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VOTATION FEDERALE
DU 1er DÉCEMBRE

Le 1er décembre prochain,
le peuple et les cantons suis-
ses seront appelés à se pro-
noncer sur une initiative
prônant l'interdiction de la
vivisection sur tout le terri-
toire de la Confédération.

Lors des débats des
Chambres fédérales de mars
et de juin 1985, l'initiative a
été massivement refusée par

Initiative
absurde
les parlementaires. Il faut
espérer qu'il " en sera de
même lors de la votation po-
pulaire de décembre tant le
texte proposé par Helvetia
Nostra et patronné par Franz
Weber présente des carac-
téristiques à la fois abusives
et absurdes.

En effet, il ne fait pas de
doute que les constants pro-
grès de la recherche scienti-
fique en matière médicale ou
biologique sont dus pour une
part essentielle aux connais-
sances acquises par le biais
de l'expérimentation ani-
male. Certains médicaments,
certains vaccins ne seront
efficaces pour l'être humain
et pour l'animal que moyen-
nant essais préalables et in-
dispensables sur les ani-
maux.

Si l'initiative devait être
acceptée, l'on paralyserait du
coup toute recherche fon-
damentale en Suisse, ce qui
porterait un coup sérieux à
l'efficacité de la lutte contre
les maladies aussi bien qu'à
la prévention des épidémies
ou autres.

L'initiative est donc abu-
sive dans ses graves consé-
quences pour la santé en gé-
néral et pour tout le secteur
de la recherche scientifique.

Elle est de plus absurde
puisqu'on supprimant les
expériences sur les animaux
- dans l'intention de leur
épargner des souffrances et
la mort - elle empêchera de
maîtriser à l'avenir la nais-
sance et l'évolution des ma-
ladies qui entraînent préci-
sément chez l'homme
comme chez l'animal les
souffrances conduisant fi-
nalement à la mort.

Certes, les publications de
certains documents sur des
expérimentations animales
ont pu choquer des âmes
sensibles et déclencher des
réactions d'ordre passionnel.
Il faut cependant savoir que
notre pays connaît une légis-
lation sur la protection des
animaux parmi les plus sé-
vères du monde: des pré-
cautions strictes sont exigées
des chercheurs afin que
l'utilisation des animaux
pour la recherche scienti-
fique soit réduite au maxi-
mum.

De même, des prescrip-
tions strictes ont été édictées
afin que les souffrances
soient épargnées aux ani-
maux dans toute la mesure
du possible.

Il n'est pas étonnant dès
lors que les sociétés protec-
trices des animaux existant
dans notre pays aient mas-
sivement condamné l'initia-
tive Weber par le biais de
leur association faîtière.

Elles ont jugé avec raison
que si l'animal était l'ami de
l'homme, le bon ordre des
choses exigeait tout de
même que l'animal reste en-
core au service de l'homme.

Il conviendra donc de dire
NON à une initiative qui en-
tend bouleverser ces données
essentielles.

Pierre de Chastonay
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Une gifle bien digérée !
On s'est congratule. «L'es-

prit de Genève» a soufflé. La
Suisse a pu organiser ce som-
met malgré (ou à cause de) son
absence de l'ONU. MM.
Reagan et Gorbatchev *ont ex-
primé leur reconnaissance
pour le rôle que la Suisse et
Genève ont joué dans l'orga-
nisation de la rencontre, qui
«aura eu des retombées non
négligeables, notre pays ayant
été amené, à côté ou entre les
grands, à tenir un certain rôle
devant les médias du monde
entier».

Bon. Il reste que dès le dé-
but du sommet, le président de
la Confédération helvétique,
interviewé à Genève par la
Télévision soviétique, a été
censuré à Moscou de la façon
la plus éhontée. Non seule-
ment on a supprimé dans ses
propos, chaque fois qu'il ap-
paraissait, le mot «liberté»,
mais on lui a fait rendre un
hommage unilatéral à la posi-
tion soviétique en matière de

Le champion
courbe l'échiné
a Graben
Trente-neuf petites secondes et
le coup de gong retentissait,
scellant la victoire sierroise aux
dépens du champion en titre, le
HC Davos. Finalement, l'équipe
la plus volontaire hier soir
trouva une juste récompense
(5-4), laissant au cham- /^~N
pion un goût amer pour ( 1 5)
son voyage dé retour. V_«^

Le gardien davosien Bûcher est t)
surpris, le puck n'a pas franchi
la ligne de but, mais le Sierrois
Miller a voulu trop bien faire et
s'est retrouvé presque «encagé».

(Photo Léonard)

désarmement, par la coupure M. Furgler. Mais rien n'est en cause. Par sa bouche, c'est
du membre de la phrase où il venu, même après le départ la voix de la Suisse, pays hôte,
parlait aussi de la position des deux vedettes. Il paraît qui s'exprimait. Et c'est ce que
américaine. En fait de traîtrise, avoir encaissé la gifle avec disait la Suisse aux /-""S.
voilà aussi un sommet! philosophie. Malheureusement, Russes qui a été falsi- ( 45 )

On attendait une réaction de sa personne n'était pas seule fié. Claude Bodinier V_/

Et merci encore
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LAUSANNE (AP). - 5000
personnes ont déjà souscrit
un abonnement à Téléciné,
première chaîne romande
de télévision privée. C'est
ce qu'a annoncé hier à
Lausanne Miguel Stucky,
administrateur délégué de
Téléciné. «Un succès ines-
péré puisque nous en at-
tendions la moitié», ont dit
les responsables de Télé-
ciné. Conséquence directe:
50 % des abonnés déjà ins-

UN
TABAC!
crits ne disposeront pas de
l'indispensable décodeur
lors du démarrage des pro-
grammes payants samedi
prochain.

Miguel Stucky a aussi in-
diqué que Téléciné avait
demandé au Conseil fédéral
d'assouplir certaines dis-
positions de sa concession
afin de permettre la «spon-
sorisation» d'émissions par
des entreprises privées. Si
tel n'était pas le cas, ce
nouveau marché sera pris
par des chaînes étrangères,
a-t-il souligné.

Depuis quelques semai-
nes, Téléciné croule donc
sous les demandes d'abon-
nements. «En bons Suisses,
nous avons été trop pru-
dents dans nos prévisions»,
constatent les responsables
de Téléciné, précisant
qu'environ 200 nouveaux
abonnements sont enregis-
trés chaque jour.

La chaîne privée propose
trois tranches de program-
mes différentes: 97% des
abonnes ont souscrit a la
tranche «cinéma-cinéma»
qui diffusera 55 films dif-
férents en décembre. 53 %
ont aussi opté pour la tran-
che «projections privées»
avec ses films erotiques en
fin de soirée. Enfin, 38%
des abonnés ont été séduits
par la tranche «ciné-jeu-
nesse».

MODÈLE DE NOUVELLE
CONSTITUTION (̂ \L'Etat se place V__y

DÉCENTRALISATION
DU CONSERVATOIRE
M. Daniel Bruchez ( )̂nous dit... V_y
CHRONIQUE AGRICOLE
Morosité ( )̂chez les paysans \~s
24 nouveaux ( \̂maîtres viticulteurs v_y
24 nouveaux f25 )maîtres viticulteurs v_y

TRIBUNAL DE SIERRE (̂ j>)
Deux condamnations \~s
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ITALIE
Mettez cartes
sur table

Les choses allaient mal, ces sitifs pour les étudiants et pour
derniers temps, et on pouvait leurs familles,
craindre une crise politique.
Des dirigeants socialistes lais- POUF Comblersalent entendre aux démocra- • j
tes-chrétiens que le président Uu.Vlue
Bettino Craxi, pousse à bout, ; 

une enquête menée par
par les exigences de ses alliés l'institut DOXA sur les lec-
démocrates-chrétietis, pourrait tures des Italiens a révélé une
tourner casaque et s'allier aux certaine désaffection de ceux-
commumstes. C'était menacer ci, à l'égard de la Bible. Celle-ci
de remplacer l'actuelle coali- est peu connue, elle est peu lue.
tion de cinq partis par un bloc 84% des gens l'ignorent com-
des gauches bloc qu'on ap- plètement. Quant aux 16 % des
pelle, ici, l'alternative de gau- personnes qui en ont quelques
che.. C'était réintroduire le PC connaissances, seules 8,7 % la
dans l'Exécutif , dont il avait fréquentent, soit à travers la li-
ete éjecte en mai 1947 par M. turgie, soit par une lecture as-
Alcide De Gasperi, sans jamais siduè.
pouvoir y rentrer.

Estimant qu'il y a la un vide
Prnnnc raccnrantc à combler, un éditeur , Reader'sf ropos rassuranis Digest eut 1>idée de lancer sur

Cette menace, partie du
camp socialiste , était inquié-
tante. M. Ciriaco De Mita, se-
crétaire général du Parti dé-
mocrate-chrétien, somma M.
Bettino Craxi de mettre cartes
sur table et d'opter entre les
démocrates-chrétiens et les
communistes: «Le Parti socia-
liste ne saurait collaborer avec
nous et avoir, en même temps,
le cœur ailleurs.»

Le président Bettino Craxi
répondit qu'il n'entendait au-
cunement collaborer avec les
communistes et qu'il n'avait
qu'un désir: poursuivre jusqu'à
la fin de la législature sa poli-
tique actuelle à la tête d'un
gouvernement de coalition. Ces
déclarations apaisantes réta-
blirent peu à peu la paix entre
les deux camps et l'on vit se
dissoudre la menace d'une
rupture, qui aurait probable-
ment conduit à de nouvelles
élections générales.

Une marche
sur Rome

Ce grave péril écarté, au texte mtegral des Livres saints,
moins pour le présent, les par- Cette initiative mentait d'être
tis sont tout occupés à l'exa- signalée comme une réussite, a
men du budget de l'Etat pour plusieurs titres.
1986. Le projet du gouverne- En me époque qui "voit
ment butte à de grosses diffi- s'étioler le sens du sacré, n'est-
cultés. Il a déjà dû céder sur ce pas faire oeuvre constructive
plusieurs points, notamment que de mettre la Parole de
dans le domaine des taxes sco- Dieu à la disposition du grand
laires, qu'il se proposait d'aug- public? Même la politique y
menter. Un défilé de protesta- gagne puisque, selon Bossuet,
tion de quelque 80 000 étu- nul ouvrage ne découvre mieux
diants, venus de toutes les pro- que la Bible «ce qui soutient et
vinces, la semaine dernière à ce qui renverse» les Etats.
Rome, a eu aussi des effets po- Georges Huber

Impensable
En ce gui concerne les salades,

le marche des légumes est carac-
térisé par des arrivages assez im-
portants de laitues pommées, de
scarole et de doucette. L'offre de
légumes à cuire frais est dominée
par les choux de Bruxelles et les
poireaux.

La neige est tombée jusqu'en
plaine et les températures très
basses qui se maintiennent ont
contribué à raréfier les légumes
récoltés en pleine terre. Dans un
sol gelé, il est de plus en plus dif-
ficile de récolter les légumes qui
résistent au gel. Il est néanmoins
possible d'offrir sur le marché des
quantités plus réduites de choux
de Bruxelles, de poireaux et de
chicorée rouge.

Les fenouils et une partie des
scaroles mis en vente proviennent
surtout d'entrepôts intermédiaires.
Ces légumes ont été récoltés,
comme d'autres d'ailleurs, avant
les premiers gels. Ils ont été con-
servés pendant quelques jours au
frais. Dès à présent, les principales
récoltes proviennent de culture
sous abris. C'est notamment le cas
des laitues pommées et des scaro-
les. La production indigène pourra
couvrir les besoins du marché

d'oignons
: dans le

le marché, abondamment il-
lustrée par de magnifiques
photos en couleurs, une édition
«condensée» de la Bible en
italien, dans la traduction of-
ficielle de la Conférence épis-
copale. L'Ancien Testament est
réduit de 40 %, le Nouveau, de
10 %. Sont omises les pages ju-
gées trop techniques, les répé-
titions, de même que la nu-
mérotation des chapitres et des
versets. Le texte est jalonné
d'entretitres. Une brève intro-
duction, en un langage acces-
sible au commun des lecteurs,
présente chacun des livres de
la Bible, Les introductions ont
pour auteurs deux biblistes ca-
tholiques, l'abbé G. Ravasi et
Mgr G. Soldarini, évêque au-
xiliaire de Milan, garants de
l'orthodoxie du texte.

Cette édition condensée de
la Bible (768 pages, format 19
cm par 26, reliée) est une ini-
tiative culturelle qui répond
heureusement aux besoins des
lecteurs, parfois rebutés par
une présentation austère du

la cuisine sans oignons
ponibles. Par conséquent, le mar-
ché indigène pourra être approvi-
sionné sans problème jusqu 'au
printemps. En règle générale, les
oignons sont triés en fonction de
leur grandeur: ceux dont le dia-
mètre se situe entre 3,5 et 6 cm et
ceux qui mesurent entre 6 et 7,5
cm. Les oignons plus gros sont ap-
pelés oignons de boucherie.

L'oignon est un vrai Suisse. Il a
une pelure sèche et lisse, mais est
d'un tempérament vif et respire la
santé et la joie de vivre. L'oignon
fait partie des liliacées, comme la
tulipe et l'asperge. Son pays d'ori-
gine se trouve dans les Indes oc-
cidentales. On prétend que l'oi-
gnon était le principal aliment des
esclaves de l'ancienne Egypte. Il a

SOCIALISME

L'heure des mises au point
A parcourir les ouvrages publiés

en France sur ce sujet, le lecteur
est amené à croire que c'est vers
1830 que ce mot a été utilisé pour
la première fois par un député du
nom de Pierre Leroux. Disciple du
philosophe et économiste Saint-
Simon, il préconisait lui aussi une
certaine forme de collectivisme,
celle qui veut remplacer la pro-
priété privée des biens de produc-
tion par celle de la société ou de
l'Etat.

On a parlé pendant longtemps
de «socialisation»; au cours des
ans, l'étiquette a été modernisée;
on en est aujourd'hui à celle de
«nationalisation». Mais le contenu
du flacon est resté quasiment le
même.

Pourtant, si ces termes sont re-
lativement récents, les aspirations
qu'ils recouvrent remontent
jusqu'à l'Ancien-Testament. Que
de fois y découvre-t-on des appels

Le Musée gruérien de Bulle
Petite ville du canton de Fri-

bourg, Bulle qui compte à peine
quelque 8000 habitants, retient
l'attention du visiteur par, entre
autres, un remarquable musée
construit entre 1975 et 1978 à
proximité d'une forteresse médié-
vale. Pourtant, les origines du Mu-
sée gruérien sont intimement liées
au nom de l'écrivain Victor Tissot
(1845-1917) qui a légué sa fortune
à la ville de Bulle pour la création
d'un musée et d'une bibliothèque
publique. Ce noble objectif a été
atteint et, en 1923, on a engagé le
premier conservateur à plein
temps en la personne d'Henri Naef
(1889-1967), intellectuel éclairé,
docteur es lettres et passionné de
collections, préoccupé essentiel-
lement de la mise en valeur des ri-
chesses du pays.

Ultérieurement, Henri Gremaud
prend la relève et apporte une
contribution importante au déve-
loppement de cette institution de
culture. Au fil des années, les
locaux du musée deviennent iné-
vitablement insuffisants vu le riche
matériel accumulé, de sorte qu'au
début des années 70, le problème
d'un nouveau bâtiment se pose
impérieusement. Les , autorités
bulloises, et le syndic A. Glasson
en premier lieu, font leurs preuves
d'amateurs fortement intéressés
par l'art et les traditions du pays et
décident la construction d'un nou-

sont utilisés que comme condi-
ment. En général, on ne sait pas
encore qu'ils peuvent servir
comme légume permettant la con-
fection de plats agréables au pa-
lais. Braise ou cuit, l'oignon perd _ .,. . . „ . „ ,
son amertume et développe un En ce début de l'année Uturgi-
arôme délicat. On prétend souvent *"% aom v0«ïs mvlt°ns a un V*»
que l'oignon est le plus sain des «SS*™ 
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à la justice en faveur des pauvres
et des incantations d'espoir en un
bonheur à venir!

Cela n'empêche pas que le
Décalogue, en condamnant le vol,
a institué le respect de la propriété
privée. Dans la Bible, la richesse
apparaît même à plusieurs reprises
comme une bénédiction divine.

Ceux contre qui les prophètes se
sont élevés avec vigueur, ce sont
les mauvais riches, ceux dont la
vie de luxe est une véritable injure
à la pauvreté. La violation de la
justice, c'est l'avidité des accapa-
reurs.

L'amour de Dieu passe par la
défense des pauvres, des orphelins,
des veuves, de tous ceux qui n'ont
pas et qui auraient le droit d'avoir.

C'est dans cet esprit que le peu-
ple élu a marché vers son destin
privilégié; c'est l'espérance d'une
terre promise de justice et d'abon-
dance. De cette notion, le mar-

veau local dont l'inauguration a eu
lieu le 3 juin 1978.

Sis dans la zone du centre his-
torique de la ville, le bâtiment qui
abrite le musée et la bibliothèque
est conçu d'une manière originale
et ingénieuse: seul le rez-de-
chaussée (un cinquième du vo-
lume) reste visible à l'extérieur, les
autres quatre cinquièmes du vo-
lume étant «souterrains», concep-
tion architecturale qui permet une
vue d'ensemble sur la forteresse
médiévale.

Une visite attentive du Musée
gruérien de Bulle impressionne
par la modalité dont on a su pré-
senter les arts et les traditions po-
pulaires de la Gruyère. Choix des
pièces exposées et techniques de
présentation portent indiscutable-
ment l'empreinte de la compé- temporaires. Toujours dans le ca-
tence qui caractérise la conception dre des expositions temporaires, le
muséologique du conservateur Musée gruérien offre la possibilité
Denis Buchs. Comme dans tous les aux jeunes artistes de réaliser leur
musées régionaux qui se respec- première exposition publique, ou
tent, l'accent principal est porté bien encore organise des exposi-
sur la mise en valeur de tout ce tions consacrées à la recherche ar-
au'il v a de nlus caractéristique chéoloeique, «aux imagiers de la
dans la région. Le thème de l'art Gruyère», etc. Des catalogues im- ii faut mentionner encore
populaire et de la tradition, avec
leurs différents aspects (architec-
ture, mobilier, âges de la vie, cycle
pastoral), constitue l'élément do-
minant de l'exposition permanente
du musée. Le but est, comme le
précise D. Buchs lui-même, de
mettre en évidence «là pérennité
de l'âme gruérienne dans la vie
contemporaine». Présentation des
objets, reconstitution d'une cham-
bre familiale, techniques et mo-
dalités d'éclairage, documentation
(textes explicatifs, illustrations,
etc.), spectacles audio-visuels lais-

Appel des évêques suisses
pour le dimanche universitaire 1985

ivensm

culte. Mais nous avons besoin de
l'appui de tous les fidèles de nos
diocèses pour pouvoir intervenir
avec le plus d'efficacité en faveur
de la formation des futurs prêtres.
C'est précisément au moment où
se développe l'enseignement de la
théologie pratique que se mani-
feste le besoin d'une profonde so-
lidarité.

Mais la Faculté de théologie
n'est pas seule à avoir besoin de
l'aide de l'Eglise. Le Concile Va-
tican II a rappelé l'importance
d'une «présence publique, dura-
ble, universelle de la pensée chré-
tienne dans tous l'effort intellec-
tuel vers la plus haute culture». Et
il ajoutait: «Les étudiants de ces
instituts seront formés à devenir
des hommes éminents par leur

la commnauté universitaire.

de la Faculté de théolo-
ivêques ont montré une

_ êques exerceront dé-
vraie «.responsabilité
qui concerne cette f a-

xisme et le christianisme en sont
l'un et l'autre pénétrés; dans celui-
ci, elle est liée à une pensée reli-
gieuse, dans celui-là, à une pensée
politique : l'organisation d'une cité
nouvelle. Ces deux formes de
messianisme ont pris avec l'arrivée
du christianisme un aspect révo-
lutionnaire. Mais le Christ a voulu
que cette révolution soit spiri-
tuelle. A aucun moment, il n'a
prêché la lutte des classes; jamais
il n'a appelé les pauvres à la ré-
volte. Il n'a pas préconisé une
égalisation des talents reçus; il a
exhorté chacun à faire fructifier
les siens. Il ne s'en est pas pris au
maître du champ, mais à l'inten-
dant infidèle.

A ce message, des interpréta-
tions divergentes ont été données
au cours des siècles par les politi-
ciens. Même chez les théologiens,
il fait aujourd'hui encore l'objet de
commentaires contradictoires. Au

sent entrevoir le goût raffiné , le
sens de l'esthétique et la formation
professionnelle de marque du
conservateur et de ses collabora-
teurs.

Par ailleurs, le nombre de visi-
teurs du musée (vérifiable d'après
les billets d'entrée vendus et non
pas par estimations arbitraires
comme c'est le cas dans certains
musées) est de 30 000 à 40 000
chaque année, ce qui représente
approximativement quatre à cinq
fois la population de la ville de
Bulle.

Il est important de souligner que
les collections non exposées sont
conservées dans des dépôts spé-
cialement aménagés et qu'elles
sont présentées au public à l'oc-
casion de diverses expositions

primes dans des conditions typo- qu'actuellement on peut admirer
graphiques d'exception ont été (jusqu'au 1er décembre) l'exposi-
édités pour diverses expositions. tion «instruments de musique de

Une très active Société des amis Suisse, 1685-1985» organisée dans
du musée, qui compte plus d'un ie ca(jre de l'Année européenne de
millier de membres, établit un ja musique. L'exposition, présen-
contact permanent avec les habi- tée antérieurement à Berthoud et
tants des communes, organise des zurjch, réunit quelque 90 instru-
conférences, des soirées au musée ments fabriqués en Suisse dont le
ou des sorties au-delà des frontie- pius ancien, une contrebasse faite
res du canton. Il semble également en 1685 (pannée de naissance de
utile de préciser qu'au cours des j _s Bach et de G.-F. Haendel) est
visites guidées dans le musée, le i> œUvre de H. Krouchdaler
public a l'occasion de voir aussi les d'Oberbalm (BE)
dépôts, ce qui n'est que très ra- Dan Dumitrescu

SOLIDARITE
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moment où le marxisme se discré-
dite par la révélation de ses gou-
lags et par ses violations de droits
plus précieux encore à l'homme
que celui de la propriété, où l'ex-
périence socialiste est une source
de déception dans de nombreux
pays, le monde chrétien se tourne
avec une grande soif de vérité vers
ce pape venu de l'Est.

La satisfaction est grande chez
nous aussi de le voir à nouveau
préciser et remettre en valeur la
véritable doctrine sociale de
l'Eglise. En définitive, c'est de cela
qu'il s'agit, c'est de cela dont ont
avant tout besoin non seulement
les magistrats qui se veulent les
porte-drapeau d'une démocratie
chrétienne, mais aussi les doctri-
naires de gauche saisis de vertige
dans leurs mouvements pendulai-
res entre Marx et Bakounine.

O. de Cry

rement le cas dans d'autres mu-
sées où ces collections sont acces-
sibles presque uniquement aux
spécialistes. Ainsi, les visiteurs ont
la possibilité de découvrir le rôle
de l'un des secteurs essentiels d'un
musée, à savoir celui des dépôts
abritant un patrimoine tout aussi
important que celui exposé (sinon
plus important dans certains mu-
sées), patrimoine mis en valeur
soit dans des expositions tempo-
raires, soit comme «monnaie»
d'échange pour des pièces d'un
autre musée, soif encore pour des
études scientifiques plus poussées.

Enfin, d'une importance parti-
culière pour le Musée gruérien (et
pour tous les musées sérieux) sont
les «Cahiers» du musée (édités
chaque année depuis 1981) qui re-
flètent la vie de cette institution de
culture: activités de la Société des
amis du musée, enrichissement du
patrimoine, publication de notes et
de travaux scientifiques. De
même, plusieurs séries dé cartes
postales illustrées sont mises â la
disposition du public.

L'Université de Fribourg se doit
d'être à la hauteur dans la recher-
che scientifique contemporaine.
Le dimanche universitaire nous
offre la possibilité de l'y aider.
Nous disons notre reconnaissance
à chacun pour son obole et nous
espérons que votre geste pour
l'étude et la recherche sera parti-
culièrement généreux en cette an-
née dédiée à la jeunesse.

Les évêques suisses
1 Déclaration sur l'éducation chré-
tienne, N° 10.

L'AMOUR
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... éprouver le besoin de lui

faire plaisir.
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Offre spéciale du 27.11 au 10.12

Shampooings extra-doux
aux extraits naturels

udherbal :
SHAMPOO

A la camomille llk ~ J i tpour cheveux normaux. ^m*. ^̂ ff) '̂̂ '̂ ^ ^̂ ^
Aux germes de blé éf̂  ̂%. IwfPÇ
pour cheveux f , ,-, %.  ̂ *****--.secs et dévitalisés. %%É§ ^*\ ^^~-—5\
Aux orties )\ f̂ ,/ X IJ4 / «\ _ ))
pour cheveux gras. f V_3• JU f̂t J\ '̂4f?l{
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

A vendre
machine à
fabriquer
les clefs
KIS ainsi que Kaba
20, très peu utilisée,
cédée moitié prix.
Tél. 029/4 64 02.

22-2030

SUPERBES COMBINAISONS asas»
pantalons, vestes ski, pulls, skis, chaussures

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

RENKO-SPOBTS-BOUTIOUE as-

m mHP*¦ ŝ s 8pl§§$

CtetMj L
la SBS est en avance d'une idée

Occasion
Lave-vaiselle
MieleG522 E
(modèle'de
démonstration)
Frs. 1495.-
Prix cat. 1995.-

021 602655
demander:
M. Ruscica
Ing.dipl. Fust

A vendre à des con-
ditions avantageuses
gramophone
entonnoir
original
avec très bel enton-
noir à fleurs, marche
très bien.
Tél. 057/33 44 82
à midi ou le soir.

105.093.745

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

• 89-13

Meubles
d'exposition
à bas prix

• Parois - vaisseliers - petits
meubles rustiques

• Tables et chaises diverses
• Salons tissu et cuir
• Canapés 2 et 3 pi., fauteuils
• Lits, couches, literies

I 

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20
________________________¦_________________¦ !

LOTO -VICTUAILLES
Voici un

LE JAMBON CRU SANS OS
!?
16

(typo Parme)

BELLE PRESENTATION

MEDAILLE D'OR (1985) Iftjj

76 88

V* .{Jr

27AS Jambon entier affine dans
nos séchoirs durant 1 an.
Développement maximum \ 0/—J^bjuc
de son arôme. ~1 / J d/ J(Valeur de Fr. 80.- à 120.- pièce) /o rsL/

63 79— — — -̂  Concours international
56 68 82 de charcuterie à
xk.-$v ™ S7ï Utrecht - Pays-Bas

QUANTITÉ LIMITÉE
Se recommande BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BERNARD ET JEAN-FRANÇOIS UDRY
Tél. 027/36 13 19

1963 VÉTROZ

KUDLIUI IA9 U Z / / Z 1  Zl 11

Pour vos
cadeaux de Noël !
Rai^**»

r

Offre

MUS,0gFs0uls

spéciale
fin

d'année :

UITARE

r -^(ggEgl)Arcade
Richelieu
Place du
Tél. 02,7/
2212 07 1 on A ** _-,~ ..~_¦>*__ -¦ an \JC yai  ai nie

SBS
Avez-vous souvent l'impression que vous devriez vous
décharger de vos nombreuses échéances mensuelles?
Qu'il serait finalement souhaitable de simplifier vos
opérations de paiement? Dans ce cas un compte
MULTISERVICES SBS rend d'inestimables services. En
outre, il rapporte des intérêts. Nous vous informerons
volontiers des comptes les mieux à même de satisfaire S
à vos exigences. fSf.
I—_ -_____ ._ -____ . ____. ____. ______ ____ .-_ .- ...
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Quand les enfants ne font rien, ils
font des bêtises.

H. Fielding

Un menu
Thon à l'huile
Foie de veau ou de génisse
Pommes de terre
aux champignons
Marrons au caramel

Le plat du jour
Marrons au caramel

Préparation: 40 minutes; cuisson:
marrons 30 à 40 minutes.

Pour 6 personnes: 750 g de beaux
marrons, % de litre de lait.

Pour le caramel: 24 morceaux de
sucre, 4 cuillerées à soupe d'eau.

Crème anglaise à la vanille: un
demi-litre de lait, 3 jaunes d'œufs,
50 g de sucre, une demi-gousse de
vanille.

L'opération la plus longue est
l'épluchage des marrons. Commencer
par faire une incision circulaire entre
les quatre côtés de la face non bril-
lante, et passant par la pointe. Plon-
ger les marrons dans de l'eau froide.
Faire chauffer jusqu'au premier bouil-
lon. Si l'incision a été faite correcte-
ment, c'est-à-dire en entamant la
deuxième peau, mais sans couper le
marron lui-même, l'épluchage se fait
sans difficulté, à chaud.

Mettre les marrons dans le lait froid
avec une pincée de sel et faire cuire
jusqu'à ce qu'ils soient tendres (30 à
40 minutes).

Les égoutter , les disposer dans des
coupes.

Préparer une sauce au caramel:
dans une petite casserole, mettre les
morceaux de sucre juste passés sous
le robinet pour les imbiber. Mettre sur
feu doux. Faire cuire sans remuer,
mais en secouant la casserole de
temps en temps pour égaliser la cuis-
son.

Quand la couleur d'un caramel
moyen est atteinte (acajou clair), re-
tirer la casserole du feu. Avec pré-
caution, verser quatre cuillerées à
soupe d'eau. Quand le bouillonne-
ment est terminé, remettre sur feu
doux en remuant cette fols-ci pour di-
luer la sauce.

Répartir sur les marrons. Laisser
bien refroidir.

Préparer enfin une crème anglaise
à la vanille. La laisser refroidir , puis
remplir les coupes avec cette crème.
Servir très frais.

Recette
de la confiture d'oranoes

Il faut: 4 kg d'oranges, 2 kg de su-
cre cristallisé, un demi-litre d'eau.

N'épluchez pas les oranges; lavez-
les et coupez-les en minces tranches
que vous verserez dans de l'eau fraî-
che où elles resteront deux jours (re-
nouvelez l'eau 3 à 4 fois). Grâce à
l'écumoire, retirez les tranches
d'oranges et replacez-les dans une

Ferro vi...art

casserole d'eau où elles devront
bouillir un quart d'heure. Quand elles
seront transparentes, sortez-les de
l'eau à nouveau et mettez-les à
égoutter. Quand elles ne contiendront
presque plus d'eau, plongez-les dans
un sirop chaud où elles devront cuire
un quart d'heure. Mettez en pots et
couvrez.

Conservation des pommes
Elles se conservent souvent long-

temps, ces pommes gorgées de sève,
vous pouvez faire vos provisions sans
souci.

La pomme «à couteau» se con-
serve au frais (cave, cellier , garage
non chauffé, balcon froid). Ne la mé-
langez pas à d'autres aliments, elle
exhale assez de parfum pour le com-
muniquer aux autres produits.

Une pomme bien stockée peut être
conservée plusieurs mois sans perdre
de ses qualités gustatives. Profitez de
certaines occasions économiques.

Un truc: conservez les épluchures
de pommes. Une fois sèches, elles
donneront une délicate infusion qui
soigne la gorge et calme la toux.

Conseils de beauté
et de santé

Vos chevilles deviendront plus fines
si pendant plusieurs jours de suite
vous les entourez tous les soirs avec
une compresse d'eau tiède, main-
tenue par une bande Velpeau pas
trop serrée.

Si vos yeux sont petits: remontez la
ligne de vos sourcils vers l'extérieur,
en épilant la partie centrale inférieure.

Mettez l'eye-liner sur toute la lon-
gueur' de la paupière supérieure, le
plus près possible des cils, et prolon-
gez en remontant légèrement dans le
coin de l'œil.

Mettez une ombre claire nacrée,
sur la ' paupière supérieure, et une
ombre blanche sous le sourcil estom-
pée vers la tempe en hauteur.

Si vous avez des engelures: elles
sont provoquées en temps humide et
froid par un état général déficient (ca-
rence alimentaire ou vitaminique,
troubles nerveux ou endocriniens).

Traitement médical et traitement
local également: bains chauds et
froids alternés, bains dans une dé-
coction de noyer, frictions à l'alcool
camphré, massage avec une crème à
base de glycérine.

Les échos de la mode
Les nouvelles coiffures

Pour les cheveux, la tendance la
plus forte, c'est un retour au court. Un
court sophistiqué , parce que les che-
veux sont gainés avec un renforça-
teur, une brillantine, de la gomina, de
façon à pouvoir les ébouriffer dans un
désordre étudié.

Autre tendance: les cheveux mi-
longs. Deux styles se dégagent. La
coupe au carré, mais un carré asy-
métrique. Et la coupe mi-longue dé-
gradée et permanentée «juste ce qu'il
faut».

Quel homme ? demanda-t-il.
Coles, lui rappela-t-elle.
Oh ! fit Ben qui se leva pour prendre, dans la poche

de sa veste, le modèle de contrat que l'agent lui avait
remis.

C'était un document dans lequel il était précisé que
Dennis Riordan accordait à son défenseur les droits
exclusifs de toute exploitation littéraire , télévisée ou
cinématographique des événements ayant conduit au
procès, se produisant au cours dudit procès ou éventuel-
lement lui faisant suite, etc. Cela continuait jusqu'au
bas de la feuille où était réservée la place de la signature
de Riordan, qu'un homme de loi devait certifier.

Arlène servit le dîner. Avant qu'ils commencent à
manger, Ben lui passa le document. Elle le parcourut et
regarda le jeune homme.

— Tu vas faire signer ça à Riordan ?
— Coles assure que cela vaut un demi-million de

dollars. j
— IU vas demander à Riordan de signer ce papier1 ?

répéta-t-elle avec insistance.

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

Une émission de service
, à votre service

Tél. (021) 21 75 77
8.50 Cours

des principales monnaies
9.05 5 sur 5

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 scolaire
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 vie!
sur ultra-courte

20.30 Fairplay
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
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3. Le sac empli d'or
d'Henri Pourrai
Avec: Michel Cassagne

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

_^___pr~r̂ ___i Ĥ f

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

G. Mahler, B. Britten,
F. Delius et W. A. Mozart
Postlude: H. Aston,
H. Purcell, G. Mahler,
C. Debussy, F. Bridge,
R. Washburn et E. Elgar

2.30 Musique de petite nuit
J. Haydn, E. Grieg,
M. Moussorgski, V. d'Indy
J. Strauss, N. Paganini,
J. Kosma, P. Tchaïkovski
R. Strauss, F. Chopin
Rimski-Korsakov,
G. Battista, J.-B. Bach

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute oecuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Ces chers petits (3)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires de

la musique
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

G. F. Haendel, I. Stravinski,
N.-W. Gade, J. Meyer,
C Saint-Saëns

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi

En attendant le concert...
I. Stravinski

20.30 En direct de la salie
des assemblées de l'ONU
L'Orchestre de la Suisse
romande
I. Stravinski, F. Mendel-
ssohn, G. Debussy,
M. Ravel

i"
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Négligeant sa question, il demanda :
— Te souviens-tu du jour où je t'ai proposé pour la

première fois de m'épouser ?
Déconcertée, elle répondit :
— Oui, sur la digue, au bord de l'East River.
— Exact. Tout en te parlant , je regardais un chaland

qui se dirigeait vers la mer, chargé d'ordures qui seraient
déversées au large. Des mouettes tournaient autour et, de
temps à autre, l'une d'elles fonçait pour piquer un
détritus. Eh bien ! quand j 'ai lu ce contrat si soigneu-
sement élaboré, j'ai revu cette image. Est-ce que les
médias et l'édition en sont arrivés là ? me suis-je dit.
Doivent-ils se repaître de la souffrance des infortunés ?
Est-ce que je veux faire partie de ces rapaces ? Non. De
quel droit vendrais-je la vie d'un autre homme, la détresse
d'un autre homme ?

— Merci , Ben.
— Merci de quoi ?

22.15 env. Concert-café
22.30 Journal de nuit '
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

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

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

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Adolf Ogi
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
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

Ma musique
20.00 Spasspartout

Ab uff d'insle
21.00 Sport: football
22.00 Radio-Musik-Box
24.00 Club de nuit

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

6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Stamitz, Winter , Call, Solnifz.
7.08 Dvorak, Balakirev, Enescu,
Liszt, Massenet, Saint-Saëns.
9.00 Auditorium: à l'ombre des
grands romantiques. 10.03 Po-
dium international: Vivaldi, Can-
teloube, Brahms. 12.00 DRS 2.
12.30 France-musique. 14.05
RSR 2. 16.05 Panorama musical.
16.30 DRS 2. 18.30 Bartok, De-
bussy, Ravel, de Falla, Ligeti.
20.02 RSR 2. 22.30 Mozart, Saint-
Saëns, Strauss, Tchaïkovsky.
23.00 Debussy, Ravel. 24.00 In-
formations. 0.05 Pages de Mozart,
Viotti, Hindemith, Fauré, Stra-
vinsky. 2.00-6.00 Musique et in-
formations.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00

13.25 RueCarnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke. 13.55 II
était une fois l'espace.
14.20 Lucie la terrible.
14.45 3,2,1 Contact. 15.10
La souris voyageuse. 16.05
Petites annonces. 16.15
Klimbo. 16.30 Fraggle
Rock. 16.55 Le skieur de
l'Everest

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Lakritze, les pingouins
18.10 Vert pomme

Une émission produite par
Françoise Gentet. Drôle -
Hard - Surprenant - Aci-
dulé - Amusant. Les aven-
tures de l'énergie, chaque
semaine dans Vert pomme,
retracent les grandes dé-
couvertes scientifiques de
l'histoire du monde

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Bronco Apache

Un film de Robert Aldrich,
avec Burt Lancaster, Jean
Peters, Charles Bronson

21.45
TéléScope
Les tremblements de terre
TéléScope reçoit Haroun
Tazieff. Journaliste: Benoit
Aymon

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Coupes UEFA, 3e tour,
matches aller

23.40 Dernières nouvelles
_^^____ BK .

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Karussell. 14.30
Rundschau. 15.30 Visite médi-
cale. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 La femme 1985.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Au royaume des animaux
sauvages. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Vqtations
fédérales du week-end. 2f.10 Té-
léjournal. 21.15 Hear we go! ons-
tage. 22.05 Téléjournal. 22.15
Sports. 23.15 Filmszene Schweiz.
Bulletin de nuit

iSS *̂*
|W~| OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bâtiment .
Entreprise du second œuvre à Sion cherche dy-
namique et habile

technicien métreur
apte à surveiller de petits chantiers (10 ouvriers).

Nous demandons:
âge 25 à 35 ans
Valaisan ou en Valais depuis toujours
esprit d'initiative et précision.

Nous offrons;
bon salaire
travail varié et indépendant
véhicule de service utilisable à titre privé.

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire
sous chiffre M 18-645714 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Gardons les vraies valeurs!
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de l'expérimentation animale

7.45 Régie française
des espaces TF1

9.30 Antiope l
10.00 La une chez vous
10.45 Vitamine

Biniky, le dragon rose. In-
vité du placard. Caliméro.
Séquence courrier. Le défi
des Gobots

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.10 Mon ami Gaylord (6 et fin)

Série avec Romain Trem-
bleau, Christian Barbier,
Sylvie Fennec, etc.

17.00 Les trois premières
minutes
«Cocoon», «Coca Cola
Kid», «Rouge baiser»
«Scout toujours», etc.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (33)
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette (3)

Avec: Marcha Méril, Vé-
ronique Silver, Didier Fla-
mand, etc.

21.35
Le Louvre,
le plus grand
musée
1. Le temps des pharaons
ou les larmes d'Isis

22.35 Performances
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

9.00 Télévision scolaire. La vie
sur la terre. 4. Le monde des in-
sectes. 10.30-11.25 Reprise. 16.00
Téléjournal. 16.05 L'intrigo. Un
film de Vittorio Sala avec Ros-
sano Brazzi, Shirley Jones, Geor-
gia Moll, George Sanders, Miche-
line Presle. 17.45. Buzz Fizz Quiz.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
cas pour deux, série. 21.35 Vota-
tions fédérales du 1er décembre.
22.35 Téléjournal. 22.45 Mer-
credi-sports. Football: reflets des
rencontres de la coupe UEFA.
Téléjournal.

fg£*

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

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (23)
9.15 Récré A2

Albator. Latulu et Lireli.
Tchou et Grodo. Bibi Foc.
Caméra off. Les aventures
de Dorothée. L'empire des
cinq. Dick le rebelle. Les
Shadoks

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (18)

.Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, Monique Nevers,
etc.

14.00 Les doux aveux
Un téléfilm de Fernand
Dansereau. Avec: Hélène
Loiselle, Marcel Sabourin,
Geneviève Brassard, etc.

15.35 Récré A2
16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades

du tigre
12. L'ère de la calomnie
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout, etc.

18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie

ou
17.00 Football

Coupe UEFA:
Sportak - Nantes

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Un jeu
de Jean-Pierre Foucault

20.00 Le journal

20.35
Evasion
Un téléfilm de Robert Le-
wis. Avec: Timothy Bot-
toms, Kay Lenz, Colleen
Dewhurst, etc.

22.10 Psy-show
23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Gesucht wird... eine Millio-
nenschieber. 16.55 La maison
des crocodiles. 17.25 Lilingo.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Aranka. 21.25
Brennpunkt. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Football. Coupes UEFA.
24.00 TéléjoLimai. 0-05-0.10 Pen-
sées pour la .iuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Bettkantengeschichten.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informa-
tions. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Trio mit vier Fâusten. 19.00 Infor-
mations. 19.30 PIT. 20.15 ZDF-
Magazine. 21.00 Hôtel. 21.45 In-
formations. 22.05 La ferme-école
Nkululeko au Zimbabwe. 22.35
Schatten der Zukunft. 0.05 Infor-
mations.

13 (Coop
Nous cherchons, pour la saison d'hiver, pour notre
magasin Coop à Grimentz

vendeuses / caissières
S'adressera: Coop Grimentz

M. Viaccoz
3961 Grimentz

Tél. 027/65 16 63.

-- 36-1065

E-̂ ilMSi
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Rhapsodie en vert
21.35 Thalassa

Nioulargue1985
à Saint-Tropez

22.50
L'amour
en gâchette
Réalisation: Pierre Desa
gneau. Avec: Anne Gau
tier, Marie-Blanche Ver
gne, Michel Beaune, etc.

23.50 Hommage
à Gaston Bachelard

23.55 Prélude à la nuit

10.30 Der Mann, der Berge ver-
setzte. 12.05 Une autre Amérique.
13.00 Informations. 16.30 Marion-
nettes. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
au pays des merveilles. 17.30 Ma
mère, ta mère. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Actualités. 19.30
Journal du soir. 20.15 Darling Lili.
Film. 22.10. Sports - Informations.

10.30 «L'Andreana» . Sceneg-
giato. 11.15 Taxi. Téléfilm. 11.55
Che tempo fa. 12.00 Tg 1. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quârk.
Documenti. 15.00 Cartoni animati.
15.30 Antiche genti italiche. Do-
cumenti. 16.00 Sci - World Séries.
Slalom gigante maschile. 16.25
L'amico Gipsy. Téléfilm. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg1.
17.05 Cartoni animati. 18.00 Tg 1.
Cronache nord-sud. 18.30 Parola
mia. Attualità. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Calcio:
Inter - Legia Varsovia. Nell'inter-
vallo, ore 21.15 Telegiornale.
22.20 Caccia al ladro d'autore.
Téléfilm. 23.20 Appuntamento al
cinéma. Attualità. 23.25 Mercoledi
sport. Tg 1.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15-
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
nacres. 20.00 The greatest ame-
rican hero. 20.50 G'ole (film).
22.35 International motor sports.
23.40-0.45 Sky trax.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
Le couple le plus drôle du cinéma
Michel Serrault, Ugo Tognazzi

m CASINO
wCnitC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE 4e POUVOIR
Film de Serge Leroy avec Nicole Garcia et
Philippe Noiret
Musique d'Alain Bashung

I Cinil ARLEQUIN
[jJHjff l [ 027/22 32 42
En grande première
En dolby-stéréo
Jusqu'à dimanche, matinée à 15 h et soirée
à20 h30-10ans
RETOUR VERS LE FUTUR
Matinée spéciale pour enfants, prix spécial
6 francs
Une production de Spielberg, un film for-
midable

:*~ l̂ rADirni c
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE 4e POUVOIR
de Serge Leroy avec Nicole Garcia et Phi-
lippe Noiret
Scénario de Françoise Giroud
Musique Alain Bashung

çtny LUX¦ wtWi ; 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES III
«Elles se marient»
Un film de Georges Lautner avec Michel
Serrault et Ugo Tognazzi

CORSO
IWIrW 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines pailletées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidelman j
«Une vie si scandaleuse, qu'il faut deux
femmes pour l'assumer...» i

LOTO
chez

_____̂ _̂_É^I ________^ ____________ !Ĵ IYWSSL
Tél. 027/22 13 07

Séries de
100-150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes

~
14 | |34 | 4l |59r "[85

j ]̂0_ 37 _ _ 65 76
| |_20| |44|56|69[ [90

aussi collées sur.carton fort

Abonnements, pions, etc.
36-3006
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse, le dernier film de
Georges Lautner
LA CAGE AUX FOLLES III
«Elles se marient»
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
Dialogues de Michel Audiard

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
Troisième film du cycle «Luis Bunuel»
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE
avec Fernando Rey et Delphine Seyrig

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo
Deux heures de gags et de rires garantis!
Cette fois «Elles se marient»
LA CAGE AUX FOLLES III
Avec l'extraordinaire Michel Serrault et
l'inénarable Ugo Tognazzi

UftUTttCV "™1 PLAZA¦ ;,ifPj!pil;fW; I | 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Philippe Noiret et Nicole Garcia (prix d'inter-
prétation Montréal 1985)
LE 4e POUVOIR
Le film de Serge Leroy
Dialogue Françoise Giroud. Musique Alain
Bashung
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Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
HALLOWEEN III
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VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Fr. 11290.-, 75 ch,
12 soupapes,

1300 cm3.
__L_ ¦ Roule aussi

sans plomb!

Moteur surpuissant 4 cylindres transversal,
1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 5 vitesses.
Traction, voies larges, grand empattem ent,
habitacle spacieux, dossiers arrières rabat-
tables et équipement ultra-complet typique à
Toyota. Accélération à 100 km/h en 11,0 sec;
rapport poids/puissance: 10,3 kg/ ch.
Consommation moyenne ville-campagne:
5,8 1/100 km d'essence normale (90 à
92 oct), roule aussi sans plomb (95 oct).

Starlet light, 3 portes, fr. 11290.-
Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790. ¦

Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Garage *_Q2L
Emil Frey S.A. SES»SiOn Tél. 027/31 36 01 '̂ ^̂ '



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 200
dont traités 173
en hausse 53
en baisse 80
inchangés 40
Cours payés 568

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Darty perd 99 FF à 1800.

FRANCFORT : légèrement af-
faiblie.
Indice FAZ -2.80 à 598.70.
Siemens —12 à 666, Deutsche
Bank -7.50 à 704.

AMSTERDAM : irrégulière.
Sans tendance particulière la
cote fluctue dans les deux
sens.

BRUXELLES : affaiblie.
L'indice perd 17 points à
2759.

MILAN : irrégulière.
A relever les performances de
Tecnoma Ital. +146 à 1801 et
de Bastogi +23 à 539.

