtiments du centre
actuellement en construction.

Cette «vue d'avion» , présentant
dans le détail le centre et la vieille
ville, a été réalisée par Rama Pro-
motion, qui peut fournir sur de-
mande des exemplaires non plies,
d'un format 50 X 35 cm, pour le
prix de 10 francs.

En faveur de la jeunesse
RLC multiplie ses actions en fa-

veur de la jeunesse. Chaque Sé-
dunois peut apporter son aide à la
réalisation des projets en cours, en

Dans les activités RLC, il y en a pour tous les goûts. De la danse aussi, «occasion de se rencontrer
pour mieux se connaître... ;

L'Avenir de Champlan-Grimisuat en fête
GRIMISUAT. - Profitant du A cette occasion, le président breuses prestations ont été assu-
temps frais et rugueux de l'hiver Gustave Aymon a profité de pré- rées par les musiciens et musicien-
naissant, les amis, les membres senter l'activité de l'Avenir. C'est nés.
d honneur, les sympathisants et les
familles des musiciens de la f an-
fare municipale L'Avenir se re-
trouvaient le dimanche 17 novem-
bre autour d'un copieux repas pré-
paré avec soin par une brigade ad
hoc formée de jeunes musiciens et
musiciennes.

Cette rencontre annuelle, placée
sous le signe de l'amitié, a donné
l'occasion aux participants de raf-
fermir les liens qui unissent les
musiciens et la population

3 décembre.
Ardon: grenier de la cure, de 16

à 20 heures, le 7 décembre, de 11 à
12 heures, le 8 décembre.

Chamoson: «Sous l'église», de
16 à 20 heures, le 11 décembre.

Restaurant du Camping
--  ̂ Vétroz

027/3619 40

Jacques
vous
propose

ses menus soignés pour souper Plat du jour: Fr. 10.—
d'entreprl8«3s, classes, etc. Grande carte

1379 | SMetS et Vi"S

versant la contribution de 10
francs (ou plus!) au moyen du
bulletin de versement inséré dans
le «Panorama» . Une contribution
bien modeste, au vu de l'utilité
réelle de ce document d'informa-
tion sur la vie sédunoise.

RLC compte sur la générosité de
l'ensemble de la population, la
publicité figurant dans la brochure
n'assurant pas la couverture totale
des frais d'impression. En parti-
cipant au financement de «Pano-
rama», on apporte en fait une aide
indispensable à cette organisation,
qui devra aménager l'an prochain
la nouvelle Maison des jeunes de
Sion.

L'année «Renaissance»...
Par les jeunes, au service de la

jeunesse! C'est le slogan de RLC,
qui qualifie l'année 1986 de «Re-
naissance» de la jeunesse sédu-
noise. Car c'est le désir des jeunes,
appuyé par la volonté de la mu-
nicipalité, qui a permis de créer à
Sion un nouveau centre de ren-
contres, de loisirs et de culture «di-.

ainsi que l'assistance a pris con-
naissance que la société a mis sur
pied une école de solfège comptant
douze élèves cette année et une
école de musique comptant, elle,
dix élèves musiciens. On a pu ap-
prendre par la bouche du président
que l'année musicale écoulée a été
très chargée. En effet, de nom-

Appelons les fruits
par leur nom
SION (aa). - Le «consommateur
peut s'estimer heureux. Un ri-
che choix variétal de fruits in-
digènes, cultivés et mûris nor-
malement, s'offre régulière-
ment au rythme des saisons,
répondant ainsi aux désirs les
plus exigeants. Et pourtant,
bien souvent par un manque
total de connaissances, pom-
mes, poires, cerises ou pru-
neaux arrivent sur nos «tables
sous leur nom générique.

Grâce à un livre, richement
illustré, cette lacune «est en
passe d'être comblée. Edité par
la centrale des moyens d'en-
seignement agricole de Zolli-
kofen, préfacé par l'ancien di-
recteur de la sous-station fé-
dérale des Fougères, le Dr Ga-
briel Perraudin, «cet ouvrage
paru depuis un certain temps
déjà initiera professionnel ou
amateur à la découverte d'une
bonne centaine de fruits. Sans
compter que l'aisance de textes
clairs et de reproductions fi-
dèles permettront aux vulga-
risateurs, enseignants et élèves
de se familiariser avec une
partie de l'assortiment actuel
de fruits à pépins et à noyaux.

Cette réalisation, facilitée
par un appui financier de la
Régie fédérale des alcools, a vu

ïu Œaberne ê>éïmnot£e
M. et Mme Jean Rebord

Sion, rue du Rhône 25-Tél. 027/22 21 22

OUVERT LE DIMANCHE
Restauration jusqu'à 22 heures

gne de la ville et des gens qui l'ha-
bitent.

L'intérieur de cette «maison»,
une ancienne construction de Don
Bosco rénovée, sera aménagé par
les jeunes eux-mêmes durant l'an-
née 1986. Elle abritera sous le
même toit diverses activités créa-
tives et récréatives, à la fois pour
les enfants , les adolescents, les
adultes, les handicapés et les per-
sonnes du troisième ige. A ce titre,
elle mérite bien la générosité de
tous les Sédunois!

L'appel
d'une jeune Sédunoise

«On a besoin de toi et de tes
idées pour «amener de nouveaux
jeux, un nouveau programme, «afin
que tout le monde soit satisfait. De
plus, nous aurons bientôt un nou-
veau centre, où nous aurons plus
dé place!

Parce qu'en parlant de place et
de créativité, avouez que le bistrot
ce n'est pas fantastique.

On nous offre un centre, fai-
sons-le vivre!»

Pour l'année 1985-1986, les ma-
nifestations de l'Avenir débuteront
par l'organisation du traditionnel
loto annuel qui se déroulera le
24 novembre prochain au centre
scolaire et par le concert annuel
qui, lui, est fixé au 22 mars pro-
chain. Bonne route et bon vent à
l'Avenir.

une étroite collaboration se
dessiner entre les services de
«pomologie de Wadenswil et
Changins. Un Valaisan, Charly
Rapillard, ingénieur ETS en
arboriculture, employé au cen-
tre des Fougères, figure au
nombre des auteurs. Gageons
que chacun trouvera un réel
plaisir à distinguer les kidds
orange, jonagold, vista bella,
général Leclerc ou pierre Cor-
neille.

De biens beaux noms pour
de bien belles pommes ou poi-
res!

Spécialités:
fondue bacchus
steak tartare
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ANNONCES DIVERSES

La formule synonym e de technique
motrice la plus avancée. Les deux
moteurs 6 cy lindres à inj ection , d'une
conception tout à fait nouvelle, dont
sont équi pés les modèles 260 E et 300 E
de la classe moyenne Mercedes, sédui-
sent non seulement par leurs perfor-
mances dynami ques, mais aussi par leur
caractère hautement économique.
Le fait que la 260 E et la 300 E sont égale-
ment livrées avec des catalyseurs de la
2e génération prouve que Mercedes-
Benz est parfaitement consciente des
problèmes de l'environnement. Une rai-
son de plus de vous inscrire chez nous
pour un essai sur route. Mercedes-Benz

GARAGE] IOCHARLEStadllMrr
Tél. 027/22 01 31

Sur sa table,
un atelier complet
de menuiserie.
Son prix ?
moins de
Fr. 3000.
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Dimensions de «̂«& ; •
la table: 57x102 cm. «̂fc.
Grâce à ses 2 roulettes, ^^v- :
elie se déplace facilement. •

Jusqu'ici, pour travailler le bois, il fallait beaucoup d'outils,
beaucoup de place et beaucoup d'expérience.
La K5: sur une table, une scie circulaire, une Jégauchis-
seuse, une raboteuse, une mortaiseuse, une toupie, un
moteur , c'est tout. Et vous faites tout. Réaliser une mor-
taise en quelques secondes, «sculpter» des mètres de
moulures, scier, raboter, dégauchir en un temps record.
Avec la K5, un CFC de menuisier n'est pas nécessaire. La
K5 a le coup de main à votre place.

DÉMONSTRATION
Tous les samedis de 9 h. à 17 h.

MURAMAT1
Machines à bois et métaux

Outillage et accessoires

MURAZ «2) 025/71 6061

1893 MURAZ Tél. 025 / 71 60 61
• Accessoires - Quincaillerie
• Outillage Poly-profil
• Outillage spécialisé pour artisans
• Achat - Vente - Reprise
• Entretien - Réparation

VOULONS-NOUS REVENIR EN ARRIERE?
I MORTALITE INFANTILE l 
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Le Touring Club Suisse est le seul club à assurer
le dépannage dans toute la Suisse,
avec sa propre organisation.

Allo?
Envoyez-moi rapidement une demande d'admission au TCS pour 1986
(Sociétariat gratuit jusq-j'à fin 1985)

TOURING CLUB SUISSE
1950 SION Av. de la Gare 20 027 2313 21 La différence
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«Voici Noël! Une chaîne stéréo pour notre fils _ .
fera l'affaire.»

Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux
La Migros est une immense
maison de cadeaux. Tout parti
culièrement quand les parents

veulent réaliser les désirs de leur fils,
car la joie d'offrir commence déjà pen-
dant les achats. On trouve tout ce qu'on
cherche chez Migros y compris des
bons-cadeaux. B si on doit échanger un
cadeau, ce sera fait en un ^̂-— r̂
tournemain chez Migros. fAj vt») &^
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Analyse du plan quadriennal
SION (wy). - Le Conseil généra de Sion s'est réuni mercredi soir
à la salle du Grand Conseil sous la présidence de M. Bernard
Launaz. Objets à l'ordre du jour de cette séance ordinaire, la
présentation du message de la municipalité concernant les lignes
directrices et la planification financière de 1986 à 1989, l'adop-
tion d'un nouveau règlement sur les bus sédunois et l'approba-
tion d'une garantie communale en faveur de la Caisse de pension
du personnel de la commune de Sion (CPCS).

Les commissions de gestion,
de l'édilité et de l'urbanisme,
ainsi que la commission sociale
et culturelle se sont plu à re-
lever l'excellent travail du
Conseil communal, qui présen-
tait un document fort complet,
analysant la situation démo-
graphique, ses perspectives,
«dévolution de l'économie et du

Retraites
à 62 ans.
SION (wy). - Selon les
nouveaux statuts de leur
Caisse de prévoyance
(CPCS), l 'âge de la retraite
des employés communaux
sédunois est fixé , dès 1985,
à 62 ans pour les hommes,
60 ans pour les femmes,
avec possibilité de retraite
anticipée à 58 ans.

A l 'avant-garde du pro-
grès ou un personnel qui se
fatigue p lus vite que la
moyenne des travailleurs?
Toujours est-il que la com-
mune de Sion s'est montrée
généreuse envers ses col-
laborateurs. D 'autant plus
qu'il en coûtera à la Caisse
communale 13 "k de coti-
sation sur les salaires.
Quant aux employés, ils
cotiseront à raison de 8%.

VOTATION DU 1er DÉCEMBRE
Où et quand voter à Sion

L'Assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée
les 29 et 30 novembre et ler dé-
cembre 1985 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
l'objet suivant:
En matière fédérale

Initiative populaire du 17 sep-
tembre 1981 «pour la suppression
de la vivisection».
Les bureaux de vote
seront ouverts

Vendredi 29 novembre de 17 à
19 heures, «casino; samedi 30 no-
vembre de 10 à 12 h 30 et de 17 à
19 heures, Casino, Sacré-Cœur
(corridor écoles), Saint-Guérin
(salle paroissiale); de 18 à 19 heu-
res, Bramois (sous la salle de
gymnastique), . Châteauneuf
(école-abri); de 18 h 30 à 19 h 30
Uvrier (école).

Dimanche ler décembre de 10 à
12 h 30 Casino, Sacré-Cœur, Saint-
Guérin, Bramois.
Ont le droit de vote

En matière fédérale, les ci-
toyennes et les citoyens suisses de
vingt ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs;
tout citoyen suisse acquiert un do-
micile politique, en matière fédé-
rale, au lieu de son séjour, pourvu
qu'il n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait dé-
posé au lieu de séjour son acte
d'origine au moins cinq jours
avant la votation.

Caisse maladie et accidents
CHRÉTIENNE-SOCIALE

vous invite cordialement
àl'

assemblée générale
qui se tiendra

le vendredi
22 novembre

à 20 h 15 à la salle pa-
roissiale du Sacré-Cœur.

Cette réunion sera pré-
cédée à 19 h 30 d'une
messe célébrée en
l'église du Sacré-Cœur.

SECTION DE SION
Rue du Sex 4
Centre Etoile

1950 SION
Tél. 027/22 22 97

marché du travail, définissant
les lignes directrices et la pla-
nification financière envisagée
durant les prochaines années..

L'avenir sous la loupe
Les lignes directrices de la

politique à moyen et long terme
se fondent sur les besoins de la
population découlant de la si-
tuation économique et sociale.
La planification financière
constitue le cadre financier
permettant d'atteindre les ob-
jectifs fixés.

Cet «instrument de gestion»
présenté mercredi soir au Con-
seU général demeure souple. D
se veut un moyen de réflexion
sur l'évolution des tâches et des
prestations octroyées aux pou-
voirs publics. Sans être con-
traignante, elle a pour but de
réduire l'incertitude de l'avenir
et d'obtenir une vision plus
large des choix à opérer et des
décisions à prendre.

On relèvera plus particuliè-
rement dans ce document la
stabilité de l'effectif de la po-
pulation sédunoise (env. 23 300
habitants), la recherche d'une
politique de développement
favorisant la création d'emplois
et l'habitat, des objectifs de
stabilisation du personnel
communal, de nombreuses
mesures destinées à encourager
l'implantation de nouvelles en-
treprises, une aide accrue à

Remarques
complémentaires

1. Les cartes civiques seront
utilisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. U est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
«carte «civique de la réclamer au
service du contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6,
jusqu'à jeudi 28 novembre 1985
à 17 heures.

3. La case N 16 de la carte civique
sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être in-
troduit dans une seule enve-
loppe; cette enveloppe sera à
disposition dans chaque bureau
dé vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heurs d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Le texte fédéral a été expédié à
chaque électeur. Des exemplai-
res sont encore à disposition
des citoyennes et citoyens à
l'Hôtel de Ville (rez-de-chaus-
sée) et au poste de police, rue
des Remparts 2.

8. Nous rappelons aux électrices
et électeeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureu de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

9. Vote «anticipé mercredi 27, jeudi
28 et vendredi 29 novembre de
10 h 30 à 12 heures au contrôle
des habitants, rue des Remparts
6, ler étage.

L'Administration

Recollection pour les veuves DE SCULPTURE
de Sion et environs VVĴ <.? ŜJ°ï?£

Nous invitons très cordialement
toutes les veuves à notre recollec-
tion du dimanche ler décembre.
Ouverture de la journée à 9 heures
au Collège de la Plantan (ancien-
nement des Dames-Blanches), Pe-
tit-Chasseur 1 à Sion. En matinée,
nous écouterons le père Egide, no-
tre aumônier, nous parler de
l'«Avent , temps d'attente» et nous
célébrerons l'Eucharistie à la cha-
pelle des Capucins. A midi: repas
en commun à Notre-Dame du Si-
lence et échanges fraternels. A
14 h 30. nous nous retrouverons à
la «««.Via'n.allA Aoc Ponumnc r\«-«iii. unAKA V.U«£S .̂U«W UVJ .̂C*£SU«*UI«9 i/««ui lui
inn.K. *4a »«*^ia».a - n. tar.  Xlfov«A M n
I C l l lJJû uc i/iibi 1., «avci, IV1CU1C, uc-
vant le Saint-Sacrement». Clôture
à 15 h 45 pour que chacune puisse

Dominique Savioz
tout sourire

l'industrie, à l'artisanat et à
l'hôtellerie, la création d'un
service des sports, la création
d'une école d'informatique de
gestion.

