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Le Parti socialiste pré-
vient les électeurs français:
«Si vous votez pour les
partis de droite, vous vous
exposez à une «restaura-
tion» préjudiciable à la na-
tion.» En brandissant cette
menace, le PS tente de dis-
créditer ses adversaires
qu 'il qualifie de «réaction-
naires» après s'être décerné
l'étiquette de «vecteur du
progrès». Tactique électo-
rale classique.

Le piquant de cette es-
carmouche apparaît lors-

Restauration
que l'on considère l'évolu-
tion du PS qui s'est lar-
gement engagé sur les che-
mins d'une «restauration»,
en renonçant à des postu-
lats affirmés et répétés
avant 1981 et au début de
son expérience gouver-
nementale.

Ainsi, le PS affichait vo-
lontiers son antimilitarisme
et se méfiait du patriotisme
et du nationalisme. Il cé-
lèbre aujourd'hui les vertus
patriotiques et veut une ar-
mée forte.

Les ventes d'armes, au-
trefois décriées, sont au-
jourd'hui devenues néces-
saires à l'équilibre de la ba-
lance commerciale.

Les patrons, ennemis de
classe, retrouvent un statut
d'agents de premier plan de
la production. L'esprit
d'entreprise est restauré et
le profit réhabilité.

L'Etat-Providence et sa
bureaucratie envahissante
sont critiqués. Au nom de
la rigueur nécessaire, les
socialistes préconisent un
retour à la responsabilité
individuelle. Plus d'assis-
tance généralisée.

Les nationalisations n'ont
pas apporté les fruits atten-
dus. Mme Edith Cresson,
ministre de l'Industrie, ad-
met qu'elles «n'étaient pas
la Bible». Comment sortir
dès lors de cette aventure
ratée? En créant des titres
participatifs offerts au pu-
blic ou en vendant, en
bourse, les actions des fi-
liales des entreprises natio-
nalisées.

La laïcité, une poudrière,
est mise sous le boisseau.
La querelle public-privé
subit le même sort.

L'autogestion, moyen de
rompre avec le capitalisme,
est oubliée.

Oublié aussi le militan-
tisme écologique. Le pro-
gramme nucléaire du sep-
tennat précédent a été
presque respecté.

Le tiers-mondisme tant
chéri avant 1981 sent le
soufre pour les socialistes.
A leur bourse des valeurs,
c'est le grand remue-mé-
nage, sous le signe des ré-
visions déchirantes.

Même le mot socialisme
disparaît des discours of-
ficiels et des débats télévi-
sés.

Tout cela ressemble fort
à une «restauration». Il est
vrai que l'exercice du pou-
voir instruit les hommes
politiques et inflige aux

t idéologues des démentis
cinglants, surtout lorsqu'ils
ont oublié que la ligne
droite est le plus court che-
min d'un point à un autre.

Hermann Pellegrini
V é
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Le Boeing d'Egypt Air sous bonne garde, hier à Malte, pendant le travail des enquêteurs

LA VALETTE (AP). - Le bilan définitif du dé-
tournement de l'appareil d'Egypt Air s'est tra-
duit par 60 morts sur les 98 personnes qui se
trouvaient à bord du Boeing 737 (dont six
membres d'équipage), ont annoncé hier soir les
autorités maltaises.

Les responsables maltais ont précisé que 59
personnes avaient été tuées lors de l'assaut
donné par le commando égyptien et que la 60e
personne décédée était une Américaine exé-
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L'exploitation d'une sensiblerie
L'initiative populaire «pour

la suppression de la vivisec-
tion» me semblerait seulement
inutile, si elle ne me paraissait
aussi une sorte d'exploitation
de la sensiblerie. Je conçois
que la protection des animaux
mérite une garantie, mais je
constate que celle-ci est déjà
pleinement fournie par la loi
fédérale du 9 mars 1978 (mas-
sivement acceptée par le peu-
ple suisse, le 3 décembre de la
même année). Dès lors, j'es-
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time que l'initiative lancée par lopper et d'utiliser un nombre
M. Franz Weber est une toujours plus grand de
espèce d'exploitation de la substances toxiques» (voir la
sensiblerie. page 5 de la notice explicative

Selon les auteurs de l'initia- du Conseil fédéral),
tive, «les expériences sur ani- Avant de rappeler les dis-
maux occasionnent, pour positions de la loi fédérale sur
l'homme, pour les autres créa- la protection des animaux, je
tures et pour l'environnement, tiens à répéter , une fois de
infiniment plus de dommages plus, que je n'arrive pas à
et de maux qu'elles ne leur m'apitoyer sur «la dissection
apportent de bienfaits... Les de grenouilles». /^"""N
expériences sur animaux per- ( 2 )
mettent à l'industrie de déve- Roger Germanier V *̂/
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cutée par les pirates et jetée hors de l'avion
quelques heures auparavant.

Parmi les 27 blessés se trouvent l'un des cinq
pirates, qui a été opéré, et sept personnes bles-
sées par les pirates au cours des vingt-deux
heures qu'a duré le détournement. Six de ces
sept personnes ont été blessées dans le style
d'une exécution, selon les autorités. f >\Onze femmes avaient été libérées saines ( 40 )
et sauves par les pirates dimanche. v s

Haro sur le Grec
Papandreou

La tuerie de l'aéroport de
La Valette se solde, fina-
lement, par 60 morts, dont
un passager exécuté froi-
dement par le commando
terroriste.

«Acte héroïque et splen-
dide» , conclut le président
Moubarak , manière de sa-
luer l'intervention de l'unité
d'élite égyptienne envoyée
à Malte, sans doute pour li-
bérer les malheureux pas-
sagers du Boeing mais aussi
pour laver l'affront de l'af-
faire de l'«Achille Lauro», il
y a un mois.

Trois questions
au gouvernement
Papandreou

Mais le problème n'est
pas, aujourd'hui, celui de la
susceptibilité égyptienne ni
de l'adéquation des moyens
au résultat obtenu. Il est de
la genèse d'un tel drame.
Et , d'abord, les trois ques-

Notre nouvelle
bande dessinée
LES AVENTURES DE GUILLAUME TELL
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Nous commençons aujourd'hui la publication d'une nou-
velle bande dessinée de Trinco (dessins) et Wuillemin
(scénario). Après les aventurés de f horgal, gageons que
l'humour de cette nouvelle bande rencontrera sinon l'ap-
probation de tous, du moins l'intérêt amusé de ceux /""N,
qui pensent que Guillaume Tell peut être «ar- ( 3 )
rangé» à la sauce du XXe  siècle... \̂ /
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tions auxquelles devront
répondre les autorités grec-
ques puisque le Boeing 737
avait décollé d'Athènes.

Premièrement, comment et
pourquoi deux détourne-
ments sanglants ont pu se
produire en moins de six
mois à bord de deux avions
- un Boeing de la TWA, en
juin dernier, et un autre
d'Egypt Air, dimanche -
qui, chaque fois, ont em-
barqué à Athènes le com-
mando terroriste? Com-
ment ces mêmes terroristes
ont-ils pu échapper au con-
trôle de police alors que les
quatre Palestiniens et le
Tunisien responsables du
détournement de dimanche
étaient, manifestement,
munis de faux passeports?
Comment, enfin et surtout,
ces cinq hommes ont-ils pu,
le plus simplement du
monde, embarquer avec
des armes légères et s N
des grenades? ( 40 )

Pierre Schàffer \̂S
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Genève: le Conseil d'Etat prête serment

De gauche à droite, MM. Grobet (président), Ducret, Vernet, Wellhauser, Fôllmi, Ziegler et Maître

Malgré la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, c'est à la cathédrale
Saint-Pierre que le Conseil d'Etat
a prêté serment de fidélité à la Ré-
publique, selon une coutume con-
sacrée dans la Constitution de
1847. Après les grandes orgues,
tout d'abord , le président du
Grand Conseil - cette année le li-
béral Dominique Micheli - résuma
l'activité législative des quatre
dernières années. Puis, devant le
Grand Conseil et son président, les
sept magistrats prêtèrent tour à
tour serment. Enfin , le président
du Conseil d'Etat, cette année M.
Christian Grobet , socialiste, lut ce
que l'on nomme «le discours de
Saint-Pierre», c'est-à-dire le pro-
gramme du gouvernement pour la
prochaine législature. Enfin , c'est
précédé d'un peloton de gendar-
mes en grande tenue et de la fan-
fare militaire que le nouveau gou-
vernement entra à l'Hôtel de Ville
pour y tenir sa première séance,
toute formelle. Puis il descendit la

BÂLE (ATS). - L'entreprise chimique Ciba-Geigy à Bâle a journal alémanique. L'incinération du matériel auxiliaire faiblement conta- 
^^^  ̂

"
confirmé hier qu'elle projette de construire un four pour Le porte-parole de Ciba-Geigy a indiqué que ce nouveau miné par la dioxine de Seveso s'est déroulée la semaine der-
l'élimination de déchets spéciaux dans la cité rhénane. La four sera destiné à l'élimination de déchets spéciaux et nière dans le four spécial de l'entreprise Ciba-Geigy, a in- # ZURICH (AP). - Un camion a
commission pour la protection de l'environnement du pourrait être utilisé pour incinérer de la dioxine. Mais il a diqué hier le Département fédéral de l'intérieur. L'opération perdu ses deux roues arrière hier
Grand Conseil de Bâle-Ville a été informée de ce projet en infirmé la nouvelle d'un journal dominical de Suisse aie- n'a connu aucun problème. matin sur la N 20 alors qu'il pé-
août dernier, a indiqué Jan Krieger, porte-parole de Ciba- manique qui annonçait que ce futur four recevra de tels dé- Il s'agissait de brûler du matériel auxiliaire faiblement nétrait dans le tunnel de Gubris
Geigy. ' chets en provenance de l'étranger. contaminé par la dioxine, tels des échantillons prélevés à des (ZH). La police cantonale zuri-

Ce dernier a encore précisé qu'une telle construction est Cette nouvelle installation sera mise à disposition de fins d'analyse ainsi que des combinaisons protectrices et au- choise a indiqué qu 'elle a dû uti-
rendue obligatoire par l'introduction de la nouvelle loi fé- Ciba-Geigy et des autres entreprises chimiques bâloises car, très équipements utilisés lors du reconditionnement des ré- User une grue pour soulever le
dérale sur la protection de l'environnement, mais qu'il ne selon la nouvelle loi fédérale sur la protection de Tenviron- sidus. Un rapport final concernant l'ensemble des opérations poids lourd. La circulation a été
s'agit en aucun cas d'un four destiné exclusivement à Fin- nement , les cantons et les producteurs sont responsables de d'incinération sera publié au courant du deuxième trimestre interrompue pendant environ deux
cinération de dioxine comme le prétendait , dimanche un l'élimination de leurs déchets spéciaux. 1986, a précisé le Département fédéral de l'intérieur. heures.
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L'exploitation d'une sensiblerie
Suite rie la nremière naae

Quand je sais que pareille «dis-
section» n'est jamais entreprise
dans un seul but de cruauté,
quand j'apprends ensuite que
l'expérimentation animale a per-
mis et permet toujours de prévenu
de pénibles maladies... Quand je
remarnne enfin Hans leis restau-
rants de ce navs. Qu'ils sont narrais
nombreux î discourir sur le triste
sort de l'animal tout en savourant
la délicate viande finement apprê-
tée dans leur assiette. Je parais fâ-
cheusement sommaire, j'en con-
viens, mais toute «cruauté» n'est
pas le fait exclusif d'un laboratoire
pharmaceutique. Il y a la poésie, et

Comète de Halley
Il faut regarder maintenant
ZURICH (ATS). - Mercredi 27
novembre, la comète de Halley
aura atteint un premier palier dans
son approche de notre planète:
elle se trouvera à une distance mi-
nimale de 93 millions de kilomè-
tres. Les amateurs d'astronomie
pourront l'observer, vers 21 heu-
res, près des constellations du Bé-
lier et du Poisson, mais unique-
ment au moyen de jumelles ou
d'un télescope.

Jusqu'au 20 décembre, la co-

promenade de la Treille pour re-
cevoir dans les splendides salons
du Grand-Théâtre le Tout-Ge-
nève.

M. Micheli, tout d'abord , rap-
pela que le précédent Parlement
cantonal avait débattu pendant
430 heures, durant deux cents
séances, et que les commissions
avaient délibéré 4150 heures et
demie. On souhaite au prochain
Parlement d'être moins prolixe en
paroles. Evoquant les différents
anniversaires que Genève célèbre,
M. Micheli souligna que la cité
doit ses premières franchises à
l'évêque Adhémar Fabri qui avait
été nommé il y a six siècles exac-
tement. Depuis lors, Genève a la
liberté d'élire ses autorités. Puis, le
450e anniversaire de la Réforma-
tion est aussi celui d'une ouverture
au monde et d'un développement
sans précédent non seulement sur
le plan spirituel, mais aussi cul-
turel et économique. Enfin , les 75
ans de la mort d'Henri Dunant

il y a la prose. Or, souvent, cette
«expérience cruelle» est dénoncée
par des dames ou des messieurs
qui portent volontiers de la four-
rure dont l'origine ne saurait être
celle d'une aiguille de mélèze ou
de sapin.

Et j'en viens maintenant à la loi
fédérale de 1978 sur la protection
des animaux (acceptée par le peu-
ple à quelque 82 % des votants). Et
je précise aussitôt que l'expéri-
mentation animale fait l'objet
d'une section complète de cette
loi:
- Cette loi soumet notamment au

régime de l'autorisation (déli-
vrée par les cantons) «toute ex-
périence sur les animaux sus-

mète de Halley poursuivra son
chemin dans la constellation du
Poisson. A ce moment-là, il sera
difficile de l'apercevoir , à cause de
la lumière de la Lune. Les condi-
tions d'observation sont actuel-
lement les meilleures, car en mars
1986, malgré sa plus grande lu-
minosité, la comète de Halley ne
se trouvera qu'à 9 degrés au-des-
sus de l'horizon et n'apparaîtra
dans le ciel que peu avant l'aube.

s en Suisse recevront une production qui caractérisent actuellement l'économie,
dernière ne fera, dans bien M. Bruno Widmer, secrétaire de l'Union centrale des associations
d'environ 3%. Si dans la patronales suisses, pense aussi qu'une adaptation de 3% des salaires

ugmentations, dans d'autres, devrait être possible. «Les travailleurs doivent pouvoir profiter de la
bonne marche de l'économie.» Toutefois, M. Widmer pense qu'on ne

ise (USS) Benno Hardmeier, peut pas généraliser dans ce domaine car il y a des différences entre les
loit être compensée», et que branches et à l'intérieur des branches.

sont le témoignage de l'attache-
ment de Genève «au symbole le
plus universellement reconnu de
l'aide désintéressée au prochain.
Une bonne note, pour terminer, à
la façon dont «Genève accomplit
son destin» en accueillant la se-
maine dernière les deux «grands»
termine cette allocution présiden-
tielle.

On avait reproché au précédent
Conseil d'Etat de ne pas avoir fait
preuve de suffisamment de collé-
gialité. M. Christian Grobet, nou-
veau présideent , en était si cons-
cient qu'il a fait un effort remar-
qué de rédaction du discours gou-
vernemental qui n'a plus été, cette
année, la j uxtaposition de sept
programmes. Commençant par un
vibrant plaidoyer en faveur de
l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions Unies - «l'intérêt bien com-
pris de la Suisse commande qu'elle
adhère à un système de sécurité
collective basé sur la négociation »
- M. Grobet ne pouvait manquer

hier l'ensemble de crédits de treize
¦ millions de francs pour rénover les

\ M A ¦ MI £% EÂ ¦ â% chemins de fer Nyon - Saint-Cer-
B I ¦ •Tfel I m Z l  \WZ gue - Morez, Bière - Apples - Mor-
•V I I V I M I W I  lw ges et Yverdon - Sainte-Croix, n a

aussi voté plus de treize millions et
demi pour trois routes. La plus

ceptible de causer à ceux-ci des grande partie du crédit routier,
douleurs, de les plonger dans un neu* millions, sera consacrée à la
état de grande anxiété, ou de troisième correction de la route
perturber notablement leur état cantonale entre Vevey et Blonay.
général». 9 ROME - BERNE (ATS). - Jean

Carroz, directeur du département
Cette loi stipule que les de ia pêche de l'Organisation desexpenences doivent erre limi- Nations Unies pour l'alimentation
tées al indispensable. et pagriculture (FAO), est décédé
r«««« i„s ;„oio*D .... i>„ui- *i hier matin à Rome dans sa soi-
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gati°-n xantiôme année, a-t-on appris aude fan* effectuer toute expe- iè de organisation à Rome.rimentation animale par du per- ï. J_ Carroz occuDait le rang lesonnel^qualifié 
et
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Personnel exPéri" tuellement en poste dans l'orga-
nisation. Jean Carroz est né le 26

5S?.ïï»*.tî-=rï ttX.'.Saf!2•If F5>!ï
S^i. • .. u, ! a étudié le droit à Lausanne, puis à
dKïE v«h-i H£ani/

0bjet Paris, La Haye et New York. Il
î?$£"SEverba,détau,é,>- s'était spécialisé dans le droit in-ui j en passe... ternational et le droit de la mer.
Conn nflflw AM«.«I™> Ja. ««_..£ A ROMF /ATC\  _ I « /-i«HCXnSans parler encore des consé-

quences de cette initiative sur la
recherche nécessaire à la santé
publique, je me demande vraiment
pourquoi il faudrait inscrire dans ;
la Constitution ce que contient
suffisamment une loi.

En bref: la protection des ani-
maux est réellement assurée par la
loi, elle n'a donc pas à réclamer de
la Constitution fédérale qu'elle
préserve en outre des émois pres-
que liés à l'exploitation d'une sen-
siblerie excessivement épidermi-
que.

Roger Germanier

Les employeurs sont en général favorables a des adaptations de
salaires individuelles et réprouvent toujours davantage les adaptations
automatiques.

(Photo Keystone)

d'évoquer le problème des réfu-
giés. Il a revendiqué une nouvelle
fois le droit pour le canton «de
s'assurer de la légitimité des re-
quêtes des demandeurs d'asile dès
leur arrivée» , c'est-à-dire sans at-
tendre que «Berne» ne statue des
mois ou des années plus tard .
Traitant de tous les problèmes en-
gendrés par la prospérité, les dif-
ficultés de logement, la nécessité
de la formation continue, des soins
aux vieillards, des transports pu-
blics, etc., le président du gouver-
nement a terminé en réaffirmant
la solidarité confédérale , l'impor-
tance des relations avec la France
et les institutions internationales
situées sur sol genevois. Tous les
partis représentés au gouverne-
ment se sont retrouvés dans telle
ou telle partie de ce discours. Les
«vigilants», non représentés au
Conseil d'Etat, n'y trouvent pas
leur compte, mais ils demeureront
un parti d'opposition.

P.-E. Dentan

— ——-«—. v*u/. — i-.a «_uuiee-
rence générale de la FAO (Orga-
nisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture) a
élu la Suisse au conseil de l'orga-
nisation pour les années 1987 à
1989, a indiqué hier l'envoyé spé-
cial de l'agence CRIA à Rome.
• MERLISCHACHEN (SZ)
(ATS). - M. Josef Manser, 70 ans,
de Meggen (LU), a été happé par
un direct entre Goldau (SZ) et Lu-
ceme, près de Merlischachen. Se-
lon la police, la victime a été sur-
prisé par l'arrivée du convoi alors
qu'elle traversait les voies sur un
passage non gardé.

Une salle «omnisporcs»
APPENZELL (ATS). - Une ancienne porcherie qui, sans permis,
avait été aménagée en salle de sports, devra être à nouveau affec-
tée à sa destination première. Telle est la décision du Conseil
d'Etat d'Appenzeli Rhodes intérieures publiée hier. Il confirme
ainsi un j ugement de première instance condamnant le proprié-
taire à démolir les salles où l'on pouvait s'adonner au squash et à
différentes disciplines.
. A l'appui de sa décision, l'Exécutif invoque la loi sur l'aména-
gement du territoire. Le bâtiment abritant la porcherie se trouve
en zone agricole et ne peut subsister que sous son affectation pre-
mière et le gouvernement ne peut pas accorder de dérogation.

FOIRE AUX OIGNONS DE BERNE
Moins de visiteurs
BERNE (ATS). - Comme de cou-
tume, la foire aux oignons a attiré
lundi des dizaines de milliers de
personnes dans les rues de Berne.
Dès les petites heures du matin, la
foule se pressait devant les stands
et dans les cafés de la vieille ville.
Pour la première fois depuis long-
temps, il n'a ni plu ni neigé sur le
«Zibelemârit» . L'affluence un peu
moins forte que d'autres années
s'explique sans doute par un froid
inhabituel pour le dernier lundi de
novembre.

Sur le marché, les visiteurs
avaient le choix entre des chaînes
d'oignons mesurant jusqu'à deux
mètres, des personnages et des
montres confectionnés à l'aide
d'oignons, ou encore des arran-
gements de fleurs séchées. Au to-
tal, plus de 87 tonnes d'oignons
étaient disposés sur les quelque
270 stands spécialisés. Quelque
500 autres stands offraient toutes
sortes d'articles tels que vaisselle,
jouets, vêtements, pains d'épice et
autres friandises, sans oublier les
inévitables marteaux en plastique.

De nombreux visiteurs étaient

BERNE (ATS). - Dès le 1er dé-
cembre, les automobilistes pour-
ront acheter la vignette 86,. de
couleur rouge-orange, a annoncé
hier le Département fédéral des fi-
nances (DFF). Valable dès ce jour
et jusqu 'au 31 janvier 1987 - l'ac-
tuelle vignette bleue l'est jusqu'au
31 janvier prochain - elle peut être
obtenue aux bureaux de douane,
offices postaux, stations d'essence
et garages.

A l'étranger, elle est délivrée par
les agences de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) et les
associations d'automobilistes.
Pour être valable, elle doit être
collée directement sur le véhicule,
sans intercalations genre feuille de
plastique autocollante ou autre,
rappelle le DFF. La direction des

Un sourire fiscal
au troisième pilier

L'Union suisse des assureurs
privés vie (UPAV) tenait hier une
conférence de presse, simulta-
nément dans huit villes de notre
pays. L'objet, l'ordonnance 3 re-
lative à la LPP (loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité)
édictée par le Conseil fédéral le
13 novembre dernier (voir «NF»
du 14 novembre). Rappelons qu'il
s'agit de l'ordonnance sur les dé-
ductions fiscales admissibles pour
des contributions à des formes de
prévoyance reconnues. Les entre-
tiens avec la presse avaient pour
objet l'étendue et le contenu des
nouvelles dispositions ainsi que les
prestations des assureurs vie dans
le domaine de la prévoyance in-
dividuelle avec allégements fis-
caux.

L'Union suisse des assureurs
privés vie (UPAV) salue l'encou-
ragement de la prévoyance indi-
viduelle qu'instaure POPP3. Elle
se réjouit de présenter au public la
police de prévoyance qui repré-
sente la contribution des assureurs
vie dans le nouveau domaine de la
prévoyance avec allégements fis-
ranv /1A nilipr Xa Hans In rnnrpn-
tinn suisse en matière de Dré-

venus des quatre coins de la
Suisse. Les seuls CFF en ont
amené près de 26 000 entre 6 et 16
heures. Par contre, les autocars
étaient moins nombreux que d'ha-
bitude.

Selon la tradition, la foire aux
oignons tire son origine de deux
marchés qui se tenaient à Berne
depuis 1439, l'un en mai et l'autre
en novembre. Au cours du XVIIIe
siècle, celui de novembre s'étendit
sur deux semaines. Le «Zibele-
mârit» serait l'héritier de ces foires
de la Saint-Martin.

douanes mettra en circulation dès
la fin de l'année un dépliant en
cinq langues avec toutes les indi-
cations utiles, notamment sur le
réseau des routes où la vignette est
obligatoire.

Quelques modifications au sujet
de son emplacement ont été ré-
cemment autorisées par le Conseil
fédéral , qui entrent en vigueur dès
le 1er janvier prochain. Elles con-
cernent en particulier les remor-
ques et motocyclettes, où la vi-
gnette pourra être collée sur une
partie fixe non visible - et pro-
tégée ainsi contre un arrachement
malveillant - qui doit cependant
être accessible en cas de contrôle.

La vignette 85 périmée devra
être enlevée, dit encore le DFF.

voyance). Ainsi, au terme d'une
bonne décennie d'efforts , la solu-
tion vient d'être trouvée. En effet ,
à la fin de l'année 1972, le souve-
rain avait approuvé des mesures
fiscales destinées à promouvoir la
prévoyance individuelle. Sur la
base de la LPP, l'ordonnance qui
vient d'être édictée et qui entrera
en vigueur le 1er janvier 1987, fixe
les allégements fiscaux.

Reste aux assureurs (et aux
banques) à «éclairer» leur clientèle
sur l'importance de la prévoyance
individuelle dans le cadre de la
conceptioïî des trois piliers ainsi
que sur les services et prestations
offerts par les assureurs vie en
matière de prévoyance indivi-
duelle «liée», défalquable , mais
bloquée; en d'autres termesl des
explications qui devront porter, sur
les différences entre la prévoyance
individuelle «liée» et celle qui est
«libre» ainsi que sur les besoins

Un dossier important sur lequel
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secrétaire
à temps complet ou mi-temps.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- français, allemand et anglais
- apte à rédiger et à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable
- travail varié
- ambiance agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Olivier Plumettaz.

22-16783
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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
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Frei und selbstandig arbeiten?
Fur frei gewordene Gebiete im Kanton Wallis

Aussendienst-
Mitarbeiter(in)
(Privatverkauf)
Sie verkaufen Qualitàtsprodukte des tâglichen Be-
darfs.

Telefonieren oder sohreiben Sie unserm Herrn Box-
ler.
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Nantie: Vorname: 

Geb.-Dat. : 
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Ne remuez pas trop les cendres
du passé, il en sort des étincelles
mais aussi de la fumée.

Rémy de Gourmont

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Lapin sauté
Pommes de terre frites
Salade
poires

Le plat du jour
Lapin sauté

Un jeune lapin de 1 kg 200 en mor-
ceaux, 2 cuillerées à soupe de beurre,
1 cuillerée à soupe d'huile, 1 cuillerée
à soupe de farine, 1 verre de vin
blanc; 1 oignon, bouquet garni, sel,
poivre, 4 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 1 cuillerée à soupe de mou-
tarde forte. Cuisson: quarante-cinq
minutes.

Coupez le lapin en morceaux. Fai-
tes bien dorer dans la graisse chaude,
puis saupoudrez de farine en remuant
bien. Ajoutez le vin blanc, l'oignon, le
bouquet garni, le sel, le poivre. Cou-
vrez et laissez cuire à feu doux pen-
dant trente minutes. Dressez les mor-
ceaux sur un plat chaud, incorporez à
la sauce, toujours dans la cocotte, la
crème fraîche et la moutarde. Laissez
réduire, et versez sur la viande.

Recette de la liqueur
à l'écorce d'orange

Il faut: 4 ou 5 écorces d'oranges, 1 I
de rhum, 350 g de sucre, 1 verre et
demi d'eau, 1 bocal de verre d'un litre
et demi.

Faites sécher l'écorce des oranges.
Pour cela, vous pouvez les mettre
dans le four doux, éteint, après la
cuisson d'un gâteau, par exemple.
Vous arrêtez le séchage des écorces
quand celles-ci se cassent facilement.
Stérilisez le bocal en le plongeant
cinq minutes dans l'eau bouillante.
Puis, séchez-le en le retournant sur
une serviette fraîchement repassée.
Mettez les écorces d'oranges dans le
bocal Couvrez-les avec le rhum, bou-
chez hermétiquement et laissez ma-
cérer ainsi pendant environ six se-
maines. Mettez une passoire au-des-
sus d'un saladier et doublez cette
passoire avec un linge fin! Versez-y
votre préparation. Rincez le bocal à
l'eau chaude. Séchez-le. Remettez la
liqueur dedans. Dans une casserole
sur le feu, faites bouillir le sucre et
l'eau pendant quelques minutes, puis
laissez refroidir. Versez ce sirop dans
le bocal. Attendez encore un mois
avant de consommer.

; Votre maison
Ambiance et odeurs

Si chaque appartement , maison ou
pavillon, possède son style, sa déco-
ration et reflète la personnalité de ses
occupants, chaque domicile possède
aussi une ambiance et une odeur. Par
exemple, une odeur de cire ou de ta-
bac, ou à l'heure des repas une odeur

Quille géantec

i e**
I 
¦ 
HENRY DENKER Copyright ty Cosi

de cuisine. Si vous n'êtes pas une in-
conditionnelle des désodorisants en
aérosols, vous avez le choix entre di-
verses formules. Les coffrets odorants
vendus dans le commerce , le bloc dé-
sodorisant permanent d'atmosphère,
agréable et efficace ou les recettes
dites de «bonne femme» comme les
écorces d'oranges ou de citrons
chauffées sur une plaque de tôle; el-
les désodorisent agréablement. Si
vous préférez donner à votre domicile
l'odeur de votre parfum personnel,
voici une recette: découpez dans une
plaque de carton amiante (à trouver
chez les marchands de couleurs ou
grands magasins) une largue bague
plate d'environ sept centimètres de
diamètre extérieur et de quatre centi-
mètres de diamètre intérieur; impré-
gnez-la de votre parfum habituel et
posez-la sur une des ampoules de
chaque pièce. Au contact de la cha-
leur, le parfum se dégage agréable-
ment et personnalise votre domicile.

En beauté par temps froid
Le soin de vos pieds

Pour leur santé, pour leur bien-être,
ils doivent subir un entretien:
- trimestriel (ou plus fréquent, sui-
vant leur état): avec une visite chez un
pédicure. Lui seul saura prévenir les
risques du cor - durillon ou autres
ennuis qui, traités à temps, ne met-
tront ni votre confort ni votre élé-
gance en danger.
- hebdomadaire: chaque semaine
prenez un petit bain de pieds dans de
l'eau tiède bicarbonatée. Poncez les
parties rugueuses: râpe à cors pour
les cors, pierre ponce pour le reste.
Limez vos ongles en carré. Repous-
sez avec un bâtonnet et un coton im-
bibé d'un produit contre la cuticule la
petite peau sur la racine de l'ongle.
Coupez les peaux superflues à la
pince (en évitant d'entamer l'ourlet).
Séchez. Massez à la crème spéciale.

SI vous avez:
- les pieds enflés ou fatigués (port de
chaussures de ski) ou ayant souffert
du froid toute la journée: bains alter-
nés chauds et froids en terminant
(mais oui!) par le froid, plus massage
au produit spécial.
- des cors ayant été traités par le pé-
dicure et irrites par des chaussures de
ski: un peu de vaseline salicylée.
- les talons enflammés: un peu de
gaze plus sparadrap aéré avec le port
de chaussures fortes.
- une transpiration abondante dans
vos chaussures de ski ou autres: un
peu de poudre Akiléine sur les pieds
et de produit spécial dans les chaus-
sures.

Un chapitre de la mode
Des bijoux follement gais, de petits

anges montés en broche, ou un ché-
rubin se balançant au bout d'une
chaîne plaquée or, apporteront une
note de tendresse à vos tenues d'hi-
ver. A moins que vous ne préfériez
accrocher à vos oreilles deux espiè-
gles diablotins.

— Ce n'est pas ma faute ! C'est celle de notre justice !
Coupable ou non, chaque accusé a droit à être défendu.
En tant qu'avocat de Riordan, je dois assurer la sienne,
et c'est mon devoir d'utiliser tout ce qui est susceptible
de m'y aider. Susciter des écrans de fumée. Séduire le
jury. User de tous les moyens. Non seulement c'est permis,
mais j'y suis obligé. Les avocats corrompent-ils le système,
ou sont-ils corrompus par lui ?

Arlène se décida :
— Quelle piètre excuse, mon cher ami et partenaire de

ht ! Lester Crewe est un homme avec oui tu as travaillé
pendant deux ans, un homme avec qui nous avons entre-
tenu les rapports les plus cordiaux, un homme pour qui
+1 . r. r. . . n r .  Uni.+n nniî«.A *̂ ~,r^C ~~ *. ~1 -11,̂  \Trt 

rv. r. r. + . . *—*. nuu a» une nauic csiuuc piuicbsiunnclic. i>c mwiu pas
dit maintes fois en revenant du bureau combien tu admi-
rais sa vivacité d'esprit, sa « présence » ? Mais jamais,
jusqu'à auj ourd'hui , je ne t'avais entendu l'accuser de
sectarisme !

Ben bondit hors de son fauteuil et lança sa bière contre
le mur peint en or pâle où se mirent à glisser des coulures
mousseuses.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30.17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours des principales
monnaies

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service assistance
scolsirs
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

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

Effets divers
14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Longue viel
sur ultra-courte

20.30 Passerelle des ondes
avec des informations
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sportives
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
2. Les Jean-de-la-Lune
d'Henri Pourrat
Avec: Michel Cassagne

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

TU .T'ATTENDAIS
A Teouvee

S. QUI ?

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
0.05 Le concert de minuit

J. Haydn, L. Janacek
B. Smetana, E. Bozza
P. Dukas, A. Glazounov
etc.

2.00 Musique de petite nuit
J.-S. Bach, A. Vivaldi,
J. Haydn, V. Bellini, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
Ces chers petits

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
de la musique
L'opéra romantique

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

A. Honegger, J. Derbès, B
Martinu, H. Dutilleux, E
Chausson

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Sciences, médecine
et techniques

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

Jean Mouillera, violon
Michèle Boegner, piano
W. A. Mozart

22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

AILLEURS , IL y A oes PRO
BLEMES... rms—i ^ _ ...

— Traite-moi de ce que tu voudras. Ce sera toujours
en dessous de ce que je pense de moi.

Il se dirigea vers la cuisine pour chercher un torchon
et éponger le mur.

Paisiblement, Arlène dit :
— Laisse, je vais le faire. — C'était le premier signe du

pardon .
Elle avait presque réparé les dégâts lorsqu'il reconnut

tendrement :
— Tu as raison. J'accusais la justice, mais en dépit de

ses imperfections, c'est la meilleure, la plus juste qui
existe. Demain matin, au tribunal, avant toute chose, je
présenterai mes excuses à Lester.

Arlène l'embrassa et dit :
—¦ Je vais préparer le dîner.
Dans la cuisine, elle posait des côl

le gril quand elle lança :
— Qu'est-ce qu'il te voulait ?

i;

IL R LE CHOIX ENTRE
ÉTOUFFER PENCJRNT OU'I

MRMGE . ¦ .

Ben leva la tête au-dessus des notes qu'il préparait pour
l'interrogatoire des témoins de moralité du lendemain.

A suivre

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00
22.00, 23.00. 24.00

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

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.05 Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec l'histoire
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Disque de l'auditeur
20.00 Land und Leute
20.05 Table à trois
21.00 Musique populaire
22.00 Sport

Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

su***0
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6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.00 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal

Spécial-Soir
Votations fédérales

20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

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

Radio-nuit

radio <

w
S

6.03 Bononcini, Graupner, Neri,
Bach, Vivaldi. 7.08 Zelter, Mozart,
M. Haydn, Paganini, R. Strauss.
9.00 Auditorium: Molique, Adam,
David, Flotow. 10.03 Podium in-
ternational: Haydn, Elgar, Bartok.
Chostakovitch. 12.00 DRS 2.
12.30 France-musique. 14.05
RSR 2. 16.05 Panorama musical:
Hochmann, Herzogenberg,
Rheinberger. 16.30 DRS 2. 18.30
Beethoven, Brahms, Mahler, R.
Strauss, Zillig. 20.05 Donizetti.
22.30 Sibelius. 23.00 Spohr,
Danzi. 24.00 Informations. 0.05
Verdi, Wagner, Mascagni, Kreut-
zer, Lortzing, Tchaïkovski,
Brahms, Sairtf-Saëns. 2.00-6.00
Informations et musique.
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12.00 Midi-public 9.20 Antiope 1 6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales
13.25 Rue Carnof 9.30 TF1/Canal FIT Journaux d'information à 17.02 La révolte des Haidouks
13.50 Petites annonces 10.55 Le chemin des écoliers 7.00, 7.30 et 8.00 17.15 Dynastie
14.00 Télévision éducative Invitée: Régine Pernoud 7.25 Les frustrés 18.00 Télévision régionale

Documentaire: 11.15 La une chez vous 8.30 Valérie (22) 18.02 Service compris.
Le socialisme 11.30 Les jours heureux 10.30 Antiope vidéo 18.30 Vidéomania
à temps partiel Animés par Pierre Bonté et 11.30 Les rendez-vous 18.55 La panthère rose

14.30 Petites annonces Florence Klein d'Antenne 2 19.00 Flash infos
14.40 Ciné-rétro 12.00 Flash 11.35 Les carnets de l'aventure 19.05 Télévision régionale

Paradis perdu 12.02 Tournez... manège 12.00 Midi informations Histoires d'ici et d'ailleurs
Film avec: Micheline 12.30 Midi trente Météo 19.15 Actualités régionales
Presle, Elvire Popesco, etc. 12.35 Tournez... manège (suite) 12.08 L'académie des 9 19.35 Un journaliste

16.10 Petites annonces 13:00 Le journal à la une 12.45 Antenne 2 midi un peu trop voyant
16.20 Spécial cinéma 13.50 La conquête du ciel (1) 13.30 Rancune tenace (17) 19.55 Les entrechats

Gros plan sur Série en 6 épisodes de Avec: Marie Bunel, Michèle 20.04 Jeux de 20 heures
Sophie Marceau Claude-Jean Bonnardot, Grellier, etc. OO OC

17.00 Francis Lalanne avec: Bruno Pradal, Daniel 14.00 Aujourd'hui la vie CU.UU
17.40 Bloc-notes Rivière, Christine Laurent, Les tremplins In Moio nilD17.50 Téléjournal Clément Michu, etc. des inventeurs LO 111010 IIUC
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes -14.50 Transcontinental 15.00 Hôtel Un fllm de Henrv Kos,er et
18.10 Astro, le petit robot f 555 |nfovision 14. Le choix Mano Russo 0961 )¦ Avec:
18.35 Mille francs par semaine 17.10 La maison de TF1 15.50 C'est encore mieux Ava .Gardner, Anthony
18.55 Journal romand 17.30 La chance aux chansons l'après-midi Franciosa, Amadeo Naz-
19.15 Dodu Dodo 18.00 Salut les petits loupsl Avec: Pierre Richard, Ma- %

ar.u ~
,no ^*™\ , etc.

19.30 Téiéjournal 1830 Minijournal rie-Paule Belle, Vera Bel- 22.30 Soir 3
20.20 Vice à Miami 18.45 Santa Barbara (32) mont, Skip Worth;Jurner, 2"5 Télévision régionale

9. Si peu qu'on prenne Avec: Dane Witherspoon, Jean-Baptiste Quenin, etc. SSi ràAvec: Don Johnson, Philip Louise Sorel, Steve Mea- 17.25 Récré A2 .™„ A„' ,.hnmmo HoMichael Thomas dows etc Image, imagine. Il était une Mario Merz, I homme de
Champs magnétiques: 19.15 Anagram fois le cirque. Super Doc. Prélude à la nuit
Ol (11. 19.40 Emission d'expression Latulu et Lireli. Robinson
s.lsUu directe Crusoé. Les mondes en- ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,
I n hatP9ll 20.00 Le journal à la une gloutis. C'est chouette. ¦MPPPP TII^PH LfeLG UOICQU 20.30 D'accord, pas d'accord 18.25 Les résultats du derby JwA IJmH^Jj l ¦
HP Isi ilprniprP Les grands écrans de TF1 18.30 C'est la vie ¦̂¦¦¦¦ BB ŝ ŝ î̂ sF.
UC la UCI IIICI O 18.50 Des chiffres et des lettres 1030 Die heimliche Grëfin. 12.00 '
hpiirp fcU.UU 1915 Actualités régionales Diversions. 12.05 Lundi-sports.
. 5 u ... .u s„ _|„;.- 19.40 La trappe 13.OO Informations. 16.30 AM,
Image: Guido Noth AU DIBISIT 20.00 Le journal DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Son: Olivier Béroud r. on OC Don Quichotte. 17.30 Auch Spass
Journaliste: Henri Hartig QG Ul6U tU.uO muss sein. 18.00 Images d'Autri-

22.05 Cadences \ 1 Les inventaires i«* 
cne- 18-30 Programme familial.

La banque à Malisse Avec: Jacques Dumesnil, L3 1616 19.00 Actualités. 19.30 Journal du
22.50 Téléjournal Denise Bailly, etc. ,' soir. 20.15 Une autre Amérique.
23.05 Hockey sur glace 22.05 La princesse Palatine à à nlîlfllIR5s Documentaire. 21.00 Trautes
23 20 Herbie Hancock & the Versaille H unn|ueo Hein. 21.15 Dallas. 22.00 Le ma-

Rockit Bandd) Portrait d'une famille Un film de Francis Pernn, gazine du livre. 22.45-22.50 Infos.
!23.50 Dernières nouvelles 23 05 Un̂ dernière 

avec: Francis Perrin Fanny 
2J 05 Une dernière Cottençon, Antoine Bessis, ^̂ a^̂^̂^ m^̂^̂^

jyf»WjrTl | HA JM '̂ 23 35 Tify Jacques François, Gène- fTJTTnRTTTT«i
¦ ?JVl »«é I , U JT m comprendre l'informatique viève Fontanel, etc. %lll ^̂ îRu2a2M3 f
K̂ T ŝW.l h n . f.Vl [>!*) JW: 22- 20 Les jeux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^^^^^r
^ki

^
Bli ™̂,*,*™A*1̂  .̂ssvsyisi ŝssssispsssssss ŝsi ŝs .̂ de «Mardi-cinéma» 10.30 «L'Andreana». 11.30 Taxi.

9.00 TV scolaire. Magnétisme/ É̂ F f̂lKi 0 i-V) « ¦ 23.20 Edition de la nuit 11 .55 Che tempo fa. 12.00 Tg1.
9.15 Savoir vivre. 9.30 La maison M («f) WTTtlTZK&flM U 23.45 Bonsoir les clips 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
des jeux. 10.00 TV scolaire. De «J^̂ HstlismsssMfcLifllBr __^^_^^_^^^^^^_ Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
l'autre côté de la Manche. 10.20 ^MOT LUPBi LvV gioca? 14.15 II mondo di Quark.
Histoires perceptibles. 10.30 Pro- 14.00 Télévision scolaire. 15.00- ¦ M Mu'Wvi plH 15.00 Cronache italiane. 15.30 La
blêmes de la drogue. 11.15 Lifté- 15.30 Reprise. 16.00 Téléjournal. B̂ HsVsMsVsaiÉÉi lsHMH tm biblioteca dal volume al codice.
rature suisse. 13.55 Bulletin-Té- 16.05 Revoyons-les ensemble: 16.00 Sci - World Séries. 16.30
létexte. 14.00 Les reprises. 16.10 Nautilus, magazine culturel. ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40 L'amico Gipsy. 17.00 Tg1. 17.05
Téléjournal. 16.15 TV scolaire. De Cuore. 18. Une excursion sur le Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. Cartoni animati. 18.10 Spazioli-
l'autre côté de la Manche. 16.35 Pô. 17.45 TSI jeunesse. Sésame, 16.10 Sie - er - es. 16.55 L'humour Dero 1339 Parola mia. 19.35 Ai-
Histoires perceptibles. 17.00 La ouvre-toi! 18.15 L'île des fugitifs. du mardi. 17.35 Regardel 17.50 manacco. 20.00 Telegiornale.
maison des jeux. 17.30 TV sco- 6. Le testament. 18.45 Téléjour- Téléjournal. 18.00 Programmes 20.30 Fantastico bis. 21.00 «La
laire. 17.45 Gutenacht-Ges- nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té- régionaux. 20.00 Téléjournal. pj0vra» (2). 22.05 Telegiornale.
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 léjournal. 20.30 Films suisses du 20.15 Expéditions au royaume 23.25 Artisti d'oggi. 0.00 Tg1. 0.15
Visite médicale. 18.30 Karussell. passé: Anne Baebi Jowaeger. des animaux. Tendres colosses. Temi de||a questione psichiatrica
19.00 Actualités régionales. 19.30 Film de Franz Schnyder adapté 21.00 Reportages. 21.45 Dallas. oggi
Téléjournal - Sports 20.05 Vegas, d'un roman de Jeremias Gotthelf , 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
Série 20.55 Téléjournal. 21.10 avec Annemarie Duringer, Peter monde culturel. Berlin, ville du ci- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Rundschau. 22.20 Téléjournal. Arens, Margrit Winter , etc. 22.30 néma. 23.45 Téléjournal. 23.50- A^^WrWHlPP J^
22 30 Sports. 22.45 Ziischtigs- Téléjournal. 22.40 Mardi-sports . 23.55 Pensées pour la nuit. K> ) «̂  WV t "wlvl " VJ
Club. [ Hockey sur glace. Téléjournal ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40 ĝtÊÊÊÊÊ ÊÊmÊÊÊW
-_ -- - ¦ ¦ " n ' ¦ Vidéotexte. 16.00 Informations. 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
f «¦. — s* \ 16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky

^«pOl saSSsm Informations régionales. 17.15 trax. 18.30 The brady bunch. -
, ,_ eaV»' 1̂ «#*àm»m%W ; L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny. 19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
\jà /-AK& ^%.k «****»*«* Ĵ JsF* .r* j 18.20 Es muss nicht immer Mord nacres. 20.00 Charlie 's angels.