LONDRES : faible.
L'ensemble des secteurs se
replie à l'image de l'indice FT
qu termine à 1131.70
t-15.20̂V — 1J.4V).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 25, ma 26: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 27, je 28: de Quay 22 10 16; ve 29: Wuilloud
22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.

t Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis ce| |mSand Photographe. Au Foyer: Anne Ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion , sat découpages, Philippe Pache et Christian nance).
2, 86 20 37 et 22 78 93. Rossier, photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Hôpital de Bex. - 63 12 12.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Police. - 63 23 21 ou 117.
24 heures sur 24. Tél. 143. I8h. Service du feu.- Tél. 118.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. , 65 18 26.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71. . le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Service de dépannage du 0,8%o.-22 38 59. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service?
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82. c. cp. 19-13081-0. AIGU
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. La Main tendue. - Difficultés existentielles, "" , . . _
Pompes funèbres. -Barras S.A., 22 12 17; Max 24 heures sur 24. Tél. 143. Médecini * pharmacie de service. - Hôpital
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. dAgle ,261511
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de \ " 

26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police - Tel. 117.
I4h30à19h  a 22 h. Ambulance. — 26 27 16.
Rihimth&mi» ri» leuno» - I undl mercredi et CAS- - Dimanche 1 er décembre, assemblée de Service du feu. - Tél. 118.
vend?edfde 9 h30 Tlfh'30 et 14 h à. 18 h sec,ion à Saint-Nicolas. Départ: place du Ma- Association vaudoise des locataires. - les 2e et
SP
"
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permanent^nformlns sur ™* |8
7 h 45' '-'rip.ions: C. Morand. (026) 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôte, de

les manifestations artistiques, 22 63 26. vme>-
Consommateur-Information: av. Gare 21; lé CJtlUT _______ A I ¦_____>¦_">___ s si p-Ai-
jeudi ds 14 à 17 h, 23 21 25. oAINT-M AU Kl Ut VIEGE
Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service -Fux 46 21 25
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). rabsence de votre médecin habituel, clinique Serï|ce dentaire a-urgence. - Pour week-ends
Taxis de Sion. - Service permanent et station Saint-Amê, tél. 65 12 12. et :ours de fêle |é! 1 ̂  -,
centrale gare, 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ¦ , '
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h tél. 65 12 17, app. 65 22 05. B ___>¦/*¦ le
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance.- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. DnlUUB
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SUT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Oesterreisch. Kontroll-
bank 1985-1995, au prix d'émis-
sion de 100% pus 0.3% de timbre,
délai de souscription jusqu'au 29
novembre 1985 à midi;

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

5%% SAS 1985, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 10 décembre 1985 à
midi.

CHANGES 1
Pour utiliser le terme des cam-

bistes, disons que ce marché se
trouve actuellement dans une at-
mosphère léthargique. Le dollar se
reprend très légèrement par rap-
port à la veille et se traitait au prix
moyen de Fr. 2.1070. Les autres
monnaies restent très stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue des métaux. L'or

cotait 330.50 - 333.50 dollars
l'once, soit 22 400 - 22 700 francs
le kilo et l'argent 6.20 - 6.35 dollars
l'once, soit 420 - 435 francs le kilo,
ceci en cours de journée et à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
En tenant compte des hauts

sommets atteints par les marchés
suisses actuellement, on peut con-
sidérer que nos bourses traversent
une phase de consolidation tout à
fait acceptable.

En effet, les inévitables prises de
bénéfices sont absorbées relati-
vement facilement. Ces prises de
bénéfices ont touché plus parti-
culièrement les secteurs des ban-
ques et des industrielles sous la
conduite des titres de Ciba-Geigy,
de Fischer et de BBC.

En revanche, certaines valeurs,

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. ¦* Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: P. Germano, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Mar-

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Ë!
parmi lesquelles nous trouvons les s„j,
porteur de Jelmoli, les nominatives _ .
de la Zurich, le bon d'Alusuisse et :;"'
les bons de Sulzer et d'Adia se „ !
sont bien comportées. „ .

L'indice de la SBS est pratique- „„
ment inchangé au niveau de -„•<
579.20. °£

Bon comportement des obliga- „„,
tions. ,-iJ

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28 —
Angleterre . 2.95 3.15
USA 2.09 2.17
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83 —
Autriche 11.55 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.— 1.40
Canada 1.50 1.60
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.60 11.72
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0925 2.1225
France 26.55 27.25
Angleterre 3.0525 3.1025
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.29 1.33
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 250-22 650-
Plaquette (lOO g) 2 220.- 2 260.-
Vreneli 144- 154-
Napoléon 137.- 147-
Souverain (Elis.) 162- 172-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 415.- 430-

Pompes tunèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je/ ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long delà semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. dé
l'Eglise 3,irez-de-ch.. cp. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J:-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit . 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.

Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 25.11.85 26.11.85
Brigue-V.-Zerm. 130 126 d
Gornçrgratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1550 1540
Swissair nom. 1250 1255
UBS 4920 4925
SBS 524 524
Crédit Suisse 3440 3430
BPS 2430 2410
Elektrowatt 3310 3300
Holderb. port • 3875 3900
Interfood port. 7500 7425
Motor-Colum. 1110 1100
Oerlik.-Biihrle 1380 1395
Cie Réass. p. 13500 13500
W'thur-Ass. p. 5800 5750
Zurich-Ass. p. 5775 5750
Brown-Bov. p. 1900 1880
Ciba-Geigy p. 3695 3630
Ciba-Geigy n. 1720 1705
Fischer port. 1175 1155
Jelmoli 3525 3625
Héro 2915 2875
Landis & Gyr 2240 2240
Losinger ' 350 d 350 d
Globus port. 6500 6500
Nestlé port. 8080 8100
Nestlé nom. 4300 4300
Sandoz port. 10000 10075
Sandoz nom. 4000 3990
Alusuisse port. 695 700
Alusuisse nom. 235 237
Sulzer nom. 2650 2650
Allemagne
AEG 194 187
BASF 221 220
Bayer 213.50 212.50
Daimler-Benz 1010 990
Commerzbank 224 225
Deutsche Bank 583 580
Dresdner Bank 282 283.50
Hoechst 214 213.50
Siemens 555 546
VW 340 331
USA
Amer. Express 103.50 102.50
Béatrice Foods 96 96.25
Gillette 148 148.50
MMM 174 173
Pacific Gas 40.75 40.50
Philip Morris 160.50 16b
Phillips Petr. 28 27.50
Schlumberger 74.75 77

25.11.85 26.11.85
AKZO 101.50 99.50
Bull 14 14
Courtaulds 5.70 5.65
De Beers port. 11.25 11.50
ICI 23 22.75
Philips 39.25 39.50
Royal Dutch 135.50 135.50
Unilever 279 278
Hoogovens 55.25 55

BOURSES EUROPÉENNES
25.11.85 26.11.85

Air Liquide FF 593 600
Au Printemps 341 346
Rhône-Poulenc — —
Çaint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 490 511
Olivetti priv. 7900 7900
Pirelli 3384 3350
Karstadt DM 333 347
Gevaert FB 5140 5140

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 480 490
Anfos 1 159 160
Anfos 2 — 129
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1315 1325
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 876.25 891.25
Swissvalor 373 376
Universal Bond 81 82
Universal Fund 118.50 119.50
Swissfonds 1 550 570
AMCA 35 35.25
Bond Invest 67 67.25
Canac 107 108
Espac 87.25 87.75
Eurit 237.50 238.50
Fonsa 174 175
Germac 179.50 181
Globinvest 105.50 106
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 183.50 185
Safit 323 324
Simma 218.50 219
Canada-Immob. — —
Canasec 640 650
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-fonds-Int. 113.25 115.25

Nuages a plusieurs niveaux
Nord des Alpes: stratus assez tenaces et au-dessus nuageux

dans l'après-midi et de faibles chutes de neige dès ce soir.
Zéro à 2 degrés cet après-midi. Vents modérés du nord-ouest.

Alpes et sud des Alpes: en partie ensoleillé par ciel variable.
Cet après-midi il fera environ 2 degrés en Valais et 4 au sud.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi ciel
couvert et des chutes de neige, vendredi de la pluie en plaine,
samedi éclaircies. - Au sud: au début ciel nuageux le long des
Alpes, sinon temps en général ensoleillé avec vents du nord.

A Sion lundi: une belle journée, 2 degrés; à 13 heures:
- 2 (très nuageux) à Zurich, -1 (neige) à Bâle et (très
nuageux) à Berne et Genève, + 7 (beau) à Locarno, - 8 (beau)
au Sentis, neige à Francfort, Helsinki, Varsovie et Moscou,
pluie à Rome, Lisbonne et Malaga. - A Sion hier: stratus se
dissipant vers 11 heures, puis beau, 2 degrés; à 13 heures:
- 3 (très nuageux) à Bâle, - 2 (très nuageux) à Zurich, -1
(peu nuageux) à Berne, 0 (très nuageux) à Genève, 5 (beau) à
Locarno, - 10 (beau) au Sântis, - 7 (très nuageux) à Oslo, - 4
(très nuageux) à Francfort, - 2 (neige) à Hambourg, 0 (neige)
à Paris et Copenhague, 3 (pluie) à Belgrade, 10 (peu nuageux)
à Nice, 11 (peu nuageux) à Rome, 18 à Palerme et Tunis, 20 à
Tel Aviv, 22 degrés à Las Palmas (ciel très nuageux partout).

Les jours de pluie (dès 1 mm) en octobre 1985: Saint-Gall et
Grand-Saint-Bernard 4, Zurich, Morgins, La Dôle, Stabio,
Fahy, Claris, Berne, Wynau et Adelboden 3, Aigle, Chasserai,
Bâle, Viège, Montana, Ulrichen, Locarno, Lugano et Davos 2.

Pensez déjà
à vos cadeaux de Noël !

Robes de nuit, duster, pyjamas,
ensembles d'intérieur

«Un cadeau fort apprécié »

r/Rue des Vergers 13 1/ ^'ON

fc 
^785

BOURSE DE NEW YORK

25.11.85 26.11.85
Alcan 26% 26 të
Amax lltë 1114
ATT 23 % 23 Vi
Black & Decker 17 W 17
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 59 Vi 59
Canada Pacific 12'/_ 12V4
Caterpillar 397/s 39%
Coca Cola 81% 82%
Control Data 18% 18 %
Dow Chemical 38% 37%
Du Pont Nem. 63 . 62%
Eastman Kodak 48 48%
Exxon 52% 53%
Ford Motor — —
Gen. Electric 54% 54 %
Gen. Foods 65 64%
Gen. Motors 70% —
Gen. Tel. 43 69%
Gulf Oil — . 42%
Good Year 28% 28%
Honeywell 67% 68
IBM 138% 139
Int. Paper 48 47%
ITT 33% 33%
Litton 81 ' 80%
Mobil Oil 31% . 32V4
Nat. Distiller — —
NCR 37'/2 37%
Pepsi Cola 66% 67
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 34% 32V4
US Steel 25% 25%
Technologies 42% 42%
Xerox 58% 58%

Utilities 164.60 (-0.77)
Transport 676.97 (+0.71)
Dow Jones 1456.70 (+0.10)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1320 1330
Ussec 765 '. —
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 396.50 397.50
Intermobilf. 109 110
Pharmafonds 263 264
Poly-Bond int. 70.60 71.80
Siat 63 1310 1320
Valca 103.50 105



* NOTRE CONSTITUTION DÉSUNIE
TANT SUR LA FORME QUE SUR LE FOND

Le Conseil fédéral en demande
une refonte totale
BERNE (ATS). - Le rapport sur la révision totale de la Constitution fédérale, demande en 1965 déjà par voie de
motions, a été transmis hier à l'Assemblée fédérale, à laquelle le Conseil fédéral propose de décréter cette
refonte d'un texte que les ans n'ont pas ménagé, et de le charger du projet. Une question qui devra être traitée
avant la fin de la législature en décembre 1987.

La Constitution actuelle date de
1874. Son langage manque au-
jourd'hui de clarté, de cohérence
et est en partie suranné , sa sys-
tématique est peu claire. De mul-
tiples révisions ponctuelles ont dé-
gradé son unité, tant sur la forme
que sur le fond: de 1874 à 1984,
231 modifications ont été soumises
à votation. 121 ont été acceptées,

Partis gouvernementaux
ENTHOUSIASME
MODÉRÉ
BERNE (ATS). - Trois des
partis gouvernementaux, le
Parti radical, le Parti démo-
crate-chrétien et le Parti socia-
liste, interrogés à propos de la
révision totale de la Constitu-
tion fédérale, ne manifestaient
pas un enthousiasme débor-
dant, hier. Les trois partis se
posent en particulier la ques-
tion de savoir si les affaires
pendantes n'occupent pas suf-
fisamment les parlementaires
pour leur éviter une tâche aussi
lourde.

Le Parti radical tient à une
révision mais recommande le
projet élaboré par ses soins en
1979.

Pour le Parti démocrate-
chrétien, il faudra beaucoup de
foi et de bonne volonté pour
s'attaquer à la tâche.

Les socialistes, chauds par-
tisans d'une révision à la fin
des années 70, se déclarent
moins pressés, considérant les
oppositions radicale et démo-
crate-chrétienne qui ont enlisé
la procédure.
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INJUSTICE SOCIALE Lettre ouverte à M. Jérémie Robyr, député
ET DROIT AU TRAVAIL

Il arrive fréquemment, autour
d'une tablée, que l'on s'échauffe
un tantinet! Cela fait partie des
bons moments de la journée et n'a
rien que de très naturel... sous nos
climats... A propos, voulez-vous
savoir à quel moment il est temps
de rentrer? Rien de plus facile...
c'est au moment où l'on se met à
attaquer le salaire de quelqu'un et,
si ce salaire est double, alors toutes
les vannes de la mauvaise foi, des
ukases et des mises au pilori se
trouvent ouvertes comme par en-
chantement. Il est bien entendu
que ce n'est pas autour d'une ta-
blée d'amis que de tels agisse-
ments ont lieu mais plutôt parmi
une coterie d'individus qui, tout à
la fois, ont bien mal digéré et leur
journée et leur trop fort salaire!

L'auteur du postulat mis en
cause a désigné le «double salaire»
des enseignants comme relevant
d'une «injustice sociale». Soit,
donnons-lui raison, l'espace de

OU EST L
La lecture d'un postulat paru

dans le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» du mercredi 20
courant a attiré mon attention. Il
traitait de la pléthore d'ensei-
gnants. En réalité, seul le premier
paragraphe m'a intéressé. Ce pa-
ragraphe était en effet en totale
contradiction avec les comptes
rendus de la presse (en particulier
la «Suisse» du 16.11) relatant la
séance du Grand Conseil du ven-
dredi 15, séance consacrée à
l'étude des rapports des Commis-
sions de gestion et du budget du
Grand Conseil.

En effet, M. Robyr affirme: «La
pléthore est actuelle.» Or, lors des
débats de vendredi, les commis-
sions parlaient des mesures déjà
prises pour enrayer cette pléthore
et des effets déjà enregistrés à la
suite de ces mesures, ce qui per-
met de supposer que le problème
n'est pas nouveau. M. Robyr af-
firme: «Elle va s'arnplifiant. » Les
rapports des commissions laissent
entendre, selon les comptes rendus

110 refusées, 54 nouveaux articles
insérés dans la Constitution et 54
abrogés ou modifiés.

Taillée à l'origine pour une so-
ciété rurale, sa structure n'est plus
adaptée aux besoins d'une société
industrielle et de services totale-
ment différente. Les rapports entre
collectivité publique et particuliers
doivent être reconsidérés en con-
séquence, en particulier au niveau
des droits fondamentaux ainsi que
des buts et tâches de l'Etat, les re-
lations Confédération - cantons
réaménagées, un régime perma-
nent "des finances institué et les
droits populaires renforcés.

A la lumière des résultats de la
procédure de consultation, où le
projet a dans l'ensemble été ac-
cueilli favorablement - la nécessité
d'une mise à jour n'a suscité pra-
tiquement aucune opposition - le
Département de justice et police
(DFJP) a élaboré un nouvel «essai
de modèle», subdivisé en quatre
parties. La première s'adresse aux
trois niveaux de l'Etat (Confédé-
ration, cantons, communes) et
énumère les droits et devoirs fon-
damentaux, ainsi que les buts et
activités de l'Etat.

Une seconde partie détermine
les rapports entre Confédération et
cantons, reprenant en particulier le
système actuel d'énumération
exhaustive des compétences de la
Confédération et de compétence
générale des cantons dans tous les
autres domaines. Le régime finan-
cier de son côté abandonne aux
cantons l'imposition des personnes
morales, comme jusqu'ici. La troi-
sième partie est consacrée à l'or-
ganisation de la Confédération, et
la quatrième concerne la révision
de la Constitution.

Présenté avec le rapport où le

quelques secondes, mais si seu-
lement Monsieur Robyr avait eu le
courage d'englober dans sa dé-
monstration les «double salaire»
de toutes les professions. Il s'en est
bien abstenu! Aucune loi, jusqu'à
ce jour, n'interdisant le «double
salaire», l'auteur du postulat me
semble bien mal inspiré quand il
glisse dans... Pareil caniveau! En
ergotant de la sorte, il arme une
baleinière pour ne ramener, au
bout du compte, qu'une maigre
équille...

Certes, l'expression «double sa-
laire» frappe et impressionne, elle
s'effondre bientôt à l'analyse,
telle... une craie dans le bac à eau!
Quels rapports, je vous le de-
mande un peu, entre «qualité
d'enseignement» et «double sa-
laire»?

A la limite , faudrait-il être veuf
ou célibataire pour décrocher le
label se rapportant à la valeur de
l'enseignement prodigué? Se rai-

ERREUR?
de la presse, que la pléthore est
stabilisée et même, chiffres à l'ap-
pui, que la situation s'est amélio-
rée.

Face à ces contradictions, une
question se pose: qui se trompe?
Est-ce le journaliste de service?
Sont-ce les deux commissions? Ou
est-ce M. Robyr? Peut-être M.
Robyr était-il absent lors de ces
débats? Peut-être n'y a-t-il prêté
qu'une oreille distraite?

M. J.R., le premier souci d'un
jeune député de qualité ne serait-il
pas de s'informer sérieusement
avant de déposer un postulat sur
un thème longuement débattu
trois jours plus tôt?

Les citoyens de ce canton atten-
dent de leurs députés un travail
efficace et non d'incessantes re-
dites qui surchargent inutilement
le Grand Conseil et occasionnent
des frais supplémentaires aux
contribuables pour permettre à
certains d'avoir leur nom dans la
presse.

Un citoyen contribuable

A propos d

Conseil fédéral demande au Par-
lement expressément son accord
de principe pour une révision to-
tale, afin d'éliminer des défauts
qui ne sauraient être supprimés au
moyen de réformes ponctuelles,
cet «essai de modèle» n'a qu'une
valeur d'exemple. Il doit servir de
base de réflexion: seule la com-
paraison avec d'autres modèles,
précise le Conseil fédéral, permet-
tra de dégager la solution.

Le Conseil fédéral
attend
un appui ferme
du Parlement
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral est convaincu qu'une
révision totale de la Constitu-
tion s'impose, et attend du
Parlement un oui ferme au
^principe d'une telle entreprise,
a déclaré hier Mme Elisabeth
Kopp, chef du Département de
justice et police. Il ne s'agit pas
seulement d'avoir un beau
texte, mais il faut surtout qu'il
soit clair, utile et accessible
pour tous, a-t-elle ajouté.

A propos de l'« essai de mo-
dèle» annexé au rapport du
Conseil fédéral, autour duquel
le débat pourrait risquer de se
cristalliser, Mme Kopp a insisté
sur le fait qu'il ne s'agit que
d'un texte qui fait le point de la
discussion. Ce n'est pas sur lui
que le Parlement doit se pro-
noncer, mais sur le principe de
savoir si oui ou non il veut une
révision, et s'il entend en char-
ger le Conseil fédéral.

lier à une telle optique c'est faire fi
d'une formation pédagogique de
plus de huit ans (sans parler des
recyclages annuels permanents)
d'un des deux conjoints. C'est - ô
étrange retour d'argumentation -
interdire à un jeune (célibataire),
actuellement en place, de choisir
sa future épouse parmi les ensei-
gnantes déjà nommées. En effet ,
par là-même ce sacré «double sa-
laire» peindrait à l'horizon. Que
M. le député se rassure cependant!
Avec les lois fiscales qui nous ré-
gissent, ce n'est en tout cas pas
l'appât d'un gain supplémentaire
qui meut les enseignants mais bien
le profond désir de faire profiter
les élèves de leurs connaissances,
de leur expérience, en un mot, de
leurs acquis! Car, il n'est pas sup-
perflu de le rappeler, l'enseigne-
ment est bien le dernier métier du
monde pour satisfaire goût de luxe
et rapide enrichissement. Pour ce
faire, il existe tant de voies plus
rapides et plus efficaces.

En l'occurrence, nous assistons
à un faux débat. Le vrai débat au-
rait sa place ailleurs et, sur ce
thème, on pourrait encore «dire
bien des choses en somme». Entre
autres, des paroles apaisantes mais
surtout rassurantes à ceux qui,
momentanément, se trouvent être
sans emploi. Sans doute, je ne
veux pas nier par là le problème
du chômage, mais, à ces mêmes
jeunes on pourrait leur favoriser la
poursuite des études, un reclas-
sement temporaire et, enfin, sti-
muler l'installation du mi-temps...
A ces conditions seules, la ques-
tion du «double salaire» trouverait
une part de sa réponse...

L'on devrait être à même de
contenter toutes les aspirations des
jeunes (mais, dans quel corps de
métier cela existe-t-Û?) cela n'est
hélas ni réaliste ni réalisable! Et
pour ce faire, il ne s'agirait en tous
cas pas de dégoûter à tout jamais
une part méritante et expérimen-
tée de la polulation enseignante.
Parmi celle-là, il se trouve sans
aucun doute des «doubles salai-
res» mais peut-être également des
maîtresses et des maîtres qui vous
ont guidé vous, sur le chemin du
beau et du bon savoir, Monsieur
Robyr! L.M.

un postulat sur la pléthore d'enseignants

AU NOM
La révision de la Constitution

pose une première question im-
portante: pourquoi? Le Conseil
fédéral évoque plusieurs rai-
sons, telles que les imperfec-
tions de fond, les lacunes, le
langage compliqué, etc. Ces rai-
sons convaincront-elles?

On s'étonne que le Conseil
fédéral affirme avoir l'appui des
milieux consultés pour une ré-
vision totale. II serait intéressant
de savoir avec quelle mesure il a
pesé les réponses. Car, en réa-
lité, une grande partie des mi-
lieux consultés avaient mani-
festé une forte opposition au
projet de 1978, ils avaient mon-
tré un grand scepticisme ne
voyant pas la nécessite d'une
réforme . complète. Le Conseil
fédéral persiste, mais sa convic-
tion semble modérée et l'on peut
se demander si le rapport pré-
senté hier ne doit pas servir de
tranquillisant pour aider la
commission d'experts et lès mo-
tionnaires à- prendre patience.
En effet, la nouvelle Constitu-
tion n'est pas pour demain et ce
n'est pas ce modèle qui va faire
avancer le projet. Il est beau-
coup trop loin de la réalité
suisse. Le Conseil fédéral en est
certainement conscient, d'ail-
leurs, il suffit de voir quelle
large place il laisse à la procé-
dure ultérieure dans son infor-
mation.

Ce n'est qu'un modèle, mais il
a tout de même été présenté par
le gouvernement et l'on sait qu'à
Berne les idées font leur che-
min. Même s'il ne s'agit que
d'une base de discussion, eues
n'ont pas été émises pour rien.
Surtout qu'elles représentent
une somme de travail de la part
de hauts fonctionnaires fédé-
raux.

Gageons que ce modèle sera
mal accueilli. Au-delà du lan-
gage nouveau, il transforme
l'esprit de notre stucture natio-
nale. On se demande comment
un gouvernement à majorité
bourgeoise a pu lancer un mo-
dèle de projet aussi centralisa-
teur, un véritable outil à socia-
liser la Suisse?

D'entrée le remodelagle est

Monsieur le député,
Dans votre postulat déposé der-

nièrement au Grand Conseil, vous
vous inquiétez à juste titre de la
pléthore chez les enseignants.
Vous cherchez des solutions pour
y remédier, cela vous honore. Mais
quand vous proposez des remèdes,
je crains que vous ne vous four-
voyiez.

Voyons la situation: le taux de
chômage chez les enseignants pri-
maires atteint, selon certaines es-
timations, environ 10%: c'est plus
qu'alarmant, c'est la crise.

Je vois à cela plusieurs causes et
me contenterai d'en citer trois:
- D'abord, comme vous le dites:
«la décroissance démographique
amorcée dès la fin des années sep-
tante.
- Le manque de clairvoyance de
nos autorités qui n'ont pas su pré-
voir à moyen terme, dès la pre-
mière moitié des années septante
cette évolution et partant mettre
en garde les apprentis enseignants
quant aux débouchés restreints de
la profession.
- La formation donnée à l'Ecole
normale attestée par une maturité
pédagogique permettant diffici-
lement l'accès aux universités. A
part l'enseignement, cette forma-
tion débouche en effet sur un cul-
de-sac et ce, malgré un examen
d'entrée et une durée d'études
équivalente à celle nécessaire pour
l'obtention d'une maturité fédé-
rale.

Voila pour la situation actuelle wmm̂ mm^^^m̂ m̂ ^^^^^_mmÊmm_—t̂ ^^^^^ m̂ ^^m̂ ^Ê̂ _^^^et ses causes. Vous proposez des ,
moyens pour y remédier et c'est en PLETHORE DE CANDIDATURES POLITI QUESce domaine que je ne puis vous __- _^.

*&-mm-i P» *. DEPOT D'UN POSTULAT
l'opposition entre «jeunes ensei- La pléthore de candidatures po- . d'autre part, de résoudre certains
gnants de qualité» et «d'autres litiques est actuelle et va s'ampli- cas d'injustice flagrants (par
maintenus en place par les vertus fiant avec l'apparition de nou- exemple les doubles mandats po-
d'une réglementation trop rigide». veaux partis politiques dès le dé- litiques) également engendrés par

D'abord qu'est-ce qu'un ensei- DUt des années huitante. le système de «chapelles» actuel-
gnement de qualité? Peut-on l'être Cette situation fait que de jeu - lement en vigueur. Les mandats
après une année, deux ans de pra- nes candidats de qualité sont des élus politiques devraient donc
tique? écartés alors que d'autres ne le être limités strictement dans le

Faut-il attendre dix ans? Ou le méritant pas sont maintenus en temps et les postes régulièrement
devient-on après plus de vingt ans place par les structures trop vieil- remis au concours. Des critères de
d'enseignement avec le poids de lotes des partis politiques. choix garantissant une sélection
l'expérience pédagogique? Dans une telle situation, le pos- objective et non partisane des of-

Qui sont «les autres maintenus tulat de l'égalité des chances de- fres devraient être parallèlement
en place...»? vrait aussi être appliqué par une définis.

Ceux qui ont bien servi notre mjse en concurrence de postes de Le Grand Conseil est invité à
jeunesse pendant plus de trente candidats. Une telle solution ner- présenter au peuple souverain des
ans? J'aimerais bien connaître vo- mettrait, d'une part, de garantir
tre définition de ces deux catégo- des autorités de haute qualité et,

nes d'enseignants que vous vous
plaisez à établir.

Certes, je puis en convenir avec
vous, chez les enseignants cela
doit être comme chez les députés:
il y en a peut-être de bons et de
moins bons.

Vous suggérez ensuite que «les
nominations du personnel ensei-
gnant devraient être limitées dans
le temps et les postes régulière-
ment remis au concours». Pour-
quoi pas et pourquoi s'arrêter en si
bon chemin. Dans cet ordre d'idée
on pourrait poursuivre et souhaiter
également:
- que les enseignants prêtent ser-
ment d'allégeance comme cela
s'est vu dans un canton de Suisse
orientale;
- que les enseignants soient élus
au suffrage universel comme cela
doit encore se faire dans certaines
communes de Suisse romande.

Mais qui passera le mieux ces
différentes épreuves? Certaine-
ment pas les meilleurs parmi les
enseignants ; j'en suis fermement
convaincu.

Vous dénoncez enfin les doubles
salaires dans la profession. C'est
d'après vous une injustice sociale.
Mais alors, dans la conjoncture
difficile que nous vivons, tous les
couples, tous les concubins béné-
ficiant d'un double salaire seraient
aussi des cas flagrants d'injustice
sociale.

Non, croyez-moi Monsieur le
député, les solutions à la pléthore

DE L'ETAT. AMEN
frappant. Actuellement le but de
la Constitution est: «d'assurer
l'indépendnce de la patrie con-
tre l'étranger, de maintenir l'or-
dre, de garantir la liberté et le
droit, d'accroître la prospérité».
Le modèle prévoit «d'assurer
l'indépendance du pays et de
contribuer à la paix entre les
nations». Dans les buts de l'Etat,
le premier article concerne la
politique étrangère selon la-
quelle «notre pays contribue à
l'institution de l'ordre interna-
tional juste et pacifique, il con-
tribue à la solution pacifique des
différends internationaux,
maintient sa tradition humani-
taire par des actes concrets de
solidarité avec les pays défavo-
risés». Tout un programme
d'ouverture.

Dans le domaine de la for-
mation, la Constitution nouvelle
devrait garantir à chacun une
formation initiale et continue
correspondant à ses aptitudes et
à ses goûts. Chacun a droit à re-
cevoir les moyens d'une exis-
tence décente. Au chapitre des
devoirs fondamentaux, la ver-
sion de l'article pourrait con-
duire à l'obligation de voter.

Côté politique sociale, chacun
doit trouver un logement con-
venable à des conditions raison-
nables, chacun doit bénéficer de
la sécurité sociale. La politique
de la propriété est assez inquié-
tante. L'Etat doit encourager la
formation d'un patrimoine de
dimension modeste par un cer-
cle de personnes physiques
étendu, promouvoir la propriété
qui sert l'intérêt commun, pré-
venir les concentrations de la
propriété foncière qui peuvent
être économiquement ou socia-
lement nuisibles. L'Etat peut
aussi rendre difficile la réalisa-
tion de profits. Dans le registre
économique, l'Etat peut se ré-
server la droit de nationaliser
certains secteurs économiques.
Dans ce secteur, il est intéres-
sant de connaître le commen-
taire des auteurs du rapport: «Il
ne se justifie plus de privilégier
la liberté du commerce et de
l'industrie en prévoyant un sys- corresponant à la réalité suisse,
tème particulier de restriction, Monique Pichonnaz

chaque dérogation devant être
fondée sur une base constitu-
tionnelle.» Dans les relations de
travail, les parties peuvent re-
courir à des mesures collectives
de combat (grève, lock-out).
Concernant le régime financier,
l'Etat peut beaucoup. Entre au-
tres, le modèle lui permet de
prévoir des contributions direc-
tes destinées à susciter un com-
portement conforme aux buts
du droit fédéral. Il peut prévoir
des contributions d'utilisation
du transport privé. B peut éta-
blir les règles générales relatives
à l'aménagement des impôts
cantonaux. .

Côté année, un modèle de
remplacement pour les objec-
teurs est prévu.

Nous ne pouvons donner ici
tous les articles. Notons que
dans l'ensemble la Constitution
«new-look» serait généreuse,
chacun a droit à tout, l'Etat peut
prendre les mesures pour y
pourvoir. Elle marque aussi des
points pour une plus grande ou-
verture internationale.

Des cantons on en parle
moins. B faut arriver à l'article
21 pour leur découvrir une pre-
mière compétence. Le mot Con-
fédération se fait rare. Il est sys-
tématiquement remplacé par
«Etat». Actuellement la Consti-
tution termine ses articles par
«conformément à la loi, au droit
en vigueur». C'est fini, on ne
parle plus de référence aux lois..

Si notre Constitution a besoin
d'un rajeunissement, c'est sur-
tout d'un allégement, d'un dé-
poussiérage. Au contraire on «n
rajoute. Nombre d'articles n'ont
rien à y faire, ils appartiennent
aux lois, au Code pénal ou civil
suisse. Dès lors on peut se de-
mander si les auteurs n'ont pas
voulu donner au Conseil fédéral
des compétences en tout. Ce
n'est heureusment qu'un mo-
dèle, souhaitons qu'il soit sé-
rieusement remis en cause pour
donner naissance à un projet

sont à rechercher ailleurs.
A ce propos, je me permettrai de

reprendre deux des propositions
issues de l'assemblée des ensei-
gnants du district de Conthey et
que j'avais présentées à l'assem-
blée des délégués de la Société pé-
dagogique valaisanne à Grimisuat
en 1984.

Ces deux propositions me pa-
raissent essentielles à savoir: la
formation des enseignants primai-
res doit inclure une formation
donnant accès à toutes les univer-
sités; l'étude eje la possibilité de
mise à la retraite des enseignants
après 35 ans d'activité.

Voilà, Monsieur le député, des
exemples de la voie dans laquelle
je vous suggère de rechercher les
solutions d'un problème qu'il vous
tient apparemment à cœur de ré-
soudre.

Pour ce qui me concerne, j'en-
seigne depuis vingt-cinq ans, je ne
bénéficie pas d'un double salaire
d'enseignant et il est très impro-
bable que je sois «maintenu en
place par les vertus d'une régle-
mentation trop rigide».

Mais il y a par contre une chose
dont je suis certain. Je vise tou-
jours, comme l'immense majorité
de mes collègues, à prodiguer à
nos enfants «un enseignement de
haute qualité».

Recevez, Monsieur le député,
l'expression de ma parfaite con-
sidération.

B. Jacquemet, Vétroz



Les banques cantonales et les marchés
Les banques cantonales ont par définition un rayon d'activité li-
mité à leur canton. Il y a quelques années seulement, les services
qu'elles offraient se limitaient essentiellement aux domaines du
prêt hypothécaire et de l'épargne. Contraintes de satisfaire l'en-
semble des besoins de leur clientèle et conf rentrées à la concur-
rence, elles sont depuis devenues des banques universelles. Cette
évolution les a également conduites à prendre part à l'activité in-
ternationale de la place financière suisse, comme l'a expliqué
lors de la récente conférence de presse de l'Union des Banques
Cantonales Suisses M. Hans-Jiirg Gallusser, président de la di-
rection de la Basler Kantonalbank. A cet effet, elles viennent de
se doter d'un nouvel outil en prenant une participation majori-
taire dans le capital de l'Omnibank S.A., à Baar, Zoug. Lors de
cette même conférence de presse, c'est M. Kurt Meîer, directeur
général de la Banque Cantonale de Berne, qui a expliqué le
comment et le pourquoi de cette opération. Nous reproduisons
ci-après leurs exposés.
L'activité internationale s'élevaient, à fin août 1985, à non
des banques cantonales moins de 200 milliards de francs

, , auxquels faisaient face des passifs
L interpénétration internatio- conespondants de 140 milliards,

nale de l'activité bancaire n'a fait Les banques fournissent ainsi, une
qu'augmenter ces dernières an- a^ge après l'autre, des montants
nées. Sur tous les continents, les considérables à la balance suisse
places financières entrelacent leur des produits. De plus, elles repré-
activité qui - en fonction des fu- sent pour je fj sc suisse  ̂source
seaux horaires - présente une de recettes importante. Elles don-
continuité sans lacune et ne con- nent simultanément de la stabilité
naît plus de marché local auto- aux affaires bancaires purement
nome. En conséquence, les gran- suiSses, une stabilité qu'il s'agit de
des entreprises et les banques dont ne pas sousestimer et dont profi-
Pactivité est internationale traitent tent aussj jes épargnants et les dé-

nait plus de marche local auto- aux affaires bancaires purement nales sont devenues beaucoup plus du Canton de Genève, Kurt Meier,nome. t,n conséquence, tes gran- suisses, une stabilité qu'U s'agit de actives dans les affaires étrangères directeur général de la Banque
|j es entreprises et tes Banques ûont ne pas sousestimer et dont profi- que ne le laissait supposer leur Cantonale de Berne, Hans Michel,t activité est internationale traitent tent aussj ies épargnants et les dé- image tout imprégnée de tradition. directeur de la Banque Cantonaledes affaires dans le monde entier biteurs hypothécaires suisses. de Thurgovie, Roland Oswald, di-
tiïSûS *S£^ *S£> H est évident que ces influences L'opération Omnibank «j» de la Banque CantonJ
situation. globales ne touchent pas dans la Omnibank S.A- a été fondée en j ?£?Tu *£££„ „!„_?.„'i_ .PJ! ù"

La stabilité politique de la même mesure les différents èrou- 1968 par le groupe Philip Brothers ¦ 
â  ̂.r«5ta  ̂v!S» PriSSuisse et l'orientation tradition- pes de banques. Sont concernés sous la raison sociale de Phibro- studer directeur de la, Banquenelle internationale de son indus- avant tout les grandes banques, bank, le groupe détenant la totalité cantonale Lucemoise et Markustrie font que cette interpénétration ainsi que les banques privées dans du capital-actions. C'est sous ce Waiijser directeur de la Banauemondiale de l'activité bancaire se des domaines particuliers. Les nom que la banque figure aujour- Cantonale de Bâle Ville Lesrépercute encore davantage sur les caisses d'épargne et les banques d'hui encore dans la plupart des memhres actuels du conseil d'adbanques de notre pays. En fait, régionales ne ressentent les effets nomenclatures, le changement en minittra t:n„ wM «. _ ._¦_!_ .» K n»7r

chez les banques suisses, aucune de l'interpénétration qu'indirec- Omnibank n'étant intervenu qu'au Z» ' n!_ iu M H»!,i7 r D
branche d'activité n'est pas mar- tement. début de cette année, à l'occasion J£nn« ™«c.fiù „\.J_ ™^ 

g_ _* ni. ''
quée plus ou moins par cette in- Pour l'ensemble des banques de l'acquisition de l'intégralité du MCHuéo resteront au sein duternationalisation. Dans le corn- cantonales, la question de savoir capital-actions par Omni-Holding conseu îi es* Drévu aue la nré<dmerce des devises par exemple, on s'il leur faut s'adonner aux affaires à Zurich. Omni-Holding est côn- J.„._ ' _.-.._</ 0«f,,,3i_ Lr„F „Q,
estime qu'en Suisse plus de 20 étrangères ne se pose pas. Malgré trôlé par M. Wëmer K. Rey. M Eu_en RML Smée wmilliards de dollars sont négociés les particularités cantonales rfela- Omnibank dispose d'un capital- 

 ̂KJJ^W££, 
assumée par

chaque jour. Les affaires physi- tives aux besoins du marché et à actions entièrement libéré de 80 Quelles sont les raisons oui ontques d'or ont perdu de leur impor- des limites légales, la clientèle des millions et de réserves ouvertes ¦ M - . . *"_ Jr „ar,t„„„lic s
tance depuis leur assujettissement banques cantonales mesure la pour 8,4 millions. A la fin de 1984 -J""„Ve

f ° «ïï? :-,̂ ™!, „ '£.)
à l'impôt sur le chiffre d'affaires qualité et la gamme de nos ser- la somme du bilan se chiffrait à ir Hl«LS< :_ 9  '
en 1980; leur chiffre d'affaires ^ vices à celles de la concurrence. 532 millions de francs. wire aans umnioanK s .A. .
continue pourtant de se situer aux ' " L'évolution de l'économie suisse Omnibankj dont le siège prin- Les bancjues cantonales ont re-
environs de 200 milliards de francs montre clairement qu'en Suisse, cipal est à Baar, canton de Zoug, connu, il y a longtemps déjà,
par an. L'acceptation de fonds of- les conditions de production de- - possède une succursale à Londres qu'elles ne pourraient rester com-
ferts au placement revêt aussi un viennent de plus en plus difficiles. qui dispose de la licence de la pétitives en matière d'opérations
aspect mondial, qu'il s'agisse de La production de l'étranger va Banque d'Angleterre licensed de- avec l'étranger que si elles dispo-
francs suisses ou de monnaies augmenter. Si lés banques canto- posit taker). En outre, M. Rey a ï' sent d'une propre base a l'étran-
étrangères, de transactions appa- nàles ne veulent pas perdre des intégré dans l'Omnibank,. en tapt ^feer. Divers projets ont été étudiés,
raissant dans les bilans ou d'affai- parts du marché suisse, elles sont que société affiliée, la Hamburger V .friais la forme de participation
res neutres souvent d'une ampleur obligées d'étendre leur activité à Handelsbank à Hambourg acquise ' maintenant choisie s'est avérée ,la
considérable. Les placements fi- l'étranger, dans une mesure ap- en 1983. La HHB possède la li- solution la meilleure. Grâce aux
duciaires jouent souvent à cet propriée. Cette obligation n'est pas cence bancaire intégrale de1 TOf- ; sièges de Londres et de Hambourg
égard un rôle important. Cette ac- en contradiction avec les buts as- fice fédéral de surveillance du cré- | de l'Omnibank, les banques can-
ceptation de fonds à caractère in- signés aux banques cantonales par dit (Bundesaufsichtsamt fiir das ï tonales disposeront d'un accès di-
ternational donne aussi un cadre à une loi ou un règlement qui s'ali- Kreditwesen) à Berlin et est mem- ? rect aux ,marchés financiers inter-
l'activité inverse: le financement, gne plutôt sur les débouchés can- bre du fonds d'assurance des dé- | nationaux. Actuellement déjà, la
La Suisse est un pays exportateur tonaux. Pour continuer d'assumer pots de l'Association fédérale des ;' banque entretient une représen-
de capitaux par excellence. U peut leur mission locale dans les nou- banques dé la RFA (Bundesver- 1 tation à Hongkong, alors qu'une
s'agir de placements directs sous velles circonstances, les banques band deutscher Banken) et de | autre représentation est prévue à
forme de crédits au financement et cantonales doivent rester compé- l'Association des banques de New York. La Hamburger Han-
à l'exportation, ou bien de finan- titives, efficientes et capables. Hambourg. Omnibank occupe 50 delsbank offre la possibilité d'irrt-
cements par l'intermédiaire du Pour cela, elles ne peuvent éviter personnes à Zoug et 30 personnes planter des succursales dans d'au-
marché dans les affaires d'émis- de prendre le caractère de banques dans chacun des sièges de Londres très villes de la RFA.
sion et de bourse. Lorsqu'il s'agit universelles et d'étendre leurs ser- et de Hambourg: Elle possède au- L'activité future se concentrera
d'émissions étrangères libellées en vices en conséquence, avant tout
francs suisses, les banques les dans le domaine des affaires neu-
exécutent elles-mêmes en Suisse, très.
En 1984, 31 milliards de francs ont En tête de celles-ci se trouvent
été placés de cette manière. Les sans conteste tous les services en
émissions en monnaie étrangère rapport avec le trafic des paie-
ont lieu par l'intermédiaire de ments. Les banques cantonales
l'Euromarché. pour lesquelles les notions de de-

Dans les affaires influençant les vises, d'Eurofrancs , de Swift,
bilans déjà, l'interpénétration con- d'Eurochèque, de cash manage-
duit à des chiffres considérables: ment, de swaps sont des mots
les actifs étrangers apparaissant étrangers ne remplissant plus leur
dans les bilans de 71 banques mission économique fondamen-

QUESTION JURASSIENNE

Le Conseil fédéral au pied du mur
Le canton du Jura une fois créé, l'attention du Conseil fédéral sur

et la procédure de partage des les agissements bernois dans la
biens rondement menée sous procédure plébiscitaire. Pour se
l'égide de la Confédération, celle- faire chaque fois répondre que
ci aspira à se débarrasser d'un tout était en ordre. Ainsi, en jan-
dossier brûlant qui avait mis à mal vier 1975, le Conseil fédéral in-
la vie politique, et la réputation dique que «le Gouvernement ber-
internationale de la Confédéré- nois a affirmé de nouveau qu'il ne
tion. La non-désignation d'une s'immiscerait pas dans la cam-
nouvelle délégation du Conseil fe- pagne plébiscitaire» ,
deral pour les affaires jurassien- Dr on sait auj 0Urd'hui qu'il anes démontrait cette volonté de ne utilisé des fonds blics ( .
plus voir de dossier spécifique- nant de la loterie SEVA) 

v
£ur fi.ment jurassiens sur les bureaux nancer les activités  ̂^ouve.

âEJ £ SfnZ? HTPO 
*" ments favorables à Berne. A quoi

™™ J ZTJ J u r£T a servi cet agent? Peut-être qu'unevernement bernois, et la récente _ _ ft . „ ~ „f ,- ^ „ ..
lettre du Gouvernement jurassien ^

uete .aPP">fond,e permettrait
au Conseil fédéral, obligent à rou- d.en av0lr une

f 
ldee Preclse" M™

vrir le dossier. Une obligation qui nen.1e Permet d e.f lure 
 ̂

alt
suscite, on le sait déjà , un certain se™ a P3?6' des «toyens, notam-
agacement au Palais fédéral. ment ceux qui s étaient abstenus

Ce qui change pourtant, c'est loFs des Premiers votes plebisci-
que l'agacement, loin, de provenir tai.resj Pour 1U 'ls apportent leurs
des agissements jurassiens, résulte v01x a Berne- Mem,e sl tel ne de-
cette fois de ceux de la Berne valt Pas etre le cas, l'immixtion de
cantonale. Pour s'en convaincre, il Berne dans les opérations plébis-
n '.tt nnp H P rpiiro IPC . .hanop e  citaires est maintenant clairement
onîctrtlait-ac nn+r» 1A pAncaîl fo_ démontrée, par les révélations de

M. Rudolf Hafner. Les promesses
faites à ce sujet par la Berne can-
tonale à la Berne fédérale n 'ont
pas été tenues.

Le Conseil fédéral devra donc

déral et le Rassemblement juras-
sien, qui ont tait 1 objet d un «livre
blanc» oublié oar ce dernier en
1981. Le mouvement autonomiste
avait, à plusieurs reprises, attiré

taie. Les choses deviennent plus actions d'Omnibank S.A. Les ban-
différenciées lorsqu'il s'agit de ques cantonales ont fait usage de
placements étrangers et d'affaires cette possibilité. Les tractations
boursières. En cette matière, les intenses menées durant ces der-
prescriptions des diverses législa- nières semaines avec Omni-Hol-
tions cantonales jouent un rôle, ding, d'une part, et au sein des
tout comme les conditions des dif- banques cantonales, d'autre part,
férents marchés locaux ou régio- ont abouti à l'acquisition d'une
naux. La situation géographique participation majoritaire pour le
de l'Umer Kantonalbank, par groupe des banques cantonales,
exemple, comparée à celle de la Omni-Holding S.A., qui entretient
Ziïrcher ou de la Basler Kantonal- des relations industrielles et com-
bank, entraînera des directives merciales à l'échelle internatio-
d'âffaires différentes pour ces trois nale, contribuera, à l'avenir aussi,
banques. en tant qu'actionnaire minoritaire

Ces différences ont conduit à important, au développement de la
diverses formes de collaboration banque. La collaboration est régie
entre les banques cantonales. C'est par des contrats assortis de dis-
ainsi que les affaires d'émissions positions à long terme. Ceux-ci
étrangères se traitent sous l'égide prévoient pour les banques can-
de la Basler Kantonalbank qui tonales la possibilité d'acquérir ul-
joue ainsi le rôle de tête de toutes térieurement des parts supplé-
les banques cantonales. Il en va de mentaires du capital d'Omnibank
même pour les crédits consortiaux S.A.
et les crédits à l'exportation : les Le conseil d'administration
banques intéressées les traitent en d'Omnibank, composé actuelle-
commun et avec succès par l'in- ment de 5 membres, sera porté à
termédiaire de Zurich, Berne ou 12 memhres, par la nomination de
Lausanne. 7 représentants des banques can-

IL est permis de constater pour tonales, soit MM. André Kem, di-
terminer que les banques canto- recteur de la Banque hypothécaire
nalps çrmt Hpirpnupc hpnurnim rtluc Hii.Pnntnn rlp fîp_. i_ ) ÏTiirt __.. ... . .

jourd'hui le statut d'une pure ban- en priorité sur les opérations neu-
que suisse. Elle est, avec les gran- très, en particulier les transactions
des banques, l'un des rares éta- : sur titres, en devises et les accré-
blissements bancaires suisses dis- ditifs. Les opérations de crédit se
posant d'une succursale à Londres limiteront essentiellement à des
et d'une banque affiliée en Ré- i transactions à court terme sur
publique fédérale d'Allemagne. ¦-. l'euromarché. I ln 'est pas dans les

Alors que les banques canto- v intentions des responsables d'en-
nales étudient depuis longtemps ~ gager la banque dans des opéra-
déjà la création d'une propre base jtions de crédit internationales à
à l'étranger, M. Rey leur a offert risques élevés. Les banques can-
au cours de l'été dernier une par- tonales ont pour objectif primaire
ticipation substantielle au capital- d'offrir à leur clientèle déployant

bien entrer en matière sur les re- de son rattachement au demi-
quêtes contenues dans la récente canton de Bâle-Campagne, ou de
lettre du Gouvernement jurassien, son maintien dans celui de Berne.
Celle-ci ne demande pas moins Pas moins de 335 000 francs ont
que de déclarer nuls les votes plé- été ici versés par Berne, pour me-
biscitaires pour lesquels il y a eu ner la campagne dans un district
immixtion bernoise. Et de prendre cômritant moins de 10 000 vo-
toutes dispositions en vue d'or- tants. On a peine à croire qu'unganiser de nouveaux votes. montant d'une telle ampleur n 'ait
ŷai}K d'examiner plus lom les Servi qu'à payer des frais d'im-

difficultes de la position ej ctuelle pression de tracts, d'affiches etdu Conseil fédéral en face de cette d'autocollants... Toutes ces éven-reque e jurassienne, il convient de tualités le m0Uvement autono-rappeler certains résultats sortis miste ies avait évoquées, dans des
vo ér^ i.Hn t

V
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& lettres et démarches antérieuresvote le 23 juin 1974 par 2194 con- „.,-.&- ' __ ,. _ ->_ ._, _._, -i _ -__ ' _
tre 2124 vois pour Berne. Un vote £Pre * *?£  °"S
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rattacher au canton du jura , vu sa 'etat -d0
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frontière commune avec ce der- bernoises de rectitude. Aujour-
nier. Il aurait pu entraîner d'autres d ,huî' . «P0!,1*10" du Consei1 fe"
communes dans ce sens. Il aurait deral s effondre. C est un complet
pu influencer le lancement des carambolage. Quelle réponse
plébiscites de retour des districts Peut"" aPPorter aux doléances ju-
méridionaux à Berne. Qui prou- rassiennes qui ne sont plus for-
vera aujourd'hui , compte tenu des mulees par un mouvement privé,
révélations liées aux caisses noi- le Rassemblement jurassien, mais
res, que le vote de Moutier a été par

^ 
un gouvernement cantonal ,

parfaitement démocratique? Il en doté de la puissance publique?
va de même de soutiens subsé- C'est ce que nous nous efforce-
quents, en 1975 et plus tard. rons de mettre en évidence dans

L'histoire se répète encore jus- un second article,
qu'en 1983, lors de la décision fi- (A suivre.)
nale du district de Laufon en vue Victor Giordano

étrangers
une activité internationale, les ser-
vices qu'elle souhaite et de lui
procurer les informations deman-
dées directement en provenance
de sources à l'étranger.