Un souci majeur demeure
également . la circulation en
ville et le problème du parcage,
de plus en plus problématiques
en ville de Sion.

Près de 149 millions
investis en quatre ans

Les investissements bruts
envisageables durant la période
1986-1989 s'élèvent à plus de
148 millions de francs, soit 37
millions par année en
moyenne. A relever à titre de
comparaison que le total des
investissements pour 1985 at-
teindra 32,7 millions de francs.

Parmi les principales réali-
sations prévues, à relever la
construction de la deuxième
étape du centre administratif et
technique des Services indus-
triels (actuellement en cours),
l'achat d'équipements supplé-
mentaires en informatique,
l'équipement de la zone indus-
trielle des Ronquoz, l'aména-
gement de la Planta, du stade
de Tourbillon, de la patinoire
couverte, du centre sportif de
Bramois, des salles de gymnas-
tique de la Planta et d'Uvrier,
du pavillon Creusets-d'en-Bas,
ou encore l'agrandissement de
l'école professionnelle, l'ouver-
ture d'une auberge de la jeu-
nesse, le home pour personnes
âgées. Y figurent également en
bonne place la construction de
parkings, l'aménagement de
l'nérnnnrt récrinnal l'pnninp-

SION (fl). - Il avait un peu
peur de cette grande salle. Peur
de ne pas être à la hauteur, de
ne pas p laire, ou encore, pire,
de chanter devant un public
clairsemé. Toutes ces craintes
se sont avérées vaines: la lé-
gendaire froideur sédunoise a
fondu devant la gentillesse et
la simplicité de Dominique Sa-
vioz mardi soir.

Il risque ainsi de faire mentir
l'adage qui dit que nul n'est
prophète en son pays, ce jeune
auteur-compositeur-interprète
valaisan, qui se mêle aussi
d'être son propre producteur et
son propre manager. Même les
musiciens étaient valaisans
pour la plupart. Qui prétendrait
dès lors que. ce pays se repose
sur ses lauriers, c'est-à-dire sur
ses montagnes? En dépit de ses imperfec-

Bien sûr, le pari n'est pas tions, légitimes et tout à fait
encore gagné. Ce n'est pas pardonnables, la prestation de
parce que Dominique Savioz Dominique Savioz laisse au-
«fait» des radios et des «télés» gurer d'une belle carrière, dès
qu'il va devenir l'idole des fou- . lors que ce jeune chanteur aura
tes. Ce n'est pas parce que son trouvé sa personnalité propre ,
disque est distribué en Suisse, En tout cas, ceux qui l'ont en-
en Belgique et au Canada que tendu à ses premiers débuts
ses chansons vont faire le tour auront été frappés par sa re-
du monde. Mais il a du talent, marquable évolution sur le
Ses textes, de bonheur inégal, il chemin du professionalisme et
les écrit avec émotion. Ses mé- de la qualité.

ment de routes communales et
cantonales

Un nouveau règlemei
pour les bus sédunois

Le Conseil général a <
. ment approuvé le «règle

sur les bus sédunois», qui
tient de nouvelles disposi

[ ll flJl Les cours de sculpture proposési wi IV par jes jeunes uU centre des Aigles
, ,. . d e  Platta, faisant partie de l'As-prendre son car. Venez nombreu- sociation Rencontres-Loisirs-Cul-ses! En ce premier dimanche de tvae ont débuté u y a  ̂mois. u

1 avent, nous nous mettrons en reste encore de la place pour ceux
marche, ensemble, à la suite de qui voudraient s'inscrire,
l'étoile qui aimante et éclaire notre Les cours s'articulent comme
route, nous demanderons au Sei- suit:
gneur de nous donner un cœur de Une approche théorique de la
pauvre, un cœur qui écoute, sculpture.
comme celui de Marie et de Jo- Une incursion dans la pratique,
seph, pour que son Esprit puisse au travers de réalisations propo-
f aire son œuvre en nous et nous sées par le moniteur,
permette d'accueillir Noël. La réalisation d'un projet per-

Inscrivez-vous pour le repas à sonnel.
Notre-Dame du Silence (tél. . Pour tous renseignements et
22 42 20) dès maintenant et jus- inscriptions, vous pouvez telépho-
qu'au vendredi 29 novembre. n.ez 

 ̂
bureau 

de 
Rencontres-Loi-

Fsnérance et vie sus-Culture, nie Porte-Neuve 20,wperance ei vie au 22 6Q 6Q ( d tQUS j matinsSion et environs de 9 à 12 heures.

1986-1989
dont une répression accrue des
fraudes, avec contrôle ponctuel
des services de police. Dès
l'entrée en vigueur de ce règle-
ment, une surtaxe de 30 francs
sera perçue auprès de tout
voyageur non muni d'un titre
de transport valable, sans pré-
judice d'éventuelles sanctions
pénales.

Les trois «commissions ont
demandé que des porte-skis
soient installés à l'arrière des
bus. La commission d'édilité et
d'urbanisme a souhaité que les
tarifs soient très attractifs, et
que la gratuité des transports
pour les écoliers soit étendue à
toute l'année scolaire, sans res-
triction pour les jours de congé
et les vacances officielles.

Dans ses conclusions, la
commission invite également le
ConseU communal à mieux
desservir les quartiers périphé-
riques en soirée. Actuellement,
ceux-ci sont coupés du centre
ville dès 19 heures.

Garantie pour la CPCS
Au cours de la même séance,

le ConseU général a également
autorisé le ConseU municipal à
fournir la garantie exigée par
l'autorité cantonale de surveti-
lance en faveur de la Caisse de
pension du personnel de la
Commune de Sion.

Nous reviendrons plus en
détails sur certains objets dans
nos prochaines éditions.

La Maison de la nature bientôt à Montorge
(wy). - Le projet prend
La Glacière de Montorge

dra la Maison de la na-
n réalité un centre d'ani-
i destiné spécialement aux'

des écoles, mais égale-
luvert à la visite du public.

Lonçu par la municipalité en

lodies, qui rappellent peut-être
trop souvent Michel Jonasz,
ont le mérite d'être soutenues
par un timbre agréable, et une
orchestration soignée. Et puis,
même si la tenue de scène pè-
che encore par sa jeunesse -
mais peut-on reprocher gau-
cherie et manque de métier à
quelqu'un qui vient de se lan-
cer a l'eau? - Dominique Sa-
vioz a du charme, de la vo-
lonté, du courage, et une foi
haute comme ça dans son ave-
nir.

Et comme l'enthousiasme,
c'est contagieux, les specta-
teurs se sont réveillés, échauf-
f é s, jusqu'à se lever en une vé-
ritable ovation pour saluer le
troisième bis, le très attendu
«On laisse tous une trace».

BULLETIN DU T.C.S.
Le point sur les transports
en Valais

Le bulletin de la section
valaisanne du TCS sort de
presse dans un volume in-
habituel. 28 pages! Il faut
dire que le TCS a décidé de
faire une sorte de point de
la situation sur les trans-
ports privés et publics en
Valais.

Il a donc réalisé une lon-
gue interview du délégué
aux transports de l 'Etat du
Valais, l 'ingénieur Nicolas
Mayor. Grâce à elle, on
peut embrasser d'un coup
d'œil les principaux pro -
blèmes qui se posent au
Valais, entrevoir les solu-
tions, apprécier les délais
de réalisation.

Le chapitre consacré aux
routes nationales intéres-
sera particulièrement les
automobilistes. D'une part,
ils verront quelles priorités
l'Etat a fixées pour les tra-
vaux qui restent à faire (65
km); d'autre part, ils dé-
couvriront quelles con-
traintes empêcheront de
terminer l 'ouvrage avant
l 'an 2000.

Et l 'on ne parle pas de la
N 6  qui, si elle est main-
tenue dans le programme
des routes nationales, ne
sera mise en chantier qu'à
la fin de ce siècle ou au dé-
but du suivant. Patience!
Braves gens.

La Glacière deviendra Maison de

collaboration avec la Muri-
thienne, le bâtiment actuel su-
bira quelques légères modifica-
tions de l'aspect extérieur (ou-
verture au jour), l'intérieur étant
adapté aux besoins spécifiques
d'une telle maison. Un mandat
d'architecture a été confié dans
ce sens à un bureau sédunois.

L'aménagement extérieur ne
modifiera pas de façon majeure
le cadre général du site. Le puits

Samaritains
de Savièse

La section des samaritains de
Savièse organise un cours de sau-
veteurs (candidats au permis de
conduire) qui débutera le lundi
25 novembre à 19 h 30 au centre
médico-social d'Ormône.

Inscriptions: Marie-Simone Jol-
lien au 22 80 2a et Marie-Cécile
Liand au 25 16 26.

Mont-Fort
Col des Gentianes
ON SKIE TOUS LES JOURS

Accès par Nendaz ou Verbier
Renseignements: Tél. 027/88 29 40

Tour d 'horizon aussi sur
les chemins de fer .  La con-
ception «Rail 2000» ignore
les intérêts du Valais et de
la Suisse en matière de tra-
fic international. Danger
pour les petites lignes que
la Confédération va priver
de soutien. Diable, pas ré-
jouissant ce bilan.

Mais le bulletin du TCS
nous entraîne aussi - et
c'est beaucoup plus diver-
tissant - à la découverte de
la voiture du futur (un très
proche futur), avec un
guide de qualité, Antoine
Martin, maître profession-
nel, rédacteur d'ouvrages
spécialisés, grand connais-
seur du monde automobile.

Eh! bien, la voiture de
tout à l 'heure ne sera pas
triste, si elle ressemble à ce
que nous promet Antoine
Martin. Propre, silencieuse,
douce et puissante, d'un
confort remarquable, avec
des moteurs sophistiqués et
d'une sobriété!

On a lu encore avec in-
térêt un article consacré à
la gare de Brigue: un sac de
problèmes! Mais une solu-
tion globale est en vue,
après trente ans de recher-
ches, de vains projets, d'es-
poirs déçus. Tant mieux.

la nature

sera mis en valeur, et une place
de parc supplémentaire sera
créée à l'est du lac. Dans son
rapport présenté lors de la
séance du Conseil général de
mercredi, la Commission sociale
et culturelle a souhaité que ces
améliorations soient réalisées
avec le souci constant de ne
point modifier l'aspect actuel du
cadre idyllique de Montorge.
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L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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Quand ça gratouille
dans la gorge.
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Radiesthésie
Tous vos travaux «de

géchidoGje
recherches
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.
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Voici le dix-septième sujet d une séné d annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement
plus fair-play du football, p«ar«aissant maintenant
sous forme d'un livret «gratuit que vous pouvez obtenir
dans toutes les agences de la «Zurich».

HJifflP
Une équipe construit son attaque en
plusieurs phases. Un «milieu de ter-
rain» alerte ses avants par un beau
centre. Coup de sifflet de l'arbitre. Le
jeu est stoppé net: offside.
Aucune autre règle ne donne lieu à
autant de contestations que celle du
offside, en français, hors-jeu.
Mais pourquoi donc une
règle du hors-jeu?
La règle du hors-jeu est essen-
tiellement une règle ta«ctigue
«qui doit empêcher que des
joueurs n'attendent le ballon à
proximité du but adverse. Un
joueur est en position de hors-
jeu - lorsqu il se trouve d«ans le
camp adverse, devant le ballon
et qu'il n'y a p«3s au moins 2 ad-
versaires entre lui et la ligne de
but adverse.
La règle du hors-jeu n'est pas,

(par ex., dev«ant le but adverse).
| Certes, la théorie est claire,

comme on le prétend, une in- joueurs adverses se trouvent mf  danSi le f
f

u <Jf. raction:
vention du football moderne, entre l'attaquant et leurs buts <ftte regle e,st extrêmement
mais existât déjà bel et bien pour que l'attaquant ne soit plus r™ ,a

, aPP11̂ 61 
Pour ^- Le piège du 

hors-jeu f onctionne
dcins le premier règlement hors-jeu. Cette règle fut encore JDltre et les )uges de touche- de la f açon suivante: par ex.,
écrit, au milieu du 19e siècle, revue en 1925 et le nombre - .. . -  ̂- _ après une passe en arrière (no 1

i , r ., il , , ,  ., . _,, , . , .. , , Le piège OU hors-jeu. a no 2); toute la déf ense se p lace«alors que le footb«alln était qu un d adversaires réduit a deux. F * • sur une ligne et met ainsi l'atta-
sport pratiqué dans certains Cette règle est encore v«al«3ble Cette faute aussi souvent ré- quant en position de hors-jeu dès
collèges privés d'Angleterre. aujourd'hui. pétée décourage même les la passe suivante (no 2 à no 3).

I
I Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et C^\ *7 i IPI f* U AQ QI  IR A K I O I— Q
I . de la ligue nationale. C'est la raison pour laqueUe 'Ç/fcUnivr I AAOOU HAA I N\jLO
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball «f^HVIBSHinBH HHnK^HHH'VlHpiHpHH

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. ̂^JJ Ĵ /̂gj^^_m\JJ^^^^^^^^^^^^^^

Petite histoire de la règle
du hors-jeu.
Selon la première règle géné-
rale officielle adoptée en 1863
par la «Footbiill Association», un
attaqu«ant était en position de
hors-jeu lorsqu'un de ses co-
équipiers, placé derrière lui,
lui passait le ballon, «quel «que
soit le nombre d'adversaires
entre lui et le but adverse. Trois
ans plus tard, cette règle fut
jugée trop sévère et modifiée.
Il suffisait maintenant que trois

SKIS Fr. 50.-
Souliers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-

TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

' 36-27

En principe, la règle est claire,
mais son interprétation est plus
large. C'est ainsi «qu'actuelle-
ment, un joueur ne peut pas
être hors jeu d«ans son propre
c«amp. Les b«alles qui sont re-
prises «directement après un
coup de pied de but, un corner,
une remise en touche ou une
b«àlle à terre, ne peuvent être
s«an«ctionnées p«ar un hors-jeu .
L'interprétation de cette règle
est encore plus compli«quée

Un joueur (no 1) se trouve en
position de hors-jeu, s'il n'y a pas
au moins deux joueurs entre lui
et le hut.

p«arce que 1 arbitre ne doit pas
siffler un hors-jeu s'il juge que
l'attaquant ne gêne ni l'adver-
saire, ni le jeu et n'essaie p«as de
tirer av«antage de sa position.

Quand le joueur est-il en
position de hors-jeu?
Un joueur est en position de
hors-jeu, non pas lorsqu'il re-
prend la balle, mais à l'instant
précis où son coéquipier lui
p«asse le b«allon. De plus, un
joueur peut être en position de
hors-jeu s«anctionn«able, s«ans
«que la balle ne lui soit p«assée

VOTRE PRÉSENT
VOTRE AVENIR...

Peuvent vous être dévoilés par le tarot,
les lignes de la main, le pendule ou l'ho-
roscope.
SI vous avez des problèmes, je peux
vous aider.
Magnétisme curatif
Magnétisme à distance
Je consulte maintenant aussi à Sierre.
Tél. 027/41 46 71 436206

joueurs les plus routiniers et
leur enlève le goût de lancer
une offensive éckir. Les
«Grands Mffltres» du footb«all
l'ont évidemment reconnue
depuis lon«gtemps et ess«aient
d'en profiter en développ«ant
des phases de jeu qui placent
l'adversaire aussi souvent «que
possible en position de hors-
jeu, ce «qui leur permet de
bénéficier d'un coup franc. Et
c'est ainsi «que le piège fonc-
tionne: dès «que la balle a «quitté
la zone dangereuse, les défen-
seurs se regroupent immédiate
ment à l'avant et laissent les atta-
quants adverses seuls devant
le but. Pour pouvoir rejouer la
b«alle vers l'avant, les attaquants
doivent attendre jusqu'à ce que
l'équipier à lancer ne soit plus
en position de hors-jeu. Grâce
a cette astuce, l'équipe en dé-
fense gagne non seulement du
temps, mais sème souvent la
confusion dans les rangs de
l'adversaire.