CVO »-' r «VAPIY»- W »I»̂  ̂ <jlWt, sein. 19.00 Informations. 19.30 20.55 A country practice. 21.50
1 * i-.\ft\»' JsW * r""» (Ai-»' Der Garten. 21.00 Programmes de The deputy. 22.20 NHL american

C\ \OV «¦t\i\Pl«\J'
~ 

i décembre. 21.15 WISO. 21.45 football. 23.40 The cream Fare-
ï>*^~ 

^̂
\4*r J' Journal du soir, 22.05 Spielraum. weil concert. 0.30-1.00 Roving re-

V «̂  I Informations. port.
^ . . ~ '. _J -*

SION: LUX

SIEFtRÉ: BOURG

MARTIGWt: ÉTOILE iM
MONTHEY: MONTHEOLO 0J^M

MARTIGN

SION: ARLEQUIN
dès mercredi

[ _ ,_ ._ ._ ._ .  "[ nni ipn

[ SICtlHC | 027/55 01 18
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
Aventure, érotisme, exotisme: un thriller de
choc

nA.Qiwn
qitttttt 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
Le film controversé de Ken Russel
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les espris embroussaillés

¦Ĥ i 11 ARLEQUIN

Attention! Demain à 15 h matinée spéciale
pour enfants, 6 francs l'entrée
10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR

:':'¦' ™T CAPITULE
WiWl 027/22 20 45i— — ™™—J 1 Tirase N°47'

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans 6

LE 4e POUVOIR 3 gagnants avec 6 Fr. 155 304.15
de Serge Leroy avec Nicole Garcia et Phi- 8 gagnants avec 5
lippe Noiret + N° copl. 25 000.—
Scénario de Françoise Giroud 284 gagnants avec 5 1640 55Musique Alain Bashung 13 234 gagnants avec 4 5o[—

LUX
.<MjWv J 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
PROFS
de Patrick Schulman
Mais non... c'est pas des punks, c'est des
profs! /

: :: fî^ CORSO
MWlMi&t̂ l-ffilM 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Des aventures... De l'action...
LA CAVALE IMPOSSIBLE
avec la belle Tatum O'Neal dans le rôle
d'une femme qu'on n'aimerait pas croiser
tous les jours ,
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines pailletées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT

iHjBif '- : :1 ETOILE
\itai c 1.1 a"»

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Fim d'art et d'essai
Troisième film du cycle «Luis Bunuel»
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE
avec Fernando Rey et Delphine Seyrig
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse, le dernier film de
Georges Lautner
LA CAGE AUX FOLLES lll
«Elles se marient»

f'ï rpsÉI ZOOM
WJ«U ltH*C 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE

jUljffi: MONTHEOLO
imiHinCI | 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
De l'action à 200 à l'heure!
LA CAVALE IMPOSSIBLE
Tatum et O'Neal et Irène Cara
Deux femmes en furie...

W*

llijl jjîïi: " ¦ PLAZA
mun 1 tic 1 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
PHENOMENA
Le tout dernier Dario Argento
(Le maître du cinéma fantastique...)

¦̂ii 'i y v - -. ll i :7
~
>IïïiS] REX

PCit 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Film très
osé
LES AMUSEMENTS EROTIQUES
DE NOS VOISINS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

I M i -J- r ««

178 334 gagnants avec 3 5.—

leurs, fraîcheur nous égaient. Et jusqu'à
l'étonnement parfois: ainsi l'éruption du
mont Catogne à l'époque des Romains..?
L'écriture parlée donne le ton: le conteur
raconte à merveille!
Broché, 160 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZ
Guy Gessler, éditeur

36-2232

^11



SIERRE SION
UUaA,n „.„.„,. Til ... Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Médecin de garde. -Tél. 111. 

Cen(re mttjleal _ Les cerisiers, rue Condé-
Pharmacle de service. - Lathion 55 10 74. mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.

re '̂e^̂ reT'lS-ĥ a^hTo'e  ̂ 2 3̂%SŒ&J Ï̂Ï!iï î&
?8 h à 19 ĥ Ô En Drivé de 13 h 30 à 20 h 30 " et 16-20 h- Hors de ces heures: ordonnances
Pnère^'ob^efslKme'nVcesVeures

20  ̂ urgentes seulement: 21 21 91 (posle police):
surtaxe 5 fr.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Lu 25, ma 26: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et me 27, je 28: de Quay 221016; ve 29: Wuilloud
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- 22 42 35, 22 41 68.
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
19 à 20 h. jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran- ces: permanence médicale assurée par tous les
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, services.
non-réponse 571151. Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
_ „ ,, , ,„„ -„„„,,,,,, Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Police municipale. - (027) 55 88 02. Senlea vélér|na|re d'urgence. -Tél. 111.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours Service social de la commune de Sion. - Cen-
de lêle, tél. 111. Ire médico-social subrégional Agettes, Salins,
-, . ... , , . , , u.,„ . ,.„ .,... „ Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Centre médico-social régional. -Hôtel de Ville gj _ A domici|ei au dispensaire médical,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au après.midi , 4., 6 h. Consultations nourrissons,
c.en,re',J.'i,nd' au v?2dredl 13 hl° l! j hJ°„ cours de puérlculturo Croix-Rouge - 23 30 96.Consultations nourrissons: rendez-vous 13 h R , ̂ script . |undi au vendredi 14 à 18 h.
30 à 16 h 30, mardi et jeudL Cours: .Soins a la As8|8tanlea 80^lale8. _ Service jeunesse, ta-
mere et à enfant» . Service d aides faciales. „,,„„, 3e age, 22 86 88. Service d'aides tamllla-responsable Michelle Fasnacht. Assistantes ie». _ 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-soclales: service de la jeunesse de 

^,'fj"̂ .8' ,ants. _ 0uuerte de 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.

&^̂ Ç%Ù &̂?Œ& 
^

e 8OClalC r̂re
hrd!c ôcMQ
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,
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue m8 "̂«- " ,

C8nl™, 
méd.co-social régional,

val. contre les toxicomanies; Office cant. des baint-t.uenn J, ii a u.
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- thenne Théier, 23 27 82,5 fr/h.
ziehungsberatung, 57 11 71. Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.

Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Service social p. handicapés physiques et c d consultation conjugale. - Av. de la
™"ta".x: -,C8,n,,r8 méd'co-social régional, Hô- Qare 21 Sur rendez.VOUS| té(. & 92 44_
tel de Ville, (027) 55 51 51. Cen|re de p|ann|ng farn||ia|. _ Av. de la Gare 21.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; Centre Suisses-immigrés . - Pratifori 15, Sion,
samedi 8.30-11.30. 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72. ^'nf̂ ^oQ^vendrTdî"!̂ ^V 3Q

dî 
il Oftai 0^Grône

^
objets san. et matériel de secours, f̂tMJ *

8* 8-3
°-11

'30' 18-°°-21 °°.

SOS futures mères. - Permanence tous les
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. jours ouvrables, de8à10h,22 12 02.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et PermanenceIASS. parents de Sion et env. - Ré-
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et., Pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
mllial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 protestante.
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
rendez-vous uniquement. 14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
.. * ,._¦ j  . ,i, ,..., -- -,„ en tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60. étage 22 10 18.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et Mères chefs de famille. - 22 39 57.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de pr0 Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
l'ASLEC. 25 16 22.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. £"> Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- Permanence: jeudi et rendez-vous,
dez-vous. Groupe A.A. - Réunions, mardi 20 h 30, St-Gué-

rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81. tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
Auto-secours pour pannes et accidents des credi18à20h.
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
raqe sierrois, tél. iour-nuit: 55 55 50. 20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion

2, 86 20 37 et 22 78 93.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. La Ma,n fendue. _ Difficultés existentielles,
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 24 neures sur 24. Te|. 1 43.
Pompes lunèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs & Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
r>tu„ u.1.. - -TA, ec.ne, /-» .« «i ..« Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-BlbMothèque. - m 55 19 64 Ouverte chaque mécaniques: 24 heures sur 24 - du ven-
H ™ '-»V?l<r-ïï*™'̂ K ™n J £ r t £ i n h  dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
à 11 h' 30 et de 14 h à 16 h 30 ' G ê KasPar SA " Sion' i°ur-nuit 22 12 71 ¦â l ih30et dei4naibndu. Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. -Barras S.A., 221217; Max
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.

îeïlirquïrci ^utTerrJ ^rntsît fKS^JT^^ » "* ' ""' " * " *lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Blbllolnèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur
de 14 à 17 h. les manifestations artistiques, 22 63 26.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21, le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

„ • 'j  „. .. on i ., ,. Association valaisanne des locataires. - Per-
Panclng La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Tax|9 d0 s|on _ Service permanent et station
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
~ «. .L1 ..-J ¦-... , „;. , , ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- „.„ .„ ̂i.™»,»-..- ¦ „ u„,,„ i..„„„ .i Q K
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h , n?"£L"Bh?L8f°̂  ̂ h'
41 12 61 Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Garderie canine Crans-Montana. - Cours soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi,
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. SRT Va|a|S _ Té| (027) 22 30 66 Un rep0ndeur
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, automatique enregistre vos communications.
55 63 63 (jour et nuit). Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
_ , ' ,.,, . _ .  Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
If,

1, Salnt-Léonard. - Service jour-nuit, 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
31 i^69. j0urs fer jes de 1() a 1g n cours de natation,
La Main tendue. - Difficultés existentielles, plongeon et sauvetage.
24 heures sur 24. Tél. 143. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 200 Emissions étrangères libellées en
dont traités 173 francs suisses en cours:
en hausse 45 6 % Charter Médical 1985-1995,
en baisse 87 au prix d'émission de 100 % plus
inchangés 41 0,3 % de timbre, délai de souscrip-
teurs payés 530 tion jusqu'au 2 décembre 1985 à

midi;
Tendance générale Jg* 

Electricité de France 1985"
légèrement plus faible

bancaires plus faibles CHANGESfinancières plus faibles
assurances irrégulières La devise américaine fluctue
industrielles à peine soutenues toujours irrégulièrement. En début
chimiques à peine soutenues de iournée> elle s'échangeait au
oblig. suisses bien soutenues Cours moven de Fr- 2-l° P°u«" ™»
oblig. étrang. soutenues doUar- Les au

^
s monnaies res-

tent, en revanche, très stables.

. MÉTAUX PRÉCIEUX
Le recul du cours du dollar est

I A T F M n A M O F  compensé par une progression des
¦¦#» I tHUnllUL prix des métaux en dollars l'once.

L'or cotait 328 - 331 dollars l'once,
PARIS : toujours ferme. soit 22 100 - 22 400 francs le kilo et

Parmi les gains, Michelin l'argent 6.15 - 6.30 dollars l'once,
+8% à 1600, Merlin Gérin soit 415 - 430 francs le kilo, ceci en
+4.2% à 2480. cours de journée et à titre indicatif.

FRANCFORT : irrégulière. MARCHÉ MOBILIER
Alors que Siemens gagne
2 DM à 678, Bayer est in- Le nouveau record absolu de
changée à 262 et Allianz Ver- l'indice de la SBS vendredi dernier
sic. perd 9 DM 1785. Indice cabne m P*5" les ardeurs des in-
+4.50 à 601 50 vesusseurs en ce début de se-

maine. Les marchés suisses des
AMSTERDAM : soutenue. actions sont plus réservés et le vo-

Les valeurs hollandaises cou- lume est nettement moins impor-
chent sur leurs positions et ne tant que durant ces dernières
progressent que très légè- séances de bourse,
rement. Malgré ce facteur de consoli-

tiatinn nn nput rnneiH^rpr miA tac

Les valeurs hollandaises cou- lume est nettement moins impor- France 26 50 27 20 Bayer 214 50 213 50 Universal Fund 119 120 
chent sur leurs positions et ne tant que durant ces dernières Angleterre 3.055 3!l05 Daimler-Benz — îoio' 

^
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A
onds l 55,î "° ,J..„ ,«, , , ,« ,,«progressent que très légè- séances de bourse. Italie 0.1195 0.122 Commerzbank 222 50 224 AMCA 35 35.25 Utilities 165.37 (-0.77)

rement. Malgré ce facteur de consoli- Portugal 129 133 Deutsche Bank 586 583 Bond lnvest 66.75 67 Transport 676.26 (-6.68)
BRUXFIIFS-irrépnli^ dation, on peut considérer que les Suède 26.80 27.50 DresdnerBank 282 282 £anac 106.50 107.50 Dow Jones 1456.60 (-7.70)
BRUXELLES, irreguaere. inévitables prises de bénéfices ont Hoechst 203 50 214 Espac 87 87'50

L'inrlice perd 2 points a 2776. été relativement bien absorbées : Simiens 553 555 Eurit 237 237 5° 
MILAN: soutenue. par le marché, plus particulière- PRIX DE L'OR (Icha non c.) VW 341 340 £°"iV, }" "* _ . ,, . ,,Q ™ ' ;.„ .nItalcementi +1300 lires à ment dans les secteurs des ban- IIC 4 Germac 178.50 180 Energie-Valor 138.50, 140.50

511 80f et^ Olivetti +150 lire<i 3 ques et de la chimie. Lingot 22 100.-22 400.- V c ,», ,„„„ Globmvest 105 105.50 Swissimmob. 1320 13305̂  
800 

et 
Olivetti +150 lires a 1 

^mvestisseurs suisses confir. Plaquette (100g) 2 210.- 2 250.- ^«^P^ - ™ ™X > Helyetinvest 104 104.50 Ussec 76459°°- ment leur intérêt pour les titres VreneU 144.- 154.- ^.̂  ,2!
«i i^ 

Pacific-Invest 183.50 
184 Automat.-F. 112 113

LONDRES ren hausse. nominatifs. De ce fait, les actions Napoléon 137.- 147.- ™e 
"JS ÎS î- ht 323 324 Eurac 398 3"

A l'image de l'indice FT qui nomitatives de Sibra, de la Win- Souverain (Elis.) 163.- 173.- ^X Gas "J '50 "* Simma 220 220.50 Intermobilf 109 110
s'adjuge 6.90 points à terthur, de la Zurich-Assurances, Anr,F™ /Inll „ « S Morris 162 im'S Canada-Immob - - Pharmafonds 263.50 264.50
1142.30, United Biscuits s'oc- de Globus et de Mercure se son{ ' **9™* ^ha non c.) 

Phl^Petr 28 28 f̂  «H  ̂ ^l„ 
P.°ly^ond mt' , ̂ 50 , T7

0l-80
troie 33 nenre à 2 «4 amÉlinrfr"! durant cettp «énnrp T i» Irilo 41 <; d.1C\ Phillips Fetr. ZS 28 CS-Fonds-Bds 75.25 76.25 Siat 63 1310 1320troie 33 pence a 2.04. améliorées durant cette séance Le kilo 415.- 430.- schlumberger 72.25 74.75 CS-Fonds-Int. 112.75 114.75 Valca 103.50 105

_ _ _ ^^_ ,__ .__ Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
MÂRTIGNY rac , 65 15 14.
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80) Ou-
Pharmacle de service. -Tél. au N° 111. vert gratuitement au public de 15 à 18 h lu,
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- ma' j .8-. ve ¦ E,

H
d8,1,4-,à "hme 8lsa (0dls

munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Lermé le samedl>- V,sltes de groupe sur ren-
de 13 h 30 à 20 h. dez-vous.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 2 15 52 Salwn. - Piscine couverte chauffée et sauna,
Service dentaire d'urgence.-Tél. 111. ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
Service médico-social subrégional. - Rue de 616 66; dancing-discothèque: samedi soit
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men- MONTHEY
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- ¦¦¦« >'« ¦¦ ¦>««¦¦
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. Médecin. - Service médical de garde tout au
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. long de la semaine, 71 11 92.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
027/2312 16. Accueil, informations, cours de 15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; 71 69 71.
samedi 8.30-11.30. Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
Service d'aides familiales du Centre MSP,. - 71 47 46.
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, Ambulance -71 62 62
Salvan et Rphaut: Mme Philippe Marin, infir- Serv,ce denta|re d'urgence. - week-ends etmière. ch Surfrete 7, Martigny, 2 38 42 Tous jours de ,ête: t6|. 111. *
les jou rsde7a9het à partir de 18 h.- Région service social n handlcanéa nhvtlnupi ptde, FU.hr: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully, J^̂ a d'es l.s

nd
a^Fra

P
n
h
c
y
e
S

3
q
7
U
?02S

71 77 71Entraide femmes. -C.p. 12, Martigny. Femmes rln™,- D,,„„; .„„iii„i ...„ i..
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07, JIRENAC- Planning familial consult. con,u-
2 69 80. (Non réponse: 143). . ?

ales, pi Centrale 3 Monthey 71 6611
Mères chets de famille. - 2 32 45. Mères che'» de ,amll,e- - <025) 71 59 65

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ?» Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
dez-vous. névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
Repas à domicile. - Doivent être commandés à 71 28 53 ou 70 61 61.
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, Groupe AA. - Réunion |eudi. 20 h 30, rue de
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 37 91 • Réunion le 3e jeudi du mois.
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
2 11 55 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven- ieud'. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
dredi de chaque mois. l'Eglise 3. rezrde-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
mois. Chaque 1 er ve du mois avec les AA, réu- Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Taxis de Monthey. - Service permanent, station
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
8 11 05, 2 49 83,2 11 55. Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84. Fermé |e dimanche.
h'?i! .e »alalsanne, con,re |8S ..î?*10?™"!8» Dancing discothèque Dlllan's.- (025) 71 62 91.
(LVT): drogue et alcool. Rue de I Hôtel-de-Ville Tous les soirs 22-3 h
i
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ermanenCe '°US "* ma,inS' Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.

D™™. i.loihrl. c iwi,.!», ,„„> Centre tltness du Chablals. - (025) 71 44 10.
PagTnl.^ÊT^CUa^ .̂'oly 'c r̂. P̂ "8 «e. sauna. soiariL/gymnasfi-
2 24 13 et 2 15 52 que. ueoa^ i n.

foii 8-2l22BOUr9°S' déPanna9e a°Ur 6t "Ul,) *9~" "hfê.Kfa'îs,- PermanenC6
«îprvlrp dénannaae - Dénannaae-arriripnt<! l-a Ma,n '«ndue. - Difficultés existentielles
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» "̂ es sur 24. Tél. 143.

Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- ¦»¦— «vr
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEJv

Fond
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a«on pfe^GlVnadda. - Musée gallo-ro- î!é̂ ?ln,K

8LP
1
narn,aCle de S8n"Ce- _ Hâpital

main et musée de l'automobile. Exposition Mar- „ ™BlB. , „ " : , , 
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur .ordon-
sat, découpages, Philippe Pache et Christian ul"?

8
,w

Rossier, photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Hôpital de Bex. - 63 12 12.
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Police. - 63 23 21 ou 117.
18 h. Service du feu. -Tél. 118.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. AIGLELa Main tendue. - Difficultés existentielles, ¦-»¦«»«•"¦«¦ ,.
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 26 15 11.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police. - Tél. 117.
à 22 h. Ambulance. -26 27 18.
CAS. - Dimanche 1 er décembre, assemblée de Service du feu. - Tél. 118.
section à Saint-Nicolas. Départ: place du Ma- Association vaudoise des locataires. - les 2e et
noir à 7 h 45. Inscriptions: C. Morand, (026) 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
2 66 58. ville).

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
¦Â nS ,! |
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,Ue ' PUe Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsSaint-Ame, tél. 65 12 12. et jours de fête, tél. 111.Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, '

tél. 651217, app. 65 22 05. BRI**.! 1 l'-
Ambulance. - î 025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. DHIUUB
Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et pharmacie de service. - Central Naters
tours de fête, tél. 111. 23 51 51.
Service médico-social du district - Hospice Service social pour handicapés physiques et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 23 83 73.
à 18 h dans classe d'école primaire. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cices: 2e mardi du mois, 20 h. 23 73 37.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen. Brigue. (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
d'hier lundi. En revanche, les bons
de participation de Sulzer, de la Smsse 22-n-85 2S-11-85
Bâloise ainsi que les actions no- Brigue-V.-Zerm. 126 d 130
minatives de Sika-Finanz, de Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Crossair, de la Bâloise, d'Hasler et Swissair port. 1570 1550
d'Holderbank ont perdu du terrain Swissair nom. 1250 1250
hier. UBS 4975 4920

L'indice de la SBS clôture ainsi SBS 526 524
la journée au niveau de 579.10 soit Crédit Suisse 3470 3440
en recul de 2.80 points. BPS 2450 2430

Elektrowatt 3375 3310
—~——————^^— Holderb. port 3875 3875

CHANGES - BILLETS Interfood port. 7650 7500
Motor-Colum. 1100 1110

Bran,B ,fi ,a Oerlik.-Bûhrle 1370 1380
SeLrre 2M 3.15 %™°%* „ "6°° "5

n°n
0

, TçT , nQ r. -, 7 W'thur-Ass. p. 5800 5800
Boloi„„» ton A ï S Zurich-Ass. p. 5775 5775
HnŒ. 7?« l<\\ Brown-Bov. p. 1915 1900
«aï -U50-Î300 Ciba-Geigy p

P 
3760 3695

ïuemagne Si!- «I- " f >^
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™ "72Autriche 11.55 11.80 5f^Sf P"
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S» Mssr ê m s 22 S
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£n° HSuède 26.25 28.25 ^i w Lr, «Inn Â ™T>nrt,,nai i ne ,,t Globus port. 6400 6500
YoSavie u40 0

~
90 Nestlé Port - 8125 8080Yougoslavie U.4U 0.90 Nestlé nom. 4275 4300

Sandoz port. 10075 10000
COURS DES DEVISES Sïïï?£t « . «
Allemagne 81.50 82.30 Alusuisse nom. 232 235
Autriche 11.58 11.70 Sulzer nom. 2650 2650
Belgique 4.— 4.10 Allemagne
Espagne 1.31 1.35 AEG 196 194
USA 2.085 2.115 BASF 220 221
France 26.50 27.20 Bayer 214.50 213
Angleterre 3.055 3.105 Daimler-Benz — 101C
Italie 0.1195 0.122 Commerzbank 222.50 224
Portugal 1.29 1.33 Deutsche Bank 586 583
Suède 26.80 27.50 DresdnerBank 282 282

o <=> o <2

Brrrr... encore plus froid!
L'anticyclone centre sur l'Islande dirige vers l'Europe cen-

trale de l'air froid et assez humide notamment dans les basses
couches de l'atmosphère.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: la nappe

de stratus qui recouvre les régions de plaine du nord des Alpes
ne se déchirera que très partiellement. Quelques chutes de
neige sont possibles en Suisse alémanique. Au-dessus de 1500 -
1800 m le temps sera assez ensoleillé. En plaine la température
se situera vers +1 degré cet après-midi.

Sud des Alpes: un peu de brouillard en plaine le matin.
Temps assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: d'abord très nuageux avec quelques chutes de

neige. Dès vendredi, plus doux avec des pluies en plaine. Au
sud: nébulosité variable et quelques précipitations possibles au
début de la période, devenant assez ensoleillé dès vendredi.
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AMNOMCES
feHHHMHflBÉHHHHBH du lundi : le vendredi à 10 heures.

2̂ ^̂ ^̂ £^̂ !̂ Ê L Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : ravant-veille
du jour de parution à 16 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Avis mortuaires : la veille du jour de parution
Administration et rédaction . -k , 7 „ 30 {en dahors  ̂heures ^André Luisier, directeur général bureau „ p̂ ,,, èlre transmis dir(JclB_
et éditeur responsable ment à la rédaction du journal téléphone

Tefo^MMM-K< °27'233°5' iUSt,U à 23 "eUreS)-

Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
André Luisier, directeur; Hermann Surfaca de mon d.un0Pellegnn, rédacteur en chef; Roland 293 x 440 millimétrés.Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en ... ... .
chef adjoints; Qérald Hudaz et Roger Corps tondamental:8(pet,t).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; Seur;
Michel. Pichon. Jean Pignat. Françoise 6 colonnes réclames * 45 mm de lar8eur'
Luisier, Antoine. Gesster (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur TARIF DE PUBLICITE
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. sta- Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
giaire: Jean-Pierre Bëhler, Jacques Ma- 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod, Md.ro..: 3 fr. 25 le millimètre.Philippe Dély. rédacteurs sportifs. (̂ ^  ̂, lr. 95 ,e millimètre.

RÉCEPTiON DES ANNONCES tZ'̂ SZ:̂
6 '' '̂" ^

Publicitas S.A., Sion, avenue be la Gare 25, Rabais de répétition sur ordres termes et sur
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

22.11.85 25.11.85 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 101.50 101.50 25.11.85
Bull 14 14 Alcan 22.11.85 26%
Courtaulds 5.65 5.70 Amax 27 HW
De Beers port. 11.50 11.25 ATT • ll3/4 23&
ICI 22.75 23 Black & Decker 25 W 17%
Philips 40 39.25 Boeing Co 16% 47%
Royal Dutch 136 135.50 Burroughs 48'A 59&
Unilever 275.50 279 Canada Pacific 59(4 12*4
Hoogovens 55.75 55.25 Caterpillar 12% 397/ 8

Coca Cola 39% 81%
Control Data 82 të 18 Vi

BOURSES EUROPÉENNES Dow Chemical 18% 38K
w i i f w  ocit i: Du Pont Nem. 38% 63

.. T . , _ 22 UM 25,11,8S Eastman Kodak 63% 48Au-Liquide FF 589 593 Exxon 4gi4 52%Au Pnntemps 339.80 341 Ford Motor 52% -Rhone-Poulenc — — _ „ ci0„*^„ SAU
Saint-Gobain - - Gen. Elec ne - 54%
Finsider Lit. - - • Gen. Foods 55£ 65
Montedison 2480 490 ^en. Motors 65% 70%
Olivetti priv. 5750 7900 Gen. Tel. — 43
Pirelli 3384 3384 Gulf Oil 70% —
Karstadt DM 321 333 Good Year 43% .
Gevaert FB 5150 5140 Honeywell 28% 28%

IBM 68% 67%
Int. Paper 139 V4 138%

FONDS DE PLACEMENT ôn «J f^(HORS COTE) Mobil Oil 80% 81
Nat. Distiller 31% 31%

America Valor 484 494 NCR — —
Anfos 1 159 162 Pepsi Cola 38 37%
Anfos 2 129 130 Sperry Rand 66% 66 K
Foncipars 1 2630 — Standard Oil 49% 49%
Foncipars 2 1315 1325 Texaco — —
Intervalor 83 84 US Steel 34% 34%
Japan Portfolio 880.75 89575 Technologies 26 25%
Swissvalor 374 377 Xerox 42% 42%
Universal Bond 81.25 82.25 57% 58%
Universal Fund 119 120 
Swissfonds 1 550 570
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Le trait d'union des Valaisans

nar Pi¦ i— ~ow

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ pf *̂i^p|fpjp|

vous aaanez . , ¦ ¦~ " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF _ .__
_ —' _ j dès ce jour jusqu'au 31 décembre 1986, au prix de pf 1/9 —• un mots ¦ '| Nom: 

ftJtTSÈmMËtW Prénom: Fils (fille) de 

*̂  j Adresse exacte: 

• une annonce N° po8,a,: 
- . _. _ i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
jane ¦_ _. ,|«rini IA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udlib Id ruuniJJUc | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi » | écrite un mois avant l'échéance.
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Chocolats de marque jusqu'à 34 % de rabais
rN CHERI

Biscome Wirag
¦I 12?°

890¦

125°

30 kirsch 309 g

grand QR
100 g i*lv

mini 40 g "i33

Panettone m m
BieHa°

IC 
^f Q60 t800 g 10.  ̂„,****"

28 mixt 286 g

700 g

Bâtons kirsch
z— _ii * î^OTWWWIW^ Lindt

500 g |5.
Lindt Or blanc QQ60

750 g 35^— __%)¦
1C50

500 g -23:50 U.

jfl Suchard 500 g -«gs

\ Verdi Suchard O2o1 250 g J2£ff 9.

iscuits Finesse i9̂ C 13.50
4̂a 7é80
9̂e 7.20

cuits Charmes 350 g
Biscuits boîte visite 500 gj iuiiiuiii.. BISCUITS noue visne 500 g

Grand choix de jouets, (eux LEGO, BARBY et PUZZLE

f 

Poupée / Chariot 26 plots

àp"®s Camion benne 30 cm s, "
^Q _ radio-télécommandé, _^s? Dnh
tvi 6 fonctions avec 4AA ^P(( DUD

Sr lZo.- ^̂ iGrindelwald
O f̂i Voiture Camaro *%j - 26?

radio-télécommandée xfl """̂ ^^
3 fonctions ¦— —__ui__fc .. "¦*'¦ ^  ̂ lfoln

-, SPÇ ~̂? <*_tfftfB_C^__SS _̂Kïv^'̂  «l̂ - <* .Ĵ '̂ 
,M'_ —J _^— _. an

^ipfiW^ ĵ j^^^^^^̂ l̂
I •$ -- v'3'"" ..J_JI__É W WlU j-  — __ paiM

. . *___» J I j -̂_#m Do"» 12°-
f̂«llBiH_BR_i-.̂ ŜHB_Blî B  ̂ * - Mf-'̂ JÊÊ __^^^ t̂ Srv_k ¦¦£¦

Cuisinière Qû50 î16".16., oa"Vvir ' 181 ¦ °..̂ IQQQJ, football 38. V r̂ w w Rock .6lo3,-

MOUSSEUX
Veuve Amiot 11?

62°
7.5 dl la bout

Aiglon mi

I H  

'/ 7 dl la bout. Vi

j^Jlj Spumante Dorato Q65
1̂ 3̂  ̂ 7 dl la bout. -2rHT _£¦
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ANNONCES DIVERSES

Scies
circulaires
pour tracteur ou
moteur électrique,
table mobile, lame
600 mm, bâti métal
dès Fr. 850.-

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

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

35-2850

A vendre

selle
complète
avec tous les acces-
soires et belle bride,
très bonne fabrica-
tion, prix avantageux.

Tél. 057/33 44 82
à midi ou le soir.

105.93745

«Charte de la route!»
Donneur de sang!

A vendre

transporter
Reform 40 ch
Pont basculant, avec ou sans auto-
chargeuse.

Bonvin Frères, machines agricoles,
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64. 3f,2860

1x
*f

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3.100835

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
17-1404

Besoin
d'argent
PRÊTS
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.

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

22-79014

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre

manteau de fourrure
(taille 44)

FEH
à l'état de neuf (cou-
leur grise).

Des renseignements
seront donnés au tél.
028/46 44 77.

36-123241

Chammartin
Grand-Rue 48
1890
Saint-Maurice
025/65 14 75
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\ TROISTORRENTS (
SUR UN CHANTIER ' .- ¦ JE CARREFOUR DE PONT-DE-LA-MORGEEcrasé par Une ferme anéantie par le feu jeune hommeUN DEMI-MILLION DE DÉGÂTSun wagonnet

Hier, vers 14 heures, un
tragique accident de travail
a coûté là vie à un habitant
de Naters, M. Josef Ittig, 57
ans, machiniste.

M. Ittig travaillait sur le
chantier d'un complexe hy-
draulique sis sur la com-
mune de Bister. Il avait pris
place sur un wagonnet tiré
par une petite locomotive
dans une galerie de décom-
pression, lorsqu'il tomba
soudain entre la locomotive
et le wagonnet. Ecrasé, par
ce dernier, le malheureux
fut tué sur le coup.

A la famille de M. Ittig, I ' zï*
nous adressons nos sincères
condoléances. Il ne reste qu'un amas de cendres et quelques

J ferme de montagne, fierté d'une famille.¦_
B
_
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a
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rection de Vétroz. Arrivé au gée brusquement dans un deuil
C A T A M T J P C A  TROISTORENTS (cg). - Il était chien et un chat ont subi le même D'aucuns, néanmoins, soupçon- carrefour en question, le con- si cruel, le «Nouvelliste»SALAINî'b o.A. environ 21 h 30, dimanche, lorsque sort tragique. naient hier une cheminée à bois ducteur arrêta sa machine, le adresse ses condoléances
•_» _ ,. M. Serge Dubosson, d'Isaac, do- Du mobilier et des machines d'être à l'origine du sinistre. feu étant au rouge. En redé- émues.
PrOdUCtlOn ""te™ en Cries sur Troistorrents, agricoieS) rien ne put être sauvé. . ¦ ¦ 1 . '

d>X««-„:« «« -«««1 ln de.hors d
f !a 

to^,
f OKStiiie de Le feu ^^a „„ ̂ ^ de choix ; - ,

énergie en reCUl Fayot, constata que le feu s'était dans Ie chalet dont la ^^^ était

iT~s, _-* ¦«£_-_*£=¦* Kttfti -.Tarj: SYNDICATS CHRETIENS VALAISANS
hydrauliques naturels ayant été alerta le commandant du feu a «rotécer un nerii chalet attenant ¦¦ ¦ ' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦«*sm îŒ J-JJ-.̂ »*.-» » « ¦:-*«»_ Vives reactions contre A usuisse et Coop
d'énergie de Salanfe S.A., Ver- Faute d'«hydrants» à proximité, demi-milhon de francs. ¦ ¦ ¦ WW ¦ WMWSIWIIW WWIIt l  w niwvwiWWW W* WVV|f
nayaz a baissé pendant l'exercice le feu prit rapidement de l'exten- M. et Mme Serge Dubosson et
1984-1985: 118,2 millions de kWh, sion pendant que M. Dubosson et leurs enfants - un jeune garçon et La. Fédération valaisanne des tructuration, renoncer aux licen- les petits commerces de détail res-
contre 130,6 millions pour l'exer- son épouse tentaient de sauver le une fillette qui durent se sauver à syndicats chrétiens communique: ciements et accorder la priorité pectent le contrat type de travail,
cice précédent. L'usine de Miéville bétail. Quelques vaches purent demi-habillés et pieds nus dans la «Le comité de la Fédération va- aux problèmes humains, écono- Il faut cependant souligner qu'un
a turbiné 35,8 millions de mètres ainsi être sorties de l'étable; quatre neige - ont tout perdu dans cet in- laisanne des syndicats chrétiens, miques et sociaux de ses collabo- certain nombre de petits commer-
cubes d'eau provenant de la re- autres, malheureusement, périrent cendie dont le foyer n'a pas encore réuni _fn assemblée extraordinaire rateurs. ces - pour des motifs compréhen-
tenue de Salanfe. dans les flammes. Par ailleurs, un pu être déterminé avec certitude. le Ieudl 21 novembre 1985, sous la II entend manifester sa très sibles auxquels sous avons accédé

présidence de M. Vital Darbellay, grande surprise face à la décision - se sont engagés à octroyer les
conseiller national, a délibéré et de PAlusuisse qui a violé la con- salaires du contrat type dé leur

-— —«> in | | i N i  A I  r~\C CM C T D D C  pris position sur les problèmes re- vention collective en ignorant les personnel, en trois étapes men-
I MilDUI\I/\I_ Lstl oltr"i r i t—  latifs à l'Alusuisse et au non-res- partenaires sociaux. Cette décision suelles.

_ pect du contrat type du personnel met ainsi en danger la paix sociale Nous devons par contre dé-

A J L  ¦•«¦̂ ¦¦I B M  I ? JL A BM _^ 
¦_» __¦ 

I -̂  ¦_ O' des,magasins- et confère aux travailleurs un droit n0ncer avec vigueur l'attitude
_W_ |  m#-T|l Dl rSI lI llIflr W H constate que les travailleurs de réponse équivalent. scandaleuse des magasins Coop

I l  V U I I I U  «& »¦ CI IUIVI ¦ d'Alusuisse sont places face à une Le comité sollicite une inter- qui, avant même l'entrée en vi-
_JP situation grave au niveau person- vention ferme du Gouvernement gueur du contrat type , informaient' _ _ nel, familial, économique et social cantonal pour que les avantages le personnel que les ' salaires mi-

SIERRE. - En juin 1984, P.J. est ment établi que l'accusé ait voulu par Me Bernard Savioz, elle ne de par les décisions de restructu- concédés à Alusuisse en matière nima ne seraient pas respectés.
engagé par R.B. à Montana en tuer P.J. Le doute doit donc lui trouvait à ce procès qu'une nature ration et licenciements prises uni- énergétique soient compensés par Ces derniers iours la direction aqualité de dise-jockey. Quelques profiter. exclusivement civile. La plainte de latéralement par la direction. des garanties de l'emploi et le ren- mi à exécution ses menacessemaines plus tard il se voit con- Quant à la thèse de l'employeur, P.J. découlerait de la rupture de II se déclare solidaire de toutes forcement de l'appareil de pro- faisant siener au Dersonnel desgédié, ainsi d'ailleurs que l'ensem- «elle ne repose sur rien. Q n'existe son contrat de travail et d'un sou- les actions décidées par les tra- duction. contrats individuels à des salairesble du personnel de l'établisse- pas l'ombre d'une preuve», pour- hait d'indemnités. Me Savioz ré- vailleurs d'Alusuisse en vue de la Le comité ne saurait admettre inférieurs aux minima du contratment. A la demande de l'anima- suivait le procureur qui requérait . clamait en définitive l'acquitte- garantie de l'emploi et du renfor- que les résultats : positifs accu- tvpeteur désireux de parler de son contre R.B., dix mois d'emprison- ment pur et simple de R.B. cernent de l'appareil de produc- mules pendant trois .quarts de siè- ' .
contrat de travail, R.B. le reçoit un nement, assortis du sursis durant La Cour, présidée par M. Mé- non. cle en Valais et qui ont permis Lorsque lon connaît la puis-
anrès-midi à son domicile. La dis- un délai d'énreuve de deux ans. tral. assisté des iuees Tabin et Par l'intermédiaire de la FCOM l'extension nationale et internatio- sauce financière des magasins
cussion s'envenime et une bagarre Un réquisitoire évidemment Theytaz ainsi que du greffier, M. (Fédération chrétienne des ou- nale d'Alusuisse soient oubliés au »-00P en Suisse, on se doit de de-
se déclenche. Aucun témoin n'as- soutenu hier par la partie civile Fagioli, communiquera son ju- vriers sur métaux et de l'horloge- point de conduire à de regrettables noncer et réprimer avec énergie
sista à la scène. qu'assumait donc Me Détienne. gement par écrit aux parties. rie) dont bon nombre de travail- solutions de facilité aux consé- une attitude aussi cavalière et agir

Et aujourd'hui, l'accusé et l'ac- Quant à la défense, représentée Alick Métrailler leurs d'Alusuisse sont membres, le quences graves pour les travail- en soudante avec le personnel en
cusateur avancent deux thèses , '. comité entend tout mettre en leurs et le Valais. ?• \ 

s. u . lon de dePendance et
diamétralement opposées. _._._.„,—.._. . . _., ,— ,-, ,— — _ .—  , - » . — » » .¦—-  ̂

œuvre pour faire aboutir -les dé- d exploitation.
Selon, P.J., qui déposa plainte ATTENTAT A LA PUDEUR DES ENFANTS marches de la commission d'en- Non-respect Noël approche, il est temps pour

pour lésions corporelles et mena- treprise pour un reclassement du du contrat type les Valaisannes et les Valaisans de
ces, son ex-patron s'est fâché lors Di>*a*ft î / \ls\ mi LnMA JAA nAAHAAA personnel au sein de l'entreprise. rf Pc maoasine passer aux actes concrets de la so-
dé leur entretien. R.B. l'a alors Kl i  ZdIOlO dll DdîlG DcS dGGUScS Le comité invite la direction magasins lidarité et de décider que cette an-
saisi par le cou, le serrant à trois 

¦—>»—>»•» ¦¦«»#¦ w «M— MM w «www MWWVBWW d'Alusuisse à reconsidérer ses dé- Il constate avec satisfaction que, née, ils ne feront pas leurs achats à
reprises, dont la dernière forte-
ment. «Si tu bouges ou si tu dis un
seul mot, je te tue!», entendit en-
core P.J.

Le jour même, ce dernier se fit
ausculter par un médecin qui lui
délivra un certificat. «Tentative de
strangulation», y est-il notamment
mentionné.

Du côté de R.B., la version est
tout autre. Le dise-jockey ne lui
donnait pas satisfaction. Q le con-
gédia. P.J. l'aurait ensuite menacé
à son domicile «de casser sa dis-
cothèque». Le ton est monté. Les
deux hommes en sont venus aux
mains. Bousculé, R.B. serait alors
tombé. «Je n'ai pas riposté. Je l'ai
simplement tenu à distance», af-
firme l'accusé.

G.M. ne comprend pas ce qui l'a cisions et, dans sa volonté de resSIERRE. - Vol, escroquerie et at-
tentat à la pudeur des enfants, tels
étaient les trois chefs d'accusation
retenus hier matin contre G.M.

Ressortissant italien, célibataire
et pizzaiolo de profession, l'accusé
est âgé de 38 ans. En avril dernier,
G.M. dérobait à Sierre une cara-
bine ainsi qu 'une statuette en bois
et deux lampes à pétrole. «Pour
faire une plaisanterie», dira-t-il

poussé à agir de la sorte. Selon lui,
les fours à gaz de la pizzeria pour- n_ JT m âf̂
ladle'à̂ la t

aête» r Amsees l/ëux, 'des CC r3UX »¦ fcIOl QU6 uOOD
enfants dévergondés ou des pa- 7 I ¦
rents trop permissifs explique-
raient peut-être aussi ses actes. Nous avons pris contact avec les employeur. Le barème des salaires 83 magasins, grands et petits, ré-

Déjà condamné à quatre repri- dirigeants des trois sociétés Coop appliqués donne de ce fait satis- partis entre Brigue et Martigny,
ses en, Allemagne, pour vols, en Valais (Coop Oberwallis, Coop faction et le montant net annuel tous les jours au service de la po-
fraude et escroquerie, G.M. en Sion-Sierre et environs et Coop touché par l'employé également. pulation valaisanne, en plaine et
était expulsé en 1982. Valcentre Martigny). Voici ce Le contrat de travail du person- en montagne.

Le procureur général, M. Pierre qu'ils nous ont déclaré: nel chez Coop est plus avantageux Nous pouvons aussi relever que
Antonioli, requérait hier matin «L'ensemble du personnel Coop que le contrat type décidé par Coop est l'acheteur numéro un des
contre lui deux ans d'emprison- a signé sans contrainte ni menace l'Etat du Valais. produits valaisans, si l'on consi-
nement sous déduction de la dé- un contrat individuel avec son Voici quelques exemples: dère les produits agricoles et viti-

lors des interrogatoires. L'arme
était ensuite cachée dans un bois,
la statuette vendue à un antiquaire
et les deux lampes placées dans un
container.

En automne 1984, G.M. se ren-
dait de surcroît coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Trois
garçons, âgés de 11 à 15 ans, en
furent les victimes. L'un d'entre
eux se vit offrir préalablement de
l'alcool, recevant également de
petites sommes d'argent ou parfois
des habits et consentant une fois à
subir les agissements de G.M. «Je
ne sais pas ce qui m'a pris. Je re-
grette», devait déclarer l'accusé
lors de l'instruction. Ses aveux fu-
rent complets. G.M. fut soumis à
une expertise psychiatrique. L'ex-
pert conclut à sa pleine respon-
sabilité pénale. Dans son rapport,

tention préventive subie depuis le
10 juin dernier. Il réclamait en ou-
tre son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans.

L'avocat de la défense, Me
Pierre-Alain Métrailler, demandait
de son côté à la Cour de tenir
compte du mode de commission
de ces infractions. G.M. n'a en ef-
fet jamais usé de violence à l'égard
des enfants qui dormirent dans
son studio. Le défenseur en appel-
lait au prononcé d'une peine
d'emprisonnement modérée, pro-
posant que le sursis soit combiné
avec la mesure d'expulsion.

Le jugement sera rendu par
écrit. (M. de Preux, président,
MM. Tabin et Theytaz, juges, M.
Bagnoud, greffier).

Alick Métrailler

Trois éléments pour
étayer l'accusation

Pour le procureur, M. Antonioli,
l'accusation repose sur trois élé-
ments. L'appel, immédiatement
après l'agression, de P.J. à son
avocat, Me Bernard Détienne; le
certificat médical rédigé le jour
même et le fait que R.B. ait caché
aux enquêteurs le licenciement
global de son personnel.

«B n'y a aucun doute que R.B.
ait serré le cou de son adversaire»,
ajoutait M. Antonioli. Pour le Mi-
nistère public, le cas est grave. Il
n'est en revanche pas suffisam-

n'excluant pas la récidive, le mé-
decin estima que seule la détention
pourrait être une mesure appro-
priée, parce que coercitive et édu-
cative dans le cas particulier.