Il va sans dire que cette prise de
participation n'entrave en rien
l'autonomie et la liberté d'action
des banques cantonales.

COMPTE
SALAIRE

M
BANQUE CANTONAU DU VALAIS
WAUJSER KANTONAL BANK

 ̂ J

Emissions de la semaine ,
4%% Banque Cantonale de Berne 1985-1995, à 99%, jusqu'au 27

novembre 1985.
5% Kraftwerke Hinterrhein 1985-1997, à 101%, jusqu'au 2 dé-

cembre 1985.
Banque du Gotthard 1985, jusqu'au 3 décembre 1985.
Banque Cantonale Vaudoise 1985, jusqu'au 3 décembre
1985.

4%% Canton de Zurich 1985-1997, jusqu'au 5 décembre, 1985.
Confédération 1985, jusqu'au 12 décembre 1985.

Emissions étrangères en francs suisses
6% Charter Médical 1985-1995, à 100%, jusqu'au 2 décembre

1985.
5%% Electricité de France 1985-1995.

ICN 1985.
Pioneer Concrète Services 1985.

Augmentation du capital
Société Suisse de Réassurances, Zurich, période de souscrip-

tion du 28 novembre au 6 décembre 1985 à midi par l'émission de
bons de participation nouveaux au prix d'émission de Fr. 750- le
bon.

Proportion : un bon nouveau pour deux actions anciennes au
porteur ou nominatives et des deux, et dix bons de participation
meiens pour un nouveau.

Marches suisses fractions sur une base heb-
Le climat boursier reste tou- domadaire. Les investisseurs se

jours très favorable en Suisse et désintéressent de ce marche et
d'importants achats autant de cett.e Sltuatl0n nsj*u? fort de s.e
la part de clients locaux que de Prol°n8er P°ur de lon8s ™>ls
clients étrangers engendrent encore,
des plus-values parfois remar- Bourse de Tokyo
quables des valeurs suisses. -_ , . .. ,

Comme en Allemagne, les , Ce marche continue a evo-
perspectives économiques res- luer tres irreguherement. Tou-
tent très positives chez nous tef°is.. des que les valeurs ja-
pour ces prochains mois et les ponaises enregistrent des re-
taux d'intérêts, qui pourraient culs de cours relativement îm-
bien reculer encore ces pro- portants, les investisseurs s m-
chajns temps, sont des élé- teressent de nouveau active-
ments qui favorisent un bon mei* a ces valeurs ce qui est
déroulement des affaires en F1 élément encourageant pour
bourse 'es mols a vemr. Sur une base

Dans le détail, les chimiques hebdomadaire, les valeurs de
et les bancaires sont recher- ^électronique 

et de 
l'automo-

chées et profitent tout naturel- b"ff  ̂

n»31
^6 tout recher-

lement des bonnes dispositions chees alors que celles des sec-
du marché - teurs de 'a en1™16 et des assu-

Les votations du 1er décem- rances sont plutôt délaissées,
bre prochain concernant la vi- L'indice Dow Jones termine la
visection, suivant les résultats, semaine au mveau de 12,759,33
risquent bien de provoquer une co?fre 12,637,4 le vendredi
évolution remarquée des cours précèdent,
des valeurs de la chimie, dans Bourse de New Yorkun sens comme dans l'autre.

Comme indiqué plus haut,Ta Hésitant en début de se-
stabilité des taux d'intérêt et la maine, Wall Sreet s'est bril-
possibilité d'une légère baisse, lamment comporté par la suite,
permettent aux valeurs à re- plus particulièrement durant la
venus fixes, soit les obligations, séance de jeudi. Cette très
d'évoluer de façon bien sou- bonne réaction s'explique par
tenue. plusieurs éléments. Les taux

Finalement, l'indice général d'intérêt continuent à baisser
de la Société de Banque Suisse sur le marché des capitaux aux
termine la semaine au niveau Etats-Unis, le produit national
de 582,5 contre 566,2 le week- brut pour le 3e trimestre était
end précédent. nettement meilleur que prévu

et le sommet Reagan Gorbat-
Marche des changes chev est considéré comme une

L'annonce faite durant la excellente chose par les mi-
semaine, relative à l'améliora- heu* politiques. Tous ces ele-
tion du PNB aux Etats-Unis, a ™ePts ont, naturellement pro-
été bien accueillie par le mar- hte aux valeurs amencaines.
ché des changes, qui a vu le „ , _ . .
dollar se raffermir sensible- Bourse de Francfort
ment. Malheureusement, cette Les marchés allemands mo-
monnaie étant toujours sous biliers continuent leur forte
contrôle, le cours du dollar a, progression. Durant la huitaine
de nouveau, été corrigé vers le qui vient de se terminer les
bas. Le yen japonais fait tou- deux premières séances ont été
jours preuve de fermeté, en re- particulièrement favorables,
vanche, les monnaies euro- Les valeurs des automobiles,
péennes restent très stables les des bancaires, de la chimie et
unes vis-à-vis des autres, sur du secteur des machines ont
une base hebdomadaire. été particulièrement recher-
A_r_u<_.iV ____ £_.;___..v chées par les investisseurs. Cesrueiaux précieux derniers sont toujours très op-

Les métaux évoluent irré- timistes quant à l'évolution fu-
gulièrement et ont toujours ture de la conjoncture en Ai-
tendance à perdre quelques lemagne.

Contributions cantonales AVS
ZURICH EN TÊTE

L'an passe, les contributions sur les sommes de rentes AVS ver-
versées par les pouvoirs publics à sées dans les cantons. En 1984,
l'AVS ont totalisé 2,8 milliards de c'est le canton de Zurich qui a
f rancs, et couvert ainsi 20% des versé la p lus grosse contribution
dépenses totales de cette œuvre (167 millions de francs) devançant
sociale. Environ un quart de ce Beme (g5 millions & pancs) d ,unemontant, a savoir 709 millions de bonne

[
distance. Les contributionsfrancs , a ete fourni par les can- . ., _ , _,«.._..___.

tons, soit une moyenne de 27,3 °ntJ?Pas!:f,.la ™y *™ Conque
millions de francs par canton et <** 27> 3 m} 11!0™£ / ?"CS„^"JÎC,/SÎ
demi-canton. Mais en fait, le cantons de VD, GE, AG, BS et SG.
montant effectif des contributions £«es °nt été les plus faibles en
de chaque canton est calculé en Appenzell-Rhodes intérieures (0,8
fonction de sa force financière et million de francs) et à Obwald (1,9
selon une clé de répartition fondée million de fr ancs)
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ANNONCES DIVERSES

Noël Colombier
auteur compositeur interprète

chantera «l'Amitié» à
Charrat
jeudi 28 novembre.
Eglise.
Veillée à 19 h 45.
Sous les auspices de l'Association suisse Raoul
Follereau
Entrée libre. Collecte.
Vente de disques et cassettes.

22-78720 

La nouvelle dimension de l'épargne

Payer moins d'impôts, profiter d'un taux
d'intérêt préférentiel tout en constituant
un capital-prévoyance.
Avec e FISCAPLAITUBS.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coût Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour:
SAMIJO, Obermattstrasss 10, 3018 Berne.

ftO _*_________________¦_e° uMMMnli
*\/\ Grand-nue 48

? e Saint-Maurice
V* 025/65 14 75

prêt personnel * -̂̂ 5S*v y
jusqu'à Fr. 30 000.- ,t<nm[ \ /'  ̂ 36-100835 | L̂ —- —— mm —— _  

 ̂ - m —m m- _

Le FISCAPLAN UBS donne effec-
tivement une nouvelle dimension
à l'épargne: le dégrèvement fiscal.

L'entrée en vigueur, au 1er janvier
1987, de l'ordonnance instituant des
mesures d'incitation fiscales à l'épar-
gne-prévoyance dans le cadre du 3e
pilier signifie que les sommes pla-
cées chaque année dans un FISCA-
PLAN UBS peuvent, jusqu'à concur
rence d'une limite maximale, être
déduites du revenu imposable. Une

I

I

réduction de quelques milliers de
francs peut se traduire par un net
allégement de votre charge fiscale,
surtout lorsque cela vous fait passer
simultanément dans une classe
d'impôt inférieure.

Le FISCAPLAN UBS permet
d'obtenir encore d'autres allége-
ments fiscaux. Le capital, y compris
les*intérêts, est exonéré jusqu'au jour
où l'épargnant le touche. Pour vous,
cela signifie: économie supplémen-
taire d'impôts sur les revenus d'inté- !
rets et sur la fortune.

Et pour que vous puissiez réunir
plus vite à un coquet capita l, nous
rémunérons le compte d'épargne-
prévoyance FISCA à un taux d'inté-
rêt préférentiel. En outre, en adhé-
rant à la FISCA-Fondation d'investis-
sement de l'UBS, l'occasion vous est
donnée de participer à d'intéres-
sants placements en titres.

Le FISCAPLAN UBS vous laisse
une grande liberté de décision. C'est
en effet vous qui fixez ce que vous
voulez et pouvez économiser chaque
année. Le FISCAPLAN est donc vrai-
ment taillé à la mesure de vos possi-
bilités d'épargne.

Fa/les donc le premier pas: pas
sez à l'UBS de votre choix. Notre
conseiller vous renseignera à fond
sur le FISCAPLAN UBS. Ou bien
lisez notre brochure FISCAPLAN.

Union de
Banques Suisses



VOTATION FEDERALE W ÈW~
PU 1er DÉCEMBRE WÊmZLà

Le corps médical valaisan dit NON
à l'initiative contre la vivisection

L'initiative déposée par Hel- l'enseignement des sciences
vetica Nostra (Franz Weber) médicales (médecine, vété-
contient des propositions extré- rinaire, dentiste, pharmacie)
mistes et irresponsables. Les serait irrémédiablement
conséquences néfastes sont: compromis.
1. la mise en péril immédiate de 4. Les conséquences économi-

tout l'acquis actuel des ques sont très importantes:
sciences bio-médicales et vé- plus de 6000 postes de travail
térinaires; perdus immédiatement en
- de tout le développement Suisse, plus de 13 000 à

des tests diagnostics et des moyen et à long terme.
vaccins thérapeutiques et 5. Paradoxalement, l'abolition
leur contrôle; de l'expérimentation animale

- les nouvelles techniques chi- ne fait qu'exporter le pro-
rurgicales ne pourront plus blême à l'étranger. Médecins,
être expérimentées; biologistes, industriels n'hé-
l'homme risquerait de de- siteraient pas à quitter la
venir lui-même l'objet Suisse pour poursuivre leurs
d'expériences dangereuses travaux à l'étranger où les
et victime de substances ou lois pour la protection des
de techniques qui n'au- animaux n'offrent pas les
raient pas encore pu être mêmes garanties que la loi
testées. suisse introduite en 1981.

' 2. Elle représente un handicap 6. Nous possédons quant à nous
majeur pour tout progrès fu- une loi fédérale qui répond
tur dans la connaissance et le aux exigences des amis des
traitement des maladies de animaux. L'Académie suisse
l'homme et de l'animal. des sciences médicales et la

3. A moyen et à long terme, Société helvétique dès scien-

vaccins, les médicaments contreS_ _ 
mm mm g&mmW. ¦_¦¦_¦ ______________________ ____________________ ________ ___________ ______B____v _________¦_______ IBfl  ̂ ^

es maladies cardio-vasculaires ,
™ I f&Hj !____  ̂I _P I _P ____f^ _̂__ __¦ «¦ I pulmonaires, du système ner-

Vm ̂ P f̂c _̂_____Jr «L_S ¦_¦¦ ____fnft veux> de la peaU ) et qui ont¦i H _̂B WÊ ____________ __¦ mM _¦ Mm ^ _̂__  ̂^^_PB _̂_____B H mm largement contribué tant chez
. . .  „ nous que dans le tiers monde à

Depuis l'abolition de l'escla- bornés, ceux dont l'égo leur bou- tion, initiative que l on peut sans élever notre qualité de vie au ni-
vage, aucun problème, je crois, che l'horizon, ceux qui veulent à se tromper qualif ier «d'initiative veau que nous connaissons au-n'aura soulevé autant de passion tout prix conserver leurs privilèges du siècle»; aura des répercussions iourd'hui! Avec l'abolition deque celui de la vivisection, et du et leurs sources de profits consi- bien au-delà de la frontière suisse, l'expérimentation animale on sedroit que s'arrogent les hommes de dérables; d'autant que pour cer- car le monde entier a les yeux fixés verrait obligés et nour' loneconsidérer, et d'appeler les ani- tains d'entre eux, leur profession sur la petite Suisse, dans l'expec- . __ * ' ' it A P

énK **r Wmaux: du matériel. étant de pratiquer la violence sur tative de l'issue de cette votation, S™ ™_,i™.i« ï W t a7C'est en eff et l'expression que des êtres sans défense entre leurs p0UT \a simple raison que l'évolu- exPenences. animâtes a i eiran-
j'ai entendue lors d'une émission mains, cette habitude leur paraît tion éthiaue de l'humanité en dé- ?er' ^T? serait moralement
en direct depuis un laboratoire, légitime et naturelle; pen (L 

H inacceptable, soit de tester les
employée par les chercheurs: «J 'ai - de l'autre côté, on retrouve les y  

Mais auBi aue SOIv u résultat de nouveaux médicaments sur
besoin de matériel chat... lapin... esprits évolués, d'avant-garde, les
amenez-moi du matériel chien... clairvoyants, qui veulent arracher
souris... etc.» les souff re-douleur des mains des

Pourquoi donc ce problème est- premiers, parce que ceux-là ont
il plus «brûlant» et déchaîne-t-il compris que la violence et la
plus d'énergie que d'autres, êga- guerre commencent dans les la-
lement tragiques (famine , drogue, Moratoires de recherches sur les
réfugiés , etc.)? Il divise même les animaux.
scientifiques. Il me semble que «L'étude des maladies, de tous
voilà une question sur laquelle les fléaux qu'on peut méthodique-
toute personne de bon sens devrait ment préparer et délibérément
s'interroger et méditer, surtout les lancer sur l'homme et les animaux,
politiciens. se poursuit dans les laboratoires de

Pour ma part, je considère que plus d'une grande puissance »,
c'est parce que la situation est (Winston Churchill, dans «L'orage
identique à la période de l'escla- approche» , Edition Pion, Paris
vagisme. Les antagonistes s'af- 1948.)
frontent avec les mêmes motifs , Voilà pourquoi le résultat de la
diamétralement opposés: votation du 1er décembre prochain
- d'un côté, on retrouve les esprits sur l'initiative contre la vivisec-

voilà une question sur laquelle les fléaux qu'on peut méthodique- mettre et reconnaître. ,, . , . i-not(,__c „_„,,
toute personne de bon sens devrait ment préparer et délibérément «Tf nt

A
aut l ïl°mme T T Z  m5E rfJKSS Zs'intenoger et méditer, surtout les lancer sur l'homme et les animaux, etie le destructeur impitoyable des m adressez reg^erement pro-

politiciens. se poursuit dans les laboratoires de êtres animes des plans inférieurs , il pagande, documents et
 ̂
bulletins

Pour ma part, je considère que plus d'une grande puissance ». ne connaîtra m la santé m la paix. de versement relatifs a vos ac-
c'est parce que la situation est (Winston Churchill, dans «L'orage Tant que Us hommes menaceront tions. Je les ai toujours lus ou
identique à la période de l'escla- approche», Edition Pion, Paris les bêtes, ils s'entretueront. Celui parcourus sans jamais e* sou-
vagisme. Les antagonistes s'af- 1948.) Qui sème le meurtre et la douleur tenir aucune car, bien souvent,
frontent avec les mêmes motifs , Voilà pourquoi le résultat de là ne peut, en eff et , récolter la joie et elles sont par trop excessives.
diamétralement opposés: votation du 1er décembre prochain l'amour!» (Pythagore.) Cependant, au cours de ces der-
- d'un côté, on retrouve les esprits sur l'initiative contre la vivisec- Liliane Moret niers mois, j'ai voué une atten-

- tion particulière à vos écrits et à
vos propos au sujet de votre ini-

_ r m ' m tiative «pour la suppression de laLes conséquences économiques ;»* «*«*...T ¦ dirige, dans le cadre d une ad-
_ . -•- _ . .; ««_._._ ... . _,, <„ _.* i T -._m„- A» *,_.«_.. RnHn i™ ministration, le service chargé de
Conséquence d'une éventuelle filiales ou les moyens d'en créer

acceptation de l'initiative visant à (95 % du chiffre d'affaires de
l'interdiction de toute expérimen- l'industrie pharmaceutique est
tation animale, notre industrie balisé par ses ventes à l'étran-
pharmaceutique ne pourrait plus 8*r). En un premier temps dis-
produire de nombreux médica- paraîtraient donc en Suisse les
ments nécessaires à l'homme et emplois de ces laboratoires,
aux animaux malades. Toute per- - A moyen terme, se produirait
sonne occupée dans un laboratoire «u»6 réaction en chaîne. Dans
pratiquant de telles expériences l'industrie pharmaceutique,
devrait cesser son activité du jour après les laboratoires de recher-
au lendemain. L'Institut BateUe à che ainsi que de tests pharma-
Genève a entrepris une étude cologiques et toxicologiques, il
fouillée sur les conséquences éco- faudrait déplacer à l'étranger les
nomiques probables d'une telle is- laboratoires de biotechnologie et
sue du scrutin. En voici les prin- même des secteurs de produc-
dpaux résultats: tion- Certaines entreprises -
- Les entreprises suisses prati- dont les domaines de recherche

quant de la recherche avec ex- médicale ont particulièrement
périmentation animale de- besoin de l'expérimentation
vraient poursuivre leurs activités animale - pourraient être obti-
en dehors de nos frontières, gées de fermer leurs portes,
dans la mesure où elles y ont des Quant aux instituts universitai-

' ' res, ils devraient supprimer une m̂,—•— **—•——m ^——^^-^^——^——mm
| "¦ ' " k grande partie de leurs activités, f
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'ûO+ - De grandes difficultés frappe- %M
 ̂ H raient également les entreprises Le 1er décembre prochain, le la repousser.

^̂mvm m̂  ̂ fournissant des équipements, du peuple et les cantons devront se Chacun mesure les progrès
_̂ 5̂5=_w mm\ mm\ matériel et des services aux la- prononcer sur l'initiative popu- qu'a fait la médecine au cours
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recherche; une laire «pour la suppression de la des siècles. Ils n'ont été possibles
ul _̂ l'̂ >_s_\_l_§7?Ss *rC*% partie de leur personnel n'aurait vivisection». Elle prévoit Tinter- qu'avec l'aide de l'expérimenta-
INfElr ^ËjfillîW ¦/_ ¦' p,US de travail eî devrait être H- diction totale et immédiate dans tion (d'ailleurs obligatoire dans
WW. '̂ w(&/%' Wi > cenciée. Quant à la Confédéré- toute la Suisse de l'expérimen- tous les pays). Citons par exem-

: gfc- M '• ';j£/vSv_ ~̂ <̂c/ tion, cantons et communes, ils tation sur les animaux (fausse- pie les vaccins efficaces contre la
1 y \p r&*w\, j [  N. | subiraient d'importantes pertes ment appelée «visisection»!). variole, la tuberculose, la polio-
, : / j  7/N. W ŷ <\ ' fiscales par les impôts des en- cette interdiction aurait des myélite ou la rage. Malheureu-

i( (7* " \> A \̂ s ~̂rJ treprises et de leur personnel qui conséquences graves et inaccep- sèment, nombreuses sont encore
^

»2 ' \éz> n'alimenteraient plus leurs cals- tables pour l'assistance médicale les maladies pour lesquelles la
' =31* . les • I ses. de l'homme et de l'animal et en- recherche n'a pas apporté les re-

l v ^ /  \ ,̂W En cas de transferts à l'étranger traînerait l'arrêt immédiat de mèdes complets (cancers, sclé-
<* L _S <r 1 S notre économie perdrait 4100 à toutes expériences et, par con- rose en plaques, affections rhu-— — 16 000 emplois suivant qu'il s'agi- séquent, le blocage de la recher- mâtismales). De nouvelles ma-

... s 'avoir que l'on ne peut 'ait de transferts en zone frontière che médicale et biolopque. Le tedies apparaissent (SIDA).
toujours être d'accord ou dans des régions plus lolntai- . caractère absolu de cette imtia- Peut-on ators bloquer, en Suisse,

w v nes> | court> moyen ou long ter- tive ,a rend indéfendable et dan- toute recherche et accepter mé-
TM Reg. u.s. Pat. OH.-III righu re»«rvw_i me 's La valeur ajoutée perdue an- gereuse. Nous recommandons de dicaments, vaccins et autres
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Les raisons d'un refus
Le 1er décembre prochain le peuple et les cantons devront se
prononcer sur l'initiative populaire «pour la suppression de la vi-
visection». Cette initiative lancée par le bouillonnant Franz We-
ber exige l'interdiction pure et simple de l'expérimentation ani-
male en Suisse. Parce qu'elle fait appel avant tout à des consi-
dérations de nature émotionellé et qu'elle ne prend pas en
compte l'ensemble du problème, cette initiative, si elle devait être
acceptée, entraînerait pour notre pays des conséquences extrê-
mement graves.

ces naturelles ont adopté des
principes éthiques et des li-
gnes directrices pour l'expé-
rimentation animale à des
fins scientifiques.
Voter pour l'initiative, c'est
se lier les mains. Personne ne
peut dire exactement de quoi
sera faite la recherche dans
les années à venir, quels se-
ront nos sujets d'angoisse et
de préoccupation. Est-ce une
raison suffisante pour se lier
les mains aujourd'hui?
L'expérimentation animale
continuera à évoluer et dans
un certain sens à régresser
par l'effet compétitif des
nouvelles méthodes qui ver-
ront le jour, mais elle restera
inévitablement indispensable

Tout d'abord, elle engendre-
rait un problème éthique et mo-
ral insurmontable. En effet, on
reproche souvent à l'expérimen-
tation animale de ne pas donner
des résultats directement trans-
posâmes à l'homme. S'il est vrai
que le modèle animal ne fait pas
l'unanimité même dans les mi-
lieux scientifiques et qu'il est
loin d'être universellement ap-
plicable, il n'en est pas moins
vrai que dans l'état actuel de nos
connaissances, on ne lui connaît
pas de substitut scientifique-
ment acceptable, en dépit des
efforts considérables fournis
dans ce sens. Ne lui doit-on pas
une grande partie des découver-
tes spectaculaires et fondamen-
tales réalisées par la médecine
ces dernières décennies, pai
exemple, les antibiotiques, les

tant à l'animal qu'à l'homme
et, par conséquent, à notre
environnement.
Le corps médical valaisan dit

NON à l'initiative sur la vivi-
section. Dr R. Bonvin,
président de la société médicale

cette votation, la lutte ne cessera l h(>ml?e lui-même, ce qui serait
pas tant que ces expériences sur contraire a toutes les nonnes
les animaux (et des humains sans éthiques en vigueur et partant,
défense) ne seront pas abolies, . , mmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
comme ra ete l esciavage; car en .

S£HHSZS Lettre ouverte a Franz Weber

et 1,3 million de francs. Enfin, les """-""•«". «- «-. .««* ̂ 6' «*
effets de la perte de prestige de la Prévention des dommages oc-
nos instituts et entreprises phar- casionnes aux cultures par les
maceutiques, bien que non chif- mammifères et les oiseaux sau-
frables, seraient considérables. vages et de la lutte contre ces

A l'heure où l'on cherche à ravageurs. Si le plus souvent, les
combattre plus activement que ja- oiseaux peuvent être tenus à
mais des maladies très graves l'écart des champs, des vignes et
comme le cancer, la sclérose en des vergers par diverses métho-
plaques, le SIDA et beaucoup des d'effarouchement, les mam-
d'autres, et où l'on fait de grands mifères, et plus particulièrement
progrès dans la recherche évitant jes rongeurs, doivent être éli-
l'expérimentation animale là où minés tant des cultures que deselle peut être remplacée par d'au- denrées stockées. A l'échelle detrès méthodes, U « est guère pen- la planète les rongeurs à euxsable que la majorité des citoyens seul causent d 
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décisions - accepte cette initiative. Pleures a celles occasionnées
Mais ils devront le montrer le 1er P?r *ou?. les autres ravageurs
décembre en se rendant très nom- Tewas (insectes, champignons,
breux aux urnes. v1™5. etc-)> et ils sont encore des

de. réservoirs et des vecteurs de

NON au blocage de la recherche médicale
traitements qui auront été testés les dangers que ferait courir
à l'étranger? Belle hypocrisie! l'acceptation de l'initiative et

La Suisse possède déjà l'une proposent son rejet, sans contre-
des plus strictes législations sur projet. Les milieux les plus in-
la protection des animaux. In- - téressés (médecins, dentistes,
terdire l'expérimentation ani- vétérinaires) l'ont aussi compris,
maie, c'est accepter de transférer Ils ne veulent pas prendre la res-
à l'étranger les nombreux labo- ponsabilité de mettre en péril la
ratoires et instituts de recherche position de la Suisse comme lieu
dans le domaine de la médecine, de recherche et de production, ni
de la chirurgie, de la biologie et compromettre à terme l'ensei-
de la nutrition. C'est accepter gnement des sciences médicales,
aussi de supprimer des milliers II est insensé de s'imposer des
d'emploi, de mettre en danger restrictions aussi excessives,
l'approvisionnement en médi- Dans l'intérêt même de la
caments des hommes et des ani- santé de l'être humain et des
maux et de perdre notre indé- animaux, c'est un NON que
pendance. nous vous recommandons le 1er

Le Conseil fédéral et les décembre.
Chambres fédérales ont mesuré Michel Augsburger y

Entrave à l'enseignement et à
la recherche.
Il est notoire que notre pays
qui ne dispose pas de matières
premières doit aujourd'hui
plus que jamais faire les plus
grands efforts pour maintenir
et renforcer sa position
comme lieu reconnu de re-
cherche et de production. Il

impensable. En outre, il ne serait serait dès lors insensé que la
plus possible de garantir la se- Suisse s'impose des restric-
curité de bon nombre de pré- tions excessives, telles que
parations d'utilisation courante, l'exige l'initiative, et se prive
par exemple les produits phy- ainsi des moyens de marcher
tosanitaires, cosmétiques, les de pair avec les autres pays à
additifs alimentaires, etc. Enfin, haute vocation technologique,
la lutte contre les grandes ma- Il y va de notre prospérité! A
ladies incurables de notre temps ce titre, 0 n'est qu'à rappeler
comme le cancer, l'artériosclé- la bonne tenue de notre in-
rose et plus près de nous le dustrie chimique lors du ma-
SIDA en serait fortement affec- rasme économique de ces
tée. dernières années.

Ensuite, cette initiative tou- <-,_ i„ „-t „ • -  ̂ *•
cherait de plein fouet l'un des °n le.,volt' c<:tte n"tf,}ve 

^fleurons de notre économie, soit &«"«* «» S01 ™ b.ut louable
la recherche chimique phar- "* < !̂̂ e
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maceutioue et médicale où sont parce qu elle fraPPe sans discer-
"ratiqtfL4on 90 % des es- nement et doit donc être reJetée-
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 ̂ >Us sont soumis àsévères que dans le notre et ceci autorisati n̂ et qu.ys doiVent êtrepour ne pas être mises
 ̂
en posi- conduits sdon %s d élé.tion d'infenonte face a la con- mentaires de la médecine hu-currence étrangère et être de- maine et vétérinaire. U faut en_

passées par elle. Les consequen- 
 ̂dairement le souligner, cetteces économiques d'une telle si- Mûaûve ne résoudrait en rien letuation seraient lourdes: problème de l'expérimentation

- Augmentation du chômage. animale qui se ferait de toute
Sur les quelque 70 000« em- façon, mais ailleurs. Elle nous
plois que fournit aujourd'hui donnerait peut-être bonne cons-
l'industrie chimique, un nom- cience, mais à quel prix!
bre non négligeable serait J. Besse
supprimé. Miege

nombreuses maladies transmis- contrôle de mes modestes tests
sibles à l'homme. de rodenticides, en sachant que,

Rats, souris, campagnols et lorsque ces produits seront uti-
autres espèces sont donc détruits lises, ce seront des milliers de
systématiquement aussi bien rongeurs qui mourront pour le
dans les champs que dans les bien-être de l'homme. Accep-
bâtiments et les agglomérations, tons aussi qu'un nombre bien
C'est une lutte sans merci et plus limité d'animaux, pour l'es-
surtout sans répit qui s'opère sentiel les mêmes rongeurs,
partout dans le monde, en Suisse soient sacrifiés pour la recherche
comme ailleurs, avec des mé- scientifique qui, elle aussi, con-
thodes qui ne sont ni douces, ni tribue pour une large part à di-
tendres. Ces rongeurs meurent minuer les souffrances de l'hu-
d'une manière «inhumaine» manité.
dans des pièges, ou plus souvent L'animal sera toujours l'ami
empoisonnés par des toxiques de l'homme; il est aussi celui du
violents ou suite à des hémor- chercheur même si ce dernier
ragies internes par des anticoa- l'utilise pour ses expériences,
gulants, les rodenticides moder- «Science sans conscience n'est
nes. Leur nombre? Il est difficile que ruine de l'âme». Alors pas
à préciser, mais des dizaines, si d'inconscience et surtout pas
ce n'est des centaines de fois su- d'inconséquence!
périeur à celui des animaux sa- En espérant vivement que vo-
crifiés pour la recherche scien- tre initiative soit largement re-
tifique. Mais ce problème ne poussée par le peuple suisse, je
vous intéresse pas. Vous seriez vous prie d'agréer, Monsieur,
bien ennuyé, au nom de la dé- mes salutations les meilleures,
fense des animaux, de contri- André Meylan
buer à la famine du globe et au
retour des grandes épidémies. P.S. Je me permets de vous si-

Alors, soyez logique, cohérent gnaler que je suis aussi vice-
et conséquent. Dans notre pays, président de la «Ligue vaudoise
les expériences sur les animaux pour la protection de la nature»
sont aujourd'hui limitées et con- et que, durant mes loisirs, je
trôlées grâce à une récente loi m'occupe activement de la sau-
fédérale sur la protection des vegarde de notre environne-
animaux, ferme et efficace. Je ment, de notre flore et de notre
l'accepte et me plie volontiers au faune.
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En 1970, grâce au dévouement de Georges Haenni et de Mme Fellay, déjà alors secré-
taire du conservatoire, cette école cantonale de musique procédait a sa première opé-
ration de décentralisation. Avec la collaboration dévouée sur place des Camille Mi-
chaud et Daniel Bruchez, l'Ecole de musique de Lourtier naquit. Et aujourd'hui elle
fête son quinzième anniversaire. Nous profitons de cet événement pour en apprendre
davantage sur cette décentralisation du conservatoire, lequel, après Lourtier, devait
s'installer aussi ailleurs dans le canton. Et pour en savoir plus, nous nous sommes
adressé à M. Daniel Bruchez précisément, actuellement responsable de la section de
Bagnes et membre du comité die direction du conservatoire. Dans le cadre de ce comité
directeur il a la responsabilité de coordonner et de promouvoir l'activité dans les sec-
tions du conservatoire.

- M. Bruchez, combien de sections lo-
cales existe-t-il à l'heure actuelle?
- Le champ d'activité du conservatoire

se situe dans le Valais romand. Le Haut-
Valais étant desservi par une école de
musique avec laquelle nous entretenons
les meilleurs rapports. Quant au Valais
romand, il est partagé en plusieurs es-
paces que nous nommons sections. Il
s'agit de la section du Haut-Léman (créée
en 1980), celle de Saint-Maurice (en voie
d'officialisation), des sections de Mar-
tigny (1972), Bagnes, la plus ancienne
(1970), Nendaz (1978), Héréns (la ca-
dette, 1985), celle de la Louable Contrée
(1984), de Sierre (1983) et d'Anniviers
(1979).
- Ces huit sections, il est vrai montrent

l'eff ort produit par le conservatoire pour
apporter l'enseignement musical dans
toutes nos régions. Mais, dites-moi, quelle
est la section la plus importante en élè-
ves?

'- Evidemment Martigny et Sierre avec
respectivement 153 et 155 élèves.
- Vous donnez des chiffres , connais-

sez-vous ceux des autres sections?
- Oui, mais je m'en tiens aux chiffres

de 1984-1985, le recensement des élèves
de l'année 1985-1986 n'étant pas encore
terminé. Alors, dans le détail, je puis vous
dire que la section du Haut-Léman
compte 18 élèves, Saint-Maurice 43, Ba-
gnes, la mienne en quelque sorte, 110,
Nendaz 95, la Louable Contrée 45 et An-
niviers 8. J'ajoute que le nombre d'élèves
inscrits dans nos sections sera probable-
ment encore plus grand cette année, no-
tamment à cause de la nouvelle section
d'Hérens.
- Cela fait , approximativement , 620

élèves sur...
- ...sur, cette année sans doute plus de

1700 élèves en tout.
- Combien de professeurs enseignent

dans ces sections?
- Le conservatoire compte 97 profes-

seurs dont plus d'une cinquantaine ensei-
gnent dans les sections.
- Quels sont les différents cours don-

nés dans les sections?
- C'est variable. On découvre une

constante néanmoins dans toutes les sec-
tions: le piano et le solfège. Mais certai-
nes sections organisent aussi des cours de

L'initiative contre a vivisection ne supprime oas toute vivisection
Ne vous laissez pas tromper par la formidable puissance économique Elle jouent sur votre sentiment d'insécurité sociale, lorsqu'elles vous
des industries chimiques. Elles jouent sur votre peur de la maladie et menacent de chômage massif et de la perte de 6000 emplois à court
de la mort pour vous manipuler et vous soumettre à leur pouvoir. terme.
Les progrès de la médecine de pointe acquis par l'expérimentation En effet, il n'y a que 4500 personnes occupées directement par la re-
animale n'améliorent pas la santé de la population. Bien qu'il y ait cherche scientifique dans le domaine de la chimie et des universités
plus de 20 000 médicaments en Suisse, les maladies cardio-vasculai- en Suisse (statistiques officielles de la SSIC). Andràs November, éco-
res et lexancer sont responsables de 75% des cas de mortalité en nomiste à PIUED, Genève, estime que 600 à 700 emplois seulement
Suisse. seraient menacés par l'acceptation de l'initiative, pas plus que dans

m les programmes de restructuration et de rationalisation que nous
fit _*tt_b» connaissons en permanence (OMEGA ou ALUSUISSE).
US ilfwPVP̂ H__k_

jt I ,̂ E»L « Elles jouent sur votre ignorance en vous affirmant que l'initiative est

guitare, violoncelle, trompette, trombone,
danse, chant, et j'en passe. Pour la section
de Bagnes dont j'assume la responsabi-
lité, nous donnons le solfège, le piano, la
trompette, le trombone, la danse et la
guitare. D'autres cours sont prévus pour
bientôt à Bagnes.
- Ce sont, je pense, avant tout les

cours des premiers degrés, non?
- Vous savez, certains élèves des de-

grés supérieurs suivent les cours d'instru-
ment dans leur section. Par contre toutes
les branches théoriques des classes pro-
fessionnelles sont centralisées à Sion. Le
directeur estime, en effet, que tous les
élèves professionnels doivent se rencon-
trer sous le même toit; ceci pour des rai-
sons d'interpénétration des matières, de
motivation et de stimulation.
- Dans les sections locales, où trou-

vez-vous les locaux pour organiser' les
cours?
- Là aussi, c'est variable. Certaines

communes - par exemple Martigny,
Sierre, Bagnes - mettent à notre disposi-
tion des locaux leur appartenant en pro-
pre; ailleurs ce sont des salles d'écoles ou
des salles paroissiales.
- Et sur le plan f inancier, rencontrez-

vous des difficultés?
- Un conservatoire a toujours des sou-

cis financiers. Sur 1500 000 francs de dé-
penses annuelles, un tiers est pris en
charge par les élèves, un tiers par l'Etat.
Le troisième tiers - 500 000 francs - de-
vrait donc être assumé par les communes.
Mais nous en sommes encore loin! Pour
compenser les défections de communes,
nous appelons à de bonnes volontés. Et
parmi elles, aux professeurs dont le sa-
laire est encore bien bas. Notre préoc-
cupation est donc de sensibiliser les com-
munes à ce problème.
- Mais les communes qui accueillent

ces sections décentralisées, comment
vous aident-elles?
- Cet accueil est généralement bon

quand il' s'agit de mettre à notre disposi-
tion des salles d'école, des bancs, un ta-
bleau noir. Les réticences, bien sûr, vien-
nent lorsqu'elles sont sollicitées pour, par
exemple, l'achat d'un piano ou pour le
subventionnement du conservatoire.
- Justement, à propos de ces subven-

tions, est-ce que les subventions canto-

nales tiennent compte du principe de la
décentralisation du conservatoire?
- Il faut savoir à ce propos que les

cours décentralisés sont beaucoup plus
onéreux que ceux organisés à Sion, car le
conservatoire doit prendre à sa charge
non seulement les déplacements des pro-
fesseurs, mais encore le lourd déficit des
cours de solfège lorsque ceux-ci n'ont pas
le nombre minimal de six élèves. Un part
importante des subventions cantonales
est donc investie dans la décentralisation,
comme le veulent d'ailleurs aussi bien le
Grand Conseil que le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M. Ber-
nard Comby.
- Pouvez-vous compter sur la colla-

boration d'organismes locaux tels que so-
ciétés musicales, associations culturelles,
etc.?
- Sachez que la création d'une section

locale s'est toujours faite sur sollicitation
d'un de ces organismes avec lesquels
nous entretenons d'excellentes relations.
Il n'est d'ailleurs pas rare que nos cours
se donnent dans le local d'une chorale ou
d'une fanfare.
- Parlez-moi un peu de votre anniver-

saire à Bagnes.
- Nous désirons fêter le 15e anniver-

saire de la création de notre section locale
de Bagnes. Par ailleurs, cet anniversaire
coïncide avec l'inauguration de notre
nouveau piano de concert.
- Et quand fetez-vous cet anniver-

saire?
- Le samedi 14 décembre dans la salle

polyvalente du Châble. Nous pensons in-
viter les autorités, les parents, les élèves,
les amis du conservatoire, bref , toute la
population bagnarde, voire bas-valai-
sanne à un concert. '
- Peut-on connaître le programme de

ce concert?
- Le programme de cette soirée anni-

versaire n'est pas encore arrêté dans ses
détails. Mais je puis d'ores et déjà vous
dire que le concert nous sera offert par les
professeurs du conservatoire œuvrant à
Bagnes et par Mme Aline Baruchet-De-
mierre, premier prix du Conservatoire de
Paris et, vous ne l'ignorez pas, sous-di-
rectriçe du conservatoire.

- - Est-ce que cet anniversaire signifie
pour vous, M. Bruchez, un succès de la
politique de la décentralisation?
- Indéniablement. En organisant cette

manifestation, nous voulons marquer
d'une pierre blanche cette évolution très
positive de notre politique de décentrali-
sation, en espérant qu 'un jour elle de-
vienne effective dans les régions les plus
reculées de notre canton.
- Parce que vous pensez , que cette dé-

centralisation n'est pas encore complète
aujourd'hui ?
- C'est vrai, je le pense. La décentra-

excessive, car l'initiative ne demande que la suppression des expé-
riences cruelles et douloureuses. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs
confirmé clairement dans son message du 30 mai 1984: les expérien-
ces non douloureuses seraient admises si l'initiative était acceptée.
Ce n'est ni votre santé ni celle des animaux qui est en cause, ce qui
est au centre du débat, ce sont les énormes profits réalisés par les in-
dustries chimiques sur la souffrance des animaux.
Les milieux intéressés jouent sur vos sentiments pour provoquer en
vous, le désarroi, la peur voire le désespoir, pour vous convaincre.

lisation n'est pas complète: beaucoup de
jeunes dans nos vallées n'ont pas encore
la possibilité de suivre un enseignement
musical et nous souhaitons les aider. Ce-
pendant, vu l'état déficitaire de nos fi-
nances - c'est toujours le même problème
- une décentralisation plus vaste n'est ac-
tuellement pas possible. La balle se
trouve maintenant dans le camp des ad-
ministrations communales; de ces der-
nières dépendront nos efforts futurs dans
ce domaine.
- Bon, le problème de la décentrali-

sation quantitative reste donc posé. Qu'en
est-il, je dirai, de la qualité de cette dé-
centralisation? Dans chacune des sec-
tions peut-on espérer encore des amélio-
rations?
- Certainement. Et je pense ici à la dé-

centralisation de tous les instruments et
des concerts organisés par le Conserva-
toire cantonal.
- Etes-vous optimiste quant au proche

avenir?
- Au conservatoire nous sommes très

optimistes. Nous l'avons d'ailleurs tou-
jours été. Notre jeunesse a une telle soif
de musique que nous ne manquerons ja-
mais de travail.
- D'accord! Mais concrètement?
- Concrètement? Notre espoir est de

voir bientôt les autorités communales as-
sumer ce fameux tiers des dépenses de
notre institution. Nos autorités le savent:
tous les enfants ont droit à une formation
musicale..Nos édiles doivent donc les ai-
der à l'acquérir.
- Nous devons conclure, M. Bruchez.

Alors, quelle sera la conclusion de ce trop
bref entretien?
- Ma conclusion sera cet appel du fond

du cœur à toutes les autorités, cantonales
et communales, pour qu'elles nous pro-
curent les moyens de décentraliser notre
enseignement jusqu'au bout: qu'elles
nous donnent les moyens d'améliorer le
statut de nos professeurs, les moyens
aussi d'équiper tous les endroits de notre
enseignement. Nous désirons ardemment
former des organistes, des chefs de
chœurs, des chanteurs, des directeurs de
fanfares, des instrumentistes. Puissions-
nous bénéficier des moyens pour le faire.• • •Du Haut-Léman au val d'Anniviers, en
passant par monts et par vaux, le Conser-
vatoire cantonal, en menant une intéres-
sante politique de décentralisation de
l'enseignement, permet à toutes les ré-
gions de profiter d'uh apport musical in-
dispensable au développement culturel
du canton. Ne l'a-t-on pas déjà si souvent
affirmé: le Valais est un canton qui
chante et qui joue de la musique. Il est
réputé pour le nombre et la qualité de ses
ensembles instrumentaux et pour ses
chœurs. Le conservatoire permet à cet art

musical de soutenir un développement
qualitatif toujours plus important. Nous
souhaitons vivement que l'appel de M.
Bruchez soit entendu et que, dans un
avenir pas trop lointain, les différentes
sections du conservatoire puissent atteinr
dre vraiment toutes les régions valaisan-
nes et dans les meilleures conditions.

Pour l'heure il convient d'inviter tous
les mélomanes à se déplacer le 14 dé-
cembre à Bagnes pour fêter un anniver-
saire marquant: celui des quinze ans de la
décentralisation du Conservatoire can-
tonal à Bagnes. Nous reviendrons sur le
programme du concert d'anniversaire dès
qu 'il nous sera transmis.

En attendant, nous souhaitons à M.
Daniel Bruchez du succès dans cette fête
qu'il organise. Et bien sûr, les mélomanes
du canton le remercient tous de s'occuper
depuis plusieurs années du problème pas
facile de la décentralisation de l'ensei-
gnement du conservatoire.

N. Lagger

Le calendrier paraîtra
dans notre prochaine édition.

¦ lûte à bec: renouvea
d'un instrument
de la Renaissance.
La f lû te  a bec était déjà connue au
Moyen Age, mais sa véritable heure de
gloire s'est située au début de la
p ériode baroque. C'est d'ailleurs depuis
cette époque qu'il en existe 6 à 8
grandeurs. Par la suite, elle a cédé du
terrain à la f lûte traversière, au son
plus clair. Aujourd'hui, on assiste à la
renaissance de la f lûte à bec dont
le succès est plus important que jamais.
Cela aussi bien en tant qu'instrument
pédagogique qu'auprès des amateurs de
musique baroque. Il est donc logique
que nous proposions un si vaste choix de
f lûtes à bec, dans toute la gamme des
tailles et des prix: du tout petit modèle,
en passant par la f lûte soprano
à 45 f rancs, jusqu'à la grande soubasse
valant 2500 f rancs. Nous avons aussi,
bien sûr, toute la littérature qui s'y
réf ère, de la tablature pour débutants
jusqu'aux partitions de musique de
la Renaissance.