ICE
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«l ANNONCES DIVERSES

APROZ - GERARD PUGIN

Une gamme complète
d'articles d'hiver

Phares brouillard dès 59.—
Porte-skis dès 29.50
Dégivreur 3.95
Spray antibuée 6.50
Housses dès 57.—
Chaînes à neige dès 115.—

anti-gel, ainsi que de nombreux
autres articles à des prix super-
intéressants.

Tél. 027/36 31 65
36-5283

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bois de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

SION - Rue de la Dixence 39
Tél. 027/22 14 62

36-4679

Personale credito
Je transmets votre demande en
Italien, espagnol, «portugais.

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

89-13

v̂ ~̂ -'&s ©Huscivarna >J>
f Hannu Kilkki a gagné ^k

le championnat du monde des *
tronçonneuses pour la Sème fois

Fr.740.- _ î*»«S ^
j Bons lors de rachat d'une v, -¦- j
| Hu3qvaro*40 j HitffqvarnsSO j Husqvarna et jL»rI-40.-=AFr.J0.-xFr;60.-j

G. Perraudin
Garage du Grand-Saint-Bernard

1937 ORSIÈRES

^ Tél. 026/4 12 50

meubles
d'exposition
à bas prix

• Parois - vaisseliers - petits
meubles rustiques

• Tables et chaises diverses
• Salons tissu et cuir
• Canapés 2 et 3 pi., fauteuils
• Lits, couches, literies

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20
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Me Michel de Preux, avocat
intégriste, défenseur acharné et
têtu d'une morale conservatrice
prônant tout bonnement un re-
tour au Moyen-Age, n'en finit
plus de rédiger et de déposer
des plaintes pénales. Une
bande dessinée exposée dans la
vitrine du magasin sierrois La
Marge, BD porteuse du titre
vaguement tapageur de «Bam-
boula d'enfer chez Dieu le
Père» due au dessinateur belge
Philippe Lejeune, l'avait si
profondément interpellé qu'il
attaqua en justice les Kessel-
ring de la Marge pour atteinte à
la liberté de croyance et des
cultes. Après enquête, le juge
sierrois ordonna un non-lieu.
Or, aujourd'hui, Me de Preux,
fidèle à lui-même (ce qui est
d'ailleurs tout à son hon-
neur...), repart à l'assaut. S'il
renonce à s'en prendre à la dé-
cision du juge quand bien

Huitième du genre en Valais
Denner s'installe à Sierre

SIERRE (am). - Un nouveau point de vente Denner vient de s'ouvrit
dans notre canton. Cette surface commerciale était inaugurée mercredi
soir dernier à Sierre, précisément au 29 de la route de Sion, dans
l'immeuble Domino.

Soixante commerces du genre sont aujourd'hui dénombrés en Suisse
romande et au Tessin. Huit sont installés en Valais. Toutes les succur-
sales valaisannes faisaient d'ailleurs l'objet l'an dernier d'importantes
transformations. Le magasin sierrois, dont la gérance est confiée à
M. Bernard Rossier, occupe une surface totale de 570 m2, dont 430 sont
exclusivement consacrés à la vente. Produits frais et viande fraîche
viennent évidemment compléter ici l'assortiment traditionnel.

A la veille de l'ouverture officielle qui s'effectuait hier matin, les prin-
cipaux responsables de la chaîne organisaient une visite des nouveaux
locaux agrémentée, notamment, d'un apéritif. Et lors de cette partie
inaugurative , nous réunissions (de gauche à droite), MM. Alex Imboden,
chef de vente des magasins du Valais , Bernard Rossier, gérant de la nou-
velle succursale sierroise, et Pierre-André Weber, directeur de la firme
pour la Suisse romande et le Tessin.

VOTATION FEDERALE
Horaires de vote à Lens

L'assemblée primaire de la
commune de Liens est convo-
quée aux bureaux de vote or-
dinaires à Lens, Flanthey et
Crans, le «dimanche ler sep-
tembre 1985, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou
le rejet:
- de l'initiative populaire du

17 septembre 1981 «pour la
suppression de la vivisec-
tion».

Ouverture des bureaux de
vote
- à Lens seulement: le ven-

dredi 29 novembre de 18 à
19 heures;

Au Tacot
Bluche Montana

«ftllTAUftAN

ftgsKJ^U*
41 63 33
• Carie variée
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Sép

COUP DE SOLEIL

Avocat
M.#<fcj<fcS.#ISm«S,A4<<A

même il n'en accepte pas le
bien-fondé des considérants, il
contre-attaque en effet par une
nouvelle plainte pénale contre
les distributeurs de cette même
BD, Bamboula etc. Motif: le
contenu et la couverture sie cet
ouvrage sont de nature à com-
promettre les relations avec
l'étranger (autrement dit, dans
le cas présent, avec le Vati-
can). En outre, toujours selon
lui, il y a «outrage au saint sa-
crifice de la messe», cette «ins-
titution interétatique». Don
Quichotte luttait contre des
moulins à vent. Quelque part,
le preux , chevalier sierrois lui
ressemble. Et c'est à se deman-
der si, finalement , les Editions
Magic-Strip à Bruxelles dont la
BD de Lejeune se vend mal (et
pour cause!), ne bénéficient
pas ainsi d'une promotion im-
méritée. -UV-

- à Lens, Flanthey et Crans: le
samedi 30 novembre de 17 à
19 heures, le dimanche ler
décembre de 9 à 11 h 30.
Vote anticipé
Les citoyennes et citoyens

peuvent remettre personnel-
lement leurs bulletins au pré-
sident de la commune, selon
l'horaire suivant:
- le mercredi 27 novembre de

10 à 12 heures;
- Le jeudi 28 novembre de 10

à 12 heures;
- le vendredi 29 novembre de

10 à 12 heures.
L'Administration «communale

• Night-Club Lapin-Vert W A • £l a&ToïïuïïH n™ Sam«edl23novembre1985,à15heures
• Haute-Nendaz V fl: lt^TSe' "ne v""' de Tirage au sort des bulletins
• COnCOlirS de Chanteurs ^  ̂«V • 

Les 
intéressés sont priés de j  »- - »-

! amateurs ^F J s'inscrire, jusqu'au mercredi 4 06 partlCipatlOlt 311 COIICOUrS
î iMEÏÎiSSr mmWk i tSÏÏT SËiït-Sï. «Découvrez le slogan caché»
: amenée mm : scsasusi:re- s«ssvrer: m*m «fl V m TJ j 'i • -i — i radio recorder TV rS&UrZ N'oubliez pas de vous inscrire. mm\lk\\mm\ m s,e ce .rr

1
' J 

ne n(ïus - 1 Walkmann V&\«̂ EifeH sera plus possible de prendre . , . . ., , \ 3L̂ J
S Tél^27n

/
^

2°°.
3 V^ S en considération d'éveStuelles et plusieurs bons d'achat \/g

• ou 8810 93 privé 
3*79732 • commandes. Vos bons achats au Ç) de Sierre * 
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Tous les vendredis
bouillabaisse

HOTEL
«M»UMHf
tx$ *a**t.
WON Tél. 026/6 28 78

i 36-1314

LES VIGNETTES A MONTANA

PREMIER PRIX A MICO ZUFFEREY
« UN PROJET SIMPLE ET CLAIR»
SIERRE-MONTANA (bd). -
C'est hier soir, dans la salle de
conférence de l'Hôtel Aida à
Montana que le jury du con-
cours d'architecture «Les Vi-
gnettes» s'est réuni sous la
présidence de l'architecte can-
tonal Bernard Attinger et en
présence de tous les auteurs
des projets primés. Beaucoup
de monde donc et parmi eux,
bien sûr, l'architecte sierrois
Mico Zufferey que le jury a
désigné unanimement comme
lauréat du concours pour son
projet empreint de «simplicité
et de clarté». Une exposition
de tous les projets soumis à ce
jury a été mise sur pied. Elle
sera visible dès aujourd'hui et
jusqu'au 2 décembre à l'Hôtel
Aida, de 9 à 12 heures et de 16
à 20 heures.

Organisé par la commune de
Montana, la S.A. SMC (funiculaire
Sierre-Montana-Crans) et la so-
ciété des télécabines du Grand-Si-
gnal S.A., ledit concours compor-
tait des contingences de pro-
gramme «issues d'une volonté gé-
nérale». Il s'agissait en effet

lation entre le centre de Montana . , .
et le départ de la télécabine du Si- Une vue «concrète» du quartier ou vont se réaliser les Vignettes
gnal» de manière à ramener Cen-
trée» de la gare des télécabines au Lg premier prix I - /centre de la station. Mais il con- , ¦ _ „ . . ,. \ ../„;¦ .
venait également, dans l'élabora- Ce même jury admet et souligne ~ ,V «p ¦ '- ' , \- ^
tion du projet, «de terminer l'amé- la complexité des problèmes poses %. -. Ys3&>**%t i ;
nagement du centre, en tenant P£ ce concours. «Les résultats K* « m «
compte que «le projet de la pati- obtenus, commente-t-d, notam- W% (*,
noire, des tennis et du curling est ment le premier pnx font la de- 1 t V /
défini»; «de réaliser l'intégration monstraùon qu'il était possible de V& . 4
des zones sportives et commercia- répondre aux questions posées. Ce JTI
les au centre»; «d'améliorer les concours a atteint son objectif et a {
conditions de circulation (véhi- repondu a l  attente des organisa- V. ^cules et piétons) par une restruc- te

^
s P,ar k <l.uallte des ^vaux *¦

turation du carrefour des Vignet- Présentes.» Le jury a en outre pro- yy
tes»; et enfin «de définir ces ar- pose aux organisateurs d'attnbuer , w 

^ 1
tères par des volumes construits». -un mandat pour la poursuite des T l , U

études a l'auteur du projet primé, y; §j
«Cette volonté, relevait encore l'architecte sierrois Mico Zufferey.

le jury, s'appuie concrètement sur Sans vouloir entrer dans le dé- \ O
l'intention de réaliser dans le né- tail, nous pouvons toutefois retenir , 1
rimètre du concours: quelques éléments qui auront dé-
- une liaison piétonne entre le terminé le jury à décerner à l'una-

centre, secteur route du Rawyl, "imité ce premier prix. D'emblée,
et la gare de départ des téléca- l'on admet «que le projet est re-
bines du Grand-Signal; marqué pour l'exacte réponse au

- l'aménagement de la gare des Heu qu'il propose et pour l'inven-
télécabines; tion attractive d'un signe conforme

- un centre d'accueil et d'infor-
mation (OT, école de ski) ainsi
qu'un point de vente de titres de
transport (bus et télé) ;

- l'arrêt des bus;
- un parking couvert de grande

capacité (parking du Rawyl);
- des .boutiques, des bureaux, des

logements en complément de
l'équipement existant».
«Ces éléments, conclut-on, de-

vront former avec le bâti existant
un ensemble architectural cohé-
rent.»

SALUT FRANÇOIS!
N'est-ce pas péjoratif que de

dire «salut» à quelqu'un qui a
quitté cette terre? En l'occurrence
nous disons non, car François Sa-
vioz, notre cousin, n'était pas
homme à s'entourer de termes
pompeux. Son franc-parler, propre
aux enfants de la grande famille
de Félix Abbé de Pinsec, s'est
transmis jusqu'à lui; si c'était oui,
c'était un oui profond; l'inverse dévouement et de générosité, nous
était d'ailleurs de même facture.

Son amitié était légendaire, et
nous ses cousins pouvons en té-
moigner. Lors de nos sorties de fa-
mille en Anniviers, n'était-il pas la

à l'idée même de liaison». «D'une
manière générale, explique le jury,
la simplicité et la clarté du projet
constituent autant de garanties
pour, le cas échéant, le dévelop-
pement de ce projet» . Il propose
une porte avancée à la gare de la
télécabine sous la forme d'un bâ-
timent évidé contenant également
la route des Arolles et prolongeant
correctement les constructions de
l'avenue du Rawyl. «Ce dispositif ,
dit-on encore à ce sujet, fonc-
tionne comme un filtre entre la
ville et la montagne. A partir d'une

cheville ouvrière, avec son beau-
frère Georges, ainsi que bien d'au-
tres encore; il savait que la réussite
d'une fête passait par le bien-
manger, le reste venait de surcroît:
nous pensons à la Ziette, au Sem-
pelett, aux Portes et encore d'au-
tres. La dernière date de ce prin-
temps, chez François aux Ron-
quoz; réception pleine d'«amitié, de

étions ce jour-là ses invités. Qui
pourrait nous contredire de cet
«amour des autres qui rayonnait en
toi et que tu distribuais à tes pro-
ches, à tes amis de la IV/9, aux
contemporains de l'Amicale de
Sierre, etc.

ton départ laissera pour ta fa-
mille et tes amis une place difficile
à combler; François n'avait-il pas
ce petit mot plein de finesse qui

Sapins de Noël
CHIPPIS. - La Municipalité
de Chippis organise, à nou-

La maquette des Vignettes et du quartier de Montana où le com
plexe viendra s 'intégrer.

plate-forme surélevée, il contient
les éléments d'accueil du pro-
gramme. Il annonce le départ des
circulations piétonnière s vers la
gare des télécabines.» Le jury jus -
tifie encore sa décision en préci-
sant: «Par son orientation et sa
position, le volume principal de la
composition joue un rôle de liai-
son. Plus particulièrement, le pro-
jet est très attentif aux éléments

faisait non pas sursauter mais tou-
jours réagir, petit mot plein de sa-
gesse et de bon sens. Aujourd'hui
nous te pleurons avec ton épouse
Mona et ton fils Francis.

Qui d'entre nous sera le pro-
chain? L'Evangile nous dit: «Vous
ne savez ni le j our ni l'heure.»
Alors, avec confiance, prenons le
bâton de pèlerin qui nous sied si
bien et prions Dieu avec tous nos
parents qui ne sont pas morts mais
nés dans le Christ, et demandons-
Lui de nous donner ces présents
dont François avait bénéficié et
qui sont amour, amitié, générosité
et disponibilité. Ce n'est déjà pas
mal n'est-ce pas?

Tes cousins
Une messe «pour le repos de Mn

âme sera célébrée le «samedi 23
novembre à 17 h 45, à l'église
Sainte-Croix, à Sierre.

Au \/ de Sierre
Samedi 23 novembre 1985, à 15 heures

I

préexistants. » «La volumétrie
claire du projet, en continuité avec
l'existant , conduit naturellement
vers l'église en affirmant sa pré-
sence dans le site.» Un petit regret
du jury cependant lorsqu'il affirme
que «la complexité des divers che-
minements a l'intérieur de l'or-
ganisme ne soit malheureusement
comparable à la clarté du parti af-
firmé depuis la rue».

Nos félicitations à Mico Zuf-
ferey qui, une fois de plus, se fait
récompenser pour son incontes-
table talent et ses aptitudes à cer-
ner au plus juste sur ses plans les
réalités du terrain.

EXPOSITION
DE LITHOGRAPHIES

ET GRAVURES
ORIGINALES

Erni - Brayer - Dali
Dufy - Fini - Foujita

Peynet - Rivera
Tre/nois - Valadie
Vasarly - Westel
dans le salon de

l'Hôtel Atlantic à Sierre
au 20 au 26 novembre 1985

de 10 à 20 heures.
36-110858
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Un moyen
de transport
public
simple:
l'ascenseur...