SRI Valais: débat sur les radios locales
MONTHEY (cg). - Sous la pré- On apprend que M. Raphy Dar- ainsi qu'à M. Bernard Nicod (chef la collaboration de la SSR. W\m 'i JL '  ̂ ¦
sidence de M. Guy Cotter , la So- bellay, pour des raisons de suroc- des relations publiques de la SSR) Dès le 1er janvier 1986, les ra- Ulflj • ̂ tl  ̂ f 

I I O  
O | OlfCIHciété de radiodiffusion et de télé- cupation, a donné sa démission du d'apporter des éléments clarifica- dios locales qui se veulent com- IG&'vl &UG CI L v V v lvision du canton du Valais a tenu comité; son remplaçant sera le teurs sur leur situation financière plémentaires de la SSR auront à j

hier soir son assemblée générale. pasteur Richard Follonier, domi- autant que technique. payer à cette dernière un forfait LEYSIN. - Hier vers 13 h 40 bardée son véhicule a heurté le
Le rapport de gestion du comité cUié à Vouvry. 

M Bemard Nic£)d a releyé 
annuel de 500 francs. un accident de 'la circulation piéton 'Floriano Mino, 82 ans,

a permis au président de faire un L'avenu. des radios dans le contexte de l'ordonnance Les participants à cette réunion *'est P""1"?1 à Leysm' « face domicilié à Leysin, qui a été

^i 
d
^

r̂ °nJ deS ,actmtei\d? la tl TV/ l^oolf c fédérale sur les radios locales, la apprirent que Radio Martigny est d» P0,*» .d? Bendarmerie. Un projeté contre le pare-brise de
SRT Valais, de relever certaines et TV locales SSR a une vocation internationale, soutenue par les éditées du au omobihste suédois domi- la voiture. 

x „ „, .prises de position du comité. Une causerie-débat menée par nationale et régionale contraire- «Nouvelliste» et du «Confédéré»,  ̂
a 

^
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¥
sm' ?a^t en, *" Ŝ è

J!ement^,esséUM4^ino
Le programme du prochain M. Jean-Michel Bonvin a permis à ment aux radios et TV locales, alors que Radio Chablais collabore rection de Leysin-Village. Lors a été transporté au CHUV de

exercice a été fixé, prévoyant que MM. Claude Défago (Radio Cha- celles-ci pouvant disposer de l'ap- avec Radio L, groupant notam- ° "?, «««sèment, il a serré a Lausanne. R y est malheureu-
chaque groupe de travail irait plus biais), Adolphe Ribordy (Radio port de la SSR sur le plan des pro- ment les Imprimeries Réunies lau- drol.te et. sa mac«-»e a glissé sèment décédé en début de
en profondeur dans les problèmes Martigny), Charly Quinodoz (pré- grammes. Sur le plan romand, sur sannoises, qui éditent «24 Heures» sur la ne'8e< Au cours de 1 em- soirée,
qui se posent à lui. sident de la TV canal 9 à Sierre), 13 radios locales, dix ont demandé et «Le Matin». ^_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—

__
—_—_—_—_—_—_—_—_»«<

écrase par un camion
CHÂTEAUNEUF (wy).- Hier, marrant, il devança par la gau-
soir, peu après 18 heures, un che le jeune cyclomotoriste. D
accident de circulation a coûté semblerait que ce dernier soit
la vie au jeune Christophe tombé sur la chaussée avant
Perraudin, fils de Jean, domi- d'être écrasé par les roues du
cilié à Châteauneuf-Conthey. lourd véhicule.

Apprenti dessinateur auprès „ , , ., . .,.
du Bureau technique André Ce tragique accident a jeté la
Couturier, à Sion, le jeune consternation. dans la popula-
Christophe, âgé de 17 ans, re- .oon de, Châteauneuf, ou le
gagnait son lomicile de Cha- 'eune bom™ etait ««aamie-
teauneuf au guidon de son vé- ment V***6 P°«J.son calme
lomoteur. Au nouveau carre- f* M 
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four de Pont-de-la-Morge, Perraudm, chef de bureau dans
dans des circonstances que ™ Ç»™?eree de Sion, le jeune
l'enquête établira, il fut happé chnstophe avait également
par un poids lourd et tué su? le con*™ ™ .collègues du bu-
c0nv reau Couturier par sa discre-

Le camion, conduit par un *»• i°n «PP^ation et sa
chauffeur saint-gallois âgé de bonne humeur.
24 ans, circulait de Sion en di- A la famille du défunt , plon-
rection de Vétroz. Arrivé au gée brusquement dans un deuil
carrefour en question, le con- si cruel, le «Nouvelliste»
ducteur arrêta sa machine, le adresse ses condoléances

coles du canton.
La Coop pratique une politique

identique de prix en plaine et en
montagne, malgré les difficultés et
les coûts du ravitaillement.

Les dirigeants de Coop ne dési-
rent nullement engager une po-
lémique en cette période de l'an-
née, car leur souci numéro un est
de servir au mieux et à des prix
compétitifs leur clientèle et de ga-
rantir à leurs collaboratrices et
collaborateurs leurs places de tra-
vail, à des conditions acceptées
d'un commun accord.»

Comparaison
Horaire de travail
13e salaire
Prime de fidélité
Caisse de pension prime

Assurance-accidents
non professionnels

Contrat type Contrat Coop
44 h 43 h

néant oui
néant oui

employé 1/2 employé 1/3
employeur 1/2 employeur 2/3

employé payé par Coop

La Coop groupe en Valais - ré-
gion Brigue-Martigny - 33 837
ménages, soit 44,7% de la popu-
lation, membres de la Coop. Le
Syndicat chrétien propose à ses
membres de boycotter leur propre
entreprise. Est-ce logique et sur-
tout légal?

Le Syndicat chrétien veut soi-
disant rendre service au personnel
Coop. Mais il demande aux ache-
teurs de boycotter la place de tra-
vail de ces mêmes employés.

Les années ,de service du per-
sonnel Coop sont prises en con-
sidération pour l'ensemble du
groupe en Suisse.

Le contrat type de travail a été
arrêté par le Conseil d'Etat et en
cas de conflit éventuel, il appar-
tient à l'Etat du Valais et non au
Syndicat chrétien de régler les dif-
férends.

• HAMBOURG (ATS/AFP). -
«Carin II», le yacht de l'ancien
chef de l'aviation allemande Her-
mann Goring, qu'avait acquis en
1973 Gerd Heidemann, le journa-
liste du magazine «Stern» respon-
sable des faux carnets d'Hitler, a
été vendu hier à Hambourg aux
enchères pour 270 000 DM.



ANNONCES DIVERSES

* Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements . Rue Sainte-Marguerite 21

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

93-598

Vient de paraître

I

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler , éditeur __J » !_«_sr <,.. ;

EQ90 Pantalon _1û9Q
w w» ds ski "T WB 79?° Combinaison 7 O 90

de ski # «9B
Combinaison
de ski

Blouson
de ski

ssm

Cordonnerie ¦ Chaussures
DANIELLE ET TONY

- Vente et réparations.de chaussures
à prix modéré

- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

Votre avantage - la solution Patria
de votre prévoyance , ? §
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ENFIN: VOTRE SKI
SE PARE DE PHARES
HALOGÈNES, D'UN TOIT DE
VINYL ET DE LA TRACTION
INTÉGRALE. „,

BMmMESmM PANDA 4x4 SKI : F

MHE ANNONCES DIVERSES ^p|
Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs

Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Téléphone 042-211024

Vente publique immédiate et urgente

par ordre de D.H. Gilbert, liquidateur, dans la faillite d'une galerie
bien établie et de réputation internationale spécialisée en tapis
d'Orient. 

\/*r\m+l 'f% Enorme stock de tapis, de très
|Ç| | lw grande valeur.

dissolution TaPis d'0rient
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Tapis noués anciens et neufs.
Exemplaires sélectionnés d'origines
diverses:

Iran, Turquie, Inde, Chine, Russie, Afghanistan, Pakistan.
TapiS, Carpettes et tapis | Cette partie du patrimoine du
d escalier de diverses dimensions, débiteur failli a été destinée à la
Chaque tapis est accompagné vente directe.
d'une garantie d'authenticité et I Ha"e des fêtes'Sion 

d'origine.

I Jour de la vente:
I Mardi 26. jusqu'à jeudi 28. novembre 1985
I Heures de vente: dès 13.00 à 18 heures 30, Exposition
I jusqu'à 21 heures.
I Paiement comptant, par chèque ou sur facture.

¦¦¦ HB I Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs BBBBBBBBBf|
¦¦¦ __¦ ¦¦ Baarerstrasse 79. 6300 Zug, Téléphone 042-21 10 24 ¦¦¦¦¦_!

FR. 13 950.-.
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Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadrés! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teok,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

Agent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de
la Sinièse 6, 3960 Sierre, ©027/ 554215

Viande fraîche de qualité
sans os et sans graisse pour boucherie

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

avant

Votre vieille cuisine ne vous plaît
plus? PORTAS en fait, en une jour
née, une cuisine de rêve, facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/ ,
rustique, Acajou, etc. Aména-
gements complémentaires pos- '
sibles, (également appareils électro
ménagers). _2*l

ANNONCES DIVERSES

(jA ff/n fnNJ

mm
\amPCMNte

En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.

Clément Savioz
Arts ménagers

Grand-Pont 14, Sion, 027/23 10 25

tombola gratuite
sans obligation d'achat

f r .  40Ou.-de p r ix
(appareils ménagers de marque)

Bulletins de participation
à notre magasin

jusqu'au 30 novembre

Vendredi 29
et samedi 30 novembre

nous aurons le plaisir de vous offrir

le verre de l'amitié
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ĴSSl̂ ^—  ̂

-^ -̂— ! - \|<P
\ gjaSSÏiât——¦ _______ u£^a« ________-----—— »

l\ çoJsSSS——'' "~ 
Qjsïïi i3S& ~~ 

____--—- \1

*\ Q̂ ^— Ẑ ̂ ^̂ Z—- \\} \ &»**̂  ̂"SS r̂ -̂ Â\ v -̂^S& ̂îS^̂ èJ
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ll3i voir aux guichets l!l!l I I

Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021 / 63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
de l'une des 200 succursales

de la Société de Banque Suisse.
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a coupe du monde au Dortillon de départ
T

RADITION OBLIGE, les World Séries, cette se-
maine à Sestrières, constitueront l'habituel
prologue avant le début de la coupe du monde

1985-1986. La première épreuve, un slalom spécial
fixé à dimanche prochain à Courmayeur, ne devrait
pas non plus avoir un grand retentissement en
Suisse, compte tenu de la discipline. En fait, pour les
spectateurs helvétiques, le véritable début de cette
nouvelle saison aura bel et bien lieu la semaine pro-
chaine, avec les descentes de Puy-Saint-VIncent
(dames le jeudi) et de Val-d'Isère (messieurs le sa-
medi). Là, on sera vraiment au cœur du sujet! Cet hi-
ver 1985-1986 ne comporte pas de rendez-vous ma-

lin capital à préserver
Depuis plusieurs saisons,

les skieurs et skieuses hel-
vétiques ont fêté des succès
importants. Ce capital, Il
s'agira de tenter de le préser-
ver cet hiver aussi. C'est ainsi
que l'an dernier, les forma-
tions helvétiques ont enregis-
tré pas moins de 30 victoires
dans des épreuves de coupe
du monde. Un nouveau re-
cord. En fait, des huit skieu-
ses et des onze skieurs qui
forment l'équipe nationale,
seuls trois ne sont pas encore
parvenus à s'Imposer au plus
haut niveau: Martin Hangl
(deux fois deuxième et deux
fols troisième), Ariane Ehrat,
la vice-championne du
monde de descente (déjà
deuxième ou troisième en
coupe du monde) et Brigitte
Gadient (deux fols deuxième
et une fois troisième).

Aucune autre grande nation
du ski ne peut se prévaloir, à
l'heure actuelle, d'un tel ré-
servoir. Cette réussite suscite
d'ailleurs des convoitises. Et
des transferts, aussi! Après
Roland Francey, engagé par
la France l'an dernier comme
chef-entraîneur, on a assisté
à Tinter-saison aux départs
de Dleter Bartsch, qui a re-
joint l'Autriche, son pays
d'origine, pour s'occuper de
l'équipe masculine. Erwin
Cavegn, entraîneur de
l'équipe masculine de coupe
d'Europe, a pour sa part été
engagé par la Norvège alors

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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que Jan Tischhauser, autre
entraîneur helvétique de re-
nom, s'occupera plus spécia-
lement des descendeurs
français.

w
f

Le cadre helvétique
DAMES: équipe nationale

Ariane Ehrat (Laax/née en 1961), Michela Figini (Prato-Le-
ventina/1966), Brigitte Gadient (Flumserberg/1963), Zoë
Haas (Engelberg/1962), Erika Hess (Grafenort/1962), Brigitte
Oertli (Egg/1962), Vreni Schneider (Elm/1964), Maria Wal-
liser (Mosnang/1963).

Cadre A: Régula Betschart (Muotathal/1965), Monika Hess
(Grafenort/1964), Corinne Schmidhauser (Zollikofen/1964),
Marlelle Studer (Vlspertermlnen/1965), Heidi Zeller (Sigris-
wil/1967), Heidi Zurbriggen (Saas-Aimagell/1967).

MESSIEURS: équipe nationale
Karl Alpiger (Wildhaus/1961), Thomas Bùrgler (Ricken-

bach/1960), Conradin Cathomen (Laax/1959), Joël Gaspoz
(Morglns/1962), Martin Hangl (Samnaun/1962), Franz Hein-
zer (Rickenbach/1962), Max Julen (Zermatt/1961), Bruno
Kernen (Schônried/1961), Daniel Mahrer (Coire/1962), Peter
Millier (Adliswil/1957), Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell/
1963).

Cadre A: Silvano Meli (Leysin/1960), Hans Pieren (Adel-
boden/1962). ,

Programme des World Séries
Les quatre épreuves des seizièmes World Séries, organi-

sées d'aujourd'hui à vendredi sur la neige toute fraîche de
Sestrières, constitueront la dernière répétition avant le dé-
part... européen de la coupe du monde, le vrai départ ayant
eu lieu dès l'été dernier, en Argentine. Le programme de ces
World Séries:

Mardi: slalom géant dames. - Mercredi: slalom géant mes-
sieurs. - Jeudi: slalom spécial dames. - Vendredi: slalom
spécial messieurs.

r
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jeur, ni championnats du monde, ni Jeux olympi-
ques. En raison du nouveau «tournus» adopté, cette
situation qualifiée généralement de «saison de
transition» ne se retrouvera qu'une fols tous les qua-
tre ans. La coupe du monde sera donc l'unique point
d'intérêt de l'hiver. Une coupe du monde qui, de plus
en plus, ignore certains tabous. N'a-t-on pas assisté
à une grande première, avec les deux descentes
courues en août, en Amérique du Sud? Une des-
cente n'est-elle pas programmée pour le jour de la
Saint-Sylvestre, à Schladming? Même les dates du
célèbre Lauberhorn ont été bouleversées
(1er-2 février)!

Duel Girardelli-
Zurbriggen

Cette saison qui s'ouvre
devrait logiquement tourner

r

Castellet: De Angelis le plus rapide
L'Italien Ello De Angelis, sur Brabham, a été le plus rapide des es-
sais effectués hier au Castellet par les écuries Brabham-BMW, To-
leman-Hart et Ligier. Ello De Angelis et son compatriote Ricardo Pa-
trese ont effectué environ 80 tours afin de tester tous les paramètres
qui serviront à la nouvelle Brabham, dont le centre de gravité et
l'aérodynamisme seront, selon les techniciens, «légèrement modi-
fiés» par rapport aux voitures de cette saison. Pour Ligier, c'est le
Français Philippe Strelf qui a effectué tous les essais, en l'absence
de Jacques Lafflte. Strelff n'est cependant pas encore certain de
courir pour Ligier la saison prochaine. Des discussions sont encore
n cours avec plusieurs pilotes, dont le Français René Arnoux.

autour du duel entre le Lu

taculalre depuis la décision _ .' ¦¦ ' .'" -, . . . , . .„• ,!¦»
de Girardelli de participer à Tenante de la coupe du monde chez les dames, Michela
toutes les descentes de la Figini a raison de sourire. La concurrence viendra de
saison. Mais, pour l'instant, le l'intérieur de l'équipe. (Photo BHd+News)
premier leader du classement

sm*M-Sfssf Calendrier des épreuveshelvétique, Karl Alpiger, vain- I
queur des deux descentes MCCCI-I inc
disputées en août. M__&lfcUHï>
Chez les dames, la Suisse Décembre D SI Sg SuG C P
alignera une équipe redou- 1 c,°,uLmaiyeur x
table avec, à sa tête, Michela 7{° v,a "2 ls!re x X X
Figini, la tenante de la coupe ]* Val Gardena X* X*
du monde et championne ]* ha )i J? -¦ .• «
olympique et du monde de 20/JJ 

.̂̂ ^0 X
descente. La Tessinolse sera ^i] SS/Sminn v
bien secondée par ses ca- *L2 9
marades d'équipe Maria Wal- "MJY!6?,

User, Erika Hess, Brigitte . 3/4 Borovetz X X
; Oerli, Vreni Schneider et Zoë ...-.,? Xienne u 0 «, x

Haas. La Française Perrlne 10/H garmisch-Part. X X XHaas. La Française Perrlne 10/" §frm,lsch-p
H
art x 

v x x
Pelen, l'Amérl<Sne Tamara ** n̂ïfPaden 

Y ïMcKInney, l'Autrichienne EH- ™'™ K«/ln 0 0 ï
sabeth KÎrchler ou encore 25/

 ̂
ft- Anton 

X X  
x

l'Allemande de l'Ouest Ma- BJ£JMbodm X
rina Kiehl auront bien de la FEYH1E".
peine à contrer cette formi-
dable armada helvétique, qui
avait trusté les trophées l'an
dernier. Et dont on peut pen-
ser qu'elle est appelée à tenir
les premiers rôles cet hiver
encore.

w.

Mardi 26 novembre 1985 13

1/2 Wengen X X  X
4 Crans-Montana X
8 Morzine X

22/23 Are X X  X
25 .Lillehammer X

27/28 Hemsedal X X
MARS

2 Geilo X
8/9 Aspen X X
11 Heavenly Valley X

15/16 Whistler Mount. X X
19 Lake Placid X

22/23 Bromont X X
11(2) 13 7 5

(2) descentes déjà disputées à Las Lenas en août.
DAMES
DÉCEMBRE

5 Puy-St-Vinc. X* X*
7/8 Sestrières X* X

13-15 Vlllars/Leysln X* X X* X*
20/21 Haus X X
JANVIER

5/6 Maribor X X
11/12 Bad Gastein X X  X
17/18 Pfronten X X

19 Oberstaufen X
24-26 Megève/St-G. X X *  X X

31 Crans-Mont. X
FÉVRIER

4 Piancavallo X
5 Valzoldana X

8/9 Jasna X X
MARS

1/2 Furano X X
8/9 Sunshine X X X
11 Park City X

15/16 Vail X X
18/19 Waterville V. X X
21-23 Bromont X X

10 9 9 5 5 1
EXPLICATION DES SIGNES

*
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ï \ ĉ -̂̂ _̂iP 
fcfc
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Sion: Rue des Creusets 7#Monîhey: Av. de la Gare 20
Mercedes
PuchBoutique La Garrigue

Martigny
Plus que trois semaines de

LIQUIDATION
TOTALE

(fin de bail)

50% et plus sur tout
le stock

36-401081

280 GE
4 X 4
1984,15 000 km
blanche, valeur
neuf Fr. 57 000.-
vendre Fr.-43 000.

Tél. 024/3515 88
heure* des repas.

22-472695

f_« I A vendre à Sierre,
Cité Aldrin

bel
appartement
2Y2 pièces

r ^̂ H ¦ arruinco iiaiwuaikiKP ES i

A vendre

à Châteauneuf-Con-
they

appartement
4V2 pièces
110 m2

rénové.

Tél. 027/36 25 03
heures des repas.

36-303319

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

Prix exceptionnel de
Fr. 74 000.-. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous chiffre
P36-78833 à Publici-
tas, 1951 Sion.

L'original encore amélioré
la MOULINETTE S

de

compacte et plus
rapide

Accessoires disponibles :
coupe-légumes, mixer

SUPERBES COMBINAISONS " " :. -
pantalons, vestes ski, pulls, skis, chaussures

Nos grandes marques : Ellesse, Me Gregor, Cardin, Skiss, Tenson

RENKO-SPORTS-BOUTIOUE sas- I

f SERVICE-CONSEILS ))
f| m

Cette semaine... au rayon PARFUMERIE

______ ,BQlJRJOIS
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Notre conseillère en vente vous présente la ligne de soins
«NATURELLE BEAUTÉ» et la gamme de maquillage BOUR-
GEOIS... avec «BRILLANTISSIMO», le nouveau rouge à lèvres
assorti au vernis à ongles.

Un cadeau vous sera gracieusement offert pour tout achat de
produits BOURGEOIS (dès Fr. 20.-).

...et en promotion spéciale avec démonstration L'APPAREIL
«EPILACIRE» de CALOR, la révélation pour la beauté de vos
jambes !

Un set de coiffure avec fer à friser et bigoudis vous sera éga-
lement offert à l'achat d'un appareil CALOR!
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1950 Sion ? 1 h parking gratuit
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Ford Transit

I

Avendre ¦ «"¦«»» ¦ ¦«-¦¦•»¦•
transport de personnes: 15 pla-

BMW 582 i ces - Sièges latéraux escamo-
tables, 1979, 55 000 km.

5 vitesses, air condi- . .
tionné, verrouillage Expertisé-Garantie-Credit.
central, vitres tein-
tées, électrique, cuir , Garage Occidental S.A.jantes alu, pneus lar- Lausanneges TRX, radio-cas- ~7„„ . ,7,̂  „„ n  ̂ ,«„ ™ „„séries, 4 appuis-tête, Tél. 021 /25 82 25 - 28 63 85.
nris màtall 1QB/1 22-1562gris métall., 1984, 
33 000 km, experti-
sée. A vendre
Fr. 10 800.- + 31 .
mois Fr. 832.- SUDeCOf
ou Fr. 30 000.-. aUKCI *"
mois Fr. 832.- SUDërheou Fr. 30 000.-. OUJJCI WIC

Tél. 027/41 51 51. RGIISUlt 5

i "i GTL
r'UbLIUIAû très récente

v 0Z7/Z1 " 1] 28 000 km, 5 vitesses, toit ou-

^ vendre vrant, jantes spéciales, soignée.
Mercedes Expertisée du jour.
Puch 4x4
300 GD Fr- 7650.-.
<le 'UXe Tél. 027/22 58 06.
Diesel, mod. 1983, Week-end: 027/22 74 58.
(septembre) experti- 36-2422
sée, couleur verte, 3 
portes, 37 000 km. 

A vendre A vendre
Equipée de protège- FOrd ESCOflphares, direction as- _..... i **¦%¦ _^wi  •.
sistée , blocage diffé- n|\/ | «V GLrentiel à choix sur les _#IWi If
deux ponts, radio- PAA ¦ 1981, 60 000 km, ra-
cassettes, crochet de 3_lO I dio-stéréo. Equipe-
remorque et de ca- »«T"",»"T ¦ ment d'hiver, parfait
ravane. état.

1983,29 000 km,
Tél. 025/77 23 61 avec options. Prix à discuter.77 21 60.

36-100894 Tél. 027/8615 87. ^, „„, Tél. 027/23 15 3D

. Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

! Veuillez me verser Fr. >| B
I Je rembourserai par mois Fr.

^^ ^». I Nom

/ rapide \ ¦P énom
f .:—_i. 1 ' Rue No. !

V discret / « NP/,ocamé
»̂̂ _ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

M ¦ Banque Procrédit ¦¦
TH ^^^^BH^H^^B ! 1951 Sion. Av . des Mayennets 5 Jj

| Tél. 027-23 5023 ,27 m\



'HOCKEY
AU PROGRAMME
LNA
20.00 Arosa - Olten

Fribourg - Bienne
Kloten - Ambri
Sierre - Davos

20.15 Lugano - Zurich
CLASSEMENT
1. Davos 17 12 3 2 103- 63 27
2. Lugano 17 12 1 4 87- 52 25
3. Kloten 17 9 2 6 101- 63 20

-4- Ambri 17 8 2 7 80- 86 18
5. Fribourg 17 8 1 8 68- 72 17
6. Bienne 17 6 2 9 91- 95 14
7. Olten 17 6 1 10 67- 99 13
8. Zurich 17 6 0 11 71- 83 12
9. Sierre 17 4 4 9 59- 86 12

10. Arosa 17 5 2 10 74-102 12

LNB
20.00 Bâle - Rapperswil

Berne - Zoug
Coire - Langnau
Dùbendorf - Ajoie
Servette - Lausanne

CLASSEMENT
1. Berne 16 10 3 3 82-41 23
2. Coire 16 10 3 3 79-44 23
3. Dùbendorf 16 9 4 3 83-57 22
4. Rapperswil 16 8 2 6 79-67 18
5. Bâle 16 8 1 7 76-70 17
6. Ajoie 16 7 3 6 67-73 17
7. Langnau 16 7 1 8 64-76 15
8. Zoug 15 6 0 9 53-58 12
9. Lausanne 15 3 1 11 43-93 7

10. Servette 16 2 0 14 52-99 4

Première ligue
CLASSEMENT
1. Viège 8 7 10 59-20 15
2. Villars 8 6 2 0 55-25 14
3. Ch.-de-Fonds 8 5 2 1 57-21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55-31 12
5. Lyss 8 5 1 2  53-28 11
6. Monthey 8 4 0 4 48-49 8
7. Forward 8 4 0 4 35-39 8
8. Sion 7 2 0 5 26-55 4
9. Moutier 8 2 0.6 35-76 4

10. Champéry 7 1 1 5  22-38 3
11. Fleurier 8 10  7 20-60 2
12. Yverdon 8 0 1 7  28-51 1
VENDREDI
Viège - Monthey
Samedi
Fleurier-Villars
Sion - Lyss
Martigny - Moutier
Champéry - Ch.-de-Fonds
Forward - Yverdon j

tf^^Œj l
^^^^ 

a le 
plaisir 

de vous annoncer
^^¦HH m*̂  ̂ la réouverture de son magasin

de l'avenue Général-Guisan 24

3960 SIERRE - Tél.

Sierre - Davos à 20 heures

Tant pis pour le tapis
Soirée de fête. Sainte-Cathe-

rine oblige. Il était une foire.
Qu'on aimerait prolonger jus-
qu'au Graben. Par plaisir et par
nécessité. Plaisir de la tradition

Sierre compte beaucoup sur l'expérience d'AIdo Zenhau-
sern. Ce soir plus que jamais! (Photo Bussien)

Mardi 26 novembre, à 20 heures
Championnat suisse de LNA

SIERRE -

Nos départements bureautique,
papeterie et agencement de bureau
vous y attendent dans un cadre ,
rénové et accueillant.

Nos services techniques et administratifs
demeurent à votre disposition
au magasin de la place Beaulieu

(027) 55 17 34

populaire et nécessité de la sur-
vie. Ose-t-on espérer un truc?
Tant qu'il y a de la vie, il y a des
exemples. Le point obtenu à Lu-
gano fait précisément partie des

récoltes inattendues. Pour par-
venir à rééditer un tel exploit, il
faudra enfiler le bleu de travail
plutôt que le smoking. Même si
on accueille ni plus ni moins
que le champion en titre, ni plus
ni moins que l'actuel meneur de
bal. Tapis rouge, oui, mais huile
de coude et souliers gras. Et
tant pis pour les taches...

Davos superstar, qui a égaré
un point samedi a Bienne, fut
trop vite enterré par les incon-
ditionnels de la Resega tessi-
noise. Les Grisons répondent
présent d'entrée de saison,
alors que leur coutume voulait
que la courbe des performances
monte lentement, très lente-

Ce soir à 20 heures

Sion - Champéry
Prévue le 5 novembre, cette rencontre de hockey sur glace

aura lieu ce soir, à 20 heures, à la patinoire de l'Ancien-
Stand. On se souvient qu'au début du mois de novembre, ce
derby valaisan avait été renvoyé en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Pour le HC Sion, il s'agira de
confirmer la victoire obtenue contre Moutier en se rappelant
de cet excellent premier tiers qui a d'ailleurs permis aux Sé-
dunois de faire la différence. Battu par Forward Morges,
Champéry voudra quant à lui obtenir réparation et se dépla-
cera vers la capitale pour les deux points. C'est donc à un
duel serré que les spectateurs devraient assister ce soir. Les
protégés de Laurent Ehrensperger savent qu'en cas de vic-
toire ils totaliseraient six points, soit le double de Champéry.
Mais les hommes d'Yves Croci-Torti ne sont pas du genre à
se laisser dévorer tout cru. Un, voire deux points permet-
traient aux Champérolains d'envisager l'avenir avec davan-
tage de sérénité (Chaux-de-Fonds et Lyss). JJr

NOIRE DE GRAREN

ACTION
BŒUF
Demi-bête
Quartier devant
Quartier derrière
Côte couverte
Côte plate
Epaule entière
Cuisse entière
Viande à saucisse
Rôti de bœuf sans os
Ragoût de bœuf sans os
Foie de bœuf
Morceaux à sécher sans os

PORC

ment, pour atteindre son degré
supérieur dès la coupe Spengler
et le début janvier. L'ogre lu-
ganais a modifié les données.
Grisant duel.

Face à Nethery et à Wilson,
face au spectaculaire gardien
Bûcher, face aux Soguel et au-
tres Muller, les Valaisans ont le
devoir d'y croire. Leur crédibilité
passera autant par l'irrespect
affiché que par le résultat pu-
rement chiffré. La qualité d'un
challenger se mesure aussi à
son culot.

14 février 1981. Jacques Le-
maire et ses compagnons de
LNB contraignaient Davos au
partage du gâteau lors du tour
final promotion-relégation (4-4).
Depuis cinquante-sept mois, la
troupe actuellement dirigée par
Ron Ivany n'a plus remis les pa-
tins dans la cité du soleil. On
espère donc que Sierre, le Va-

Boucherie-Charcuterie

R. BOND
(suce. A. Rieille)
Glarey, Sierre

lais et... sainte Catherine ne ra-
teront pas ces retrouvailles!
Pour qu'on puisse raconter à
nos enfants qu'«il était une
foire...;»

Le championnat suisse
• MESSIEURS. - LNA: Wil - Rapid
Lucerne 5-5.
• LNB. - Groupe 1: Côte Peseux -
Espérance Genève 3-6. Berne -
Monthey 3-6. Lausanne -. GG Berne
6-2. Silver Star Genève 2 - Thoune
55.

Classement (6 matches): 1. Mon-
they 11. 2. Silver Star Genève 2 9. 3.
Lausanne 7.4. Berne 7.5. Espérance
Genève 6. 6. Thoune 4. 7. Côte Pe-
seux 3. 8. GG Berne 1.

Groupe 2: Winterthour - Wàdens-
wil 2-6. Young Stars Zurich 2 - Neu-
hausen 4-6. Bâle 2 - Brugg 6-0. Wet-
tingen - Rapid Bâle 5-5.

Classement (6 matches): 1. Wa-
denswil 11. 2. Neuhausen 10. 3. Ra-
pid Bâle 9. 4. Wettingen 5. 5. Bâle 2
4. 6. Young Stars Zurich 2 4. 7. Win-
terthour 4. 8. Brugg 0.

• Sport-Toto
Concours N° 47

1 gagn. av. 13 pts Fr. 97 977.05
52 gagn. av. 12 pts Fr. 1 004.10

818 gagn. av. 11 pts Fr. 63.85
6 295 gagn. av. 10 pts Fr. 8.30

• TOTO-X
Concours N° 47

2 gagn. av. 5 Nos +
le No compl. Fr. 10 288.85

27 gagn. av. 5 Nos Fr. 1 631.05
1 154 gagn. av. 4 Nos Fr. 28.60

16 079 gagn. av. 3 Nos Fr. 4.10
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: 250 000
francs.

Tél. 027/55 15 95

du 26
au 21

novemore
décembre

IL—le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

8.50

Fr. 10.—
Fr. 13.—
Fr. 12.—
Fr. 17.—
Fr. 14
Fr. 5

21.—



fmîi AFFAIRES IMMOBILIèRES | Enchères publiques
" ' à Conthey

La recherche médicale suisse est menacée. Des
extrémistes veulent interdire les expériences
scientifiques sur les animaux. C'est ce que
demande l'initiative contre la vivisection, sur
laquelle nous aurons à nous prononcer le 1er
décembre. Mais les scientifiques sont unanimes:
la recherche médicale ne peut pas se passer de
l'expérimentation animale. Une interdiction
radicale condamnerait cette recherche.

A vendre à Sion-Ouest
dans immeuble résidentiel
Le Collégial

• appartements 4V4 p. 113 m2
- 1 er étage Fr. 280 000.-
- 4e étage Fr. 314 000.-
- 5e étage Fr. 334 000.-

• appartements 3V_ p. 100 m2
- 2e étage Fr. 245 000.-

• garage Fr. 20 000-

• place de parc Fr e ooo-
Habitables Noël 1985.

Renseignements et vente: 

/IFIM/HOB
J.-C. Fournier & B. Lathion
Place du Midi 30,1950 Sion
Tél. 027/22 34 74.

36-276

Des maladies incurables et mortelles, comme la NOUS d-SOIlS NON à Une illteitlictiOIl ï«_diCcLle
variole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été
vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
veaux médicaments et à de nouvelles méthodes _ . vt-TtwiA mm str> £>AW««4 vafnsAv /))>tî<1avrtmitemtnctaments et a de nouv • parce que ce serait refuser d'aider

nos malades
Mais il reste encore beaucoup à taire. De nou- # paTCe OUe Ce Serait COItl- _̂_ _̂_flveaux virus font leur apparition, menaçant notre w £"_»—¦¦»» 

T* •»*»**»_ » «»»wut 
^^santé. Pour les vaincre nous avons besoin de nos promettre ïlOtlTe Santé ¦{ ^^^che cheurs 

• parce que ce serait plus 1 
^La plus redoutée des'maladies de notre époque, niUSlfal© QU'utllO aUX cUli-fl B W ^

La plus redoutée des'maladies de notre époque , nUÎSlDlO CTU Utîli
le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. ~^
Quelques progrès remarquables ont déjà été faits IllclilX.
dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup Comité Recherche et Santé , 8024 Zurich
tout réduire à néant? NOUS répondons NON. Le Président: Prof. H.P. Rohr, Dr. med.

La recherche
pour le bien de tous
Qui n'a jamais eu besoin de médicaments? Ces
dernières décennies la recherche de médica-
ments nouveaux a obtenu des résultats spectacu-
laires grâce aux expériences sur les animaux.

t

m\
-*<

M. Cyrille Udry de Bernard vendra, par voie d'en-
chères publiques volontaires, qui se tiendront

au Café de la Channe d'Or à Daillon
le samedi 30 novembre à 20 heures

3000 m2 Vignes au lieu dit Maretze-Conthey
Parcelles bien situées, partiellement reconstituées,
fendant.
Les conditions seront données à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Cyrille Udry, Chandolln, Savièse, 027/22 17 81
ou à Me André Valentini, Sion, 027/22 25 33.

P.o. André Valentini
36-79830

A vendre à Slon-Ouest dans im- Studio
meuble neuf Crans

appartement 3V_ pièces &r et *on
" r Fr. 39 000.-meublé +

divers.
de 100 m2 habitables, compre- Route de vermaia
nant: séjour, salle à manger, après téléphérique
cuisine, 2 chambres, bains, ^sideTÎce de la ForêtW.-C. séparé, balcon, loggia. Jj ouest '
Finitions au gré du preneur.

S'adresser concierge.
Tél. 027/22 34 74. ^2  ̂suffisent.

— 22-12O37-30

sur les

Privilège d'être propriétaire
à Sion

Résidence Les Floralies A + B
(Creusets d'en bas)

luxueux appartements 3 Vz et 4 1/2 pièces

dès Fr. 2300.-le m2
Etude de financement avec la caution

de la Confédération

10 % de fonds propres
Visitez sans engagement

l'appartement témoin 

Documentation et renseignements

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68



Handballeurs à vos ballons
LNA: Amicitia Zurich invincible

En ligue nationale A, la
dixième journée a été marquée
par une nouvelle victoire des
Zurichois qui continuent leur
marche victorieuse vers le titre
national.

En effet, Amicitia Zurich sem-
ble, cette saison, invincible et
remporte chaque rencontre
avec une aisance remarquable.
Le point fort du club des bords
de la Limmat est sa défense qui,
avec une moyenne de 18 buts,
est la meilleure du groupe.

Surprise à Emmen où BSV
Berne doit s'incliner pour un
but. Dans le bas du classement
Grasshopper, avec une dixième
défaite, aura certainement de la
peine à éviter la relégation.

Résultats: Grasshopper - St.
Otmar Saint-Gall 12-17; Em-
menstrand - BSV Berne 20-9;
RTV Bâle - Horgen 23-24; Zofin-
gue - Basilisk 34-22; Ed. Win-
terthour - Amicitia 16-20.

Classement: 1. Amicitia 10-20;
2. St. Otmar Saint-Gall 11-18; 3.
BSV Berne 10-13; 4. Emmen-
strand 11-12; 5. Eclaireurs de
Winterthour 11-12; 6. Zofingue
10-11; 7. Horgen 10-8; 8. RTV
Bâle 11-8; 9. Basilisk 11-3; 10.
Grasshopper 11-1.
1 re LIGUE INTERRÉGIONALE
Viège a Joué avec le feu

En déplacement à Bienne, les
Valaisans n'ont pas eu la tâche
facile face au HS Bienne qui

Equipe valaisanne alpine junior
Concerne: cours de ski, condition.
Lieu: Hôtel Hemizeus, Zermatt.
Matériel: skis RS et SL, matériel de fartage, tenue de gym.
Rendez-vous: jeudi 28 novembre, gare de Sion, 17 heures.
Licenciement: dimanche 1er décembre, 16 heures.
Excuses: auprès de Marc-André Constantin, tél. N° (027) 38 27 40.

Le chef alpin
Marc-André Constantin

Equipe valaisanne alpine, cadre «B»
Les membres de l'équipe valaisanne alpine, cadre «B», sont con-

voqués au cours N° 8 de ski qui aura lieu à Thyon-Les Collons, les
29 et 30 novembre et 1 er décembre.

Lieu: Les Collons, Restaurant-Pension La Cambuse, tél. N° (027)
81 18 83.

Entrée au cours: vendredi 29 novembre, à 19 h 30, à La Cambuse.
Licenciement: dimanche 1er décembre, à 16 heures, au même

endroit.
Matériel: skis de géant et de spécial, matériel de fartage.
Frais: 80 francs.
Inscriptions: obligatoire en téléphonant au N° (027) 22 78 05, jeudi

28 novembre entre 19 h 30 et 20 h 30.
Le responsable du cadre «B»

AVCS

Assemblée des chefs OJ du Bas-Valais
Le groupement du Bas-Valais organisera l'assemblée des chefs

OJ le vendredi 29 novembre, à 20 heures précises, au Café des Ma-
récottes, chez Edmond Décaillet, dans l'ordre du jour suivant: 1.
contrôle des présences; 2. rapport été 1985; 3. commission techni-
que; 4. saison 1985-1986; 5. calendrier; 6. divers.

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE
Triste ouverture à Kooyong

Les Internationaux d'Australie, quatrième cun événement notable n'est survenu, si ce
étape du Grand Chelem cette année, ont bien n'est la victoire de la Japonaise Masako Ya-
mal commencé, lundi, au stade de Kooyong, nagi (137e mondiale), sur l'Américaine Alycla
dans la banlieue de Melbourne: quatorze mat- Moulton (36e dans la hiérarchie WTA). Les
ches seulement ont pu aller à leur terme, les quatre têtes de série Jouant lundi se sont, de
autres étant reportés au lendemain, à cause leur côté, facilement qualifiées pour le
de la pluie. Ce mlncë programme aura tout de deuxième tour: la Bulgare Manuela Maleeva
même permis à la Suissesse Christiane Jolis- (No 7) et sa soeur Katerlna (No 16), la Sué-
saint de se qualifier pour le deuxième tour du dolse Catarina Llndqulst (No 10) et l'Améri-
slmple dames, aux dépens de l'Américaine caine Barbara Porter (No 11). Christiane Jolls-
Ellse Burgln. Les organisateurs du tournoi ont sa|nt, pour sa part, a dû batailler ferme pour
tout d'abord eu la désagréable surprise de venir à bout de l'Américaine Elise Burgln. Bat-
trouver, lundi matin, le central gazonné tota- tue au tie-break dans la première manche, la
lement Inondé, alors qu'il était protégé, Blennolse devait pourtant retourner la situa-
comme les autres courts, par une bâche. Dans Uon a ,on avantage en remportant les deux
la nuit, le système automatique d arrosage autres sets assez nettement, (5-4 et 6-2.
s'était mis en route par accident... Les mat-
ches allaient donc commencer sur ce court Les résultats
avec deux heures de retard! Ensuite, la pluie de |a première journéeest venue contrarier cette Journée Initiale. _ — , . ' ., „, . 0„4„, ¦-, h„„
C'est pourtant le début de l'été, en Australie. • Simple messieurs, 1er tour: Peter Doohan
Mais les organisateurs ont pris l'habitude, (Aus) bat Andrei Chesnokov (URSS) r>0 6-1
toutefois, d'être en proie à des averses pen- 6-2. Todd Nelson (EU) bat Roger Rasheed
dant cette période de l'année. A cause de ces (Aus) 6-4 6-1 6-3. Shlomo Glickstem (Isr) bat
conditions atmosphériques détestables, trois Stuart Baie (GB) 6-3
matches, seulement, ont pu avoir Heu, lundi, 7-6 7-6.
en simple messieurs. L'Australien Peter Doo- • Simple dames, 1er tour: Christiane Jolls-
han, excellent serveur, s'est ainsi facilement saint (S) bat Elise Burgln (EU) 6-7 6-4 6-2. Et-
débarrassé du Soviétique Andrel Chesnokov, suko Inoue (Jap) bat Elizabeth Minter (Aus) 6-4
révélation des derniers Internationaux de 7-6. Robin White (EU) bat Lori McNeil (EU) 6-4
France, mais bien maladroit sur l'herbe aus- 5-7 6-1. Myriam Schropp (RFA) bat Marcella
trallenne. Peter Doohan affrontera au Mesker (Ho) 6-3 6-4. Barbara Porter (EU/No
deuxième tour le Noir américain Todd Nelson, 11) bat Beth Norton (EU) 6-3 6-2. Masako Ya-
un «qualifié», qui, lui aussi, a surclassé le mo- nagi (Jap) bat Alycia Moulton (EU) 7-5 6-2.
deste Australien Roaer Rasheed. Enfin. Fis- Amanda Brown CGB1 bat Barbara Gerken (EU")MVOïc nuouancii uuyi.i ¦ iu—•¦ i«wwi_i -iiuii) ¦ ¦•» nnioiiwa uiwnn I^ V^I—'/ _><_i. UOIUUIU «J^
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^M \—wy
raéllen Shlomo Gllcksteln a, tout en gagnant 6-2 1-6 6-0. Katerina Maleeva (Bul/No 16) bat
en trois sets, éprouvé quelques difficultés Sharon Walsh-Pete (EU) 7-5 6-4. Sarah Gomer
pour vaincre le Britannique Stuart Baie. (GB) bat Usa Spain-Short (EU) 6-2 7-6. Ma-

,„, nuela Maleeva (Bul/No 7) bat Lea Antonopolis
JoliSSaint qualifiée (EU) 6-1 6-1. Catarina Lindquist (Su/No 10)

Sur les onze matches de simple dames, au- bat Regina Marsikova (Tch) 7-5 6-2.

lutte avec beaucoup d achar-
nement pour éviter la chute en
deuxième ligue.

Pourtant, durant la première
période du jeu, Viège a donné
l'impression de pouvoir dominer
son sujet avec un avantage de
six buts (10-4).

Probablement trop confiants
en leurs possibilités, les Valai-
sans se sont laissé manœuvrer,
dès la reprise, par les joueurs de
Bienne qui comblèrent leur re-
tard pour obtenir, après 45 mi-
nutes de jeu, l'égalité (13-13).

Dès cet instant, la tension
monta à la salle des sports du
gymnase de Bienne où, à quel-
ques minutes de la fin, le résul-
tat était de 15 à 15.

Finalement, mieux organisés
en défense et plus incisifs en at-
taque, les Valaisans s'imposè-
rent sur le résultat de 17 à 15.

L'US Yverdon s'enlise
En recevant le dernier du

classement, FUS Yverdon sem-
blait avoir la tâche facile. Tou-
tefois la SFG Steffisbourg, qui
possède avec Di Doda un bu-
teur remarquable, ne se laissa
pas manœuvrer avec facilité et
sut réagir au bon moment pour
faire mordre la poussière à FUS
Yverdon, en s'imposant sur le
résultat de 16 à 11.

Autres résultats: Langgasse
Berne - BSV Berne 2 24-16; SFG
Soleure - BSV Belp 20-16.