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063
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VENEZ L ' ESSAY E R , NOUS VOUS INVI TONS
Voici la nouvelle Lancia Y10, cette adorable voiture de bonne famille tout empreinte
de luxe. Elle est actuellement en visite chez nous. Mais elle ne reste jamais long-
temps, car tous ceux , qui font sa connaissance se hâtent de l'emmener.
Je vous en prie, ne prenez pas le risque de confondre la Lancia Y10 avec une quel- 1
conque autre petite voiture. Parce que cette virtuose du macadam a, d'une part,
sa fierté italienne et parce que, d'autre part, elle vous offre un équipement que vous
ne trouvez sinon que sur les grosses berlines. Ainsi, par exemp le, des lève-g laces
électriques de série à l'avant et à l'arrière , un verrouillage central, des sièges arrière
rabattables séparément et bien d'autres choses encore.

^mmmm^ « . .

S?
Si vous allez aujourd'hui essayer la plus petite berline de luxe du monde, nous vous
offrirons un porte-documents supermode. De plus, vous aurez l'occasion de prendre
part au grand tirage au sort de 40 jeux de luxueuses valises Fendi d'une valeur
de Fr. 1642.-. Alors , courez chez votre concessionnaire Lancia!

Fr 
¦ Y10 Pire, 999 cm3,45 PS, 145 km/h, Fr. 12 550,

Y10 Touring, 1049 cm3,55 PS, 155 km/h, Fr. 13 700
Y10 Turbo, 1049 cm3,85 PS, 180 km/h, Fr. 15400.-

LANCIA Y10 W
UJ ANNONCES DIVERSES g|J

Protection des animaux ou
i n ¦¦u n

maintien des emplois?
En Valais, la chimie procure le 39% des emplois de 1
l'industrie. D'autres emplois (en particulier dans la
construction, les ateliers mécaniques, le corn- |
merce, etc.) dépendent également des comman- |
des de cet important secteur industriel. |
Une interdiction totale de l'expérimentation ani-
male aurait sans doute des répercussions sur l'ac- 1
tivité de nos industries chimiques et indirectement £
sur l'emploi en Valais. î
Ce n'est donc pas le moment de faire du sentimen- Jtalisme, alors que l'emploi est menacé. 1 LAPPONIA

BIJOUX
L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes: faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Pr. 24.-

nne
PLACE DU MIDI 40

SIONEditions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur
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Voici une semaine se tenait à Berne, dans la grande salle du Ca-
sino, la traditionnelle assemblée générale de l'Union suisse des
paysans (USP). Vous avez déjà pu lire dans nos colonnes, en date
du 20 novembre, un compte rendu succinct des divers points
forts de cette journée. Toutefois l'intérêt des informations dif-
fusées par le président Peter Gerber et le directeur René Juri
méritent bien un développement plus complet. Sans compter que
l'approche de l'organisation faîtière de l'agriculture helvétique ne
peut, en aucune façon, laisser indifférents les producteurs.

De l'allocution présidentielle,
tirons en substance les premiers
éléments donnés sur l'année
agricole en cours. Comparée à
l'exercice précédent, cette der-
nière se révèle dans l'ensemble
moins satisfaisante. La quantité
de céréales fourragères' sera vrai-
semblablement inférieure de
10 % à celle de 1984. Les panifia-
bles, dont 500 000 tonnes ont pu
être engrangées, verront une par-
tie de leurs stocks passer au sec-
teur fourrager. Les rendements
de fruits à pépins ont , eux aussi,
été moins importants. Pour les li-
vraisons de lait, on enregistre une
régression de l'ordre de 3,5 % du-
rant les trois premiers trimestres
1985 comparés à la période
comptable de l'an dernier. Seuls
les fourrages secs, au demeurant
de qualité satisfaisante, et la pro-
duction totale de viande de gros
et de menu bétail voient leurs
courbes progresser. L'accrois-
sement en viande se chiffre à 5 %
sur l'ensemble des neuf premiers
mois, dont Une majeure partie
revient à la viande de bœuf. Par
contre, les prix n'ont de loin pas
atteint les montants indicatifs
fixés par le Conseil fédéral. Pau-
vre producteur!

Un combat pour l'humanité
Organisation faîtière de l'agriculture helvétique, changé, nul n'oserait prétendre connaître avec

l'Union suisse des paysans est née en 1897. L'été- certitude de quoi demain sera fait. Dès lors, la pe-
inent moteur qui décida de cette création fut, sans pulation helvétique se doit de protéger son secteur
conteste, l'extension du commerce et de l'indus- primaire. Cet engagement ne se satisfait pas de
trie. Ce changement profond des structures de no- discours. Il se traduit en actes concrets. Efforçons-
tre société, dispensateur de biens matériels, en- nous de consommer des denrées indigènes, sou-
Sendrait du même coup, dans une large couche de tenons au sein de nos communes les agriculteurs

i population, un fatalisme propre à considérer la qui résistent encore à l'avidité de certains incons-
ruine menaçante de la paysannerie comme une dents qui ne rêvent que de béton,
évolution naturelle. A cette époque déjà, l'agricul- A l'heure où l'on se passionne pour les grandes
tare passait pour une sorte de «gouffre à subven- causes, où l'on s'engage dans divers mouvements
tions» coupable de renchérir le coût de l'existence, de protection, certes louables, d'herbes rares, de
Fort heureusement, la masse paysanne réagit. La lézards ou oiseaux en voie de disparition,
première pierre de l'USP fut posée. Dès cet ins- qu'existe-t-il de plus attirant que de lutter pour la
tant, ses dirigeants s'efforcèrent de sensibiliser pérennité de la race humaine à travers Pagricul-
l'opinion publique de l'intérêt d'une agriculture tare?
saine pour le sort de la patrie tout entière. La Un combat que mène sans relâche l'Union
guerre mondiale devait donner une rude leçon à suisse des paysans et derrière elle, un bataillon de
ceux qui, plus avides de profits à court terme, multiples organisations agricoles réparties dans la
trouvèrent grâce à cette paysannerie protégée un Suisse entière. Qu'ils vivent!
palliatif à la famine. Même si les temps ont A.A.

LA SOCIÉTÉ EN MARCHE
Le ski,
en toute saison

Avec le temps maussade et
les chutes de neige de la der-
nière semaine les stations re-
trouvent toute leur efferves-
cence: si le passage du Sim-
plon ou de certains autres cols
offrent certaines difficultés, les
responsables de Saas-Fee,
Verbier, Nendaz ou Super-
Saint-Bernard affichent le sou-
rire, les installations d'altitude
vont se sont ouvertes ce week-
end. Les fervents du ski pour-
ront retrouver leurs sommets et
les pentes de neige poudreuse.
La saison sans ski devient ac-
tuellement de plus en plus
courte: ski d'hiver, ski de prin-
temps, ski d'été, ski d'avant-
saison (octobre-novembre), les
mois de «sans lattes» se font de
moins en moins nombreux; le
rythme naturel des saisons s'en
trouve tout à coup bousculé,
les goûts et les passions ne
connaissent plus de répit, elles
doivent s'accommoder d'ho-
raires de plus en plus chargés.
Passion rime avec raison mais
aussi avec déraison. Le ski
d'été correspond à une de-
mande réelle, c'est certain,
mais il s'agit plus de répondre
à une envie d'évasion vers les
hauteurs que de satisfaire un
besoin de skier. La fréquenta-
tion des sentiers pédestres, des
parcours balisés le prouve:
juillet, août se prêtent en fait
mieux à la montagne pure
qu'au ski sur glacier équipé de
téléskis.

Le ski d'été et d'automne est
souvent plus une carte de visite
qu 'un investissement rentable,
mais U faut rester concurren-
tiel, à tout prix...

Jean-Marc Theytaz

La bonne volonté
du paysan

Agriculture coûteuse, généra-
trice d'excédents: deux qualifi-
catifs qui ne séduisent guère
René Juri. Comme on le com-
prend. Effectivement, tant pour
l'un que pour l'autre, il convient
de relativiser à bon escient les
choses. On ne saurait, purement
et simplement, extirper notre
secteur primaire de son contexte
helvétique. Considérons donc,
précise le directeur de l'USP, le
cadre économique propre de no-
tre pays, le niveau élevé des prix
et des salaires qui, inévitable-
ment, se répercute sur le coût des
prestations des paysans.

Quant aux excédents, jetés en
pâture par l'effet d'articles et
d'exposés politiques tendancieux,
la prudence s'impose. Un coup
d'oeil sur le degré d'auto-appro-
visionnement de la Suisse prouve
qu'il est peu de domaines où la
production dépasse la consom-
mation. Le lait, par exemple, en-
registre un degré d'auto-appro-
visionnement de 107 %. Une sim-
ple réduction de livraisons pro-
voquerait, souligne l'orateur, de _M_________ r. . ^"Hmm_mi
réelles difficultés. De plus, on se René Juri, directeur USP

Etat de la protection des eaux

Fribourg, Valais et Jura à la traîne
BERNE (ATS). - Quatre-vingt-trois pour cent de la population suisse est raccordée a une station
d'épuration des eaux, mais les régions qui ne sont pas desservies, outre certaines régions de montagne, se
trouvent dans les cantons de Fribourg, du Valais et du Jura. Ces données ressortent d'une statistique sur
la protection des eaux présentée hier à Berne par Bruno Bohlen, directeur de l'Office fédéral de la
____._.__ .il 1D 1 J. /_TkT»T_\protection de l'environnement (OPE)

Entre 1960 et' 1_>84, la Confédé- 1
ration, les cantons et communes n
ont investi 21400 millions de k
francs pour la protection des eaux, e.
précise la statistique qui indique H
que, pour les prochaines années, &
l'investissement annuel devrait
avoisiner un milliard de francs. M. Q
Bohlen a indiqué qu'il restait en- n
core des travaux à effectuer, mais S1
qu'en général, la qualité de l'épu- <_
ration était bonne dans la plupart v
des stations. ___,

Cette statistique révèle égale-
ment que les stations centrales ¦
d'épuration traitent deux milliards I
de mètres cubes par année et que
ces travaux d'épuration nécessi- LAUSANNE. - Suite au rapport
talent quelque 1000 personnes .présenté par le commandant du
employées. On y apprend aussi corps d'armée de campagne I sur
que 40% des eaux usées raccor- les manœuvres «Cassius» de no-
dees aux centrales d'épuration vembre 1984, diverses propositions
proviennent des eaux parasites, {ont maintenant, sur décision de la
c'est-à-dire des eaux claires (ruis- Commission de défense militaire
seaux, sources ou conduites) qui se (CDM), l'objet d'études détaillées
mélangent à des eaux usées. La au sein du DMF. Elles concernent
proportion de métaux lourds dans principalement trois domaines:les boues d épuration atteint a l'organisation et l'activité des états-
peine 50% des valeurs maximales. majors - il s'agit, par exemple, de
La teneur en cadmium a notam- k conduite des états-majors en si-ment diminué. tuation de crise -, l'instruction -

M. Bruno Milani, chef de la di- entre autres la technique de com-
vision technique de la protection bat contre les hélicoptères et la
des eaux, a précisé que cette sta- collaboration entre l'infanterie, les
tistique comportait trois nouveaux chars, l'artillerie, l'aviation et les
chapitres sur la protection des formations d'appui et de soutien -,
eaux dans l'agriculture, la con- enfin les équipements - essentiel-
sommation et la récupération lement les moyens d'exploration et
d'énergie provenant de l'épuration de transmission de l'artillerie,
et l'am. rovisionnement en eau. En Rappelons que les manœuvres

UNION SUISSE DES PAYSANS:

UNE CERTAINE MOROSITÉ
doit de constater que pour les
denrées alimentaires, de très pe-
tits surplus suffisent à causer des
problèmes énormes de mise en
valeur. Ceci étant, M. Juri s'af-
firme convaincu qu'une orienta-
tion préalable et précise du vo-
lume de la production se révèle
extrêmement compliquée, voire
impossible. Dès lors, il est erroné
de reprocher aux agriculteurs de
se livrer, par le jeu d'un calcul
délibéré , à la surproduction.

Nos producteurs luttent, de-
puis bien longtemps, pour éviter
ces excédents. Le cadastre viti-
cole, le contingentement laitier
ou les limitations dans la pro-
duction animale en portent la
preuve, conclut-il.
Une première écologique

Du reste, si l'on considère le
programme de production des

1,5 milliard de francs pour l'assai-
nissement des fosses, à purin. Pour
la protection de la qualité des
eaux, l'élimination de deux ferti-.
Usants est importante, a relevé M.
Milani: le phosphore et l'azote.

La statistique de l'OPE relève
qu'en matière d'approvisionne-
ment en eau, 40% de la population
suisse reçoit de l'eau de boisson
qui ne doit pas être traitée. En re-
vanche, la statistique indique éga-

Manœuvres 1984 du corps d'armée de campagne I

années 1986 à 1990, approuvé par
le groupe de travail pour l'orien-
tation de la production agricole,
on s'aperçoit immédiatement
qu'un accent sérieux est porté sur
une restriction, drastique des ren-
dements. La production animale
- en particulier celle de lait et de
viande - par une augmentation
de la superficie de terres ouvertes
s'efforcera d'alléger son volume
annuel. Une extension des céréa-
les fourragères, du colza, des
betteraves sucrières et fourra-
gères est prévue, ainsi que les
pois protéagineux. Nul besoin de
préciser que l'accroissement des
céréales fourragères se fera par
une diminution des panifiables,
mais aussi par la restriction de
l'importation, et l'élévation du
prix du seuil. Au total, la super-
ficie des terres ouvertes devrait
sur cinq ans passer de 290 000 à
305 000 hectares. En production
animale, le programme prévoit
une stabilisation de la quantité de
lait commercial au niveau actuel,
avec une diminution de l'ordre de
10 000 unités de vaches par an-
née. On s'efforcera de respecter
une parité de prix entre le lait et
la viande, tout en améliorant la
capacité concurrentielle de la
viande produite par l'apport de
fourrages indigènes. Enfin, nou-
veauté à la clé la notion de l'as-
pect écologique apparaît pour la
toute première fois dans ces
grandes lignes directrices de
l'orientation de notre production
agricole.

Et les cultures spéciales,
Monsieur le directeur?

En guise de conclusion, puis-
que nous voici en période de ca-
deaux, je me permettrai d'adres-
ser une requête à René Juri, ar-
dent défenseur de notre secteur
primaire.

Pourrions-nous espérer, lors de
1 la prochaine assemblée, que nos

amis alémaniques se voient gra-
tifiés, à l'image des délégués ro-
mands, d'un de ces miraculeux

, petits appareils préposés à la tra-
duction simultanée? Ce geste fa-
ciliterait grandement une meil-
leure compréhension mutuelle
entre des régions n'offrant par-¦ fois que peu de similitudes. Et si
j'osais encore pousser plus loin
ma gourmandise... Quel plaisir
pour nous autres Valaisans d'en-
tendre, entre viande et lait, parler
de cultures spéciales. Même si
elles s'avèrent bien modestes,
nous en vivons. Merci, Monsieur
le directeur!

Ariane Alter

duite libre, quelque 24 000 hom-
mes, 5100 véhicules dont 510 blin-
dés, 90 avions et 27 hélicoptères.
Malgré l'importance des effectifs et
des moyens déployés sur un terri-
toire restreint, avec des nombreux
déplacements, on n'a déploré que
vingt accidents en tout, dont cinq
seulement ont occasionné des lé-
sions corporelles et aucun n'a été
fatal. Quant aux dégâts causés par
les exercices, ils ont donné heu à , H„t„,n:._,_j_»i <_•„.._. i ,__<„• J„j». J____, ~ ._,_ ô._ *_ ™_ __ >..„ „,.,„.,,_, . !• Hector Bianciotti Sans la miséricordedes indemnisations a un montant . /-u^** _ - „______ .. __ i
global de 130 000 francs, f  s'agit % Henri Vemeuil £g»« ^hmard 2
d'un chiffre modeste, qui resuite de 3. R. Frison-Roche Esclave de Dieu Flammarion 8la discipline de la troupe engagée, M.-Anna Barbey Nous étions deuxcomme aussi de l'effort d inf or- coureurs de fond Zoé n.cl.
mauon consenti tant a 1 égard des 4. Fr. Mallet-Joris Le rire de Laura Gallimard 1
autorités que de la population. Vladimir Volkoff Pro)'esseur d'histoire Julliard 4

* * * 5. P. Besson Dora Seuil 5
Pour tout renseignement corn- 6- T. Ben Jelloum L'enfant de sable Seuil 6

plémentaire, p rière de s'adresser au \- ?eSriJroyat, , Tourgueniev Flammarion n.cl.
brigadier Philippe Zeller, chef »• £. Cohen-Sola Sartre 9^  ̂ n c  •
d'état-major du corps d'armée de * Bernard Clavel Miserere A. Michel n.c .
campagne 1, case postale 81, 1000 10. F. de Closets Tous ensemble Seuil n.cl.
Lausanne 12, tel (021) 20 91 91. V _i

lement qu'une partie de la popu-
lation est approvisionnée en eau
de boisson avec une eau contenant
une trop grande quantité de nitra-
tes. Le rapport précise même que
0,03% de la population est appro-
visionnée avec une eau dont la te-
neur en nitrates est supérieure à 40
mg par litre, sans indiquer cepen-
dant dans quelle région du pays on
peut trouver une telle concentra-
tion.

MM. Peter Gerber et René Juri.

L'Université de Fribourg
et le Valais

Dès sa fondation la seule université catholique de Suisse trouva de so-
lides appuis en Valais. Elle veilla d'emblée à assurer une place impor-
tante à notre canton au conseil de l'université et dans son corps profes-
soral.

Les juristes de ma génération n'oublient pas l'admirable enseignement
qu'ils ont reçu de M. Antoine Favre, les plus jeunes celui de M. Jean Dar-
bellay.

Actuellement quinze de nos compatriotes font partie du corps profes-
soral. La faculté de théologie en compte quatre, celle des lettres un, celle
des sciences cinq. Parmi Tes cinq enseignants valaisans à la faculté de
droit et de sciences économiques l'un, M. Bernhard Schnyder, fut même
durant quatre ans un brillant recteur et ses rares compétences l'ont porté
à la présidence du Conseil suisse de la Science.

La qualité de l'enseignement dispensé à Fribourg jouit d'une excellente
réputation en Suisse et à l'étranger. Le corps professoral s'efforce de for-
mer des femmes et des hommes complets et équilibrés, alliant la fidélité
aux valeurs durables à l'ouverture face à un monde en rapide évolution.
La taille de l'université permet d'heureux contacts entre les 5200 étu-
diants et les enseignants, une qualité de vie appréciée des jeunes.

487 Valaisans étudient actuellement à Fribourg. Seuls les Fribourgeois
y sont plus nombreux. Cet effectif représente près du quart du total des
étudiants universitaires de notre canton. Parmi eux figure la presque to-
talité des futurs membres du clergé séculier et régulier, une grande partie
des juristes, économistes, scientifiques, enseignants secondaires, etc. qui
composeront les cadres du Valais de demain.

L'enseignement, on le sait, n'est pas la seule tâche d'une université.
Elle doit consacrer autant d'efforts à la recherche qui prépare l'avenir.
Nombreux sont aussi les services qu'elle rend à la société et dont nous ne
sommes pas toujours conscients. Une récente enquête a démontré que le
personnel universitaire de Fribourg consacre près de 20 % de son temps
de formation permanente, à la recherche, aux activités de conseil, d'ex-
pertise, etc. Il se met ainsi toujours plus au service de la société et de
chaque citoyen. Dans cette activité de service public notre canton n'est
pas oublié. De nombreuses expertises, conférences, thèses et mémoires
en témoignent.

Les charges d'une telle haute école sont très lourdes pour le canton de
Fribourg, malgré l'aide qu'il reçoit de la Confédération et des autres can-
tons. Depuis toujours les catholiques suisses ont tenu à s'y associer. Ils
ont la possibilité de le faire une fois de plus à l'occasion de la quête or-
ganisée dans toutes les églises de Suisse les 30 novembre et 1er décembre
1985. On n'y fait jamais en vain appel à la générosité des Valaisans.

B. de Torrenté

Une grande famille,
¦oui mais

L'Union suisse des paysans,
dont le siège se trouve à Brugg,
réunit à travers 88 sections les
25 cantons helvétiques. Ne
connaissant pas l'adhésion in-
dividuelle, l'organisation faî-
tière regroupe pratiquement
l'ensemble des organisations
professionnelles agricoles, les
associations de diverses bran-
ches et les coopératives. Divers
groupements, voués à la dé-
fense d'un aspect spécifique de
l'agriculture, font également
partie de la grande famille
paysanne. Une famille où ne
règne pas la plus parfaite har-
monie. Ceci s'explique par la
disparité des situations d'un
secteur, voire d'une région ou
d'un canton à l'autre. Toute-
fois, l'importance réelle de
l'USP consiste justement à ras-
sembler, sous un même toit,
toutes les forces vives de
l'agriculture. Attitude émi-

Les succès de la
chez les libraires romands
Auteurs

nement plus utile que de se
disperser, surtout en ces pério-
des d'agressions perpétuelles
contre le secteur primaire.

Reconnue par les autorités
fédérales, l'union n'a rien à en-
vier à d'autres sociétés «sœurs»
défendant l'industrie ou la
niasse salariale. Si son poids'
politique s'est quelque peu af-
faibli, faute de combattants,
cette dernière s'affirme tou-
jours comme un instrument
capable d'influer sur les déci-
sions politiques. Notre canton
est représenté au sein de
l'union par la Chambre valai-
sanne d'agriculture, Provins,
ainsi qu'une coopérative agri-
cole du Haut-Valais. Des dé-
légués valaisans siègent éga-
lement aux comités directeur
et élargi. Leur travail est extrê-
mement utile pour le sort de
l'agriculture helvétique et va-
laisanne. A.A.

quinzaine
¦ ¦

Editeurs Claj.prie.



«Mes pneus chenilles, regarde
Les meilleures notes sur la
neige (TCSV, « très bon sur
route mouillée » (auto, motor
und sport)2, « les meilleures
qualités hivernales compa-
rées» (Stiftung Warentest)3.
Ainsi, il n'y a pas lieu de
s'étonner que le pneu Ultra
Grip 3 soit devenu, avec de
telles louanges, le pneu chéri
des Helvètes. Parce que ce
pneu chenille est nettement
plus doué qu 'un pneu d'hi-
ver ordinaire : il croche tout
simplement mieux sur la
neige et la glace. Il réduit en
outre la distance de freinage
sur route mouillée. Et, sur
route sèche, son silence de
marche confirme ses qualités
intrinsèques. Et d'où vien-
nent toutes ces qualités ? De
plus de mille lamelles ultra-
fines qui , comme les élé-
ments d'une chenille, s'agrip-
pent dans la neige et la glace
Faites glisser votre main sur
sa bande de roulement. Et
vous comprendrez pourquoi
ce pneu chenille croche avec
tant de force.

i

1 Classement général «bon- dans le test sur
les pneus d'hiver publié dans TOURING
du 27.9.84

2 Test de pneus d'hiver dans le numéro
21/1984

3 Jugement de qualité -bon- dans le test
sur les pneus d'hiver, numéro 10/84

_._ . 
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fp«r.«»« T \H ̂  ̂ Û  ̂- 
que vous 1] rg|§gw.
oubliez xSê^'
votre rhume des foins
Avec nos epurateurs d'air-ioniseurs , vous
respirez un air propre à 100%, libre de tous
pollens, virus, bactéries, poussières,
fumées etc... - Modèles pour toutes
surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superélectro. Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens. 1004 Lausanne

Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS

Rekord. Senator, Monza.
Maintenant nous vous offrons deux équipements

complémentaires d'hiver judicieux: Montana ABS et
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir
maintenant votre nouvelle voiture.

D'abord, les Opel Montana ABS. Equipées de série du sys
tème de freinage anti-blocage ABS, avec l'équipement
d'hiver Montana suivant: différentiel A _*_->¦*.i-rvi ¦%.¦_*
autobloquant ZF, phares anti-brouil- *^""*' '1" 

,J
*̂ ''<M̂

lard, sièges avant chauffants, >/^B 
mm

' .̂ ""^
chaînes et sac sport avec set d'hiver. ___________¦ ____________________._<________________ I •

Et les Opel Montana. Avec l'équipement complet Montana
excepté le système ABS.

Démarrez et testez vous-même la sécurité du comporte-
ment routier des modèles ABS lors du freinage ; l'efficacité
du différentiel autobloquant ZF pour empêcher le patinage
non contrôlé des roues motrices; le confort des sièges
avant chauffants...

SJEJ
= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey'Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie,'Garage-Carrosserie du
Simplon : Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos illitiHii_>wiiii lin nifii à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S_A-.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Çucliard Frères;, Montana Garage des Orzières;'Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Villeneuve Garage du Simplon

ûfl fô& A..« f r  ' il BOIS» * # * * 533.
\* **

*
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A vendre

\>t >C.bX>̂ ^C^  ̂ NORMAUX
Ihntt Ŷ  ̂ .<r fO°C ENTERRÉS
iRr** _. ^O  ̂ PC R COMMAI K. .

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

Fr. 12.50 le sac.

Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces
équipements complémentaires, les Rekord, Senator et
Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement
pour l'hiver.

Opel Montana dès Fr. 19'150.-
Opel Montana ABS dès Fr. 20'500 - _^r̂

Egalement avec catalyseur
à 3 voies et sonde lambda

moi cette prise ! »

FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

GOODWYEAR
LWmMTŒJMIPW

vidéothèque
A vendre

de haute qualité, fractionnement
possible par lots de titres.
Facilités de paiement.

Renseignements:
Tél. 021 . 35 33 77.

22-353958

PRET PERSONNEL
(Jusqu'à Fr. 30 000.-)

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

027/83 17 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi)

Eglise Saint-Guérin
SION

Mercredi 11 décembre
à 20 h 30

CONCERT DE NOËL
ALAIN

M0RIS0D
et

SWEET PEOPLE
Location : Grands Magasins
Coop City, service clientèle,
place du Midi, Sion
Tél. 027/22 90 35.

. _ 14-439 „
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Le champion
battu à Graben
• Ligue nationale A, 18e
journée: Arosa - OIten 7-4 (3-
0, 2-3, 2-1). Fribourg Got-
teron - Bienne 3-3 (2-1, 0-1,
1-1). Kloten - Ambri-Piotta
5-3 (1.0, 2-1, 2-2). Lugano -
Zurich 7-1 (0-1, 5-0, 2-0).
Sierre - Davos 5-4 (2-1, 2-2,
1-1).
CLASSEMENT
1. Lugano 18 13 1 4 94- 53 27
2. Davos 18 12 3 3 107- 68 27
3. Kloten 18 10 2 6 106- 66 22
4. Fribourg 18 8 2 8 71- 75 18
5. Ambri-Piotta 18 8 2 8 83- 91 18
6. Bienne 18 6 3 9 94- 98 15
7. Arosa 18 6 2 10 81-106 14
8. Sierre 18 5 4 9 64- 90 14
9. OIten 18 6 1 11 71-106 13

10. Zurich 18 6 0 12 72- 90 12

• Ligue nationale B, 17e Jour-
née: Berne - Zoug 6-4 (3-1, 2-1,
1-2). Langnau - Coire 3-4 (2-3,
1-0, 0-1). Dubendorf - Ajoie 8-4
(2-2, 3-2, 3-0). Genève Servette -
Lausanne 3-7 (1-1,1-3,1-3). Bâle
- Rapperswil-Jona 4-1 (3-0, 0-0,
1-1).

CLASSEMENT
1. Berne 17 11 3 3 88-45 25
2. Coire 17 11 3 3 8347 25
3. Dubendorf 17 10 4 3 91-61 24
4. Bâle 17 9 1 7 80-71 19
5. Rapperswil 17 8 2 7 80-71 18
6. Ajoie 17 7 3 7 71-81 ' 17
7. Langnau 17 7 1 9  67-80 15
8. Zoug 16 6 0 10 57-64 12
9. Lausanne 16 4 111 50-96 9

10. GE Servette 17 2 0 15 55-106 4

Lausanne - Zoug
le 5 décembre

Interrompu le 9 novembre
dernier, le match du cham-
pionnat suisse de LNB Lau-
sanne - Zoug sera rejoué le
jeudi 5 décembre à 20 heu-
res.

Les trois autres
matches de LNA
• Kloten - Ambri-Piotta 5-3
(1-0, 2-1, 2-2). - Schlufweg.
5700 spectateurs. Arbitres:
Schiau, Moreno et Pahud.
Buts: 14e. Holenstein (Rich-
ter) 1-0. 24e. Vigano 1-1. 30e
Wâger (Mongrain) 2-1. 27e
Mongrain (Wàger) 3-1. 47e
Horisberger (Kaszycki) 3-2.
48e Wick (Richter) 4-2. 51e
Kaszycki 4-3. 60e Mongrain
5-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Kloten, 8 x 2' contre Ambri.

Notes: Kloten sans Schla-
genhauf, blessé. Ambri sans
Jorns, blessé et McCourt (3e
étranger).
• Lugano - CP Zurich 7-1
(0-1, 5-0, 2-0). - Resega.
4000 spectateurs. Arbitres:
Bûcher, Schocher et Tarn.
Buts: 12e Schmid (Durst) 0-1.
24e Rbgger 1-1. 29e Rogger
(Triulzi) 2-1. 33e Kaufmann
(Waltin) 3-1. 35e Ton (Rog-
ger) 4-1. 38e Graf (Bauer)
5-1. 42e Ton (Luthi) 6-1. 44e
Bauer (Luthi) 7-1. Pénalités:
6x2 '  contre Lugano, 14x2'
plus 10' (Antisin) contre Zu-
rich.

Notes: Lugano sans Do-
meniconi et Conte, blessés.
Zurich sans Sturzenegger,
malade.
• Arosa • OIten 7-4 (3-0,
2-3, 2-1). - Patinoire de
Coire. 2200 spectateurs. Ar-
bitres: Gôtte, Ramseier et
Zimmerli. Buts: 6e Cunti
(Malinowski) 1-0. 9e Dekum-
bis (Malinowski) 2-0. 9e
Schmid (Cunti) 3-0. 23e La-
voie (Muller) 3-1. 25e Do-
derer (Lavoie) 3-2. 26e Ca-
disch (Malinowski) 4-2. 37e
Doderer (Lavoie) 4-3. 39e
Neininger (Cadisch) 5-3. 44e
Fasel 5-4. 52e Patt 6-4. 60e
Dekumbis (Malinowski) 7-4.
Pénalités: 4x2 '  contre
Arosa, 6x2' contre OIten.

Notes: Arosa sans Guido
Lindemann, blessé. OIten

! sans Kuhnhackl (deuil dans
sa famille).

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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Sierre: Schlâfii; Massy, Zen-
hâusern; Baldinger, Girard; Ar-
nold; Robert, Miller, Glowa; Ba-
gnoud, Lôtscher, Locher;
Tscherrig, Kuonen, Mâusli; Ma-
thier. Coach: Vanek.

Davos: Bûcher; M. Muller,
Wilson; Mazzoleni, Jost; Jâger;
Paganini, Nethery, J. Soguel;
Patt, S. Soguel, T. Muller; Ca-
henzli, Gross, R. Muller. Coach:
Ivany.

Buts: 9'24 Nethery (Wilson)
0-1; 15'06 Glowa (Robert) 1-1;
17'31 Baldinger (Glowa) 2-1;
29'31 Glowa (Massy) 3-1; 34'49
Batt (T. Muller) 3-2; 35'47 J. So-
guel (Nethery) 3-3; 37'10 Zen-
hausern (Glowa) 4-3; 49'55
(Batt) 4-4; 59'21 Robert 5-4.

Notes: patinoire de Graben.
3730 spectateurs. Arbitre: M.

Fribourg-Bienne 3-3 (2-1, 0-1, 1-1)
Fribourg Gotteron: Meuwly;

Gagnon, Brasey; Schlapbach,
Thévoz; Hofstetter; Rotzetter,
Ramy, Richter; Montandon,
Gosselin, Grand; Kaltenbacher,
Pleschberger, Mirra; Jaquier.
Entraîneur: Ruhnke.

Bienne: Anken; Poulin, Marco
Koller; Zigerli, Cattaruzza; Willy
Kohler, Dupont, Leuenberger;
Steiner, Niederer, Lautenschla-
ger; Wist, Aschlimann, Dubois;
Loosli. Entraîneur: Helfer.

Buts: 10e Richter 1-0. 13e
Poulin 1-1.13e Montandon (Ga-
gnon) 2-1. 29e Leuenberger 2-2.
46e Gagnon (Jaquier) 32e. 54e
Leuenberger 3-3.

Notes: patinoire de Saint-
Léonard. 5600 spectateurs. Ar-
bitres: Tschanz, Hirter, Schnei-
ter.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fri-
bourg, 2 x 2' contre Bienne. Fri-
bourg sans Pfeuti et Ludi, bles-
sés.

Qu'il paraît lointain le temps
où Bienne dominait le cham-
pionnat suisse et où Fribourg
fixait ses objectifs dans la con-
quête d'une médaille! Que reste-

Slon: Melly; Nanchen, Lenz; Torti empoignèrent pourtant ce capitale à quatre minutes de la
Furrer, Bûcher; Schmid, Man- match de la meilleure des fa- sirène. A la 58e minute, l'entraî-
ceau; Martignoni, Zago, Métrail- cons, prenant leur adversaire à neur du HC Sion demanda un
1er; Mayor, Déry, Schoepf; S. la gorge, le pressant sur son but temps mort et à une minute et
Python, Rossi, Solioz. Entrai- durant de longues minutes. Et demie de la fin du match, Eh-
neur: Laurent Ehrensperger. c'est fort logiquement que rensperger tenta le coup de po-

Champéry: Vouilloz; H. Perrin, D'Amico et Croci-Torti donné- ker en sortant Melly. Peine per-
Chappot; Croci-Torti, Erismann; rent deux longueurs d'avance due! Champéry, qui avait retenu
S. Perrin, Mariétan, Clément; aux Champérolains après vingt la leçon après le match contre
Cachât, Maylan, Grenon; minutes de ieu. Forward-Morges, ne céda point
D'Amico, Sarrasin, Ravera. En- . et c'est dans l'allégresse qu'il
traîneur: Yves Croci-Torti. Evoluant en supériorité nu- fêta son deuxième succès de la

Buts*. 9e D'Amico 0-1. 12e mérique au début du tiers me- saison, de manière chanceuse,
Croci-Torti 0-2. 21e Bûcher dian, Sion parvint enfin à mar- avouons-le. Car hier soir, Sion,
(Sion à 5 contre 4) 1-2. 49e quer grâce à un tir de Bûcher, par sa générosité et son cou-
Maylan 1-3. 56e Déry 2-3. Ce but stimula les Sédunois, qui rage, aurait mérité mieux. JJr

Notes: patinoire de l'Ancien- repartirent de plus belle à l'as- CLASSEMENT
Stand. 120 spectateurs. Arbi- saut du but adverse. Dominant 1 v|éM
très: MM. Buttet et Bregy. Sion plus souvent qu'à son tour, Sion £ ŝ l '6 \ \ j  ̂fi
sans Luthi, P. Python et Truffer se créa un nombre incroyable . „ . . _ ,. „ c ,,„„,. 10
(blessés). Champéry sans Anex d'occasions de but, mais rien * h"^

onas 
2 s » i sslai i»

(blessé). A Champéry, Gex-Col- n'y fit. En grande forme, Vouilloz J "f̂ 9"' l î '  2 53̂ 8 11
let fait son apparition durant le annihila tous les tirs sédunois 6- Monthey 8 4 0 4 48-49 8
troisième tiers. en réussissant au passage de 7. Forward 8 4 0 4 35-39 8 vantes pour posséder 1'45" de marge après 37 spéciales.

Pénalités: 5 x '2' contre Sion fort beaux arrêts. Sion eut ainsi 8. Champéry 8 2 15  2540 5 Le classement après la 37e spéciale: 1. Markku Alen - lllka Kivi-
et 6 x 2' contre Champéry. plusieurs fois le but de l'égali- 9. Sion 8 2 0 6 28-58 4 maki (Fin) Lancia Delta, 5 h 32'10". 2. Tony Pond - Rob Arthur (GB),

SatlOn au bOUt de la Canne. maiS 10. MOUtier 8 2 0 6 35-76 4 Auatin-anvar Matm i VW" 9 Monri Tniunnan . Mail Wilcnn CCin .
Quel «sijsnensel il pécha une nouvelle fois à la 11. Fleurier 8 10  7 20-60 2 GB), Lancia Delta, à 3'05". 4. Mikael Sundstrôm - Pal White (Fin -uuei suspense! réalisation. Et lorsque Maylan 12. Yverdon 8 0 1 7  28-51 1 GB)> peugeot 205 Turbo 16, à 6'22". 5. Per Eklund - Bjôrg Ceder-On savait les deux équipes inscrivit le numéro trois dans le Vendredi berg (Su), Audi Quattro, à 14'36". 6. Juha Kankkunen - Fred Gallag-proches I une de I autre Cette dernier tiers, on se dit que les viège - Monthey her (Fin - GB), Toyota Celica, à 22'08".estimation se sera finalement visiteurs avaient partie gagnée " *avérée comme étant près de la et qu'ils seraient finalement bien Samedi .„„ „,, . ,u«,~™- - , ,,
réalité. Jamais, en effet, dans ce payés. C'était sans compter sur Fleurier - Villars • ™<™h

_ _
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match heurté et haché, il n'est la volonté des Sédunois. Ces Sion - Lyss g°° !;̂ „a/nn ̂ ?lT M"'  ̂î _ ChelS|a '̂ T 2'\ lpSwif 
? 

ï0wn "
apparu une réelle différence en- derniers mirent toutes leurs for- Martigny - Moutler , Swindon (D 4) 6-1. Match à rejouer: Southampton - Arsenal 1-3.
tre Sion et Champéry. Détermi- ces dans la bataille et Déry re- Champéry - Chaux-de-Fonds
nés. les orotéoés d'Yves Croci- donna esnoir aux loueurs rie la Forward - Yverdon
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Vogtlin assisté de MM. Biollay et
Zeller. Sierre sans Lemmen-
meier (élongation d'un ligament
de la jambe gauche); Davos
sans Claude Soguel (blessé à
une épaule).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre
(Mâusli, Locher, Kuonen, 2 x
Zenhausern, Massy); 5 x 2' con-

tre Davos (2 x Nethery, Batt, S.
Soguel, J. Soguel).

Sainte Catherine, priez pour
nous! Et pour ce HC Sierre pas
si nul que ça; ou que les «sup-
porters» absents voudraient

Heureux , les Sierrois ont réaliàé un petit exploit en battant le
t-il pour ces deux équipes de fendus. L'intérêt du match ré- champion Davos à Graben. (Photo Léonard)
cette période euphorique? Le sida essentiellement dans
hockey a-t-il évolué à un tel l'étroitesse du score tout au M'enfin, dirait Gaston. Sierre, sant sa performance numéro 1
point qu'on ne puisse olus re- long des soixante minutes. Au- sans soutien vraiment populaire, de l'année, mais encore en lap_. W,  , (t, V[U W l |  I IV  f_>UH_ U V _ j- IUU I %__ * S* " r r —-—"- -— f _ *_». . ¦ ¦ ¦«_ -»_ ¦, • • • •**•«_• V I I V V I W  V. I ! ¦!_«

connaître les deux antagonistes cun antagoniste ne s'avéra cà- a livré son plus beau match de paraphant d'un succès que les
qui s'affrontaient hier soir sur la pable de prendre le large à la la présente aventure. Un «gros» sceptiques et les absents n'au-
patinoire communale? Cette in- marque. Comment aurait-il match, comme dirait... Dubé. Un raient jamais osé espérer. Tant
troduction pour expliquer d'ailleurs pu en être autrement? match plein. De vie et d'éclairs, pis pour eux et tant mieux pour
qu'entre Fribourgeois et Bien- Rien d'étonnant donc à ce que de frissons et de tensions, de la- nous.
nois on cherchait surtout à se Fribourgeois et Biennois se re- beur et de réussite. Un match Faut vous dire que les Valai-
neutraliser mutuellement. Quel trouvent dos à dos à l'heure du comme en voit finalement peu sans déchaînés ont d'entrée es-
plaisir Rudolf Ramy éprouva-t-il
à passer la majeure partie de
son temps à s'efforcer de ré-
duire le champ d'action de Nor-
man Dupont. Et Niederer, où
trouva-t-il de la satisfaction a
consacrer sa soirée à neutra-
liser Richmond Gosselin? Ces
deux duels épiques - mais hier
guère enthousiasmants pour le
public - servirent de pierre an-
gulaire d'une rencontre au
cours de laquelle les joueurs
s'efforcèrent surtout à s'annuler
mutuellement au lieu de porter
leur attention sur la confection
de mouvements collectifs. Dans
un tel contexte, l'arbitre éprouva
de réelles difficultés à discerner
les gestes admis des coups dé-

LES SIX-JOURS DE ZURICH
Trois équipes étaient encore dans le même tour à l'orée de la deuxième nuit des Six-Jours de Zurich :

Thurau/Kristen, Frank/Pijnen et Wiggins/Doyle. La paire allemande a pris un tour d'avance lors de
l'américaine-intermède, avant d'être imitée au cours de l'américaine «Tour de Suisse» par l'association
hollando-danoise et la formation britannico-australienne. Vainqueurs l'an dernier, les Suisses Freuler/
Gisiger sont demeurés discrets, de même que Tourné/de Wilde, vainqueurs à Paris et Gand.
Professionnels. Américaine-intermède : 1. Thurau/Kristen (RFA), 37,5 km en 42' 21» 4 (53,120 km/h). 2.
Mùller/Joho (Sui), à 1 t. 3. Winterberg/ Achermann (Sui). Américaine «Tour de Suisse» : 1. Frank/
Pijnen, 37,5 km en 42" 58» 9 (52,347 km/h), 24 pts. 2. Wiggins/Doyle 1.3. Mùller/Joho à 11./12.
Classement général avant la deuxième nuit : 1. Thurau/Kristen 21.2. Frank/Pijnen 15.3. Wiggins/Doyle
7.4. Hermann/Hermann à 11./27. 5. Muller/Joho 22. 6. Freuler/Gisiger 10.

bien le faire croire. Du côté de la
cité du soleil, on doit autant ai-
mer trois de blanc que quatre de
Glowa. La preuve? Voilà cin-
quante-sept mois et des pous-
sières de mois que Davos n'a
plus mis les patins au Graben.
Lui le champion des champions
suisses, le ramassis de super-
stars étrangères ou helvétiques,
lui le nec plus ultra du hockey
national n'a attiré que 3730
spectateurs. Grave et significa-
tif. Sainte Catherine, priez pour
eux. Pour ceux, infidèles au pa-
let mais assidus de la foirée, qui
ont raté le hit de la saison. On
ne va, évidemment, pas les
plaindre. Mais on ne peut s'em-
pêcher de clamer notre décep-
tion devant une assistance mai-
gre comme deux clous.

bilan final. Si le tableau d'affi-
chage ne fut pas plus souvent
mis à contribution, la raison est
à chercher dans le très bon
comportement des deux gar-
diens en présence. Ce furent en
effet Meuwly et Anken qui se mi-
rent le plus en évidence. Si Fri-
bourg inscrivit ses trois buts de
façon logique, par contre deux
des trois réussites biennoises
portaient la signature d'exploits
individuels avec Poulin et
Leuenberger comme auteurs.
Quant aux noms de Dupont et
Gosselin, vous les trouverez
dans la rubrique neutralisation
réciproque où la liste est com-
plétée par ceux de Ramy et Nie-
derer. CI. Yerly

au cours d'un hiver, surtout
quand celui-ci est consacré au
sauvetage des meubles... Vous
le savez: là réside l'objectif prio-
ritaire de la bande à Vanek.
Alors, ne soyons pas plus
royaliste que Juan Carlos!

Hier soir donc, avant d'arra-
cher la victoire chanceusement
(passe de Robert frappant le
dos de Bûcher à 39" de la si-
rène) et donc d'en être pleine-
ment satisfaits, les Valaisans
sont parvenus à justifier leur sa-
laire en mettant les Grisons sous
pression. Avec rage, hargne po-
sitive, combativité et discipline,
Glowa (deux buts et deux as-
sists!) et ses camarades ont dé-
montré que la différence sépa-
rant un leader d'un «relégué»
pouvait parfois s'estomper à
coups de coeur. On passera ra-
pidement sur les erreurs de sor-
tie de zone qui coûtèrent deux
goals; ou sur le couac du petit
prince Kelly sur la quatrième
réussite grisonne. On ne vous
parlera pas de ces «blancs»,
parce que Sierre a su les effacer
non seulement en accomplis-
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LE RALLYE DU R.A.C.
Alen toujours en tête

Une mésaventure peu banale est arrivée, hier après-midi, au Fin-
landais Markku Aien au début de la deuxième étape du rallye du
RAC. La Lancia Delta S4 du pilote finlandais est en effet allée plus
vite que le règlement. Leader de l'épreuve britannique depuis
l'abandon de son compatriote Hannu Mikkola (Audi Sport Quattro),
Alen continuait donc alors à dominer son sujet.

Toutefois, en soirée, la belle aventure du Finlandais était près de
se terminer lors de la 33e spéciale, longue de 40,71 km. En effet, la
Lancia d'Alen, victime d'une sortie de route vers le 10e km, à la suite
d'une «touchette» à l'arrière gauche qui lui faussait la roue, perdait
plus de deux minutes sur Pond. Le Britannique revenait à 1*14" du
Finnois, qui redressait toutefois la situation dans les spéciales sui-
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sayé de porter le danger devant
la cage du peu sûr Bûcher
(beaucoup de rondelles ren-
voyées). On crut pourtant que
Sierre ne tiendrait jamais ce
rythme infernal jusqu'au bout de
ces folles soixante minutes. Eh
bien, on «a faux cru»! Premier,
deuxième et troisième tiers de
même calibre, même si, c'est
vrai, Davos poussa très fort en
fin de débat. Pourtant, pour une
heureuse fois, les Valaisans fi-
nirent par récolter l'entier de
leur mérite. Quand on a la foi,
on peut renverser n'importe
quelle montagne, fût-elle gri-
sonne.

Hier soir, au cours de ce fes-
tival de cannes parfois enchan-
teresses, Sierre a enfin décro-
ché la palme d'or. A cause de
tous ses acteurs évidemment,
parmi lesquels on ne citera que
Schlâfii, Massy (comme au
match aller) et Glowa. Brillant
mardi dernier, accusé samedi
passé, le jeunet du Canada a de
nouveau ridiculisé ses détrac-
teurs. Lui aussi doit y croire. A
sainte Catherine...
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création».

Vous économisez Fn 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4, «Création» Toyota Tercel 1SOO 4 x 4 GL - supplémentaire extra-lent, traction avant et
signifie: en plus de l 'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues endenchable en marche,
Toyota déjà très complet, vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit a une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de

moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 FM), phares, vitres teintées, pare-boue b l'avant

__________¦¦______________________¦_¦____)_______¦ Roule aussi à l'essence sans plomb (95 FM), et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série: radio à
4 x 4  GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

M toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture

M lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs : ¦

I 4 rtneus d'hiver en blus. montés sur —̂*̂ ^̂ ?I 4 pneus d'hiver en plus, montés sur
j antes d'acier et équilibrés

U revêtements de sièges spéciaux d'un
design élégant

JE peinture bicolore. Ou unie avec décor
latéral

Roule aussi
à l'essence
sans plomb!