...avec les ascenseurs
Schindler, il n'est pas
nécessaire d'acheter un
ticket ou de respecter
un horaire. On appuie
simplement sur un bou-
ton, on entre, on appuie
à nouveau sur un
bouton et quelques
secondes après, l'on
arrive à destination.
Il n'y a rien de plus
simple, de plus com-
mode, de plus rapide et
de plus sûr. Par contre,
ce moyen de transport
nécessite des investis-

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

Fr. 1380.-
r Fr 3350.-

Fr. 4250.-

Fr. 1100.-

Fr. 2590.-
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sements importants: beaucoup de savoir-faire et
de travail en matière de recherche, de technique
de conseil, de production, de montage et de
service.

...Schindler
durable et fiable

Je cherche dans le Chablais, à
louer ou à acheter

Résidence du CHABLAIS B
Avenue de la Gare - BEX

: „j m«" A louer à Bex
dans immeuble neuf, magnifiques appartements
avec balcon

2 pièces dès Fr, 630.-
S'/s pièces dès Fr. 925.-
AVi pièces dès Fr. 1060.-

charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

1880 BEX - Tél. 025/63 31 52 22-2812

ferme ou terrain
de plaine, pour élevage de che-
vaux et poneys.

Ecrire sous chiffre P 36-90910 à
Publicitas , 1920 Martigny.

I 

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60x5,20 m
Garage béton armé
2,62X5 ,24 m
avec toiture 2 pans
Guérite de jardin
bois, 1,20x2 m
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60 x 2 m

/ \̂. A -¦ Visitez notre exposition
m il  Lm\YCmm̂ mC\ permanentemvyniuu\j RIDDES,027/86 34 09 J

villa individuelle
neuve, 5 pièces
Terrain: 761 m2.
Prix Fr. 406 000.-.
Renseignements et visites:
BOROVA S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 78 79.

89-1864

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Prix
sensationnels
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A louer à Sion
Av. de France 65

appartement
meublé
31/2 pièces
avec grande terrasse.
Libre dès le 1" janvier
1986.

Tél. 027/23 4641
heures de bureau.

36-2867

A vendre entre Bra-
mois et Chippis

vigne
3000 m2
environ
1 /3 fendant,
2/3 rouge.

Ecrire sous chiffre F
36-303291 à Publici-
tas, 1951 Sion.

^5K | 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer (location-
vente) à Vétroz, près de l'arrêt du
bus

villa 5 pièces
sur deux étages, comprenant: rez:
salon avec cheminée française,
cuisine moderne équipée (lave-
vaisselle), W.-C; 1" étage: 4
chambres à coucher, grande salle
de bains avec lave linge-séchoir
combiné, W.-C. séparé, grand bal-
con de 6 m de large, au sud et à
l'est grande terrasse, grand jardin
aménagé, cave, garage, place de
parc.
Ecrire sous chiffre P 36-79358 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dès maintenant, devenez
propriétaire de votre chalet

à Haute-Nendaz (VS)
Ski toute l'année

'IPPiPsIïPfj O/ -

A 20 minutes de l'autoroute.
Surface habitable 70-84 ou 100 m2.
Finitions selon vos désirs, dès 260 000.-.

Prospectus:
Francis Broccard - Jean-Luc Fournier
(anc. membre «équipe suisse de ski)
Construction de chalets
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 57 ou 8816 65.

36-79018

A vendre à Slon-Ouest dans im-
meuble neuf

appartement ZVz pièces
de 100 m2 habitables, compre-
nant: séjour, salle à manger,
cuisine, 2 chambres, bains,
W.-C. séparé, balcon, loggia.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

A remettre tout de suite

Café de la Place
Saint-Maurice
Tél. 025/6510 20
(stock réduit)

36-100877

A remettre dans le Valais central

salon de coiffure
Possibilité de faire mixte.
Bonnes conditions.

Faire offre avec références sous
chiffre P 36-79639 à Publicitas,
1951 Sion.

oi aussi, j' habite à
> QUESADA
CANTE

Climat s«ec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

mNOaVEAO!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 4 restaurants, médecin-phar-
macie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Fr. 17 900.-)

(II) VILLAS 6Q m
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 X

GRANDE EXPOSITION

Pourt

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

Pour un Noël moins cher
tmâJoh^^vvÊM^mm.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
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Le torchon brûle chez les chrétiens-sociaux
VIÈGE. - Dans une précédente
édition, nous avons parlé de la
réaction négative du Parti chré-
tien-social de Viège relative à
l'élection de M. Amédée Steiner
(Tourtemagne), greffier au tri-
bunal cantonal, en qualité de juge-
instructeur du district de Viège, en
remplacement de M. Léandre
Heinzmann, mis au bénéfice de la
pension pour cause de maladie.

Bien que M. Steiner soit rat-
taché au Parti chrétien-social du
Haut, son choix n'a toutefois pas
eu l'heur de plaire à ses amis po-
litiques de la cité industrielle tout
particulièrement. Ces derniers ont
souhaité voir la fonction occupée
pat «un autre candidat, soit M. Er-
win Leiggener, député et conseiller
communal, personnalité politique
en vue, appelée, on s'en doute, à
jouer un rôle de premier plan, tant
au niveau communal que canto-

CONSEIL COMMUNAL DE BRIGUE-GLIS

Promotion de la culture
BRIGUE (lt). - Lors de sa dernière
séance, le Conseil communal de
Brigue-Glis a discuté sur treize
différents objets et notamment pri s

CONTRÔLES
TECHNIQUES
DE L'ACS VALAIS
Aujourd'hui
à Viège
VIÈGE. - C'est à Viège qu'ont
lieu aujourd'hui, vendredi 22
novembre, les traditionnels
contrôles techniques d'hiver de
l'ACS Valais:

de 16 heures à 19 heures
au garage Moderne,
(Allmei 7).
Rappelons que ces contrôles

sont gratuits et que tous les
automobilistes, acéistes ou
non, sont cordialement invités
à y présenter leur véhicule.

Restaurant gastronomique
Café-bar

Salle de banquets
— 

¦"-"V (50 personnes)
^Molef T k Â- .̂^p  ̂ yArieTîT ^̂ ^̂ ^
Mayens-d«e-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57

Pour cette fin de semaine, notre menu:

L'escalope de foie de canard
au vinaigre de xérès

ou
La salade de rampon et lardons

au vinaigre de groseilles et
fromage bleu• **Le turbotin aux deux poivres

ou
L'escalope de saumon

aux petits légumes
• **Le pigeon à l'armagnac et

aux raisins
ou

Le faux-filet grillé sauce choron
Pommes noisettes

Légumes du marché• **Mousse au chocolat
ou

Dessert du jour
ou

Fruits

Menu complet Fr. 40.-, sans pre-
mière ou deuxième entrée
Fr. 33.-, plat principal Fr. 22,-,
dessert Fr. 6.-.

36-3439

Filets de cabillaud sauce au beurre.
Que faire pour augmenter encore la sa-
veur et la finesse de ce poisson à chair

m̂r m̂m\\émm m.m\\\m. blanche que l'on
Jt\ «Sp^̂  trouve exclusivement
^^^¦w ^^^^ dans les eaux limp ides

de la mer arctique? Les débarrasser de ^la peau et des arêtes et les accommoder j§
à une sauce fine qui se marie parfaite- |
ment avec le goût délicat du poisson. 

^Les filets de cabil- ¦__««--M 1
laud sauce au beurre:
un régal prêt à cuire.

Dans le cas particulier, on peut
donc se demander pourquoi cer-
tains ont si violemment réagi con-
tre la décision prise en la circons-
tance par l'autorité judiciaire
compétente. D'autant que - il ne
fait pas l'ombre d'un doute - M.
Amédée Steiner dispose de toutes
les qualités requises pour remplir
sa nouvelle fonction a la satisfac-
tion générale, alors que son can-
didat «malheureux» est plutôt
prédestiné pour «assurer - lui - la
relève dans d'autres domaines non
moins importants.

«Or, loin de se «calmer, la tempête
soulevée à ce propos semble pren-
dre des proportions aussi inatten-
dues qu'incompréhensibles. Ac-
compagnées de menaces plus ou
moins claires, des accusations sont
portées à l'adresse de certains di-
rigeants du Parti chrétien-social,
«qui n'auraient pas fait leur de-

connaissance du versement de la
somme de 5000 francs de la part de
M. Johann Strom en faveur de la
Fondation Johann et Maria Strom
qui dispose actuellement d'un
montant total de 175 000 francs,
destiné à secourir les gens dans le
besoin, ainsi que d'un testament de
Mlle Martha Imhof de 86 000
francs en faveur du fonds pour pa-
tients de la résidence communale
pour personnes du troisième âge.
L'administration communale ma-
nifeste sa profonde reconnaissance
à l'adresse des généreux dona-
teurs.

Le conseil a également statué
sur une conception pour la pro-
motion culturelle, présentée par le
groupe de travail constitué à cet
effet. Le texte du règlement s'y
rapportant sera élaboré par la
commission culturelle à l'intention
de la prochaine assemblée p ri-
maire, qui se tiendra le 17 décem-
bre prochain, au centre paroissial
de Glis.

Théâtre de
Suivant une tradition vieille de

plus de «dix ans déjà, le groupe de
théâtre de l'Institut Sainte-Ursule
nous propose cette année une
pièce empruntée au répertoire grec
classique, représenté pour la pre-
mière fois à Athènes en 414 avant
Jésus-Christ, «Les oiseaux»
d'Aristophane.

Il faut saluer ici l'initiative, et,
dans une certaine mesure, le cou-
rage des responsables de la troupe,
et de son metteur en scène plus
particulièrement Franz Taiana,
qui, en choisissant cette œuvre,
quittent délibérément les sentiers
battus et innovent, car représenter
vingt-cinq siècles plus tard une
pièce qui ne correspond plus for-
cément à la sensibilité de notre
époque, alors que d'autres troupes
de théâtre se contentent d'auteurs
à succès ou de pièces de boule-
vard, c'est là engager un pari et
prendre un risque.
La pièce

Deux Athéniens, Pisthétairos
(Fidèle-Ami) et Evelpidès (Bon-
Espoir), las de vivre dans une ville
qui les déçoit et fatigue de plus en
plus, ont résolu de s'expatrier. Ils
se rendent au pays des oiseaux
afin d'y fonder une ville qui ré-
ponde à leurs désirs et aspirations.

Rapidement séduits pu l'élo-

Du poisson surgelé.
Tout frais de la mer arctique.

voir», pour l'occasion. Tout
comme s'il leur appartenait d'en
décider.

Sans avoir l'intention de m'im-
miscer dans cette regrettable af-
faire, sa tournure cependant ne
peut laisser «personne indifférent.
Tout comme elle incite à rappeler
que le temps n'est pu encore très
éloigné où, de ce côté de la Ras-
pille, les chrétiens-sociaux
n'étaient pas représentés au niveau
des juges instructeurs. Actuelle-
ment, Us en comptent deux sur
cinq. Ce nombre serait-il encore
insuffisant?

On en veut aussi à l'autorité ju-
diciaire: en ce faisant, elle n'a
pourtant fait que suivre sa ligne de
conduite en vue d'assurer la car-
rière judiciaire. Notons que Me
Amédée Steiner peut se targuer de
collaborer au sein du Tribunal
«cantonal depuis une dizaine d'an-
nées bientôt.

On parle également de consé-
quences politiques. Lesquelles?
On n'en sait trop pour l'instant. D
n'en demeure pas moins que la
tension qui en découle s'avère
plutôt néfaste pour le parti présidé
par l'ancien conseiller aux Etats
Odilo Guntern. L'ancien parle-
mentaire ne manquera pas d'user
de toute sa diplomatie pour ré-
parer les pots cassés. Affaire à
suivre donc. Louis Tissonnier

A l'enseigne de la jeunesse
STEG (lt). - Placé sous la prési-
dence du conseiller aux Etats,
Odilo Guntern, le Parti chrétien-
social haut-valaisan annonce une
journée de travail ayant pour
thème «La jeunesse entre la fa-
mille, l'école, le travail et le temps
libre», qui se tiendra à la maison
d'école de Steg demain samedi 23
novembre, de 16 à 20 heures. Les
débats généraux seront dirigés par

JM. Walter Schnyder, président du
cartel syndical, et leur conclusion
commentée par le conseiller na-
tional Herbert Dirren.

Dans un premier temps, la jeu-
nesse aura la possibilité de s'ex-
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quence des deux compères, les oi-
seaux les reçoivent amicalement
et, sur leurs conseils, entrepren-
nent de construire une ville aé-
rienne afin de recouvrer leur anti-
que souveraineté, usurpée par les
«dieux. C'est ainsi qu'est fondée la
ville de Coucou-Ville-Les-Nuées,
dors que tour à tour se présentent
un devin besogneux, un géomètre,
un inspecteur, un marchand de
décrets, à chaque fois classés par
le nouveau maître des lieux. Pen-
dant ce temps, les dieux affamés
envoient une délégation chargée
de discuter avec les nouveaux
souverains de l'univers. Zeus de-
vra rendre le sceptre aux oiseaux
et céder Royauté en mariage à
Pisthétairos. La pièce se termine
en apothéose pour l'Athénien in-
génieux, dans les préparatifs du
repas de noces.

Telle qu'elle est représentée à
Brigue, la pièce a été quelque peu
remaniée: certaines difficultés de
langage ont été contournées, des
jeux de mots, un peu crus, il est
vrai, ont été écartés, et certaines
situations ont été radicalement ac-
tualisées. Ces transformations
étaient souvent nécessaires et ju-
dicieuses, dans la mesure où elles
confèrent à la pièce un plus grand
impact sur le public.

Le spectacle surprend et inter-

L'ECOLE DE SOINS
INFIRMIERS

LE BON SECOURS
reconnue par

la Croix-Rouge suisse
informe les infirmières et infirmiers diplômés en soins géné-
raux, en hygiène maternelle et pédiatrie ou en psychiatrie in-
téressés par une formation en soins infirmiers de santé publi-
que, que le dernier délai d'inscription au cours de soins infir-
miers en santé publique est fixé

au 15 février 1986
Pour tous renseignements concernant une demande de can-
didature, le programme, le début des cours, s'adresser à
l'école LE BON SECOURS, avenue de Champel 47,1206 Ge-
nève, tél. 022/46 21 41 - 46 54 11.

18-2146

VALLÉE DE SAAS

NOUVELLE GALERIE DE PROTECTION
SAAS (lt), - Sur la route de la
vallée de Saas, entre Eisten et
Balen, existait une source d'ava-
lanches aussi innattendues que
dangereuses qui tombait direc-
tement sur la chaussée. Le fa-
meux couloir n'est maintenant
plus qu'un mauvais souvenir:
pendant de longs mois, d'impor-
tants travaux ont été exécutés
pour édifier une imposante ga-
lerie de protection ressemblant à
un véritable fortin dont le gros
de l'ouvrage est maintenant
achevé.

Une bonne nouvelle qui - on
s'en doute ¦»¦ ne manquera pas de
réjouir les automobilistes-
skieurs, toujours plus nombreux
à fréquenter l'artère durant la
période propice pour la pratique
de leur sport favori. Le nouvel
ouvrage est évidemment salué
avec satisfaction par les gens de
la région, les promoteurs du tou-
risme tout particulièrement. Sa
présence devrait à la fois écarter
tout danger et éviter l'obstruc-
tion de la chaussée, ce qui était
fréquemment le cas auparavant.

primer, de dire des soucis et es-
pérances, face à des interlocuteurs
attentifs, rompus à ce genre de
dialogue. Puis, l'entretien se pour-
suivra dans le cadre de groupes de
travail, en présence de pédagogues
au niveau de l'enseignement sco-
laire et professionnel, de syndica-
listes et travailleurs sociaux. Parmi
les différents sujets prévus au pro-
gramme, citons celui de brûlante
actualité , attirant la jeunesse vers
là consommation de stupéfiants.