Classement: 1. SFG Soleure
7-14; 2. Langgasse Berne 7-10;
3. Akademinsk Berne 6-9; 4.
KTV Viège 7-8; 5. BSV Berne 2
7-8; 6. Club 72 Berne 6-6; 7. BSV
Belp 7-5; 8. SFG Steffisbourg
7-3; 9. US Yverdon 7-3; 10. HS
Bienne 7-2.

Un derby haut en couleur
à Viège

Samedi 30 novembre à
16 h 30, à la salle de gymnas-
tique de Viège, le club local re-
cevra FUS Yverdon. Ce derby
entre les deux formations ro-
mandes du groupe 4 interrégio-
nal de première ligue s'annonce
passionnant soit pour Viège, qui
veut garder le contact avec le
groupe de tête, et surtout pour
l'US Yverdon, qui va cravacher
ferme pour tenter de quitter la
zone dangereuse.
Programme
de la semaine
MARDI 26 NOVEMBRE

Monthey: salle du Reposieux,
20 h 30, 3e ligue, Monthey -
Nyon 2.
SAMEDI 30 NOVEMBRE

Viège, salle de gymnastique:
14 h 15, juniors B, Viège - Lau-
sanne Bourgeoise; 15 h 10, 2e
ligue, Viège 2 - Lausanne Bour-
geoise 1; 16 h 30, 1re ligue,
Viège 1 - US Yverdon 1 ; 17 h 10,
juniors C, Viège - US Yverdon;
18 h 30, juniors D, Viège - US
Yverdon. Ml

Pn Championnat de France de 2e division

LA COUPE DU MONDE PRO
Victoire du Canada

Le Canada a remporté, à La
Quinta (Californie), la 32e coupe du
monde professionnelle par équipes
de deux joueurs, dotée de la somme
record de 743 000 dollars, devant
l'Angleterre et les Etats-Unis.
L'épreuve individuelle est revenue à
l'Anglais Howard Clark.

LE GRAND PRIX SUISSE D'HIVER Qroupe B {match en ̂  ̂Mu|hQuse . Lofient ^K\ IH ARQ7KV Classement: 1. Racing Paris, 19 matches/32 points; 2. Guingamp,
. .̂mm^TJ l̂. 19/3°; 3- Mulhouse, 19/27; 4. Caen, 20/23; 5. Limoges et Niort, 19/L'EMPORTE ,21
A ECUBLENS

Roland Stadler, gagnant à
Berthoud, et Zoltan Kuharszky,
qui s'était imposé à Spreiten-
bach, se sont retrouvés en finale
du tournoi d'Ecubiens, troisième
étape du Grand Prix suisse d'hi-
ver. L'exilé hongrois n'a cette
fois laissé aucune chance au
joueur zurichois, qu'il a battu en
deux sets. Les résultats:

Simple messieurs, demi-fi-
nales: Roland Stadler (Dùben-
dorf) bat Hugo Nunez (Equ) 6-2
7- 5. Zoltan Kuharszky (Hon) bat
Stefan Fug (RFA) 6-1 6-1.- Fi-
nale: Kuharszky bat Stadler 6-3
6-4.

Double messieurs, finale: Ku-
harszky/Farrell battent Fra-
gnière/Grin 6-2 7-6.

BRIGGER ET L'EQUIPE SUISSE
Les raisons du renoncement
¦ E 13 NOVEMBRE à Luceme

(Suisse - Norvège pour
_—«Ma ijuwniuiuuii au mun-
dlflh Jean-Paul Rrlnnor dis-
putait son 26e match Inter-
national sous le maillot rouge
à croix blanche. Après avoir
mûrement réfléchi, l'attaquant
sédunois a décidé qu'en ce
qui le concernait, Il n'y aurait
pas une sélection de plus.

En redescendant de la
Charriera II nous l'a confirmé
en expliquant les raisons de
son renoncement.

«- Le 14 décembre pro-
chain j e  fête mes 28 ans. J'ai
participé activement à la
campagne du tour de quali-
fication au Mundial 1986. Mes
espérances de me rendre au
Mexique avec la Suisse
étaient grandes. J'y ai cru
sincèrement. Hélas le début
prometteur de la campagne
n'a pas rencontré l'écho sou-
haité par la suite.

Pour moi le Mexique repré-
sentait le but à atteindre dans
ma carrière internationale.
Voilà pourquoi en premier lieu
je  mets un point final à une
quelconque sélection avec
l'équipe de Suisse. Je n'ai ja-
mais cherché à battre des re-
cords de sélections. Mes 26
participations sous le maillot à
croix blanche me suffisent
amplement.
- Le changement d'entraî-

neur a-t-ll Influencé votre dé-
cision?
- Absolument pas car

j 'avais déjà choisi avant de
connaître le remplaçant de
Paul Wolfisberg. Avec Daniel

Le championnat suisse juniors
Inter A/1. - Groupe 1 : Vernier - CS Chênois 1 -1. Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 4-2. Groupe 2: Grasshopper - Zurich 4-0. Les au-
tres matches ont été renvoyés.

AlfflQ Ce n'est pas par le crime de la vivisec-
nl lw tlon que l'homme retrouvera sa santé.
C'est notre manière de vivre qui doit changer. Pour-
quoi faire payer nos erreurs aux animaux Innocents ?
Ayons du cœur et disons oui
à l'Initiative Franz Weber. Votons
Comité pour une vie saine ll l
Responsable : Armand Dumoulin ~_r %0 m
Annonce modeste financée par des humbles citoyens désintéressés
qui n'ont pas (es moyens du monstre industriel.
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Macao : Gugelmin souverain

Champion d'Angleterre de
formule 3, Mauricio Gugelmin
est gentiment en train de mar-
cher sur les traces de son com-
patriote brésilien Ayrton Senna:
ce week-end, il a en effet rem-
porté de brillante façon le Grand
Prix de F3 organisé dans les
rues de Macao. Au volant de sa
Ralt, Gulgemin a pris la mesure
de Thackwell, Lammers, Guer-
rero, Nielsen et René Arnoux
dont c'était la rentrée en mono-
place après plusieurs mois d'in-
terruption. Reprécisons que
Gugelmin se trouve toujours en

ce Allet» champion d'automne
Samedi, se sont déroulées Placé sous le signe d'une

dans la halle de curling de préparation d'avant-saison, ce
Viège, les finales du premier premier championnat d'au-
championnat d'automne des
curleurs. Echelonné sur cinq
semaines, ce championnat a vu
la présence de douze équipes
de la région réparties dans deux
groupes.

Assez curieusement, les deux
équipes de Loèche-les-Bains se
qualifièrent pour la finale au
terme de confrontations fort in-
téressantes. «Grichting» prit le
meilleur sur «Venzin» de Zer-
matt alors qu'«Allet» réussit à
évincer «Renggli» de Vercorin.
Partant favori, le skip Allet
donna rapidement le ton avec
son équipe de Loèche-les-Bains
I aux dépens de Grichting qui
baissa peut-être trop rapide-
ment les bras.

Jeandupeux j'ai remporté la
coupe en 1980 alors qu'il était
entraîneur du FC Sion. Je
l'avais apprécié et son arrivée
à la tête de l'équipe nationale
n'a rien à voir avec ma déci-
sion. Je me permets simple-
ment de lui dire bonne chance
car son travail ne sera pas
aisé. Il devra rebâtir complè-
tement la formation sur le plan

pourparlers - au même titre que
les Anglo-Saxons Warwick et
Dumgries - pour éventuellement
conduire la seconde Lotus-Re-
nault de F1 en 1986 au côté de
Senna, son «logeur» en Grande-
Bretagne. Pour en revenir à Ma-
cao, ajoutons que Franco Forini
s'y est comporté de manière
plutôt discrète puisqu'après
avoir déjà fait du petit bois lors
des qualifications, il détruisit sa
Dallara, en course, contre un
mur.

Jean-Marie Wyder

tomne a connu un grand succès
et sera repris au programme du
Curling-Club de Viège qui avait
mis sa halle à disposition pour la
circonstance. MM

Classement final: 1. Leuker-
bad «Allet», 14, 34, 64; 2. Leu-
kerbad «Grichting», 10, 34, 56;
3. Vercorin I «Renggli», 8, 25,
48; 4. Zermatt II «Venzin», 7, 29,
44; 5. Visp II «Hutter», 5, 17, 36;
6. Visp I «Sarbach», 4, 20, 35; 7.
Visp II «Steiner», 4, 17, 23; 8.
Zermatt « Bayard», 4, 13, 29; 9.
Leukerbad Juniorinnen, 4, 13,
23; 10. Leukerbad «Bayard», 3,
20, 38; 11. Vercorin II, 3, 13, 20;
12.Grâchen,2,14,18.

de l'ambiance en tout cas.
- Alors quelles sont vos

raisons profondes de quitter
la «Natl»?
- A 28 ans, j 'estime que je

dois laisser la place à un plus
jeune attaquant. Daniel Jean-
dupeux doit pouvoir repartir
avec une nouvelle formation
capable d'atteindre le premier
objectif, la qualification à
l'Euro 1988.

Par ailleurs, je  reconnais
franchement que j'ai connu
pas mal de désillusions au
sein de l'équipe nationale.
L'ambiance fut plus ou moins
bonne durant le premier tiers
des matches de qualification
pour le Mexique. Par la suite,
le climat s 'est détérioré et j 'ai
rencontré de grosses décep-
tions. L'esprit collectif dispa-
rut, la camaraderie s'envola et
chacun essaya de sauver son
image de marque avant celle
de l'équipe.

Pour moi le football c'est
autre chose. Là où il n'y a pas
la joie et la camaraderie je ne
trouve pas mon compte. A
Tourbillon, je  suis heureux et
je  ferai tout pour que mes ca-
marades et le public valaisan
continuent à partager avec
moi les plaisirs du football sé-
dunois.»

La décision de Jean-Paul
Brlgger peut se concevoir.
Elle lui appartient. Cepen-
dant, d'autres comme nous
regretterons le renoncement
de ce fougueux attaquant au
maillot national. J.M.

Doublé suisse
à Munster

Les Suisses ont réussi le doi
blé dans le cyclocross intern;
tional de Munster, près de Co
mar. Sur un terrain difficile.en
raison de la neige, Pascal Ri-
chard s'est imposé en solitaire
et, derrière lui, Marcel Russen-
berger a pris la deuxième place
en devançant au sprint le Po-
lonais Grzegorz Jaroszewski.

Munster. Cyclocross interna-
tional sur 22,5 km: 1. Pascal Ri-
chard (S) 1 h 02'24". 2. Marcel
Russenberger (S) à 53". 3. Gr-
zegorz Jaroszewski (Pol) à 54".
4. Paul Hautekeete (Be) à V40".
5. Jan Wieyak (Pol) à V45". 6.
Miesclaw Korycky (Pol) à V56".
Puis: 10. Beat Schumacher (S) à
3'27". 11. Carlo Lafranchi (S) à
3'36".

MKSEsmm
Assemblée
des clubs valaisans
samedi
à La Souste

Sous la présidence de M.
André Galletti de Monthey,
les délégués des clubs cy-
clistes valaisans se réuniront
samedi à 14 h 30 à La Souste
pour leurs délibérations an-
nuelles. L'ordre du jour sera
le suivant:
1. Salutations et souhaits

de bienvenue.
2. Signatures et appel des

délégués.
3. Protocole de la dernière

assemblée.
4. Rapport du président.
5. Rapport du caissier.
6. Rapport des vérifica-

teurs des comptes.
7. Approbation de la ges-

tion et des comptes.
8. Rapport de la commis-

sion technique.
9. Admissions, démissions.

10. Remise des titres hono-
rifiques.

11. Remise des récompen-
ses aux lauréats 1985.

10 P!or>tinnc ctati itairoc
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SOr Nouveau
Maintenant Paiement au Centre Commercial

METROPOLE SION B9
M1GR0L

CANTO

Prix choc
• En service jour et nuit •

MIGROL Autopass/Carte de crédit IH
IT A 1 4 # avec le nouvel AUTOPASS-MIGROL / Carte de
VOll C ClVclIllcIQÇt crédit , vous pouvez vous approvisionner chez
nous, ainsi que dans 94 autres stations réparties dans toute la Suisse, d'essence
Super et sans plomb. Et ceci sans argent liquide et 24 heures sur 24. Facturation
une fois par mois.

^f pf« Vfl lAic* Centre Commercial METROPOLE, Sion
#* Cil TalalS i Migrol-Auto-Service, Sion

Station Service Migrol , Sierre
Migrol Service, Glis

91 autres stations en Suisse

'{«-•«EU
mmMïïsmsdïW
20 TV I ,__l__,i.fUDiiciias

027/21 21 11couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr.750.-à
Fr. 1100- pièces
10 vidéos

On achète les fours micro-ondes de toutes
les marques de qualité chez nous aux

prix Fust le plus bas

ËJ798r- p.ex. MieleM685
Il D'autres modèles de
¦ Brother, Sanyo, Philips,

m. Moulinex etc.

GRANDE VENTE
D'HABITS

Hôtel Central à MARTIGNY
du 26 au 29 novembre 1985

de 10 h à 18 h 30

Grand choix: jean's, vestes, pulls,
joggings
Hommes, femmes, enfants
Fin de série: Benetton, Lewis, Tat
Too.

22-77742

VHS
neuves, un an garan
tie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/6417 89.021/60 26 55

021/51 70 51
021/20 77 33
021 /22 33 37

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

PUBLICITAS
n* tint int oi il
<f} U C I / L l  L l  I I

Le pneu chenille :
Nous l'avons !

Pneuval S.A.
^  ̂_^^  ̂ Promenade
,̂ ^_^

— Ŝk 
du 

Rhône
_T B fv Zone industrielle

-A mot&M—1 Wissigen
JQv mm S |0N
¦'"à̂ ^̂ F 

Tél. 
027/31 31 70

Ouvert samedi matin

Plus de 1000 segmentsjg||gfc^

les maillons d'une ËÊBk "¦¦«¦

exceptionnelle.

GOODfYEAR

Grâce à l'obtention de places
supplémentaires, il nous reste
encore quelques places

pour vos vacances de
v-

_ \> :

NOEL-NOUVEL-AN AU M

de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, etc., etc.).

16 JOURS 11 JOURS 9 JOURS
20 déc. - 4 janv. 86 26 déc. - 5 janv. 86 27 déc. - 4 janv. 86
dés FS. 2450.- dés FS. 2275.- des FS. 1985.-*

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

RUE DE LA PORTE-NEUVE - SION
TÉL. 027/22 50 06 __

A louer à Sion, rue de l'Industrie, imm. Plein-Sud

appartement 4V_ p. en duplex
Libre tout de suite.
Loyer subsidié Fr. 605.- plus charges, non subsidié
Fr. 746.50 plus charges.

Pour renseignements et visites :
tél. 027/23 22 25. 36-280

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 'A et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

HÔTEL
recherché par financier

4 ou 5 étoiles, 150 à 200 lits.
Construction récente à très ré-
cente.

Régions lémanique, Verbier,
Crans, Villars.

Faire offre sous chiffre 75-1756
Triservice S.A., chemin Maison-
neuve, case postale, 1219 Châ-
telaine.

Savièse, à louer
à Saint-Germain

magnifique attique
51/2 pièces, grande terrasse,
cheminée française, 2 sanitai-
res, mezzanine, cave indépen-
dante.
Libre tout de suite.

Gérard Léger, gypserie-peinture
1965 Roumaz, Savièse
Tél. 027/2514 64.

36-79792

A remettre SAILLON

A vendre ou à louercommerce petite villa
cycles/motos J"me)[e neuve

31/2 pièces
Région Martigny. avec cheminée fran-

çaise, barbecue ex-
Ecrire sous chiffre térieur, petit jardin.

ri?£
4
?q2n°Ma

à
rtin™ 

i_ Tél. 026/6 35 18citas, 1920 Martigny. heures de bureau
- 36-7977C

A vendre à Grimisuat dans immeuble
neuf

ravissant appartement
5V_ pièces
125 m*, cheminée de salon, cuisine
en chêne massif équipée, salle de
bains avec baignoire et douche,
W.-C séparé, balcon sud.
Fr. 255 000.-
y compris place de parc.

x«<v Agence Pierre JACQUOD
/»T »/\ Rue du Rhône 12
I *̂  \| 1950 Sion
V Q V Tél. 027/23 21 56
^̂  ,_r (demandez M. Aymon).

' 36-225

A vendre du proprié-
taire
ancienne
grange
en madriers
transformée en ap-
partement 5 pièces,
séjour, cuisine, salle
d'eau, 2 W.-C. sépa-
rés, cave, buanderie
équipée, lave-linge +
séchoir, en PPE, con-
fort moderne.
Situé dans petit vil-
lage du Bas-Valais, à
1100 m d'altitude.
Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-79836 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer route de Sion
36, Sierre

studio
meublé
Fr. 475.- charges
comprises.
Libre dès le 1- dé-
cembre.

Tél. 027/22 55 04.
36-4688

A louer

centre ville à Sion

bureau
5 pièces -116 m2

(deuxième étage -
ascenseur).

Libre début 1986.

Ecrire sous chiffre
J 36-600221 Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

à Orsières

appartement
41/2 pièces
avec tout le confort.

Prix très intéressant.

Tél. 026/4 10 06.
36-401077

A vendre
à GRIMISUAT

jolie petite
maison
style chalet, avec
trois chambres à
coucher.
Terrain aménagé.

Fr. 275 000.-.

Prise de possession
immédiate ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
F36-600184 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Prolongations de contrats
Abdelasiz Bouderbala et Philippe-Olivier Rey
au FC Sion jusqu'en 1990

Le premier tour terminé,
les dirigeants du FC Sion
n'ont pas attendu une nou-
velle période de transferts
pour s'attacher les services à
longue échéance de deux
talentueux joueurs. En effet ,
le magicien marocain Abde-
lasiz Bouderbala et le très
jeune technicien Philippe-
Olivier Rey (ne pas confon-
dre avec François Rey, ils ne
sont pas frères) étaient en-
core sous contrat avec le
club valaisan jusqu'en 1986.
Poursuivant leur politique de
proposer de longs contrats
aux meilleurs joueurs, les di-
rigeants, sédunois, ie prési-
dent M. André Luisier en
tête, ont réussi «l'exploit» de
signer avec ces deux joueurs
un contrat qui les lie au club
du 1 er janvier 1986 au 30 juin
1990. Ainsi, Asiz Bouderbala
(qui aura 30 ans en 1990)
deviendra un vrai Sédunois.
Ce qui lui fit dire lors de la si-

§ 
nature: «Je me sens bien à
ion et le Valais me plaît. Je

ne vois pas pourquoi je
chercherais ailleurs. Je n'ai
jamais pensé jouer dans un
autre club en Suisse, peut-
être à l'étranger. Mais main-
tenant, j'ai donné ma parole,
je reste à Sion en espérant
faire plaisir aux nombreux
supporters.»

LE TALENT VALAISAN
A CHOISI SION

Champion suisse avec
l'équipe des Espoirs l'année
dernière, un talentueux
joueur fut promu à l'image
d'une fusée en première
équipe. Vous avez deviné de
qui il s'agit: Philippe-Olivier
Rey (né en 1965), étudiant,
résidant à Sierre. Ce sym-
pathique garçon est devenu
titulaire à part entière depuis
huit matches. Sous contrat
depuis le 1er juillet 1984, il
avait déjà évolué avec la
première à trois reprises du-
rant la saison 1984-1985.
Son rêve, aller le plus loin
possible dans la hiérarchie

Gymnastique: après l'assemblée de la «féminine»
samedi dernier à Saint-Maurice

Nous avons relaté dans notre édition de lundi, le compte
rendu de cette assemblée Importante qui fut un véritable
marathon. Mme Josiane Papllloud s'en est sortie avec brio,
malgré toutes les épines placées sur son chemin. La balle
est maintenant dans le camp des messieurs, et nous atten-

^"Hhri«*riftirtf».fhdiot>
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: nouveaux membres d'honneur, Marie-Angèle Michellod (à
et Eveline Byland.

Abdelasiz Bouderbala, le seul Sédunois Philippe-Olivier Rey, un talent confirmé
au «Mundial» mexicain, mais il reste fi- qui veut aller le plus loin possible avec le
dèle au FC Sion.

du football suisse avec le FC
Sion, et sur le plan extra-
sportif, réussir sa maturité
classique. Il était déjà con-
voité par d'autres clubs. Il
fallait couper court à ces
bruits de coulisses. Les di-
rigeants sédunois ont réagi
sainement dans l'esprit qui
anime le président et le co-
mité actuel.

Bien évidemment, deux
prolongements de contrat si-
gnés avec des joueurs de ta-
lent ne se monnaient pas
avec des médailles en cho-
colat. Les dirigeants du club
espèrent que les supporters,
conscients de l'effort con-
senti, viendront nombreux
soutenir notre belle première
équipe afin qu'elle parvienne
à son objectif de rêve: le titre
de champion suisse dans les
délais les plus raisonnables.

PEB.
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Braschler et Koller sur la table d'opération
Pour les deux internationaux Manfred Braschler (Saint-

Gall) et Marcel Koller (Grasshopper), la pause hivernale va
débuter sur la table d'opération. Tous deux souffrent d'une
déchirure des ligaments de la cheville. Braschler a été touché
samedi contre Granges. Il sera totalement remis pour le début
du second tour.

Lancia a pris la tête
Le Finlandais Markku Alen, au volant de la toute nouvelle

Lancia Delta S 4 à transmission intégrale, occupait, hier soir ,
la première place du classement provisoire du Rallye de
Grande-Bretagne, dernière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde.
• Positions après la 25e épreuve spéciale de la première
étape: 1. Markku Alen (Fin) Lancia 4 h 15'23". 2. Tony Pond
(GB) Austin Rover à 3'11". 3. Henri Toivonen (Fin) Lancia à
3'52". 4. Mikael Sundstrôm (Su) Peugeot à 6'58". 5. Per
Eklund (Su) Audi à 12'55". 6. Juha Kankkunen (Fin) Toyota à
20'27". 7. Jimmy McRae (GB) Opel Manta à 22'14". 8. Terry
Kaby (GB) Nissan à 27'26".

dons avec Intérêt leurs réactions. Aujourd'hui, nous pu
blions les noms de ceux qui furent à l'honneur avec l'attrl
bution du mérite sportif et des différents brevets, en félicl
tant tous les lauréats.

Distribution
Membres d'honneur: Michel-

lod M.-Angèle, présidente tech-
nique, Chamoson; Byland Eve-
line, responsable actives, Saint-
Maurice.

Mérite sportif: Mottier Ariane,
responsable dames, Martigny;
Michel Bertona, président CO
JVGF, Monthey; Amherdt Ber-
nard, directeur des écoles, Sion.

Dix ans présidence: Ebiner
Josiane, Sion culture physique.

Vingt ans: Diaque Narcisse,
Port-Valais.

Trente ans: Hugon Claudine,
Martigny-Aurore.

Vingt ans monltarlat: Tissot-
Kuhn Sylvia, La Gentiane, Mon-
they.

Vingt-cinq ans monltarlat:
Oggier Marie-Thérèse, Sion cul- Monitrices II pupillettes degré
ture physique. supérieur: Mabillard Marie-

Dix ans monltarlat: Roh Béa- Luce, Grimisuat; Reymondeulaz
trice, l'Hirondelle, Conthey; Nathalie, Chamoson; Rittmann
Born Heidi, Damenturnverein, Raymonde, Leytron; Santos
Brig; Marguelisch Yvonne, Paola, Leytron; Veuthey Lau-
Uvrier-Gym; Froelich Joan, rence, Saint-Maurice.
Uvrier-Gym, Udriot Danièle, Monitrices I actives: Barman
Saint-Maurice; Gillioz Betty, La Chantai, Vérossaz; DevicoFarandole, Ayent; Liand Jo- Anne-Marie, Saxon; Kobler Do-siane, Olympia, Savièse; Eggel ris, Monthey; Kronig Pascale,Edith, Sion-Fémina; Cachât Ma- Gampel; Morard Patricia Ayent;
risette Port-Valais. Mutter Gladys, Bramois; Ruppen

Eliane, Leuk-Susten; Wullimann
Brevets 1985 Inès, Ayent.

Monitrices I gymnastique en- Monitrices II actives: Delavy
fantine: Beney Christine, Ayent; Lolita, Vouvry; Studer Elisabeth,
Produit Sabine, Chamoson; Sion-Fémina.
Tornay Mauricia, Charrat; Gay Soixante-seize monitrices sui-
Anne, Charrat; Savioz Véroni- vent le cours de base qui se ter-
que, Grimisuat; Nanchen Ma- minera le 15 décembre,
deleine, Flanthey; Morard Fran- Quatre-vingt-dix-huit brevets
/-.n lnrt \ A i-ir". r\ r\ n /— f~,\s • Ostl-t —rt iM I™\ *1 _1_ * . * _¦• _*_.  tl_ ' _ _  •vuiao, iviaasunycA, ouniinu ua- ae juges soni aisirmues aux JU-
nièle. Nax*; Leiqner Jocelvne, nés formés en -maa-iPR/i ot
Saxon; Dumoulin Yolande, Sa- 1986.

vièse; Clivaz Laurence, Sion-
Fémina; Zermatten Dominique,
Saint-Maurice; Balet Valérie,
Uvrier.

Monitrices II gymnastique en-
fantine: Beney Christiane,
Ayent; Tornay Mauricia, Char-
rat; Monti Claudine, Leytron.

Monitrices I pupillette degré
inférieur: Allégroz Florence,
Sion-Fémina; Crittin Nicole,
Chamoson; Fauchère Anne,
Genolet Jaqueline Mâche; Miin-
ger Erika, Chamoson; Roduit
Nicole, Sion-Fémina.

Monitrices I pupillettes degré
supérieur: Mammone Antoi-
nette, Gampel; Martig Béatrice,
Gampel; Tavernier Clotilde, Sa-
vièse; Veillon Béatrice, Sion
Jeunes.

Servette FC :
plus d'un million de déficit

Le Servette FC a tenu son assemblée des délégués sous la
présidence de M. Carlo Lavizzari. Une assemblée qui a duré
un peu moins d'une heure et au cours de laquelle le président
a déploré qu'en dépit du titre de champion suisse remporté la
saison dernière, le public ne soit pas plus nombreux au stade.

L'exercice 1984-1985 s'est soldé par un déficit de 1 187 436
francs, ce qui, ajouté aux déficits antérieurs, a porté la dette
du club au 30 juin 1985 à 3 287 609 francs, somme garantie
par les membres du comité.

Le président a en outre présenté le projet de nouveau cen-
tre sportif omnisport prévu sur l'emplacement du stade des
Charmilles. Un accord a été signé avec la Société immobilière
du Servette et la demande préalable d'autorisation de cons-
truire sera déposée le 15 décembre. On espère que les nou-
velles installations pourront être inaugurées en 1990, année
qui marquara le centenaire du Servette FC.
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Record du monde de l'heure
En lever de rideau des Six-Jours de Zurich, sur la piste du

Hallenstadion, la Zurichoise Barbara Ganz (21 ans) a réussi
au-delà de toutes ses espérances dans sa tentative contre le
record du monde féminin de l'heure sur piste couverte. Fol-
lement encouragée, notamment sur la fin, par un millier de
spectateurs, elle a terminé avec 500 mètres d'avance sur sa
atabelle» de marche, ce qui lui a permis de porter le record à
42 km 319, soit une amélioration de 1 km 232 du précédent
record, détenu par la Soviétique Olga Sldorenko, qui avait
couvert 41 km 087 en 1982 sur la piste (très rapide) du vélo-
drome olympique de Moscou.

Barbara Ganz, qui habite Winterthour, s'était déjà signalée
lors des derniers championnats du monde sur piste, en pre-
nant la cinquième place de la poursuite.

Au Hallenstadion, où elle disposait du matériel le plus mo-
derne, elle a confirmé sa valeur en ne cessant de s'améliorer
après un départ un peu prudent. Rapidement, elle tourna plus
vite que ne l'avait prévu son entraîneur René Savary («ta-
belle» de marche devant aboutir à 41 km 860). Dans ces con-
ditions, on put penser qu'elle allait s'écrouler sur la fin. Il n'en
fut rien, bien au contraire, puisqu'elle termina beaucoup plus
fort qu'elle n'avait commencé. Dans le dernier quart d'heure,
elle a en effet porté sa moyenne de 41,9 à 42,3 km/h.

.

BILAN DE LA SAISON 1985
Les cinq meilleures Suissesses
100 m
10"761 11"442
Werthmuller 11 "58
Frattini 11 "91
Wiegand 11"97
Blaser 12"00
B. Schweizer 12"02

200 m
21"711 23"312

Werthmuller 23"49
Aebi 24"25
Frattini 24"30
Wolff 24"59
Schulz 24"61

400 m
47*99' 53'11 2
Duboux 53"34
Schediwy 54"19
Aebi 54"73
Wicki 55"00
Protti 55"30

800 m
SS^1 2'01"142

Biirki 2'02"43
Gasser 2'03"90
M. Lindenmann 2'06"14
Protti 2'06"94
Capraro 2'06"96

1500 m
VSV'VI * 4'02"05'
Bùrki 4'02"05
Gasser 4'13"64
I. Moretti 4'23"38
Isenegger , 4'24"95
Bendler 4'25"96

3000 m
8'22"62 1 8'38"71 2

Biirki 8'38"71
Gasser 9'03"21
Oppliger 9'17"48
Isenegger 9'27"68
Bendler 9'38"57

Longueur \
7m43 1 6 m 73»
Heggli 6 m 59
Egli3 6 m 34
Crameri 6 m 34
Schneider 6 m 30
Haûselmann 6 m 19
Hauteur
2m07 ' 1m 94»
Schneider 1 m 87
Tanner 3 1 m 85
Lidnenthal 1 m 84
K. Lindenmann 1 m 79
Schenker 1 m 78
Poids
22 m 53' 17m58 2
Stàheli 17 m 58
Ganguillet 3 14 m 97
Ogier3 14 m 64
Dunkel 13 m 56
Anderes 13 m 46
Disque
74 m 56' 60 m 60 2
Elsener 51 m 16
Ganguillet3 50 m 18
Meili 47 m 58
Stutz 47 m 42
Anderes 44 m 10
Javelot
75 m 401 63m962
Thiémard 63 m 96
Schneider 52 m 54
Dunkel 52 m 44
Egger 50 m 52
Keck 50 m 08
Heptathlon
6867 1 points 62652 points
Schneider 6265
Heggli 5983
Suter 5516
Ryter 5326
Schenker 5299

Marathon
2'21"06' 2'33"25 2
Firhonmann 9M4"11
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BILAN DE L'ATHLÉTISME SUISSE 1985 : ON PREND LES MÊMES

Sur le devant de la scène:
Délèze. Bùrki et les lanceurs

w 
——

L'absence de compétitions n'a toujours pas été comblé,
officielles de grande envergure Cette saison, ni René Gloor, ni
n'a pas favorisé l'explosion. La Stefan Burkart , ni René Man-
seule coupe du monde, les rares gold n'ont réussi à approcher
rencontres internationales et les les chronos réussis en 1980 et
grands meetings européens 1976 par Franco Faehndrich
n'ont pas constitué une motiva- (10"37) et Peter Muster (20"46).
tion suffisante pour la majorité Meilleur performer suisse de la
des athlètes suisses. Ces der- saison avec ses 10"43 et 20"84,
niers, à l'instar de quelques René Gloor devra donc encore
«géants» de l'athlétisme mon- attendre avant d'effacer les
dial, ont dans l'ensemble con- noms de ces illustres prédéces-
sidéré cette saison commne une seurs sur les tabelles suisses,
saison de simple transition Sur 400 m, en dépit de ses
avant celle de 1986 qui connaî- 45"72, Marcel Arnold est resté,
tra son apothéose à la fin du lui aussi, sensiblement en deçà
mois d'août à Stuttgart à l'oc- de son chrono record de 1984
casion des 14es championnats (45"37.
d'Europe. Ainsi, Markus Ryffel
a-t-il profité de cette relative ac- x v
calmie pour jeter les bases de
son futur passage sur 10 000 m.
D'autres, à l'instar de Stefan Ni-
klaus, ont soigné de vieilles
blessures. Tous enfin, Pierre
Délèze, Markus Ryffel, Cornelia
Burki exceptés, sont relative-
ment peu apparus dans les
grands meetings, limitant ainsi
plus ou moins volontairement
leur réelle marge de progres-
sion. Au niveau des résultats,
les retombées sont évidentes:
stagnation nette au niveau des
sprints plats et du demi-fond
prolongé, moins marquée en re-
vanche au niveau du demi-fond

Rien de bien particulier à si-
gnaler non plus au niveau du
800 m où Marco Mayr, record-
man suisse, n'a pu qu'appro-
cher son meilleur résultat de
l'année dernière.

Pierre Délèze
et Werner Gùnthôr

court et des disciplines techni- 
1Jt

En somme, c est à Pierre Dé-
ques. Ainsi, par exemple, on le» qu on doit le seul grand ex-
constate que si des records ont P|0lt de cette saison au niveau
été battus à vingt et une reprise des courses En signant un fan-
en 1985, aucun ne l'a été par les tastique 3 31 75 sur /l 500 m le
sprinters, tant du côté masculin 21 ao  ̂à Zurich, le Valaisan a
que féminin. Le demi-fond court, !»«* un£ "ouYelle barrière, -
en revanche, sous l'impulsion cflle dJ>s 3 32 . Son chrono le
de ses deux locomotives que P|ace également au 6e rang des
sont Pierre Délèze et Cornelia meilleurs performers mondiaux
Burki, a effectué un remarqua- de la saison,
ble bond en avant. En demi-fond prolongé, on at-

Werner Gunthôr et Ursula tendait avec curiosité la saison
Stâheli enfin ont été les grands de Markus Ryffel. Ce dernier a
artisans de la fantastique pro- légèrement déçu. Certes, le
gression des records nationaux Bernois a bien amélioré son re-
du lancer du poids masculin et cord suisse du 10 000 m mais
féminin. _

^ pas dans les proportions atten-
dues (59 centièmes seulement).
Sur 5000 m, ses 13'17"27 de-

SprintS! meurent très moyens.
rien à l'horizon

Le sprint, on l'a dit, n'a pas Les SauteUTS
connu son année de gloire en Hétrnnoc
1985. A l'exception du Biennois «*»"*««"»
Jean-Marc Muster, qui a tout de Dans les disciplines techni-
même fini par inscrire son nom ques, les lanceurs ont pris pour
sur les tabelles en signant à la première fois le pas sur les
deux reprises 13"74 sur 110 m sauteurs. A la décharge de ces
haies et à noircir ainsi une ligne derniers, signalons que le retrait
encore blanche de la liste des de la haute compétition de Rolf
records, aucun record national Bernhard et la méforme tout
n'a été battu. sauf passagère de Roland Dal-

Sur 100 m et 200 m, la retraite hâuser et de Félix Bôhni n'ont
de Franco Faehndrich et de Pe- pas servi leur cause. Avec 2 m
ter Muster a laissé un vide qui 30, saut réussi au milieu d'une

i Burki (267): une saison remarquable ponctuée Ryffel
records nationaux. (Photo ASL) Lafranchi

succession de retentissants
échecs, Roland Dalhâuser a
néanmoins sauvé sa saison. Au
saut en longueur, René Gloor
n'a fait que frôler la barrière des
8 m (7 m 93), peu devant le Va-
laisan Grégoire Ulrich (7 m 63)
et, à la perche, Bôhni a dû se
contenter de 5 m 40. Lui qui
avait pourtant accédé au gotha
de la spécialité en 1983 avec
son saut record à 5 m 71.

En définitive, c'est donc chez
les lanceurs, et plus spéciale-
ment du côté de Werner Gun-
thôr qu'il faut aller chercher la
grande satisfaction de l'année.
En portant son record national à
21 m 25, le 25 mai à Bourg-en-
Bresse, le Bernois a, en effet,
définitivement pris place parmi
les meilleurs lanceurs de poids
du monde.

gression espérée. Sur 100 m ei
200 m, on attend toujours, mal-
gré Vroni Werthmuller , que Ta
relève montre le bout de son
nez.

Sur 400 m, la place laissée va-
cante par le retrait d'Elisabeth
Hofstetter, n'a pas été totale-
ment comblée non plus. On si1
gnalera toutefois au passage la
nette progression de la Gene-
voise Patricia Duboux (53"34
cette saison).

En demi-fond prolongé, un re-
cord, celui du 10 000 m, a donné
lieu à une belle bataille entre
Martine Oppliger et Margrit Ise-
negger. Le dernier mot est fina-
lement resté à la Jurassienne
avec ses 34'19"21 réussis à
Vienne-Schwechat.

Dames:
l'année Cornelia

Chez les dames, la saison
1985 a surtout été l'apanage
d'une athlète: Cornelia Burki. En
battant cinq records suisses en-
tre le 10 juillet et le 21 août, la
Saint-Galloise a sans doute
réussi l'une de ses meilleures Pierre Délèze (entre Coe, à gauche, etAbascal): record suisse du 1500 m et 6e meilleure
saisons. Si son record national performance mondiale de l'année. (Photo ASL)
du 1500 m reste moyen
(4'02"05), en revanche, celui du
3000 m (8'38"71) est d'un ex-
cellent niveau international.

Comme chez les hommes, le
sprint, à l'exception du très
beau record de Rita Heggli sur
100 m haies (13"16 à Genève
lors des championnats natio-
naux) n'a pas connu ici la pro-

ont amélioré dans des propor-
tions plus ou moins grandes le
record national de leur spécia-
lité. Au poids, Ursula Stâheli a
fait passer la marque de 16 m 71

Les records suisses de la saison
Messieurs
1500 m: Pierre Délèze 3'31 "75 le 21 août à Zurich.
10 000 m: Markus Ryffel 27'54"29 le 10 juillet à Lausanne.
110 m haies: Jean-Marc Muster 13"74 le 9 juin à Berne.
Jean-Marc Muster 13"74 le 16 juin à Zoug.
3000 m st.: Roland Hertner 8'25"26 le 23 août à Berlin.
Poids: Werner Gunthôr 21,25 m le 25 mai à Bourg-en-Bresse.

Dames
1500 m: Cornelia Burki 4'03"73 le i 0 juillet à Lausanne.
Cornelia Burki 4'02"05 le 13 juillet à Paris.
3000 m: Cornelia Burki 8'40"10 le 16 juillet à Nice; Cornelia Biirki 8'38"71 le 20 jui llet à
Londres.
10 000 m: Martine Oppliger 34'37"75 le 9 juin à Sochaux.
Margrit Isenegger 34'22"85 le 7 août à Landquart.
Martine Oppliger 34'19"21 le 11 août à Vienne-Schwechat.
Mile: Cornelia Burki 4'26"48 le 21 août à Zurich.
100 m haies: Rita Heggli 13"16 le 4 août à Genève.
Poids: Ursula Stâheli 16,92 m le 18 mai à La Chaux-de-Fonds.
Ursula Stâheli 16,96 m le 27 mai à Bâle.
Ursula Stâheli 16,97 m le 1er juin à Berne.
Ursula Stâheli 17,58 m le 6 juillet à Lucerne.
Javelot: Denise Thiémard 63,96 m le 1er juin à Langenthal.
Heptathlon: Corinne Schneider 6265 points le 16 juin à Zoug.
Ẑ si : >

A quatre reprises
Dans les disciplines techni-

ques: trois athlètes se sont prin-
cipalement mises en évidence:
Ursula Stâheli, Denise Thiémard
et Corinne Schneider. Poinl
commun entre elles: toutes trois

Les cinq meilleurs Suisses de Tannée
100 m
9-931
R. Gloor
Burkart
Mangold
Breitenmoser
Anselmetti
200 m
19"721
R. Gloor
Arnold
Burkart
Anselmetti
Muster
400 m
43-86'
Arnold
Gloor
Kaufmann
Kehl

800 m

Hùrst
Hertner
Délèze

10 000 m
27'13"81 '
Ryffel
Hurst
Lafranchi
Hasler
Griner

3000 m steeple
8'05"41
Hertner
P. Schmid

13'39"69
13'49"23
13'53"97

10"37 J
10"43
10"45
10"65
10"65
10"67

27'54"29J
27'54"29
28'26"19
29'10"25
29'13"6C
29'32"4S

20"46»
20"84
21 "00
21"13
21 "29
21 "33

B'25"26 J
2 -33 Hertner 8'25"26 bernhard 7 m 60 Décathlon21 33 

?. Schmid 8'46''68 PampUM 7 m 5° 8798' 8337»
Steffen 8'49"75 Triple saut Gugler 7894

45"37* Durisch 8'50"78 17 m 971 15m99 2 Haas 7654
45"72 A. Kuhn 8'54"80 Von Stokar 15 m 84 Huchthausen 7535
46"57 110 m haies Steinemann 15 m 47 Gahwiler 7441
47"17 îiïl? H,»™* Pampuri 15 m 32 Trefny3 7423
47"26 12"93' 13"742 

B £,. 15m15

Sisten 14"Î3 Pichler 15m13 4 x 1 0 0  m
1'45"75» Sieber 14"30 Poids |7"83' 39"19»
1-45-91 Cassina 14"30 9o mMi 21 m 25* Equipe nationale 40 07
1'46"33, Zakoscielny (USA) 14"34 g,™̂  21 m 25 7X 

langgasse 
40

58

 ̂
400 m ha.es «S?' ] 7 ™H  £ nïunior 41 "2

V47-SS 47"02i 4sr42, 
Wenger 16m96 E3. deB Jwpol„ 41"48

F. Meier 51 "48 Beuchat 15 m 97
Wild 51 "52 Marathon

3'31"75* P.Miihlebach 52 "29 Disque 9 h «7-1112 2h11"12»3'31"75 Baltisberger 52"43 71m 86i 57 m 96* £h °7 11 2 
2 h14''393'36"78 Saudan' 52"56 Erb y 56 m 94 jgf 2h16"333 37 83 LijM,tf»iir Wvss 56 m 00 ymhera 2h16"423'42"09 Hauteur Gunthôr 54 m 48 Y^nmann 2h17"183'42"52 2 m 411 2 m31 * gpôrri 52 m 04 gE1" 2 h 8"50Dalhâuser 2m30 stettler 51 m 16 Gschwend ^n ia su

S. Meyer 2 m 15
13'07"54* Granicher 2 m 14 Marteau ' Record du monde S~~\
13'17"27 Rey 2 m 11 86 m 34 1 69 m 68* * Record suisse ( 19)
13'34"93 Pahud 2 m 11 Meili 63 m 76 'Junior \ZZ/

V41"731
Mayr
Kilbert
Ulmer
Jâger
Wschiansky
1500 m
3-29-451
Délèze
Fourie (AF.-S)
Wirz
Romer
M. Hacksteiner

5000 m
13'00'40 '

à 17 m 58 à quatre reprises en- ger. A l'heptathlon enfin, la ta-
tre le 18 mai et le 6 juillet. Au ja- lentueuse Corinne Schneider,
velot, Denise Thiémard n'a fait avec ses 6265 points, s'est rap-
que reprendre un bien ravi l'an- prochée encore un peu plus de
née précédente par Régula Eg- l'élite mondiale.

Porriie Berchtold 62 m 08rercne Hostettler 61 m 96
t.™ . 5

c
m7L Bors 57 m 86

Bo[].ni u = m 2° Schneider 57 m 44Aebischer 5 m 30
Ulrich 5 m 00 ,av_.otGalli 5 m 00 JaVeiOI
Gugler 4 m 90 104 m 80i 82m75 J

Grossenbacher 77 m 30
Longueur Suchinski (Pol) 76 m 22
8 m 90i 8 m 14* Luder 74 m 56
R. Gloor 7 m 93 Steiner 74 m 5C
Mangold 7 m 69 Vôgtli 73 m 54
Ulrich 7 m 63
Bernhard 7 m 60 DécathlonPamDuri 7 m 50 
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Cotisations réduites pour la famille
SION (wy). - La section «Sion» de la caisse-maladie Chrétienne-
sociale suisse (CMCS) tenait vendredi son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Bernard Varone. Bonne nou-
velle pour les assurés, la réduction des cotisations pour famille, la
gratuité étant accordée dès le troisième enfant. Autre source de
satisfaction, la diminution des cotisations pour les jeunes âgés de
16 à 20 ans.

A relever aussi qu'en cours
d'assemblée, M. Georges Zuf-
ferey, administrateur de la sec-
tion, devait préciser qu'il n'y
aura aucune augmentation de
prix pour le forfait de l'Hôpital
de Champsec et de Gravelone.

Le coût de la santé
toujours plus élevé

La tendance à la progression
des coûts de la santé se poursuit.
C'est la constatation du prési-
dent Bernard Varone, qui relève
que l'augmentation des cotisa-
tions lors du dernier exercice
découle de cette progression,
mais aussi de la régression des
subsides fédéraux. Les Cham-
bres fédérales ne sont toujours
pas en mesure de proposer une
révision simple mais substan-
tielle de la LAMA, quand bien
même le projet de révision du
Conseil fédéral de 1981 aurait
permis un renforcement de la
solidarité, une meilleure couver-
ture des gros risques et surtout
une responsabilisation plus forte
de chaque assuré.