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Réservez votre modèle «Création» chez mm. m (̂Êu Si»
votre concessionnaire Toyota le plus pro- Jj
che. Ces modèles seront très demandés. _<.,,J_HM

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 -Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tel: 025/8123 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage.de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophejél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Grande vente de machines
à coudre d'occasion

de toutes marques
révisées et
garanties 6 mois,
à partir de

Fr. 180.-

.__________ ^  ̂ . ,AàA9^

visées ct SZ^kîl- TPI
nanties 6 mois, S S£*gS< JÊÊk
partir de ( ^ "̂jBFrl80- V f̂fîèmÊ"..ÎOV. ^̂mmmmmX 0^̂ ^ m̂
JCAlriCfl ¦̂¦357 mm¦*5I ICI L o/— w$

Si.rr.. Centre de Coulure SOS Réparations T •>:•:•:•:•:• _«•_Sierre :
Radiomoderne Télévision S.A
Gén.-Guisan. 29
tél. 027/551227

M. Ch. Carron
Rue de l'Hôpital 4

et de Repassage Elna
/Avenue du Midi . 8
tél. 027/22 71 70

Monthey :
La Placette
tél. 025/71 85 4C Tél. 026/25051

m»K<«]

x Le système universel de bureau

VOKO a toujours eu une longueur d'avance lorsqu'il s'agissait de saisir
les tendances les plus actuelles et de concevoir des meubles de bureau
d'avenir.
L'offre VOKO comprend un grand nombre de programmes d'agence-
ment. Tous allient esthétique et fonctionnalité jusque dans leurs moindres
détails et offrent l'avantage d'un concept à modularité souple allant du
poste de travail unique à la configuration intégrée d'un vaste espace
de travail.
Aujourd'hui, VOKO est fier de présenter sa toute dernière création:
RMT - c'est le nom de ce nouveau programme très varié et particulière-
ment flexible qui marquera l'agencement du bureau des années 90.

eU£&*tcC^7~~~~—
M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12, 1920 Martigny, tél. 026/2 21 58

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières, compte-tours, éco-
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
console médiane avec vide-poches , dossiers
arrière repliables individuellement, grand
hayon, surface de chargement variable,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l'équipement légendaire
Toyota.

A vendre - ¦ ' : • :'- '

tronçon-
neuses
japonaises
Prix performance!
Poids. Inégalées.
Service après vente
et ouvert samedi ma-
tin.

Marc Bonvin
Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/633 60.

36-90930

MgffWSfggr
1 Lave-vaiselle Miele 522 i
15. É.
iî: Je suis de la meilleure qualité c'est ca
* pourquoi vous pouvez aussi me louer pj|

ii:||| ;I|HiSS • Prix comptant intéressant :i>
BBi ŜHpi ^̂ lUi Livraison gratuite :«2:;
sKiipB Wr * Encastrement par nos propres '

: l̂lllS • ¦ ¦¦¦ .¦:>M^̂ ^_tf m \/ous pouvez louer tous les ;§£;^H-¥ t̂00^  ̂
modèles Miele tu

:S£R1||Î |HÉ_ Durée de location minimum 3 mois :_ _!:.

:*. É Nous avons égale- wlIX 1 1111 MfiStë pil? S I&|;Ss!| ment des modèles LniMBMMnMUMaiM t*ti

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

Ĥ ^̂ ^̂ ff^sn

Offre spéciale
duvets
nordiques
160 X 210 cm, plu-
mes grises, reg. 2150
g, Fr. 109- ou 200 x
210 cm, duvet d'oie-
canard 30%, 2300 g,
Fr. 299.-jusqu'à
épuisement du stock
auprès de:
Duvet
Shop Plumex S.A.
Frontenex 8
1207 Genève
Tél. 022/86 36 66
(jour et nuit).
Expédition rapide
vers toute la Suisse.

18̂ 784

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. .

TOYOTA
Le N I  japonais
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3. Visp
4. Martigny

Résultats
et classements
Championnat
Deuxième ligue
Groupe 6
RÉSULTATS
Lens-Marly 1-9
Meyrin - Renens 15-3
Montana - Nendaz 2-3
Leukergrund - Château-d'Œx 9-2
Star Lausanne - Lens 12-2
Renens - Montana 18-4
Château-d'Œx - Meyrin 7-1
Marly - Leukergrund 9-3
CLASSEMENT
1. Marly 6 5 0 1 49-26 18
2. Meyrin 6 5 0 1 41-16 10
3. Star-Lausanne 5 5 0 0 45-20 10
4. Leukergrund 6 3 0 3 29-24 6
5. Château-d'Œx 5 2 0 3 24-23 4
6. Nendaz 5 2 0 3 16-20 4
7. Montana 6 2 0 4 29-36 4
8. Renens 6 2 0 4 28-48 4
9. Lens 6 10  5 17-45 2

10. Saas-Fee 3 0 0 3 8-30 0

Troisième ligue
Groupe 11
RÉSULTATS
Vallée de Joux - Leysin 5-3
Jonction - Saint-Cergue 7-4
V. de Joux - Sembrancher 11-8
CLASSEMENT
1. Vallée de Joux 4 4 0 0 26-17 8
2. Jonction 4 2 11 22-15 5
3. Lausanne 2 3 2 0 1 32-13 4
4. Val-d'Illiez 2 1 0  1 7-8 2
5. Sembrancher 3 1 0 2 26-18 2
6. Saint-Cergue 3 1 0  2 9-12 2
7. Leysin 2 0 11 7-9 1
8. Yverdon2 3 0 0 3  7-44 0

Quatrième ligue
Groupe 12 C
RÉSULTATS
Sembrancher 2 - Verbier

5. Sion
- H 2 •>. Champéry

7. Montana
CLASSEMENT 8. Sierre B
1. Salvan 3 3 0 0 41-10 6 9. Monthey
2. Verbier 4 2 0 2 30-21 4 _, .
3. Sembrancher 5 2 0 3 27-50 4 PiCCOlOS
4. Grône 2 0 0 2 3-20 0

Juniors A
RÉSULTATS
Monthey - Lausanne 4-11
Nendaz - Villars 3- 9
Martigny - Morges 6-10
Sion - Fribourg 2- 6
CLASSEMENT
1. Villars 12 10 1 1 137- 41 21
2. Lausanne 10 9 1 0 121- 21 19
3. Morges 11 9 0 2 83- 39 18
4. Fribourg 11 6 0 5 51- 58 12
5. Martigny 10 3 1 6 52- 69 7
6. Monthey 11 3 0 8 36- 90 6
7. Nendaz 11 1 1 9  31- 83 3
8. Sion 10 0 10 21-131 0

Juniors B
CLASSEMENT
1. Val-d'Illiez 2 2 0 0 21- 5 4
2. Visp 2 2 0 0 13- 6 4
3. Leukergrund 0 0 0 0 0-0 0
4. Zermatt 10  0 1 2- 5 Q
5. Saas-Grund 2 0 0 2 6-19 0
6. Saas-Fee 10  0 1 2-5 0

Novices A
RÉSULTATS
Monthey-Champéry ' 5-8
Chamléry - Martigny 5-9
Monthey - Visp 3-9
Sierre - Sion 9-0
CLASSEMENT
1. Sierra 9 8 0 1 82- 16 16

AU PROGRAMME
2e LIGUE
Sa 18.30 Montana - Ch.-d'Œx
Sa 20.00 Leukergr. - St. Laus.
Sa 20.00 Nendaz-Renens
Sa 20.15 Meyrin-Marly
Sa 21.00 Lens-Saas-Fee
Ma 20.00 Lens-Leukergrund
Ma 20.00 Star Lausanne-Meyrin
3e LIGUE
(Groupe 11)
Me 21.00 Yverdon 2-V.-d'Illiez
Ve 21.30 Yverdon 2 - Leysin
Sa 20.15 Val de Joux - V.-d'Illiez
Di 18.30 Sembrancher - Jonction
Lu 21.00 St-Cergue- Lausanne 2
3e LIGUE
(Groupe 12)
Ve 20.45 Martigny - TâscJi
Di 18.15 Sierre - Saas-Grund
4e LIGUE
(Groupe 12a)
Lu 20.00 Lens-Leukerbad
4e LIGUE
(Groupe 12b)
Di 17.00 Montana-Ayer
4e LIGUE
(Groupe 12c)
Sa 20.00 Verbier - Sembrancher
JUNIORS A
Me 20.30 Monthey - Sion
Me 20.15 Martianv - Nenda?Me 20.15 Martigny - Nendaz Di 16.30 Martigny - Viège

J

Association
valaisanne
de hockey
sur glace

2. Martigny 9 8 0 1 79- 28 16
3. Visp 9 6 0 3 64- 37 12
4. Champéry 7 2 0 5 25- 54 4
5. Sion 7 1 0 6 34- 68 2
6. Monthey 9 0 0 9 23-104 0

Minis A
RÉSULTATS
Monthey - Visp 1-6
Martigny - Monthey 6-1
Sierre A - Visp 6-8
Sierre A - Martigny 8-3
Visp - Sion 6-0
Monthey - Champéry 6-8
CLASSEMENT
1. SierreA 9 8 0 1 80-23 16
2. Martigny 9 7 0 2 68-33 14
3. Visp 8 6 0 2 55-20 12
4. Champéry 8 4 0 4 39-31 8
5. Monthey 9 10  8 28-67 2
6. Sion 9 0 0 9 5-101 0

Minls B
RÉSULTATS
Montana - Sierre B 2-12
Montana - Leukerbad 5-3
Sierre B - Zermatt 15-1
CLASSEMENT
1. Sierre 4 4 0 0 51- 5 8
2. Saas-Almagell 1 1 0 0 16- 5 2
3. Montna 3 10  2 9-26 2
4. Leukerbad 10 0 1 3-5 0
5. Zermatt 10 0 1 1-15 0
6. Nendaz 2 0 0 2 5-29 0

Moskitos A
RÉSULTATS
Champéry - Monthey 5-4
Montana - Nendaz .1-10
Visp - Montana 6-5
Sion - Martigny 1-3
CLASSEMENT
1. SierreA
2. Nendaz

6 6 0 0  119- 4 12
6 4 0 2 26-40 8
6 4 0 2 2848 8
6 3 1 2  27-36 7
6 2 0 4  15-39 4
2 10  1 9-10 2
3 10  2 15-19 2
4 0 13  13-22 1
5 0 0 5 8-42 0

RÉSULTATS
Martigny - Sierre 0-35
CLASSEMENT
1. SierreA 3 3 0 0 89- 3 6
2. Sierre B 2 2  0 0 5- 2 4
3. Nendaz 2 1 1 0 21- 10 3
4. Sion , 3 1 1 1 44- 37 3
5. Visp 3 1 0 2 32- 5 2
6. Martigny 5 0 0 5 1-135 0

Communiqué
pour les novices A
et minis A
1. En cas d'égalité de points

entre le 2e et le 3e un
match d'appui sera joué
le mercredi 4 décembre
1985 sur une patinoire à
désigner.

2. Après le tour de qualifi-
cation chaque équipe
commencera à nouveau
avec zéro point.

3. Séance du calendrier le
7 décembre à 13 h 30 à
Lausanne pour le 1 er et le
2e du classement.
Séance du calendrier le 4
décembre à 19 h 15 à
Martigny pour le 3e et le
6e du clssement.

Je 20.30 Fribourg - Villars
Di 18.30 Sion - Martigny
Di 17.30 Forward - Fribourg
Di 17.00 Villars - Lausanne
Di 17.30 Nendaz - Monthey
Ma 19.30 Lausanne - Fribourg
JUNIORS B
Sa 20.00 Viège - Saas-Grund
Di 16.00 Val-d'Illiez-Zermatt
NOVICES A
Sa 16.30 Martigny - Sierre
Di 10.00 Viège - Champéry
Di 17.30 Monthey - Sion

NOVICES B
Di 10.30 Montana-Sembrancher
Di 16.00 Leukerbad - Saas-Grund
MINIS A
Sa 16.00 Champéry - Sierre
Di 12.00 Monthey-Sion
MINIS B
Di 10.00 Leukerb. - Saas-Almag.
MOSKITOS
Me 16.30 Monthey - Champéry
Sa 16.30 Sierre B - Montana
Di 08.30 Montana - Sion
Di 10.00 Nendaz - Champéry
PICCOLOS
Sa 16.00 Nendaz-Viège
Di 08.00 Sierre B - Sierre A

Vreni Schneider
devance Erika Hess

La saison ne pouvait pas
mieux débuter pour les Suisses-
ses. A Sestrières, lors du slalom
géant des dames qui marquait le
début des World Séries, Vreni
Schneider et Erika Hess ont si-
gné le premier doublé helvé-
tique de la saison. Les deux
Suissesses ont devancé l'Alle-
mande Michaela Gerg. Meilleur
temps de la première manche, la
jeune Yougoslave (17 ans) Ma-
teja Svet est tombée à quelques
mètres de l'arrivée de la
deuxième manche.

Saïd Aouita
«champion
des champions
africains 1985»

Le Marocain Saïd Aouita a été
élu «champion des champions
africains 1985» à l'issue d'un
vote organisé par le. mensuel
sportif «Jeux d'Afrique» auprès
d'agences, radios et magazines Les classements: 1. Vreni
couvrant le sport panafricain. Schneider (S) 2'20"32. 2. Erika
Aouita, recordman du monde du Hess (S) à 1"42. 3. Michaela
1500 m et du 5000 m, précède le Gerg (RFA) à 1 "76. 4. Katra Zajc
Djiboutien Ahmed Salah, vain-
queur de la première coupe du ^monde du marathon, et le foot-
balleur Mohamed Timoumi,
symbole de la qualification du
Maroc pour le Mundial mexi-
cain.

i
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HC CHAMPÉRY SAISON 1985-1986. - De gauche à droite, assis: Reynald Berthoud, Marcel Grenon, Hugues Perrin
(capitaine), Jean-Luc Vouilloz, Yves Croci-Torti (entraîneur-joueur), Didier Cachât, Pierre-Maurice Métroz. 2e rang,
Philippe Jud, Igor Coulon, Roger Chappot, Maurice Sarrasin, Maurice Gasperi, Christian Erismann, Patrice Ravera.
3e rang: Stéphane Perrin, Diego Clément, Pierre Anex, Xavier D'Amico et Georges Mariétan. (Photo Bussien)

ERRATUM(S) l'équivoque. Alors désolé Baguette, mais on vous promet
Oui, Champéry a donné une mauvaise réplique aux ru- que cela ne se reproduira plus,

gueux Vaudois de Forward-Morges. Mais de là à accabler Erreur bis. Première ligne du même compte rendu et du
le dévoué entraîneur-joueur Yves Croci-Torti il y a un pas même match. Il est écrit: à la 5e minute, un centre en re-
que nous ne franchirons jamais. Une erreur de mise en trait de Mariétan etc. Il fallait bien sûr lire (deviner) que
page pourrait malheureusement laisser croire le contraire ceci se passait à la 59e minute. Que le monde ouvrier se
puisque paru directement sous le compte rendu avec le rassure, donc: même avec les moyens de transmission les
titre Croci: la douche froide, un petit texte, écrit sur le ton plus modernes, on ne remplacera pas les erreurs humai-
de la boutade et prévu pour le «quatrième tiers» a jeté nes. (Pas) de quoi pleurer... Christian Rappaz

L. ¦ ! ¦¦ 

Vreni Schneider, qui fêtait hier
son 21e anniversaire, s'est im-
posée avec une avance confor-
table de 1"42. Victorieuse la
saison dernière à deux reprises
en coupe du monde, à Santa
Caterina et à Waterville Valley,
la Glaronaise a donc frappé
d'entrée. Sa performance lors
de la deuxième manche, lors-
qu'elle avait déjà comblé les 45
centièmes qui la séparaient de
Mateja Svet, témoigne de son
degré de forme en ce début de
saison.

Erika Hess, malgré une
deuxième manche difficile -12e
temps à 0"98 de Schneider - a
toutes les raisons de se réjouir
de cette deuxième place. L'an
dernier en effet, Erika n'avais
jamais pu se classer dans un
slalbm géant parmi les cinq pre-
mières. Elle devrait à nouveau
être cette année compétitive
dans cette discipline, même si
elle n'appartient pas pour l'ins-
tant au premier groupe.

Si Vreni Schneider et Erika
Hess sont déjà en forme, Mi-
chela Figini n'est pas encore à
son meilleur niveau. La déten-
trice, de la coupe du monde a
pris le onzième rang à 3"29 de
Schneider.

Les compétitions de ces
World Séries se disputent selon
un nouveau mode, qui sera
bientôt en vigueur en coupe du
monde. Les trente premières de
la première manche s'élancent
pour la deuxième manche dans
l'ordre inverse de leur classe-
ment.

(You)_ à 2"06. 5. Monica Aiejae Dezmar (You) à 3"60. Puis: 23.
(Su) à 2"56. 6. Blanca F.ernan- Zoe Haas (S) à 4"36. 24. Monlka
_o7_n. _no /___ ._._-_ _  ô o"e_ i -r u<_u> rcv_, _i"enuci-uuiiud VCSK. ° <_ OH. !.. ntsao y a f a *  ou.
Anne-Flore Rey (Fr) à 2"76. 8. 1re manche (tracée par R.
Maria Epple-Beck (RFA) à 2"96. Regruto/lt, 41 portes, dén.: 335
9. Sylvia Eder (Aut) et Marina m): 1. Metja Svet (You) 1'10"71.
Kiehl (RFA) à 3"05. 11. Mlchela 2. Schneider à 0"45. 3. Erika

fc i

Vreni Schneider.

Figini (S) à 3"29. 12. Anita
Wachter (Aut) à 3"32. 13. Maria
Walliser (S) à 3"49. 14. Barbara
Kuhar (You) à 3"58. 15. Mojca

" - ¦- -— — - --- i"'
______ _ ,>_ _i_m_hT_TTW_ rt»t_ '̂ iM-r. -.>imv._____ i-mr ._.„,> , .., f
™:_„_-__:___f _.:,.. _...;; ;;.;—;.; _. .__„..„ _( _._ i

Hess à 1"05. 4. Maria Epple-
Beck à 1"77. 5. Gerg à 1"82. 6.
Kiehl à 1 "98. 8. Figini à 2"10.

2e manche (tracée par P.
Stasny/Tch, 43 portes avec les
JU premières de la première
mancnej: i. scnneiaer vos 16.
O -_ ¦_ ._.* A rv»r_ -l o r* -_ .  __. nnnn _¦__ . _-_ c_j i_, au c i. o. ue i y a u o». *..
Rey 0"51. 5. Paola Marciandi (lt)
à 0"54. 6. Aeijae à 0"55. Puis:
12. Erika Hess à 0"98.



Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

50 
/ Q / Modalités de ! emprunt

/8 /O Durée:
'*' '*' 13 ans au maximum

Remboursement:
Emprunt 1985 —1998 le 13 décembre 1998 au plus tard ; rachats

annuels de fr. s. 2000000 au maximum
C_JG fr. S. 150 000 000 de 1987-1991 au cas où les cours ne

dépassent pas 99W°; remboursement par
Le produit de l'emprunt sera utilisé par la anticipation dès 1992 à 101 %, avec prime
Société selon le Ausfuhrfinanzierungsfôrde- dégressive de '/.% p. a.
rungsgesetz von 1981 (loi sur la promotion
de financement de l'exportation). Titres :

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

Prix d'émission Libération:
13 décembre 1985

f fft t̂ 0/
ff\ coupons annuels au 13 décembre

^  ̂̂  ̂ Cotation :
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation aux bourses de Bâle, Zurich, Berne, Genève

et Lausanne

Délai de souscription
iiisnii 'aii OQ nnvpmhrp 1Q_« L'extrait du prospectus d'émission paraîtrajusqu au £9 novemore nat», |e 27 novembre 1985 dans ,e <<BaS|er
a midi Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et «Jour-

nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 426 424 détaillés.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Wlrtschafts- und Prlvatbank Amro Bank und Finanz Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. The Boyal Bank of Canada (Suisse)
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Têtes de série connues

Le «Times» de Londres a levé un peu plus le voile sur la
phase finale de la coupe du monde 1986, qui se déroulera au
Mexique du 31 mai au 29 juin et dont le tirage au sort aura lieu
le 15 décembre à Mexico. Selon le quotidien britannique, il n'y
pratiquement plus de mystère en ce qui concerne la désigna-
tion des têtes de série et leur affectation.

Ainsi, dans une interview accordée au journal londonien,
Bobby Robson, le sélectionneur anglais, a déclaré «ne pas
être surpris outre mesure d'apprendre que l'Angleterre n'a
pas été désignée parmi les six têtes de série». Robson aurait
été averti de cette désignation (laquelle ne doit intervenir of-
ficiellement que le 13 décembre à Mexico) et les têtes de série
seraient celles annoncées d'ailleurs par Joao Havelange, le
président de la FIFA lui-même, à savoir: Italie, tenante du titre,
Mexique, pays organisateur, RFA, France, Pologne et Brésil.

Le «Times» a même déjà effectué, à partir de «très fortes
rumeurs», la répartition de ces six têtes de série:
- groupe A, à Puebla: Italie, tenant
- groupe B, à Mexico (stade Aztec): Mexique, organisateur
- groupe C, à Léon: France
- groupe D, à Guadalajara: Brésil
- groupe E, à Queretaro: RFA
- groupe F, à Monterrey: Pologne.

La semaine dernière à Paris, à l'occasion de la remise du
«Soulier d'or», Joao Havelange avait précisé certaines mo-
dalités du tirage au sort, notamment quant à la répartition des
18 autres équipes. Celles-ci seraient réparties dans trois
«chapeaux» de la façon suivante:
- chapeau 1: deux Sud-Américains, Argentine et Uruguay,

et les quatre meilleurs Européens du Mundial 1982 en dehors
des demi-finalistes, soit Angleterre, URSS, Espagne et Irlande
du Nord;
- chapeau 2: les deux Africains, Algérie et Maroc, les deux

Asiatiques, Corée du Sud et Irak ou Syrie, le représentant de
la CONCACAF, le Canada, et le dernier Sud-Américain, le Pa-
raguay; ,
- chapeau 3: les six autres Européens, Bulgarie, Belgique,

Danemark, Ecosse (ou Australie), Portugal, Hongrie.

En 1988: un championnat mondial
de football en salle

La FIFA envisage l'organisation d'un premier championnat
mondial de football en salle, réunissant 24 équipes, pour
1988.

En 1986, après de long travaux, des règles précises sur le
football en salle seront promulguées par la FIFA.

Le premier championnat du monde devrait avoir lieu en
Europe ou en Amérique du Nord en janvier ou en février 1988.

Werner Olk reste a Saint-Gall
A l'issue d'une réunion tenue hier, le comité du FC Saint-

Gall a maintenu sa confiance à l'entraîneur ouest-allemand
Werner Olk.

Chargé de la direction de la première équipe depuis le mois
de juillet, Werner Olk présente un bilan négatif après le pre-
mier tour: douzième au classement avec cinq victoires, trois
nuls et sept défaites.

Standard • Renquin: des pourparlers mais pas d'accord
Le Standard de Liège et l'international belge du FC Ser-

vette, Michel Renquin, sont en pourparlers. Toutefois, aucun
accord définitif quant à un transfert n'est encore intervenu,
selon les dirigeants du club, contactés hier. Le contrat liant
Renquin à Servette porte jusqu'en 1991, mais le joueur a
néanmoins la possibilité de le rompre en cas de départ à
l'étranger.

La coupe du Roi à Londres
Les matches de la première division de la coupe du Roi se

dérouleront du 22 au 26 janvier 1986 au Queen's Club de
Londres. Finaliste cette année, la Suisse sera opposée à la
Suède, tenante du titre, la RFA, l'Angleterre, l'Italie et la
Tchécoslovaquie.

Comme cette année, Heinz Gûnthardt ne participera pas à
la coupe du Roi.
Le championnat d'Europe féminin
en salle en Suisse

Le premier championnat d'Europe féminin en salle, qui
réunira 19 formations, débutera du 6 au 12 janvier 1986 à
Baden et à Loano, en Italie. A Baden, la Suisse affrontera la
Bulgarie, la RFA, le Danemark, l'Autriche, la France, la Nor-
vège, la Pologne, la Hongrie et Chypre. A Loano, le second
groupe éliminatoire sera formé de l'Italie, de la Belgique, de la
Tchécoslovaquie, de l'Angleterre, de la Grèce, de la Hollande,
de l'Espagne, de la Suède et de l'URSS. La phase finale, qui
se déroulera en novembre 1986 dans un lieu à désigner, réu-
nira les quatre meilleures formations des deux groupes.

ESE35Tnsa___________M
Les entraîneurs nationaux licenciés

Le comité national du cyclisme a décidé de se séparer des
deux entraîneurs nationaux, Hermann Weber et René Savary.
La nouvelle a été annoncée à l'occasion des Six-Jours de
Zurich.

Interrogé au sujet de cette décision, Bruno Walliser, pré-
sident du SRB, a Indiqué que ce double licenciement avait
été rendu nécessaire par une restructuration de la direction
technique du cyclisme suisse. Un poste de directeur tech-
nique national va être créé. Les entraîneurs pour la piste et
pour la route seront sous ses ordres. Le président du SRB a
ajouté qu'une collaboration future avec René Savary n'était
pas exclue.

Neuchàtel Xamax n'a pas en-
core gagné la première manche
du duel qui va l'opposer ce soir
au Tannadice Park aux Ecos-
sais de Dundee United. Il n'en a
pas pour autant perdu la bataille
psychologique qui précède gé-
néralement ce genre de rencon-
tre. En débarquant hier après-
midi à l'aéroport d'Edimbourg,
une ville située à une centaine
de kilomètres au sud de Dun-
dee, les joueurs neuchâtelois se
sont retrouvés dans leur élé- sommes facilement tombés
ment. Le froid qui les attendait à
leur descente d'avion et qui tra- s *vversait les manteaux comme des
aiguilles leur rappelait en effet
celui qu'ils avaient quitté quel-
ques heures plus tôt à Genève.
Même la neige toute proche,
celle qui blanchissait les som-
mets des petites collines envi-
ronnantes, ne trahissait pas le
décor hivernai dans lequel s'est
plongée l'Europe depuis le dé-
but du mois de novembre. En
Ecosse, c'est le premier point,
les Neuchâtelois joueront donc
ce soir (coup d'envoi à 20 h 30,
heure suisse) dans des condi-
tions climatiques quasiment
identiques à celles qu'ils con-
naissent depuis quelques se-
maines en Suisse. Température
de l'ordre de moins 5 degrés,
pelouse grasse et glissante,
voire gelée, conditions de jeu
difficiles qui seront vraisembla-
blement les premiers alliés des
joueurs, ce soir, à l'occasion de
ce match aller du troisième tour
de la coupe UEFA. «Cela ne me
gêne pas particulièrement»,
confiait toutefois Gilbert Gress
sur le sujet. «Depuis quelques
semaines, nous avons vu pire en
Suisse. Et puis, si les conditions
devaient être pénibles, elles le
seront pour les deux équipes.»

Confiants
malgré tout

En quittant la Suisse, hier
après-midi, Gilbert Gress et ses
joueurs n'affichaient pas le
même sourire qu'un mois plus
tôt en s'envolànt en direction de
Sofia. Dans l'avion de la com-

Inter Milan - Legia Varsovie

Un somptueux
Monchengladbach - Real Madrid

Les huitièmes de finale aller de la coupe de l'UEFA seront mar-
qués, aujourd'hui, par un choc somptueux entre le Borussia Mon-
chengladbach et le Real Madrid au Rheinstadion de Dusseldorf. Les
dirigeants du Borussia ont préféré s'«exiler» à Dusseldorf où le
stade dispose d'une capacité de 67 851 places contre les 38 500
places du Bôkelberg Stadion.

Le Real, tenant du trophée, n'est pas passé loin de la catastrophe
aux tours précédents, s'en sortant grâce à son extraordinaire réa-
lisme à l'extérieur. Le Borussia, de son côté, a impressionné face au
Sparta Rotterdam (1-1 et 5-1). Les Allemands avaient réussi un vé-
ritable exploit au premier tour, s'imposant 2-0 en Pologne contre
Lech Poznan, après avoir été tenus en échec (1-1) au Bôkelberg.

Autre affiche intéressante: Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne,
sorte de derby de la péninsule ibérique.

Dans cette compétition, URSS, RFA Espagne et Italie ont encore
deux représentants en lice. Ainsi, outre Monchengladbach, la RFA
espère que Cologne passera ce tour face aux Suédois d'Hammarby.
Chez les Soviétiques, Dniepropetrovsk recevra Hajduk Split, assez
impressionnant cette saison, et le Spartak Moscou accueillera, à
Tbilissi, le FC Nantes, dernier club français engagé dans les coupes
d'Europe.

Les deux clubs milanais représenteront l'Italie dans cette coupe
de l'UEFA. Milan cherchera à ne pas gaspiller ses chances à Wa-
regem alors que Tinter essaiera de creuser l'écart à San Siro face au
Legia Varsovie, afin d'éviter toute mésaventure. Le souvenir du ré-
cent Pologne - Italie (1-0) est encore présent dans les esprits mila-
nais.

pagnie Balair, les Neuchâtelois
emmenaient en effet avec eux
les séquelles de la défaite subie
samedi en championnat devant
Servette. Cette dernière lais-
sera-t-elle des traces sur le mo-
ral de la troupe? Gilbert Gress
n'en n'est pas convaincu. «C'est
vrai. Une défaite comme celle-là
ne s'oublie pas du jour au len-
demain. Dimanche, nous avons
toutefois fait le point et tiré les
conclusions de cet échec. Nous

Gérard Joris

d'accord. Si nous voulons con-
server toutes nos chances de
qualification, nous devrons
jouer différemment.»

Quel sera donc l'objectif des
Neuchâtelois pour ce match al-
ler? Il tombe, clair et précis, de
la bouche du Français: «Nous
sommes d'abord venus ici pour
marquer un but. Ensuite, si nous
pouvons, nous allons bien sûr
essayer de gagner ou, tout au
moins, de faire match nul. Je
crois que ce n'est pas un objec-
tif démesuré.»

Un adversaire
redoutable

Se fixer un objectif , on le sait,
est une chose, l'atteindre en esl
une autre. En pèlerinage à
Aberdeen quelque deux cents
kilomètres plus au nord il y a
trois ans, le FC Sion de Jean-
Claude Donzé avait mesuré
toute la difficulté de l'entreprise.
Il y a trois semaines, au sortir
d'un excellent match pourtant,
le Servette de Jean-Marc Guil-
lou avait également laissé dans

Les Neuchâtelois seront-ils aussi heureux aujourd'hui?
(Photo ASL)

cette ville ses dernières illu-
sions. En affrontant Dundee
United, un club qui fournit deux
joueurs à la sélection nationales
(les défenseurs Gough et Mal-
pas), Neuchàtel Xamax est-il à
l'abri d'une mésaventure simi-
laire? Sans doute pas.

Invaincu tant en championnat
qu'en coupe d'Europe depuis le
19 octobre dernier, Dundee
United, le club rival du FC Dun-
dee en première division, cu-
mule les bonnes performances.
En coupe d'Europe, après avoir
éliminé au premier tour les Bo-
hémiens de Prague (5-2, 2-2), il
a bouté hors de la compétition
les Yougoslaves de Vartar
Skopjle (2-0, 1-1). En cham-
pionnat, les joueurs de l'entrai- venaz et Corminbœuf (gardien)
neur McLean ont encore fait ainsi que Forestier, dont c'est le
mieux en alignant trois victoires retour en première équipe.
consécutives, dont deux à
l'extérieur, contre Montherwell , ,
(3-0), le FC Dundee (3-0) et en- LeS équipes
fin, dimanche contre Clydebank
(2-1). C'est ce dernier match qui
aura servi de principal point de
repère pour Gilbert Gress et ses
joueurs avant la partie de ce
soir. «Nous avons visionné une
cassette vidéo ramenée par M.
Nâgeli (l'adjoint de Gress) sur
cette rencontre», précise le
Français. Nous en avons tiré de

Dundee United - NE Xamax
à «Midi-Public»

Le match comptant pour les huitièmes de finale de la coupe
de l'UEFA qui opposera Dundee United à Neuchàtel Xamax
ne fera pas l'objet ce soir d'une retransmission télévisée. En
effet, les clubs britanniques et la BBC n'ont toujours pas
trouvé un terrain d'entente. Les téléspectateurs britanniques
sont ainsi privés de toutes retransmissions de football depuis
la reprise de la saison.

Deux équipes de la Télévision suisse romande seront à
Dundee ce soir pour filmer des reflets de la rencontre et réa-
liser plusieurs interviews. Ce reportage d'un quart d'heure
environ sera diffusé à partir de 13 heures lors de l'émission
«Midi-Public» du jeudi 28 novembre.

Championnat des espoirs
Match en retard: Saint-Gall - Zurich 0-0. - Le classement:

1. NE Xamax 14/26 (55-8). 2. Zurich 15/26 (46-20). 3. Sion
14/22 (46-18). 4. Saint-Gall 15/20 (42-23). 5. Grasshopper
15/19 (52-21). 6. Bâle 15/19 (39-21). 7. Lucerne 14/ 13 (33-
47). 8. Young Boys 15/13 (37-43). 9. Servette 13/12 (44-34).
10. La Chaux-de-Fonds 15/12 (26-34). 11. Baden 15/11 (27-
55). 12. Lausanne 14/9 (21-30). 13. Wettingen 15/9 (24-37).
14. Vevey 15/9 (18-50). 15. Aarau 15/7 (27-52). 16. Granges
15/7 (19-63).
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précieux enseignements. Nous
savons par exemple que si cette
équipe n'a pas de vedette
comme Hagi ou Welitkov, elle
forme néanmoins un redoutable
ensemble. C'est une formation
très collective et enthousiaste.
Comme elle n'est pas dénuée de
qualités physiques, il faudra
vraiment s'en méfier. Toutes les
balles hautes seront dangereu-
ses.»

Pour ce match, l'entraîneur
Gress alignera probablement, à
une exception près (Nielsen en
attaque à la' place de Jaco-
bacci), l'équipe qui avait évolué
samedi aux Charmilles. Peuvent
également entrer en ligne de
compte les jeunes Mottiez, Thé-

probables
Dundee United: Thompson;

Naery; Malpas, Hagerty, Gough;
Redford, Dodds, Beaumoht,
Kirkwood; Sturrock, Coyle.

Neuchàtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Salvi, Hermann, Ryf; Kùf-
fer, Stielike, Perret; Elsener ou
Mottiez, Luthi, Nielsen.
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«L'intensité de l'entraînement
et de la compétition
en relation avec la santé»

La fondation de l'Aide
sportive valaisanne organise
samedi 30 novembre, à la
salle Mutua à Sion (Caisse
d'Epargne du Valais), une
rencontre-débat pour tous
les jeunes espoirs valaisans
et leurs entraîneurs. Le
thème retenu par les diri-
geants de la FASV sera:
«L'Intensité de l'entraîne-
ment et la compétition en re-
lation avec la santé». Tout
un programme, qui sera ex-
posé par quatre médecins
sportifs expérimentés, MM.
les docteurs Charles Gobe-
let, Stéphane Meyer, Gérald
Gremlon, tous de Sion et
Georges Sierro, de Genève.

Toutes les associations
sportives valaisannes ont été
invitées à faire parvenir les
inscriptions depuis le 1er
octobre déjà. Il s'avère que
certains présidents (toujours
les mêmes d'ailleurs) ont
oublié ou ne désirent pas
faire suivre l'Information.

Actuellement, vingt-deux
disciplines sportives seront
représentées à cet Important
rendez-vous de la Jeunesse.
Nous lançons donc un der-
nier appel en invitant tous
les jeunes espoirs valaisans,
(de 12 à 20 ans appartenant

Signature d'un accord financier CIO - Coca-Cola
Juan Antonio Samaranch, président du CIO, et les dirigeants de la

compagnie Coca-Cola ont signé, à New York, un document aux ter-
mes duquel cette dernière firme contribuera, désormais à très long
terme et pour une somme importante, à la promotion du mouvement
olympique dans le monde.

«La signature de ce document représente une ère nouvelle pour
le mouvement olympique», a déclaré M. Samaranch. «Avec l'éta-
blissement de ce nouveau programme, chacun des 161 membres
de la famille olympique bénéficiera encore plus que par le passé de
la largesse des commanditaires du mouvement.»

Les deux parties se sont toutefois refusé à divulguer le montant de
la contribution de Coca-Cola

D'autre part, le président du CIO a indiqué qu'en ce qui concerne
les Jeux olympiques d'été de 1988, le CIO ne pourra pas accéder à
la demande de la Corée du Nord de participer à l'organisation aux
côtés de la Corée du Sud. «Le CIO, en accord avec l'Association
des comités nationaux olympiques, a en effet confié officiellement à
Séoul l'organisation des Jeux de 1988 et c'est à cet endroit qu'Us
auront définitivement lieu», a ajouté M. Samaranch.

BOXE

Nouvel adversaire pour Jean-Marc Tonus
Un nouveau forfait a été enregistré pour la réunion de samedi

prochain au Vel d'Hiv de Genève. L'adversaire de Jean-Marc Tonus
dans le championnat d'Europe de full-contact qui sera disputé après
le championnat d'Europe de Scacchia ne sera pas Pino Bosco mais
bien le Hollandais Robert Davies. Bosco a définitivement déclaré
forfait car il se ressent d'une ancienne blessure.

Tonus n'a certainement pas gagné au change. Davies (24 ans) a
en effet été champion de Hollande en 1983, 1984 et 1985. Il compte
24 victoires (dont 17 par k.-o.) en

AUTOMOBILISME

Le Rallye de Grande-Bretagne
Les deux dernières spéciales

de la première étape du Rallye
de Grande-Bretagne n'ont rien
modifié au classement. Au terme
de cette première étape, à Not-
tingham, les positions étaient les
suivantes: 1. Markku Alen - llkka
Kivimaki (Fin) Lancia 4 h 20'17";
2. Tony Pond - Rob Arthur (GB)
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aux cadres cantonaux ou
sélections cantonales, ou
encore groupes spécialisés
pratiquant la compétition),
affiliés à toutes les associa-
tions, inscrits ou non, à venir
suivre ce débat. Chaque
Jeune sportif doit se sentir
concerné.

Les exposés des méde-
cins sont prévus avec une
partie audio-visuelle (dia-
positives ou films) afin de
rendre les problèmes traités
plus accessibles aux Jeunes.
Une traduction simultanée
en allemand par Mme Da-
nièle Duchoud, facilitera la
tâche des Jeunes sportifs
haut-valalsans. La direction
de la fondation de l'Aide
sportive valaisanne est heu-
reuse d'avoir pu mener à
bien cette rencontre avec
notre Jeunesse et espère que
la salle de la Mutua (conte-
nance 250 personnes) sera
rempile pour un succès de
l'organisation.

Rendez-vous est donc
donné pour le samedi 30 no-
vembre à 14 heures à la salle
Mutua. La durée de ce débat
est envisagée en principe
Jusque vers 17 heures.

PEB

28 combats

Austin - Rober à 3'12"; 3. Henri
Toivonen - Neil Wilson (Fin-GB)
Lancia à 3'45" ; 4. Mikael
Sundstrôm - Paul White (Fin-
GB) Peugeot à 7'19"; 5. Per
Eklund - Bjorn Cederberg (Su)
Audi à 13'14"; 6. Juha Kank-
kunen - Fred Gallagher (Fin-GB)
Toyota à 20'55".

La septième journée du
championnat suisse interclubs,
a permis à deux formations va-
laisannes de ligue nationale B
de confirmer leur suprématie,
Martigny et Conthey sont pres-
que assurés de disputer les fi-
nales de promotion.

A Ufhusen il n'aura pas fallu
longtemps pour être fixé sur l'is-
sue de la rencontre, Martigny,
leader incontesté du groupe
ouest de LNB, a très rapidement
montré qu'il est digne de la ligue
supérieure. Dans une ambiance
survoltée, où les Lucernois pou-
vaient compter sur l'appui in-
conditionnel de leur public, le
Sporting a fait valoir ses lettres
de noblesse. Bien qu'ayant ou-
vert le score lors du premier
combat , les Lucernois ont été
submergés par la prestations
des Octoduriens. Le Sporting,
qui n'a pas connu la défaite
dans cette compétition, est
quasi assuré de disputer les fi-
nales de promotion en LNA. In-
contestablement, Conthey a dé-
montré à Châteauneuf qu'il
pouvait être autre chose que le
moribond vu une semaine au-
paravant face au leader Marti-
gny. Dans cette rencontre, Con-
they alignait une équipe réduite
à huit lutteurs, tandis que le
Lânggasse-Berne se présentait
avec neuf athlètes. Avant que
débute les combats, les Vigne-
rons accusaient un score défi-
citaire de huit à quatre. Ce ré-
sultat initial n'effraya pas les
protégés de Patréascu qui
avaient une seule détermination,
la victoire. C'est dans le sprint
final que les Vignerons ont

John McEnroe encore et tou-
jours à la «une» de l'actualité.
John McEnroe bousculant un
photographe trop pressant dans
le hall de son hôtel. John
McEnroe donnant une confé-
rence de presse en forme de
confession. Quarante-cinq mi-
nutes durant lesquelles il ex-
posa avec franchise, souvent en
termes agressifs, ses problè-
mes dus à son rang de star, ses
obsessions, son bonheur de vi-
vre avec Tatum O'Neal, sa co-
lère d'être constamment pour-
chassé, sa volonté de redevenir
le N° 1 sur les courts.

Tout de suite, John McEnroe
a été amené à répondre à des
questions concernant sa vie
privée avec sa compagne Tatum
O'Neal, qui est venue avec lui à
Melbourne pour les Internatio-
naux d'Australie: «Non, nous ne
sommes pas maries. Non, elle
n'attend pas un enfant.»

Le champion a aussi parlé de
tennis, de son Jeu, de ses sen-
sations sur un court: «Je suis
dans une forme raisonnable.
J'espère faire un bon tournoi ici,
malgré la fatigue que je  ressens
en cette fin d'année. Je suis N? 2
mais mon objectif est de rede-
venir N° 1.Je peux y parvenir en
gagnant l'Open d'Australie et le
Masters.»

Mais John McEnroe a plus
parié de sa situation de star
qu'il avoue ne pas pouvoir con-
trôler. De sa vie privée qu'il
considère comme violée en
permanence, ce qui occasionne
chez lui torture et frustration. Et,
paradoxe, de son bonheur éga-
lement: «Je suis heureux

comblé leur retard pour, fina-
lement s'imposer sur le score de
23 à 17. En renouvelant avec la
victoire, Conthey est presque
assuré de participer également
aux finales de promotion puis-
qu'il lui suffit d'un point en deux
rencontres pour atteindre cet
objectif.

La deuxième garniture octo-
durienne a remporté la victoire
face à Genève, ce qui lui permet
d'asseoir sa position de dauphin
dans le championnat de pre-
mière ligue. Illarsaz n'est pas
aussi à l'aise, puisqu'il occupe
la dernière place du champion-
nat de première ligue avec deux
points. Face au leader, Sensée
II, les lllarsouds ont fait bonne
figure malgré la défaite.
Résultats
de la huitième ronde

LNA: Willisau - Sensé, 22-18;
Kriessern - Domdidier, 34-6; Einsie-
deln - Freiamt, 30-10. LNB ouest:
Conthey - Lânggasse Berne, 22-17;
Moosseedorf - Hergiswil, 20-20; Uf-
husen - Martigny, 13-27. LNB est:
Thalhein - Oberriet, 4,5-33,5; Wein-
felden - Brunnen, 13-27; Kriessern II -
Schattdorf, 22,5-13,5. Première ligue
romande: Voleyres - Domdidier II, 12-
28; Genève - Martigny II, 16-24; Illar-
saz - Sensé II, 12-28.

Classement (8 matches): LNA: 1.
Kriesssern, 16 points; 2. Einseideln,
14; 3. Freiamt, 8; 4. Domdidier et Wil-
lisau 4; 5. Sensé, 2. LNB ouest
(8 matches): 1. Martigny 16 points; 2.
Conthey, 12; 3. Lânggasse et Ufhu-
sen, 8; 5. Moosseedorf, 3; 6. Hergis-
wil 1. LNB est (8 matches): 1. Ober-
riet, 14 points; 2. Brunnen, Schatt-
dorf et Kriessern II, 10; 5. Thalheim et
Weinfelden 2. Première ligue ro-
mande (B matches): 1. Sensé II, 14
points; 2. Martigny II, 12; 3. Domdi-

prise maintenant en considéra-
tion» a-t-il dit, faisant allusion
aux Indiscrétions multiples dont
il a fait l'objet depuis qu'il est
devenu un champion.

John McEnroe a Indiqué qu'il
avait parlé de tous ses problè-
mes avec Bjorn Borg, récem-
ment à l'occasion d'une tournée
aux Etats-Unis qu'il a beaucoup
appréciée. Mais, contrairement
au Suédois, Il refuse l'Idée de se
retirer du Jeu à 26 ans à cause
du monde extérieur. Il compte
bien jouer longtemps encore.
«Jusqu'à quand, je  ne le sais
pas moi-môme» dit-Il.

La célébrité rend malheureux
John McEnroe, C'est une certi-
tude. Il voudrait vivre une vie
comme tous les garçons de son
âge. Mais il n'y peut rien. Ses
qualités sur le court, ses em-
portements contre les arbitres,
sa personnalité, son caractère,
ses succès nombreux ont fait

CLASSEMENTS

JOLI, JOLISSAINT!
MONDIAUX

dier II, 10; 4. Valeyres, 6; 5. Genève
4; 6. Illarsaz.

Les classements

(U) bat par tombé en 2'20" Jean-
Paul Coppey (C), 0-4.

Première ligue
Illarsaz - Sensé II 12-22

48 kg gréco: Christophe Feyer (S)
sans adversaire, 0-4; 52 kg libre:
Alexis Turin (I) sans adversaire, 4-0;
59 kg gréco: Jacques Eggertswyler
(S) bat par tombé en 2'45" Marius
Martin (I), 0-4; 62 kg libre: Erwin Eg-
gertswyler (S) bat par tombé en
2'50" Gérald Guéerin (I), 0-4; 68 kg
gréco: Arnold Brulhart (S) sans ad-
versaire 0-4; 74 kg libre: Suleymann
Islamy (SS) bat par tombé en 2'17"
Christophe Ançay (I), 0-4; 82 kg
gréco: Jean-Luc Bifrare (I) bat par
tombé en 45" René Buchmann (S),
4-0; 90 kg libre: Armin Gugler (S) bat
par tombé en 2'20" Pierre Frache-
boud (I) 0-4; 100 kg gréco: Markus
von Guntern (S) bat par tombé en
51" Thierry Leyvraz (I), 0-4; +100 kg
libre: Mehmed Gizza (I) bat par
tombé en 1'25" Heribert Buchmann
(S) 4-0.
Première ligue
Genève - Martigny 16-24

48 kg gréco: Gregory Martinetti,
sans adversaire, 0-4; 52 kg libre:
Yves Haldi (G) bat par tombé en 20"
Patrick Barman (M), 1-0; 57 kg
gréco: Fabrice Ançay (M) sans ad-
versaire, 0-4; *62 kg libre: Daniel
Chardonnens (G) bat par tombé
1"15" Reynald Claret (M), 4-0; 68 kg
gréco: Yvan Regamay (M) bat par
tombé en 1 '20" Alex Bouchardy (G),
0-4; 74 kg libre: Eric Pagliotti (M) bat
par tombé en 1 "30" Marc Loosli (G),
0-4; 82 kg gréco: Marc Haid (G) bat
par grande supériorité (13-0) Xavier
Cretton (M), 4-0; 90 kg libre: Henri
Jollien (M) bat par tombé en 35" Eric
Haldi (G), 0-4; 100 kg gréco: Johnny
Gay (M) bat par tombé en 2'10"
Claude Arnold (G), 0-4; + 100 kg li-
bre: Stéphane Grand (G) bat par
tombé en 4'45" Frédéric Pierroz (M),
4-0.