Les discussions étant publiques,
chacun y est donc cordialement
invité.

^—""""" "̂""T ™"'" "̂

pelle le spectateur: les problèmes
auxquels est confronté l'homme
d'aujourd'hui n'ont guère changé
depuis l'antiquité: la fuite, le goût
d'un «ailleurs» ou du paradis
perdu, la tentative d'échapper à
des dieux pesants et encombrants,
les faux espoirs que fait naître
l'arrivée d'un tyran, qui retombe
lui-même dans les travers' qu'il
fuyait.

Sous ces aspects de force et de
comédie, la pièce touche juste.
Franz Taiana et son équipe ont su
s'entourer de véritables profes-
sionnels (Jury Ackermann pour la
chorégraphie et Anton Arnold
pour la musique) afin de nous
présenter un spectacle qui n'est
pas sans rappeler la comédie grec-
que: présence de l'orchestre, danse
et chant du chœur, etc.

Trouvailles scéniques, enga-
gement, il faut encore souligner le
travail intense fourni par les élèves
et professeurs de l'Institut. Pari
«difficile, disions-nous plus haut,
mais pari tenu. «Les oiseaux» mé-
rite d'être vu. Alors, si vous «en-
tendez» l'allemand, laissez-vous
surprendre et réservez votre soirée.

Samedi 23 novembre à 20 h 15;
«dimanche 24 à 14 heures; vendredi
29 à 20 h 15; samedi 30 à 20 h 15 à
l'Institut Sainte-Ursule à Brigue.

F̂  
RESTAURANT ^gfi

.u BŒAiMDflaaDwr .̂
Spécialités: bacchus - potence

hV-. Ouverture : 11 h Fermé le lundi mû
aHê̂ V La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54^̂ §E

Restaurant
Manoir Rhodanien

Saint-Maurice
Réservez vos tables

au 025/6511 43
Le cadre idéal pour vos re-
pas d'affaires, mariage, no-
ces, anniversaires, ainsi que
pour les repas de fin d'année.
Et toujours nos spécialités
de gibier et nos fruits de mer.
Le patron aux fourneaux.

, 143.102884

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 42 62

Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets

Spécialités de vins ouverts
Johannisberg
et Petite Arvine

Fermé le dimanche

„.. »|  Restaurants
^P 

de la 
Gare

. 
^
gB2̂  F. et M.-J. Gessler-Burrin

w»J 1950 SION
23 2821 __

LA PÊCHE / {̂MIS$fe<
Soupe de poissons 9.-
Huîtres 6 pièces 6-

12 pièces 12-
Saumon poêlé
à l'estragon 20.-
Gratln de fruits de mer 22.-
Turbotln aux épinards 27.-

36-3485

Vous avez à proposer

une bonne table
un divertissement

un but de promenade?

i Café Central, Grône j
J vous propose, pour vous réchauffer ¦

; • SES FONDUES • ¦
S nature, maison, aux herbes. !

champignons, tomates
I Fermé le dimanche - 027/5812 79 «j

' LES COLLONS ^
Restaurant

LA GODILLE
OUVERT• • • • •Assiette skieur

Petite restauration
Tél. 027/811479

René et Sylvie vous attendent
et vous ramènent volontiers

au télésiège.
\̂  

A bientôt. J

Restaurateurs
Il est bientôt temps

de penser à vos

MENUS DE
FIN D'ANNÉE

La petite arvine nouvelle
est à disposition

Venez la déguster au

Restaurant
| CHEZ MADAME I

à Chamoson
Restauration à toute heure

Tél. 027/86 3113
Fermé le mercredi



Son épouse:
Madame Julia MICHELET-BAERISWYL, à Aproz ;

Ses frères et sœurs:
Ernestine BOURBAN-MICHELET et famille, à Aproz ;
Florian et Edwige MICHELET-MARIÉTHOZ et famille, à

Aproz ;
Berthe et Denis LOCHER-MICHELET et famille, à Aproz;
Joseph et Esther MICHELET-BARRAS et famille, à Aproz;
Louis et Joséphine MICHELET-LEHNER et famille, à Aproz ;
Cécile et Louis CLERC-MICHELET et famille, à Aproz;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Berthe et François FARQUET-BAERISWYL et famille, à

Châteauneuf-Sion ;
Lina et Marius MARIÉTHOZ-BAERISWYL et famille, à Aproz ;
Yvonne et Paul PRAZ-BAERISWYL et famille, à Baar ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis

MICHELET
leur très cher époux, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection, après
une courte maladie, à l'âge de
62 ans.

La messe de sépulture sera célébrée a l'eghse d'Aproz, le samedi
23 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle d'Aproz, où aura heu une veillée de
prières, aujourd'hui vendredi 22 novembre, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1923 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

leur contemporain.

La classe se retrouvera comme prévu au Raccard à Haute
Nendaz, le samedi 23 novembre 1985, à 13 heures.

La fanfare Echo du Mont d'Aproz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

membre fondateur et membre d'honneur, frère de Joseph
Michelet, beau-frère de Marius Mariéthoz, oncle d'Albert Marié-
thoz, Josy Métrailler, Gaston Michelet, Nicolas Michelet et Jean-
Charles Michelet, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de F. Michelet & Cie S.A.. Nendaz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis MICHELET

frère de Florian Michelet, administrateur, et oncle de Régis et
Jean-Charles Michelet, leurs fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je suis venu pour que les hommes aient
la vie et qu'ils l'aient en abondance.

Jean 10,10.

Dieu a accueilli dans la vie éternelle, le jeudi 21 novembre 1985,
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie

Madame
Marie ECŒUR

née BRUELHART

dans sa 87' année, réconfortée par le sacrement des malades.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Michel REPOND-ECŒUR, à Marly, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bouby ECŒUR-GRISONI, à Vevey, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles ECŒUR-VOIROL, aux Genevez

(JU), et leurs enfants;
Madame Adrienne MURITH-ECŒUR, à Bulle, ses enfants et sa

petite-fille;
Mademoiselle Françoise ECŒUR, à Sion;

Son frère et ses sœurs:
Monsieur et Madame Auguste BRUELHART, à Neirivue, et

famille;
Madame et Monsieur Emile JOLLIET-BRUELHART, à

Montreux, et famille;
Madame Lucie HENRY-BRUELHART, à Brent, et famille;
Les familles de feu Jeanne NISSILLE;
Les familles ECŒUR, à Genève, Ittigen et Sierre;
La communauté des sœurs du foyer Sainte-Elisabeth, à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de résurrection sera célébrée à l'église Saint-Othmar, à
Broc, le samedi 23 novembre 1985, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu à cette même église, aujourd'hui
vendredi 22 novembre, à 20 heures.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Broc, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 22 novembre, de 19 à 21 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de
l'Institut Clos-Fleuri, à Bulle, c.c.p. 17-4152.

Adresse de la famille: M""e Adrienne Murith. Pays-d'Enhaut 31 B,
1630 Bulle.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de f «aire part.

t
La fanfare L'Avenir d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Michel CRETTENAND

membre fondateur, frère de Joseph, membre fondateur et ancien
membre actif , beau-frère d'Albano, ancien président, oncle de
Paula, Jean-Daniel et Joëlle, membres actifs.

La société participe en corps aux obsèques qui auront lieu à
Isérables, le samedi 23 novembre 1985, à 10 heures.

Le personnel du garage Couturier a Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jules PERRAUDIN

mère et belle-mère de M°e et M. Roger Couturier, grand-mere de
Michel et René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur Georges ABBET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, pu leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de gerbes et de fleurs, leurs
messages, l'ont entourée dans son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny-Bourg, novembre 1985.

Les professeurs
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques-Philippe

STOECKLI
ancien professeur et chef de station.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société fédérale de gymnastique
L'Espérance de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célien BERTUCHOZ

membre vétéran et membre de la gym hommes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1916 de Saillon et Saxon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Célien BERTUCHOZ

Monsieur
Pierre DELMATTI

ses contemporams et amis

Le personnel de la maison Valcalorie S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DELMATTI

beau-père de M. Jacques Mayor, directeur de notre entreprise

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le directeur, les chefs de section, les maîtres
et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de f «aire part du décès de

Monsieur
Pierre DELMATTI

beau-père de M. Charly Terrettaz, maître professionnel.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saillon, aujourd'hui
vendredi 22 novembre 1985, à 14 h 30.

Les familles Vanden Broeck, Leitâo et Saladin, très touchées par
les marques de sympathie que vous leur avez exprimées lors du
décès de

Madame Iva LEITÂO
vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Novembre 1985.

É
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Cherchons

On cherche

ferblantier appareilleur
ou appareilleur
Entrée immédiate.

Faire offre à:
Michel Forré, 1907 Saxon
Tél. 026/6 35 60.

36-90884

Restaurant Whlte Horse
Martigny, cherche

sommelier qualifié
connaissant les deux services.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/215 73.
36-1207

secrétaire qualifiée
à mi-temps pour Sion.

Faire offres avec curricuum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Q
36-600082 à Publicitas, 1951 Sion.

DISCOTHÈQUE
cherche pour la saison d'hiver

serveur-animateur
jeune, dynamique, bonne pré-
sentation.

Tél. 027/38 26 51.
36-79711

Agence Immobilière
de la place de Sion
cherche

secrétaire
à temps partiel

Horaire: 13 h 30-17 h 30.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre V 36-600123 à Publicitas,
1951 Sion.

Commerce de vins, «centre du
Valais cherche

un(e) employe(e)
de bureau

parfaitement bilingue all.-fr.,
avec si possible connaissance
de l'anglais.

Ecrire sous chiffre W 36-600132
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre en
treprise en Valais central

chef technique
Charges: recherche (construc-
tion machines); organisation
d'un atelier mécanique.

Salaire selon capacités, travail
intéressant et indépendant.

Offres d'emploi avec curriculum
vitae, certificats et photo sous
chiffre S 03-354677 à Publicitas,
4010 Bâle.

Commerce de radio-TV
cherche

électronicien
radio-TV

Faire offres à:
Christian Saillen
Case postale 60
1870 Monthey
Tél. 025/71 2012

143.102.485

Dame 45 ans
possédant certificat de capacité
hôtelier et formation commer-
ciale, connaissant allemand et
italien, cherche
- soit place avec responsabi-

lités
- soit affaire correspondante à

reprendre (hôtel, bar, restau-
rant), ou toute autre activité
similaire.

Région centre du Valais, plaine
ou montagne.

Ecrire sous chiffre P 36-79723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Audi Coupé
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur.

Le coupé Audi C
De tout temps, le coupé
Audi a occupé une place en
vue dans la parade des
automobiles élégantes. Et
voici que vous pouvez déjà
vous offrir pour fr. 21950.-
ce coupé dynamique
et spacieux, à cinq places
confortables. Avec son
moteur de 1.8 litre (90 ch),
sa boîte à 5 vitesses et
sa traction avant, il se prête
à une conduite aussi spor-
tive que l'est son apparence.
A son style soigné s'ajoute
un équipement de grand
confort. Et il vous offre tous
les plaisirs du volant à

L'avance par la technique

flD̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfa l

technicien en constructions

SION

Le coupe GT Audi est aussi livrable en version quattro
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage * intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Sierre Garage Oiympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Oiympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44

Employé(e) de commerce G
Si vous aimez prendre des initiatives et êtes décidé(e) à utiliser vos
compétences pour vous créer une situation professionnelle enviable
acceptez le poste de

cadre administratif
de notre petite entreprise industrielle de la région SION-SIERRE.
Un sens aigu de l'organisation est nécessaire.
Ecrire sous chiffre P 36-79730 à Publicitas, 1951 Sion.

TELEPHONIE SA ^kEntreprise spécialisée dans les télécommunications ^H «V
Représentant général pour la Suisse romande
des usines
AUTOPHON S.A, Soleure

cherche, pour compléter son équipe de vente, un

ingénieur de vente
niveau Ingénieur EPF-ETS ou équivalent

Notre futur collaborateur recevra une formation spécifique dans les
domaines qui seront les siens. De larges connaissances de base dans
les télécommunications, la téléinformatique et/ou la micro-informa-
tique permettraient au candidat d'être plus rapidement engagé en
qualité de conseiller de notre clientèle. Grâce à ses connaissances
approfondies de la langue allemande, il aura la possibilité de puiser
les informations à la source et de traiter directement avec les ingé-
nieurs de l'usine.

Nous offrons à candidat qualifié la possibilité de se créer une situa-
tion particulièrement intéressante dans un domaine en pleine évolu-
tion.

Les conditions d'engagement sont celles prévues pour un poste de «IlIGlSllKllJeS
cadre

avec maîtrise fédérale ou brevet de chef d'atelier.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae complet et des copies de vos certificats à la Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres écrites, accom-

pagnées des documents usuels, à la direction du personnel de Grlch-
directlon de TÉLÉPHONIE S.A., case «postale, 1951 Slon. tln9 & Valterio S.A. Les Creusets S.A., case postale 224, 1950 Sion,

tél. 027/22 23 03.
3«S-«S651 A 36-1066

Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Oiympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Grichting
& Valterio S.A
Entreprises
électriques
SION

ingénieur électricien EPF ou ETS
expérimenté
capable de prendre la responsabilité d'un bureau technique. Si pos-
sible bilingue.

ingénieurs de projets
en électricité - ETS-EPF
pour l'étude et la réalisation de projets de centrales, lignes, postes et
installations en Suisse et à l'étranger.
Profil requis: - capacité de travailler de manière autonome

- grande mobilité
- connaissance des langues
- entregent

un prix étonnamment avan-
tageux.
Le nouveau coupé GT
En version sport, le coupé
Audi possède un puissant
moteur 5 cylindres à injec-
tion de 2,2 litres et 136 ch,
une direction assistée, des
jantes en alliage léger
6J x14 à pneus taille basse,
une peinture métalisée
et un tableau de bord sport.
Sa ligne résolument dyna-
mique présente des carac-
téristiques de voiture de
sport: grand spoiler avant
souple et jupes avant et
arrière, couleur de la car-
rosserie, spoiler arrière ' et

traction intégrale permanente

KP *W

pare-chocs enveloppant.
En un mot, c'est le sport et
le confort sous la plus belle
forme, fr.28350 -

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA.G '"

Veuillez me faire parvenir
votre documentation en
couleurs sur la nouvelle

j Audi Coupé. 36001
I
I Prénom: 
I
I Nom: , 
i :

Adresse:

| NP. localité: 

I Prière de découper et
1 d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bac

Les Creusets
S.A
Ateliers
électromécaniques
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Le home d'enfants La Bérallaz,
Montheron cherche

éducatrice(teur)
expérimentée(é). Conventions
AVOP-AVTES.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à
M. Pierre Vlguet, directeur.