Dans l'intervalle, l'initiative
du concordat des CM «pour une
assurance-maladie financière-
ment supportable», qui recueil-
lait en un temps record plus de
400 000 signatures, était rejetée
par le Conseil fédéral. Cette ini-
tiative aura cependant le mérite
d'amener les Chambres à abou-
tir à une solution dans le sens de
la responsabilisation renforcée

Avec Santiago Arolas, I art du souvenir
CONTHEY (fl) . - Musique douce,
ambiance feutrée, tentures déli-
catement vertes: il y avait tout
pour plaire, dans la maison de
Santiago Arolas en ce vendredi fi-
nissant. Une maison .conçue pour
abriter un artiste et mettre ses
oeuvres en valeur.

Chaque année, à pareille épo-
que, Santiago Arolas organise une
exposition dans sa propre de-
meure. Histoire de se rappeler au
bon souvenir du public, et aussi de
faire le point. Les dernières
œuvres de ce peintre espagnol
bien connu des élèves conthey-
sans, puisqu'il est aussi professeur
de dessin à ses heures, ornent donc
une vaste pièce sise au sous-sol de
son domicile. Marines, paysages
de la région, vues d'hiver, scènes
bibliques, portraits et «réminis-
cences» du Pérou composent une
mosaïque de styles et d'inspira-
tions divers, qui se complètent
harmonieusement.

L'œuvre préférée de l'artiste

n LCICVCI que i uigmuaauun uc

s'intitule «La conversion de saint
Paul à Damas». «J'avais cette
œuvre en moi depuis longtemps.
J'ai été très heureux quand j'ai pu
constater que mon tableau corres-
pondait bien à ce que j'avais en
tête».

Aux côtés de cette œuvre, des
images péruviennes, tout à fait in-
ventées, jonglent avec des pay-
sages de bords de mer tout aussi
fictifs. «Je n'ai jamais pu aller au
Pérou, mais je suis fasciné par ce
pays. Alors je me console en le dé-
peignant comme je me l'imagine».

Ce genre de voyage cérébral,
Arolas en est un habitué, voire un
expert. Ses marines aussi provien-
nent du souvenir qu'il a gardé de
la Costa Brava. Quant à ses por-
traits, ils n'existent vraiment que
dans l'imagination d'un peintre
épris de beauté. Lequel condes-
cend tout de même, quelquefois, à
s'appuyer sur des supports photo-
graphiques. «Vous croyez que ça
n'existe pas, des couchers de soleil

Dimanche matin, plus de dix-
sociétés musicales de la ville
s'étaient donné rendez-vous au
Grand-Pont, pour un défilé qui
devait les conduire, Harmonie en
tête, à l'église de Saint-Guérin.
Suivant le tournus établi, c'est en
effet dans cette paroisse que se
déroulait la fête de 1985. Après la
messe célébrée par le curé Marius
Charbonnet, musiciens et chan-
teurs ont donné concert à l'église,
avant l'apéritif partagé sur le par-
vis et agrémenté des productions
de l'Harmonie municipale, de la
Laurentia et de la Guinguette.

A ri»l*»vpr niip l'nraaniçflrinn He

des assurés et d'une meilleure
couverture des gros risques.

L'aide cantonale accrue
Sur le plan cantonal, la con-

tribution de l'Etat à la santé pu-
blique est en augmentation, avec
un montant de plus dé 42 mil-
lions de francs au budget 1986,
soit 12 millions de plus qu'au
compte 1984.

Une commission extrapar-
lementaire chargée d'étudier
l'initiative de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie dé-
posera prochainement son rap-
port. Selon les premiers échos
recueillis, il est probable que la
commission proposera de s'en
tenir au 40 % des coûts d'explofc
tation des hôpitaux (34 % canton
et 6 % communes), et à la prise
en charge de la totalité des coûts
d'investissement par le canton
avec participation des com-
munes (5 à 20 %).

Casser la mentalité
de «consommateur»...

S'adressant aux assurés, M.
Varone devait leur recomman-
der une nouvelle fois d'apporter
leur contribution à la diminution
des frais de la santé: «Il importe
impérieusement de «casser»
cette mentalité de consomma-
teur, qui tend à s'imposer éga-
lement dans le domaine de la
santé. Chaque assuré doit savoir
faire preuve de solidarité avec
ceux qui sont vraiment atteints

dans leur santé. Pour cela, il re-
fusera absolument de vouloir
«rentabiliser» ses cotisations par
des recours inutiles à des mé-
dicaments, à un médecin, à un
physiothérapeute, à des cures
balnéaires ou autres superflus...»

Une situation meilleure
M. Georges Zufferey, admi-

nistrateur de la section de Sion
de la CMCS, commentait à son
tour l'évolution des résultats fi-
nanciers de la section. Les
comptes administratifs 1984
laissent apparaître un excédent
des recettes, alors que les comp-
tes généraux, après constitution
de la réserve légale, bouclent
avec un déficit de 95 000 francs.
Un résultat réjouissant, ce même
déficit atteignant près d'un mil-
lion en 1982, plus de 380 000
francs en 1983.

La situation s'est donc amé-
liorée. Les frais administratifs
ont été compressés au maximum
(4,6% des dépenses), tous les
dossiers étudiés avec la plus
grande attention. Poursuivant sa
politique de modernisation et de
rationalisation, le bureau de M.
Zufferey renforcera encore son
équipement en informatique,
afin de servir au mieux et dans
les meilleurs délais les 7562
membres que compte la section.

M. Zufferey devait encore in-
former l'assemblée sur la pro-
cédure à suivre par les person-
nes disposant d'un revenu mo-
deste pour obtenir une aide au
paiement des cotisations, sur le
rachat de la Clinique générale de
Sion par le groupe AMI, ou en-
core sur divers points pratiques
en relation avec l'activité de la
caisse.

ou des ciels comme"ça? C'est faux,
il suffit de savoir regarder au bon
moment».

Regarder, admirer, penser,
créer, autant d'activités qu'Arolas
accomplit avec une déconcertante
aisance, pour «se détendre». C'est
à se demander s'il lui arrive par-
fois de «travailler à la sueur de son
front »...

On cherche
comédiens

Dans le cadre des activités
proposées au Centre des Aigles
faisant partie de l'Association
Rencontres-Loisirs-Culture,
Marie Fournier comédienne,
propose une pièce de théâtre
de Bernard Sartoretti. La pièce
est conçue pour être interpré-
tée par des jeunes.

Si l'envie de faire du spec-
tacle et de travailler à la mise
en scène vous tente, les ins-
criptions sont reçues tous les
matins de 9 à 11 heures au nu-
méro de téléphone 22 60 60.

Sion: ou la Sainte-Cécile fêtée en
SION (wy). - Défilé dans les rues
de la capitale, messe et concert,
tout ce que compte la commune
de Sion d'instrumentistes et chan-
teurs s'était réuni samedi et di-
manche pour honorer sainte Cé-
cile, patronne des musiciens.

La tradition a été maintenue.
Avec, comme nouveauté, le re-
groupement de tous les chœurs de
jeunes et d'enfants, ainsi que de
l'Ecole de musique de l'Harmonie
municipale, le samedi soir déjà, au
cours d'un office divin à l'église de
Saint-Guérin, suivi d'un concert

Le comité de la section de Sion de la CMCS. De gauche à droite: MM. Udry, Clerc, Mme Rinolfi,
MM. Georges Zufferey et Bernard Varone, M. Biollaz, Mme Pannatier et M. Morand.

Cécile Mury et Jean-Claude Lambiel, une union totale avec la nature

SAINT-LÉONARD (wy). - Une
invitation au rêve ou à la mélan-
colie... Une union totale avec la
nature... Entre les huiles de Cécile
Mury et les aquarelles . de Jean-
Claude Lambiel, c'est un heureux
mariage qui se concrétise à la Ga-
lerie de la Lienne à Saint-Léonard.

Des paysages
romantiques...

Elle est toute de douceur et de
charme. Cécile Mury, une Valai-
sanne d'origine vaudoise, affirme
depuis ses débuts en 1977 un ta-
lent évident. Plus qu'un modèle, ce
sont ses états d'âme qui donnent
naissance à un paysage aux tons
pastels, à une campagne ou un vil-
lage enneigé. Des teintes qui don-
nent de la chaleur à la grisaille de
l'hiver, une lumière particulière à
la brume de l'automne.

Quelques personnages aussi,

L'invitation au rêve
de Cécile Mury et Jean-Claude Lambiel

p. , «

M M

cette «patronale» était confiée aux d'organe de liaison. De nombreux partager un repas à la Matze, ren-
chœurs de Saint-Guérin, la Fédé- participants se sont retrouvés dès contre bienvenue à la veille d'une
ration des sociétés locales servant la fin de la manifestation pour saison particulièrement chargée.

seuls sur leur chemin, image de
solitude ou de discrétion. Des
teintes nouvelles et moins chaudes
avec des bleus plus agressifs, plus
nuancées avec le rose du rideau de
scène derrière lequel disparaît le
personnage. L'ensemble est
d'uneharmonie parfaite, incite à la
rêverie, pousse l'imagination à
compléter la scène proposée.

Cécile Mury est une artiste con-
firmée, un nom dont on repar-
lera...

... et des espaces colorés
de tendresse

Jean-Claude Lambiel apprivoise
la nature. Par touche, il la caresse
du bout des pinceaux, lui donne
des tons de velours. Des paysages
propres au rêve et à l'évasion, des
étangs lumineux, un ciel voilé
d'ondées, le charme éphémère
d'un rayon de lune...

musique

Conseiller en orientation pro-
fessionnelle au CO de Leytron,
Jean-Claude Lambiel s'est réso-
lument mis à l'aquarelle, après
trois ans de travail à l'huile. Mem-
bre du Groupement artistique de
Nendaz, il a participé à plusieurs
expositions collectives, avant une
première «individuelle» au cycle
d'orientation de Leytron. .

Une foule de visiteurs avait lit-
téralement «envahi» la Galerie de
la Lienne pour le vernissage de
cette exposition. Des visiteurs sous
le charme de paysages faits de
douceur, et qui ont été séduits par
la qualité des œuvres présentées.
L'exposition est ouverte jusqu'au
18 décembre prochain, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30. A pré-
ciser encore que les artistes seront
présents à la galerie le dimanche
après-midi.
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Vous serez subjugué comme moi par cène PllIS le prix est
offre exceptionnelle! Laissons parler la avantageux, plus le
technique: Philips VR 6462: Magnéto- commerce spécialisé
scope VHS. A chargement frontal avec __ » :_«___»__»„, , . . .  ... . , est important.
télécommande a infrarouges. Mémoire de ¦

programmation pour 35 stations avec Rediffusion a bien d'autres arguments:! La
recherche automatique des émetteurs, garantie de prix. Si en l'espace de 8 jours
Programmation super-facile , jusqu 'à un après l'achat vous trouvez quelque part en

Suisse le même appareil meilleur marché
que chez nous, nous vous payons la

mois à l'avance. Net seul. Fr. 1690 -, loca
tion avec service total Fr. 71. -/mois.
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différence. Z 56 succursales réparties pas cher. 6. La visite à domicile gratuite 
^—^^dans toute la Suisse pour que vous soyez d'un de nos conseillers , pour vous aider à _¦ 

^à deux pas de notre grand assortiment , choisir l'appareil le mieux adapté à vos I
3, Un service après-vente rapide , grâce besoins. L Un test gratuit de 5 jours , sans _^ f̂
à nos 20 centres de service employant engagement de votre part, fi L'installation I m
250 techniciens. 4, La réparation de tous de chaque appareil chez vous, avec expli- V \
les appareils , neufs ou anciens , achetés cations sur place. _̂ r
chez nous ou ailleurs. Si Un abonnement de Vous le voyez, nos prestations sont tout T X/ .v i n F O' H I F I  ' P C

pour que les repa- simplement incomparables. Par contre, ce ¦«¦¦¦̂ ¦¦MBMH ¦«*%¦—̂ . A. ¦service «épargne»,
rations onéreusesDnéreuses ne vous coûtent que vous pouvez comparer , ce sont nos prix. HE VII ¦ ^#wl^#.W

25, rue du Rhône, Sion



Dans la neige du Mont-Fort
Les «sauveteurs» affinent leurs
SUPER-NENDAZ (wy). - Plus de quarante responsables de se-
cours alpins du Valais romand ont consacré leur week-end à
parfaire leurs connaissances dans le domaine du sauvetage d'hi-
ver. Le cours cantonal de sauvetage, dirigé par M. Heli Wyder,
s'est en effet déroulé samedi et dimanche à Super-Nendaz et sur
les pentes du Mont-Fort. Plusieurs spécialistes de la montagne ou
du sauvetage ont également apporté leur concours au bon dé-
roulement du cours d'hiver, en fonctionnant comme chefs de
classe.

La méthodologie
de l'instruction
Durant ce cours de perfection-
nement, les participants ont été
formés de manière méthodique
et didactique pour l'instruction
régionale et les interventions de
secours, n leur appartiendra
d'instruire à leur tour les organes
de sauvetage de leurs stations
respectives, afin que chacun
connaisse parfaitement son rôle
lors d'opérations pratiques.

Le travail s'est effectué sur di-
vers chantiers: connaissance de
la neige, sondages, détecteur de
victimes d'avalanche, organisa-
tion lors d'un accident et enga-
gement des chiens étaient en ef-
fet au programme. Sous la res-
ponsabilité du chef technique
Jacky Michelet, l'un des guides
gendarmes responsable du se-
cours en montagne à la police
cantonale, les différentes places
d'entraînement ont été dirigées
par les chefs de classe, MM.
Jean-Claude Chaperon, Maurice
Follonier, Jacky Pochon, Candide
Pralong, Jean-Pierre Rieben, Al-
ban Schmid et Daniel Troillet.

Plusieurs conducteurs avec

ASSEMBLEE GENERALE D'AUTOMNE
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS

Les cliniques privées ont leur place...
Une centaine de médecins

avaient répondu à l'invitation du
comité. Placée sous la prési-
dence du Dr B. Bonvin, l'as-
semblée générale ordinaire
d'automne s'est tenue au Res-
taurant des Des, à Sion, le 8 no-
vembre écoulé. Avec l'admis-
sion de 17 nouveaux membres,
la Société médicale du Valais
compte actuellement 363 mem-
bres.

Après avoir liquidé les affai-
res courantes, l'assemblée gé-
nérale s'est prononcée, à la ma-
jorité des deux tiers, en faveur
d'une représentation équitable
des régions au sein du comité et,
simultanément, pour l'élargis-
sement de ce dernier de 5 a 7
membres. L'assemblée générale
a aussi ratifié les statuts du
Groupement des médecins du
Bas-Valais, récemment consti-
tué.

Le président, pour sa part,
orientait l'assemblée sur l'état
des tractations avec la com-
munauté de travail des caisses-

Une communauté très vivante

fis f̂fl
SION (fl). - L'Association des pa-
rents espagnols a mis sur pied une
exposition originale dans l'en-
ceinte du centre scolaire de la

leur chien d'avalanche étaient
également présents, le président
du groupement du Valais central
Gilbert Bornet en tête.

La survie dans l'avalanche,
une question de minutes...

Lors d'une avalanche, la survie
des personnes ensevelies est une
question de minutes. Raison pour
laquelle les sauveteurs doivent
connaître parfaitement l'organi-
sation d'une place de sinistre et
les actions immédiates à entre-
prendre.

C'est dans ce but que la com-
mission cantonale de secours en
montagne a édité un «aide-mé-
moire» pour la conduite d'un
sauvetage en cas d'accident
d'avalanche, document remis à
chaque participant.

Trop de moyens
de repérage?...

Divers moyens de repérer les
victimes existent actuellement
sur le marché. Durant ce cours
1985, les participants étaient
orientés sur le système de repé-
rage Recco, un réflecteur qui

maladie, qui ont principalement raisonnables, qui en résultera,
porté sur l'élaboration d'un sera hautement stimulante pour
nouveau code-diagnostic, l'in- les médecins exerçant dans les
traduction dans le tarif de quel- établissements publics. Les cli-
ques positions pour de nouvelles niques privées favoriseront, en
prestations - en particulier pour outre, l'arrivée de spécialistes en
les examens ultrasonographi- nombre encore insuffisant dans
Sues - l'établissement de notes

'honoraires en clair permettant
aux patients une meilleure
compréhension de la facture -
un vœu de la Fédération ro-
mande des consommatrices - et,
enfin, une augmentation de la
valeur du point du tarif conven-
tionnel qui n'a plus été modifiée
depuis trois ans.

Dans ses communications

Î 
résidentielles, le Dr Bonvin re-
evait également l'importance
des services d'urgences et de
garde dont l'organisation a été
confiée aux divers groupements
régionaux. Se référant aux dis-
cussions de ces derniers mois, le
Dr Bonvin se déclarait con-
vaincu que les cliniques privées
ont leur place en Valais et que la
concurrence, dans des limites

connaissances
peut se fixer sur la chaussure et
qui permet une détection rapide
au moyen d'ondes émises par un
radar. On apprenait également
que la montre Swatch pourrait
également incorporer cette pla-
quette dans le bracelet du futur
modèle.

Si le système paraît efficace,
on peut toutefois s'inquiéter de la
multiplication de possibilités de
détection, qui nécessitent chaque
fois un appareil de recherche
différent. Il semble bien qu'ac-
tuellement, ce soit encore le
chien qui est en mesure de «re-
pérer» la victime avec le plus de
succès. Car quelle que soit sa
race, son flair lui permet d'agir
sans devoir connaître le modèle
de repérage dont la victime est
équipée...

Un sens évident
des responsabilités

Directeur de ce cours depuis
plus de 10 ans, M. Heli Wyder a
relevé l'engagement intensif de
ces sauveteurs, futurs chefs de
classe dans leur station respec-
tive, qui par leurs connaissances
approfondies, exercées pratique-
ment dans le terrain, apporteront
certainement une contribution
judicieuse lors d'opérations con-
crètes.

A relever aussi la large contri-
bution de Télé-Nendaz à l'orga-
nisation de ce cours, la société
offrant à tous les participants le
libre-parcours sur ses installa-
tions.

notre canton, malgré l'effectif
important du corps médical va-
laisan.

Le Dr F.-F. Bagnoud, prési-
dent de la commission des in-
térêts professionnels, commen-
tait les chiffres de la statistique
du concordat des caisses-ma-
ladie suisses et invitait ses col-
lègues à s'en tenir au principe
du traitement économique, en le
faisant aussi comprendre à leurs
patients.

Après trois heures de délibé-
rations, le Dr Bonvin clôt la
séance en conviant tous les
membres de la SMV à axer leur
activité médicale non sur ce qui
est techniquement possible,
mais sur ce qui est humaine-
ment nécessaire.

tique étaient conviées à participer
à cette manifestation. Les mem-
bres de la communauté espagnole
du Valais ont répondu à cette in-

Des théories en salle précèdent l'exercice pratique dans le terrain.

« Etre un bon citoyen... »

GRIMISUAT (fl) . - Ils sont une
bonne trentaine, les jeunes de Gri-
misuat qui atteignent leur majorité
cette année. Pour célébrer ces
nouveaux citoyens, la commune
organisait ce week-end une petite
fête bien sympathique, la neu-
vième du genre.

Mais comme les années se sui-
vent et ne se ressemblent pas, la
volée 1965 fera date dans les an-
nales. Car ses membres se sont
tout soudain rendus compte que
recevoir, c'est bien, mais donner,
c'est encore mieux. Et ils ont tous

9e CONCOURS INTERNATIONAL DE CHOREGRAPHIE DE NYON

Le choix de
Des trente-cinq créations mon-

trées sur scène au public vendredi
soir et samedi, la moitié était sans
grande envergure, mais le travail,
par contre, toujours soigné. Treize
se virent retenues pour la finale.

Mais un point fut très discuté
lors de la sympathique réception
offerte par la municipalité au
Château de Nyon, celui du choix
de la musique.

Serge Lifar, président d'hon-
neur, fit remarquer entre autres, à
ces jeunes chorégraphes qu'au dé-
but du siècle, et comme lui-même
le fit souvent plus tard, les Ballets
russes commandaient à des com-
positeurs de l'époque une musique
correspondant à une idée précise
d'un ballet, alors qu 'actuellement
on prenait souvent n'importe quoi
pour y adapter sa création.

Jean Daetwyler abonda dans
son sens et les encouragea à suivre
ce conseil, en disant que les gens

SION (fl) . - On peut considérer M.
Francis Michelet comme un fidèle
de la Galerie de la Tannerie 17:
c'est la cinquième fois qu'il parti-
cipe à l'exposition d'automne de
ces locaux.

L'œuvre qu'il présente cette an-
née comprend de nombreuses
peintures à l'huile, consacrées es-

Le geste a ete perçu avec beau- d'amitié noués autour d'une solide
coup d'émotion. Du coup, le pré- assiette valaisanne et d'une non
aident de Grimisuat, M. François moins appréciée tarte aux pom-
Ma his, qui venait de demander a m confecrionnée par une dametoute cette jeunesse de s'engager d ,a fé^ A ^£ la com.pour la commune, chacun a la . . . .. n .
mesure de ses talents et de ses mission jeunesse ,, culture sports et
possibilités, en est resté muet: la lolsJPi organisatrice de la soirée,
nouvelle génération dépassait ses avMt également prépare pour cha-
espérances... Que participant un petit cadeau-

Le plat en étain figurera peut-
être en bonne place au château,
lorsque celui-ci sera restauré. En

la musique très discute
se contentant de ce qu'ils connais-
sent déjà et ronronnant dans leur
satisfaction, sont perdus pour
l'humanité.

M. Laurent Petitgirard , direc-
teur du Festival de Plaine, leur
suggéra aussi de venir chercher
des œuvres nouvelles dans la
classe de composition pilote de
l'Ecole normale de musique de
Paris.

Puis, après un repas au cours
duquel l'on discuta encore beau-
coup, chacun se rendit à la finale,
et plusieurs regrettèrent de n'y pas
voir la création vraiment sédui-
sante de l'Espagnol José Jaen
Montalvo, avec sa petite danseuse
s'essayant à voler sur un fond de
chants d'oiseaux.

En solo, Maria Barrios, Véné-
zuélienne, soliste au Théâtre de
Lucerne, obtint un premier prix,
en dansant avec passion et cris sur
des textes de M. Allcoforado «Let-

é

souvenir: un vitrail aux armes de
la commune et un livre sur Gri-
misuat édité l'année dernière.

très d'une religieuse portugaise».
Le deuxième fut attribué à An-

tonio Buhler, burlesque et original,
infiniment drôle.

En groupe le talentueux Thierry
Malandain avec un sujet très dif-
férent de celui de l'année dernière,,
mais magnifiquement interprété
par Alexandre Wells, à laquelle
Serge Lifar décerna également un
prix, eut droit au deuxième prix,
ex aequo avec Christine Bastin,
très personnelle dans la concep-
tion de sa chorégraphie «Sel», avec
trois danseurs.

En pas de deux, la Suédoise Jes-
sica Iwanson, avec «Gesichter»,
sur une musique d'Albeniz, pre-
nant et beau, a reçu un premier
prix, largement approuvé.

Cette année restera certaine-
ment marquante dans les annales
du concours.

Michèle Torrione
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( Confirmation à Saint-Maurice

Tout à droite le vicaire épiscopal Henri Bérard oint le front
du saint chrême d'un jeune confirmand, avec à sa droite le
chanoine Borgeat, curé de Saint-Sigismond.

SAINT-MAURICE (cg). - Sa-
medi dernier, en début de soi-
rée, l'église paroissiale de
Saint-Sigismond de Saint-
Maurice recevait les confir-
mands de l'année 1985, une
cérémonie rehaussée par les
prestations du Chœur mixte.
En l'absence de Mgr Schwery
(à Rome) il appartenait à Mgr
Henri Bérard (vicaire épisco-
pal) de donner le sacrement de
confirmation aux jeunes gens

Une partie du stand de vente d'ouvrages

sous trois colombes

LA VOUVRYENNE
Nouveaux directeur et

L'ancien et le nouveau comité de la Vouvryenne avec le nouveau directeur

VOUVRY (jbm). - La fanfare
municipale La Vouvryenne de
Vouvry fêtait ce dimanche sainte
Cécile en compagnie de la grande
famille de la société. Après la lec-
ture par le secrétaire du protocole,
M. Raoul Médico, des faits mar-
quants de l'année musicale, les
membres du corps de musique ont
suivit leur 109 ème assemblée an-
nuelle, présidée par M. Denis Pot.

The-vente pour les missions
SAINT-MAURICE (jbm). - Tous les mardis après-midi dès 14 heures, des
dames de Saint-Maurice se réunissent à la cure pour tricoter, crocheter ou
coudre. Les ouvrages ainsi réalisés sont mis en vente deux fois l'an: au
p rintemps au marché de Saint-Maurice et en novembre à la cure lors d'un
thé-vente.

Le produit de ces ventes est versé en faveur des Missions, directement
aux missionnaires de la paroisse.

Le dernier thé-vente en faveur des Missions 'qui s'est déroulé dimanche
dernier a remporté un vif succès.

et jeunes filles de la paroisse,
assisté du chanoine Michel
Borgeat (curé de la paroisse) et
de son vicaire le chanoine Oli-
vier Roduit.

Cette cérémonie religieuse,
dans son émouvante simplicité
a été suivie par de nombreux
fidèles, qui ont apprécié l'ho-
mélie du vicaire épiscopal spé-
cialement destinée aux jeunes
confirmands.

La société a pris part à dix-huit
représentations ainsi qu'à une sor-
tie annuelle en France.

Les comptes de la société bou-
clent/avec 7600 francs de déficit
pour 32 000 francs de recettes et
39 600 francs de dépenses.

La commission musicale pré-
sidée par M. Marcel Cornut a re-
mercié le directeur Charly Fu-
meaux qui rentre dans le rang

Remise des mérites culturel et sportif
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Avant la manifestation de pro-
motion civique, la Municipalité
de Collombey-Muraz, par le
président de la commission
sports et culture, Emmanuel
Gollut, a attribué quatre mérites,
à savoir:
• au club de tennis de table

pour le comportement de son
équipe seniors composée de
MM. Coulon, Nemeth, Pis-
toletti et Suard;

0 à M. Armand Turin pour ses
soixante ans de musique au
sein de la Villageoise de Mu-
raz, société pour laquelle il a
fait preuve d'un grand dé-
vouement dès l'âge de 13 ans,
occupant divers postes au
comité dont celui de vice-
président, étant depuis 1954
le responsable de la forma-
tion des élèves;

• à M. Aloys Turin pour ses 50
ans de dévouement à la cause
du football local et spécia-

Promotions civiques
COLLOMBEY (cg). - H apparte-
nait aux musiciens de la Colom-
beyrienne d'ouvrir la cérémonie
marquant la manifestation de pro-
motion civique, mise en place par
la Municipalité de Collombey-
Muraz. Après que Mlle Tscherrig

Chacun des appelés par le pré-
sident A. Lattion, qui avait aupa-
ravant présenté les membres des

j  _ autorités politiques et judiciaires,
V%M ,n_%|fM T̂ABtt A reçut son diplôme de citoyen

I [ r* ̂  
I I ¦* I suisse ainsi qu'une plaquette sur la

f "Wlliwl I « commune des mains du vice-pré-¦ sident R. Giroud.
mmm'Mmm.,.. . —; ¦ \ Cette émouvante cérémonie

passe la baguette à son fils Elie. M.
Charly Fumeaux n'arrête pas tout
puisqu'il reste sous-directeur ad-
joint et musicien, le sous-directeur
étant M. Laurent Vuadens.

L'école de musique fait beau-
coup pour les jeunes en collabo-
ration avec le Conservatoire can-
tonal de musique, section du
Haut-Lac et l'Association canto-
nale de musique. Des cours de
solfège ainsi que des cours pour
jeunes instrumentistes sont bien
suivis. La Municipalité de Vouvry
participe largement aux frais oc-
casionnés par ces cours.

Le camp musical de Torgon a
été suivi par six jeunes.

Le trio de tête du comité de la
fanfare, MM Denis Pot (prési-
dent), Jean Fournier (vice-prési-
dent) et Raoul Médico (secrétaire
du protocole) ayant décidé de se
retirer (ces trois messieurs fêtent
50 ans cette année), MM. Michel
Ruffieux, Alain Pot, Adrian Bur-
ger et Jean Terrettaz ont été nom-
més pour les remplacer. C'est M.
Michel Ruffieux, le porte-drapeau
qui a été élu président, tandis que
M. Denis Pot a été acclamé pré-
sident d'honneur.

Un jeune
homme
exceptionnel
MONTHEY (cg). - Yves Rechts-
teiner, jeune Yverdonnois de
16 ans, donnera à lui seul un ré-
cital d'orgue, ce prochain diman-
che 1er décembre, au temple pro-
testant de l'avenue de la Gare.
Yves présentera des pièces impor-
tantes de compositeurs tels que
Buxtehude, Scheidt, Tunder et J.-
S. Bach. Yves se défend d'être un
enfant prodigue: tout simplement
il travaille sur l'harmonium, le
clavecin, le piano et surtout l'or-
gue. .

Yves Rechtsteiner est élève de
François Delor, professeur à Ge-
nève. Yves fait partie de cette pé-
pinière de jeunes organistes qui
savent remonter aux sources et in-
terprètent les œuvres avec une mi-
nutie et une conscience remarqua-
bles.

Un concert à ne pas manquer ce
prochain dimanche à 20 heures au
+A_«la n-A«AA*«H4 J. ir—*i ituipic piuLçaiaui uc muiiiuey, un
concert aui marauera cette Année
de la jeunesse.

Les détenteurs du mérite culturel ou sportif communal 1985 avec le président de la commune, An
toine Lattion, (tout à gauche) et le vice-président Robert Giroud (second depuis la gauche).

lement de la jeunesse de ce-
lui-ci;

• et finalement à Pierre-Alain

eut apporté le message des jeunes,
le président de la municipalité,
Antoine Lattion, a tout spéciale-
ment souligné le sens de cette ma-
nifestation pour les jeunes gens et
jeunes filles de 1965, à la promo-
tion de citoyennes et citoyens
suisses, relevant les devoirs et les
droits de ceux-ci.

dans sa simplicité a été suivie d'un
repas pris en commun au cours
duquel les jeunes contemporains
de la classe 1965 et les membres
des autorités firent plus ample
connaissance.

Sous le drapeau communal
avec ses trois colombes et sa
tour de forteresse, quelques-
uns des je unes contemporains
et contemporaines de la classe
1965 de Collombey-Muraz
après la réception de leur di-
plôme de citoyen à part en-
tière.

INDICE ET COUT DE LA SANTE
Pas un reflet fidèle
MONTHEY (cg). - La Confédé-
ration des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) demande que les co-
tisations à l'assurance-maladie
soient prises en compte dans le
calcul de l'indice suisse des prix à
la consommation.

L'assemblée des délégués a

Noël Colombier en Valais
MONTHEY (cg). - Auteur,
compositeur, interprète,
Noël Colombier sera en
Valais à p artir de ce p ro-
chain mercredi. Ses veillées
en chansons dans des
foyers de j eunes, des écoles
des hôpitaux, des prisons,
des temples, des églises sont
toujours étonnantes. Tous
ces sentiments et tous ses
projets qui nous habitent
sont attisés p ar des chants
expressifs qui n'écrasent
personne, ni ne blessent.

Noël Colombier chante
la vie avec ses peines et ses
joies, ses révoltes et ses es-
poirs. Une soirée avec lui
est une occasion de se re-
mettre en question, de ré-
fléchir au but de sa vie, de
se préparer ensemble à en-
trer dans le temps de
lavent.

Organisée par l'Associa-
tion suisse Raoul Follereau,
en collaboration avec les
paroisses de Bouveret,
Charrat, Riddes et Sion, la
tournée de Noël Colombier
en Valais a po ur but prin-
cipal, en plus de son action
caritative, la diffusion du
témoignage de courage et
de paternité qui se dégage
de la vie de cet homme de
bonne volonté.

Un disque sera en vente à

Melet pour son titre de La fanfare La Collombey-
champion valaisan des jeunes rienne prêtait son concours à
tireurs. cette manifestation.

adopté une proposition en ce sens
déposée par la Fédération chré-
tienne du personnel des entrepri-
ses publiques de transport (GCV).
Le comité s'est engagé à étudier
cette proposition, de même que la
démarche visant à accroître le
poids (7% actuellement) des soins

cette occasion. Noël Co-
lombier ayant compris le
message de Raoul Folle-
reau l'a intitulé «Aimer».

Mercredi 27 novembre:
Bouveret, collège des mis-
sions à 20 h 15.

t-
Jeudi 28 novembre: à

l'église de Charrat à
19 h 45.

Vendredi 29 novembre: à
l'église Saint-Guérin à
Sion, à 20 h 15.

Noël Colombier animera
les messes à l'église Saint-
Guérin à Sion samedi
30 novembre à 17 h 30 et à
Riddes le dimanche 1er dé-
cembre à l'église paroissiale
à9h30.

corporels et sanitaires dans l'in-
dice général.

Pour justifier ses propositions,
le syndicat des transports invoque
le fait que les cotisations à l'assu-
rance-maladie n'ont pas été prises
en considération en 1977 au mo-
ment de l'introduction du nouveau
mode de calcul, pas plus qu'elles
ne l'avalent été en 1966 dans le
schéma de l'indice suisse. Par ail-
leurs, les représentants des tra-
vailleurs font remarquer que la
base des 7% des soins corporels et
sanitaires a été reprise telle quelle
par rapport au schéma des pro-
duits. Or, la compensation de ren-
chérissement, quand bien même
elle aurait été complète ces deux
dernières années, est entièrement
absorbée de nos jours par la
hausse des cotisations payées par
une famille de quatre membres.
Evaluer l'évolution des prix de
quelques prestations, médica-
ments et tarifs ne reflète pas cor-
rectement les charges effectives
qui pèsent sur un budget familial
estime la GCV.

La revendication syndicale re-
joint les préoccupation du Con-
cordat des caisses-maladie suisse.
Son président, Ueli Muller, exi-
geait récemment le réexamen du
groupe «soins corporels et sanitai-
res», qui pourrait avoir lieu à l'oc-
casion de la révision totale de l'in-
dice actuellement en cours. Cela
permettrait d'obtenir un indice
plus fidèle à la réalité et adapté à
la hausse effective du coût de la

RÉDACTION du
Chablals valaisan

Pierre Che_| K
Tél. privé 71_Blô A
1868 Colloraf§y ^
Jean-Bernard Manl
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Vous habitez dans la région
de Sion ou de Monthey.
Votre revenu actuel atteint
Fr. 40 000.- et plus.

iLF G"

Golf GT/GTI. A chacun sa «sport»
Au volant d'une Golf GT ou d'une mation raisonnable. Autant de traits ca- modèlessuscitent partouttantd'enthou-
Golf GTI, la conduite sportive prend un ractéristiques de ces deux petites <bom- siasme?
nouveau sens. Cela se voit du premier bes> de la famille Golf! Ils sont d'ailleurs, tous deux, également
coup d'oeil. Leurs phares jumelés à halo- <GT> et <GTI> sont des sigles qui font bat- livrables en version à catalyseur.
gène et leurs élargisseurs d'aile noirs en tre le cœur de tout automobiliste. Dési- GolfGT: fr. 16'980.-
sont les signes extérieurs. Leurs puis- gnant ces VW Golf, ils sont synonymes Golf GTI:fr. 19'980.-
sants propulseurs en sont la confirma- de performances sportives, de technique
tion:ilsont1800cm3, uncoupledesplus de pointe, de plaisirau volant etd'écono-
favorables et, malgré tout, une consom- mie. Est-il donc étonnant que ces deux VW. Une européenne.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 STon SftKiS-
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 5Ja?Igoy Garage Olympic S.A., A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

r _.~—r-*
TELEPHONIE SA y=_*
Entreprise spécialisée dans les télécommunications V W
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
cadre.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae complet et des copies de vos certificats à la

direction de TÉLÉPHONIE SA., case postale, 1951 Sion.

L 36-6851

banque auf ina
"'" i i m um __TdiSJXffjSlSS!iï_VHt

leur revenu dans le cadre d'un nouvel environne-
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ment- '

.. '¦ Par expérience, vous savez que seul un travail in-
Nous cherchons, pour compléter notre équipe dépendant, assidu et à responsabilités vous permet

d'atteindre ce but.

une employée de commerce Vous êtes une personne de 25 à 45 ans, avisée
lontaire, intelligente et sympathique.

vo-
à mi-temps.

ous demandons:
personne dynamique et ayant de l'entregent avec
la clientèle
formation bancaire ou commerciale
langue maternelle: français, avec connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié
- place stable
- bon salaire et excellentes prestations sociales.

«uressez vos orrres avec curriculum vuae, pnoio ei
copies de certificats à: BANQUE AUFINA, à l'atten-
tion de M. Panchard, case postale 3008,1951 Sion.

36-79837

w
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 partenaires V.A.G

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

885.3. l.f



GRANDE FOIRER
XAU LARD P

SJr au supermarché de la /

*<0~">> WACETH /¦»y <E y^^Noës-Sierre Monthey »̂̂ >»w /

Lard frais 7 50paré, sans côte le kg ¦ M %m \àv

Demi-porc frais 7 50dépouille gratuite le kg ¦ ¦ %àr \gw

Carré frais 11 50avec quasi le kg II %m \àr

Jambon frais Q __.
entier le kg \0 ¦

Epaule entière Q _,_,
le kg \J M

Epaule de bœuf 1K Q 0sous vide, parée, sans os le kg ¦ %Êr ¦ %f \gT

Cuisse de bœuf II 10 _
le kg I __¦. ¦

Côtes plates de bœuf 7 50avec os le kg m ¦ %or \ow

1 DÉCOUPE GRATUITE |
Faites vos réserves pour l'hiver à des prix Placette

O PlACEITf
NOËS SIERRE, MONTHEY

9B- _̂iH- _̂ _̂ _̂B-W^H_i_H_i_.M_- _̂ _̂ _̂H-H-l_ _̂^0
Achète I A vendre - ' I A vendre

VEVEY -A louer un grand choix de Audi 80 CD
5E

Mini 1100 PRÊT PERSONNELtoutesrobes de mariée
voitures

spéciale.

1978, parfait état, ex
(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 h30-17h 30
Tél. 027/22 86 07

1984, toit ouvrant,
état de neuf, exper-BOUtique E/Sy VOIlUre» 1978. parfait état, ex- é,a7'de neuf, exper!pertisee. , tisée.

Route de Saint-Légier 5, tél. 021/ expertisées ou non. 
Fr 2M0 _ Prix intéressant.

51 53 45. _- ..—-„. Garage Delta22-1626»» Sion Tél. 025/65 21 07. Tél. 025/65 21 07.
Tél. 027/22 34 69. 3S-2889 36-28B9

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

Hc triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch.

GUEX^f Ŝl^
l Après une rude nuit de gel, dès milliers dé voitures refusent

£§H à démarrer. La nouvelle batterie Bosch flKl-MĴm sans entretien résoud ce problème. >̂c?Hp* Avec ses réserves de démarrage à froid. IBOSCHJ
WKr ° ŜER\flCE _^

F̂  ̂ Demandez-nous conseil. ^̂ ^̂ ^

Grand-Saint-
Bernard 42
Martigny
Tél. 026/2 20 06

fff!l OFFRES ET
^UJ/_g DEMANDES D'EMPLOIS

Nous demandons
- bonne formation dans la branche
- plusieurs années d'expérience
- âge maximum 40 ans
- aptitude à faire un travail indépendant.
Nous offrons:
- conditions sociales d'une entreprise moderne
- salaire en rapport avec les capacités.
- semaine de 421/2 heures.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de PRODUITS LAITIERS LAUSANNE S.A.,
avenue de Longemalle 21, 1020 Renens.
Pour renseignements complémentaires, s'adresser
au 021 /34 21 34, int. 45. 22-588

mRTERIEL iriDUSTHIEL

^GLP55EV 5a
^̂ | 

CH-1920 MARTIGNY (VS)
ELECTRO -TECHniOUE
Av. du Léman 6 T 02Ï/2WS1 Ti 473 424

cherche, pour 1986

un ingénieur en électricité
pour la vente de ses produits.
Connaissances de l'allemand souhaitées.

une secrétaire
avec quelques années de pratique et connaissant la
langue allemande.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la direction de l'entreprise.

36-2694

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

La Boulangerie
Gaillard à Sion
cherche
pour Anzère

1 vendeuse
2 serveuses
1 fille

de buffet
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée début décem-
bre.

Tél. 027/22 34 38
entre 9 et 12 heures.

36-2647

Etudiant
honnête et sympathi-
que cherche emploi
dans l'hôtellerie, sta-
tion de montagne de
préférence du 15-20
décembre 1985 au
15-20 janvier 1986.

Connaissance alle-
mand, français, an-
glais + branches
commerciales.

Tél. prof.
024/2312 71.

Privé 024/24 40 35,
22-472727

Vigneron
expérimenté
possédant référen-
ces, prendrait

vignes à
travailler
de 8000 à 15 000 m2,
dans la région de
Saillon à Chamoson.
Conditions à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
P 36-303118 à Publi-
citas, 1951 Sion.

«C/W

|î2iUl_îi_S_l Tél. 027/55 51 30
________________^| (heures des repas).

| 36-436213

Nous cherchons, pour notre
service entretien

r a amécanicien
électricien
Date d'entrée à convenir

Petite entreprise (Sierre-Sion)
cherche

employé(e)
de commerce

Caractéristiques du poste:
- faire preuve d'initiative
- aimer organiser
- préférer les tâches variées

aux travaux routiniers.

Ecrire sous chiffre P 36-79731 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pharmacie R. Vouilloz
Av. de la Gare 22, Martigny
cherche

aide en pharmacie
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour rendez-vous

Tél. 026/2 66 16. 36-401075
Jeune Français ,!!™ ™S?T avec permis B
cherche cherche travail

comme

tra Va i I manœuvre,
aide ou autres

tous emplois.

Libre tout de suite. Libre ,ou, de suite.

Tél. 025/77 12 49. Tél. 025/71 76 84.
36-426029 36-426015

Petite entreprise de jardins (pépinière
créations, entretien, dallage, pavage
pièces d'eau) cherche

jardinier-pépiniériste
capable de mener une équipe.
Entrée: début 1986.

Offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire à Albert Reymond,
entreprise de jardins, 1049 Sullens, tél.
021/91 2317.

22-304968

Chauffeur suisse
(véhicules légers)
cherche travail.

Ecrire à Marco Fiscalini, via Nolgio 1,
6900 Lugano.

24-308992

Jeune fille
cherche place d'apprentie dé-
coratrice d'Intérieur.



Deux malfaiteurs volent les salaires d'une
LAVEY-LES-BAINS. - Une chose pareille après vingt ans de direc-
tion. Pour M. Rolando Schrammli, directeur de l'Etablissement can-
tonal thermal de Lavey-les-Bains, ce lundi restera à jamais marqué
d'une pierre noire, n était 9 h 15 hier matin; un lundi comme les au-
tres; presque comme les autres, devons-nous préciser. Ce lundi-là en
effet, comme toutes les fins de mois, le personnel s'apprête à recevoir
son salaire. 190 employés travaillent à Lavey-les-Bains. Tous ne sont
pas payés de la même façon; ce ne sont cependant pas moins d'une
centaine de personnes qui, toutes les fins de mois, viennent toucher
leur enveloppe. Une pratique peut-être dépassée mais qui, pour M.
Schrammli, soucieux de conserver un contact amical avec ses em-
ployés, revêt un climat certain de sentimentalisme. M. Schrammli,
ceux qui le connaissent en conviendront, tient particulièrement à cette
façon de faire; d'ailleurs, aucune loi ne l'interdit. Il n'en reste pas
moins que cette volonté «paternaliste» est certainement, et malheu-
reusement, à la base du hold-up d'hier matin.
Des milliers de francs

H est 9 h 15, on l'a dit; tout est normal à Lavey-les-Bains. Deux per-
sonnes lisent tranquillement leur journal dans le hall de réception de
l'hôtel. Pourquoi s'en méfier; ils ne font rien de mal. Il n'y à rien
d'anormal à ça. Comme plusieurs pensionnaires, ils s'informent; par-
courent leur quotidien préféré. Us ont cependant une idée bien précise
derrière la tête. Ils savent - comment? l'enquête le précisera - que ce
matin-là, les payes seront distribuées; que le défile du personnel va
commencer. Alors ils attendent; ils attendent le moment de l'arrivée de
la petite cassette en bois que porte Mlle Bernadette Frossard, secrétaire
particulière de M. Schrammli. Et elle arrive, confiante, comme toutes
les fins de mois; diable; il n'est jamais rien arrivé; ce n'est pas aujour-
d'hui qu'un événement particulier va se produire; sans doute n'y
pense-t-elle même pas; la routine. Hélas, ce ne sera pas un lundi

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA S.T.F.S.R

Trop de travail pour
BEX (sd). - Les membres de la
section Plaine du Rhône de la So-
ciété des troupes de forteresse de
Suisse romande se sont réunis sa-
medi soir à l'Hôtel de Ville de Bex,
pour leur assemblée générale qui

Le comité de la section Plaine du Rhône de la S.T.F.S.R.: MM.
Rime, F. Monod, Chapalay, M. Monod. Manquent sur la photo
M. Joseph Rémy et le nouveau caissier M. Henri Egger.