LNB
Ufhusen - Martigny 13-27

48 kg gréco: Eric Zimmermann (U)
bat par tombé en 1 '45" Mosco Ar-
naud (M), 4-0; 52 kg libre: Werner
Blum (U) bat par tombé en 1*15"
Yves Vouilloz (M), 4-0; 57 kg gréco:
David Martinetti (M) bat par tombé en
4'35" Raymond Alt (U), 0-4; 62 kg li-
bre: Fredy Alt (U) bat par grande su-
périorité (13-1) Jean Ribordy (M),
4-0; 68 kg gréco: Nicolas Lambiel (M)
bat par supériorité (13-5) Hanspeter
Schumacher (U) 0,5-3,5; 74 kg libre:
Raymond Berguerand (M) bat par
tombé en 2'15" Eric Reinchmath (U)
0-4; 82 kg gréco: Henri Magistrini (M)
bat par tombé en 1'15" Gerhard
Schâbi (U) 0-4; 90 kg libre: Pierre-Di-
dier Jollien (M) bat par supériorité
(10-2) Hanspeter Steinmann (U) 0,5-
3,5; 100 kg gréco: Jimmy Martinetti
(M) bat par tombé en 1'35" Erwin
Steinmann (U) 0-4; + 100 kg libre:
Nasser Gizza (M) sans adversaire
0-4.

Conthey - Lânggasse
Berne 22-17

48 kg gréco: Ernst Leuenberger
(L) sans adversaire, 0-4; 52 kg libre:
Robert Farinet (C) bat tombé en
V30" Félix Faller (L) 4-0; 57 kg
gréco: Jacques Claivaz (C) bat par
tombé en 2'35" Urs Faller (L) 4-0; 62
kg libre: Claude-Alain Putallaz bat
par grande supériorité (11-1) Raphy
Citino (L), 4-0; 68 kg gréco: Régis
Claivaz sans adversaire, 4-0; 74 kg
libre: Stéphane Carruzzo (C) bat aux
points (9-2) Hans Zbinden (L), 3-1;
82 kg gréco: Yvon nanchen (C) bat
par disqualification Hermann Stôckli
(L) 3-0; 90 kg libre: Martin Michel (L)
bat par tombé en 4'20" Gérard Ger-
manier (C), 0-4; 100 kg gréco: Hans
Lereiter (L) sans adversaire, 0-4; +
100 kg libre: Hans Ueli Niederhauser

qu'il ne sera Jamais un sportif
comme les autres.

Il lui resterait bien la possibi-
lité d'aller cacher son bonheur
avec Tatum dans sa maison de
Mallbu, comme les vedettes
d'Hollywood. Mais voilà, John
McEnroe a un problème énorme
qui l'empêche de réaliser cet
éventuel projet: il aime aussi le
tennis.

Annulation
La deuxième Journée dès In-

ternationaux d'Australie a été
annulée à cause de la pluie.
Tous les matches prévus, mardi
à Melbourne, ont été reportés à
mercredi.

La Journée inaugurale de ces
championnats avait été égale-
ment contrariée par les mauvai-
ses conditions atmosphériques.
Quatorze matches seulement
avaient pu arriver à leur terme.

été classée au 28e rang. Chez
les hommes, Heinz Gûnthardt,
demi-finaliste à Vienne, perd
un rang et occupe maintenant
la 34e place. Jakub Hlasek,
demi-finaliste à Hong Kong, a
gagné deux places et passe du
40e et 38e rang.

¦JWITIIH ir
Dans
le Chablais
Deuxième ligue
Villeneuve - Aubonne , 1-0
Classement
1. Aigle 12 10 2 0 22
2. Gland 12 6 5 1 17
3. Bex 85 12 5 4 3 14
4. CS La Tour 12 4 5 3 13
5. Saint-Légier 12 5 2 5 12
6. Puidoux-Ch. 12 3 5 4 11
7. Aubonne 12 4 3 5 11
8. Lutry 12 4 2 6 10
9. Coppet 12 3 4 5 10

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

Troisième ligue
CS La Tour 2 - Ouchy 5-1
Esp. Montreux - Renens 2 A 2-4
Esp. Montreux - Montreux 21-1
Concordia 2 - Vignoble 4-5
Classement
1. Renens A 13 11 1 1 23
2. Vignoble 13 11 0 2 22
3. Espagnols M. 13 8 2 3 18
4. Montreux 2 13 7 2 4 16
5. Yvorne 11 5 1 5 11
6. Rapid M. 11 4 3 4 11
7. Concordia 2 12 5 1 6 11
8. Bex 852 12 5 1 6 11
9. Ouchy 12 4 0 8 8

10. Savigny 11 3 1 7  7
11. CS LaTour2 13 3 1 9  7
12. Espagnols Ls 13 3 1 9  7
13. Ollon 11 3 0 8 6

R.D.
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TIR: SOIRÉE ANNUELLE DE LA CIBLE DE SION

Ils étaient nombreux les
membres accompagnés de
leurs épouses, qui avaient
répondu à l'invitation du co-
mité de la Cible de Sion pour
la soirée annuelle.

Celle-ci s'est déroulée
dans un établissement des
environs de la ville.

En début de soirée, le
jeune et dynamique capi-
taine Michel Rothen salua
les participants en leur sou-
haitant quelques instants
agréables.

Par quelques paroles, cer-
taines pleines d'humour , il
releva que la participation
était bien plus grande ce soir
que lors de l'assemblée gé-
nérale, puis il salua les per-
sonnes invitées présentes,
Mmes et MM. Léo Clavien,
président de la Bourgeoisie
de Sion, Michel Pillet, pré-
sident de la société sœur les
Armes réunies de Vétroz
ainsi que le représentant du
NF.

Il excusa l'absence de
quelques personnalités re-
tenues ailleurs.

En quelques paroles, il fit
un rapide tour d'horizon sur
les résultats des trois sec-
tions de tir et termina par
cette phrase: «Les meilleurs
tireurs valaisans sont-il ceux
de la Cible de Sion?»

Suite à un repas excellent
ment servi et lors du café, les
trois responsables des sec-
tions 300 m, Christian Fellay;
petit calibre, Jean Pralong,
et pistolet, Michel Berclaz,
procédèrent à la proclama-
tion des résultats et à la dis-
tributions des challenges.

Ces challenges au nombre
de quarante firent la joie des
vainqueurs et certains furent
même «taxés» d'écumeurs
tant leurs moissons étaient
abondantes.

Ce palmarès élogieux

Pour les Sédunois le spectre
de la relégation s'éloigne

Après un mauvais départ, quatre défaites de suite, les Sé-
dunois ont, semble-t-ll, trouvé leurs marques. En allant battre
Ecublens à l'extérieur, Ils ont remporté leur troisième victoire
consécutive. Ainsi, le spectre de la relégation s'éloigne net-
tement à l'approche de la fin du premier tour.

Chez les dames, Fully occupe la dernière place. Seul un
miracle pourrait encore les sauver. Mais, ce miracle, vous
pouvez peut-être les aider à le réaliser en allant les encou-
rager.

En deuxième ligue féminine, Ayent a enregistré sa pre-
mière défaite face à Chamoson. Quant à Bramois, l'équipe a
conquis ses deux premiers points de la saison aux dépens
de Rarogne.

Ecublens
(15-10, 16-18

Ecublens: Dufaux M., Ro-
then M., Rapin J.-J., Anser-
moz P., Bécholey, Berger P.,
Carrel X., Sichenberg W.,
Vittoz L., Bonvin B., Giriens
P.

Sion: Follonier Michel
P. Quarante minutes, c'est le

Sion: Follonier Michel temps qu'il fallut aux joueurs
(Heinzmann Martin), Laslo de la capitale pour vaincre
Mezo, Bétrisey Dominique, dans le dernier set. Set d'une
Balet Joël, Thomas Simon rare intensité qui ne devait
(Perrin Denis), Moulin Gé- jamais laisser les équipes
raid, Fumeaux Pascal. s'éloigner de plus de deux

Pour le septième match de points,
championnat, les Sédunois Ce match fut pourtant, à
se sont rendus à Ecublens. l'image de l'arbitrage, d'un
Ne partant pas favoris, les niveau moyen et les Sédu-
joueurs de Denis Perrin n'ont nois devront, sans doute,
pas démérité. Animés par mieux se comporter encore
une forte envie de vaincre, s'ils entendent gagner sa-
c'est le plus logiquement du medi prochain à Meyrin et
monde que les Valaisans jouer ainsi les trouble-fêtes
menaient 6-0 dans le premier dans le haut du classement,
set. Mais, un manque de Néanmoins, les joueurs de
précision, notamment en ré- Denis Perrin se sont montrés
ception, permit à l'équipe en nette progression et on ne

prouve l'immense activité de
la Cible de Sion aux trois
disciplines.

A relever que dix-sept
membres ont participé en
septembre aux rencontres
d'Ausbourg en Allemagne, la
section se classant au troi-
sième rang sur six nations
engagées.

Le traditionnel petit loto fit
quelques heureux. Ensuite
place à la danse sur des airs
entraînants d'un orchestre
magnifique.

Ce n'est qu'au petit matin
que chacun s'en retourna à
la maison; les dames avec
une gentille attention de la
part de la société.

La saison 1985 est ainsi
terminée mais l'activité de-
meure présente par les en-
traînements au pistac et au
fac pour être en forme en
début de saison.

Palmarès 1985
Challenge 300 m

Challenge Jean Fardel: De-
laloye Serge.

Challenge Membres hono-
raires: Sargenti Félix.

Challenge NF militaire: Ha-
fliger Jean-Paul.

Challenge Nellen Raymond:
Maury Antoine.

Challenge entraînements A:
Bachmann Tony.

Challenge entraînements B:
Hàfliger Jean-Paul.

Challenge Télétir: Fellay
Christian.

Challenge Sainte-Barbe:
Hàfliger Jean-Paul.

Challenge Gilliard Vins:
Spiess Freddy.

Challenge Robert Tlssot:
Varone Jean.

Challenge Art: Zermatten
Léonce.

Challenge Helvetia-lncen-
die: Hàfliger Jean-Paul.

Challenge Individuel A: Fel-
lay Christian.

Challenge individuel B:
Truffer Richard.

• Sion 1 -3
12-15, 12-15)
sets revinrent aux Sédunois
grâce à Michel Follonier
(brillant en attaque) qui rem-
plaçait René-Pierre Balet,
blessé.
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peut que les féliciter de leur
victoire.

i R.-P. Balet

Les vainqueurs de challenges posent pour la photo souvenir

Deuxième vice-roi du tir B: Challenges vaudois: Zer
Hàfliger Christophe. matten Léonce.

Vice-roi du tir B: Zermatten

Roi du tir B: Rothen Michel Petit calibre
Deuxième vice-roi A: Mayo-

raz Michel.
Vice-roi du tir A: Maury An-

toine.
Roi du tir A: Fellay Chris-

tian.
Tirs de société: Maury An-

toine.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
1re ligue féminine
Leysin - Neuchàtel pas joué
Dùdingen - Lausanne UC 2-3
Peps - Lancy 3-1
Yverdon - Fully 3-0
Marly - Lausanne 3-1

CLASSEMENT
1. Lausanne UC 7 14 21- T
2. Leysin 6 12 18- 3
3. Neuchàtel 6 10 17- 3
4. Peps 7 8 1&-16
5. Dùdingen 7 6 13-13
6. Yverdon 7 6 14-15
7. Lausanne VBC 7 6 10-16
8. Lancy 7 4 10-17
9. Marly 7 2 6-19

10. Fully 7 0 5-21

1re ligue masculine
Colombier - Châtel-St-Denis
SSO - Tatran
Ecublens - Sion
Renens - Lancy
Yverdon - Meyrin

CLASSEMENT

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

Tatran 7 14 21- 6
Meyrin 7 12 19- 8
SSO 7 10 18-10
Colombier 7 8 15-12
Ecublens 7 8 16-14
Sion 7 6 15-16
Renens 7 6 12-15
Yverdon 7 4 13-18
Châtel-St-Denis 7 2 6-20
Lancy 7 0 5-21

2e ligue féminine
Savièse 1 - Massongex
St-Maurice - Gampel
Martigny - Sierre 1
Bramois 1 - Rarogne
Chamoson - Ayent

CLASSEMENT

Challenge roi du tir: Fleury
Louis.

Challenge tir populaire:
Hàfliger Roger.
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benberg: Hàfliger Jean-Paul.
Challenge Roux: Grand Section: Antonioli Werner

Philippe. Pascal: Fardel.Edgar.

3e ligue féminine
Sion 1 - Brigue 3-1
Saas-Fee - Leuk-Susten 1-3
Grimisuat - Nendaz 1 0-3
Fully 2 - Viège 1 2-3
CLASSEMENT
1. Sion l 5 10 15- 2
2. Conthey 1 4 6 9 - 6
3. Brigue 5 6 11-11
4. Saas-Fee 4 4 9-7
5. Viège 1 4 4 8-10
6. Leuk-Susten 5 4 10-11
7. Nendaz 1 5 4 8-9
8. Grimisuat 4 2 4 -9
9. Fully 2 4 0 3-12

4e ligue féminine
Verbier - Morel 2-3
Nendaz 2 - Sierre 2 0-3
Conthey 2 - Bramois 2 1 -3
Sion 2 - Savièse 2 3-1
Vièae 2 - Chalais 3-0

1. Viège 2 5 10 15- 3
2. Bramois 2 5 10 15- 4
3. Sion 2 5 6 13- 8
4. Verbier 5 6 11- 9
5. Sierre 2 4 4 7 - 6
6. Morel 5 4 9-11
7. Savièse 2 5 4 7-12
8. Conthey 2. 4 2 5 -9
9. Chalais 5 2 7-12

10. Nendaz 2 5 0 0-15

i

Challenge espoir: Grand
Philippe.

Challenge jeunes tireurs:
Zufferey Christian.

Challenge Nanchen: Pra-
long Jean.

Pierre.
Roi du tir: Bucheler Alfred.

CLASSEMENT
1. Brigue 2 6 12 18- 1
2. Fully 1 7 12 19- 4
3. Gampel 5 10 15- 2
4. Bramois 5 8 13- 4
5. Sion 5 6 10- 7
6. Fully 2 6 4 6-13
7. Brigue 1 7 4 9-15
8. Chamoson 5 0 1-15
9. Massongex ' 5 0 0-15

10. Viège 5 0 0-15

2e ligue masculine
Fully 1 - Ayent 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 1 4 8 12- 2
2. Naters 1 2 4 6-3
3. Monthey 4 2 6-11
4. Ayent 4 0 4-12

3e ligue masculine
Chalais 2 - Naters 2 0-3
Sion 2 - Sedunum 3-0
Rarogne - Bramois 3-1
Fully 2 - Grimisuat renvoyé
CLASSEMENT
1. Fully 2 4 8 12- 3
2. Grimisuat 4 6 11- 3
3. Sion 2 4 6 11- 4
4. Naters 2 4 6 11- 5
5. Rarogne 4 6 11- 6
6. Chalais 1 4 6 10- 8
7. Sedunum 5 2 4-12
8. Bramois 5 0 4-13
9. Chalais 2 6 0 0-18

I
H.

_

Société: Giroud Pierre.
Dayer: Valette Luc.
Antonlnl: Fardel Edgar.
Valette: Giroud Pierre.
Etoile du Matin: Valette Luc.
Entraînement: Giroud

10m
Roi du tir: Giroud Pierre.

Communiqué:
coupe valaisanne

Les clubs sont priés d'inscrire les
équipes pour la coupe en utilisant le
bulletin d'Inscription qui se trouve à
la fin du calendrier des champion-
nats. Relire aussi le règlement qui se
trouve à la page 21 et suivantes.

Délai: décembre 1985.
Adresse: G. Cheseaux, Le Clos,

1913 Saillon.

Au programme
1re LIGUE FÉMININE
30.11 Fully - Neuchàtel à 18 h 30
1re LIGUE MASCULINE
30.11 Meyrin - Sion



Valais: des
Au niveau cantonal, plusieurs individualités ont
marqué fortement la saison 1985. Pierre Délèze, qui
se situe toujours parmi les meilleurs spécialistes
mondiaux du demi-fond, demeure au-dessus du lot.

De tels talents ne sont pas légion, dirigeants et en-
traîneurs le savent bien. Cependant, quelques ta-
lents émergent et défendent avec succès les cou-
leurs valaisannes. Grégoire Ulrich (longueur), Jean-
Daniel Rey (hauteur), Alain Saudan (400 m haies),
Michel Seppey (marathon), Marle-Laure Grognuz
(sprint), Martine Bei Ion (demi-fond) et Bernarda Og-
gier (lancer) ont franchi un nouveau palier. La plu-

Grégoire Ulrich:
les 8 m
en point de mire

Depuis plusieurs saisons,
Grégoire Ulrich du CA Sion
domine le saut en longueur
de la tête et des épaules.
L'athlète sédunois a réussi
une magnifique progres-
sion: 7 m 09 en 1981,
7 m 20 en 1982 Gunior),
7 m 37 en 1983, 7 m 40 en
1984 et 7 m 63 cette année.
A Genève, lors des cham-
pionnats nationaux, Gré-
goire Ulrich a même sauté
7 m 70, mais le vent était un
peu trop favorable. Cette
prestation lui a valu le troi-
sième rang, derrière Gloor
et Bernhard. A 22 ans, il
peut envisager l'avenir avec
le sourire. D'autant plus
qu'il a sensiblement pro-
gressé en vitesse. Cette
amélioration s'est traduite
par un nouveau record va-
laisan du 100 m en 10"84 et
21 "95 sur 200 m. Philippe
Dorsaz, du CABV Martigny,
a aussi couru la ligne droite weickhardt s'est montré à
en moins de 11 secondes nouveau le meilleur sur
(10"92) et a été crédité de 10 000 et en cross-country.
22"13 sur 200 m. Yvon Le Haut-Valaisan Beat Im-
Emery (Flanthey), Alain hof a, lui aussi, franchi la
Saudan et Jean-Paul Rouil- barre de 2 h 30' sur le ma-
ter (CABVM) suivent à quel- rathon (2 h 27'40").
ques foulées. Le demi-fond sommeille

Sur le tour de piste, Alain un peu. Mais les jeunes ta-
Saudan s'est montré intrai- lents s'affirment progres-
table. Il l'a couvert en moins sivement; ils se nomment
de 50 secondes et, surtout, Sébastien Epiney, Marc
il a établi un beau record Zimmerlin, Yvan Jollien,

Au terme de cette Année
de la jeunesse, on peut tirer
un grand coup de chapeau
aux jeunes athlètes valai-
sans et aux personnes qui
les entourent. Volontaires
et motivés, ils ont su pro-
fiter de l'infrastructure mise
à leur disposition et des
conseils précieux prodi-

ernarda Oggier: la Se

valaisan du 400 m haies, en
52"56, améliorant ainsi
d'une seconde la précé-
dente prestation.

Les fondeurs
tiennent la forme

Les adeptes des longues
distances ont tenu la ve-
dette en cette fin de saison.
Lors du championnat
suisse de marathon notam-
ment, Michel Seppèy (3e) et
Pierre-Alain Parquet (5e)
ont démontré des qualités
remarquables. Tous deux
ont nettement amélioré leur
meilleure performance: 2 h
20'38" pour l'Hérémensard
et 2 h 22'20" pour le Saint-

Mauriard. Michel Seppey a
aussi établi une meilleure
performance cantonale sur
20 km, alors que Michel
Délèze en a fait autant dans
l'heure. Stéphane Sch-

gués tout au long de la sai-
son. Une telle vitalité est
gage de promesses et dé-
montre bien l'activitié de la
plupart des clubs du can-
ton. Il faut souhaiter que,
dans un proche avenir, les
sociétés qui végètent trou-
vent un nouveau souffle et
participent vraiment, tant

talents qui émergent...
part d'entre eux, ainsi que Stéphane Schweickhardt,
Philipp Osterwalder, Sarah Solioz et Isabelle Car-
rupt ont été retenus dans diverses équipes nationa-
les. Le Valais n'a jamais été aussi bien représenté
dans différentes confrontations internationales.
Cette saison a aussi été marquée par l'organisation
des championnats nationaux féminins (juniors et
cadettes) au cœur du Vieux-Pays. Cet honneur est
revenu au CA Sfon qui a parfaitement orchestré ces
joutes helvétiques et en a profité pour tester réel-
lement les nouvelles installations de l'Ancien-Stand.
Le deuxième anneau synthétique du canton a été
inauguré officiellement à cette occasion.

Ferry Stockbauer, Didier complet; il a amélioré son
Comina, Dominique Cret- total de points, le portant à
tenand, Dominique Solioz, 6674 points, selon la nou-
Albino Salvador!

J.-D. Rey, un bond
dans le cadre
national

Dans la seconde moitié
de la saison, Jean-Daniel
Rey du CA Sion a apporté
maintes fois la preuve de
ses grandes possibilités. Il a
porté le record cantonal du
saut en hauteur de 2 m 06 à
2 m 11. Une telle prestation
lui permet, sans doute,
d'être intégré dans le cadre
national. Egalement une
progression à suivre...
Douze centimètres en des-
sous se situe un junior ta-
lentueux, Claude-François
Bagnoud de Flanthey.

Au saut à la perche, on
assiste à un regain d'intérêt
et à de bonnes performan-
ces: Didier Bonvin (record
cantonal égalé avec 1500 m (record valaisan),
4 m 40), Phiiipp Osterwal- 3000 m (10'10"50) el
der (4 m 30), Beat Loch- 5000 m (18'14"57).
matter (4 m 20) et Gerhard Sur deux tours de piste,
Schmidt Gunior, avec 4 m). Béatrice Devènes (CA Sion)

Les lancers restent en a fait mieux que l'an der-
mains haut-valaisannes, nier: 2'16"85 (record valai-
avec Robert Imhof et Erich
Bumann de la TV Naters. La
relève se fait attendre...

On dénombre malheu-
reusement très peu de
décathlètes. Philipp Oster-
walder de la TV Naters s'est
montré l'athlète le plus

sur le plan régional que
cantonal. Les jeunes sont
bien là...

Un programme
copieux

Les manifestations pro-
posées sont fort diverses.
Courses à travers champs

velle tabelle. Didier Bonvin
(CABVM), malgré une bles-
sure tenace, a totalisé 6308
points.
Doublé pour
M.-L. Grognuz

Dans les épreuves de
sprint, Marie-Laure Gro-
gnuz (CABVM) est déci-
dément bien seule! La Bas-
Valaisanne a établi deux
nouveaux records valai-
sans: 12"16 sur 100 m et
24"72 sur 200 m. En outre,
à Sion, elle a décroché le
deuxième rang sur 200 m,
lors des championnats
suisses juniors. Elle s'af-
firme comme un réel espoir
du sprint féminin suisse.

Martine Bellon de Trois-
torrents poursuit sur sa
lancée en réalisant les
meilleures performances
cantonales de la saison sur

san). Malade à plusieurs
reprises, la Sédunoise n'a
pas pu concrétiser ses am-
bitions. Sonja Gruber (Si-
ders), Sandra Pellouchoud
(CABVM) et Valérie Bellon
ont réalisé des prestations
prometteuses.

(tournée hivernale), sur
route, épreuves sur pistes
(interclubs, championnats
cantonaux, régionaux et
suisses (pour cadets). Le
traditionnel camp d'été est
toujours aussi prisé et bé-
néfique. Certes, il y a une
sélection qui s'opère, mais
chacun peut s'y exprimer.
C'est très important.

Un bond en avant...
De cette cohorte pleine

de vitalité rassortent quel-
ques individualités, qui
proviennent des quatre
coins du Valais. Martine
Bellon (SC Troistorrents),
Sandra Pellouchoud (CABV
Martigny), Bernarda Oggier
(CA Sion) et Nadia Bo-
denmuller (SVKTV Visp) ont
réussi une magnifique sai-
son. Christophe Rappaz
(CABV Martigny), Stefan
Imhof (TV Naters), Christian
Pellet (Uvrier-Gym) et Ni-
colas Toffol (CA Sion)
émergent chez les cadets.

Martine Bellon s'est im-
posée, en cadettes B, tant
aux championnats suisses
de cross-country à Cortail-
lod qu'à Sion sur 300 m
piste. Elle a notamment
établi trois meilleures pres-
tations cantonales. Sandra
Pellouchoud s'est égale-
ment distinguée en demi-
fond, en gagnant le I000 m
des joutes nationales (Sion)
et la finale romande du ki-

Grégoire Ulrich (CA Sion): le 3e sauteur suisse de l'année.
(Photo Mamln)

La relève, dans fes bran-
ches techniques, n'est pas
si évidente. Véronique Keim
(haies), Sarah Solioz, Isa-
belle Carrupt et Véronique
Pidoux (longueur), Ber-
narda Oggier (poids et dis-
que) ont tout de même
réussi des performances
réjouissantes et peuvent
nous valoir, dans les an-
nées à venir, de belles sa-
tisfactions. Quant à l'hepta-
thlon, le vide laissé par Isa-
belle Savary et Micheline

cri uu
lomètre. Elle a amélioré sa
prestation sur la distance,
en étant créditée de
2'57"33. Ces deux talents,
sont âgés de 14 ans seu-
lement.

Dans les épreuves de
sprint, Nadia Bodenmùller
(14 ans aussi) effectue une
belle progression: 12"54
sur 100 m (première de la
coupe des talents et
deuxième aux champion-
nats suisses) et 26"79 sur
200 m.

Bernarda Oggier (cadette
A) ne rencontre aucune
opposition aux lancers du
poids et du disque chez
nous. Mieux encore, elle a
remporté les deux épreuves
des championnats natio-
naux. Comme Martine Bel-
lon, elle a été sélectionnée
avec les juniors suisses.

Chez les «multiples»
Chez les garçons, ce

sont des adeptes des con-
cours multiples qui sont
ressortis du lot. Lors des
joutes nationales, Stefan
Imhof s'est imposé à l'oc-
tathlon (cadets A) et Ni-
colas Toffol au pentathlon
(cadets B), établissant du
même coup deux meilleu-
res performances canto-

Pralong est loin d'être
comblé. La Martigneraine
est demeurée assez dis-
crète cette année: 14"50
sur 100 m haies et 1 m 68
en hauteur.

Vu le nombre de perfor-
mances améliorées, la vic-
toire de l'équipe valaisanne
lors du match des six can-
tons et les interclubs, les
dirigeants cantonaux se
montrent satisfaits et op-
timistes.
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l'aise dans les concours
multiples, mais notamment
dans les sauts: 1 m 94 en
hauteur et 6 m 89 en lon-
gueur (bonjour, les actifs!).
Nicolas Toffol a franchi
1 m 94 et sauté 6 m 53 en
longueur (MPV). Christian
Pellet (cadet B) s'est illustré
au poids (13 m 96 MPV), au
disque (37 m 46) et au triple
(12 m 59 MPV). Il a ainsi
glané trois médailles suis-
ses.

A ces espoirs, il faut
ajouter Thierry Constantin,
Didier Jollien, John Poll-
mann, Gilbert Caillet-Bois
(demi-fond), Patrick Four-
nier et Pierre Dorsaz
(sprint). Chez les féminines,
on notera encore les pres-
tations de Nadine Michellod
(haies et pentathlon), Ma-
rianne Bruchez (longueur),
Sabine Favre Gavelot), Syl-
vie Bruna (haies), Natacha
Pitteloud (hauteur et mul-
tiples) et Nicole Lamon
(poids).

Le secteur jeunesse
constitue l'un des points
forts de la FVA. Souhaitons
que ces jeunes poursuivent
sur cette voie et que nous
les retrouvions nombreux
dans les cadres cantonaux
ces prochaines années. Un



Pour vos boucheries
Morceaux de cuisse

Ragoût pour fabrication,
1er choix

Gratuitement
Pour Fr. 30.- d'achat de viande fraîche

nous vous offrons un litre de

Vinaciollo
l'huile spéciale

pour fondue bourguignonne
Jusqu'à épuisement du stock

Mobilier style -1 bateau Cormoran
fusil de chasse Franchi - Petits bijoux, etc

Vente aux enchères
Samedi 30 novembre dès 9 heures

Visite dès 8 h 30
En Coppoz, Le Mont-sur-Lausanne

(Garage de Coppoz)

Par suite du décès de M. Thièbaud, le soussigné est
chargé de vendre aux enchères
Mobilier de style, moderne: Ls XV: 1 table ronde, 4
chaises Ls XIII: 1 buffet, 1 table gigogne, 1 armoire
à fusil, style Ls-Ph. Moderne: 1 chambre à coucher,
1 salon, 1 porte-habits perroquet. Bibelots: tou-
pines grès, étains, cuivres, 2 lampes à pétrole anc ,
1 collection de chopes, fers à gaufres, 2 épées (co-
pies), objets africains, tapis laine, livres, etc.
Bijoux: 18c: chaînes, bagues avec pierres, brillant,
chevalière, pièces or 10.- suisse, Hongrie, etc. Mu-
sique: 1 trompette Getzen, 1 guitare, 1 chaîne sté-
réo Hitachi, 1 TV couleurs Mediator, etc.
Divers: cuisine: 1 cuisinière Bosch, 1 frigo Hoover,
1 lave-vaisselle Gehrig, appareils ménagers, etc.
Fusils: vente à 10 h 30: 1 de chasse Franchi, 1 ca-
rabine Akah avec lunette Habicht.
Vente à 11 h: 1 bateau Cormoran Rambler 500, mo-
teur Mercruiser type 120 ch, matériel de pêche.
1 camion Opel Blitz, 2,5 1,1969,128 000 km, bâché,
avec grue, 1 voiture Ritmo 75 CL, 1980, prête à l'ex-
pertise.

Tout doit être vendu • Vente au plus offrant
Conditions: paiement comptant, sans garantie. En-
lèvement immédiat ou le lundi matin, de 8 h à 10 h.
Echine 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur , avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.

Planteur-
distillateur!

Cherchons à l'avenir (chaque
année) 200-1000 I e/V d'abri-
cotine 43 Vol/% meilleure qua-
lité.

Offres échantillonnées à
Bilger & Cave Ray AG
Case postale 87
4123 Allschwil.

03-77859

CAUSE CESSATION DE COMMERCE

VENTE EN BLOC
D'UN IMPORTANT MOBILIER

URGENT
Meubles de style et de luxe

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

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

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

le kg Fr, 14

le kg Fr. 10

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000-
pour salariés. ,
Sans garantie
Rapide.

Tél. 021 /52 88 81
G.-H. Dubuls
Pro Union
Rue du Léman 6
1800 Vevey.

89-2002
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Un carnet
de dépôt
aufina

1951 Sion, 2, rue du Scex,
tél. 027/22 95 01
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If banque aufina

Société affiliée de l'UBS
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Fn,3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frftj
Les Hôtels Seller prennent à ferme, pour réouver-
ture en mars 1986, le

Restaurant Les Iles à Sion
Cet établissement comprend une brasserie avec
grande terrasse, un restaurant français, trois petits
salons de conférence, convenant également a des
repas d'affaires ou à des fêtes de famille, trois gran-
des salles de banquets et de conférences, modu-
lables dans la capacité totale, permettant d'accueil-
lir 250 personnes.

Nous cherchons, pour date d'entrée début ou mi-
février et place à l'année

chef de cuisine
créatif, solide formation professionnelle, expé-
rience, bon calculateur, sachant diriger une brigade

chef de service
(langue maternelle française), responsable de l'or-
ganisation et du service dans tous les points de
vente ainsi que des salles de conférences et ban-
quets.

Bon meneur d'hommes et disposant d'une solide
expérience.

Boulangerie à Sion
cherche

fille
de
comptoir
5 jours par semaine.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2218 73.
36-79847

Dessinateur
en béton
armé
avec expérience,
cherche place.

Région Sion.

Tél. 027/22 04 20.
36-303327

U-ÏMCI Oil UC-UIHCII.

cherche

conciergerie
entretien
bâtiment

P

M

COUPLE
parlant français
cherche

n'importe
quel
travail
pour la saison
d'hiver.

Tél. 027/41 64 06
à partir de 19 h.

36-79845

Alde-serrurler
cherche

Libre tout de suite.

rem oaie au* envi-
rons de Sion cherche

jeune fille
comme sommeliere ,
remplaçante pour les



C'est vrai, Femployeur ne
contribue pas au 3e pilier.
Par contre, le fisc favorise
ce type d'épargne.

Tout salarié recevant sa feuille men
suelle de paie peut constater que la
moitié seulement de sa cotisation
AVS lui est retenue. Il en est de
même pour la caisse de pension,
obligatoire depuis le 1er janvier 85
il peut se réjouir que son em-
ployeur y contribue pour moitié.
Celui qui décide, en plus des deux
piliers obligatoires, d'épargner indi
viduellement en vue de sa retraite,
ne peut, en revanche, pas compter
sur la participation de son
employeur.

Nous vivons le Valais
vivez-le avec nous

Tous les sports ZZZZT
_ u m «Le marché du mardtous les jours r rm* I Le soussigné souscrit un abonnement au NF

Pour encourager et promouvoir
l'épargne privée, dans le cadre du
3 e pilier, le Conseil fédéral a pris
une ordonnance offrant des avanta-
ges fiscaux.
Cette ordonnance dispose que les
montants annuellement épargnés et
liés à ce but peuvent désormais être
déduits du revenu imposable, jus-
qu'à concurrence d'un maximum
d'env. fr. 4150.- pour les salariés et
env. fr. 20750 - pour les indépen-
dants. De plus capital et intérêts
accumulés sont exonérés de toute

m
***+*- -iC

CS-Prévoyance 3e pilier

Construire le 3e pilier avec le CS.
Et en tirer profit dès aujourd'hui!

taxation et imposition, fédérale ,
cantonale et communale (y com-
pris l'impôt anticipé) , jusqu 'au jour
de leur versement final.
Cela veut dire que vous n'aurez pas
à attendre votre retraite pour béné-
ficier de votre épargne 3 e pilier.
Vous en tirerez profit dès votre pro
chain bordereau d'imposition.
Venez donc nous voir sans tarder,
pour tout savoir sur la prévoyance
3e pilier au CS. Nous vous conseille
rons volontiers pour utiliser au
mieux votre épargne.

vous gagnez

• un mois
gratuit

• une annonce

—sflll PI el US

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier., 7 94 55

En souscrivant dès ce jour

un abonnement au mmSSmM l̂mi
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24 nouveaux maîtres viticulteurs honorés à Venthône

VENTHÔNE (bd). - Commune viti-vinicole réputée,
Venthône sait recevoir. Et elle l'a prouvé hier pour la
énième fois en accueillant en ses murs et plus
particulièrement dans sa célèbre tour la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande. Motif
de cette importante visite rehaussée de la présence de
très nombreuses personnalités: remettre
officiellement à 24 vignerons helvétiques leur
diplôme de maîtres viticulteurs. Cette fédération
présidée par le conseiller d'Etat genevois Pierre
Wellhauser organisait en effet en 1985, et pour la
troisième fois en Suisse romande, une session
d'examens de maîtrise pour viticulteurs. Des 31
candidats à avoir été admis à se présenter à ces
examens extrêmement exigeants, 24 les ont subis
avec succès. Parmi eux, 12 Valaisans. Ce qui
démontre, si besoin était, quelle place de valeur
peuvent occuper notre viticulture et ses dignes
représentants à l'échelon national.

.__

Aux côtés de M. Wellhauser, on
remarquait, entre autres, notre
chef de l'Economie cantonale, le
conseiller d'Etat Raymond Deferr,
ainsi que M. Jean-Pierre Chollet,
président de l'Association ro-
mande des maîtres vignerons,
Carruzzo, chef du Service cantonal
valaisan de la viticulture, T.
Stampfli, secrétaire général de la
Fédération romande des sociétés
d'agriculture, François Cordonier,
président de l'Association valai-
sanne des vignerons, tout comme,
bien sûr, des représentants de la
Commune et Bourgeoisie de Ven-
thône.

Issus pour la plupart déjà de
l'Ecole supérieure de viticulture et
dVenologie de Changins, les lau-
réats étaient représentés aux deux
tiers par des employés et au tiers
restant par des indépendants de la
vigne et du vin. Ils auront entendu
quelques discours. Et plus parti-
culièrement ceux de MM. Well-
hauser et Deferr qui, chacun à leur
manière, surent mettre en relief
quelle «véritable promotion pro-
fessionnelle» ce diplôme pouvait
représenter.

Remise en cause
«Promotion professionnelle, re-

levait le conseiller d'Etat libéral
genevois, à un moment du reste où
l'économie viti-vinicole de notre
pays est remise en cause» . En ex-
pliquant que, après les vendanges

Les douze lauréats valaisans, nouveaux «docteurs es viticulture»

Une supplémentaire et
dix billets à offrir
MIÈGE (bd). - Les réservations pour les trois soirées uniques du
CoccinelTBand Show 85 de Miège ont tant et si bien marché qu'il
ne resterait plus une seule place disponible. Le conditionnel s'im-
pose ici car, en effet, les organisateurs de ce grand spectacle met-
tant en scène près de cent artistes du cru les 29 et 30 novembre et
le 1er décembre au soir viennent de prendre une très heureuse
initiative. Au vu du succès absolument fantastique réservé par le
public pour les trois représentations initialement prévues et étant
donné la forte demande, une supplémentaire a donc finalement
été agendée au dimanche 1er décembre 1985 à 14 heures, à la salle
des loisirs de Miège. Les réservations sont donc à nouveau possi-
bles, mais en un seul et unique point: le Café des Vergers à Miège
(tél. 55 18 13).

Autre excellente nouvelle pour les amateurs de bonne musique,
de détente, de rire et de spectacle total: le CoccinelTBand et le
«Nouvelliste» offrent dix billets pour la représentation de diman-
che après-midi. Dix billets que vous pourriez empocher si, à l'aide
d'une simple carte postale munie de vos nom, prénom et adresse,
vous nous écrivez d'ici jeudi 28 novembre à MIDI à l'adresse sui-
vante: NF, case postale 403, 3960 Sierre. n va de soi qu'en cas de
surabondance de rér_nn<___ ruina devrai» nrnc&for à un (ira», an

de cet automne et «compte tenu de
la situation», la fédération qu'il
préside s'était «attachée à définir
les lignes de force de la politique
viti-vinicole pour rétablir un équi-
libre du marché qui soit d'une part
favorable aux consommateurs et
qui doit d'autre part assurer la
juste rémunération des vignerons»,
M. Wellhauser entretint l'assis-
tance de la situation délicate dans
ce domaine. En fustigeant fort à
propos l'attitude et même la «po-
litique» fédérale en la matière -
une politique plutôt contradictoire
et «hésitante» -, le président a dé-
voilé les trois objectifs prioritaires
défendus par la Fédération ro-
mande des vignerons. Des objec-
tifs qui se résument ainsi:
- obtention d'un train de me-

sures propres à résorber les ex-
cédents de stocks;
- obtention de la reconnais-

sance par le Conseil fédéral des
mesures prises par les cantons en
vue de promouvoir la qualité tout
en réglementant encore mieux les
importations;
- l'adaptation indispensable des

législations cantonales en matière
de promotion de la qualité pour
couper court à toute intention de
modification au niveau fédéral.

Au sujet des 95 millions de Litres
en excédent provenant essentiel- ne faut pas tout attendre d'une
lement des super-récoltes de 1982 politique du vin, d'une politique de
et 1983, M. Wellhauser a parlé juriste. Je crois à la qualité de nos
d'un «programme d'assainisse- vins. Nous n'avons certes pas en-

ment quinquennal devant permet-
tre de résorber annuellement 19
millions de litres». Ledit pro-
gramme devra s'articuler sur plu-
sieurs mesures dont, notamment,
«une aide à l'exportation couplée
d'une politique à long terme des
entreprises intéressées (objectif 5 à
6 millions de litres exportés par an
d'ici 5 ans) mais aussi «un effort
soutenu» pour l'élaboration de jus
de raisin, la mise sur le marché de
raisins de table et une «éventuelle
prise en charge fractionnée en vue
de mettre à disposition pour l'uti-
lisation ' industrielle une certaine
quantité de vins indigènes de fai-
ble qualité, en lieu et place des
vins actuellement importés».

La promotion de la qualité au
niveau des cantons figurait éga-
lement en bonne place dans les
propos du magistrat genevois. Il a
ainsi déclaré qu'il allait s'agir
«d'introduire trois catégories de
vins» soit les vins d'appellation
d'origine, d'appellation de pro-
venance et d'appellation d'origine
et de provenance. Il a en outre
proposé de «fixer les degrés mi-
nimums pour entrer dans ces ca-
tégories», arguant que ce degré ne
devrait pas être inférieur à 58 de-
gré Œchslé dans les régions les
moins favorisées pour la catégorie
des vins d'appellation d'origine.

Il a résumé ses propos en rele-
vant des dispositions du statut du
vin: «La production viticole doit
être adaptée autant que possible
aux besoins du marché indigène
ainsi qu'à son pouvoir d'absorp-
tion, compte tenu des conditions
créées par la nature.»

Nouvel engouement
Pour sa part, notre ministre de '

l'Intérieur, M. Raymond Deferr, a

zt î ŷ^Tiïz Tribunal de Sierre: 
deux 

condamnations
connaissance du sujet. «Il ne suffit
pas de faire «pisser» la vigne pour SIERRE (am). - Les deux affaires pénales ayant oc- suisse pour une durée de dix ans. Les prétentions ci-
être un bon vigneron» devait-il cupé lundi dernier la justice sierroise (cf NF du viles demeurent réservées.
lancer en guise de boutade de cir- 26.11.1985) connaissent aujourd'hui leur épilogue. Pour la seconde affaire, la Cour, présidée par M.
constance. S'adressant aux lau- Sous la présidence de M. Bernard de Preux, le tri- Edgar Métrai, retient à ('encontre de R.B. les lésions
réats de la maîtrise en viticulture, bunal d'arrondissement condamne G.M., pour vol, corporelles simples. Ce dernier est en conséquence
le conseiller d'Etat montheysan escroquerie et attentat à la pudeur des enfants, à deux condamné à deux mois d'emprisonnement. U est mis
déclarait: «Vous êtes les promo- ans d'emprisonnement sous déduction de la détention au bénéfice du sursis durant un délai d'épreuve de
teurs de cette qualité. Il y a de très préventive subie depuis le 10 juin dernier. Condamné deux ans. R.B. devra en outre verser à P.J. 800 francs
bonnes raisons de préserver et de aux frais, G.M. est en outre expulsé du territoire pour tort moral. Il est enfin condamné aux frais.
conserver la vigne et le vin.' Mais il
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ĵe devine aisément deuxL'artiste est en effet considéré du médecin cantonal, ils ne toute particulière . Depuis plus 
^ f̂ ^^^'̂-..-. JII.. - -_ ____ .  i, Hpt_pnr_nt n_ . .  mra_ nmc nu. d'un lustre se manifestait la neures et aemie rurent a peine

core consenti a beaucoup d'efforts
pour les exporter. Mais cela com-
mence. Nous constatons un nouvel
engouement pour le vin dont on
connaît les vertus diurétiques et
même médicinales. Dans ce con-
texte, il convient de placer l'esprit
viticole avant l'esprit comptable...»
Les lauréats

Entre les sonneries du cornet
d'Angelo Bearpark et avant un
petit concert-apéritif donné par la
Société de chant de Venthône, les
nouveaux maîtres en viticulture
ont donc reçu leur diplôme res-
pectif.

Il s'agit des Valaisans: Gérard
Raymond, de Saillon; Roland Ar-
rigoni, de Leytron; Gabriel Ben-
der, d'Ovronnaz; Olivier Cordey,
de Sion; Pierre-Antoine Crette-
nahd, de Saillon; Gabriel Duc,
d'Ollon-Chermignon; Jean-Char-
les Favre, de Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Vincent Fellay, de Baar-Nen-
daz; Philippe Gay, de Fully;
Charly Mittaz, de Grône; Michel
Roduit, de Fully et Pascal Roduit,
d'Ardon.

Des Vaudois: Gérald Petit
(meilleure moyenne générale avec
5,30), Pierre-André Fontannaz,
Martin Haab, Eric Bourgeois, An-
toine Bovard, Bernard Girardet,
Mario Guidi, Roland Monnard, et
Luc Tétaz.

Des Tessinois: Mirto Ferretti et
Pio Morisoli.

Et enfin du Bernois de Chavan-
nes Jean-Jacques Grossenbacher.

Nos vives félicitations à tous ces
docteurs es viticulture sur qui,
sans doute, les nouvelles généra-
tions de vignerons vont pouvoir
s'appuyer pour apprendre.

Un rapport
VISSOIE (ATS). - L'Association
suisse pour le service aux régions
et communes (SEREC), dont le
siège est actuellement à Vissoie, a
fait mardi le point de son activité
après trois ans d'existence. Elle
publie un rapport illustrant le bi-
lan tout à fait positif de son acti-
vité au service notamment des pe-
tites communautés locales et ré-

ENSEIGNANTS SIERROIS EN ASSEMBLÉE

Le flocage inquiète... le français aussi !
SIERRE. - L'Association du
personnel enseignant de la
commune de Sierre (APECS),
qui regroupe les sections dû
primaire et du cycle d'orien-
tation, s'est réunie en assem-
blée générale, sous la prési-
dence de M. Michel Theytaz,
député, le vendredi 15 novem-
bre à l'aula de l'école des Lid-
des à Sierre.

En assemblée de section, M.
Marc-André Salamin, prési-
dent de la division du CO, a
dressé un bilan des principales

Lors de cette remise de diplômes dans la Tour de Venthône où
avaient notamment pris place MM. Carruzzo, Deferr, Wellhauser
et Stampfli.

positif publié à Vissoie
gionales. Ainsi, de nombreuses
communes de Suisse ont recouru à
la SEREC en matière notamment
de gestion (micro-informatique
communale).

Plusieurs études ont été entre-
prises au cours de ces trois ans:
études des sols agricoles en Valais,
établissements de cartes, plani-
métrie des surfaces cultivables,
animation de certaines régions du

inquiétante. Les causes qui ont
été soulevées sont nombreuses
et ne sont pas toutes inhéren-
tes à l'école : la famille et la
société ont leur part de res-
ponsabilités. Plus spéciale-
ment, de nouvelles branches
ont été introduites à l'école
primaire au détriment de
nombreuses minutes de fran-
çais. Face à cette regrettable
situation, tous les maîtres sont
d'avis de sensibiliser les auto-

pays, colloques, séminaires, études
de la planification financière de-
mandée par certaines communes,
ainsi que publications diverses.
Depuis une année, la SEREC dis-
pose à Vissoie d'un micro-ordina-
teur utilisé de façon efficace par
plusieurs communes en matière de
gestion, comptabilité, salaires et
liste d'adresses.

primaires, enregistrée au cours
de l'assemblée extraordinaire
du mois de juin 1985.

Après avoir délibéré sépa-
rément, les deux sections se
sont retrouvées pour aborder
le thème de l'introduction d'un
samedi de congé sur quatre.
Persuadés que cette formule
permettra de temps en temps à
la famille de se retrouver da-
vantage, les enseignants sier-
rois ont chargé leur comité de
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¦ [ CHARTER MEDICAL
mk CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U. S

Charter Médical Corporation («Charter») est propriétaire et exploite 59 hôpitaux,
dont 46 spécialisés dans la psychiatrie et 13 établissements aux soins intensifs . La
plupart de ces instituts sont aux Etats Unis d'Amérique; la présence européenne de
Charter se manifeste par deux hôpitaux psychiatriques à Londres et un à Nyon en
Suisse. Le revenu brut de Charter pour l'exercice social terminé le 30 septembre
1985 s'élevait à $ US 640.6 millions (1984: $ US 493,3 millions) et le bénéfice net à
$ US 41,6 millions (1984: $ US 35,2 millions).