22-78957

La recette des bons moments à ¦¦ ¦ j  _ MF » \ 

NOS pnx sont ou icyinic
massif ou le frêne noir, et un

Coin «repas en pin massif naturel:

«Banc d'angle avec coffre, dim.: 135 x 174 x
85 cm (haut): 595 -
Table avec 1 rallonge de 40 cm, dim.: 120 x 80 cm
295.-
Chaise: 80-
Buffet, 3 portes, 3 tiroirs, 3 portes vitrées,
dim.: 167 x 46 x 192 cm (haut): 1195.-
Buffet, 2 portes, 2 tiroirs, 2 portes vitrées
dim.: 117 x 46 x 192 cm (haut): 795.-

Vitrine avec marqueterie, 2 portes,
2 tiroirs, dim.: 112 x 42 x 187 cm (haut): 750.-
Chaise, assise et dossier en tissu
rayé: 145.-
Table ronde, 0100 cm avec 1 rallonge
de 40 cm: 425.-

Conthey-Sion

(( / / ^^S m B&Êr

mm*®» W^̂ ^̂ w? ̂  ̂ «•**

couple

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

Maréchaux Electricité S.A.
Chemin l.-de-Montolieu 161
1010 Lausanne

cherche

monteurs électriciens
qualifiés (urgent !)
S'adresser à M. Favre.
Tél. 021 /32 81 77.

22-3965

MEDA & Cie, constructions mé-
talliques, 1868 Collombey (VS),
engage

tuyauteur
grUtl6r (grues sur pneus)
sachant aussi travailler en ate-
lier.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 35 55
36-100865

architecte diplômé
sans enfant, parlant

s'intéressant à la collaboration, ^r'ru V̂'m/nTga
éventuellement direction de bu- cuisine, tenue mai-
reau, à Martigny (Bas-Valais). son, permis de con-
Association pas exclue. £lr!!:£o S'Lifl?'
Discrétion assurée. bricola9e et entretien-

-Disponible raplde-
Faire offres avec curriculum vi- ment-
tae et prétentions, sous chiffre Ecrire avec référen.
V 36-79622 à Publicitas, ces et photos sous
1951 Sion. Chiffre P 36-79238 à

Publicitas, 1951 Slon.

dosage savant des coûts.
Résultats: des mobiliers dont les

prix sont aussi séduisants que la
ligne. Et que l'on em«porte tout de

suite soi-même: c'est moins cher
et le plaisir est immédiat !

A^A rfn«>^' 
A ¦ «v - - ~<^:-^XKM2G&

Y'*"-'//VO- '¦¦¦¦ ' . "¦<".'¦:- ¦¦.'-
m̂t «i  ̂ -mmm

Paroi avec vitrine et é
décor frêne noir, garni
rouges, dim.: 229 x 60
213 cm (haut): 1595.-

1595

^M*J« ¦¦ àmmmâk jÉH * Coin bar
mWmrU m 1 1 en P'n massif

jj^lg
^

.gĝ MoJjfj j "aj|MSb| naturel:
_ ., . I TT T "T  ̂ Zm.'J..... ¦¦ ..... f EtaaèroSalle a manger rustique: 1 s s * S HL l s S ï ï viagère,

I *ÏP "1  dim.: 115 x
Meuble bas avec marqueterie, p .-igRŝ  *»«-—_ ~-% 15x85 cm
3 portes, 3 tiroirs, 1 JL A f f l  i (haut)- 95.-
dim.: 152 x 45 x 85 cm (haut) :495.- 1 |pj -4A mmml

65 x 105 cm
(haut): 450,

^K ^m^mYm. H Tabouret,

Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zùrich »\5

/
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Son épouse :
Madame Lucie TROMBERT-BORRAT-BESSON, à Val-d'Illiez,

ses enfants et petits-enfants;
André et Marie-Thérèse TROMBERT-AVANTHEY et leurs

enfants Nadine et Eric, à Val-d'Illiez;
Fernand et Jeannette TROMBERT-GEX-COLLET et leurs

enfants Joël et Stéphane, à Val-d'Illiez;
Marie-Thérèse et Laurent RICHARD-TROMBERT et leurs

enfants Alain et Isabelle, à Saint-Maurice;
Laurent et Anna TROMBERT-GÀBELLA et leurs enfants

Lucille et Aurélie, à Val-d'Illiez;
Brigitte et Cosimo D'ANDREA-TROMBERT et leurs enfants

Bruno et Mehsa, à Muraz ;
La famille de feu Alfred TROMBERT-MÉDICO;
La famille de feu Emile ÉCŒUR-TROMBERT;
La famille de feu Ignace REY-TROMBERT:
Madame veuve Célestine DÉFAGO-BORRAT-BESSON et ses ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire

• enfants ; part du décès de
Monsieur et Madame Raymond BORRAT-BESSON-PERRIN et

leurs enfants ; Tk JÏÏ J-t*--. .#>Madame et Monsieur Thérèse et Mario PRIMATESTA- JVl3.Q3.Il lcBORRAT-BESSON et leur fille : **»••*«• w
Madame et Monsieur Augusta et Michel CAILLET-BOIS-

BORRAT-BESSON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benoît et Laurette BORRAT-BESSON-

PERRIN et leur fille;
Ses filleuls ; |

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

de Damien

survenu à l'Hôpital de Monthey, le jeudi 21 novembre 1985, à
l'âge de 83 ans, après une maladie supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le samedi 23 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Val-d'Illiez, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Jean-Jacques Pattaroni

et ses employés, à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

père de leur contremaître M. Fernand Trombert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et les employés

de l'entreprise Amédée Berrut S.A., à Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

père de leur fidèle employé André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Echo de la Vallée de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon TROMBERT

de Damien

ancien président, membre honoraire passif , père de Fernand
sous-directeur, grand-père de Stéphane et Joël, membres actifs
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i

Monsieur et Madame Jean-Paul PITTET-DUBOIS et leurs
enfants Janick et Fabrice, à Crassier;

Monsieur et Madame Reynald PITTET-JUD et leurs enfants
Sandra et Christelle, à Morges;

Madame et Monsieur Jacques DUPLOUY-PITTET et leurs
enfants Carine et Laurent, à Meulan (France) ;

Madame veuve Emma MATHIER-BRUNNER et famille, à
Salquenen;

Monsieur Pierre BRUNNER et famille, à Paris;
Les enfants de feu Louis BRUNNER et famille, à Salquenen;
Les enfants de feu Joseph BRUNNER , à Salquenen;
Madame veuve Estelle AMACKER-CETTOU et famille, à Saint-

Maurice et Brigue;
Les enfants de feu Henri AMACKER, à Saint-Maurice et

Martigny; ,

Ida AMACKER
BRUNNER

leur très chère grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le mercredi 20 novembre 1985, dans sa
86e année, après une longue maladie, courageusement supportée.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Maurice, le samedi
23 novembre 1985, à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Raymond UNGEMACHT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée dans sa peine. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Louis-Ernest Fellay;
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au docteur Gilbert Bruchez ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny et du CHUV;
- à la classe 1940;
- aux Chœurs unis de Champsec;
- à la jeunesse de Champsec;
- à la Concordia de Bagnes;
- à l'entreprise Gilbert Alter et à son personnel;
- à l'entreprise Alfred Fellay & Fils S.A.;
- à l'alpage de Sery-L?ly, Bagnes;
- à tous ses amis.

Champsec, novembre 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Charly SCHMID
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs et leur présence aux obsèques, ont pris part
à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci spécial:
- au curé Clivaz;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique;
- à l'Union du personnel de la commune;
- au Club athlétique;
- à la classe 1919;
- au Club des chauffeurs;
- aux amis du quartier.

Sierre, novembre 1985.

La Caisse Raiffeisen La société
d'Isérables de consommation

a le profond regret de faire La Mé>«gère, Isérables
part du décès de a le pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur __

. Michel Ï̂T
; °f 

ET
I
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NAN

c
D CRETTENANDbeau-frere d'Albano Crette-

nand, président du comité de frère de son gérant Jean-
direction. Pierre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur dans sa 74e année

Madame
Marguerite JORDAN

née MOTTET

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, cousine et amie.

Font part de leur peine :

Ses enfants:
Nelly et Hans BRAUNWALDER-JORDAN, à Massongex;
Max JORDAN, à La Balmaz;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Madeleine et Jean-Marc OREILLER-BRAUNWALDER et leur

fille Csndice à Choëx *
Jean-Daniel et Héléna BRAUNWALDER-ZAMBUGINI et leur

fille Tiffany, à Massongex;

Ses sœurs, frères et beaux-frères, neveux et nièces:
Marie et Joseph FAIBELLA-MOTTET et leurs enfants, à

Vernayaz, Martigny et Soleure;
Martine MOTTET, à Massongex;
René MOTTET et son fils, à Collonges;
Raphaël MOTTET, à Sierre;
Ita et Louis NICKEL-MOTTET et leurs enfants, à Massongex et

Evolène;
Gaston et Louise JORDAN-RICHARD et leurs enfants, à La

Balmaz;
Noella et Martial BERGER-JORDAN et leur fille, à Villeneuve;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies COQUOZ,
METTAN, RICHARD, MOTTET, WESY et JORDAN.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
samedi 23 novembre 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle de La Balmaz où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 22 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

' t t
Les employées La SoUdarité,du bureau d'architecture société coopérative

R- eî h 'h Tt ĉhet de sécurité socialeet P. Vouilloz . o ., , , . a le regret de faire part duont le regret de faire part du décès de son regretté membredeces'de

Madame Monsieur
Jules PERRAUDIN Denis MICHELET
belle-mère de M. Robert fidèle et dévoué ami.
Tronchet, et grand-mère , de
M. Jean-Louis Tronchet et de Elle informe que l'assemblée
M. Pierre Vouilloz, leurs prévue pour le samedi 23 noj
estimés patrons. vembre 1985, aura heu à
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

11 h 30 au lieu de 11 heures, à
Sion.

Elle invite ses membres à
_ 0 .-.., assister aux obsèques duLa Société défuntde secours mutuels

d'Evionnaz et environs Pour les obsèques, prière de
a le regret de faire part du consulter l'avis de la famille.
décès de son membre «¦¦¦¦¦I ĤHMHMHHBIM

Madame t
MjjjrçUerrte EN SOUVENIR DEJORDAN Madame

Pour les obsèques, prière de BranonSsoconsulter l'avis de la famille. * ««V U1SC
_̂mmmwm̂  ̂ BETRISEY-REY

Le personnel WkéÈdu Salon Marie-Claire I
«IB mmWw mÊLma le profond regret de faire
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La classe 1929 d'Isérables *
a le regret de faire part du Une année déJà ^ue *" nous as
décès de quittés sans pouvoir nous dire

_ _  . un dernier adieu.
Monsieur Veille sur nous.
Michel Tes enfants

«fl! V TTV W A lVn e* *on Petit"frls Ludovic.

son contemporain et ami. uJ?e mess? d'anniversaire sera
célébrée a l eghse de Saint-

Pour les obsèques, prière de Léonard, le samedi 23 novem-
consulter l'avis de la famille. bre 1985> à 19 heures.



Attention /L #*% jAor ¦ HliT l.'imi.mTTlinr -|lll1ll-iTJ« Autres modèles: Chez votre spécialiste EMCO:b
t
rico 'eurs , ( Ĵ W
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Huiles, aquarelles et dessins

Francis Michelet
Du 23 novembre au 7 décembre 1985

Ouvert tous les jours de 14 heures à 18 h 30

Michel Sauthier, antiquités-Tanneries 1 et 17 - Sion
36-5802
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des 
Tanneries 1 et 17

36-5802

Vendredi 22 novembre
Réouverture du

Café du Pont
à. la Porte-du-Scex
Vouvry
Apéritif offert de 17 h à 19 h.

Invitation cordiale à tous
M. Pochon

36-79717

Comment peut-on, dans le cadre
de la loi, économiser des impôts
au bénéfice de la prévoyance
individuelle? Que vous soyez
indépendant ou employé, grâce à

votre revenu si vous êtes affilié à
un fonds de prévoyance à l'heure
actuelle (2e pilier selon LPP). La
déduction annuelle s'élève à 20%
du revenu provenant d'une acti-
vité lucrative, mais au maximum à
fr. 20 736 - pour les employés et
les indépendants non soumis auÎNVEST

Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

¦il Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

la possibilité yous est maintenant
offerte de constituer une fortune
fiscalement privilégiée, à titre de
prévoyance individuelle.
Le capita l est disponible en cas
de décès prématuré, d'invalidité,
ou au plus tôt 5 ans avant l'âge de
la retraite (65 ou 62ans); sous cer-
taines conditions, il peut être retiré
de manière anticipée. Par ailleurs,
INVEST offre d'attrayantes possi-
bilités lors de l'acquisition d'une
propriété immobilière.
Il vous est maintenant possible de
déduire un montant annuel jus-
qu'à concurrence de fr. 4147- de

Tt rtston *

aussi cloutable

Pneuval S.A.
Promenade
du Rhône

Zone industrielle
Wissigen

SION
Tél. 027/31 31 70

Ouvert samedi matin

Limas SBVN 7085 F

Société de

2e pilier (LPP). Si les deux con-
joints exercent une activité lucra-
tive, ils bénéficient, chacun
personnellement, des allégements
prévus ci-dessus.
L'ouverture d'un compte de
Prévoyance est extrêmement
simple. Dans chaque succursale
SBS, nos conseillers à la clientèle
se feront un plaisir de répondre à
vos questions et vous fourniront
toutes les informations désirées.
La fréquence et l'importance des
versements sur votre compte de
Prévoyance restent à votre libre
appréciation.

Le compte de Prévoyance
INVEST: une idée d'avance dans
le cadre de notre programme
d'épargne-succès SBS.
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Le nez dans les étoiles et les pieds sur terre
Le plan stratégique de Léo Schurmann

(mpz). - Ce matin à Berne, devant la soixantième assemblée générale,
Léo Schurmann présente on document sur l'avenir à long terme de la
radio et de la télévision, n en attend une large discussion sur l'avenir de
la SSR. n ne propose pas la révolution, mais un sérieux rajeunissement
de l'entreprise pour qu'elle puisse garder sa place au soleil et concurren-
cer les «diffuseurs privés, tout en remplissant sa mission de service public.

On n'en attend pas moins d'un
directeur, c'est son travail de tout
mettre en oeuvre pour que l'entre-
prise confiée reste ou devienne
dynamique. M. Schurmann dé-
clare que dans les années 90, la
SSR devra pouvoir remplir sa mis-
sion sans réduction ni limitation.
Pour que «cela ne reste pas une
théorie, il demande que l'on se
pose certaines questions. Ques-
tions que trop souvent on «laisse de
côté tant elles paraissent contrai-
res aux schémas rassurants dans
lesquels on s'est installé. Celles-ci
concernent principalement l'or-
ganisation et les structures de la
SSR.
Non aux structures
compliquées

Pour M. Schiirmann, les struc-
tures de la SSR sont «indéniable-
ment compliquées. Il y a confu-
sion des fonctions de direction et
de contrôle qui provoque de fâ-
cheuses pesanteurs et subordonne
toute décision à de laborieuses
proc«édures. Difficile «(buis ces
conditions de réagir rapidement
aux changements de situation.
Afin de pouvoir s'affirmer face à
une concurrence serrée, la SSR
doit avoir une structure qui lui
permette d'être flexible, innova-
trice et de pouvoir réagir rapide-
ment

Ce n'est pas a Léo Schiir-
mann que l'on apprendra l'ha-
bilité. Le document sur l'avenir
à long terme qu'il présente ce
matin devant l'assemblée gé-
nérale de la SSR en témoigne
une nouvelle fois. Fruits de ses
réflexions, ses considérations
et ses propositions sur la radio
et la télévision de demain, il va
provoquer un débat nourri.
Débat qui durera bien au-delà
de la séance de ce jour, car si
M. Schurmann ne lance pas la
révolution, il sort des sentiers
battus. Oh, il ne va pas se faire
que des amis, pourtant c'est un
véritable cadeau qu'il offre. Il
donne à la SSR toutes ses
chances dans la jungle des
nouveaux médias. Mais il fau-
dra le mériter. Si d'un côté le

Portrait-robot
de la recrue suisse
BERNE (AP). - B écoute de la
musique tous les jours - surtout du
rocK et ou pop - «est un grand con-
cnmmatmir Aa m a A l n c  n.nfÀ.nJuiumuLiu Mv uivwaa , pictcic
consacrer ses loisirs au sport ou à
discuter avec des amis et s'entend
bien avec sa famille. Tels sont tra-
cés à grands traits les pôles d'in-
térêt culturels du jeune homme
suisse à l'issue d'une enquête ef-
fectuée en 1982 auprès de 4990 re-
crues. Les résultats de cette en-
quête ont été publiés hier à Berne
sous la forme d'un ouvrage de 374
pages intitulé: «Culture au quoti-
dien, jeunesse au quotidien».