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT EN ASSEMBLEE

Lavey-Morcles: unanimité
LAVEY-MORCLES (rue). - Dans
une précédente édition, nous
avions abordé la possible cons-
truction d'un abri communal cou-
vert, dans la forêt, sur les hauts de
Lavey-Village ; une initiative de la
SDLM (Société de développement
de Lavey-Morcles) , présidée par
M. Laurent Aymon. «Pour ne pas
laisser dormir inutilement l'argent
dans les caisses*, avait relevé à
l'époque le comité de la SDLM.

A l'unanimité
Réunis mercredi soir en assem-

blée générale extraordinaire, les
membres présents ont dit oui, à
l'unanimité, à la construction de ce
couvert qui pourra accueillir quel-
que cinquante à soixante person-
nes. Quelques petits changements
par rapport au projet initial; la
grandeur de l'abri tout d'abord. La
surface sous toit a diminué. Une
raison principale: le coût de la
construction. Il faut en effet savoir
que la facture sera entièrement
supportée par la caisse de la so-

ggSTRONOMIE

y_HH __B\

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIQN Y-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21

se tient traditionnellement le jour
de la Sainte-Barbe. Le président
Paul Chapalay a remercie tous les
membres pour le travail effectué
durant l'exercice écoulé, un travail
qui, selon lui, devient trop lourd

ciete de développement; une fac-
ture qui ascende à 37 000 francs.
La SDLM sera toutefois aidée
dans la tâche qu'elle s'est assignée.
Le bois pour la confection de la
charpente, par exemple, sera offert
par la municipalité; cette dernière
avait en outre participé financiè-
rement aux travaux d'études.

Mercredi soir, la construction de
cet abri communal a donc été dé-
cidée. Les adjudications des tra-
vaux devraient suivre normale-
ment, afin que le premier coup de
pioche puisse retentir au prin-
temps prochain. L'abri devrait
ainsi être mis à disposition des in-
téressés au début mai 1986.

A cette séance extraordinaire, à
laquelle assistaient les municipaux
Louis Ecuyer et Maurice Tomay

Le couvert de la bourgeoisie, à Saint-Maurice: une idée de ce
a construit à Lavey-Morcles.

comme les autres. Les deux hommes tranquillement assis en tram de
lire leur journal se lèvent. Ils enfilent une sorte de cagoule; se mas-
quent pour ne pas être reconnus, eux qui connaissaient à n'en pas
douter l'endroit et la manière de payer le personnel. Après avoir at-
tendu de longues minutes devant la salle des conférences, au rez-de-
chaussée de l'hôtel, ils font irruption dans la salle des payes; ils sont
armés. Autant dire que Mlle Frossard ne résistera pas; elle obtempère
aux ordres des deux malfaiteurs et les laisse faire main basse sur les
enveloppes; comment faire autrement? Quelques heures plus tard, elle
aussi ne nous dira rien; les ordres de la police sont stricts! Contactée à
Monthey, son lieu de domicile, elle se contentera de dire qu'elle n'a pas
eu le temps d'avoir peur; cela s'est passé très vite.

Une somme importante
Pour M. Rolando Schrammli, la somme volée est importante; une

centaine d'employés, une moyenne de 3000 francs par mois, le calcul
est vite fait. Nous sommes assurés, souligne M. Schrammli mais,
ajoute-t-il, le coup est dur. Quelques minutes après le vol, il prend im-
médiatement contact avec la police cantonale à Lausanne. Celle-ci
bloquera rapidement toutes les artères de la région; pour l'instant sans
succès. Il semble que les malfaiteurs connaissaient aussi les petites
routes régionales; celles qui leur aura permis d'éviter les grands axes.
Dépité, M. Schrammli faisait aussi remarquer qu'un hold-up s'était
déjà produit récemment à Lavey-les-Bains; une somme de 2000 à 2500
francs avait été dérobée dans un coffre-fort; ce n'est rien en regard du
vol d'hier. Un vol, qui remet en question la façon de remettre les salai-
res aux employés. Nous allons changer de formule, nous précisait hier
M. Schrammli; un directeur profondément frappé par ce vol.

Hier lundi, en début d'après-midi, les policiers recherchaient tou-
jours les deux auteurs de ce hold-up; une enquête est en cours.

la section
pour une société que les membres
voient surtout comme une amicale
d'anciens forteressards. Il est pos-
sible qu'à l'avenir la section re-
nonce à organiser des tirs obliga-
toires et se contente de ses tirs
d'entraînement et de concours.

Un changement est intervenu au
sein du comité. Le secrétaire-cais-
sier Simon Rime désirait voir son
poste scindé en deux. C'est ainsi
M. Henri Egger qui s'occupera de
la caisse. Outre MM. Chapalay et
Rime, il rejoint au comité MM.
Maurice Monod, François Monod
et Joseph Rémy.

Les finances de la société sont
saines et cinq admissions ont été
enregistrées durant l'exercice,
contre aucune démission. Deux
membres sont décédés.

La section s'est dotée d'un nou-
veau fanion qui «emprunte» la
Cîme-de-PEst de la brigade forte-
resse, mais qui est désormais dé-
pourvu du drapeau valaisan. Une
section autonome c'est, en 'effet,
constituée à Saint-Maurice, il y a
quelques années. Ce fanion est dû
à Mmes Georgettes Monod et Li-
lou Gailloud, qui en sont égale-
ment les marraines.

pour I abri
(membre du comité de la SDLM),
d'autres points furent mis sur le
tapis; le prix des locations, par
exemple. Il en coûtera 60 francs
par jour, quel que soit le nombre
de personnes. L'abri sera bien sûr
aménagé, notamment par la pose
de deux foyers à charbon de bois
pour les broches, grillades et au-
tres raclettes; sans compter le mo-
bilier. Pas de cheminée par contre,
au vu du danger d'incendie; rap-
pelons que l'abri sera construit en
pleine forêt. Notons également
que le sol sera goudronné et qu'un
système de rails devrait être mis en
place afin de supporter des bâches
coupe-vent. ,

37 000 francs on l'a dit, dont la
plus grande part sera investie dans
la maçonnerie (15 000 francs).

CAF'CONC DU TERROIR A AIGLE
Une première de charme
AIGLE (gib). - Soixanbte-cinq
entrées payantes pour le premier
spectacle de café-concert aiglon, la
brasserie organisatrice de cette
manifestation a frappé fort et juste
en invitant des artistes de la région
pour animer la soirée de samedi.
Une expérience qui pourrait bien
être renouvelée.

Après un repas consommé dans
une ambiance typique, les spec-
tateurs ont pu admirer les tours de
passe-passe de l'illusionniste ven-
triloque Jacques André. Un habi-
tant d'Aigle qui a plus d'une corde

Les protagonistes de cette première aiglonne: Vincent et Roberto Barbone, Jacques André et sa
poupée Caroline, ainsi que les quatre mousquetaires du «Café romand», sans oublier l'organisateur
de la soirée.

ROBERT RITTENER , SYNDIC SOCIALISTE

Un nouveau virage pour Aigle
AIGLE (gib). - Dimanche socialiste et syndic avec en rendre la circulation dans les
soir, sur les ondes de Radio face de lui deux radicaux et deux sens à la rue de la
Chablais, Robert Rittener deux libéraux: «Mes collé- Gare, réaliser l'école profes-
donnait ses premières im- gués de la municipalité sont sionnelle, faire le maximum
pressions sur son élection à des amis de longue date, en pour maintenir le FC Aigle
la syndicature de la com- particulier Marc Soutter et en ville, maintenir les cours
mune d'Aigle. Voici un ex- Mlle Perréaz, M. Cherbuin Migros qui risquent de dis-
trait de ses déclarations, un petit peu moins; Paul paraître le 30 juin.

«Je n'y croyais pas trop. Tille, il y a quatre ans que je A la question de savoir si
Analysez le résultat: il est suis municipal avec lui.» la ville d'Aigle avait peur
difficile de savoir ce qui a Le point de vue de la mu- d'innover par manque de
vraiment joué en ma faveur, nicipalité ne sera pas tou- moyens, M. Rittener rétor-
nous sommes presque dans jours celui du syndic, puis- que: «C'est une question de
un mouchoir, Paul Tille et que la majorité de l'exécutif mentalité. Pour changer
moi. Je pense que si la droite est à droite. Pour M. Rit- quelque chose à Aigle, il faut
qui a prôné la collégialité tenér «immanquablement ce se lever de bonne heure. On
depuis la nuit des temps la problème va se poser. Je dé- est plutôt conservateurs,
respecte, il n'y aura pas de fendrais la majorité et si des Mais avec l'arrivée de ces
problème pour que la ville décisions contraires à mon nouveaux, dont Mlle Perréaz
d'Aigle prenne un nouveau avis se prenaient, il me res- et M. Soutter, je pense qu'on
virage, puisqu'il y aura trois tera toujours le Parti socia- va arriver à quelques chose
nouveaux municipaux et liste pour les référendums et redonner à Aigle ce que
deux anciens. Grâce à ces ou les motions, pour essayer Bex fait dans d'autres do-
idées nouvelles on va pou- de faire passer l'idée socia- maines. Si l'on veut faire vi-

centaine d'employés

Le signalement des malfaiteurs, communiqué par la police cantonale
vaudoise est le suivant: inconnu, 185 cm environ, 35-40 ans, cheveux
foncés, courts, visage ovale, veste noire, genre anorak, avec de la cou-
leur rouge sur le devant. Inconnu, 170 cm environ, mince, cheveux
blond cendré, raie sur le côté, visage masqué par une cagoule de jute,
portait des gants de sport noirs.

Tous deux parlent le français sans accent particulier. G.Ruchet

a son arc puisqu'il est également
ventriloque. Les frasques de sa
poupée Caroline n'ont pas manqué
de divertir les tablées. François
Gippa et ses gags furent aussi de la
partie (de plaisir). Les chansons du
groupe vuargnéran du «Café ro-
mand» étaient au goût du jour
avec des thèmes aussi percutants
que la rencontre Reagan-Gorbat-
chev, l'affaire Greenpeace, chan-
son dédiée à Laurent Fabius («Le
grand bateau») et les votation s
avec un texte de Gilbert Merli sur
la syndicature d'Aigle intitulé «Ti-

midement» , dont voici la première
strophe. Elle s'est révélée en fin de
compte une véritable prédiction:
«Timidement sans faire de bruit
Elle s 'approche sans dire un mot,
Tristement elle ferme les yeux,
Elle compte ses roses et regarde
l'heure».

Vincent Barbone (guitare et
chant) et son frère Roberto
(piano), ont réalisé une excellente
performance scénique en inter-
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CABARET-THEATRE

LE «PRINTEMPS DE BOURGES »
SUR LES BORDS DE LA DRANSE

MARTIGNY (pag). - Les sélections du «Printemps de Bourges»
aux Caves du Manoir: c'est incontestablement l'un des événe-
ments culturels de la saison sur les bords de la Dranse. C'est la
première fois en effet que ce prestigieux festival - le plus impor-
tant d'expression française - attribue l'une de ses sélections à
une petite ville, helvétique de surcroît.

Le jeudi 28, le vendredi 29 et
le samedi 30 novembre pro-
chains, les Caves du Manoir
vivront donc une expérience
un peu folle. Durant trois soi-
rées, douze artistes romands
vont se succéder sur la scène
du cabaret-théâtre martigne-
rain. Parmi ceux-ci, quelques
têtes d'affiche déjà confirmées

MARTIGNY (pag). - Douze artistes vont donc se tion romande.
succéder sur là scène des Caves du Manoir durant Voici l'ordre de passage de ces trois jours de
trois soirées. Ils auront à leur disposition le même festival aux Caves du Manoir.
matériel et., vingt minutes pour faire valoir leur JEUDI 28 NOVEMBRE: 20 h 30 Serge Cosen-
^£^<?£'S_5L?v_CliS ^iZh^S,a°M "2 ""s""Fi^"
ssssussr.'SsRSt "™Ey^5_s_?iï,îS-de la ville d^Martigny», gracieusement offert par nique Savioz; 21 h15 Serge Yssor; 22 h 15 Sar-
la MunidpalHé. Ce jury devra également procéder «on; 23 heures Patrick Chambaz.
à des notations qui additionnéeTà celles des «ju- SAMEDI 30 NOVEMBRE: 20 h 30 Lechot &
ges» des Faux-Nez et du Funambule, permettront Pillard; 21 h 15 Gisèle Ratzé; 22 h 15 Dominique
d'établir le classement final de cette grande séle- Scheder; 23 heures Philippe Aubois.

et au Funambule, et qui pas-

On fête sainte Cécile: l'Harmonie à l'église 3i-d
 ̂
*™ !̂

L'Harmonie municipale de Martigny samedi soir a l'église.

MARTIGNY (gué) . - Office morde municipale animait en
particulier samedi soir à effet la messe de 18 heures,
l'église de Martigny. L'Har- Célébré en mémoire des dé-

COLLEGE SAINTE-MARIE
La danse, un loisir
MARTIGNY (gué). - Soirée ré-
créative au Collège Sainte-Marie.
Les élèves de l'Ecole de danse Fa-
bienne Rebelle présentaient sa-
medi soir une partie de leur spec-
tacle. Enfants et adolescentes ont
fait preuve d'application et dé-
montré des qualités étonnantes.
Nul doute, Fabienne Rebelle réa-

Centre
de préparation
au mariage
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons nous, foyers engagés, au
CPM accompagnés d'un aumô-
nier, vendredi 29 novembre à 18 h
45 au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni loyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en

et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avpf» tnutp nntw» Amitié
Le groupe CPM

de Martigny et environs

MARTIGNY

comme Sarclon ou Serge Ys-
sor; mais aussi des Valaisans -
Romaine, Pascal Rinaldi, Do-
minique Savioz - qui espèrent
pouvoir compter sur l'appui de
nombreux amis.

Le plus grand festival
Le «Printemps de Bourges»

lise avec ses protégées un travail
qui force l'admiration.

Organisée en faveur du Centre
de loisirs de Martigny, cette ma-
nifestation proposait également un
volet musical. Ce dernier a été as-
suré par l'orchestre Bandapar.

Notre photo: les protégées de
Fabienne Rebelle à l'œuvre.

toyer des vedettes du show-
bizz. Il suffit d'ailleurs de con-
sulter le programme du fes-
tival 1985 pour mesurer l'im-
portance et la valeur du «Prin-
temps de Bourges» . Léo Ferré,
Alain Bashung, Charlélie Cou-
ture, Juliette Gréco y figurent
en bonne place aux côtés
d'Eddy Mitchell, Johnny Hal-
liday, Diane Dufresne, Murray
Head, Pino Daniele ou Angelo
Branduardi.

attribuant une de ses sélec-
tions à la Suisse romande: le
rendez-vous prend des allures
d'événement. Il faut en effet
savoir que cette manifestation
est le plus important festival
d'expression française.

Dans le détail, le «Printemps
de Bourges» , c'est dix jours de
fête, neuf scènes qui attirent
des dizaines de milliers de
spectateurs.

C'est aussi et surtout peut-
être la possibilité pour de jeu-
nes artistes d'aller à la rencon-
tre du grand public et de cô-

La formule
Derrière cette première ex-

périence romande, on retrouve
le Cabaret des Faux-Nez ainsi
que M. Roger Crittin des Ca-
ves du Manoir et Daniel Ros-
sellat du Paléo de Nyon. En-
semble, ils ont créé un comité
de présélection, auquel ont
également collaboré Michel
Caspary de «24 Heures» et
Claude Blanc de la Radio ro-
mande. Sur une trentaine
d'artistes qui ont fait parvenir
à ce jury un enregistrement de
leur spectacle, ce comité a fi-
nalement désigné douze élus.
Ce sont ces douze artistes ro-
mands qui se sont déjà pro-
duits tour à tour aux Faux-Nez

noir.
Dans chacune de ces salles,

trois jurys bien distincts ont à
noter la prestation de ces ar-
tistes et à attribuer un grand
prix par ville de passage
(Nyon, Lausanne et Martigny).
Mises en commun, leurs no-
tations permettront d'établir
un classement final, qui fera
office de référence pour dési-
gner un ou plusieurs (4 au
maximum) représentants ro-
mands au «Printemps de
Bourges 86» .

6.00 La Première de la Radio
suisse romande.

funts de la société, l'office di- 18.00 Les informations interna-
vin a réuni de nombreux fidè- - tionales de la Première et le
jes journal régional et local de

Dnflïn \Mt%pil/iim

Le prieur Emonet en a 18.45
profité pour aborder un pro-
blème important concernant 1830
les chrétiens: «Le temps ac-
cordé à Dieu». En expliquant 19-°°
clairement l'évolution de la
société et l'emprise toujours
plus grande de la télévision, le
prieur Emonet à lancé un ap-
pel aux fidèles pour remettre
les choses à leur juste place. 21.15 Clôture

exposent a Romont
voit et son œuvre n'est ni tout à
fait figurative, ni franchement
abstraite. D'ailleurs, cet artiste
utilise diverses techniques, huile,
dessins, émaux, selon ce qu'il ex-
prime.

Deux Martignerains
Pour son premier salon d'hiver,

la Galerie La Ratière à Romont
accrochera les œuvres de cinq ar-
tistes dont deux Valaisans. Venus
d'horizons différents, ils maîtrisent
chacun des techniques originales.
A la Ratière, ces artistes contem- Yves  ̂ Valaisan, est un ce- *&*'porains - quatre hommes et une ramiste m a gu dépasser les u. Qn ne dira jamais asssez rim.
femme - vont se rencontrer. Leurs mites artisanales de ce métier en portance des premières lectures.œuvres voisineront du 16 noyem- lui ajoutant des ûtK$ de noblesse £ contact >lm jeune enfant éta.bres au 8 décembre pour offrir au médits Des Ueux d>election sou. but aVec ^̂ e 

est 
déterminant àpublic un éventail de la création vent méditerranéens, l'inspirent bien des points de vue, avantartistique actuelle. Le salon d hiver volonner3. Pariant de l'œuvre de même l'apprentissage de la lec-sera, quantalui, une des manifes- ce jeune artiste, le peintre Charles rure.tarions inscrites au calendrier an- 

 ̂ dit qu'il est nlus sculoteur , ;„ „..„„ ,„„ „.*.„. .- nuei ae la gaiene romontoise. e céra-iste Sa rnrio«tf lui • V • """"" ?" T i»«Jacques Favarel, Vaudois qui q * A <?ll e cun°ste lm casion de vivre un moment d'in-
' H  ̂. ya"uul° H«" permet de se forcer un stvle Der- *:_ J*X .._ «̂ ,̂««* *„>.,„„iiio »t

feTiay
0
a%«Tep

n
renti« hôte de sonnel qui tend à se confirmer. Ses 

^̂  
-'occasioTa dialo-

!a Ratière
8 
% d ŝ un mUiJu %?£££ ^̂  "" luer, d? partager des émotions,

d'artistes, Jacques Favarel se dé- nos mmsons- Partager la lecture de son en-
fend d'appartenir à une chapelle. Le salon d'hiver est ouvert du fant, c'est également l'aider à
Il peint ce qu'il ressent, ce qu'il 16 novembre au 8 décembre 1985. grandir.

iu—iu iiiaïujjuji.
Le jeu de Radio Martigny:
la voix mystérieuse.
Enfantillages, le coin des
plus petits.
Onda Azzurra, l'émission en
langue italienne, informa-
tions, sports, musique avec
Hugo, Anna, Oswaldo et les
autres.
Disco-Play et Disco-Hit
avec Bo.

CONCOURS « PICK-PUCK »
Les résultats
MARTIGNY (gram). - Nathalie
Dorsaz de Saillon, Christophe
Pienoz des Rappes et Christine
Terrettaz de Martigny sont dans
l'ordre les trois vainqueurs du der-
nier concours «Pick-Puck» de Ra-
dio Martigny. Une énième édition
qui, rappelons-le, s'inscrivait dans
le cadre de la rencontre de hockey
sur glace La Chaux-de-Fonds -
HCM.

Parmi les très nombreux fidèles
de cette compétition, seize concur-
rents avaient opté, à raison d'ail-
leurs, pour le match nul. Deux
seuls cependant ont pronostiqué
avec exactitude le score final de la
partie (3-3). Ils ont été départagés

Exposition de céramiques à Saillon ê

Pierre et Vérène Hirt sont un
couple de céramistes. Ils ont pi-
gnon sur rue à Saillon.

Pierre Hirt, né en 1945, a ac-
compli un apprentissage de cé-
ramiste à Kreuzlingen (Thurgo-
vie), pendant trois ans. Il a tra-
vaillé quelques années en Thur-
govie avant de partir en Crète, puis
de s'installer à Saillon.

Vérène Hirt-Hunsperger, est née
en 1954 et a suvi un apprentissage
de céramiste dans l'Emmental
(Berne).

En 1978, ils inaugurent un ate-
lier et un magasin de céramiques
dans une grange qu'ils ont amé-
nagée dans le village de Saillon.
Chaque année avant Noël, ils y or-
ganisent une exposition de leurs
créations.

Ils ont également été invités à
présenter leurs œuvres dans diver-
ses localités du pays: Brigue,
Sierre, Lens, Leytron, Berne,
Spiez, Bâle et Zurich.

Au début de cette année, ils ont
participé à une exposition orga-

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY!
On n'est jamais trop petit pour lire

Conférence de Jacqueline Tor
nay, mercredi 27 novembre 1985
20 h 30, à l'Hôtel de Ville de Mar

par la question subsidiaire. Une
histoire de longueur (7 m 75) et de
corde avec laquelle Serge Moret,
autrement dit Monsieur p iscine et
patinoire avait été saucissonné
(voir le NF de vendredi).

Les différents lauréats se sont
vu offrir des prix par la maison
Moret-Sports et par Radio Marti-
gny, sous la forme de bons
d'achats et de 45-tours.

La prochaine épreuve de ce
genre aura pour cadre la rencontre
Martigny - Moutier prévue samedi
soir sur les bords de la Dranse.

Tous les détails dans notre édi-
tion de vendredi

nisée par la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion à Manosque
(France).

Depuis 1983, Pierre et Vérène
Hirt ont prit la responsabilité de
transmettre leurs connaissances
professionnelles à une apprentie.
Ruth Baeriswyl a commencé sa
dernière année de formation pro-
fessionnelle.

Cette année l'exposition se
compose de nombreuses crèches.
Les unes sont composées d'élé-
ments tournés, puis coupés et mo-
delés, d'autres peuvent s'ouvrir,
d'autres encore sont de véritables
mises en scène de la nativité. On
peut également y voir quelques
reliefs.

A cela s'ajoute toute la céra-
mique utilitaire, telle que services
à dîner, à thé, à dessert, vases à
fleurs, cache-pots, bonbonnières,
etc.

Horaire: tous les jours de 14 à
19 heures du 23 novembre au
22 décembre.

Au travers d'une présentation de
livres., liés au stade de dévelop-
pement de l'enfant, et d'une ex-
position d'albums, de livres illus-
trés, laissons-nous emporter dans
cet univers magique afin de mieux
guider et connaître les goûts de
nos enfants.

<mg! Tél. 026/6 28 78
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Chemise pour hommes <Luxor>
Pur coton, popeline.
Tailles: 37-44

Chemise sport
Pur coton, flanelle.
Avec rayures ou carreaux.
Tailles: 37-44

Chemise pour hommes
52% coton, 48% polyester,
jersey. Fermeture à glissière
cachée. Entretien facile.
ailles: 37-44
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Chemise pour hommes <Luxor>
Pur coton, popeline.
Fines rayures.
Tailles: 37-44
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m Chemise pour hommes
p (Chemise pilote). Pur coton.

Tailles: 37-44
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4.- de moins
sur toutes les chemises
pour hommes
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Chemise pour hommes
Pur coton. Avec fines rayures ou
carreaux.

Chemise pour hommes
55% coton, 45% polyester.
Légèrement grattée.
Avec rayures ou carreaux.
Entretien facile.
Tailles: 37-44
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~ Pour >̂
- vos fêtes, >une Bernina

Votre spécialiste:

Clément Savioz
Arts ménagers

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

Offrir une Bernina; cest apporter de la joie pour
de longues années. C'est avec plaisir

que nous vous conseillerons afi n que vous fassiez
le meilleur choix possible parmi nos

différents modèles.
SKIS Fr. 50.-
Soullers
(Nordlka) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr. 100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27 BERNINA*
Votre magasin spécialisé Bernina.

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey
M. Galletti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy
027/55 17 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
027/2213 07
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« L uu vcn i une »
À NE PAS MANQUER

Si vous cherchez le plus grand choix,
la qualité, des PRIX IMBATTABLES,
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE IRRÉPROCHABLE...
ALORS. VENEZ NOUS VOIR SANS TARDER!

: DUA SION
\ '



EN MARGE DE LA DEVIATION DE MARTIGNY

Nouveau tronçon routier pour

Le nouveau tronçon routier reliant le Guercet à la zone industrielle dispose d'un pont enjam- devraient vraissemblablement
bant la future déviation de Martigny. pas s'achever avant 1990.

FOBB du Bas-Valais: a l'honneur...
MARTIGNY (gram). - Assemblée
d'automne essentiellement récréa-
tive, samedi soir à Martigny pour
la FOBB, section du Bas-Valais.
Laquelle entendait avant tout ho-
norer ses militants jubilaires.
Trente-sept au total qui ont reçu
diplômes et charmes pour vingt-
cinq ans et plus de syndicalisme.
Parmi tous ces fidèles affiliés au
Syndicat du bois et du bâtiment,

A LA GALERIE DE LA DRANSE

* Le Mexique de
Celui où Léonard P. Closuit auditrices et auditeurs émer-

nous a promenés, le soir du 20 veillés emplissaient le beau sa-
novembre, en un voyage d'un lon de la Galerie de la Dranse
pniurtssuui: uurieue. muu ce -en yussv un utsvunir un cnuuu
n'eût été qu'un vagabondage foyer de culture tel que le vou-
touristiaue. n'était l'humour, le lut son créateur, le cher Louis
grand savoir de Léonard, bien Moret.
plus véridique d 'être un gai sa-
voir; non livresque, mais pitto-
resque.

Si vous voyez un jour annon-
cer dias, films et discours de
Léonard Closuit, ne manquez
pas l 'occasion d'y  aller faire
provision de rêveries et de pro -
jets d 'évasion sans banalité,
mais aussi de rire aimable, un
peu complice et tout détendu,
qu'entre amis on libère quand
les propos du causeur y  invitent,
voire ses bévues aussi, les em-
bûches tendues par la technique
et dont il s'excuse avec une
bonne grâce communicative.
Ainsi l 'avons-nous écouté ra-
conter ce Mexique haut en cou-
leur, effervescent , d'une vie
grouillante, ou soudain im-
mense et solennel en bord des
océans où roule éternellement
la houle. Plus de deux cents

f w  Cheveux gras? Pellicules? 
^^
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Sion

10 années de pratique à votre disposition. mde 1Uusanne* 027/23m70
Consultation sur rendez-vous, gratuite S6"̂ ? ,

et sans engagement. Rue V,gnier4 022/28 1819

citons les noms de MM. Maurice
Collombara, René Cristina et Ro-
bert Christinat. Trois Montheysans
qui célèbrent cette année respec-
tivement cinquante, cinquante-six
et cinquante-sept ans d'apparte-
nance à la FOBB.

En préambule à cet hommage,
les participants ont fait le point sur
la situation contractuelle, en pré-
sence de M. François Portner,

L'actualité tragique du Mexi-
que dévasté par les séismes fut
à l'ordre du jour par la desti-
nation de la collecte que l 'on fit
à la sortie «en faveur d'un or-
phelin de père et de mère» selon
le vœu de Léonard Closuit.

Mais le Mexique où l 'on nous
entraîne était celui d'hier, tel
que notre voyageur le vit en
1959. Le vit et le photographia
et le f i lma de la plus belle ma-
nière. Il en résulte une éton-
nante gerbe de couleurs, de
gestes, de paysages; une fête
pour les yeux. Tout au long de
la soirée, musique et chants
mexicains authentiques furent
un autre commentaire plein de
charme. Surprise: dans l'angle
ombreux où dormait le piano,
Léonard Closuit ait habillé trois
mannequins grandeur nature de
véritables costumes populaires

FOIRE
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vice-président central. A cette oc-
casion, M. Jean-Claude Glassey a
notamment fait état des différents
succès remportés par le syndicat,
en particulier au niveau de l'assis-
tance des membres, puisque la
FOBB a obtenu gain de cause
dans tous les cas qu'elle a défen-
dus. Ainsi, cinq collègues ont-ils
récupérés globalement quelque
180 000 francs d'indemnités.

A_r_.M*_l-P-rl
¦̂ iiiii-* Vente des timbres Pro Juventute
à l'atmosphère exotique. rjes ie 26 novembre, écoliers Le 90 % des surtaxes est utilisé

Et qu'importe qu'il y  ait eu et personnes bénévoles vendront dans le cadre du district, le solde
quelques ruptures de fi lm , timbres et cartes de vœux Pro étant réservé à des tâches natio-
quelques décalages dans les Juventute. Les recettes (surta- nales. Pro Juventute collabore
chansons: les voix étaient si Xes) constituent la principale avec les services sociaux, inter-

Marsyas jeunesse

Initiative populaire du 17 septembre 1985 «pour la suppression de la
vivisection».

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit:

HÔTEL DE VILLE
Vendredi 29 novembre, de 17 à 19 heures; samedi 30 novembre, de

10 à 12 heures; dimanche 1er décembre, de 10 à 12 heures.

BÂTIMENT DE LA GRENETTE - BOURG
Samedi 30 novembre, de 17 à 19 heures.
D est rappelé que les participants au scrutin doivent présenter leur

carte civique au bureau électoral. Ils peuvent à leur choix voter en ville
ou au bourg.

Vote par anticipation: il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au greffe
communal, le mercredi 27 novembre, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures. L'administration
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A louer à Nendaz-
Stallon
beau studio
meublé
pour deux personnes.

Fr. 450.-.

Tél. 027/23 37 88.
36-79823

A vendre à Fully
au centre du village

appartement
4 pièces
rénové, en partie
meublé.
Fr. 235 000.-.

Tél. 026/5 49 21
(repas).

36-401037

Formules déposées volontairement auprès de l'Officei
Fédéral de la santé publi que.

du 1er décembre

le Guercet
MARTIGNY (gram). - Trois
cent quarante mètres d'asphalte
dont un pont de quatre-vingt-
quatre mètres de long: c'est très
sommairement résumé la dis-
tance que mesure le nouveau
tronçon routier reliant désormais
le hameau du Guercet à la zone
industrielle de Martigny. Un
tronçon ouvert lundi après-midi,
sans tambours ni trompettes, à la
circulation.

En fait, la création de cette
desserte située entre la route du
Levant et la route du Vivier est
largement conditionnée par la
construction de la A 114 actuel-
lement en cours. Cette fameuse
déviation de Martigny qui sera
ouverte au trafic, en principe
après le Comptoir 1986, du
moins pour ce qui est du secteur
entre l'échangeur de l'autoroute
N 9 et le carrefour des Neuvilles.
Quant aux travaux de la
deuxième étape passant notam-
ment par le percement d'un tun-
nel sous le Mont-Chemin, ils ne

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

/jfB
Gérald 3 K
Tél. (026jPri l!̂ k
Marcel Gay
Tél. (026) 2 34 17

L : A

A vendre de particu-
lier à Sion, chemin
des Collines, dans
immeuble résidentiel

appartement
3!/2 pièces
rez-de-chaussée.
Prix Fr. 290 000.-.
Place de parc dans
parking privé Fr.
20 000.-.
Ecrire sous chiffre W
36-79421 à Publicitas,
1951 Sion.

OCCASION

A louer à Chamoson

petite
maison
ancienne, avec jardin.
Bas prix.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

des pneus m
est une affaire
sérieuse.
Pour des pneus
adaptés
à votre voiture,
vous avez tout intérêt

A vendre
à Savièse

terrain
à construire
1400 m2

Zone villas. .

Ecrire sous chiffre M
36-303315 à Publici-
tas, 1951 Sion. ¦

Les Zacheos en Bulgarie

MARTIGNY. - La Commission
artistique du Festival international
folklorique d'Octodure (FIFO),
s'active actuellement à contacter
et à engager les groupes interna-
tionaux qui viendront à Martigny
du 4 au 11 août 1986. Dès la con-
firmation des contrats d'engage-
ment, le public sera informé sur les
nations invitées et les groupes
choisis.

Pour établir ces contacts, le
FIFO dialogue avec les délégués
de quarante-cinq pays du Conseil
international des organisations de
festival de folklore (CIOFF). Ainsi,
en juillet de cette année déjà, la
manifestation de Martigny a été
annoncée au cours de l'assemblée
générale du CIOFF à Tallin en
URSS et reprise dans les périodes
de folklore des nations représen-

Burgas, située sur les bords de

vention des services officiels
verse des bourses de formation
des subsides aux colonies, lu
dothèques, encourage l'organi

nous offrent des scènes de con
tes connus: «Hânsel et Gretel»
«Blanche Neige» , «Le petit cha
peron rouge» et «Cendnllon».

Réservez donc un bon accuei
aux vendeurs. En leur achetan
timbres et cartes de vœux, vous
collaborez au développement
harmonieux de nos jeunes, des
plus démunis en particulier.

Entreprise vend à
Monthey, bât. La Sion, chemin des
Meunière Amandiers 66, à louer

dès le 1" mars, dans
appartement quartier tranquille
5 pièces appartement
sud. 126 m' + ga- 5% pièces
rage. en duplex
Excellente affaire.

5i-n™î!2!îf-«H ré. a"* cheminée fran-Financement assuré. çaise 2 ̂  ̂d,eau

Tel, 027/31 32 66
M

U
™™L«, s. „«„„ Tél. 027/22 38 38.Maçonnerie & Béton «.TO™SA filon 36-79736

Mardi 26 novembre 1985 31

mer Noire, accueille chaque année
paire, des groupes folkloriques des
cinq continents. Le Festival des
chants populaires et des danses
balkanes est une des manifesta-
tions les p lus importantes de Bul-
garie.

Toutes les représentations sont
filmées par la télévision. Des con-
férences, des films , des expositions
accompagnent le festival.

Ainsi, une fois de plus, le travail
sérieux de recherche et d'interpré-
tation que vouent les Zachéos à
leur spectacle, se voit récompensé
par une invitation dans un pays où
le folklore et les arts populaires
sont très vivants, grâce à l'effort de
conservation et surtout de créa-
tion. Faire connaître et aimer le
folklore suisse à l'étranger à tra-
vers des spectacles de qualité,
voilà l'un des buts avoués des or-
ganisateurs du FIFO, à Martigny

A vendre
à SION

appartement
2V2 pièces
avec sauna et car-
notzet.

Possibilité d'acheter
un garage-box.

Tél. 027/22 40 72.
36-79795

Pont-de
Tél. 027/
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Pour un Noël moins cher
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ

Kambly
boîte 370 g

^

ç4

Trois Roses
Kambly
boîte 740 g + M CQi

à
¦"M Oulevay

boîte 400 g

7.30
'WmM
L -  /̂/

11.90
Métal

Finpak
Wernli

boîte 750 g

bK__ l_£-Oll
Visite
Wernli
boîte 500 g'̂ A

6.80
Bien-Aimee
Cansimag
boîte 750 g

6.50//i

i7/« I

RI$S 1

Biscome
St-Nicolas//s

2 x 40 g

Familia-extra
Wiraq A _>_*
boîte 850 D-9U

L.
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A louer à SAXON

RÉSIDENCE GHANTEMERLE
appartements de
4 Vz pièces dès Fr. 990.-
3 Vi pièces dès Fr. 875.-
2% pièces dès Fr. 725.-
1V2 pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.
Bureau tél. 021/64 59 77
Privé 021/6019 76

89-1916

MONTHEY
mf Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir, de
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 600.- + charges.
Pour visite r : 025/71 10 85. 13a.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

;.\.\j On cherche à acheter, éventuel
7/| lement à louer à Sion

S appartement 4 à 5 pees
f appartement 2 à 3 pees
== ou locaux pour bureaux

I garage
le tout dans le même immeuble.

Tél. 027/22 0810.
36-79601

Nous cherchons à louer
du 22 février au 1er mars 1986

cabane de ski
agréable, tout Confort non

;,'{.' exigé, pour dix à douze person-
f}l nés, dans région de ski idéale
'/*: pour enfants, à proximité de té-
?A léski et pistes de ski.
;ë~\' Cabane si possible atteignable
ifè en voiture.
È
ié, Faire offres dès que possible à
's? P. Grotz, Bernstrasse 12,
g 3322 Schônbûhl (BE)
i!l'4 Tél. 031/85 42 22.
ùti 5-3287
$lji; A vendre à Sion rue de l'Envol (im
p\y meuble La Romance)
§¦ magnifique appartement
| de 4ft pièces - 127,5 m2
ifxf comprenant 3 chambres à coucher,
_;: salle de bains, salle de douche atte-
K nante à la chambre des parents, W.-C.
|p séparés, cuisine" équipée, salon avec
W; grand balcon (17 m2) orienté plein sud

:'i; et avec vue dégagée.
0i Fr. 351 000.-.
ï55) ¦& Tél. 027/23 48 23.
M 36-5271
|JÎ 
fif A louer à SION
'_i • Zone Industrielle, Salnt-Hu-
iFi bert

atelier 215 m2
;\\= , accès camion, comprenant: bu-
'̂v reau, W.-C, vestiaire, place de
wt parc. Libre tout de suite.

'h • Vieille ville
i local de 80 m2

aménageable au gré du pre-
neur. Libre tout de suite.

Tél. 027/22 12 79.
36-79817

A louer à Sion dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

appartement 3 pièces
f \ Loyer: Fr. 970.- + charges.
fc Dated'entrée:1,, janvier 1986.

âJ Pour traiter: Agence immobilière
Ifé Armand Favre, Sion
} if: Tél. 027/22 34 64.
¦\Ôi 36-207

A louer ou à vendre
à Slon-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
3610 01.

x 36-6821

m

Vermouth Scotch Wh'n
CinZSnO «Churchill» 40° 70 cl

r4
ta'.
Slf/;

T Fendant du Valais A ftpjl
«Caves Glorimont» 1984 £L M "| |

I 70 cl ~&&5T ¦ ¦-_¦*«#¦

Côtes f t twdu Rhône AC l l h
100 cl A3& W u*J \J

+ dépôt
~—~-~-—'¦' ————————————————-^^ —^^— ,

Merlot Tihany 0 001hongr. 1983 M U
70 cl ^LlVUl

Nescafé Gold 44 QOI«De Luxe» f% I
200 g 43 5̂ I I-IWW B

Chocolat Chaud
surfin O QO«Cailler» \̂ f\ I

325 g A&QT W H.W
¦ (100 g 1.16)

Huile Dorina K OR
100 cl -§r75 W-lfci W

Café Hag Q Ort
200 g AZ5 \3 m\3\3

Epices Gourmet O OC«McCormick» sortes diverses M **&bocal -3 9̂T -_M-,WW

Chocolat
au Kirsch o CE«Halba» M O-i2x100 g -3rr0- __HBW

Brie de Romandie 4 QCI
100 g Jk75- LfcUl

Noix de jambon | TP
L 100 g ^_<r I ¦ ¦ w^

rouge, blanc, rosé 100 cl

KSPîatti

Nous transformons votre ancienne cuisine pen
dant la saison hivernale, à.des prix avantageux.

Contactez-nous
En tant qu'agenceurs ébénistes professionnels
c'est volontiers que nous vous conseillerons uti



produit miracle.
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La Sainte-Catherine à Sierre

Les stands des quincailliers et vendeurs «de tout et de rien» offrent aux regards une impression qui
ne doit pas être bien différente des premières foires de la Sainte-Catherine. Et l'on peut y conclure
d'intéressantes affaires.

HOME+FOYER DANS SES NOUVEAUX LOCAUX SIERROIS

Activité étendue
SIERRE (bd). - Représenté en
Valais depuis 1976, Haus+Herd -
Home+Foyer s'était installé à
Sierre en 1980. La demande sur le
marché de la villa familiale ayant
continuellement augmenté ces

9 U 9 0 D V U U V W U V U W W V V V V W V V W V V V V V U V U V U V U V W V U V

\ f̂NŒbUlto- • Assiette |
; *̂\A^̂ V\ ** du *our Fr 9"~ «
» TrÔ Ai J à̂^^ * Menu «
î H^ ÎWP P̂̂  *> complet Fr. 10.- «
\ û ^̂ Mm*MTê? \> ™jg £ M̂Ê *̂%? :; &É0rf  ̂-tf$  ̂BENTE :

nEST  ̂ vous propose
; tHH-TE-NENDAZ ^tsà,acarte ;
> FAM.B.BRUTTIN ~ spécialités Scandinaves et «
> ng7 Qn/pa/ng françaises <
\ -:¦—^-—_¦¦ - filets de perche, truites \
> _ ¦ Wk - choix de menus pour soi- cj L

«» _̂_fl • • • • •

l Grande salle (200 pi.) pour '
> sociétés, classes, voyages <
> organisés. J

r

**** *  «

Parking <
» 36-79250 «
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O A A A O a O O f l a a a A A A A

dernières années et les nombreu-
ses et agréables relations d'affaires
que H+H entretient avec les auto-
rités cantonales et communales,
les banques et les maîtres d'état
ont renforcé cette entreprise dans

son idée d'étendre son rayon d'ac-
tivité en Valais. Pour ce faire, il a
fallu créer une infrastructure ré-
pondant à ce nouvel élan. Ainsi
Home+Foyer a-t-il trouvé des
locaux à sa mesure dans l'immeu-
ble commercial Vieux-Cèdre au 10
de la place Beaulieu. MM. Huter,
chef de succursale, et Bourquin,
chef de chantier, représentent
donc à Sierre Haus+Herd - Ho-
me+Foyer où ils entendent bien la cantine avec l'élection de
poursuivre la voie déjà tracée. la mieux coiffée d'entre elles.

Fondée en 1955 par M. Fritz En  ̂mardj  26 novembre, la
S

e
t
rb,nr

;cS»nt f SSSSJf ,3' foire se poursuivra sous unebut consistant a permettre a une . ,s - , , ,
large couche de la population¦ . . «""» légèrement plus ré-
suisse de réaliser son rêve, ïa diute. Mais pour ceux qui
construction de sa propre villa fa- auraient manqué le «jour J»,
miliale. Son idée? Réduire les ce devrait être une excellente«fcûte, en. .rfPfrti.s,?ant les frais occasion de. réparer cette er- '
de

^
df.e^ P̂La^̂ °" s_ur.un;e reur.série de villas du même type; ré-

duire les risques pour le maître
d'oeuvre par une garantie des prix,
de la qualité et des délais; et, de ce
fait, rationaliser et diminuer les
prix des travaux de construction.
«C'est ce concept, souligne-t-on
volontiers au sein de cette firme,
qui nous a garanti un succès du-
rable.»

AU ROTARY-CLUB

Une initiative bienvenue
SIERRE. - Poursuivant l'étude des
problèmes de formation dans la
perspective des décisions profes-
sionnelles de la jeunesse, les
membres du Rotary-Club de Sierre
ont invité les candidats à la ma-
turité, tous élèves du Lycée-Col-
lège de Sion (Creusets et Planta) à
un souper-débat et échanges. Cette
soirée organisée par le rotaryen
Antonio Poretti, assisté de Roger
Tschopp, a été un réel succès. En
effet, suite à une invitation adres-
sée aux 40 candidats de la volée
1985-1986 - tous domiciliés dans
notre district - le club a eu le pri-
vilège de recevoir 35 «maruristes» ,
lesquels ont choisi préalablement
un sujet de base parmi une qua-
rantaine de métiers proposés.

Des groupes d'intérêts «socio-
économiques» avaient été consti-
tués avec, comme partenaires de
discussion, quelque 35 chefs d'en-
treprises ou représentants d'une
profession libérale ou artisanale.
La discussion fut des plus animées
et a permis de dégager les ombres
et lumières, sinon les limites ou les
options nouvelles dans certaines
professions. Les jeunes ont fait
preuve d'un esprit critique très dé-
veloppé et ne se sont surtout pas,
et de loin, contentés d'enregistrer
les expériences des aînés. Criti-
ques objectives, analyses et exten-
sion des limites «conventionnel-
les» de certaines professions, re-
mise en question du rôle du chef
d'entreprise ou plus simplement
de sa disponibilité, projection du
travail dans le futur, participation
du personnel, étude des relations
patrons-collaborateurs, etc., car la
liste n'est pas exhaustive, voilà
quelques points débattus sans

iii»uA, IUIU ii «woi viai iju  ̂ ta gaïuw —^—————— utïauu,
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La Foire Sainte-Catherine L'Anniviard bon teint, sac de cuir au dos, marchande une pièceconstitue également une au-  ̂broçante.baine pour les photographes
qui peuvent y croquer des -_-—-----_—_-_-—-—-•-----——-——-——-—--—-'—-
scènes cocasses ou des por
traits de gens qui en disert
long sur leur conception de li

«Mes
la foire,
pas la
guerre!»