Emprunt 6% 1985-1995 de f r. s. 86 000 000

, . rf I Blllll Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

I

Les principales modalités de

Prix d'émission:

Coupures:
Remboursement:
Remboursement anticipé:

Impôts et taxesCocktail « Bon Père », le premier Long Drink
suisse du Valais. Plus qu'un simple cocktail ,
c'est le mariage heureux de l'eau-de-vie de
poires du « Bon Père William» et du pur jus
de pamplemousse.
Goulayant à cœur, savourez en toutes occa-
sions, son fruité, sa persistance aromatique,
sa touche amère finale.
Présentation en tripack de 10 cl dans tous

Cotation:

Libération:
Restriction de vente

les bons commerces

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités. *

A vendre A vendre
pour Granada

4 pneus
neige
dim. 185/14, montés
sur jantes
1 paire
de chaînes
Bas prix.

Tél. 026/2 6210.
36-5007

magnifique
Golf GTi

A vendre

viande
de poulain
en quartier.

Tél. 039/3716 55.
_8-4_____

expertisée,
74 000 km, avec op-
tions, 4 pneus d'hiver
sur jantes, 1 chaîne
Clarion.
Valeur Fr. 3000.-.
Le tout Fr. 11 500.-.

Tél. 026/6 26 42.
36-304217

chêne et fayard sec.
Livraisons à domicile,
petites et grandes
quantités.

Tél. 027/31 28 26.
36-79680

bois
de feu

BA FINANZ (SCHWEIZ) AG
BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)
CRÉDIT DES BERGUES
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

Chemical Bank (Suisse)
LTCB (Schweiz) AG¦H BFC Banque Financière de la Cité
Bank KûnzIerAG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson SA
Banque Scandinave en Suisse
Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse)
Great Pacific Capital
Hottinger & Cie
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Volksbank Willisau AG

Â

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Garage 
 ̂
de la 

Riviera
Els R. Leuba & Ris
Route de Saint-Maurice 233
1814La Tour-de-Pellz
Agent Mercedes-Benz - Fiat - Lancia

cherche, en raison du développement de ses ventes

un premier vendeur
(éventuellement chef de vente)
personne d'expérience, capable d'assumer et de
motiver une équipe de trois ou quatre vendeurs.

Prière d'adresser les offres à la direction avec cur-
riculum vitae et photo.

22-1578

I

2 décembre 1985, à midi

emprunt sont les suivantes:

100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
coupons annuels au 12 décembre
obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
le 12 décembre 1995
à partir du 12 décembre 1990 avec une prime diminuant de
V2% par an commençant avec 2V2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Va% par
an jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuel-
les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
des Etats-Unis d'Amérique
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich
le 12 décembre 1985
Etats-Unis d'Amérique

AMRO BANK UND FINANZ
BANQUE GUTZWILLER, KURZ,

BUNGENER S.A.
BANQUE PASCHE S.A.

COMPAGNIE DE BANQUE ET
D'INVESTISSEMENTS, CBI

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
NIPPON KANGYO KAKUMARU SUISSE S.A.

Citicorp Bank (Switzerland)

Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)

Bankers Trust AG
Banque Indosuez, Succurales de Suisse

Banque de Participations et
de Placements S.A.

S A  Barclays Bank (Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

Grindlays Bank p.l.c.
Privât Kredit Bank

J. Henry Schroder Bank AG

Leysin - Café du Nord
Samedi 30 novembre

SUPER LOTO
en soutien des épreuves de la coupe du monde
féminine de ski des 14 et 15 décembre.

Formule à l'abonnement
Fr. 25.- pour l'après-midi dès 16 heures,
Fr. 45.- pour la soirée dès 20 heures.

Des lots exceptionnels (voyages, vélo, skis, etc.).

Réservez vos places au 025/34 22 44.

Organisation: Ski-club Le Chamois, Leysin
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75 ANS DES AGRICULTEURS VAUDOIS

Oies, lapins et volailles
AIGLE (gib). - Cette année, la Société vaudoise d'aviculture fête
ses trois quarts de siècle d'existence. Une exposition de lapins, de
coqs, de canards et d'oies a attiré bon nombre de visiteurs aux
Glariers ce week-end. Elle regroupait des éleveurs venus de tout
l'est du canton, voire du Valais.

Vendredi déjà , les juges
avaient accordé des notes aux
animaux exposés. «Ces poin-
tages sont révélateurs, expliqua
M. Wagner, des progrès en
matière d'élevage.» Sur un to-
tal idéal de 100 points, les ani-
maux présents à Aigle obtin-
rent des notes allant de 89 à 96,
le maximum imaginable. Les
Romands se défendent très
bien sur le plan national.

Les critères de choix varient
d'une espèce à l'autre, voire
entre chaque race. Pour un la-
pin nain par exemple, les juges
regarderont la tête, les oreilles,
le cou; la poitrine les épaules,
les pattes postérieures et la li-
gne abdominale ; le pelage et la
peau; la couleur, la sous-cou-
leur, le dessin et le brillant; les
jarres; l'apparence typique; la
santé et les soins. On le voit les
critères sont nombreux et pré-
cis. Un gage de sérieux. La
force de l'élevage avicole et
cunicole en Suisse? L'homo-
généité des races grâce à des
mesures qu'il faut obligatoi-
rement respecter (longueur des
pattes, des oreilles, etc.).

Sur 35 races existantes de
lapins en Suisse, 24 étaient re-
présentées au bord de la
Grande-Eau. Le spécimen le
plus lourd pesait 7,4 kilos.

La section d'Aigle compte 26

GERARD BERLINER VENDREDI A MONTHEY

En première partie. Pascal Rinaldi
MONTHEY (cg). - La Commis-
sion culturelle de Monthey a choisi
de sortir des sentiers battus dans le
domaine de la chanson; elle pré-
sente des vedettes moins connues
du grand public, mais dont la dé-
couverte va certainement séduire
et surprendre.

C'est ainsi que vendredi à
20 h 30 dans la grande salle de la
Gare, Gérard Berliner a été choisi,
pour cette Année de la jeunesse.
Le public de la salle de la Gare a
ainsi l'occasion de découvrir de
nouveaux talents, d'artistes qui ont
quelque chose à dire et à prouver,
même s'ils n'envahissent pas les
écrans de TV à récital que veux-
tu...

Gérard Berliner a toujours re-
fusé la facilité et le compromis
pour grimper durement le chemin
de la réussite. Il lui a fallu douze
ans pour que le public «marche à
fond ». C'est avec «Louise» une
humble servante, qu'il a été mis en
orbite. C'est par une rencontre
avec Franck Thomas qui a écrit un
répertoire pour un spectacle qui
tourne où le bon vent le mène.

Soirée originale avec le Théâtre Velvêts
SAINT-MAURICE (cg). - Ima-
ginez un décor noir, un tapis noir
et des acteurs, tout de noir vêtus,
donnant vie à des objets : les ac-
teurs deviennent invisibles, car le

ABONNEMENT , CP$&.
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membres dont 12 actifs. Le co-
mité d'organisation de cette
manifestation était présidé par
M. Albert Wagner. Le but de
cette exposition est double:
tout d'abord permettre aux
éleveurs de se rencontrer, 'se-
cundo d'intéresser les jeunes à
l'élevage comme hobby.

Samedi matin la commune
d'Aigle offrait un vin d'hon-
neur, en présence des muni-
cipaux Tille et Rittener, ainsi
que du président du Conseil
communal M. André Jaquerod.

Gérard Berliner chante comme expéditif » (Les Nouvelles Littéral
il respire, ne ressemble pas aux
autres; il est tout de tendresse et
de nuances, convaincu et convain-
cant, spontané. «Un mec qui sort
comme un éclair parmi cette va-
letaille de couineurs au vedettariat

Gérard Berliner.

noir sur le noir les faits disparaître
et il ne subsiste que la magie des
objets animés avec grande préci-
sion.

Le «théâtre noir» est dérivé

ECOLE POPULAIRE DE MUSIQUE D'AIGLE

Des élèves moustachus
AIGLE (gib). - L'Ecole popu-
laire de musique d'Aigle ouvre
ses portes aux adultes. Va-t-on
voir affluer des moustaches
mélomanes sur les bancs des
professeurs de flûte, de guitare
ou de violon? Présidée par M.
Jean-Marc Aubert, l'assemblée
de vendredi soir a pris une dé-
cision qui va dans ce sens.

En présence du municipal
Robert Rittener, cette assem-
blée a réélu son comité en bloc,
non sans avoir auparavant rap-
pelé les buts de l'école: permet-
tre un accès à la musique et
former des musiciens amateurs.
Dans son rapport, le président
Aubert qualifia l'année scolaire
1984-1985 de stable et nourrie
quant à la fréquentation des
cours. En effet, 73 élèves sui-
vent des cours, et 41 d'entre eux
sont instrumentistes. Ces jeunes
viennent de toute la région,
aussi bien d'Aigle que de Vil-
lars, Yvorne, Corbeyrier ou en-
core Villeneuve.

L'école aiglonne s'est récem-
ment inscrite à l'Association
suisse des écoles de musique.
Concernant les locaux, la moitié
des cours sont dispensés chez
des particuliers, les autres dans
des locaux communaux.

L'élection du comité a permis
à un membre de proposer de
nommer une huitième per-
sonne: un professeur. Le comité
étudiera cette proposition. Les
comptes présentés par le cais-

res). • • •
En ouverture de rideau Pascal

Rinaldi,' auteur-compositeur-in-
terprète, un gars de chez nous, de
Vouvry et de Monthey où il exerça
la profession de libraire jusqu'en
1983 avant de choisir la chanson à
part entière. Pascal y croit, il cro-
che et, depuis ses débuts où timi-
dement il s'accompagnait à la gui-
tare, son tour de chant a pris des-
allures de tour de force. Ses nom-
breux concerts, ses passages à la
TV et à la radio, ses participations
aux rencontres musicales lui ont
forgé un solide bagage. Il est prêt à
présenter un spectacle sur scène
accompagné par Julien Galland
(piano et synthétiseur et Robert
Roethlisberger (contrebasse).

Un double concert, une soirée
qui met en vedette des talents
d'aujourd'hui et de demain, de
l'excellente chanson à vous rafraî-
chir le répertoire.

Location Office du tourisme,
Monthey, tél. (025) 71 55 17.

d'une très ancienne technique - le
cabinet noir - mais il est néan-
moins assez jeune. C'est à Prague
que cette forme de théâtre, drôle et MM. Arthur Bianchi, Roland
sérieux à la fois, a vu le jour. Deladoey, Pierre Grangier, Ca-

Le «Théâtre noir Velvets», di- mille Robatel et Meinrad Van-
rigé par Dana Bufkova et Bedrich nay ont ainsi été officiellement
Hanys, lui-même acteur et ma-
rionnettiste, a présenté à travers le
monde entier des adaptations
d'œuvres littéraires et de pièces de
théâtre.

Actuellement le «Théâtre noir
Velvets» présente «L'apprenti so-
cier», d'après la ballade de Goe-
the. Les aventures fantastiques
d'un rêveur, le sous-titre du spec-
tacle, explique aussi bien l'appro-
che de Bedo, le clown rêveur. Joué
par Bedrich Hanys et assisté d'un
trio invisible - Dana Bufkova,
Gabi Ewert et Frank Debo - Bedo
entre en scène, lui seul étant dans
la lumière et anime avec sa ba- teurs de la Cécilia qui, depuisguette magique des objets utiles ou sa création en 1926j soutientamusan s. musicalement les messes roc-

Tout ceci ressemble fort a une canesrecherche du sens de la vie, à une
approche de l'éternité et de Phar- 
monie.

sier M. Berruex ont ete acceptes
vendredi soir. Le nouveau bud-
get s'élève à 40 000 francs. Le
traitement des professeurs a été
augmenté. Conséquence de
cette décision, les prix des cours
suivent eux aussi cette courbe
ascendante. D'autre part, un
poste de promotion musicale a
été ouvert afin de permettre
l'organisation de manifesta-
tions.

L'audition annuelle pour
l'année prochaine a été fixée au
mercredi 4 juin.s

Assemblée en musique, avec
au centre le président de
l'Ecole de musique d'Aigle, M.
Aubert.

auit, qui omciait accompagne
du curé Pierre Petermann et du
chanoine Hilaire Tornay, a re-
mis leur récompense aux chan-
teurs.

remerciés par le Saint-Siège
pour leurs longues années de
sociétariat à la Cécilia.

Deux autres membres de la
société sont déjà titulaires de la
médaille bene merenti, et ceci
depuis une dizaine d'années.
Ce sont Mme Hélène Gex et M.
Marius Bochatay.

Pendant son sermon, le
prieur Roduit s'est plu à rap-
peler l'histoire et l'importance
de la musique et du chant dans
les célébrations religieuses, re-
merciant en cela les 23 chan-

BOURSE PHILATELIQUE

Pas si «timbrés» que ça...
AIGLE (gib). - «Collectionner des timbres, il faut être
timbré pour gaspiller son argent de pareille façon.»
Faux! premièrement, pas besoin d'être fortuné pour se
lancer dans le monde passionnant de la philathélie. Il
suffit de choisir un thème bien précis, et de ne pas viser
trop haut, financièrement s'entend. Secundo, il faut sa-
voir que philathélie est synonyme d'investissement. Di-
manche, la salle de gymnastique de l'Aigle-Alliance
servait de cadre à une manifestation extra-sportive: le
Club philathélique d'Aigle y organisait la traditionnelle
bourse aux timbres de fin d'année.

Pas moins de six marchands ont drainé un public
venu de toute la région, voire de Martigny. Le club lo-
cal, qui compte pas moins de 75 membres de tous âges,
a créé un section pour les jeunes qui comporte actuel-
lement 13 passionnés. Pour les conseiller, un autre
jeune dévoué, Pascal Secchi d'Aigle (anciennement à
Martigny). A noter que ces cours sont gratuits et ou-
verts à tous. Contact peut être pris directement avec M.
Secchi.

Le comité du club est composé du président Joseph
Butikofer , ainsi que de M. Henri-Louis Guignard , se-
crétaire, et Gilbert Ledermann, caissier. M. Roger Mo-
ret est quant à lui responsable des manifestations mises
sur pied par le club. Le président tient à remercier pu-
bliquement le comité de l'Aigle-Alliance qui a genti-
ment mis à disposition sa salle de gymnastique.

Deuxième depuis la gauche, M. Butikofer, pré -
sident, avec sa pipe, entouré de connaisseurs dans
la salle de gymnastique de l'Aigle-Alliance.

Cécilia de Lavey: cinq membres à l'honneur
LAVEY-VILLAGÉ (sd). - Il y a
de très nombreuses années que
le Saint-Siège attribue des mé-
dailles de mérite aux personnes
qui ont rendu d'une manière ou
d'une autre de grands services
à l'Eglise catholique. Dimanche
dernier, cinq membres de la
chorale roccane La Cécilia ont
reçu cette médaille des. mains
du prieur de l'Abbaye de Saint-
Maurice, qui remplaçait Mgr
Salina. Il faut en effet savoir
que la paroisse de Lavey ne
dépend pas d'un diocèse par-
ticulier, mais directement de
l'Abbaye de Saint Maurice.

C'est à l'occasion de la
grand-messe, chantée par la

msi JS» imm
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cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale de Sierre

une vendeuse qualifiée
pour le secteur alimentaire

une vendeuse
à temps partiel
pour le secteur non alimentaire

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec M. Berclaz, gérant du magasin de
Sierre, tél. 027/55 24 42.

22-4630

MANPOWER I contremaîtres

Guide
de voyages

r 

Parlez-vous hollandais?
Disposez-vous d'une voi-

ture? Habitez-vous dans la
région de Haute-Nendaz ou

Crans-Montana? Aimeriez-
vous vous occuper des hôtes

d'un bureau de voyages hollan-
dais durant cet hiver?
i oui, appelez Mme B. Fonti à Zu-
:h, tél. 01/252 60 10.

z 20, ¦/

Nous offrons :
- place de travail stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 36-600420 à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent, nous cherchons f *

mécanicien mécanique générale

serrurier
ferblantier
monteur chauffage
installateur sanitaire
mnntoiir âlontrioion

Su!

Famille habitant APROZ
à 5 km de Sion, cherche dès
janvier 1986

Possibilité d'être nourrie et lo-
gée.
Salaire légal ou à convenir.

Faire offres manuscrites jus-
qu'au 4 décembre 1985 à M. Luc
Délèze, 1961 Aproz.
Tél. 027/36 42 09.

36-79921

Le Groupe d'UA Urbanisme-
Architecture à SION

cherche

un dessinateur
en bâtiment qualifié

Entrée immédiate ou éventuel-
lement à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 22 61 85
dès lundi 2 décembre.

36-79876

Café aux environs de Sion
cherche

dame de maison
Suissesse ou avec permis.

Tél. 027/3618 94 dès 14 heu-
res.

36-79923

OCIT S.A. Martigny
Cherche pour entreprise de
construction, région Lausanne,
poste fixe

chefs d'équipe
dynamiques et compétents.
Travaux routiers, canalisation
terrassement.

S'adresser à:
OCIT S.A. MARTIGNY
Tél. 026/2 17 55.

Dame 45 ans

30 ans, valaisan, célibataire, per
mis conduire, maturité lat.-sc.
exp. univ.,
français, ail., angl., écrit, oral,
portugais, liai., oral,
sens pratique, aptitude au contact,
cherche

emploi dynamique
Région Saxon-Martigny ou envi-
rons. Libre tout de suite, a mangé
du lion.

Ecrire sous chiffre P 36-90936 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Auto-électricité du Chablais
valaisan cherche

électricien auto
Date d'entrée:
printemps 1986.
Poste à responsabilités.
Expérience poids lourds
sounaitee.

Prendre contact
au 025/71 43 37. ¦liS 15170.

Nous cherchons pour notre magasin
de station aux Collons

iue ut_ a vmyna ¦«#, lasu aiun. — ¦ — —• _ .____ .___ .__ ._____ .____ .___ .___ à détarhar -
36-426033

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Nom: de fravaîi connais* Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions

PrAnnm . sant les deux services d'engagement.
pr6nom dans l'hôtellerie
Adresse : cherche Nom, prénom Age 

Datedenaiss.: pl3CG Adresse Tel 

Localité- comme chet de rang,
sommelier ou autres. 

IM> téi ' Libre tout de suite.

Libre de* le • Demandez FrançoisLibre dès le m 025/71 75 ^
mmmM_______________________M__ii ¦¦___________¦_¦ ¦¦_¦¦« 36-126034 

Je cherche

Boutique de mode située à Montana
cherche

Cherchons

appareilleur
monteur en chauffage
charpentier

Faire offre à Luc-André Favre
Construction générale
Rte de Trémazières 1
1915 Chamoson
Tél. 027/86 25 32.

36-79838

vendeuse auxiliaire
Ambiance sympathique.
Horaire agréable.

S'adresser au 027/55 33 17
de12h30à13h30.

36-110872

couple
sans enfant, parlant
français et espagnol,
nourri, logé, ménage,
cuisine, tenue mai-
son, permis de con-
duire, permis B ou C,
bricolage et entretien.
Disponible rapide-
ment.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-79238 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune
fille
comme
serveuse

Tél. 026/4 91 41 ou
4 9144.

36-401083

URGENT

Cherche emploi
comme

pizzaiolo
rt/Mir __v*3 î __. _ "\ r-i _ -l 't-\\\ ______ >¦

Brigue,

Cherchons tout de
suite ou à convenir
retraité
pour travail à mi-
temps, afin d'assurer
te contact avec notre
clientèle.
Il est demandé sens
commercial, de l'en-
tregent et de pouvoir
bénéficier de sa voi-
lure.

Ecrire sous chiffre Z
22-600434 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Magasin
de chaussures

Coop City, Sion

cherche

auxiliaire
Tél. 027/22 65 74.

3&303322

Tél. 026/2 80 23.
36-304218

Jeune homme avec
permis B cherche

Tél. 025/71 87 32

btaptÀé
* *̂ V^MANPOWER

¦XàmW électricien
ĵÊm électronicien ( ê)

A / dessinateur machines

A serruriers
A W ferblantiers |
1 W étancheurs 'j

W 1950 Sion, 5. rue des Mayennets. f 027/220595 '
W 1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212PUBLICITAS

gj 027/21 21 11

Im In- und Ausland bùrgt der Name BOSCHUNG auf dem Kommu
nalsektor seit langem fur Qualitat, Zuverlassigkeit und Top-Tech
nologie! Hatten Sie Lust, in dieser jung gebliebenen Firma Verant
wortung zu ùbernehmen?

Fur das Gebiet Wallis suchen wir zur Zeit einen kompetenten

f

Nous cherchons des

surveillant(e)s
pour la prévention des vols de nos points de vente.

Nous offrons: - formation interne
- horaire à la carte (10 h - 15 h hebdo-

mandaires)
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Ecrire sous chiffre P 36-920040 à Publicitas,
1920 Martigny

36-1065

Aussendienstmitarbeiter
in etwa mit folgendem « idealen » Anforderungsprofil:
- kaufm. oder techn. Ausbildung, praktische Verkaufserfahrung im

Aussendienst (Investitionsgùterbereich, Maschinen- oder Nutz-
fahrzeugbranche), ûberzeugend, selbstandig, erfolgreich, ca. 28-
bis 40jahrig, zweispr achig

- Eintritt nach Vereinbarung.

Aufgabenstellung: Beratung und Verkauf von Maschinen und Ge-
raten fiir Winterdienst sowie allg. Strassenunterhalt, an Gemeinden,
kantonale Verwaltungen, Transportunternehmen, Industrie usw.

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann lassen Sie uns umgehend
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Bild zugehen (Herr E. Waeber).

hncrhl inn Marcel Boschung AG
I |U__JU lUI ILI Maschlnenfabrlk
" ' 3185 Schmltten (FR)

Tel. 037/36 01 01
17-1701

Les métiers de communication, un avenir pour les jeunes!
Jeunes gens, jeunes filles... vous vous intéressez aux télécom-
munications, aux techniques modernes de transmission? Vous
pouvez en faire votre métier !

PTT

Si vous avez 16 ans au moins et possédez de solides bases sco-
laires, de bonnes aptitudes orthographiques en français et en
allemand, nous sommes prêts à vous offrir une excellente for-
mation (1 année) et à vous garantir un emploi stable de

télégraphiste/télexiste
Début de l'apprentissage: 1er mars 1986.
Très bon salaire déjà durant la formation.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au 022/
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNI-
CATIONS, 1211 GENÈVE 11.
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Les radios locales sont-elles indispensables?

VOTATION FEDERALE DU 1" DECEMBRE

Où et quand voter ?
L'assemblée primaire des com-

mîmes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux, jours et heu-
res mentionnés ci-après à l'effet de
se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de l'initiative populaire du
17 septembre 1981 «pour la sup-
pression de la vivisection».

Droit de vote
Sont électeurs en matière fédé-

rale, les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins cinq jours
avant la date du scrutin (le mardi
précédent le jour du scrutin).

Carte civique
Les électeurs qui se rendront

aux urnes devront absolument se
munir de leur carte civique, pour
autant que celle-ci ait été intro-
duite dans leur commune.

Vote anticipé
Les citoyens peuvent remettre

personnellement, dès le mercredi,
leur suffrage au président de la
commune où ils sont inscrits
comme électeurs. Le président de
la commune ou son remplaçant se
tiendra à disposition des électeurs
les jours, heures et lieux mention-
nés ci-après: communes de Mon-
they, Champéry, Collombey-Mu-
raz, Massongex, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Saint-Maurice,
Troistorrents, Val-d'Illiez, Véros-
saz, Vionnaz, Vouvry.

Monthey
Vote anticipé: Hôtel de Ville

(salle du Conseil), mercredi 27 no-
vembre de 10 h à 11 h 30; jeudi
28 novembre de 10 h à 11 h 30.

Bureau de vote: salle de gym-
nastique de l'ancien collège (rue
du Collège), vendredi 29 novembre
de 17 à 19 heures; samedi 30 no-
vembre de 10 à 12 heures et de 17
à 19 heures; dimanche 1er décem-
bre, de 10 à 12 heures.

Champéry
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre, de 17
à 18 heures.

Bureaux de vote: salle parois-
siale, vendredi 29 novembre de 18
à 19 heures; samedi 30 novembre,
de 18 h à 19 h 30; dimanche 1er
novembre, de 10 à 12 heures.

Collombey-Muraz
Vote anticipé: bureau commu-

nal Collombey, mercredi 27 no-
vembre, de 17 à 18 heures; jeudi
28 novembre, de 17 à 18 heures.

Bureaux de vote: Collombey,
maison de commune. Muraz:
maison du village, vendredi 29 no-
vembre, de 18 à 19 heures; samedi
30 novembre, de 18 à 19 heures;
dimanche 1er décembre, de 10 à
12 heures.

Massongex
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre, de 17
à 18 heures.

Bureau de vote: groupe scolaire,
vendredi 29 novembre, de 18 h 30
à 19 h 30; samedi 30 novembre, de
17 h 30 à 19 h 30: dimanche 1er
novembre, de 10 à 12 heures.
Port-Valais

Vote anticipé. Bouveret : bureau
communal, mercredi 27 novembre
de 11 à 12 heures.

Bureaux de vote. Bouveret:

COUPE RADIO CHABLAIS DE Y

etapi
e trente équipes par éliminatoire
lais de vass a trouvé sa vitesse d

une moyenne
coupe Radio Che
terme des trois pr
Prochaine étarocnaine étape : x vorne

Le prochain rendez-vous des amis des cartes est f i x é  au ven-
edi 29 novembre, à 20 heures, à Yvome.
Rappelons qu'au terme des sept éliminatoires, les meilleures
uipes se retrouveront à Monthey pour la demi-finale et la f inale,

et
et Bernard Schûtz, 5442; 2
5414: 4. Roland Morisod et

maison communale, vendredi
29 novembre de 19 à 20 heures;
samedi 30 novembre de 19 h à 20 h
30; dimanche 1er décembre de 10
à 12 heures.

Evouettes: maison d'école, sa-
medi 30 novembre de 18 h 30 à
19 h 30; dimanche 1er décembre
de 10 à 12 heures.

Saint-Maurice
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre de 10 à
12 heures; jeudi 28 novembre de
10 à 12 heures.

Bureaux de vote: bureau com-
munal, vendredi 29 novembre, de
18 à 19 heures; samedi 30 novem-
bre de 11 à 12 heures; dimanche
1er décembre de 10 à 12 heures.

Troistorrents
Vote anticipé: bureau commu-

nal, jeudi 28 novembre de 16 h à
17 h 30.

Bureaux de vote: Troistorrents
(collège), vendredi 29 novembre
de 18 à 19 heures; samedi 30 no-
vembre de 18 à 19 heures; diman-
che 1er décembre de 10 h 30 à 12
heures. Morgins: (école), diman-
che 1er décembre de 9 à 10 heures.

Val-d'Illiez
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre de 18 à
19 heures.

Bureau de vote: grande salle,
vendredi 29 novembre de 18 à
19 heures; samedi 30 novembre de
18 à 19 heures; dimanche 1er dé-
cembre de 8 à 9 heures et de 10 h

. 30 à il h 30.

Vérossaz
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre de 17 à
18 heures.

Bureau de vote: salle commu-
nale (rez-de-chaussée ancienne
école), samedi 30 novembre de 17
à 19 heures; dimanche 1er décem-
bre de 10 à 12 heures.

Vionnaz
Vote anticipé: bureau commu-

nal, jeudi 28 novembre de 17 à 18
heures.

Bureau de vote: salle de gym-
nastique, rez , vendredi 29 novem-
bre de 19 à 20 heures; samedi
30 novembre de 18 h 45 à 20 heu-
res; dimanche 1er décembre: de
10 h 15 à 11 h 30. Revereulaz: bâ-
timent d'école, samedi 30 novem-
bre de 18 h 45 à 19 h 30; dimanche
1er décembre de 10 h à 10 h 30.

Vouvry
Vote anticipé: bureau de vote,

mercredi 27 novembre de 10 h 30 à
12 heures et de 16 h 30 à 18 heu-
res.

Bureaux de vote: préau du cen-
tre scolaire, vendredi 29 novembre
de 19 à 20 heures; samedi 30 no-
vembre de 19 h à 20 h 30: diman-
che 1er décembre de 10 à 12 heu-
res. Miex: maison de commune,
dimanche 1er décembre de 10 h à
11 h 30.

Saint-Gingolph
Vote anticipé: bureau commu-

nal, mercredi 27 novembre de 11 h
30 à 12 heures.

Bureau de vote: salle de Billard
(château), samedi 30 novembre de
18 à 19 heures; dimanche 1er dé-
cembre de 10 à 12 heures.

309. Vingt équipe

Quelques membres participant
à l'assemblée de la SRT- Valais
avec le président, Guy Cotter,
entouré des membres du bu-

MONTHEY (cg). - Le débat-cau-
serie instauré autour des radios lo-
cales à l'assemblée de la SRT-Va-
lais a été intéressant à plus d'un
point. Dans la mesure où une ra-
dio locale estime être un média lo-
cal pour mieux faire connaître la
région à ceux qui l'habitent, on
doit admettre qu'elle a un rôle des
plus intéressants à tenir.

Il faut toutefois que la popula-
tion du secteur arrosé par la radio
locale donne la preuve de son in-
térêt pour ce média. Mais il ne faut
pas qu'il y ait uniquement concur-
rence avec la SSR mais en quelque
sorte complémentarité avec cette
dernière.

Pour Radio Chablais, son direc-
teur a laissé entendre qu'il ne
s'agissait pas de complémentarité
avec la SSR, mais avec Radio L.
Avec celle-ci, des échanges d'in-
formations régionales peuvent in-
tervenir d'autant que Radio Cha-
blais est effectivement un média
qui travaille sur deux territoires
chablaisiens bien distincts (Valais
et Vaud). Les ressources provien-
nent à raison de 15% des com-
munes, de 10 % des manifestations
organisées par la radio locale et de
75 % des recettes publicitaires.

Traitant de la publicité, le di- sible et constante

recteur de Radio Chablais laisse
entendre que les éditeurs de jour-
naux devront, tôt ou tard, aban-
donner certaines de leurs préro-
gatives afin de permettre aux ra-
dios locales d'être exploitées sans
soucis financiers.

On est en droit de se demander
si ces radios locales sont vraiment
devenues indispensables? L'as-
sociation de Radio Chablais et de
Radio L ne fait plus aucun doute,
d'autant que, si nous sommes bien
renseignés, Radio L aurait de très
importants intérêts financiers avec
Radio Thollon-Les Mémises qui
arrose le bassin lémanique d'une
publicité qui n'a d'attrait que pour
les auditeurs de la Riviera vau-
doise.

Si Radio Martigny bénéficie de
l'apport de journalistes profes-
sionnels du «Nouvelliste» et du
«Confédéré», cela est dû au fait
que ce média a su admirablement
mettre au point une collaboration
efficace, ce qui n'a pas été le cas à
Radio Chablais pour des raisons
qui lui sont propres: une collabo-
ration qui aurait pu être bénéfique
pour la radio chablaisienne sans
que les journaux locaux et régio-
naux intéressés n'en subissent un
préjudice. L'avenir dira qui a eu
raison.

Relevons encore que si le direc-
teur de Radio Chablais a parlé de
la «gourmandise» des éditeurs de
journaux en matière de publicité,
ceux-ci ne bénéficient pas de sub-
ventions publiques de quelque or-
dre que ce soit; par contre, ils doi-
vent acquitter de très lourdes
charges aux PTT pour la distri-
bution des quotidiens spéciale-
ment.

On peut donc se demander si les
radios locales sont indispensables
au vu de leur taux d'écoute qui
varie forcément suivant l'intérêt de
la rubrique de l'heure et d'émis-
sion. L'impact est aussi détermi-
nant quant au rôle de la publicité
qui est fugitive, alors que dans la
presse écrite, elle est toujours vi-

¦
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Une vocation touristique
a sens unique
CHAMPÉRY (cg). - C'est ce
que le chroniqueur pense
lorsqu'il apprend combien
certains habitants d'Une sta-
tion touristique qui retirent
de cette situation écono-
mique des avantages finan-
ciers, font objection à de
nouvelles améliorations d'in-
frastructures parce que ces
dernières les touchent quel-
que peu dans leurs biens.

On sait que Champéry est
en voie de réaliser la .cons-
truction d'un nouveau télé-
phérique dont la station in-
férieure, comme la station
supérieure, sont éloignées de
quelques dizaines de mètres
de celles de l'installation ac-
tuelle datant d'avant 1939.

Les autorisations de son-
dages pour les stations de
départ et d'arrivée ont été
accordées, la nouvelle con-
cession devant être délivrée
ces prochains jours par
FOFT, si nos renseignements
sont exacts.

On sait également que
l'OFT a donné le feu vert à
l'AOMC pour le prolonge-
ment de la ligne à travers la
station champérolaine avec
une gare à proximité immé-
diate de celle du nouveau té-
léphérique. La semaine der-
nière, une réunion d'infor-
mation a permis aux auto-
rités intéressées de fournir
tous les renseignements utiles
aux bordiers touchés par ce
tracé.

L'un ou l'autre des pro-
priétaires de terrains formu-
lent des oppositions au pas-
sage de l'AOMC au centre du
village, avec gare à quelques

î
dizaines de mètres à l'ouest
du centre sportif.

Le prolongement du che-
min de fer AOMC à Cham-
péry permettra de le raccor-
der directement au téléphé-
rique de Champéry-Plana-
chaux, ouvrant ainsi de
grandes possibilités aux
skieurs qui pourront laisser
leurs véhicules à moteur en
plaine, pour ceux qui dési-
rent faire le trajet en train.

A Champéry, on souhaite
aussi que la route de la Fin
soit prolongée en direction de
la Vièze pour mieux desser-
vir le secteur du Grand-Pa-
radis.

L'entrée du village doit
être modifiée dès qu'une so-
lution pour le tracé de la voie
aura été arrêtée.

La municipalité unanime
est décidée à soutenir les ef-
forts des promoteurs du
nouveau téléphérique et à ai-
der l'AOMC à la réalisation
de son projet de gare au cen-
tre de la station. Les muni-
cipaux sont conscients de
l'importance de ces réalisa-
tions pour l'avenir touristique
de Champéry et de l'ensem-
ble des Portes-du-Soleil
grâce à une liaison directe
CFF-AOMC-Téléphérique
Champéry-Planachaux.

Certains Champérolains
souhaitent un développement
touristique uniquement
quand ils en retirent un bé-
néfice direct, le refusant
lorsqu'ils doivent participer à
quelques efforts matériels
qui ne les touchent pas di-
rectement et immédiatement.



EXPOSITION PAS COMME LES AUTRES AU «MM MANOIR»

Les handicapés mentaux
MARTIGNY (pag). - Les han-
dicapés mentaux valaisans n'en
sont plus à leur coup d'essai.
C'est la troisième fois en effet
qu 'ils sortent de leur home pour
présenter et proposer leurs tra-
vaux aux clients du Centre Mi-
gros Manoir à Martigny. Avec
cette année, une surprise à la clé:
tous les jours, les responsables
de cette action vont procéder à
un tirage au sort de trois magni-
fiques lots.

Une vitrine
sur l'extérieur

Jusqu'au 30 novembre pro-
chain, le hall de la grande sur-
face commerciale octodurienne
accueille donc une exposition-
vente pas tout à fait comme les
autres. Les produits présentés
portent en effet la griffe des
pensionnaires du home-atelier
de la Pierre-à-Voir à Saxon, des
personnes qui ne pourraient pas
exercer ailleurs une activité lu-
crative.

Durant toute cette semaine,
les handicapés mentaux vont
utiliser cette vitrine ouverte sur
l'extérieur pour présenter leurs
activités à l'aide de panneaux
explicatifs. Ils profiteront aussi
de cette présence au MM Manoir
de Martigny pour mettre en
vente des tapis tissés en laine ou
en tissus, des articles utilitaires
ou ménagers en bois, des pen-
dules originales et des «stations»
météorologiques, des articles de
décoration en bois ou en fer
forgé , des jouets en bois, de la

Sapeurs-pompiers de Fully: promotions et distinctions
FULLY (gram). - Le corps de sa-
peurs-pompiers de Fully effectuait
samedi son traditionnel exercice
d'automne. Au total, une soixan-
taine d'hommes ont participé à la
manœuvre organisée cette année
dans le hameau de La Fontaine.
Selon le commandant Georges
Morand, tout s'est parfaitement
déroulé.
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prement dit, le CSP de Fully a en-
registré deux démissions, trois
promotions, ainsi que la remise de
toute une série de distinctions.

Après plus de vingt ans de bons
et loyaux services, le lt Fernand
Maret a décidé de passer la main.
Il est remplacé par le sergent Jean
Roduit et le cpl Albert Roduit qui
accèdent tous deux au grade de
lieutenant.

Le fourrier Jean Dorsaz prend
sa retraite également après dix-
huit ans d'activité. Le cpl Jean
Carron d'Angelin lui succède ob-
tenant du même coup le grade de
fourrier.

Par ailleurs, un certain nombre
de pompiers a reçu qui un gobelet,
qui une charme en étain dans le

SALVAN-LES MARECOTTES

Un «tabac» à Zurich
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V,. . . Présentation de la sélection
SALVAN. - Des miniers d'intéres- de la Société de développement du «printemps de Bourges»,
ses se sont rendus à l'exposition et Salvan - Les Marécottes installé avec olivier Vocat et Roger
ont visité le stand d'informations dans le grand centre commercial Crittin.

Migros Limmatplatz Zurich. La 21.15 Clôture.
* •̂fclM__lï'îl".i ___, _»__ ; _r__r>. vallée du Trient y était représentée
' D_H5 I HQMOMIE i Pend3"4 deux semaines, dans le
k"W I HVI |Mi lËSJ, but de faire connaître l'une des * ,____- _ ^_ J___,~~~ plus belles vallées du Valais, tota- AUX lîlOrClUS
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lement inconnue en Suisse aie- j  . ^manique. QU Clllélll«lUn nombreux public s'est dé-
placé pour assister aux magnifi- MARTIGNY. - L'Association des
ques productions du groupe fol- Amis du centre valaisan du film:
klorique Le vieux Salvan. «La mémoire à manivelle», orga-

L'exposition était composée nise une séance d'information
d'un grand stand d'information avec projection de films, le mer-

^ "̂^ installé dans un chalet valaisan, credi 27 novembre 1985 à 19 heu-
HÛTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE présentation d'affiches, d'un mo- res à la Fondation Louis-Moret,

Avenue du Grand-Saint-Bernard dèle réduit d'un train du Martigny- chemin des Barrières 31, Martigny.1920 MARTIGNY-CROIX Châtelard, d'un stand de fromages La séance est ouverte à tous lesPour vos réservations: 026/2 71 21 | et d'un concours touristique. mordus du cinéma.

Les travaux des handicapés mentaux présentés dans le hall du MM Manoir de Martigny: une
exposition qui ne doit laisser personne indifférent...

lustrerie, des bougies où encore
des bourses en cuir.-
Mille et une idées
de cadeaux

En bref , mille et une idées de
cadeaux inédits. Une aubaine à

L'heure des récompenses pour
Fully.

cadre de l'amicale des sapeurs de
Fully.

Le gobelet revient à MM. Jean
Carron de Gilbert, Georges Arlet-
taz, John Roduit, Jean Roduit, Mi-
chel Ducret et Charles-Albert
Bruchez ; la charme à MM. André

la veille des fêtes de fin d'année
et un moyen intelligent d'aider
ces handicapés mentaux. Des
handicapés qui vous surpren-
dront sans doute par la qualité
des produits mis en vente jus-
qu'au 30 novembre. Il est vrai

,f___ ¦¦-"¦_» - mir. LCS nombreuses questions qui
j  firent suite à cette magistrale dé-

certains sapeurs-pompiers de monstration ont prouvé l'intérêt
(Photo Nicolas Dorsaz) que chacun portait à défendre le

bien le plus cher que nous puis-
Wittwer et Fernand Maret alors sions posséder : la liberté,
que le fourrier Jean Dorsaz se voit Réjouis par la réussite de cette
attribuer un plateau dédicacé. première conférence, les membres

Nos félicitations à tous ces bra- de la commission culturelle ont
ves!

Mercredi
6.00 La Première de Radio suisse

romande.
18.00 Les informations de la Pre-

mière et le journal de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny:
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine, avec

un regara
I sur l'avenir

que dans les ateliers du home de
Saxon (qui - pour la petite his-
toire - fête cette année son 10e
anniversaire), ces handicapés
mettent toute leur appliction et
leur passion dans la confection
de ces remarquables objets.

L'ARMEE DANS LE CONTEXTE ACTUEL

Leytron: conférence de G.-A. Chevallaz
LEYTRON. - Répondant à l'in-
vitation de la commission cultu-
relle de Leytron, l'ancien président
de la Confédération et chef du
Département militaire fédéral, a
démontré, devant un auditoire
nombreux et attentif , la nécessité

_ ,„ de préserver notre neutralité par
une défense armée.

Rejetant catégoriquement les
arguments de ceux qui voudraient
laisser croire qu'à l'ère atomique
une armée conventionnelle n'a
plus sa raison d'être, M. Chevallaz
a démontré, preuves à l'appui que
notre armée de milice garu< _„_ plus
que jamais sa raison d'être.

CONSERVATOIRE (SECTION DE MARTIGNY ET ENVIRONS)

Feuille d'Ans du Valais.

Assemblée
MARTIGNY. - La présence de
nombreux parents, du directeur
Oscar Lagger, d^une belle pha-
lange de professeurs facilite gran-
dement le déroulement de cette
assemblée qui comportait outre le
rapport d'activité 1984-1985 pré-
senté par Mme Gabrielle Sola pré-
sidente, l'élection d'un nouveau
comité.

Les sept auditions mises sur
pied furent très bien fréquentées.
La manifestation marquant l'An-
née jeunesse-musique, à la Fon-
dation Gianadda, connut un réel
succès; l'orchestre de chambre de
notre Conservatoire cantonal ainsi
que de talentueux solistes enthou-
siasmèrent le millier de personnes
présentes dont - six cents adoles-
cents et enfants. Notre jeunesse
attendait ce concert spécialement

VINGT ANS APRES...

Des anciennes recrues se souviennent
MARTIGNY (pag). - En 1965, ils
arpentaient les rues de Grimentz,
en gris-vert. Venus des quatre
coins de Suisse romande, ils fai-
saient alors partie de la section des
tondus de l'école de recrues inf
mont.

Vingt ans après, ces anciennes
recrues se sont retrouvées à Mar-
tigny. Histoire de ressasser quel-
ques bons souvenirs. Invités par
MM. Morand et Mayoraz, ils sont

C'était il y a vingt ans a Gnmentz: on les appelait les tondus de
l'Inf mont. Samedi dernier, ils se sont retrouvés à Martigny...

bien l'intention de poursuivre sur
leur lancée et vous donnent ren-
dez-vous au début de l'année pro-

i générale
organisé à leur intention; nous les
assurons d'ores et déjà que cette
expérience se renouvellera.

Le nouveau comité est élu par
acclamations. Il se compose de
Mme Gabrielle Sola, présidente;
de M. César Revaz, vice-président
et représentant des environs; de
Mme Chantai Buser, secrétaire; de
M. Michel Carrier, caissier; de
Mmes Chantai Carron, Christiane
Cleusix, Patricia Emonet, Marie
Orsat. On ne peut développer sen-
sibilité et talent sans un minimum
de conditions. C'est dans cet esprit
que les personnes en place ont ac-
cepté de servir spontanément dé-
sirant garantir à nos élèves une at-
mosphère chaleureuse, permettant
un travail fructueux, guidés par
des professeurs diplômés et che-
vronnés.

Le conservatoire a débuté cette
année le 16 septembre. Les disci-
plines enseignées en notre ville de
Martigny sont: le violoncelle par
Mme Rybichi-Varga; le violon par
M. Cornel Borse; le chant par
Mme Gabrielle Dos-Ghali; la gui-
tare par M. René Alexandre Aeby;
la flûte traversière par Mlles Ré-
gula Urfer, Laurence Mathey; la
flûte douce par M. Etienne Car-
ron; la trompette par M. Bertrand
Gay; le saxophone par M. Jean-
Michel Boulnoix; le piano par
Mmes Monique Fessier, Marie-
Thérèse Fessier, Marie-Marguerite
Carron, Claudine Vionnet-Pignq-
let, Suzy Morcillon; le solfège par
Mlle Laurence Mathey et M.
Etienne Carron.

Les cours se donnent du lundi
au samedi , au rez-de-chaussée de
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venus du Valais (MM. Betrisey
d'Ayent, Glassey de Nendaz ,
Nanchen de Lens, Tavelli de
Sierre), de Fribourg (MM. Chap-
puis, Cuennet, Schaffer, Vibler-
naulaz, Zwahlen) ainsi que du
canton de Vaud (MM. Moret et
Schenkel). Au programme de cette
journée des retrouvailles figuraient
une visite de cave sur territoire
fulliérain et un souper qui a mis
fin à une bien sympathique initia-
tive.

chaîne pour un autre débat sur un
thème tout aussi important:
l'école.

d'automne
l'ancienne gendarmerie, avenue du
Grand-Saint-Bernard ainsi qu'à la
villa Bompard pour le cours d'ini-
tition musicale Willems donné par
Mme Chantai Lagneaux, profes-
seur.

Toute personne désirant obtenir
des renseignements peut appeler
les numéros suivants: 2 29 57,
21146, 2 51 84.

Le comité de la section de Mar-
tigny, les professeurs et tous les
élèves sont conviés pour fêter
Noël, le 18 décembre à 17 heures,
à l'Hôtel de Ville, premier étage.
Une rencontre qui permettra à
chacun de faire plus ample con-
naissance, où productions et sur-
prises nous feront passer d'agréa-
bles moments.

Nous saisissons également l'oc-
casion de vous informer qu'en
date du 13 décembre à 20 h 15, à
la Galerie de la Dranse, aura lieu
un récital chant et piano donné
par les professeurs du conserva-
toire. Se produiront: M. Oscar
Lagger, basse; Mme Fabienne
Théodoloz, piano; les commentai-
res étant assurés par M. François
Deléglise. Ballades de Cari Loewe.

A bientôt le plaisir de vous re-
trouver nombreux.

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

n
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Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Vlscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02- Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24- Le Bouveret: Garage du Bouveret, 026/81 2817-Champéry: Garage des Cimes, 025/79 1412
Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 — Montana-Village : Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Garage Croset
025/71 6515-Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/yi 24 53-Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36-Villette: Garage de la Vallée, 026/711 67- Vissoie: Garage International S.A:, 027/65 12 26

A louer

appartement 4 '/2 pièces
120 m2. Immeuble Banque Can-
tonale, avenue de la Gare 20,
Martigny.
Prix intéressant.

Renseignement auprès de
M. Marco Felley
Tél. 026/2 41 41.