Pour les auteurs de ce «travail,
les professeurs Gérald Le Coat,
Roland Ruffieux et Jean-Paul
Gonvers, U s'agissait d'étudier les
perceptions culturelles des jeunes

Mme Kopp inspecte les centres
de protection civile vaudois
La conseillère fédérale Elisabeth Kopp visitait hier deux des quatre ins-
tallations de la Protection civile du canton de Vaud, soit le centre PC ré-
gional d'Aubonne, où elle assista à quelques démonstrations, et le centre
PC cantonal de (iollion, ou elle visita les installations. Au programme, les
uciu u«c il a vail — «JJUiy vaicuis |IIUM{U US SCIVCUI cgaiciucui a i IUHIUVUUU

des sapeurs-pompirs et de la «Société d'électricité vaudoise - et une dé-
monstration avec chiens de catastrophe.

Le conseiller d'Etat Daniel Schmutz, chef du Département de la pré-
voyance sociale et des assurances, et M. Hans Mumenthaler, chef de
l'Office fédéral de la protection civile, acccompagnaient Mme Kopp.

«soulignons que uepuis une dizaine a années, ie «.aiiiuii ue vauu a
comblé son retard en matière de protection civile et qu'outre les centres
déjà mentionnés et un cinquième projeté, celui de Monterond couvre la
population lausannoise et celui de Villeneuse l'est du canton, de la fron-

Sièges ejectabl.es
L'expérience a montré à M.

Schiirmann que de nombreux
problèmes de la SSR sont de per-
sonnel. A l'avenir, il faut tout faire
pour éviter une fonctionnarisation
des médias et «un encroûtement
préjudiciables à la qualité des
programmes. La SSR doit pouvoir
exercer plus largement sa souve-
raineté en matière de personnel et
créer ainsi des conditions qui per-
mettent la créativité, le «renouvel-
lement des programmes, la «diver-
sification. Les engagements de
personnel dans le secteur du pro-
gramme doivent en principe com-
mencer pu un «contrat au cachet
pour n'aboutir à un engagement
fixe qu'au terme de plusieurs an-
nées. M. Schurmann pense qu'il
faut examiner si le mandat du di-
recteur général et des directeurs ne
devrait pas être limité à six ans,
celui des chefs de départements à
huit ans. D pourrait éventuelle-
ment être renouvelable une seule
fois pour une période plus courte.
Comme on le constate, les postes à
la SSR seraient des sièges éjecta-
bles, système employé dans de
nombreuses chitines périphéri-
ques.
Concentration des priorités

Afin de ne pas gaspiller les res-
sources, le directeur propose une

directeur donne du mou, de
l'autre il resserre. Il place la
SSR face à la réalité. La con-
currence et l'influence du câ-
ble, du satellite, de la vidéo
obligent la radio et la TV à re-
voir leurs schémas pour devenir
des entreprises dynamiques.
Avec ce document, M. Schur-
mann déblaye le terrain pour
son successeur. Il n'a rien à
voir avec le pensum des fonc-
tionnaires qui alignent les lieux
communs et les satisfecit en
attendant leur dernière pro-
motion: la retraite. Non, le di-
recteur de la SSR est p lus am-
bitieux. Améliorer le ronron ne
l'intéresse p as, il propose du
nouveau, il voit jeune. Quelle
santé!

Monique Pichonnaz

Suisses sortis depuis peu de l'ado-
lescence. Les auteurs précisent
que parler des «jeunes» ou de la
«jeunesse» est une sorte d'abus de
langage puisqu'ils n'ont eu affaire
qu'avec des recrues. Ils espèrent
qu'il leur sera possible d'entre-
prendre une étude semblable avec
de jeunes femmes.

Les résultats de l'enquête font
apparaître que l'insertion dans les
médias des jeunes interrogés est
«massive»: quatre sur cinq «écou-
tent la radio tous les jours ou trois
à quatre fois pu semaine, deux
sur trois lisent un quotidien par
jour, la moitié environ regarde la
TV tous les jours ou «trois à quatre
fols par semaine. A relever aussi
que 86% écoutent de «la musique
quotidiennement ou presque.

concentration sur des priorités
claires. TJ pense à des marchés
clés, à l'intensification des aspects
qualitatifs des programmes. La
radio ne devrait pas connaître de
mutations importantes. Par contre,
la télévision ne devrait pas man-
quer de développer dans chaque
région linguistique un programme
plus «suisse» c'est-à-dire qu'il
comporte plus de productions ori-
ginales dans le domaine de l'infor-
mation et du divertissement large.
Il devrait être doublé d'un pro-
gramme complémentaire utilisant
la quatrième chaîne pour retrans-
mettre des événements sportifs ou
des émissions pour les minorités
avec des fenêtres régionales.
Services

La SSR devrait se lancer dans le
«merchandising», soit la vente
d'articles et d'objets publicitaires
en relation avec les émissions et la
mise à «disposition de données.
Finances

Côté finances, la SSR conti-
nuera à avoir des soucis. Il ne fau-
dra pas s'attendre à de fortes
hausses de taxes vu l'opposition
politique qu'elles provoquent Les
recettes publicitaires ne sont pas
extensibles non plus, tout comme
les ressources supplémentaires.
Pour nouer les deux bouts, il fau-
dra pousser la commercialisation
des services.
Séparation de la radio
et de la TV

M. Schurmann lance un pavé
dans la mare. D pense qu'il faudra
séparer la radio de la TV. En effet,
ces deux médias tendent de plus
en plus à s'écarter l'un de l'autre.

rière valaisanne à la capitale vaudoise.
La démonstration avec les chiens de catastrophe a particulièrement

intéressé Mme Kopp. Sur les 500 que compte la société suisse, une di-
zaine sont affectés au canton de Vaud et ils effectuent leur cours de ré-
pétition obligatoire une sema

Pas de récréation pour W
presse: «Je croyais avoir un

En préparation du synode
La conférence épiscopale
suisse au travail

BERNE (ATS). - Ce n'est pas sans un certain manque de temps et de
préparation, et dans le flou, que s'ouvrira dimanche à Rome le prochain
synode extraordinaire des évêques, convoqué au début de l'année par
Jean Paul n pour faire le point à l'occasion du vingtième anniversaire du
Concile Vatican II, a estimé hier, au cours d'une conférence de presse à
Berne, Mgr Henri Schwery, évêque de Sion et président de la conférence
épiscopale suisse.

Les évêques suisses se sont réu- L'évêque de Sion a également
nis mardi et mercredi à Quarten déclaré, non sans ironie, que bien
(SG), afin de préparer le prochain des institutions, notamment les di-
synode romain et de prendre po- castères de la Curie romaine, tra-
sition sur le document «Baptême, vaillent selon des méthodes on ne
Eucharistie, Ministère» , publié en peut plus surannées. Il ne sera ce-
1981 (en 1982 en français) par la pendant pas possible, vu le man-
commission «Foi et Constitution» que de temps dont disposeront les
du Conseil œcuménique des Egli- présidents des conférences épis-
ses- copales au synode, d'aborder de

La conférence épiscopale hel- telles questions, a rappelé Mgr
vétique sera représentée au synode Schwery.
romain, qui s'ouvre dimanche et • Nominations à «Justice et
durera quinze jours, par son pré- Paix»: le père Joseph Bruhin, jé-
sident. Dans son exposé, Mgr suite, à Zurich; M. Guido Casetrti,
Schwery a relevé les priorités que à Berne; Mme Jeanine Favre, à
les évêques suisses entendent pré- Charrat et M. Urs Trottmann, à
senter à ce synode. Eggenwil (AG).

chose que du problème des
aménagés dans les centres vau«
éventuel avion spécial de Tann
pour ainsi dire de soi: «C'est f
peuvent entrer en Suisse, les aul
chiffre actuel de 23 000.»

Cependant, une séparation n'ex-
cluerait pas des infrastructures lo-
gistiques communes.

Technique
A l'avenir, La SSR devrait dé-

cider elle-même des investisse-
ments techniques dans ses studios,
sans devoir passer par les longues
procédures et les plans financiers
des PTT.

Mission de la SSR
La remise en question proposée

ne change absolument pas la mis-
sion de la SSR. Pour le directeur, il
est indispensable qu'elle s'attache
pius que jamais a remplir sa mis-
sion d'intérêt général

Comme on le voit, la venue des
satellites et autres médias concur-
rents oblige la SSR à mettre le nez
dans les étoiles, mais à devenir
toujours plus réaliste.

• BELP (ATS). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, prés de Belp
(BE), une voiture a dérapé sur le
verglas et en a heurté une autre.
Peu après, un conducteur s'est jeté
à son tour contre les épaves et a
blessé un sauveteur. Une femme
de 30 ans a perdu la vie dans cette
collision.
• ZURICH (ATS). - A ft suite de
l'étude Hayek, le Conseil des éco-
les polytechniques fédérales
(CEPF) a décidé de rationaliser ses
établissements d'enseignement et
de recherche, et de les adapter aux
nouvelles exigences scientifiques.

¦ an à Gollion.
opp lors de son face-à-face avec la
de vacances pour m'occuper d'autre
tim _ T?*..-.* J„ £ I {... .11..... Il

HENRI RIEBEN
lauréat du prix
de la Fondation Louise-Weiss
LAUSANNE (ATS). - La fon-
dation Louise-Weiss, à Paris, a
décerné son prix 1985 au pro-
fesseur Henri Rieben, directeur
du Centre de recherches eu-
ropéennes et président de la
fondation Jean-Monnet pour
l'Europe, à Lausanne, a-t-on
appris hier dans la capitale
vaudoise. Le prix sera rems au
lauréat samedi, à l'Institut de
France, à Paris.

Au soir d'une , longue vie
consacrée à l'avancement des
sciences et à l'amélioration des
relations humaines, la philo-
sophe française Louise Weiss
avait «créé une fondation char-
gée de récompenser des per-
sonnalités ou des institutions
ayant œuvré pour la paix, la
tolérance et le rapprochement
entre les peuples.

Le conseil scientifique inter-
national de la fondation
Louise-Weiss a porté son
choix, cette année, sur le pro-

Délégués du CICR enlevés au Liban

On s'interroge
SAÏDA-GENËVE (ATS). - On ne connut toujours pas les motifs de
l'enlèvement de deux délégués du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), mercredi soir au Sud-Liban, indiquait-on hier au siège du
CICR à Genève.

Les deux délégués, MM. Daniel Petitmermet et Pierre Wettach, de na-
tionalité suisse, ont été libérés mercredi en fin de soirée, quelques heures
après leur enlèvement qui a eu lieu sur la route de Tyr à Saïda. Ds circu-
laient à bord d'une ambulance portant l'emblème de la Croix-Rouge, ac-
compagnés de Mme Sophie Martin, ancienne chef de délégation du CICR
au Liban.

Selon des correspondante de presse dans la région, la libération des
deux otages s'est effectuée grâce à la milice chiite Amal de M. Nabih
Berri. Ces correspondants ont ajouté que les ravisseurs - dont l'appar-
tenance n'a pas été révélée - voulaient attirer l'attention de l'opinion pu-
blique sur le sort de leurs parents détenus dans la prison de l'Armée du
Liban-Sud (ALS, milice auxiliaire d'Israël) à Khiyam, dans la zone de sé-
curité établie par Israël au-delà de sa frontière nord.

Au siège du CICR, on indiquait qu'aucune exigence n'avait été for-
mulée par les ravisseurs et que, «dans la situation actuelle du Liban, on
pouvait tout envisager sur l'origine des ravisseurs et leurs motifs, y «com-
pris l'hypothèse d'une erreur.

Le prix Albert-Einstein
à un scientifique suisse
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
Prix Albert-Einstein 1985, décerné
par le ConseU culturel mondial
(World Culturel Council), a été
remis jeudi soir au professeur
suisse Werner Stumm au cours
d'une cérémonie à l'Institut royal
de technologie de Stockholm.

M. Stumm, «directeur de l'Ins-
titut pour la préservation de l'eau,
installé à Zurich, a été choisi pour
ses «travaux importants dans le

DEMANDEURS D'ASILE
Le Jura serre la vis
Le Gouvernement jurassien a changé son fusil d'épaule au sujet de l'ac-
cueil des demandeurs d'asile, envers lesquels il avait fait preuve d'ouver-
ture jusqu'ici. La décision a été prise et l'ordre donné aux services ad-
ministratifs en cause de ne plus enregistrer les nouvelles demandes
d'asile, si elles sont présentées pu des arrivants ne disposant pas de pa-
piers d'identité ou en présentant qui sont manifestement des faux.

Ce changement d'attitude, qui
semble contraire à la loi d'asile en
vigueur actuellement, résulte de
l'attrait important exercé par le
canton du Jura sur les demandeurs
d'asile. Au nombre de 150 dans le
canton du Jura au début de l'an-
née, ils sont plus de 460 à ce jour.
Cela représente environ 8 % de la
population, un taux cantonal qui
est un des plus élevés de Suisse.
Les autorités jurassiennes sont dé-
cidées à casser les filières qui per-
mettent l'entrée en Suisse de nou-
veaux demandeurs d'asile. Le dé-
lai de non-enregistrement des de-
mandes doit permettre notamment
de vérifier si les demandeurs n'ont
pas présenté une autre requête
d'asile, soit dans un autre canton
suisse, soit dans un pays voisin.
Quelques enquêtes conduites
jusqu'à ce jour ont en effet révélé
que plusieurs demandeurs affir-
ment qu'ils sont dépourvus de pa-
piers d'identité, alors que ceux-ci
sont déposés en Allemagne, où
une demande d'asile a été simul-

fesseur Henri Rieben, pour
l'élan qu'il a donné à la fon-
dation Jean-Monnet pour l'Eu-
rope et le rayonnement mon-
dial qu'il a accordé aux archi-
ves européennes Jean-Monnet
réunies à Lausanne-Dorigny.

domaine de l'environnement, du
contrôle de la pollution maritime
et pour ses études sur les systèmes
aquatiques», indique le commu-
niqué du WCC.

Doté de 10 000 dollars, le prix
Albert-Einstein est décerné par un
comité international de 130 mem-
bres et récompense les personna-
lités scientifiques dont les travaux
ont fait progresser les sciences et
techniques.

raie d'asile, le Jura entend obliger
le Conseil fédéral à prendre des
mesures pour régler les très nom-
breux cas de demandes en suspens
et qui s'entassent dans les bureaux
du Département de justice et po-
lice.

Dans ces conditions, la réaction
à la nouvelle position du Gouver-
nement jurassien s'annonce assez
vive dans le Jura, l'association
d'accueil des demandeurs d'asile
étudie de près le dossier. Quant à
l'association «Vivre ensemble» ,
constituée pour faciliter l'accueil
des réfugiés et demandeurs d'asile,
elle a déjà fait savoir son opposi-
tion au non-respect des prescrip-
tions légales. L'affaire va sans
doute connaître de nouveaux pro-
longements devant le Parlement
jurassien. v. g.