SIERRE (bd). - «Faites la
foire pas la guerre!» Aperçu
rlanc «an cîon/1 «_ ranlarto «1A laiuaiia un ou»-»- a IHMVIIV *_V «a
célèbre et traditionnelle Foire
de la Sainte-Catherine, ce
slogan en dit long sur l'état
d'esprit qui anime aussi bien
les exposants que les visiteurs
de ce «big bazar».

Unique en son genre en
Valais, voire en Suisse ro-
mande, cet événement em-
preint de couleurs et de
bonne humeur, de bonhomie
et d'affaires «en or» attire
chaque année un incroyable
flot humain à la recherche
d'on-ne-sait-trop-quoi. Les
Sierrois du district, mais
aussi (et peut-être même sur-
tout) les voisins d'outre-Ras-
pille se sont tous offert un
joyeux et copieux bain de
foule, sillonnant le cœur de
Sierre placé plus que jamais
à l'heure de sa sainte pa-
tronne, Catherine. Hier soir,
ce furent les Catherinettes
qui retinrent l'attention sous

montante procède a des projec-
tions résolument orientées vers
l'an 2000. C'est le côté, peut-être,
positif issu de l'influence tant des
mass média que de l'informatique.
Un désir: pouvoir procéder à des
stages pour mieux sentir les pro-
fessions, ce qui fut fait pour les
élèves des cycles d'orientation en
1984. .

Un problème relégué au second
plan: le salaire qui cède le pas à la
satisfaction que peut apporter une
profession. Des choix nouveaux:
un maximum pour la publicité et
la communication, tout autant
pour la construction, ingénieurs et
architectes, un peu moins pour le
droit, moins encore pour l'hôtelle-
rie et le tourisme, (étonnant) à
égalité avec la banque, la métal-
lurgie, la mode, les éducateurs et
cas sociaux..

Soirée enrichissante s'il en fut
tout comme celles aménagées pour
l'audition de M. Gérard Follonier,
directeur du centre de formation
professionnelle ou encore avec les
oirienteurs du district il y a quel-
ques semaines. Ce cycle sera cer-
tainement repris l'an prochain et
de manière aussi étendue.

«--S*-

de «godass

Le slogan caché de f UCCSI
fait d'heureux gagnants

«Le slogan caché» de l'UCCSI se concluait samedi
tirage au sort et l'attribution de dix prix.

SIERRE (am). - Du 2 au 20 no-
vembre derniers, l'Union des
commerçants du cœur de Sierre,
lançait une nouvelle animation. Il
s'agissait en fait de découvrir «le
slogan caché». Autrement dit de
regrouper les différents mots ou
lettres fractionnés et exposés dans
les commerces du cœur de la cité.
Le résultat de ces recherches se
présentait d'ailleurs de la manière
suivante: «Le cœur de- Sierre, un
point de rencontre. C'est plus
qu'un slogan. C'est une réalité que
nous vous invitons à découvrir
pour une ville plus sympa, pour un
contact plus chaleureux. 60 com-

len. Deux bons de 100 francs re-
compensèrent Véronique Chap-
puis et Sarah de Feo. Le deuxième
prix, consistant en un walkmann,
revint à Sandra Vianin. Quant au
premier prix, représentant un
poste radio-TV, il devait être attri-
bué à Mme Elise Theytaz. Une pe-
tite dame adorable qui se révéla
fort émue à l'annonce de sa
chance. Comme quoi les concours
ne lassent pas et font toujours de
très heureux gagnants...

i-
econsacré à l'artiste le

idi 27 novembre à
lolfl hoi troc
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000 km ' 8X" Kawasaki 250 kh, 3 cl, 2 temps, 81, 27 000
Diverses chaises et tables de café, batterie, gj 027/22 12 79. pertisêe, 7000.-. 0 OZiiii Uo 14, km exp 2300.-. 0 021 /60 30 91, repas.
0 026/615 23. . - ^ , ___, 

* 
,„ A vendre Oral Ascona 1600 S + 4 iantes. /-«i i.„ ..xi . n k r. J
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B — ¦ Manteau dame en tweed, col renard, t. 42. % '̂L?  ̂̂ ^ r Â̂tot^
5, Cherche vélomoteur Puch Condor 2 vit.

Pommes Franc-Roseaux 20.- la caisse, env. q. 027/22 81 16, dès 18 h. état de marche, 800.-. 0U<i<r /Ub <̂ ui. 
man 0 027/22 02 97, après 17 heures.

30 kg. 0 027/31 14 02, midi OU soir. — ¦ '• RMW rnn 7R nnur hrirnlfiur Prix à diçru- 
JatJevison,t. 46. &^^V&%f$T

« îï^SZT-
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ITn^Colodore PC20 10MB, neuf. ^^̂ \̂^ ï& ,  ̂
X^^̂ -t™^' "'VH^T» I 1̂ 01-3

Prix à discuter. 0 027/55 01 05. 1,95 avec bar. 450.-. 0 027/88 25 73. MlnM 000, 80 000 km, 73, 4 pneus clous + 4 f
lan,̂ ^ec pneus neige 

pr 
R4,130.-, bon

App. photo Praktica LTL3 obj. 50 mm + flash Bottier Nikon FE + moteur MD12, bon état, pneus neige, 600.-. 0 027/38 17 37. «at. 0 027/22 22 04. . 

Agfa 261CB comp. 300.-. 0 026/2 10 48, bu- 800.-. 0 025/65 28 97. Vauxhall Chevette GL, 79, 96 000 km, à ce- A ve"dre pour VW 4 pneus netge 60 % 175/70/13,

 ̂ Set supers Bauer avec tous .es accessoires der cause départ, 500- 0 026/6 14 61. montés sur ̂ ,280-. 0027/22 75 07 à Sion.

Petit chauffage central bois, charbon ou ma- Seml-prof., état de neuf. Prix à discuter. Ford Taunus GXL, 73, en état de marche, Urgent on cherche 4 pneus clous 155 ou
zout, le tout en parfait état. 0 027/23 42 07. 0 027/8619 68. non exp., 4 pneus clous montés s/jantes. Le 165/13. 0 027/86 54 51. 

Salon tissu beiae. 3 c-L 2 DL 1 fauteuil + ta- o«,„ „ri„ .««..«.il. _«u.„ir..u_ H» m»^» tout 700.-. 0 027/22 88 82, le soir. Pneus nelae sur Iantes Mazda 626 GLS. uti-Pneus neige sur jantes Mazda 626 GLS, uti
lises une saison. 0 027/23 28 20.

Salon tissu beige, 3 pi., 2 pi., 1 fauteuil + ta- Bas prix appareils esthétiques de massage touwuu.-. y o^r/rc as so ie soir.
ble chêne, 3000.-. 0 026/8 13 66, le soir. et épllatoire. 0 027/55 17 54, soir. Bus VW, 73, mot. 35 000 km, vitré, 9 places
6 chambres à coucher à 2 lits, sans armoire, onn .__¦ ... ~Â1 M Î *,„• ™,=H &i>m xn„n&i très soigné, cédé 4000.-. 0 027/43 21 79.6 chambres à coucher à 2 lits, sans armoire, 300 sapins de Noël sur pied (évent coupés) très soigne, ceoe 400U.-. <ç ud.u*4 <n /a. 4 pneus clous, roulés une saison, 155/13,
très bon état, 30O.-/chambre. 0 027/61 19 33. 0Q27/22 3714. Peugeot 204, parfait état de marche, 1976, 200.-. 0 026/8 85 60. 

Table artisan., estamp., nve Ls-Philippe noyer |_|te gigognes monture bois neufs double pour bricoleur, 500.-. 0 027/36 1313. A vendre 4 roues d'hiver 145/13 + chaînes
mas., 0120 cm. Prix à conv. 0 027/55 34 59. emploi 0 027/86 24 19. ' Audi 100 CD, 83, climatiseur, ABS, Tempomat, pour Talbot Horizon. 0 025/71 24 47.

6 chaises fer, bleu, état de neuf, val. 300.- Maquettes- trains voitures camions. Prix sièges chauffants. C. neuve. 0 027/38 3818. 4 pneus neige 155x12, état de neuf, avec
cédées 200.-. 0 027/3619 78. Intéressant. Traîner neuf, en boîte. 400.- Renault 18 GTS. fin SXD.. éauiD. hiver. Dar- Jan^s, 250.-. 0 026/6 11 82.
6 chaises fer , bleu, état de neuf, val. 300.- Maquettes: trains, voitures, camions. Prix sièges chauffants. C. neuve, 0 on lia M m.
cédées 200.-. 0 027/3619 78. intéressant. Traîner neuf, en boîte, 400.- Renault 18 GTS, 80, exp., équip. hiver, par-
Belle Jaquette fourrure chèvre, longs poils, cédé 200.-. 0 026/2 81 07, repas. fait état, 4600.-. 0 026/2 65 92. 
taille 42-44, état de neuf. 0 026/6 13 45. Chambre an bols i5 DiècesV 300.-. finll RT1 m nrisp Q3 nnn km narfait état, ra-

A vendre 4 pneus cloutés s/jantes, 175-14
Peugeot 104. 0 027/22 04 88.Chambre en bols (5 pièces), 300.-. Golf GTI, 81, grise, 93 000 km, parfait état, ra

0 026/2 81 07, repas. dio-cass., 8500-expertisée. 0 027/43 10 65.Tapis 2x3 noué main, bleu nuit + penderie
bleue, non emploi, 3000.-. 0 027/86 15 96.

4 pneus d'hiver avec jantes Peugeot 304
0 027/43 21 02.bleue, non emploi, 3000-, 0 027/86 15 96. A liquider un grand lot de meubles et objets Rltmo 105 TC, 82, jantes spéc, pneus larges jg u /̂4J 2i 02. 

2 mousquetons 1911, un long, un court, anciens. 4 hiver s/jantes, stéréo, état impecc., exp., Cherche 4 pneus clous ou hiver 145/13.
baïonnette, 600.-. 0 027/36 31 07. 0 026/8 4619. 51 000 km, 8400.-. 0 027/22 91 08, repas. 0 025/77 26 41.

Je vends les vieux meubles de mes grands- A liquider 2 morbiers anciens + table valai- Av.  Opel Rekord 2,0 S, 78,126 000 km, exp., A vendre 4 pneus neige montés s/jantes,
parents. 0 027/55 62 26, repas. sanne raccourcie à 1 m 60, pieds et ceinture part, état, 3700.-. 0 027/23 41 26, repas. pour Renault 5 TS. 0 025/77 11 57, le soir.
- i—Z—- 250 ans, plateau 100 ans + différents ob ets -— — 

DO 
, - ï: 

Labo photo complet Durst M-601 /NB, état anciens 0 026/8 46 19. A v- "P6' Ascona 2,0 E, 81, 92 000 km, radio- A vendre 4 pneus hiver montés sur jantes
de neuf 2800.- cédé 1200.-. 0 026/2 65 78. ; —,———TTT: , „ . onn 

cass., exp., 6200.-. 0 027/23 41 26, repas. Audi 100, bas prix. 0 027/55 01 81.~ Dn.a nii.nln nknnn O A Amnn*p Dnv Qnfl —- r —-: '—z- - Paroi murale chêne 3 éléments. Prix 800.-. =nrn ~̂  \ C- „ /.. > os™ - 
4 chaises anciennes à restaurer, au plus of- 0 025/81 34 32, soir. BMW 518 exP- 4 Pneus h|v-vexc- é}ai ' 3800-, A vendre 4 pneus H78-15 à 85 %.
frant. 0 026/7 71 73, repas. -*— : : -—- Simca Chrysler 1307, pot. éch. neuf, non exp., 0 025/71 13 85.

- A liquider 3 armoires anciennes + bahut, bon état, 500.-; Volvo aut. 264, exp., toutes op- — 
Vison jamais porté, taille 40-42, cédé à moi- rouet, commode. 0 026/8 4619. tions 4800 - 0 027/55 88 37. A vendre pour Audi 80 ou Golf 4 pneus neige s/
tié prix. 0 027/86 20 01. '¦ = r~r- Iantes 175/13, état de neuf. 0 026/6 13 04.
—- Renault 4 GTL, 82, 33 000 km, expertisée, 
«Tlne» 400 1, chêne, en parfait état. __^__——__^_r__^_r_i_^_^_a 

6500-0 
026/5 

44 19 A v. 4 pneus neige s/jantes pour BMW série
0 026/612 07. ¦ ÉTiWS *T_7M ÎT3 '-r- ; . 3. Très bon état. 0 027/36 45 92, soir.
— ^2iiMIU_d_31__n Ford Flesta 1100 D, 90 000 km, 76, bon état + 4 : 
Combinaison ski dame taille 40, gris-rouge, m̂mmmmmmm™—¦—— j et pneus h 4500.-. 0 027/23 40 09, dès 18 h. A v. 4 pneus + jantes 155 SR 12, à neige,
veste manches amovibles, état neuf, portée Cherche xylophone 3 octaves. —-— ——— pour Fiesta, 200.-. 0 027/22 58 12.
une fois, achat 416-cédée pour 300.-. 0027/55 3679. A vendre Volvo 121, 69, exp., très bon état. — —
0 027/23 32 66 

y Prix à dise. 0 025/71 43 69, soir. A vendre 4 pneus hiver Pirelli Winter 160 s/
V »"'** *' <*>¦ Garage ou cabane préfabriquée, bon état, r- —— jantes, Golf GTi, 85. 0 027/38 25 65.
Meubles anc: armoires, tables valais., chai- env. long. 6 m, larg. 3 m. 0 027/58 34 67. Alfetta 2000 130 CV 80, 74 000 km, exp., 

17ceP,. il Max rm,,̂  &,„ na„f
ses, vaisseliers, bahut commode, kecré- „ . " „ . .,ntawt !l ho ann ,,, n„ . 5900.-. 0 021/60 30 91, repas. 4 pr̂ sMatoya1^
tairo roiiBt (A ni>7/Ri 1? 4? Urgent couple s/enfant cche app. 3'/a ou 4 ——¦ 2 pneus neige 700/14/6 P.R. tubless 2 pneus neigetaire, rouet, jp U2//ai 14 42. p., Châteauneuf-Sion ou Chàteauneuf-Con- Pour bricoleur Peugeot 104, 74, 954 cm3, Rrestone s/jtes neufs. 0 027/86 27 80.
Fourneau de Bagnes en pierre ollaire, bonne they pour tout de suite ou à conv. Loyer mo- état de marche. 0 026/4 11 09. „anAr ~ A ¦,,,, .„, Dcu,nc,  ̂on*, ri—^^Z
qualité. 0 026/2 64 07 ou 2 55 18. déré. 0 027/36 49 22. Opel Ascona 19 S, bon état, expertisée, ^sSial 'peuglot ^^portes, t o f i t e % M,
Antiquités: magnifiques armoires valaisanne Terrains agricoles à louer, région Sion et 2500.-. 0 025/6512 61. jp 027/41 15 09.
et vaudoise, cerisier, noyer, table ronde a environs, petites parcelles acceptées. Peugeot 304 S 74 état de marche experti- 
rallonges et 6 chaises Directoire, noyer. (fi 027/23 50 59. sée 1000- 0 027/31 31 92
0 021/93 70 20. BI Ĵ. ..» ,.„, «. ignn ! '-—=- '¦ _——_—_—_—————_—_—_—_—

__
—_

=- r~, : Plâ SPfoCil e ,ma1m:-àSl Av .  CX 2000, 65 000 km, ace, exp., 2000.-à _T!W!t!fîfTTP T_W!f!TTÎ_lFourneaux pierre ollaire anciens, fourneaux 0 027/21 63 59, le matin. discuter 0 025/77 31 39, le soir. ILL̂ *̂ Î ^^A! r̂n_£-jH
à bois anciens avec décorations. T—_. „.„, ... „ u,„_ „¦,..*« „„=„ O _^ io r & — ' ¦ _

--- B1Bi—mtm—i¦l—BH¦¦¦_¦¦

^ °27/361683 - SoyA^rg^^"^^ garssaKfflst?^»: yssj sss11^"^*^^-
Veste en loup bordée de renard blanc, t. 40, ,. .„ ,. -_,¦¦ .,  ̂u*o/ e. v*. ao. 
valeur 4800.-cédée à un bon prix. sTn'wTT PfiJ A v' Peu9M,t 1̂ \9l000imo-?,x,p;o4; £oto Espagne: Costa Dorada, à vendre villa
0 027/22 03 37 ou 22 79 66. V 025/77 26 47. Honda S trial, 76. Prix à dise. 0 027/31 31 33. neuve avec 10 000 m2 de terrain, vue sur la
M«Hii« r_4..it vni.nro ^cw^ m^H sft »6- Pour famille en difficultés habits filles 3 à 8 Ta|bo, „„. ,,-_ GL 1300 4 Dortes + havon. mer, Fr. 59 000.-. 0 021 /27 59 64.Modèle réduit, voiture essence mod. SG té- P°urj!m 

foc
en
, 
«

hnf™» ̂ s fm 
à 8 Talbot Horizon GL 1300 4 portes + hayon, mer, Fr. 59 000- 0 021/27 59 64.

lécommande Graupner 2 servos et matériel a£sJ7J^\f£ fi^n̂ er? rad i0' T'i68 hlverilS„ 7?;̂ 02? 
kr

ïîi- ex|?- Aven-Conthey chalet 600 m3,270 000.-.
de dépannage. Utilisée 5 h, prête à rouler. «027/58 18 37. Grand merci. 3500,. à discuter. 0 025/71 77 81, midi-soir. 0 026/815 69.'
Val. 1400.-cédée 800.-. 0 027/22 03 37. . Jeune tille pour la garde d'un enfant à do- p...., ., « p un nnn km état de marche + 4 TTTT,—r~srr—  ̂ ,. , . . ; ' — mwio Lnrtant un mnis m mi/?- *  41 fi7 Renault 4 h, il u uuu K m, état ae marcne + i Diab erets-Station beau cha et, terra n,
Particulier vend diverses œuvres Ed. Bille, rmcile, pendant un mois, y 027/23 41 67. pneus/jantes. Prix à douter. 0 027/31 20 93. Fr 260 000 _, 0 026/8 ! 5 69.

M

aquarelles + lithos. 0 027/55 12 42. Coup^raclnes à main 
ou 

électrique d'oc- F|a, R|t
^

0 
75 

CLi 7g + équipement d'hiver, sion, av. de France beau studio 2 pees, meublé,
Tapis Louqsor 100% laine, 3,5 X 2 ,5 m. casion. 0 027/23 36 09. parfait état, 3700.-. 0 027/36 21 37, repas. évent. bureau 40 m», 115 000.-. 0 027722 2616.
g 027/55 78 21, repas. Fille au pair pour garder un enfant + aider BMW 520 automat., 78, exp., 62 000 km, Prooriétaire vend aonart 3% oces av oa-
Commodore Plus 4 achat 1985, valeur 990.- « 

$g£ tfS X̂Si & ou 8500-, parfait état. 0 026/2 71 09, repas. 
^^̂^ *

Hpn.Vdft

0 027/3619 69 évent. une année. 0 027/36 34 58. A vendre Golf GTI, 79, expertisée, 7000- 190 000-, Aigle. 0 025/64 65 55. 

— '¦ Machina à écrire Hermès 3000 0 027/3818 60. Appart. 4 pees, Montreux, garage + pi. parc,
Casiers métalliques , 6.-/pièce, coudes ™ rSfi/sMiTfli«nti-n 1 qat30 h' BMW 320 A 6 cvl 78 146 000 km imneccable vue panoramique lac, balcon situé cadre
manchons, bas prix. 0 026/536 59, soir. 0 026/6 23 28entre 19et 20 h. 

^^+^X!l^^ /̂ ^S^• tranquille, 260 000- 0021/63 69 21.

?nnn" ̂ T̂ l n̂^'̂ rf^ î̂' I UNI lllll Toyota Cellca 2000 ST, déc. 84,37 000 km, exp., neuve, G^ne villa lumeiie J peu + terrain,
1000-, ch. à coucher , 600- 0 026/2 86 72. ||̂̂ «|!|̂ !ĝ yg!̂ |̂ f^ [ 20 OOO.-cédée 12 500.-à dise. 0 027/22 40 65. 270 000- 0 027/58 12 89, bureau.
Ordinateur Apple 2+ avec 64K Floppy mo- B_M-l-UI_iB-M-MÉ_Ll_M-i Audl 80 Quattro, 84 t options 20 000 km val V|9ne' zone 1 à Vuisse' 2300 m2 > Plein raPP-
niteur couleur Taxan joystick et nombreux u t jeune ^p, com-erce cherche emploi neuf 36 500.- prix 30 000- 0 027/22 98 69. bordure route. Case postale 77,1952 Sion.
programmes 2400- 0 025/631818, en dans région Valais central. 0 027/2516 67. -r .. . -„. _—; —, rT- Maanlflaue chalet tout confort chauffaoesemaine, sauf le jeudi dès 19 h. f A v. Mercedes 280 S gris métall., exp., très «agniiique cnaiei tout conron, enaunage
=- rn—1, 1 ï7  ̂ Dame cherche heures de ménage entre Sion bon état + options, 10 000- à dise. central, cheminée, salon entièrement ter-

%
l
iï?-7<%*%??2 

occasion, 300- , Ardon 0 027/86 40 74, le soir. 0 027/23 18 01, midi. P1!"6- alt- ^JD- fil
tr

f> s>™ 
ei 

Sierre. Prix
0027/23 51 39. z. z. ! intéressant. 0 027/58 16 25, le soir.
„„ H„..Mo a„„,n; fa„w,„„„ m.. n n̂ î .r ra Dame cohe trav - de classement ou autre, 3V4 Peugeot 204 cabriolet avec hardtop, 500- 

M^X T%*XZ^J& 
journées parsemaine.a-midi.0027/36 28 84. pour bricoleur. 0 026/2 81 07, repas. 

„—_„__-,- _
sion, larg. coupe 1 m 30. 0 027/38 21 51. Femme de ménage cherche travail à la jour- idéal pour l'hiver Fiat X 1,9, brique-noir, exp., ITiiInTel«nIf__ir7T»KllfSli_i
eidi ut; neui , iimiiie dui. uune lauuiww uuuca- ¦̂"¦ i BVMTQH HH BVTW
sion, larg. coupe 1 m 30. 0 027/38 21 51. Femme de ménage cherche travail à la jour- idéal pour l'hiver Fiat X 1,9, brique-noir, exp., 111 il | |fe] cT] IIH il [*T*̂ 11 [¦] !¦
Livres E. Biéler, R. Dallèves, M. Bumat. Pro- née ou derni-purnée, région Sion-Conthey. 75 000 km,4900- 0 027/86 25 45, repas-soir. ¦IIIIIIH HlilL-ii èl PHI-I
vins et divers. 0 026/7 16 41, Châble.  ̂ A vendre belle Opel Kadett 1300 S, 82, Cherche à louer garage Individuel à Sion ou
«W—I,, .. H..»I ^,.n̂ .m» «e6 

eno Dam* <*"• remplacements (repassage, 66 000 km, exp., 5800— 0 027/22 45 39. env. 0 027/22 45 75 ou 22 88 85.Occasion dupl. encre Gestetner 1566, 600—, nvicinonn antrfiQi »? 097/92 75 63 
graveur stencils Gestetner 1544, 1000-, culslneou "-"»')¦ *> »«'"¦ 'JOJ- Pour bricoleur A 112 Abarth + pièces carr. A louer à 5 min. de Sion Joli studio meublé,
meuble 31. + ac. 200— 0 026/6 22 15. Jeune fille cche emploi dans hôtellerie ou neuves, 2000— 0 026/2 77 53, soir 19 h. loyer à discuter. 0 027/36 35 06.

autres 0 021 /54 14 59 ' 
Jus de pommes pommes Golden, courges. La ' v '¦ Passât LS 5 portes, 2000— 0 025/26 13 07, Appart. 2 pees à Sion. Libre dès le 1er jan-
ferme des Roseaux, Sion. 0 027/23 40 59. Dame quarantaine bilingue cche trav. à le matin. vier. 0 027/22 94 86.
O I -I»  ̂ At.i l~„~ O ™ An Ann ¦ SiOh, 2-3 jOUrS/SSm. 0 027/31 23 10. A ..««H.» U-_^_ *„-_ m EV ~„..„A „..t DrÀc Ho ll,rfi nn„ annSrl 1 r̂ M 

m^MS 
A, ulllaParoi murale part, état, long. 2 m 40, 400.

évent. place pour télé. 0 027/86 30 83.
A vendre Honda Accord GL EX coupé, aut.,
74 000 km, exp., bon état. 0 025/79 14 26.

Près de Martigny appart. 3 pees meublé ds villa,
tout confort. 0 026/2 39 81, repas-soir.Jeune fille 1414 ans cche travail pendant les

vacances de Noël aux env. de Martigny.
0 026/7 94 29. 
Jeune homme permis conduire cche travail
chauff.-livreur ou autres, mi-temps.
0 027/36 25 27.
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Splendide studio en attlque à Sion, 1 min. à
pied du centre. 0 027/38 33 30, matin-soir.

A vendre pour bricoleur Mercedes 250, ex-
pertisée, 1300— 0 025/71 17 29 entre 11 h
et 14 h. Sion, studio confort, 1 min. gare. Libre im

médiatement , 435— 0 027/31 32 59.
^i Erde, appart 472 pees indépendant, garage, cave,

jpS7*HK ^rïT« ^ 7̂PI buanderie, jardin, pelouse. 0 027/36 36 81.

—-————-——_—_¦¦—'——¦_¦—M A louer à Lens Joli appart. 2Vi pees.

TOUS VEHICULES g 027/43 27 72' 
Àlrl ^mnori rc A louer a |,année Trétien-Marécottes chalet
AU i UMUBAL«£r9 rénové, 5 pees, cheminée + jardin, 660 - +

centre d'occasion ch Déc' gratuit g038/4510 56' repas -
At%m- n«« E»l_Mt.Cimma A louer studio meublé 510— ch. compr., àdes nés Falcon-bterre sion , ne wissigen 78. 0 027/31 31 33.

tel. 027 5500OH Cherche à louer à Saint-Léonard appart.
I __ /̂^ 3V4-4V4 pees. 

0 027/22 16 57, pendant midi.

Lancia Beta 2000 pour bricoleur, 500—
0 027/21 52 67 (bureau). 

Mercedes 250, révisée, exp., excellent état,
4800— 0 026/710 20. 

BMW 320 6 cyl., 1978, 2200—
0 027/581813, le soir. 

Toyota Tercel 4 x 4, 1983, exp., 32 000 km,
12 800— 0 026/5 30 63 ou 027/86 1515.

M 4f\ MA nd IV I lAUCC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
¦¦ I"""" ¦¦•* l#_Sl#i% lalVl B« du A/ouve///sfe du mardi 

A nOS abOn nés ! Le Nouvelliste et FA V offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée - iionnauniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à' Publicitas Sion au plus tard le rt . 10.—
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

1 3 lignes*— —̂̂ —̂—̂ ———— Fr. 15.-
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. pr 20.-
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
n U~._. T~.._ I»» __-•_!.. nXI.I. I ..M«fl m.Mn 1 t. Qn A DiiKitf«l4ae ClAn

Prénom: 

NPA, localité: 

: Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante '
(Cochez ce qui convient)

chiffre, ni commerciale

Rue: ¦ raruuun; i uua 10» inaïuiB. — vwiaiï UUMUI malin / M uw a • uniiuuao uiun

I Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce, en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
I Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

I L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Tél.: Date

N" de l'abonné: 

Pas d'annonce sous

Mardi 26 novembre 1985 34

Jeûne f. cherche à louer à Martigny appart.
1 ou 2 pees meublé ou non pour le 15 jan-
vier 86, endroit calme, verdure si possible.
0 026/7 13 52. 

A l'année Moubra, Montana, beau studio meu-
blé sud, rez de jardin. 400.-/mois + chauff. F.
Schraner, Montana, 0 027/41 42 02.

Près de Martigny et des stations Verbier,
Champex et St-Bernard appart. ds villa tout
confort. 0 026/2 39 81, repas-soir.

Chalet Grimentz dans le vieux village, par
sem.,'1, 2,3,4.86. 0 027/55 62 26, repas.

A louer pour vacances de Noël, Suen-St-
Martin appart. 6 lits, conf. 0 027/31 13 54.

Mayens-de-Riddes, à louer chalet 6 pers.,
pour les fêtes. 0 026/8 23 05. 

Les Collons, appart. 3 pees, 6 lits, piscine.
Libre du 20 au 28.12.85. 0 027/22 07 25.

Vercorin, appart. ds chalet conf. Max. 5
pers. Noël - Nouvel-An. 0 027/55 29 60.

Petite écurie privée à Sierre prend un cheval
en pension. 0 027/55 60 09.

A donner contre bons soins chien moyen +
joli chat. 0 026/6 29 19. 

Chatons à donner contre bons soins, chattes
tricolores et tigrées, 2 mois. 0 027/23 50 52.

Trouvé petit chat gris et blanc avec collier
devant poste (je Vétroz. 0 027/36 32 71.

A vendre lapins, achèterait une chèvre de
boucherie. 0 027/36 15 80. 

A vendre 2 taureaux de 11 mois pour la bou-
cherie. 0 027/22 57 43. 

Chèvre portante + 2 chevrettes 7 mois, cha-
moisées, 350- le lot. 0 025/39 12 07.

A donner contre bons soins chaton mâle, 8
semaines, gris et blanc. 0 026/4 11 30.

On prend une vache en hivernage.
0 026/2 55 59.

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et de prix.

On offre vie de famille à dame solitaire ou
couple âgé. 0 027/36 33 22. 

Homme-orchestre libre pour fêtes de fin
d'année. 0 022/32 27 26. 

Accordéoniste pour vos soirées, cagnottes
mariages, etc. (instrum. électr.). 0 026/2 85 70.

Musicien-chanteur libre pour vos fêtes, ma-
riages + cours d'orgue. 0 027/23 58 65.

Orchestre duo pour vos soirées cagnottes
mariages. 0 027/55 80 76. 

Groupe 6 musiciens cherche place dans sta
«on, fêtes de fin d'année. 0 066/38 86 75.

f 

Café-Restaurant
LE BOURGEOIS
SIERRE
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/55 75 33
 ̂

¦ 36-1275 ;.

Modernisations et installations nouvelles
• Organisation de la transformation ,

de A à Z
• Cuisines Fust de Fr.3O0O.- jusqu'à Fr. 30000.-
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par otûL.-'-ur
• Apporter le plan de la cuisine

/ , 4Î*i>̂  I / ^̂ Rt«_

j éS  Exemple de prix: I ~̂^

jA&t en résine synthétique f̂ ^̂ ^Jjmi 51©©.—
¦̂ "̂ Cuisinière Bosch EH 680, »—•«—•_¦¦

réfrigérateur Bosch KSI78.
hotte d aération Bosch OUH6B0,

évier Belinox Va ri ru

Le plus grand choix d'appareils à en
MStrer des marques les plus connues comme Miele

Bosch, Electrolux , Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug. Prometheus. Therma, Franke etc. en Stock

FlIStCuisines
Parois ul, ronfrol*—; ri conwilkfi par l'IRM

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 / 23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78



NOUVEAU BÂTIMENT DE LA POLICE CANTONALE A BRIGUE

A la fois polyvalent, fonctionnel et confortable
BRIGUE (lt). - Dotés pendant Bornet, président du gouverne- gue. Ce fu t  déjà toute une entre-
tins longtemps de locaux aussi ment; Richard Gertschen, con- p rise de trouver l'emplacement
restreints qu'inconfortables, les seiller d'Etat ; Gabriel Magnin, adéquat, puis de savoir qui mettre
agents de la police cantonale de ingénieur en chef; Herbert Dirren sous le même toit. Les choses
la capitale haut-valaisanne n'ont et Paul Schmidhalter, conseillers pressaient: manque de place, in-
absolument rien perdu d'atten- nationaux; André Gsponer, pro- salubrité et vétusté des locaux,
dre, tout en faisant preuve d'une cureur général pour le Haut-Va- absences d'appartements pour les
patience remarquable sinon re- lais; Reinhardt Schwery, juge familles d'agents, insuffisances
marquée. Effectivement, cette si- instructeur; Willi Guntem, en matière de sécurité.
tuation n'est plus qu'un mauvais architecte, ainsi que plusieurs .. -, >
souvenir, vu que nos représen- députés et présidents de com- Le

t 
«Glisergrund» fut  finale-

tants de la loi peuvent mainte- munes environnantes. ment rf en" d
% Par sa proximité

nant compter su? un nouvel éta- „ , du centre de Brigue, de la route
bassement en fonction de leurs Grande première en la cir- cantonale Brigue-Vwge, du futur
multiples activités constance dans le Haut-Valais I echangeur de l autoroute et du

T \ i  _ A
' Ait -tt^x P«>«r 'e commandant Laurent futur centre d'entretien de la N 9.t out ie monae en ait errecn- Waipen qui a sawg l'assistance Ce nouveau bâtiment constituevement grand bien: fonctionnai- et t£mei ?é les autorj tés, au nom une sorte de point centrale de lares des différents services, loca- flu c fle ,a Uce cant0nale. région. Un peu comme Brigue-taires d appartements, pubhc en u en '  ̂

' t te une Naters représente un carref 0UTgênerai et autontes compétentes ,ance ^ favemf de l'amélioration des voies de communications,sont unammes pow se féliciter de d srrucrures policières en vue tant pour la route que pour le
a bienfaçture de 1 ouvrage dont de ,utter ,us *ffîcacement en_ raiL

la polyvalence n a d égal que le core CQnUe ,e$ nouveUes formes Les bâtiments occupent un vo-confort. Unanimité aussi, semble- de ,a ctiminaaté. Avant de re- lume de 20 873 m' représentant àt-il; de la part de ses «pension- meMre svmbol}aUement les clés f in  1985 un investissement denaires» occasionnels héberges de 
» * brigadier Jo- quelque 10 700 000 francs, soitl'espace d'une enquête -udiciaire hann.Joseph Eyer M

6 
Bernid une économie de 442 700 francsou d une mcarceration provisoire. Borne' ^ésid/nt *du gouverae. par rapport au devis adopté. LaQue es esprits chagrins se con- me ,£ adressé .  ̂tQm à confédération a participé, poursoient: pas la moindre trace de ,.asseinbl|e: l'essentiel de l'œuvre, avec unmicrophones d'écoute. Beaucoup taux de 28 33 % „d'attention par contre afin qu'en- << Tj n nouveau bâtiment, un

quêteurs et inculpés y trouvent nouveau commandant, voilà de Puis, en rendant hommage à
leur compte respectif. auoi fêter en fanfare pour le gou- l'architecte cantonal et à ses col-

Rehaussée par des productions vemement et vous tous en cette laborateurs qui - une fois de plus
de la fanfare de la Gendarmerie Année de la jeunesse. Ce d'autant - ont donné au DTP une nouvelle
valaisanne, l'inauguration offi- p lus que les difficultés n'ont pas occasion d'exercer pleinement -
cielle s'est déroulée hier, en pré- manqué dans l'histoire de ce pro- en collaboration avec l'économie
sence de nombreuses personna- jet. Depuis 25 ans, les autorités se privée - son rôle de bâtisseur et
lités du monde politique, judi- sont souciées de trouver des de serviteur, le président du gou-
ciaire et artisanal. Etaient no- locaux convenables pou r abriter vernement se félicite du fait que
tamment présents MM. Bernard les postes de gendarmerie de Bri- le département de son collègue

La BCV renforce ses services
dans la haute vallée de Conches
RECKINGEN (lt). - A l'instar de
ce qu'elle a fait par ailleurs, la
Banque cantonale du Valais n'a
pas attendu la période des vaches
grasses pour s'installer dans la
haute vallée de Conches. Il y a ef-
fectivement belle lurette qu'elle
participe à son heureux dévelop-
pement économique, à travers ses

représentations exerçant leur ac-
tivité au niveau des principales lo-
calités. Premier du genre dans la
région, inauguré vendredi soir en
toute simplicité, le siège de Rec-
kingen constitue une suite logique
de l'enviable position acquise no-
tamment là-haut par l'établisse-

S'il était encore nécessaire, voici
une preuve supplémentaire de la
sympathie non dissimulée que les
Conchards manifestent à l'adresse
de la banque «à nous»: de Nieder-
wald à Oberwald, le vice-préfet
Odilo Schmid en tête, toutes les
communes étaient représentées à
l'ouverture officielle de l'établis-
sement, précédée de sa bénédic-
tion par le curé de la paroisse,
l'abbé Biihler, en présence du
doyen Joseph Schmid.

ment bancaire de ce canton

Accompagné de son état-major
- composé du vice-directeur Fré-
déric Gollut, du chef de division
Moritz Amacker, du juriste André
Bâcher, notamment - le directeur
Raymond Duroux n'était pas peu
fier d'assister à la rencontre, re-
haussée par d'originales produc-
tions du groupe de joueurs du cor
de chasse de là vallée, et d'en sou-
ligner la réelle signification. L'ins-
tauration d'un siège de la BCV à
Reckingen n'est pas due au ha-
sard. Elle constitue en quelque
sorte une récompense pour la fi-
dèle clientèle et à la fois en encou-
ragement à toujours mieux la ser-ragement à toujours mieux la ser- Le 23 mars 1983, une francs. Ce déficit est dû essentiel-

| vir. équipe de techniciens de lement aux salaires que le diocèse Les fêtes de village ou de pa-
Directeur de la succursale BCV ia télévision embarauait à doit a88umer Pour la pastorale roisse organisés souvent sur plu-

Vue des participants à l'ouverture officielle: on y reconnaît no- à Brigue, M. Beat Mutter s'est plu y.lrirh à hnrrl d' un heli spécialisée, pour la catéchèse, sieurs jours présentent un certain
tamment le directeur Raymond Duroux, ainsi que MM. Frédéric à mettre en évidence les divers as- ™? , ~f. pour les aumôniers des missions nombre de problèmes auxquels la
Gollut, André Bâcher et Herbert Volken. pects du nouvel établissement of- coptere pour un vol en ai- linguistiques (étrangers) et des ta- direction du diocèse et les prêtres¦ ' frant du même coup de nouveaux rection du Fletschhorn ches supra-paroissiales. dans les paroisses se trouvent con-

emplois pour la jeunesse indigène. (VS). A la hauteur de Bet- Le conseil pour les affaires éco- frontés. Des propositions seront

E
N _^_p_~_ >_" —¦>—I —~- %_F S _g_ épm _B_ Président de la commune de ten à la suite d'une subite nomiques du diocèse cherchera soumises au conseil presbytéral
¦ Ml VI OV W I tiT M t? Fiesch, doté d'une solide forma- bai sSe de puissance du des possibilités d'économie. Les pour améliorer cette situation.

~^ faon bancaire, sachant pouvoir , T . . .  .- diocésains sont invites a soutenir
• VIÈGE (m). - Sous la prési- tuie récréative et au repas de cir- compter sur de sérieux collabora- Pr°P"'Set"' le 

J,V°":A„" e?co/e davantage les œuvres dto- , ,
dence de M. Armand Zenhàusem, constance, alors que la musique teurs, M. Herbert Volken fonc- engager une autorotation cesaines. La possibilité a été dis-
le comité de l'opérette s'est réuni des Bourgeois, les fif res et tam- tionnera en qualité de gérant, tant et se poser sur un pre en cutee de prévoir une contribution La commission suisse évêques -
en présence de trente personnes bours et le duo Bumann-Heldner à Reckingen qu'à Fiesch, où la terrasse à proximité de renne de la part des paroisses, prêtres organise une consultation
qui seront appelées à prendre dif- agrémentaient l'après-midi de BCV procédera à l'ouverture d'un Grengiols. L'appareil a été comme cela se fait déjà ailleurs. auprès du clergé «Comment nous
férentes charges pour la présenta- leurs productions. MM. Peter nouveau siège dans le courant du fortement endommaeé Toutes ces questions seront re- aider mutuellement à vivre le cé-
tion de l'œuvre d'Emerich Kal- Bloetzér, président de la com- mois prochain. „,«*« i-, «Zn s'en P^es lors d'une séance extraordi- libat»» Cette question sera traitée
mann, «Gràfin Mariza». Au total, mune, et Hans Wyer, conseiller Des arguments suffisants donc mals «;? passagers s en nau.e du conseil presbytéral, au dans les différents secteurs pas-
nous aurons huit représentations d'Etat, se devaient de s'adresser pour affirmer, sans risque de se sont sortis indemnes. début de 1 année prochaine. D ici toraux.
d'un sp ectacle en p lein air à également aux anciens et nou- tromper, que la roue du moulin à V J "
proximité de l'ancien bâtiment veaux bourgeois de la «Vespia l'enseigne de la BCV continuera
scolaire, juste sous l'église des Nobilis». encore et toujours à tourner dans _ ¦ 

' JL ' _l I P> ' _l ' _>¦
Bourgeois, pendant la période du m A ce jour, soixante-huit per- la bonne direction. AVQC l__S VêlâFcinS OU là F âflâLTcl flOlt17au 29 juin. sonnes font partie du «Trachten- 

________________
____ ¦"»¦***»? ¦"»«» W  ̂»"*¦ *¦¦ ¦« %*W _ «~4 ¦ «M9I H IIVII

• La bourgeoisie de Viège ac- verein» de Viège, société consi- _
_ __ _ 

_».i» F A >m _l ¦ ' M.cueillait six nouvelles familles. La tutée il y a bientôt vingt ans. Le Olltre-SlITiPlOn f.l.l'A 11AII H A flf-Q Alllf PIC-PO Ql II* IYIAl_HI1f
partie officielle débuta par les but de la société est avant tout ¦ "#¦¦¦ V IIVIIIIV t_ ~70 V U Ï I  Itr l 0 9111 lllVlwUA
souhaits de bienvenue du prési- d'apporter une note particulière, et On affiche «fermé». - Deux éta- " "
dent, le Dr Francis Gattlen. Ce aussi une aide bénévole, lors de blissements renommés de la cité VIÈGE (m). - Avec ses 2500 locales. Le président Odilo Gun- en relevant un problème d'actua-
dernier fit ensuite la présentation manifestations de tout genre dans frontière affichent actuellement membres, la section haut-valai- tern (ancien conseiller aux Etats) lité au sujet de la compensation
des nouveaux bourgeois tout en la localité. Quelques faits intéres- «fermé», soit le Motel Europa, sis sanne de la Fédération chrétienne fit le point sur les perspectives intégrale du renchérissement. Il se
leur remettant les gobelets dorés et sants: la participation à la Fête sur les bords de la route interna- des ouvriers sur métaux est de loin d'avenir au sein des grandes en- ut également un plaisir de relever
la lettre bourgeoisiale. Ce sont les cantonale des costumes à Sion tionale, entre Domodossola et Vil- la Plus importante du pays. treprises d'outre-Raspille (Lonza, qu'il n'y aurait pas lieu d'oublier
familles de Jean-Piene Fleury, ainsi qu'au cortège folklorique de ladossola, ainsi que le Spinoglio, Une fois l'an, le comité directeur Alusuisse, Scintilla) notamment au que la Lonza «représente» un ca-
Gordana Franceschi, Georges In- la mi-août à Zermatt. Félicitations un des plus anciens hôtels de la organise une réunion pour fêter les sujet des questions des investis- pital de 2630 places de travail dans
Albon, Herbert In-Albon, Willy à Reinhold Rittler pour son insigne ville, situé en face de la gale. Cette vétérans. Samedi, en fin d'après- sements et de la rationalisation, la région, le chiffre le plus haut at-
Tennisch et Leander Zuber. L'acte de membre vétéran à l'occasion de fermeture a été ordonnée par midi, 36 membres, avec 25 années De son côté, Peter Allemann, de teint par cette entreprise à ce jour.
officiel terminé, on passa à la par- ses vingt années d'activité. Rele- l'autorité communale compétente de sociétariat, et 18 avec 35 an- Winterthour, président central Prit également la parole l'ancien

. vons en passant que René Burge- et pour une durée indéterminée. nées, avaient ete conviés, en com- FCOM, traita du problème de conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
^™"̂ ™~"'*""~""",™"~*N ner dirigera les répétisions du On s'est effectivement aperçu que pagnie de leur épouse, à la journée l'initiative pour la protection con- retan qui tira un parallèle sur les

^^ 
.
^^^^  ̂

groupe 

de 
danseurs 

et 
danseuses 

les 
gérants 

concernés 
étaient 

dé- de 1985, à l'Hôtel City Rhône de tre les licenciements alors que le conditions de travail du passé, ac-
Wf l_)N en ramplacement de Daniela Kal- pourvus de la licence appropriée , Viège. secrétaire CMV Roman Weissen ruelles et dans le futur , alors que

_H fc ĴS bermatten qui s'occupera seule- indispensable pour exercer la pro- Pour lfl première fois, M. Odilo fit un tour d'horizon au sujet des de son côté M. Jodok Wyer, con-
_¦ H JlL ment des petits. Quant à l'activité fession. Les conséquences de cette Guntern , président , dirigeait cette places de travail dans la région seiller communal, apporta les sa-

KJfl _a__M~ f uture de la société, citons la p ar- ordonnance ont évidemment pour réunion des vétérans du travail . tout en faisant appel à l'esprit de lutations des autorités locales tout
V ™_™V _~^ ticipation à la Fête fédérale des effet de priver la localité d'un cer- Pour la circonstance, on avait fait soudante qui devrait animer cha- en félicitant les jubiles du travail,
¦ . _; costumes le 26 juin à Genève à la tain nombre de lits touristiques, appel à plusieurs orateurs, chacun cun. Président de la commission En fin de réunion; chacun reçut
LOUIS I ISSfl l . pête cantonale du 6 juillet, à qu'elle aurait pourtant grand be- se devant d'apporter une note par- d'entreprise aux usines de la une enveloppe de «circonstance» à
Tél. (028) 23^^7^^a Troistorrents où une délégation se soin à 

partir 
du 

début 

de la pro- ticulière à la réunion , les questions Lonza, Markus Lutz releva l'ex- titre de marque de fidélité de la
p -  ^K rendra à l'assemblée des délégués chaine saison hivernale en tout administratives proprement dites cellent esprit de collaboration part de leur organisation syndi-

>^_—
__

—_—_—_HHn_V le 16 février. cas. étant traitées au sein des sections existant entre les deux partenaires cale.
I

Le nouveau bâtiment avec son entrée principale.
Gertschen, par les collaborateurs décentralisation effective de l'ad- apprécieront les commodités et
du brigadier Eyer, tout comme le ministration cantonale dans notre les services», a conclu M. Bornet.
Service des ponts et chaussées, république.
celui de l'entretien des routes et Effectuée par le curé-doyen
celui des forêts pourront se don- f  espère que les participants à Alfred Werner, la bénédiction du

, . r ... . cette inauguration percevront complexe a ete suivie par la visitener la main quotidiennement, a Vimp0rtance et la portée de ces des installations et le partage
travers une cohabitation de trois équipements et que toutes les d'un généreux verre de l'amitié
appartements au service d'une personnes qui y auront recours en offert par le maître de l'oeuvre.