• KLOTEN (ATS). - Un Boeing
747 «Jumbo Jet» des Singapore
Airlines «est sorti de la piste en at-
terrissant mercredi soir sur l'aéro-
port de Zurich-Kloten. L'avion en
provenance d'Amsterdam trans-



Reagan reçoit le soutien de l'OTAN
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a reçu hier a
Bruxelles le soutien unanime et enthousiaste des alliés de l'Alliance
atlantique auxquels il a exposé pendant quelque vingt minutes la teneur
et les perspectives de ses entretiens avec M. Gorbatchev à Genève.

M. Reagan a résume d'une
phrase sa rencontre avec les chefs
de gouvernement et les ministres
des Affaires étrangères des pays de
l'Alliance, en déclarant au mo-
ment où il quittait le siège de
l'OTAN : «Tout le monde a semblé
content.»

Le rapport que le chef de l'Exé-
cutif américain a fait devant le
conseil spécial de l'OTAN a effec-
tivement été accueilli avec une sa-
tisfaction évidente par. l'ensemble
des participants, ont confirmé
toutes les délégations à l'issue de
la réunion qui a duré quatre-vingts
minutes.

Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, a déclaré à ce pro-
pos: «Si vous aviez été présents (à
la réunion) vous vous seriez rendu

Gorbatchev informe le Pacte de Varsovie

De gauche a droite: MM. Jivkov (Bulgarie), Ceaucescu (Roumanie)
Honecker (RDA), Mikhail Gorbatchev, Husak (Tchécoslovaquie)
Jaruzelski (Pologne) et Radar (Hongrie).

LE TRIANGLE DES BERMUDES
A DE NOUVEAU FRAPPÉ
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
La totalité des systèmes de pi-
lotage et de communications
de l'avion israélien qui trans-
portait du secours médical aux
rescapés du tremblement de
terre au Mexique de septembre
dernier ont totalement cessé de
fonctionner au moment précis
où l'appareil survolait le
Triangle des Bermudes, a rap-
porté hier dans son dernier nu-
méro la revue de l'armée de
l'air israélienne.

«Vingt minutes après avoir
quitté l'espace aérien cubain,
nous avons commencé à sur-
voler le Triangle des Bermudes
et c'est alors que les appareils
de pilotage de secours VOR
(vol aux instruments) ont cessé
totalement de fonctionner, les
aiguilles se sont mises à oscil-
ler dans tous les sens et le ca-

SOMMET AU VATICAN: LE SACRE COLLEGE
Curieuse coïncidence: ce jeudi matin, à l'heure où s'achevait, à Genève, le sommet des deux «grands», s'en
ouvrait un autre, à Rome: celui du Sacré Collège. 122 cardinaux se réunissaient pour examiner une question
soumise par Jean Paul II à leur examen: la réforme des organismes de la Curie romaine.

C'est la troisième réunion plé-
nière des «cardinaux depuis l'ac-
cession de Jean Paul II au souve-
rain pontificat. La première eut
lieu en novembre 1979, un an
après l'élection de Karol Wojtyla,
la deuxième en novembre 1982.
Ces assemblées traitèrent diffé-
rents thèmes: réorganisation de la
Curie, rapports du Saint-Siège
avec le monde de la culture, fi-
nances du Vatican, pastorale de la
famille, promotion de la liturgie.
Initiatives

Ces assemblées portèrent à la
formation d'une commission de 15
cardinaux chargés de la question
complexe des finances du Saint-
Siège ('). Ces réunions amenèrent
le pape à créer un conseil pour la

compte que jamais auparavant
l'Alliance n'avait soutenu les
Etats-Unis de telle façon, sur un
problème aussi important.»

Le chancelier Helmut Kohi a
renchéri sur le jugement du chef
de la diplomatie de Bonn en es-
timant que la rencontre de Genève
«a constitué un succès» qui «aurait
été impossible sans l'engagement
des deux parties».

Le président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi, a déclaré que M.
Reagan a fait part de sa «pleine
satisfaction sur la manière dont
s'étaient déroulés les entretiens de
Genève». Il a ajouté que les Etats-
Unis estiment qu'ils avaient été
très aidés par les pays de l'Alliance
atlantique pour préparer la ren-
contre.

dran a signalé l'arrêt de toute
communication», a affirmé le
p ilote du Boeing 707 de l'armée
de l'air israélienne qui trans-
portait des médicaments et des
équipements de secours au
Mexique.

«Le système qui nous reliait
à Israël s 'est tu lui aussi, tandis
que les deux appareils Oméga
(qui permettent de situer la po-
sition) étaient paralysés. Nous
avons volé pendant une demi-
heure sans le moindre système
de pilotage. En quittant l'es-
pace aérien du Triangle des
Bermudes, tous les appareils se
sont miraculeusement remis en
marche, à l'exception du sys-
tème de communication avec
Israël qui s 'est remis à fonc-
tionner deux jours p lus tard»,
a-t-il poursuivi.

de reforme de la Curie. Dans l'en-
semble, ces observations se mon-
trent favorables au projet. 10%
des réponses avancent des criti-
ques, sans pour autant mettre en
question le texte dans son ensem-
ble.
Ni monarchie absolue,
ni confédération

Les 122 cardinaux entendirent,
ensuite, plusieurs exposés. Le car-
dinal Joseph Ratzinger parla des
rapports entre la primauté de
Pierre et la collégialité des évêques
(l'Eglise n'est ni une monarchie
absolue, ni une confédération
d'Eglises particulières). Le car-
dinal Agostino Casaroli, secrétaire
d'Etat, aborda le problème de la
coordination des activités des di-

de la C

teuvent

a la séance d'ou-

De gauche a droite: M. Turgut Ozal (Turquie), Mme Thatcher (Grande-
Bretagne), M. Ronald Reagan, Lord Carrington (OTAN), MM. Wilfried
Martens (Belgique) et Brian Mulroney (Canada).

PRAGUE (ATS/AFP). - Les «dirigeants des sept pays du Pacte de
Varsovie se sont rassemblés hier après-midi à Prague pour une rencontre
exceptionnelle après le sommet de Genève. M. Mikhail Gorbatchev est
arrivé en début d'après-midi dans la capitale tchécoslovaque où l'atten-
daient déjà les «dirigeants des autres pays membres du Pacte arrivés le
matin même à Prague dans le plus grand secret.

Il s'agit de MM. Janos Kadar
(Hongrie), Nicolae Ceausescu
(Roumanie), Wojciech Jaruzelski
(Pologne), Todor Jivkov (Bulgarie)
et Erich Honecker (RDA).

Le chef de l'Etat et du PC tché-
coslovaques, M. Gustav Husak,
était venu accueillir à l'aéroport le
numéro 1 soviétique dont c'est le
premier voyage en Tchécoslova-
quie depuis son accession au pou-
voir.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux à Prague, on estime
que M. Gorbatchev devrait infor-
mer ses alliés des conclusions du
sommet de Genève.

Selon l'agence de presse tché-
coslovaque, la réunion a été pré-
cédée d'une rencontre bilatérale
entre MM. Gorbatchev et Husak,
au cours de laquelle les deux
hommes ont souligné «que les ré-
sultats du sommet soviéto-améri-
cain permettent un progrès sur la

Les réactions dans le monde
A Paris, le président Mitterrand

a déclaré que «le sommet de Ge-
nève s'est déroulé dans un bon cli-
mat, je m'en réjouis. Le simple fait
que le dialogue ait été repris est un
signe d'espoir.»

La Grande-Bretagne a réagi
plutôt favorablement hier aux ré-
sultats du sommet de Genève:
«Les premiers signes sont encou-
rageants», a déclaré un porte-pa-
role du premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher.

Les Pays-Bas estiment que les
premiers signes concrets de la
rencontre au sommet sont encou-

verture, en prononçant un discours
de grande envergure. Il rappela .
que les cardinaux sont les conseil-
lers et les collaborateurs nés du
chef de l'Eglise et que celui-ci a
besoin de leur concours.

La Curie romaine est, elle aussi,
au service du chef de l'Eglise.
C'est de lui qu'elle tire son auto-
rité, car elle a pour tâche d'exé-
cuter ses ordres, dans une inter-
prétation fidèle de sa pensée. En
cette fidélité au pape, réside le
pouvoir de la Curie, la limite de
ses compétences, la norme essen-
tielle de ses activités. «Dans ces
perspectives, ajouta avec sévérité
Jean Paul n, on voit «combien sont
aberrantes les vues qui prétendent
opposer la Curie au pape, comme
s'il s'agissait d'un autre pouvoir,
parallèle, ou d'une espèce de dia-
phragme qui entrave ou filtre la
sollicitude pastorale du pape.»
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des tensions peuvent se produire
entre la Curie et les chefs des dio-
cèses. Elles tiennent à une con-
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que de Rome a pour tâche de con

voie visant à obtenir des accords
mutuellement acceptables, basés
sur des principes d'égalité et de
sécurité égales, qui supposent de
ne pas admettre le transfert dans
l'espace de la course frénétique
aux armements», a indiqué Radio
Prague.

MM. Gorbatchev et Husak ont
fait valoir que «la réalisation de
ces possibilités dépend des efforts
des deux parties, et que c'est jus-
tement cela que visent les efforts
de l'Union soviétique, de la Tché-
coslovaquie et des autres pays so-
cialistes».

Les deux dirigeants ont à nou-
veau souligné «leur ferme résolu-
tion de s'efforcer, en commun
avec les autres pays socialistes, de
parvenir à un tournant dans les
affaires européennes et mondiales
et de renforcer la lutte contre la
menace d'une guerre nucléaire», a
rapporté la Radio tchécoslovaque.

rageants, a-t-on indiqué de source
officielle à La Haye. Selon un
porte-parole du Ministère néer-
landais des affaires étrangères,
«les résultats de cette rencontre
semblent coïncider avec ce que
nous en espérions».

Au Caire, le ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Esrhat
Abdel Meguid, a estimé que le
sommet constituait un «pas sur la
bonne voie».

A Tokyo, le premier ministre ja-
ponais Yasuhiro Nakasone s'est
félicité de l'issue «assez bonne» du
sommet.

server, de défendre et de conso-
lider sans cesse l'unité de l'Eglise.
Cette unité ne s'identifie, certes,
pas avec l'uniformité et elle s'ac-
commode très bien d'une certaine
diversité, pourvu que celle-ci ne
dégénère pas en tendances isola-
tionnistes et centrifuges. B s'agit
avant tout de l'unité dans une
même foi, dans la charité et aussi
dans la discipline.

Les travaux de l'assemblée plé-
nière des cardinaux s'achèveront

La star et le
une question de the!

Pour qu'un tsar devienne une star, ce n'est qu'une question de
«t» . Rien de p lus facile , s 'il est entêté, de le prendre deux fois, en
tête à tête, autour d'une tasse de thé, en parlant sécurité. En une
apparition au sommet, le tsar Mikhail est devenu la star Gorbat-
chev. Diabolique, ce nouveau-venu sur la «cène» internationale,
là où l'on se partage la paix du monde. A force de prendre les mis-
siles pour des missels et les messies pour des lanternes, l'apôtre
soviétique du désarmement de la p lanète a réussi à faire croire aux
peuples de trop bonne volonté que le monde, avec lui, était devenu
p lus sûr!...

Plus sûr de quoi? De ne plus mourir salement dans les goulags
mais proprement du lavement d'un faisceau de particules? Plus
sûr de qui? D'un tsar devenu star par le miracle des médias élec-
troniques? Plus sûr pourquoi? Parce qu'un sommet diététique a
donné en pâture aux peuples de la terre un morceau d'espérance ?
Il n'y a pas de sots mets, mais il y  a de sots mérites. Et le mérite
d'un sommet c'est de toucher au sommet du mérite en reconnais-
sant qu'un tsar soviétique et une star américaine ne pourront ja-
mais décider de la paix. Ils ne peuvent que décider de la guerre.
Pour la bonne conscience de l'actualité, c'est à un sommet qu 'il
faut s'adresser. Mais pour la conscience de l'humanité, c'est bien
p lus haut qu'il faut monter.

Depuis que le tsar est devenu star, les étoiles l'obsèdent. La
guerre aussi l'obsède. Les tsars ont toujours été obsédés par la
guerre. Ils le seront toujours. Il la feront toujours. Dans les étoiles
ou dans les goulags! Ce qui change, ce n'est que la forme, la ma-
nière. Le fond est toujours le même. Mais ce fond-là , les bienheu-
reux d'Occident ne le touchent p lus, parce que leurs p ieds ne tou-
chent plus terre et parce que dans leurs têtes, ils se disent qu'au
royaume des négociateurs, les bornés sont rois.

L'accord désaccordé de Genève ne va pas faire rentrer le
XXe siècle dans la Genèse du dernier Testament, ni apprivoiser la
blanche colombe de la méfiance. Le duo des «grands» reste le
grand duel des petits, des petits hommes de grands Etats qui
croient que le destin du monde est entre leurs mains et qui font
croire que la paix et la guerre leur obéissent, alors qu'il n'en est
rien! Hervé Valette

PEKIN-LOS ANGELES EN DEUX HEURES?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Pentagone et la NASA veulent réa-
liser en commun un avion orbital qui sera capable, au début de la décen-
nie prochaine, de relier Los Angeles à Pékin en deux heures.

Cinq cents millions de dollars devraient être consacrés aux études pré-
liminaires de ce projet, baptisé «Orient Express», dès janvier prochain, a
déclaré mercredi M. George Keyworth, le conseiller de la Maison-Blan-
che pour les questions scientifiques.

ATTENTAT A BRUXELLES
PAS DE VICTIMES
BRUXELLES (AP). - Une
bombe a explosé hier après-
midi à Bruxelles sans faire de
victimes ni de blessés dans les
bureaux européens d'une firme
américaine de ' télécommuni-
cations , trois quarts d'heure
après l'arrivée du président
Reagan au quartier général de
l'OTAN, à neuf kilomètres de
là.

Le président «américain était
venu informer ses alliés de
l'OTAN des résultats de ses
pourparlers avec Mikhail Gor-
batchev. L'attentat devant la
société américaine est survenu
à 16 h 15 (15 h 15 GMT) et a
été revendiqué par les Cellules
communistes combattantes ,
une organisation d'extrême-
gauche responsable de nom-

samedi prochain. Le lendemain,
s'ouvrira le synode extraordinaire
des évêques, convoqué par le
pape, le 25 janvier dernier, pour
fêter le vingtième anniversaire de
la clôture de Vatican II et faire, à
cette occasion, un examen de
conscience sur la mise en appli-
cation des décrets du concile.

Alors que l'assemblée plénière
des 122 cardinaux ne durera que
trois jours, le synode extraordi-
naire des évêques, marqué par la

tsar...

breux plastiquages depuis un
«an en Belgique.

Selon la police, des tracts
portant l'étoÛe rouge des CCC
ont été découverts trente-qua-
tre minutes avant l'explosion
près de l'immeuble abritant la
société visée, Motorola S.A.,
filiale belge de la firme amé-
ricaine Codex, avertissant les
personnes qui s'y trouvaient
qu'une bombe exploserait d'ici
une demi-heure.

L'immeuble de huit étages,
ont précisé les policiers, a pu
être évacué rapidement.
D'après uni responsable des
forces de l'ordre, la déflagra-
tion qui n'a fait ni victime ni
blessé, a cependant provoqué
des dégâts considérables.

présence des présidents de toutes
les conférences épiscopales, s'éta-
lera sur deux semaines. O s'achè-
vera le 8 décembre, fête de l'Im-
maculée Conception.

Déjà commencent à arriver, ici,
de l'étranger, des envoyés spéciaux
pour «couvrir» cet événement
exceptionnel. Georges Huber
(') Cette commission s'est réunie

mardi et mercredi derniers
pour examiner le budget du
Saint-Siège pour l'an prochain.