*~Z "T  ̂ Gliss conseil presbytéral
D AVIONS du diocèse de Sion
I AC iinnftJlieiAne Le conseil presbytéral - environ là, les chiffres définitifs seront
k«C9 «UUII«\#IU9IUII9 40 patres - s'est réuni mercredi connus et le résultat de la quête
Hs> l'pnflllÂfa 13novembre au centre paroissial pour le diocèse, faite à la Tous-
UC I CII(|UCie de Glis. En présence de l'évêque, saint 1985, sera communiqué.

„„, T Mgr Schwery, et de ses collabora- Mgr Lehner a donné une infor-
BliKML (Alîsj. La teurs. Les sujets principaux de la mation sur l'avancement de la
Commission fédérale séance étaient: construction du nouveau sémi-
rl' rin /nin + fi rt i -onni1 n i i n l l̂  1A otniii4 *!*¦ Annunil nunnliTi^Awnl • _ — J _ —  J2_ __.>_1_> X PLJnlnn /T?—ïd'enquête a rendu public - le statut du conseil presbytéral; naire diocésain à Givisiez (Fri-
ïundi son rapport final ' -* une prise dé connaissance dé- bourg) et sur son financement. Le
concernant deux accidents tamée du hudget 1986 de l'ad- budget de construction et le plan
d'avion survenus en 1983 î̂î™!™ 

<Docésame 
et 

M 
de 

financement ont pu 
être tenus

„™ 1™,, ^'Wo-iaton et discussion; strictement jusqu'à présent. Il estnon 10m a interidKen ei _ ba question des fêtes paroissiales réjouissant de constater que des
près de Grengiols. Pour s'étendant sur plusieurs jours; dons s'élevant à 850 000 francs ont
Interlaken , après la chute - le célibat. déjà été versés au compte de chè-
d'un Piper qui a coûté la Le chancelier Norbert Brunner a qUe Séminaire diocésain valaisan
vie à ses cinq occupants, introduit le problème de l'Infor- de Givisiez/Fribourg, 19-25-2,
la commission d'enquête â .Sg ĴSi vt la^_ïf S fiée ^2 

Skm
' „ne SOmm° dt îf i5trnnHn à nne erreur He ni Y «Uscutee par la suite. La1 fluree militons de francs sur un budgetconclu a une erreur de pi- du mandat au conseil presbytéral général de 5 2 mjnjong de ftancs , a

lotage. Concernant Gren- est fixée à 5 ans, comme c'est le " être mJse à disposition grâce à
giols, où un hélicoptère a cas pour d'autres conseils et com- .„ vente d'immeubles appartenant
été endommagé à la suite missions dans le diocèse. à la fondation du Séminaire, grâce
d'un atterrissage brutal, la aux dons reçus à ce jour et grâce à
commission ne peut ex- Le vicaire général, Mgr Edmund un emprunt auprès de la caisse de
nlimipr avpp rprtitnH p 1P« Lehner, a orienté en détail sur les prévoyance du clergé du diocèse.
o„

U
c A<?,la Toicci A! recettes et dépenses prévus au Les 550 000 francs restants de-causes a une rjaisse ae budget - situation déjà connue. Le vront être trouvés par des lions.

puissance de la turbine, a budget présente un excédent de
l'origine de cet accident. dépenses d'un peu plus de 400 000 *

Le 23 mars 1983, une francs. Ce déficit est dû essentiel-



t
Monsieur Lorenzo GIOVANELLI, a Sion;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ANTONIN-TAVERNIER et

leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marc-Antoine ANTONIN-MIGNOT et

leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Christian ANTONIN-FLUGISTER et leurs

enfants, à Bùlach;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Geneviève

GIOVANELLI
ANTONIN

née CARROZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à la tendre affection des siens
le 25 novembre 1985, dans sa 65B année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Théodule à Sion,
le mercredi 27 novembre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 26 novembre 1985, de 18
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fondation foyers-ateliers Saint-Hubert

à Sion
ont le regret de faire part du deces de

Madame
Geneviève

GIOVANELLI
leur employée et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de gymnastique L'Espérance
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOTTIER

membre vétéran et gym-homme et frère de Jules, gym-homme

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1934 de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOTTIER

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOTTIER

décès de ivoyeur Monsieur Pour vw annonces
frère de M. Jules Mortier, caporal de la police locale. Charlv ANC AY W0rtU31TCS

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 27 novembre père de sa contemporaine
1985, à 14 h 30. Chantai. 027/ 21 21 11
-_-.-_-__--<_---»_-_-----._--__ _ _̂—---- __ y y

La direction et le personnel
de la maison Trembley & Burgermeister S.A

à Genève
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève

GIOVANELLI
ANTONIN

mère de leur collaborateur et fondé de pouvoirs, M. Marc
Antoine Antonin. .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Simone MOTTIER-LAUNAZ, a Saxon;
Monsieur Patrick MOTTIER , à Saxon, et son amie Catherine

DUVAL;
Mademoiselle Jeannique MOTTIER , à Saxon;
Madame veuve Denise MOTTIER, à Saxon;
Monsieur et Madame Jules MOTTIER et leurs enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame André-Michel MOTTIER et leur fils, à

Saxon;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules MOTTIER;
La famile de feu Marcellin MOTTIER;
La famille de feu Charles MOTTIER;
Madame veuve Arthémise PIEDNOËL , en France;
Monsieur Charly BRUCHEZ-FOLLIN, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Céline FOLLIN, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Marcel FOLLIN et famille ;
Madame veuve Ida LAUNAZ, à Saxon; ,
Monsieur et Madame Francis CALAME-LAUNAZ et leurs

enfants, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame René PRÉTAZ-LAUNAZ et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André SCHAFFTER-LAUNAZ et leurs

enfants, à Prangins;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de __

___
_____B_a

Monsieur
Roger

MOTTIER
survenu le lundi 25 novembre IBB
1985, dans sa 52e année. ' ig Or lH"\ Ĥl_»te
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Saxon le Wmmercredi 27 novembre 1985, à
14 h 30. ' ' /"* lî i* 1

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 26 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des gymnastes

aux nationaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOTTIER

son membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Noble Jeu de cible
de Saint-Maurice Le chœur mixte

i - «ûi J J c • de la Sainte-Famille d'Erdea le pénible devoir de faire «•—»_»v « _»»»«-
part du décès de „ . - „ . , c . . ,r a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Paul RAPPAZ „„Madame
membre vétéran. failie UDRY

belle-mère de son membre
M. Léon Sauthier.

La classe 1958 de Fully
a le regret de faire part du

Monsieur et Madame Justin FAVRE-BENEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Lavey;

Monsieur et Madame Jules FAVRE-CRETTENAND, leurs en-
fants et petits-enfants, à,Riddes;

Madame Lucienne VOUILLAMOZ-FAVRE, ses enfants et
petits-enfants, à Isérables;

Monsieur et Madame Ulysse FAVRE-KLENE, leurs enfants et
petits-enfants, à Waldighofen (Haut-Rhin, France) ;

Soeur Justine FAVRE, à la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice;

Madame Rachel FAVRE-FAVRE, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Isérables;

Madame Angeline GILLIOZ-LAMBIEL, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Fey et Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès, survenu le 25 novembre 1985,
à l'âge de 59 ans, après de grandes souffrances et munie des
sacrements de l'Eglise, de

Mademoiselle
Angèle FAVRE

leur très chère sœur, tante, nièce, cousine et amie, laquelle s'est
soumise sereinement à la volonté de Dieu.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le jeudi
28 novembre 1985, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu le mercredi 27 novembre 1985, de
19 à 20 heures, à son domicile de Champs-Longs, à Isérables, où
la défunte repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des meubles Descartes, Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

père de leur employé et collègue de travail, M. Robert-Maurice
Buchard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Michel Coudray & Fils

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Robert BUCHARD

beau-père de Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale d'Ardon,
la commission scolaire

et le personnel enseignant
ont la douleur de faire part du décès à Leytron de

Monsieur
Robert BUCHARD

père de M"" Marie-Antoinette Coudray, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1930 . „ Les employés
de Val-d'Illiez et Champéry de l'«rtrepnse Henri Lovey

, ' a Sembrancher
a le regret de faire part du , . . .
décès de ont *e reëret oe taire part du

décès de

Monsieur Monsieur
GEX

U
FABRY Nicolas LOVEY

leur très cher collègue de
son contemporain. travail.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ses parents:
Ferdinand et Solange RAUSIS-TISSIÈRES, à Orsières;

Ses frères et sa sœur:
Dominique, Jérôme et Isabelle ;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Viviane et Biaise COLLOMBIN et leurs enfants Joël et Mélanie à

Verbier-Village ;
Marie-Christine et Régis MARET et leurs enfants Natacha et

Florie, à Orsières;

Ses grands-parents :
Marcel et Augusta RAUSIS-GABIOUD, à Orsières;
Madame veuve Léonie TISSIÈRES-LOVEY, à Chez-les-Reuses;

Son amie :
Nicole LOVE Y, à Prassurny;

Ses oncles, tantes, parrains et marraine, cousins et cousines:
Famille Jean-Marc et Monique RAUSIS-MAILLARD et leurs

enfants, à Orsières;
Famille Jacques et Mariane RAUSIS-LOVISA et leurs enfants, à

Orsières;
Famille Joseph et Anne-Marie SCHERS-RAUSIS et leurs

enfants, à Orsières;
Mademoiselle Françoise RAUSIS, à Orsières;
Famille Michel et Geneviève ROULIN-RAUSIS et leurs enfants,

à Epinassey;
Famille Bernard RAUSIS et ses enfants, à Orsières;
Famille Michel et Monique ABBET-RAUSIS et leurs enfants, à

Orsières;
Famille Jean-Daniel et Elisabeth COPT-RAUSIS et leurs

enfants, à Martigny;
Famille Pierre-André et Lucie RAUSIS-ROSERENS et leurs

enfants, à Orsières;
Famille Paul et Suzi TISSIÈRES-DAVEN et leurs enfants, à

Clarens ;
Famille Isaline et Octave GRANGES-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Branson;
Famille Anselme et Hortense EPINEY-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Ayer;
Famille Alphonse et Francine ROSSET-TISSIÈRES et leurs

enfants, aux Marécottes;
Famille Félicien et Colette MICHELLOD-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Orsières;
Famille Jean-Luc et Chantai GERTCH-TISSIÈRES et leurs

enfants, à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de . . . . .  , .faire part du décès de La commission scolaire, le personnel enseignant

Monsieur
Nicolas
RAUSIS

leur très cher fils, frère, petit-
fils , oncle, parrain, neveu,
cousin et ami, survenu acci-
dentellement à l'âge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
l'église d'Orsières, le mercredi
27 novembre 1985, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières le mardi
26 novembre 1985 à 19 h 15.

Le corps repose au domicile de ses parents.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre Valais de
Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement du val Ferret
a le regret de faire part du décès de .

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, son dévoué secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise de ramonage Henri Lovey

à Sembrancher
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

son fidèle employé

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Orsières
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

joueur de la 2e équipe, fils de Ferdinand Rausis, président
d'honneur, ancien président et ancien entraîneur de la
Ire équipe, frère de Jérôme, junior B, petit-fils de Marcel
Rausis, membre d'honneur, beau-frère de Régis Maret, coach de
la 2e équipe et neveu de Jacques Rausis, membre des vétérans
et de Joseph Schers, concierge du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique Edelweiss à Orsières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

membre actif de la société, frère de Dominique, neveu de
Jacques et Pierre-André, sous-directeur, cousin d'Olivier, tous
membres.

Veillée de prière à l'église aujourd'hui mardi 26 novembre, suivie
d'une courte répétition.

La société se rend aux obsèques en uniforme. Rendez-vous au
local à 14 h 30.

et les élèves du cycle d'orientation d'Orsières
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, secrétaire-caissier de l'ERVEO, et frère
d'Isabelle, élève à l'ERVEO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sa maman:
Madame Aline GEX-FABRY, à Muraz;.

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Antoine GEX-FABRY-MARIAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Francis GEX-FABRY-ES-BORRAT, à

Val-d'Illiez;
Madame et Monsieur Edmond AMIGUET-GEX-FABRY et leur

fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bernard GEX-FABRY-RICHARD et leurs

enfants, à Collombey-le-Grand;
Madame et Monsieur Roger OGGIER-GEX-FABRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey;
Madame et Monsieur Charly MOTTIEZ-GEX-FABRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Illarsaz;
Madame et Monsieur Bernard AVANTHAY-GEX-FABRY et

leur fils, à Muraz;
Famille feu Gabriel GEX-FABRY;
Famille feu Basile BERRA;

Ses filleuls:
Pierre-Henri et Lucien;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Lucien GEX-FABRY

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu subite-
ment le 25 novembre 1985, à l'âge de 55 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, le mercredi 27 novembre
1985, à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Muraz, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 26 novembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses parents:
Jean et Raymonde PERRAUDIN-NENDAZ , à Châteauneuf-

Conthey;

Ses frères:
Pascal et Claude PERRAUDIN;

Ses grands-parents :
Raymond PERRAUDIN-EXQUIS, à Sion;
Joseph NENDAZ, à Euseigne ;

Ses oncles, tantes, parrains et marraine:
Roger PERRAUDIN et Marie POWERS et leurs enfants, à

Montréal;
Georges et Yvette PERRAUDIN-DEY et leurs enfants, à

Martigny;
Anne-Marie et Bernard CASTELLI-PERRAUDIN et leur fils, à

Sion ;
Madeleine MAYORAZ-NENDAZ, à Euseigne, ses enfants et

petits-enfants;
Cécile et Oscar SEPPEY-NENDAZ, à Euseigne, leurs enfants et

petits-enfants;
Jean et Josy NENDAZ-CARRARA et leurs filles, à Genève;
Yolande NENDAZ-SEPPEY, à Euseigne, ses enfants et petits-

enfants ;
Eugénie NENDAZ-MICHELOUD, à Sion, ses enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès accidentel de

Christophe
PERRAUDIN

_ r W m .  /j_JB__J

Christophe repose à la crypte
de l'église de Plan-Conthey où f
la famille sera présente au-
jourd'hui mardi 26 novembre, \
de 19 à 20 heures. /v

' ¦«fiSte.; " j m B m K m S ^S w S l m M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs et les employés
du bureau technique André Couturier

ingénieur, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Christophe
PERRAUDIN

apprenti de deuxième année, leur cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre médico-social subrégional de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde

PERRUCHOUD-
ZUBER

maman de Mme Denise Evéquoz-Perruchoud, infirmière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1967 de Saxon La classe 1922 de Leytron

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur
Roger MOTTIER _ . Monteur

Robert BUCHARDpapa de sa contemporaine
Jeannique. son contemporain et ami.

Les membres sont priés Pour les obsèques, prière de
d'assister aux obsèques. consulter l'avis de la famille.



UN LIVRE SUPERBE
QUI PASSIONNERA
TOUS LES AMOUREUX
DE LA NATURE ET DU VIN

Pascal Thurre pose un regard nou-
veau sur le Valais de la vigne et du
vin. Il nous fait participer au gigan
tesque affrontement entre l'Europe
et l'Afrique, qui donna naissance à

__^ la vallée du Rhône coiffée de cimes
Wf majestueuses. Dans ce théâtre de

' roches et de pierres, le climat joue
^P 

un rôle aux visages contrastés, tan-

^^^ 
tôt brûlant de soleil , tantôt mena-

Wr çant d'un gel sournois. Escaladant
collines et vallons, la vigne subit

la loi d'un environnement toujours différent selon
la constitution du sol, l'exposition et l'altitude du
coteau. La perdrix bartavelle, le lézard vert des
murailles y font leur habitat, l'aigle et l'étourneau
se disputent le ciel.
Textes, cartes géologiques et climatiques, photo-
graphies nous interpellent et nous invitent à une
meilleure connaissance de ce Valais, où le Fendant
se fait complice des terres de Sion pour parler un
langage seigneurial, où la Dôle se pare d'atours
somptueux entre Sierre et Salquenen.

UN MAGNIFIQUE
OUVRAGE DE 84 PAGES
RICHEMENT ILLUSTRÉ,
COMPORTANT:

UN MERVEILLEUX
CADEAU POUR VOS ÉTRENNES
DE FIN D'ANNÉE ____

¦ un texte de Pascal Thurre, rédigé dans un
style vif, alerte, rebondissant, entièrement
construit sur des données scientifiques,
¦ plus de 60 photographies en couleurs
avec des vues inédites sur une nature rebelle
et capricieuse,
¦ des cartes géologiques et climatiques du
Valais viticole.

En vente exclusive auprès du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» au prix exceptionnel d
Fr. 45.— (plus port et emballage Fr. 2.50).

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Vivement intéressé par l'ouvrage de Pascal Thurre
«Le Valais du Vin - Terre promise», je vous prie de m'adresser

ex. en français ex. en allemand

au prix de Fr. 45 — (plus port et emballage Fr. 2.50]

Nom Prénom 

Adresse exacte Un livre unique, édité par la Maison Gilliard
à l'occasion de son centième anniversaire,
qui intéressera tous ceux qui veulent enN" postal et lieu 
savoir davantage sur la géologie et le climat

_ du Valais, la multitude de ses terroirs et
le génie des cépages.

Signature



S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 88e année

Madame
Angèle GAILLOUD

née LECOULTRE

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Charles et Alice GAILLOUD-GUEX
Liliane et Aldo PEDIMINA-GAILLOUD, à Genève;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolette et Philippe JAN-GRIESSHABER et leurs enfants

Corinne, Marylène et Lionel, à Lausanne ;
Jean-Claude GAILLOUD, à Sion;
Yvan et Chantai GAILLOUD-BRUCHEZ et leurs enfants

Bertrand et Viviane, au Châble ;
Monique et Gisèle PEDIMINA, à Genève ;

Sa sœur et ses belles-sœurs :
Juliette CHEVY-LECOULTRE et famille, à Montreux;
Eugénie LECOULTRE-VANNAY et famille, à Muraz;
Hortense LECOULTRE et famille, à Villeneuve;
La famille de feu Célestine BUSSIEN-LECOULTRE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 27 novembre 1985, à 10 heures.

R I PLa défunte repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 novembre, de 19 à 20 heures. Le présent avig 

 ̂̂  
de ]g ttte de faife part

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. _H___i_^BB_HaBn__B___B_i_^_m_H_

La Jeunesse
démocrate-chrétienne

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

membre, et frère de Domini-
que, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de UBS Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, leur repré-
sentant à Orsières.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Registre des trombones
de l'Edelweiss

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, dévoué se-
crétaire-caissier de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club
Verbier-Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

frère de Viviane, sa caissière,
et beau-frère de Biaise, son
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Le Dolent

à La Fouly
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de son dévoué secrétaire-
caissier Ferdinand Rausis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964 d'Orsières

a la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

son ami, contemporain et vice-
président de la classe.

Les membres de la classe se
retrouvent sur la place une
demi-heure avant les obsè-
ques.

t . ' ,
La classe 1939 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand , son prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Laurent DELALOYE-ALBIN et leur fille
Romaine;

Monsieur Christophe ALBIN;
Madame Christiane ALBIN-VIOLLIER;
Madame et Monsieur Angel CORTHAY-MICHAUD, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel VAUTRAVERS-MICHAUD ;
Madame Adrien VAUDAN-MICHAUD, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Joseph MICHAUD, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marie ALBIN

MICHAUD
leur très chère grand-maman, belle-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, enlevée
à leur tendre affection le 23 novembre 1985, dans sa 83e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi

Messe et dernier adieu à l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy, à 14 h 15

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Frêne 6, 1004 Lausanne.

t
Le cdt, les of , sof et sdt

du cours spéc pour mach
des trp PA

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès survenu lors d'un
accident de circulation, pen-
dant le congé, du

mach PA
Nicolas RAUSIS

Ses supérieurs et camarades
garderont de lui un souvenir
ému.

Worblaufen, le 25 novembre
1985.

Cdt cours spéc pour mach PA
lt-col Ryff

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille-

La classe 1964 d'Orsières
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Orsières

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, caissier et
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1964 de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de v

Monsieur
Roger MOTTIER

aime, on perd quelque chose
papa de leur contemporam de soi.
Patrick. Le souvenir de ta gentillesse

, nous réconforte et nous guide.
Pour les obsèques, rendez-
vous à 14 h 30 chez Jo Perrier. Ta famille.

t
L'Union des commerçants

d'Orsières
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Solange et Ferdinand,
ses membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de tennis de table
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Quand on perd ceux qu'on

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand et frère de
Dominique, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rodolf SÂGESSER

25 novembre 1981
25 novembre 1985

t
Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame
Julie UDRY-PENON

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son époux:
Emile UDRY, à Aven;

Ses enfants :
Georgette et Louis PAPILLOUD-UDRY, à Aven;
Lucien et Monique UDRY-TORRENT, à Aven;

Ses petits-enfants:
Cathy et Jean-Jacques MAIRE, à Genève ;
Carole et Philippe UDRY, à Aven;

Sa sœur et ses beaux-frères:
Cécile et Benoni PAPILLOUD-PENON;
Famille Julien PAPILLOUD-PENON;
Léon et Odette SAUTHIER-PENON , à Aven;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey le mercredi 27 novembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille à
Erde, Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
26 novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Hermann FRACHEBOUD

vous remercie sincèrement pour votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs et couronnes, vos messages de
condoléances qui lui ont apporté aide et réconfort dans sa
pénible épreuve.

Un merci spécial.
- au clergé de la paroisse;
- aux docteurs Zanetti et Pillet;
- à la société de chant L'Amitié;
- à la Schola d'Illarsaz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont jo intes à nous en ces

jours difficiles.

Vouvry, novembre 1985.

"
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EN SOUVENIR DE ^S 'SSÎS^
Madame déces aT* de faire part du

Hélène FOLLIN
Monsieur

f

FRAGNIÈRE
papa de Johnny, membre de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

*

La famille Armand Roux
à Champlan

a le regret de faire part du
décès de

2 décembre 1980 Monsieur2 décembre 1985 . , ,André
Hélas, tu es partie trop tôt et FRAGNIÈRFnous nous souviendrons de la r ivri\j ri~ __«_vci
tendresse que tu nous donnais, époux de Juliette, notre chère
et de ta bonté. collaboratrice.

Nous ne t'oublierons jamais et p0ur les obsèques, prière de
nous pensons à foi chaque consulter l'avis de la famille,
jour. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ton époux, ta fille,
ton beau-fils, ta petite-fille /*"" ™™>

et parents. Pour vos annonces
Une messe d'anniversaire sera lttOfllldir€S
célébrée à l'église de Saxon, Puh1icîta«C«Si<tn
aujourd'hui lundi 2 décembre niBlICWM-WOn ¦

1985, à 19 h 30. 027 / 21 21 11_^-_-_-__ v J
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LA VALETTE (ATS/AFP/Reuter). - Les soixante morts du
Boeing d'Egypt Air, rués de sang-froid par les pirates de l'air ou
pendant l'assaut lancé par une unité de l'armée égyptienne, ont
fait entrer la longue histoire des détournements d'avions dans
une nouvelle phase, celle de l'escalade dans la détermination,
tant de la part des pirates que des gouvernements visés.

Selon un bilan définitif du porte-
parole du Gouvernement maltais,
M. Paul Mifsud, le nombre total
des victimes de ce détournement
s'élève à 60 morts, 58 personnes,
dont un bébé de seize mois et huit
enfants, ayant été trouvées mortes
dans l'avion après l'assaut. 26 per-
sonnes sont actuellement hospi-
talisées.

M. Mifsud a également indiqué
que quatre pirates avaient péri au
cours de l'attaque. Un cinquième,
blessé, se trouve à l'hôpital.

En Egypte, où cette affaire a
déclenché une violente polémique,
le président Hosni Moubarak à
qualifié hier d' « action héroïque
splendide l'intervention à Malte du
commando d'élite égyptien», tout
en exprimant sa «tristesse et ses
regrets» pour les victimes «inno-
centes» du détournement.

Dans un communiqué officiel,
l'Egypte a accusé implicitement la
Libye d'être responsable de ce dé-
tournement, affirmant en effet que
ses auteurs étaient «des dissidents
palestiniens au service d'un Etat
arabe connu pour pratiquer le ter-
rorisme et héberger des terroris-
tes». Le communiqué ne précise
pas le nom de cet Etat, mais pour
les observateurs, il s'agit de là Li-
bye.

Selon l'Egypte, l'ordre d'investir

Aboul Abbas mis à prix
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les Etats-Unis offrent une récom-
pense de 250 000 dollars pour toute information menant à la capture de
Mohamed Abbas, le responsable palestinien soupçonné par Washington
d'avoir organisé le détournement du paquebot italien «Achille Lauro».

Le porte-parole du Département d'Etat Charles Redman a ajouté que
le suspect, également connu sous le nom d'Aboul Abbas, était «respon-
sable de l'action terroriste qui a résulté dans la capture du bateau le 7 oc-
tobre par des activistes palestiniens».

Le détournement de trois jours au cours duquel un Américain invalide
a été tué, s'est traduit par une détérioration des relations entre les Etats-
Unis et la Grèce ainsi que l'Egypte.

Des chasseurs américains avaient intercepté l'avion qui transportait les
pirates hors d'Egypte et l'avaient contraint à se poser en Sicile.

Avec eux se trouvait aussi Aboul Abbas que l'Italie a laissé partir en
Yougoslavie malgré une demande d'expulsion des Etats-Unis.

• Liban : 65 morts et 300 blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Soixante-cinq personnes ont été tuées et

300 blessées en cinq jours de combats de rues à Beyrouth-Ouest entre le
mouvement chiite Amal et le Parti socialiste progressiste (PSP) du chef
druze Walid Joumblatt. Les deux parties ont échangé dans la nuit de di-
manche à lundi 53 personnes enlevées. Amal a libéré 16 détenus et le
PSP en a relâché 37.

Eisa Morante
ROME (ATS/AFP). - La roman-
cière italienne Eisa Morante est
morte hier à Rome, à l'âge de 67
ans, des suites d'une longue ma-
ladie. Considérée comme l'un des
plus grands écrivains italiens con-
temporains, elle avait été hospita-
lisée en mai 1983 dans une cli-
nique de la capitale, et était depuis
pratiquement immobilisée sur son
lit. Après une premier recueil de
récits, Eisa Morante connut très
jeune la célébrité avec «Mensonge
et sortilèges», publié en 1948, puis
«L'île d'Arthur» en 1957. Mais son
plus grand succès devait être «La
Storia», l'histoire parallèle des
grands pendant la Seconde Guerre
mondiale, et d'une institutrice ro-
maine et de son fils Useppe, puis
de la marginalisation et de la mort
solitaire dans l'Italie du miracle
économique et de la société de
consommation.

LE SYNODE DES EVEQUES: OMBRES ET LUMIERES
Lundi matin: première séance de travail du sy- survenus dans l'Eglise après Vatican II: «Après le

node extraordinaire des évêques, en présence de concile, donc à cause du concile!»
Jean Paul II. Après l'exposé de Mgr Jan Schotte sur Certes, des maux sont évidents, notamment en
la préparation de ce synode et après l'évocation du matière liturgique. Excellente en elle-même, la ré-
Concile Vatican II par le cardinal M. G. Garrone, le forme liturgique fut , parfois, introduite trop préci-
cardinal belge G. Danneels donna une vue d'en- pitamment, sans une sérieuse préparation des fidè-
semble des réponses faites par les conférences épis- les. Elle les désorienta. Une créativité incompatible
copales à un questionnaire touchant l'application avec les normes liturgiques jeta çà et là le. désarroi
des décrets de Vatican II. parmi les fidèles. On abandonna de saines émotions

, , _ populaires. Que dire de la désaffection envers le sa-
TOUt en non* OU tout en blanc .' crement de pénitence? Et comment ne pas dénoncer

Cet exposé est une sorte de diagnostic, mais un aussi le silence embarrassé dont des gens d'Eglise
diagnostic très nuancé, variant d'un continent à entourèrent l'enseignement de Vatican II en ce qui
l'autre. Alors que les Européens et les Américains concerne, par exemple, le mariage et la famille?
du Nord parlent de collégialité et de réforme de la Le cardinal Danneels cita pareillement, parmi les
Curie romaine, les évêques africains songent à une éléments négatifs du catéchisme contemporain , si-
meilleure implantation de la foi dans leurs pays, les gnalés par les conférences épiscopales, les interpré-
évêques de l'Est luttent pour la liberté religieuse et tations aberrantes données de certains textes et
les évêques de l'Amérique latine sont aux prises concepts de la constitution «Lumen gentium» . Alors

' avec les différentes formes de théologie de la libé- que «peuple de Dieu» signifie l'ensemble des fidèles
ration. (laïcs, clercs et prélats), pourquoi opposer les mul-

Le cardinal Danneels mit en garde contre les po- titudes à la hiérarchie, l'Eglise institution à l'Eglise
sitions simplistes, qui présentent tout en noir ou tout mystère?
en blanc, comme il dénonça le pessimisme et Pop- j lm,jàrMtimisme systématiques. Seul un sain réalisme est fi- Lumières
dèle à la vérité. Il dénonça également le simplisme Exposant les éléments positifs du catholicisme
qui impute puérilement au concile tous les maux contemporain, fruits d'une application fidèle des

l'appareil a été donné dimanche
soir après que l'ambassadeur de
Libye à La Valette eut pu parler
aux pirates, qui avaient notam-
ment mentionné la Libye comme
destination ultérieure, puis quitté
l'aéroport pour Tripoli sur ordre
de son gouvernement.

Pour l'Egypte, le bain de sang
est à mettre au compte des pirates
qui ont fait sauter trois bombes à
fragmentation dans l'appareil du-
rant l'assaut. Mais, selon un pas-
sager australien, les commandos
égyptiens ne savaient pas exac-
tement sur qui ils tiraient et plu-
sieurs passagers seraient tombés
sous leurs balles. D'autres témoi-
gnages indiquent que beaucoup
ont également été asphyxiés par la
fumée des bombes et de l'incendie
qu'elles ont déclenché.

Deux nouvelles organisations,
l'Organisation des révolutionnai-
res d'Egypte et l'Organisation des
brigades révolutionnaires arabes,
ont revendiqué dans un commu-
niqué commun la responsabilité de
ce détournement, alors que di-
manche au Caire, il avait déjà été
revendiqué par une organisation
intitulée Révolution égyptienne,
puis hier par un groupe inconnu,
l'Organisation de libération de
l'Egypte..

René Barjavel
PARIS (ATS/AFP). - L'écrivain
français René Barjavel , célèbre
auteur de «Ravage» et de «La nuit
des temps», classiques de la
science-fiction, est mort à l'âge de
74 ans, dimanche soir dans un hô-
pital parisien. L'écrivain, qui a été
terrassé par une crise cardiaque
dans un restaurant parisien, est
mort à l'hôpital Cochin, où il avait
été transporté d'urgence. Né le 21
janvier 1911 à Nyons, dans la
Drôme (sud), René Barjavel est
considéré comme un maître de la
science-fiction, domaine où il
s'était imposé avec plusieurs ro-
mans remarquables: «Ravage»
(1943), «Le voyageur imprudent»
et «Tarendol» , ces deux derniers
publiés en 1944, enfin «La nuit des
temps» (1968). René Barjavel avait
commencé assez tard dans la lit-
térature, après avoir exercé divers
métiers.

PRIX FEMINA ET MEDICIS
Deux Français sur cinq
PARIS (ATS/AFP). - Trois étran- Braudeau a reçu le prix Médicis
gers ont été récompensés hier à pour «Naissance d'une passion » ,

par des prix littéraires

reçu le prix Fémina pour son pre- son jjvre „Les cinq sens».mier roman en français «Sans la En couronnant Hector Bian.miséricorde du Chnst» , PAmen- . „. ,. . .. . . „,
cain Joseph Heller, le prix Mé- C10t?' 55 a"s- un ^ff4™ .msta"e
dicis-Etranger pour «Dieu sait» et en France dePms 1961> le Iury du
le Sud-Africain J.-M. Coetzee, le Fémina a voulu saluer un phé-
prix Fémina-Etranger pour «Mi- nomène rare en littérature:

^chael K., sa vie, son temps», l'adoption par un écrivain d'une
L'écrivain français Michel , nouvelle langue.

I rM nnrm Ce sera
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Un ancien employé de l'Agence PARIS (ATS/AFP). - Les auto-
pour la sécurité nationale améri-
caine (National Security Agency-
NSA), Ronald Pelton, a été appré-
hendé hier et inculpé d'espionnage
au profit de l'Union soviétique, a
déclaré un porte-parole du FBI
(sûreté fédérale). M. Pelton, âgé de
44 ans, est le troisième Américain
accusé d'espionnage depuis jeudi
dernier.
• WELLINGTON (ATS/Reuter) .
- M. David Lange, premier minis-
tre néo-zélandais, a déclaré hier
qu'il n'était pas question d'expul-
ser les deux agents secrets français
condamnés à dix ans de prison par
un tribunal d'Auckland pour leur
participation à l'affaire «Green-
peace», en juillet dernier.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a tenté
sans succès de convaincre les re-
présentants des deux principaux
partis protestants-unionistes
d'Ulster du bien-fondé de l'accord
anglo-irlandais, lors d'une entre-
vue hier au domicile du premier
ministre au 10 Downing Street.
• DUBAÏ (ATS/AFP). - Un petit
avion de liaison militaire iranien, a
été détourné hier, lors d'un vol ré-
gulier en Iran, et s'est posé sur un
terrain d'aviation proche de
l'aéroport international de Dubai
(Emirats arabes unis) où les deux
auteurs du détournement se sont
rendus, a indiqué l'agence offi-
cielle de presse des Emirats
(WAM).

indis que le Médicis-Essai était
ttribué au Français Serres pour

mobilistes verront leur véhicule
immédiatement immobilisé et
leur permis de conduire suspendu
dans les trois jours en cas d'al-
coolémie excessive (plus de 0,8 g
d'alcool par litre de sang), a an-
noncé à la télévision hier le pre-
mier ministre, M. Laurent Fabius.
Ce dernier a précisé qu'un projet
de loi serait déposé lors de la pro-
chaine session parlementaire. Il a
annoncé en outre que les contrô-
les de vitesse seraient multipliés,
notamment à Paris dès le 1er dé-
cembre.
Le premier ministre a également
annoncé la pose de 1000 ralentis-
seurs (cassis artificiels) aux
abords des écoles début 1986 (170
enfants ont été tués l'an dernier,
renversés par des voitures).
«L'insécurité routière est la pre-
mière cause d'insécurité en
France, elle fait 12 000 morts et
300 000 blessés par an, et je ne
m'y résigne pas» , a souligné M.
Fabius.
Ces mesures ont été inspirées par
le demi-échec de l'opération
«Bonne Conduite» lancée à la
Toussaint 1985 qui, selon M. Fa-
bius, n'a permis qu'une «très lé-
gère amélioration, malgré l'effort
consenti». La Toussaint 1985 a
été marquée par 143 tués en 4
jours (36 morts-jour) contre 197
en 5 jours (39 morts-jour) l'an
passé.

normes du concile, le cardinal Danneels se faisant quer. Que penser des tensions existant , parfois , en-
toujours l'écho des réponses de Pépiscopat , cita, en- tre les Eglises locales et le Saint-Siège? Réponse du
tre autres, les faits suivants: «L'acceptation de la ré- cardinal: elles reposent souvent sur une connais-
forme liturgique par la grande majorité des prati- sance insuffisante des compétences réciproques,
quants, la participation effective des laïcs aux rites Y a-t-il quelques éléments communs ou du moins
liturgiques, un attachement plus large et plus pro- fréquents dans les différentes réponses de conféren-
fond à la parole de Dieu, une compréhension plus ces épiscopales à l'enquête entreprise en vue du sy-
pénétrante du mystère de l'Eglise et de sa mission node? Réponse du cardinal: un élément revient sans
dans le monde, l'ouverture de dialogues avec les au- cesse : la difficulté énorme de transmettre , aujour-
tres chrétiens et avec les adeptes de religions non d'hui, la doctrine chrétienne et, plus spécialement ,
chrétiennes, l'angoisse apostolique devant le monde l'enseignement de la morale.
de l'incroyance, un sens plus aigu des valeurs hu- _ . . ,, . - . „
maines comme la justice, la liberté , la dignité de la »• Si VOUS aviez un désir a exprimer...
personne, etc. _ Que proposeriez-vous, Monsieur le cardinal ,
¥ï - ««. * J «i7 ii n 4 H  . si, après avoir pris connaissance des réponses à
Un correcteur de Vatican II ? Non ! pênquête, vous aviez un désir à exprimer?

Ces quelques notations, forcément incomplètes, - Que les gens d'Eglise lisent et étudient à fond
donnent une idée de l'ample panorama tracé par le . les documents de Vatican II pour être en mesure de
cardinal belge devant l'assemblée synodale. Passé les présenter, ensuite, de façon claire et convain-
ensuite dans la grande salle du bureau de presse du cante aux fidèles.
Saint-Siège avec le cardinal John Knol , de Philadel- Finissons par une boutade du cardinal Danneels
phie, et le théologien allemand Walter Kasper , de touchant les diverses façons de présenter les défi-
Tùbingen , le cardinal belge répondit aux questions ciences dans l'Eglise. On peut les compare r à un
des très nombreux journalistes. verre rempli à moitié. Le pessimiste dira: le verre est

Il souligna que le synode n'était ni un mini-con- à demi-vide , l'optimiste rétorquera: il est à moitié
cile ni un correcteur de Vatican II et qu 'il avait pour plein. «Ce qui intéressera surtout les pères du sy-
tâche de le faire mieux connaître et mieux appli- node, c'est le contenu du verre.» Georges Huber

Haro sur le Grec
Papandreou

Suite de la première page

Une première réponse est
venue des pilotes de ligne, qui
ont réclamé un nouveau boy-
cottage de l'aéroport d'Athènes
après celui décidé par les pi-
lotes américains au lendemain
du détournement du Boeing de
la TWA. Mais la réponse doit
venir, aujourd'hui , du Gouver-
nement grec et de son premier
ministre, Andréas Papandreou ,
dont la responsabilité dans ce
carnage ne saurait être évitée.

Car c'est un curieux régime
qui gouverne, aujourd'hui, la
Grèce, dite «démocratique» .
L'arrivée des socialistes . au
pouvoir, confirmés par les der-
nières élections, a ouvert la
voie à un véritable neutralisme
à la mode Bandoeng, c'est-
à-dire, marquée par trente ans
d'âge. Papandreou menace
d'abord de retirer son pays de
l'OTAN, donne congé aux
Américains, qui louent des ba-
ses aériennes à prix d'or,
voyage ostensiblement à Mos-
cou sans se soucier de Varsovie
ou de Kaboul , affiche une
amitié durable pour le Libyen
Kadhafi , dont la responsabilité
semble bien engagée dans l'af-
faire de Malte et, à ce titre,
joue les intermédiaires entre le
colonel libyen et le président
Mitterrand en Crête. Le socia-
lisme français ne vaut déci-
dément pas mieux-

Mais la Grèce n'est pas le
seul pays, en Méditerranée
orientale, à faire preuve de
complicité objective avec le
terrorisme palestinien. Le pre-
mier ministre maltais, Dom
Mintoff , aujourd'hui évincé,
affichait les mêmes relations
avec Kadhafi .

Plus proche, l'Italie de Bet-
tino Craxi vient de faire la
preuve de sa complicité avec le
terrorisme international. Il y a
un mois, après l'arraisonne-
ment par la chasse américaine
du Boeing 737 d'Egypt Air,
transportant les terroristes de
P «Achille Lauro» , tristes héros
de l'exécution d'un paraplé-
gique américain, dont le seul
crime était d'être juif , les ter-

Attentat basque: 2 morts
SAINT-SÉBASTIEN (Espagne) (ATS/Reuter) . - Un attentat à la voiture
piégée commis hier aux premières heures contre un convoi militaire près
de Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol, a fait deux morts et plu-
sieurs blessés, a annoncé la police.

L'attentat n'a pas été revendiqué mais il fait penser à ceux perpétrés
par l'Organisation séparatiste basque ETA.

Nouvel ambassadeur
de France en Suisse
PARIS (ATS/AFP). - M. Jean-
Marie Merillon, représentant per-
manent de la France à l'OTAN
depuis 1982, a été nommé ambas-
sadeur de France à Berne, en rem-
placement de M. George Egal, ap-
pelé à d'autres fonctions, a an-
noncé hier le porte-parole du Quai
d'Orsay.

Ancien élève de l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA), M
Merillon, 59 ans, a été notamment
ambassadeur à Amman (1968-
1973), à Saigon (1973-1975), à
Athènes (1975-1977), directeur des
affaires politiques du Ministère
des affaires étrangères (1977-1979)
et ambassadeur à Alger (1979-

roristes étaient livres a la police
italienne sur la base sicilienne
de Sigonnella. Transporté à
Rome-Fiumicino, le chef des
terroristes, Aboul Abbas, était
expédié en Yougoslavie, à la
barbe des Américains et avec
l'accord du gouvernement
Craxi. Cette honteuse décision
vérifiait ce que l'on savait : la
faiblesse du Gouvernement
italien face au terrorisme et
ceci au nom de la «politique
arabe» "du ministre des Affaires
étrangères, Giulio Andreotti.

La Communauté
européenne,
pour quoi faire ?

Pour les Etats membres de la
CEE, ces deux actes de terro-
risme illustrent la complicité
absolue des gouvernements de
Rome et d'Athènes et surtout
posent un problème grave.
Mais la gravité devient ques-
tion de confiance dans le cas
de la Grèce de Papandreou:
voilà un Etat , le dixième de la
CEE, qui n'a aucune frontière
commune avec la vieille Eu-
rope, dont le territoire est to-
talement voué au sous-déve-
loppement, à l'exception
d'Athènes, dont les demandes
de crédit à Bruxelles, sur fonc?
de chantage, sont incessantes.
Et voilà ce même Etat qui af-
fiche sa complicité avec le ter-
rorisme international.

C'est cher payé pour la dé-
mocratie grecque, dont on a
tant dit à Paris et Rome qu'il
fallait l'«arrimer» à l'Europe.
Mais, surtout, c'est un bel
exemple de l'hypocrisie de
cette vieille Europe, qui s'en va
manifester pour une pendaison
à Pretoria mais joue les sépul-
cres blanchis face à un terro-
risme qui tue 65 personnes en
une nuit à Beyrouth et 60 à La
Valette en quelques minutes.

L'Occident ne tiendrait-il
que par la détermination d'un
homme de 74 ans, Ronald
Reagan, lui-même successeur
de l'un des présidents les plus
faibles des Etats-Unis?

Pierre Schâffer

1981), avant de représenter la
France auprès de l'OTAN à
Bruxelles pendant trois ans (1982-
1985).

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident sénégalais Abdou Diouf est
arrivé hier après-midi à Paris pour
une visite officielle de deux jours
placée sous le signe de l'amitié et
de la fidélité entre les deux pays et
les deux peuples. M. Diouf a été
accueilli à sa descente d'avion par
le président français François Mit-
terrand qui a mis l'accent sur
«l'amitié exceptionnelle» liant les
deux pays