36-90931

f  ̂ SION
V Ê̂ Passage de la Matze 13

Location immédiate ou à convenir de

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 1000.- + charges.
Pour visiter : 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

MORGINS
Le samedi 30 novembre 1985, à
15 h 30, à la Pension de Mor-
gins, vente aux enchères publi-
ques d'un

CHALET
• v au centre du Valais,

Parcelle No 1921, surface totale M[) VILLAS BO m? avec possibilité d en-
138 m2, surface du chalet 30 m2. . „ .. cavage.
Prix et condition* -wTrnnl .1 Avec 2 chambres à coucher ou plus, Eventuellement achatrnx ei conamons seront com- salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio par la suitemuniqués en ouverture d en- et jardin.
Chères. Pour O Q1R non nawtae Ecrire sous chiffre W
L'immeuble est vendu dans son <̂ ™ fh?» 9&-) S^sion

Pub'iCi"
état actuel, sans autres garan- /w«.\ 

tas,i9bt &ion.
ties des vendeurs. (J.IIJ VILLAS 88 m? 

hwf^î iH^n̂ .̂ ^̂ nî Avec 2 
chambres 

à 

rucher 
ou plus, S'ON, près de Salnt-

d une pièce d identité ; ils sont sa|0n, cuisinei ^ne de bajn ,errasse, Guérin, à louer
rendus attentifs aux dispositions patio, garage 20 m.? avec solarium et
légales sur l'acquisition d'im- jardin. appartement
meubles par des personnes do- Pour 4.241.600 pesetas ou nià_ *acmiciliées à l'étranger. (environ frs. 58 000.-) d/2 P,eces

Ylf_î
e
à 1^aire

di 3 0 n OV
embre ' de QUALITÉ SUISSE Fr. 730-+ charges.13 h a 15 h. EXPOSITION PERMANENTE Libre fin février

A f̂eSh? CIUDAD OUESADA-NORTEVE. S. A
1870 M Onth8y 1004 ^̂ ^0̂ 3133 

28/18 SSES""1
36-100888 HKwnvMHn Hg-aag ^̂ .
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disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel

Il v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et
gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen-
cement horizontal du train arrière et la suspension à quatre
roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière,
individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement
le volume utile. '
Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à

A vendre à Sion à 1 min. de la gare

appartement
4 Vi pièces
108 m2, 3e étage, y compris place de
parc.
Imm. La Blancherie.
Fr. 260 000.-.
Reprise d'hypothèque.

Renseignements:
Fid. Hervé Berthold
Rued'Orzival14
SIERRE - Tél. 027/55 41 46.

36-110868

CIUDAD QUESADA
v ALICANTE

,/-*, f  ̂
~~ cuisine agencée,

7 A* ̂ - Climat sec 16,5° C de moyen- 2 salles d'eau.
^»K?p ne à l'année. Idéal pour la PrixFr 215 000 —
^j. V ^1 retraite et les vacances. Garage + place de

HlNOUVEACim El^
IA QUAUré MEUXEOR MARCHÉ Tél. 027/22 43 75

A vendre directement du propriétaire ie soir

URBANISATION de première qualité. 
36"79846

œ _ -> • •____ .¦ _MW m m MI __ _¦«=» I Quel Jeune viticulteurBUNGALOWS dynamique s'inté-
.. . . .  resse à louer desAvec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,

terrasse, jardin.
Pour 1.305.000 pesetas

(environ frs. 17 900.-)

_dFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION
Place du Midi 30- SION
Tél. 027/22 34 74
A louer à Slon-Ouest
dans immeuble neuf

vignes

A vendre a Anzère centre

rbbn,
_%¦_»¦¦_*

appartement 4 Va pees
Fr. 1000- + charges
appartement 31/z pees
Fr. 800.- + charges
Libres dès le 1.2.1986

Restez
A v ĵdreàSlon- dgns |e vent i

appartement lisez m r 
^41/2 pièces le gmLmm

107 m2 = =-

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

II existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

duplex 71 m2
Remis à neuf, meublé et équipé,
grand salon avec cheminée,
cuisine, chambre et salle de
bains, 2 balcons, plein sud, co-
propriété piscine, cave + ar-
moire à skis.

Fr. 180 000.-
Hyp. 125 000.-.

Disponible pour Noël 1985.

Ecrire sous chiffre V 18-653369
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Vos vacances de Noël dans vo-
tre appartement au Val d'An-
niviers :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. à vendre
dans petite résidence.
Prix exceptionnel en raison de
liquidation de société.
ROBERT METRAUX, 3961VISSOIE
027/65 14 04 ou lé soir 65 12 56

A louer à Sion A louer à 150 m de la
Rue du Sex 18 place du Midi

chambre luxueux
indépendante Jjgj ,.
meublée, avec eau Fr 600.- toutes char-
courante. ges comprises.
Fr. 160.-. Tél. 027/22 91 05

(heures de bureau).
Tél. 027/2210 95. «9-1 n

.. . ... 36-607

Seul le

prêt Procrédït
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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FUSION LA VILLE-LA BÂTIAZ

Trente ans bientôt...
MARTIGNY (gram). - Ils sont

MARTIGNY (gram). - Il est des souvenirs qu'il fait bon raviver. La fusion entre la Ville et La cinq cette année, les collabora-
Bâtiaz appartient à ces événements qui ont marqué le grand Martigny. C'était en 1956. teurs de Migros Valais à fêter
Trente ans bientôt... Les Bâtiérains ont donc décidé de célébrer cet anniversaire, en septem- vingt-cinq ans de fidélité à l'entre-
bre de l'année prochaine. Avec on s'en doute la bienveillante complicité de la Municipalité. Fo^ux s^ceTenTffet po^MUe

' 1— ; —¦ ] — j—rr%—î h .ai Gilberte Besse, ainsi que pour
MM. Richard Woltz, Narcisse
Epiney, Raphy Moret et Antoine

jMkJMÉL : ! . '________ . .____. ' _J__? Saudan. Lundi après-midi , MM.
"%;¦

¦
. _-__ > 'mWm«Lm  ̂i ___¦_• ^̂ m\ Gérald Kummer et Gaétan Che-

Le comité chargé d'organiser les festivités de la fusion entre La Bâtiaz et Martigny-Ville

Qui dit manifestation de ce
genre, dit forcément mise en
place d'un état-major repon-
sable des festivités. Depuis lundi
soir c'est chose faite. Au pied de
la sentinelle d'Octodure, un co-
mité d'organisation s'est consti-
tué. Il est présidé par un con-
seiller communal et est composé
de onze membres, toutes ten-
dances politiques confondues
(on se défend d'ailleurs vigou-
reusement de verser de quelque

connaître les noms de tous les
«élus». Les voici: président, M.
Pierre Vouilloz; membres: MM.
Pierre-André Pillet (municipal),
Jean-Pierre Cretton (président
de la Bourgeoisie), Gilbert Bel-
lani et Jean-Marie Giroud;
Mmes Anne-Marie Perréard et
Pierrette Ruddock ainsi que
MM. Guy Lonfat, Daniel Pel-
louchoud, Pierre-Louis Délez et
Pierre-Michel Moret.

reusement de verser de quelque Cette équipe à laquelle il con- «Nous vous tiendrons régu- Pourquoi?»
manière que ce soit dans la po- vient d'ajouter les trois cafetiers- lièrement au courant de l'évo- Dehors,, le froid est sec et vif. La
litique). restaurateurs de la place se dis- lution de la situation» affirmait nuit tombe sans hâte. La chambre
-. _._ . .j . tribuera prochainement les ta- lundi soir le président Pierre devient sombre et je demeure as-UU 11 au 14 ches, avant de peaufiner le pro- Vouilloz. Donnons-lui quelques sise, seule, dans le noir...

Vous attendez sans doute ;de gramme de la fête. On sait déjà mois. Minuit sonne au clocher dit vil-
L i lage et je sursaute. J'éprouve sou-

. . "̂ "̂ ^~—"¦* dainement le besoin d'une pré-
sence. Celle tendre et amie de la

Salanfe S.A. Vernayaz: 1984-1985 moins favorable £&&££
m fort et d'apaisement...

VERNAYAZ. - Les conditions millions de mètres cubes au produisant 116,130 millions de Etrangement, mon regard est
hydrauliques de l'exercice 1984- 30 septembre 1983). kWh, auxquels s'ajoutent 2,091 attiré vers la fenêtre. Là-haut, so-
1985 n'ont pas été aussi favorables Les apports aux stations de millions de kWh produits par le iitaire , une petite étoile brille de
que cela avait été le cas l'exercice pompage se sont élevés à groupe auxiliaire. mille feux et semble émettre un
précédent. Les apports naturels en 10 555 000 m3 (12 122 000 en 1983- La production monophasée de signal lumineux. Le cœur battant,
MWh ont été inférieurs de 5,5 % à 1984). l'usine de Miéville a été livrée aux je l'observe longuement. On dirait
ceux de la moyenne multian- La production totale d'énergie CFF. Un nouveau contrat Salanfe- qu'elle veut me transmettre un
nuelle; seuls les mois de septem- s'est élevée à 118,221 millions de CFF a été appliqué à titre d'essai à message.
bre, octobre et novembre 1984 se kWh (130,564 millions de kWh en
sont révélés favorables. Le 30 sep- 1983-1984) . L'usine de Miéville a
tembre 1984, le lac contenait turbiné 35 824 000 m3 d'eau pro-
16,9 millions de mètres cubes (21,6 venant de la retenue de Salanfe,

S'" ._. I MARTIGNY-CROIX
AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

] A|ouer

A louer HAUTE-NENOAZ appartement
à Champlan A vendre ou à échan- 0\L nÎPPPC

ger contre terrain, °/z H,cuco

appartement vi"a °u '°9ement Libre dès le,.janvier
2 pièces appartement 1986
cave, garage. 2 pÎGC6S Tél. 026/2 66 27.
Libre tout de suite. . 36-401079(immeuble avec pis- 
. ... , eine, sauna, sola-

sESaphaôl rium)' A v|ndre, excellent

r^noi^a oAA-, Tél. 027/22 66 33 _*-«£Tél. 027/38 24 41. (heures de bureau). 0316 -
36-79895 39-702 . .restaurant

SAVIÈSE
A louer de campagne, situé
à Sion A vendre sur axe routier dans
centre ville canton de Fribourg.
dès le 1" décembre nranHûVil Cil IVJw S'adresser sous
. .. - '." ' '¦ chiffre 17-510078studio maison sgtgsst-

ITI81IDI8 Vue, confort.

Ecrire sous chiffre A louer à Saint-Mau-
Tél 027/43 26 51 D36-79504 Publicitas, rlce. Pour date à con-

1951 Sion. venlr
36-303325

A louer à Châteauneuf-Conthey 4-pièceS

appartement 140 m2 sSSains

3 chambres à coucher, 3 salles .
d'eau, grand salon avec che- case

e
postaiei28

minée française, grande cuisine 1000 Lausanne 17.
et coin à manger, garage au 22-35399.
sous-sol.
Loyer toutes charges comprises
Fr. 1300.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3618 26.
36-79866

¦HÉÉM pliN l VALAIS I' Rahmen einer jungen und dynamischen Gruppe. travaux publics.

^̂ T«nC__B»3ïB5M t LA MAISON ¦'*''"'" Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
^̂ 7̂rt*t© So"2_K0Sl!_H IT.™ ______ Offerten sind zu richten unter Chiffre E 36-79933 an doivent être adressées à l'administration communale , 1870

PT f̂ie'Z- V _L___a_l_______________________H___l ACCUEIL C. C. P.19-9340 1 Publicitas, 1951 Sion. Monthey, jusqu'au 4 décembre 1985.

^
J ^l l^m M  SaUVeZ deS 

Vies! 
I __^_B____ _̂_______I_E^__B__H_HM____H Antwort zugesichert . Monthey, le 21 novembre 1985. L'Administration

Wkmm _¦ I BÊ __^________________^^^^^_^__^______^^^^^_ 36-59^m^m^m^m^m^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»J <VBHHHBiMMBH^^^^H^^H_____^--__-w n_______i__n___ _^^^H^̂ ^̂ H-----_----_^̂ ^Ft ' '

MIGROS VALAIS

appartement
4'/2 pièces

Cinq

seaux, respectivement directeur et
chef du personnel du géant suisse
de la consommation à l'échelon
valaisan ont rendu hommage à ces
précieux collaborateurs.

Domiciliée au Broccard, ha-
meau de la commune de Mar-
tigny-Combe, Mlle Gilberte Besse
a été engagée le 3 janvier 1960
comme emballeuse à Saverma.
Depuis 1964, elle travaille à Mi-
gros Valais comme ouvrière d'en-
trepôt, à Saxon.

Responsable du secteur publi-
cité, après avoir œuvré en qualité
de chef décorateur, M. Richard
Woltz compte depuis le 1er juillet
dernier vingt-cinq ans de fidélité à
l'entreprise. Il est marié, domicilié
à Martigny et père de trois enfants.

M. Narcisse Epiney a pour sa
part lié sa carrière professionnelle
avec la Migros en octobre 1960.
Tour à tour magasinier, puis ven-
deur à Sierre, il occupe aujour-
d'hui le poste d'adjoint au gérant,
est responsable des secteurs ali-
mentation et services généraux. M.
Epiney est marié, père de deux
enfants.

Originaire de Charrat et domi-que cette dernière se déroulera
du 11 au 14 septembre 1986, à
La Bâtiaz bien sûr. Différentes
animations ont d'ores et déjà été
proposées: bals dans la rue,
journée officielle et journée des
enfants. On parle aussi de la
présentation d'un diaporama,
d'un office religieux, bref ce ne
sont pas les idées qui font défaut
aux habitants de ce sympathi-
que quartier.

La petite étoile (Conte pour
Soir de novembre. J'ai le cœur

lourd et l'âme pleine de tristesse et
de désespoir. Tout mon être crie:
«Mon Dieu, ce n'est pas vrai!

' Pourquoi?»
Dehors,, le froid est sec et vif. La

nuit tombe sans hâte. La chambre

partir du 20 octobre 1984. L'ex- - Tu ne dors pas! Il est très
ploitation des installations s'est tard. Pourquoi es-tu si triste?
déroulée sans perturbation nota- - C'est toi! Pourquoi nous as-tu
ble. quittés?

A louer route de Sion
36, Sierre

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

A louer
à Champlan

A louer |UJ/3 DEMANDES O EMPLOIS '{

Hôtel des Mayens
3961 Vercorin

cherche
appartement
5 pièces

dans petit locatif
près de la gare.

Libre dès le 1 • février
1986.

Tél. 026/2 59 67.
36-90926

cuisiniercave, garage.
Libre dès décembre.

Institut
Saint-Raphaël
Champlan
Tél. 027/38 24 41.

36-79894

Entrée: 15 décembre
Tél. 027/22 55 04.

36-4681!
Tél. 027/5512 79

58 29 53.

36-79388A vendre dans la
plaine de Chamoson

parcelle
d'environ
9000 m2

arborisée en Golden,
William et Louise-
Bonne.

Tél. 027/86 20 91.
36-303326

A vendre à Conthey
proximité routeA louer à 150 m de la

place du Midi
appartements
entièrement
neufs
grand confort
SVi pces Fr. 830-
4V_ pces Fr. 930.-
5% pees Fr. 1100.-
+ charges.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Café de la Poste
Saillon

vigne
3070 m2 cherche

sommeliere
Fr. 45.-/ ma

pour janvier, février
mars.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702 Tél. 026/6 22 32.
36-79710A louer dans villa rési- v'""¦»»""—-° 7̂1 

¦ 36-
dentielle à Gravelone -¦¦̂ ________^__É__i__É___^«B____B___________BB»B™B«»BH_^______M
grande Unternehmen im Mittelwallis sucht fur die Région
chambre Siders und das Oberwallis
meublée
indépendante avec ¦ H _____*_____.¦¦.¦.

^
ieTee6bXînpeosssgba eiiieii Angestellteii

rage et place de parc.
Fr. 350.- charges com-
prises. Libre dès le 1- Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.
décembre.
Tél. 027/22 49 09
0e matin) ou Wir verlangen :
22 27 07 (dèsi7h)

î7i 
_ deutsche Muttërsprache mit guten Franzôsisch-

¦Vt. _IIIUIIS9C.-l
- gepflegtes Aussehen, kontaktfreudig mit der

Kundschaft
- wenn moglich Erfahrung im Bauwesen
- Kenntnisse in Offerten ausarbeiten.

Wir bleten :
- Dauerstelle
- abwechslungsreiche und unabhangige Ârbeit im

Rahmen einer jungen und dynamischen Gruppe.

Offerten sind zu richten unter Chiffre E 36-79933 an

fois 25 ans

De gauche à droite: MM. Gérald Kummer, directeur de Migros
Valais en compagnie de M. Richard Wolz, Mlle Gilberte Besse,
M. Rap hy Moret et M. Narcisse Ep iney. Manque sur la photo M.
Antoine Saudan.

cilié dans la même commune,
M. Raphy Moret, marié et père de
quatre enfants, a tout d'abord tra-
vaillé en qualité de chauffeur. Il
est aujourd'hui chef d'équipe,
comptant vingt-cinq ans de col-
laboration à Migros Valais depuis
le 1er septembre dernier.

Enfin, M. Antoine Saudan a re-
joint les rangs de la grande entre-
prise suisse le 11 avril 1960. En-
gagé comme manutentionnaire, il
occupe maintenant le poste de
chauffeur.

Nos félicitations à tous ces ju-

bilaires.
Pour la petite histoire, mention-

nons que l'année où ces cinq em-
ployés ont rejoint la Migros, celle-
ci faisait un chiffre d'affaires en
gros de 18 millions de francs, oc-
cupant dans le même temps 174
collaborateurs. Vingt-cinq ans plus
tard, Migros Valais emploie plus
de 1400 personnes, tandis que le
chiffre d'affaires ascende à quel-
que 280 millions de francs dont
plus de deux millions sont unique-
ment dévolus aux prestations cul-
turelles.

Ghislaine Gex)
- Ecoute, je dois entreprendre de gaieté et d'amitié vraie. En-

un long voyage, parcourir des pla- fouis-les tout au fond de ton cœur,
nètes inconnues pour atteindre la • Ils te tiendront chaud quand le
planète de la paix et de la joie. vent du nord soufflera...
- Ah!- Tu es chargée d'une mis- - Que veux-tu...

sion secrète? - Chut! Connais-tu un petit
- Tout à fait. Mais je ne peux bonhomme blond aux yeux clairs

t'en dire plus pour l'instant, qui s'appelle le Petit Prince? .
Comme voyager est ma passion, - Oui!
cela va être une aventure merveil- - Il dit quelque chose de très
leuse! A propos, te rappelles-tu important, de fondamental: «On
notre séjour dans la Ville Lu- rie voit bien qu'avec le cœur, l'es-
mière? Dans les couloirs inter- sentiel est invisible pour les yeux!»
minables du Louvre, nous avons - N'oublie jamais cela, veux-tu.
réussi à nous égarer toutes quatre, Chaque soir, je viendrai à ta ren-
ia sœur et toi, Marie et moi et cela contre jusqu'à ce que nous soyons
pour le regard mystérieux de à nouveau réunis.
Mona Lisa! / ***
- Que de péripéties! Et notre Rêve,

apprenti voleur qui opérait à l'en- Réalité,
trée de la basilique du Sacré-Cœur Je ne sais.
à Montmartre., Par chance, nous Longtemps, je suis demeurée à
avions de bon réflexes et il a dis- la fenêtre à contempler l'étoile qui
paru en courant. Puis, tu es partie semblait sourire...
à la découverte de l'Afrique, du Puis, tendrement j'ai allumé la
pays de la Bible en passant par la bougie...
France, l'Italie et la Grèce. «Message reçu, petite étoile!»
- Oui, bonheurs précieux et

inoubliables! Sais-tu, ces instants Ses amies d'aventures

uf ^̂ MMh
RUDAZ - ELSIG & CIE

Rue de Lausanne 8,1950 Sion
Fournitures, meubles

et machines de bureau

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Sierre et Haut-Valais.

Ecrivez-nous en joignant vos prétentions
et curriculum vitae. >• ;.„",36-5000

Mise au concours
La Commune de Monthey met au concours un poste de

manœuvre
rattaché au service des travaux publics, plus particulière-
ment de l'entretien des parcs, terrains de sport et prome-
nades.
Le titulaire pourra être appelé à accomplir diverses tâches,
notamment de voirie.
Conditions: - être, si possible, titulaire du permis de con-

duire catégorie A
- âge maximum: 35 ans
- avoir une solide constitution
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile

à Monthey.
Traitement : selon qualifications et statuts du personnel.
Entrée en fonctions: le 1 er janvier 1985 ou date ultérieure à
convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet du
poste à repourvoir auprès de la direction du service des
travaux publics.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'administration communale, 1870
Monthey, jusqu'au 4 décembre 1985.
Monthey, le 21 novembre 1985. L'Administration

36-59



EMISSION D'UN EMPRUNT mm g\ /BANQUE CANTONALE VAUDOISE K /f %
1985-94 de Fr. 50 000 000.- ^̂  * "

destiné au financement des opérations de crédit et de prêts
Conditions de l'emprunt:
Durée: 9 ans ferme.
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération : 20 décembre 1985.

Prix d'émission

Délai de souscription: jusqu 'au 3 décembre 1985, à midi
auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de souscription

Vr^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Patrol 4 x 4

A VENDRE
Mercedes 190 E 2,3-16
neuve, argent cendré, cuir noir, sans
catalyseur (185 ch), options

Mercedes 190 E 2,3-16
neuve, bleu nuit, cuir noir, avec ca-
talyseur, options

' Mercedes 230 E
neuve, gris met., tissu noir, toutes
options

Mercedes 500 SE
1981, bleu pétrole, cuir crème, toutes
options

BMW 745 i
1982, bleu met., cuir beige, toit ou-
vrant, climatisation

BMW 635 CSi
1981, 55 000 km, rouge, cuir, jantes
spéciales, toit ouvrant, toutes op-
tions

Audi Quattro turbo
9.84, 40 000 km, blanche, cuir brun,
toutes options

Audi Quattro turbo
84, 46 000 km, noir met., cuir noir,
toutes options

Range Rover de luxe
5 portes, 1982, 20 000 km, bleu met.,
options

Peugeot 205 GTi
1985,12 000 km, anthracite, options

CHRISTIAN DUBUIS
AUTOMOBILES

0 027/22 79 57, le matin
22 67 23

36-2056

SJ4

A vendre

2,8 I
super break, 1982,
45 000 km, gris mé-
tall.
Fr. 20 000.-.
Alarme, jantes larges,
expertisée.

Tél. 025/35 13 20.
22-162704

A vendre
cause départ

Ford
Escort XR 3 I
mai 1985, expertisée,
17 000 km, garantie
d'usine, 4 pneus
neige neufs, radio-
cass., 4 h.-p., toit ou-
vrant, peinture métall.
Prix très intéressant.

Tél. 027/21 1131
(heures de bureau).

36-304222

Audi 80
GT, inj.
coupé
parfait état,
1983,39 000 km,
pneus neufs,
radio-cassettes.

Fr. 16 500.-.

Tél. 026/2 38 67.
36-401085

Audi 80
GTE
22 000 km
Fr. 19 000.-.
Expertisée.

Tél. 027/2514 13.
36-30421S

£g
100,75%

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMP_AN

Agent Peugeot-Talbol

mm

vendre
Peugeot 505 Gtl
bleu métallisé,
1984,45 000 km
Fr. 16 500.-
Peugeot 505 GR
1982,40 000 km
beige, Fr. 7500-
Peugeot 305 GT
rouge grenat, 1985
40 000 km
Fr. 12 500.-
Peugeot bus
vitré, beige métall.,
1979, révisé
Fr. 7500.-
Suzukl SJ410
bleu métall., 1983
18 000 km, Fr. 9900.-.
Véhicuies expertisés
3 mois de garantie.

Tél. 027/38 26 94
bureau ou
38 27 72 privé.

36-2952

4 X 4
Range Rover, 84
Range Rover, 82
Range Rover, 80
Scout 2,81
Rocky Long, 3000 km
Rocky cabriolet
5000 km
Rocky diesel,
3000 km
Audi Quattro, 64
Audi Quattro, 81
Coupé Quattro, 85
90 Quattro, 85
80 Quattro, 84.

Garage
Roland Affolter
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47-43.

93-411

A vendre

Ford
Escort
RS 2000
85 000 km,
expertisée. .
Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 82 80
heures de bureau.

36-303324

4& GARAGE ROLAND KARCHER SA
"̂y 1217 MEYRIN-GENÈVE 16, RTE DE MATEGNIN 022/82 69 44

An Prix An Prix
Alpine Renault A 310 80 17 900- Chevrolet Corvette 78 28 000-
Ford Mustang Cobra II 76 15 900.- Triumph Spitfire 75 12 500-
Renault 18 turbo 81 9 200.- Opel Rekord 2000 77 5 900-
Opel Rekord E 78- 5 900.- Ford Sierra GL 83 12 500-
Fiat Panda 4x4 83 10 400.- Fiat 128 spéciale 77 4 200-
Fiat 128 Sport 78 5 900.- Fiat Ritmo 75 78 7 800-
Fiat 131 spéciale 78 4 900.- Lancia Delta 1500 81 8 900-
Mitsubishi Tredia turbo 83 11 900.- Renault 20 TS 81 6 900 -

Agence officielle MITSUBISHI (ouvert le samedi toute la journée)
; 18-1493

Montana- -i ,, _ _ , rt
Crans 0 « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier CC 7 75 53

URGENT
Cause double emploi
à vendre

Ford
Escort
1600 GL
1981 + accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/65 25 70.
36-79844

A vendre
de particulier

Renault
20
1981,52 000 km,
parfait état.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 34 83.
36-79922

0.-
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Sanamatic S

Faible 9
consom-̂ ^|
mation ^̂ Milllll
de courant, capacité 6 litre

Un an de garantie

rxvv allez donc en prend
9 GL I agence Volvo.

kW I Nom: 
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Les jeunes s'Informent
SION (fl). - On étudie Jusqu'à
18 ou 20 ans, dans l'un ou l'au-
tre collège de la ville. Parfait. Et
puis après? Où va-t-on? Que
fait-on? Autant de questions qui
tourbillonnent dans la tête de la
plupart des futurs bacheliers sé-
dunois. Eh! bien, des réponses
concrètes leur seront proposées
samedi 7 décembre, dans le ca-
dre d'un forum d'orientation
professionnelle particulièrement
varié, Année de la jeunesse
oblige.

Expliquer et sensibiliser
Organisée conjointement par

le Groupement des jeunes di-
rigeants d'entreprise, les asso-
ciations d'anciens des lycées-
collèges des Creusets et de la
Planta et de l'Ecole supérieure
de commerce de la ville de Sion
et l'Office d'orientation, cette
manifestation comprendra ex-
posés, discussions et rencontres

Véronique de Sépibus
expose à Sion

Pour la deuxième année con-
sécutive, Véronique de Sépibus
revient à Sion, au moment des fê-
tes, exposer les livres qu'elle a sé-
lectionnés à l'intention du Père
Noël.

Il y a, cette fois, de merveilleu-
ses nouveautés. Par exemple, pour
les tout petits, un livre-piano qui
divertira et initiera au contact du
clavier, aux gammes et aux belles
comptines de toujours.

Les adolescents sont gâtés. Ils
auront les «livres dont (ils) sont les
héros», des bandes dessinées et,
surtout, des documentaires excep-
tionnels, en trois dimensions (le
corps humain, des avions, des ba-
teaux, apparaissent, en volume,
lorsque l'on ouvre les pages).

Véronique présente, surtout, les
quatre nouvelles histoires qu'elle a
«mises en kamishibai» et qui vien-
nent de paraître, sous sa respon-
sabilité, aux Editions Gallimard.
Rappelons que le kamishibai est
un petit théâtre pour enfants qui a
été crée, il y a trois.siècles, au Ja-
pon. Grâce au découpage de cha-
que conte en séquences (comme
dans un film) réparties en autant
de planches de carton, l'histoire se
déroule sous les yeux du public
enfantin. Le conteur a, devant lui,
le texte correspondant, ainsi

Périple de l'Ecole Ardevaz
outre-Manche en culottes courtes

Nous ne sommes pas partis pour
renverser la suprématie du football
anglais. Malgré la durée relati-
vement brève de ce séjour, l'ex-
périence sportive et linguistique a
été des plus positives. Les contacts
tibias et chevilles ont été vite ou-
bliés par nos chants valaisans ar-
rosés de thé anglais.

L'hospitalité offerte par les pa-
rents de notre professeur d'anglais

* v I RÉDACTION
Par respect des êtres humains ] DE SION

il » Jr i i ^̂  A uecemore. entrée uore. 
aon 

raient ue cunierenucr u
journaliste stagiaire  ̂ Trois journées pour mieux comprendre ce conflit entre Noirs et Blancs, toujours fait merveille, même au-
Xvl?fïj on A I  i** in c-i P0"1 s'interroger sur l'influence que peuvent avoir nos pays occidentaux près du public non spécialisé; ve-
(027) 23 30 43/23 30 51 dans cette affaire. Une occasion de ne pas seulement s'informer mais de nez donc nombreux! Le thème est
Tel. prive (027) 22 20 23 partager nos impressions et nos questions d'une manière directe et vi- d'importance et l'entrée libre...

mm^mmij V____ »i^________ i____«.________________ ™__________________ _/ vante sur ce sujet. AVPH

avec divers représentants de
plusieurs facultés. Aux côtés des
informations de base, telles que
choix d'une carrière profession-
nelle et exigences des universi-
tés, ce forum se donne aussi
pour tâche de sensibiliser la
jeunesse aux problèmes éco-
nomiques du Valais.

Entre stands et ateliers
En fonction de leurs goûts et

aspirations, les lycéens pourront
donc s'inscrire à l'un ou l'autre
des 17 «ateliers» mis au pro-
gramme, lesquels seront animés
par une quarantaine de profes-
sionnels. Les thèmes proposés
ne concernent pas seulement
certains types de carrière, tels
les arts graphiques, l'architec-
ture, le secteur primaire, le tou-
risme ou la métallurgie, mais
posent aussi des questions gé-
nérales, du type: engagement
militaire face a la profession,

qu'une reproduction de ce que
voient les enfants. Pour ce rendre
compte de l'aspect magique du
kamishibai, il faut absolument
voir:
- «L'énorme crocodile»;
- «Le chat ne sachant pas chas-

ser»;
- «Le chat et le diable»
- «La belle lisse poire».

Ces histoires sont tendres, en-
voûtantes ou franchement déso-

Mrs Hahderson fût très appréciée
par l'équipe. Cela nous permit
également de découvrir le carac-
tère chaleureux de ce pays froid en
cette saison.

Nous tenons à remercier parti-
culièrement notre directeur M.
Moulin ainsi que Mrs Handerson
qui, grâce à leur sens de l'organi-
sation, nous ont permis d'entre-
prendre notre voyage.

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0ajj*3Jft ÉAgaa 30 51 orientale est liée à ses travaux
T_l '' WF̂ mX2 57 Un iiim suivi d'1"16 conférence de M. Charles Bill seront donnés le d'étude dans le cadre de cet ensei-
—M ___ki_____k vendredi 29 novembre, à 20 h 30, à la salle paroissiale du clocher à Hé- gnement, qui a porté également
JH 

^^^^^ 
rémence; le samedi 30 novembre, à 20 h 15, à la salle paroissiale de la sur la philosophie russe. Dès 1955,

ÀM ^P  ̂ cathédrale de Sion; le dimanche 1er décembre, à 16 heures, à l'ancienne le professeur Bochenski a réguliè-
^Wr* \ f t t v ! H  sa^e communale de Saint-Martin. rement eu des missions d'ensei-

Tél. privé (021M une exposition de photos sera ouverte de 10 à 19 heures, à la salle pa- gnement dans des universités
Qnnia MA__S»A roissiale de la cathédrale de Sion, du vendredi 29 novembre au dimanche américaines.
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création de sa propre entreprise,
ou encore équilibre travail-loi-
sirs, voire situation du cadre qui
s'expatrie.

Par ailleurs, des stands d'in-
formation distribueront géné-
reusement toutes sortes de ren-
seignements sur les spécificités
de chaque faculté. Professeurs,
Oï lenteurs professionnels et étu-
diants communiqueront leurs
expériences à tous ceux qui vi-
sent les lettres, le droit, la mé-
decine, les sciences ou les écoles
polytechniques. Les questions
relatives à l'obtention de bour-
ses et prêts d'honneur ne seront
pas oubliées.

Ce forum siégera au Centre
de formation professionnelle, n
devrait aboutir à une présenta-
tion claire et globale du monde
du travail dans lequel les collé-
giens d'aujourd'hui sont appelés
à évoluer demain.

pilantes. Pour votre plaisir, allez
écouter Véronique les conter elle-
même. Il ne vous restera plus qu'à
devenir à ' votre tour conteuse
(conteur) pour le plaisir de vos
proches, grâce à votre kamishibai.
L'exposition aura lieu dans les
locaux du RLC, à la rue de la
Porte-Neuve 20, au 1er étage, du
mercredi 27 au samedi 30 novem-
bre. Heures d'ouverture : de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

Gros becs à Philippe et à David
de l'équipe 13.
Résultats de la semaine .
1. Lenham Juniors-Ardévaz, 2-3
2. Oakwood High School-Ardévaz, 4-0
3. Homewood H.S.-Ardévaz, 3-2
4. Swadeiand Teachers-Ardévaz, 3-1
5. University of London-Ardévaz, 4-1.

Fin de semaine difficile.
Yvan Crettenand

Noël du missionnaire valaisan
r~~~—' yliû*;** -A- j )*?**wtStÂr n_w ._«iir# _ . %, mm

L'évêque de Sion recommande vivement l'œuvre du «Noël du mis-
sionnaire valaisan» à la générosité de tous les fidèles.

Noël est une occasion favorable pour manifester en actes et en gestes

g
énéreux notre solidarité dans la communion des saints. Noël est en effet
i fête du Dieu qui se donne et la fête des hommes qui accueillent Dieu

parmi eux.
En cette Année de la jeunesse, voici donc une bonne occasion pour un

meilleur partage de nos avoirs, mais aussi pour la prière - dans la com-
m union des saints - pour rendre nos familles et nos communautés plus
accueillantes à l'appel de Dieu pour des vocations missionnaires, afin que
nous participions, et par nos dons et par nos prières, à la grande œuvre
de la réconciliation et d'évangélisation. Henri Schwery, évêque de Sion

«Tu n'as voulu ni holocaustes,
ni sacrifices
Mais tu m'as formé un corps
Alors, j'ai dit:

Rencontre Afrique du Su

« Toujours ensemble »
L'idée de dédier le concours lit-

téraire avec thème «Toujours en-
semble» et une journée officielle,
aux couples ayant 15, 20, 25, 30, 35
ans etc., de mariage, a trouvé un
succès inespéré auprès des inté-
ressés.

Effectivement plus de 200 cou-
ples allant de 15 à 60 ans de ma-

Valaisans diplômés
SION-LAUSANNE. - L'école
cantonale vaudoise de laboran-
tines et laborants médicaux, à
Lausanne, vient de décerner des
dip lômes à 23 étudiants ayant
suivi les cours en 1985. Parmi les
lauréats, on trouve quatre Valai-
sannes, soit :

Mlles Josiane Cotter (Sion), Pia
fentsch (Sion), Lysiane Marcacci
(Saint-Léonard) et Cathy Penon
(Vétroz).

Nous leur adressons nos vives
félicitations et leur souhaitons
p lein succès dans leur future car-
rière professionnelle.
Officier valaisan
SAILLON. - Au cours d'une cé-
rémonie qui s'est déroulée à
Frauenfeld, 78 asp irants de l'école
d'officiers d'artillerie ont été pro-
mus au grade de lieutenant Un
Valaisan figurait par mi les promus:
Pascal Bruchez de Saillon. Nous
le félicitons et lui souhaitons p lein
succès dans ses futures activités
militaires.

Locataires en fête
SION. - Heureuse initiative que
celle prise par les locataires de

Voici, je viens pour faire ta vo-
lonté.» Ps. 40.7.

Faire la volonté du Père, pour
Jésus-Christ, c'est avoir pitié des

nage se sont annonces au bureau
de Sion-Expo.

La direction de Sion-Expo en-
visage de donner à cette journée
un caractère tout particulier; un
diaporama intitulé également
«Toujours ensemble» sera spécia-
lement créé à l'intention des heu-
reux couples. Les participants se

l'Aurore, à Sion. Ils ont décidé de
se rencontrer au cours d'une soirée
dans le but de créer des liens plus
chaleureux entre eux. C'est dans
un camotzet du Grand-Pont qu'ils
se sont réunis pour fraterniser et
partager un repas succulent, pré-
paré par des dames de l'immeuble.
Rien n'avait été oublié, même une.
pensée pour ceux qui avaient été
retenus par la maladie. Le gérant
de l'immeuble fut également de la
fête. Les participants à cette soirée
amicale tiennent à remercier ceux
qui prirent l'initiative de la mettre
sur pied.

Probité
SION. - Mme Marie-Louise
Rœssli n'en est pas encore reve-
nue: ayant perdu son scapulaire
lors d'un voyage en Yougoslavie
(elle ne s'en était pas aperçue) elle
a eu l'heureuse surprise de recevoir
un téléphone du chauffeur du bus
dans lequel elle se trouvait hà si-
gnalant qu'il avait retrouvé l'ob-
jet... avec un billet de 100 francs!
Achille - tel est le prénom du con-
ducteur -a eu droit, on s'en doute,
à de chaleureux remerciements.

irlÀ%%

ST
hommes qui errent comme un
troupeau sans pasteur et se livrer
pour les ramener à lui.

Nos missionnaires s'emploient à
réaliser au mieux cette tâche. Nos
encouragements leur sont indis-
pensables. Aussi, dans la mesure
de nos moyens, soyons leur sou-
tien.

Noël: c'est la fête du don et de
la reconnaissance, Jésus nous in-
vite à le suivre dans sa mission.

Le Centre missionnaire de Sa-
vièse vous rappelle l'Action de
Noël du missionnaire valaisan et
vous invite à un partage plus gé-
néreux des biens et surtout du su-
perflu.

Apportons nos offrandes qui se
transformeront en rayons de joie
pour nos amis qui œuvrent sans
compter sous un ciel bien souvent
privé d'étoile.

Centre missionnaire de Savièse,
pour le Noël du missionnaire va-
laisan, c.c.p. 19-4504.

verront offrir les deux meilleurs
poèmes du concours littéraire pré-
sentés par leurs auteurs eux-mê-
mes.

La rencontre sera d'autant plus
sympathique que les participants
viennent de toute la Suisse ro-
mande et représentent un parfait
échantillonnage de la population.
Il faut souligner que cette journée
est offerte dans le sens strict du
mot puisque (mis à part le repas
de midi) tout est gratuit, entrée,
réception, apéritif , café et toutes
les autres prestations.

Cette idée est d' autant plus
d'actualité vu le nombre élevé de
divorces dans notre pays. L'occa-
sion sera donnée de démontrer
que les difficultés périodiques qui

- surgissent dans les couples sont
toujours grandement atténuées si
la devise est respectée «Toujours
ensemble».

Les couples qui n'auraient pas
remarqué les annonces parues
dans ce journal peuvent encore
s'inscrire au bureau de Sion-Expo
ou téléphoner au numéro (027)
31 18 63.

Demain soir,
le R.P. Bochenski
à Sion

Invité par l'Association valai-
sanne des professeurs de philo-
sophie affiliée à l'AVPES U, le
R.P. Bochenski donnera une con-
férence publique sur «L'impor-
tance de la philosophie dans le
monde actuel». Cet événement
exceptionnel aura lieu le jeudi 28
novembre, à 20 h 15, à l'aula du
Collège des Creusets à Sion.

Le professeur Joseph-M. Bo-
chenski, dominicain, docteur en
philosophie et en théologie, a tout
d'abord enseigné la logique à
Rome, avant de détenir, durant
vingt-sept ans, les chaires de phi-
losophie moderne et contempo-
raine, à l'Université de Fribourg.
La fondation de l'Institut d'Europe
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Pour vos problèmes de

freins
pneus, montage +
équilibrage
échappement
embrayage
batterie
vidange et graissage
entretien
Garage La Plaine
HETZEL GILBERT
VISSIGEN 44
(anc. dépôt SAVRO)
1950 SION - Tél. 027/22 87 07

36-79850
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Produit de qualité suisse

Démonstration et
dégustation gratuites
les 28, 29 et 30 novembre

chez votre spécialiste

Clément Saviez
Arts ménagers

Grand-Pont 14 -1950 SION
Tél. 027/23 10 25
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49.90
0A6O cm
Ovale cm

90

H
CAAn £lv!W Sion Place du Midi
lWp W 11 W Tél. 22 90 35 C3 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Respectez
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Pour raison de man- ~-N _̂ .—~
que de place, à ven- f I— !______{
dre jusqu'à épuise- •ir ' V___ / l 1

Nous vendons sur commande que de place, à ven-
dre jusqu'à épuise-
ment du stock avec
un rabais de 30% des

la nature escalier tournant en bois massifCdbdlICI IUUI IIÛIII Cil UUIO limOOII un rabais dT30% des CONSEILS FINANCIERS
(pin, acajou, hêtre) pour immeuble.villa, chalet

escalier en métal («*._*.») àïïSSl VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
pour passage d'appartement à cave, garage, dépôt,
galetas.
Matériel et finition de première qualité, exposé à des
prix intéressants.

Pour tous renseignements:
tél. 027/25 10 09 ou 25 21 93. 36-79667

(5 + 8 CV), avec un
très bon rendement,
avec de petits dom-
mages de stockage,
garantie une année,
vendues avec un ser-
vice après vente.
Profitez de cette oc-
casion.

Tél. 025/26 43 85
7-8 h et dès 19 h).

76-1248

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché.

_ Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

X _ _ 

Unité centrale 256 K - deux stations de disquettes - clavier
suisse - moniteur monochrome
Imprimante matricielle 50 CPS - câble de raccordement -

A vendre

compatible IBM: II
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l«L'OUVERTURE»i
^v 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 !

À SION 14, AV. DU MID
( i

VIDEO-NORDMENDE
V 101

Enregistrement jusqu'à 4 heures
Arrêt sur l'image
Qualité professionnelle
PAL et SECAM
(avec télécommande)

f WjÊjÊjÊjBÊBÊÊjBSBÈ HHŜmjtmKm Ê̂mBmWuKm WÊÊ MÈÉÈZÈS

Le plus perfectionné des vidéos
au prix encore jamais vu !

Prix catalogue Fr. 2180
Votre économie Fr. 84*

Prix Noele Fr. 1340.-
——

JVC HRD 455 IV GRUNDIG
A 8400Magnétoscope VHS

stéréo
télécommande

PAL/SECAM, écran de 66 cm
(avec télécommande)

8 programmations sur 14 jours
Garantie 1 an

Neuf et garantie 2 ansPrix catalogue Fr. 2430
Votre économie Fr. 740

Location dès Fr. 43- par mois Location d



JNE VOITURE POUR ce NOUVEL-AN »
3RAND CONCOURS NOELE TV SA
Nous sommes heureux d'annoncer r\ vlUIH

L'OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN
DE TV - VIDÉO - HI-FI - PHOTO - MICRO ORDINATEUR

Nous espérons que vous aurez du plaisir à le visiter.
A cette occasion, vous êtes tous invités à participer gratuitement sans
aucune obligation d'achat à notre grande loterie

l*

ZL liBî w

Le coupon est à déposer dans l'urne de notre magasin
à SION, 14, avenue du Midi ^—_____ Prénom:
, « . __. _ _ _ _ _ _ . ' A9e: No téléphoneLe tirage des gagnants sera effectue par 
Me Jean-Pierre SCHMID, à SION ^̂  

ÊÊmmWS!** Dernier délai pour apporter votre coupon, I — No postal :
¦f^̂ > le LUNDI 23.12.1985, à 14 h 30 I !̂T r̂^̂ \0 .... 

..,„,. 
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PHILIPS 16 TC 4216

éléviseur couleur portable. Ecran de 42 cm
AL/SECÀM avec télécommande

V NEUF - Garantie 2 ans
Prix catalogue Fr. 1340
Votre économie Fr. 350

us payez un super-prix ri*. 990.-
_ation Fr. 39- par mois
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RENE VULTAGIO

™̂f dont une voiture ainsi que
1962 PONT-DE-LA-MORGE

TEL 027136 37 00-01

Pendant
vous êtes invites
à venir boire le
verre de l'amitié !

TV couleur, vidéo, chaîne Hi-Fi,
radios cassettes, walkmans,
mini-ordinateurs, appareils photo

SONY HI-FI 360 g**
Chaîne complète &to4?s
Amplificateur, 2x55 Watts Sinus, •
affichage de puissance LED.
Tuner-synthétiseur numérique à
quartz, OUC/OM/QL , 10 touches Hf
de stations. JÊa E.
Platine à cassettes auto-reverse JS| ÏÏM
pour reproduction et enregistre-
ment, Dolby B + C. mmmWBÊÊÊmTourne-disque entraînement
direct, stabilisé par quartz.
Haut-parleur , 3 voies membranes fi- . 'l , ... >**§ M
Wisker , 150 Watts. LJL_ _—_ _ _.„ .,., '„ JlRack avec porte en verre, noir,
de luxe. - fSÉÉÉ. °MgteCT;a

°̂ ' i»^M̂ ^̂ î
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Prix catalogue: i
Fr. 2757.-

Votre économie 1 JÊLM

WéëêÊM

Superprix Fr. 1590.—

100 PRIX seront distribués

jours

Nous vous souhaitons
BONNE CHANCE !

*̂*S>

Règlement de participation :
pour le 1er prix, la voiture, 18 ans révolus. Aucune correspondance ne sera

| échangée au sujet du concours. Il n'est admis qu'un seul bulletin de participa-
tion par concurrent.

Tous les prix seront remis en main propre aux
par M. Noël DIL0NARD0, directeur générai.

heureux gagnants

DER
DES PRIX

X-300 boîtier
35-70 mm/3.5 macro MINOLTA
70-210/4.0 télézoom

ViVITAR
VIDEO
CASSETTE
VHS 180

Prix cat.



DE CURLING A HAUTE-NENDAZ
Vercorin en tête du classement
HAUTE-NENDAZ (wy). - Succès
total pour la première rencontre de
curling dans la station de Haute-
Nendaz. Dix-huit équipes, venues
du Valais romand et du canton de
Vaud, se sont affrontées durant
deux jours sur la patinoire des
Ecluses. Une manifestation parti-
culièrement bien organisée par le
curling-club local, en collaboration
avec l'office du tourisme, et qui
s'est prolongée par deux soirées
amicales organisées dans les éta-
blissements de la station.

Classement final
1. Vercorin Brentaz, 8 points,

25 ends et 41 pierres. 2. Champéry
(Fellay), 3. Nendaz (Meynet), 4.
Nendaz (Délèze), 5. Torgon sta-
tion, 6. Nendaz (Hûber), 7. Nen-
daz (La Tine), 8. Saas-Fee (Leh-
ner), 9. Nendaz (Simon Vermot),
10. Montana (Aubry), 11. Sion
(Wicky), 12. Sierre (Relais), 13.
Morges (Lévy), 14. Nendaz (Cou-
dray), 15. Sion (Theytaz), 16. Mar-

La violence dans le couple
U est difficile de comprendre

qu'un couple puisse se dégrader au
point de résoudre ses conflits par
la violence et qu'il puisse malgré
cela survivre. Comment en arrive-
t-on là et pourquoi une femme
reste-t-elle avec un homme qui la
bat?

Les meilleurs films
publicitaires 1985
SION (wy). - Pour son pro-
chain rendez-vous, le Club de
publicité du Valais vous invite
à une brillante démonstration
des actuelles techniques audio-
visuelles de communication.

Organisée par Central-Film
en collaboration avec la Fédé-
ration romande de oubliette.
cette rencontre se déroulera
ionAi à lfi ItAiiros nu j_in_ >mn
CanitrAp fin v nrésentera les_n. |...v». v — j  r- —-~~— 

films nrimés au 32e Festival
international du film publici-
taire de Cannes en 1985. Un
festival qui a reconnu, récom-
pensé et glorifié la créativité et
l'idée. Sur 95 récompenses et
18 diplômes, les Américains et
les Anglais ont encore une fols
montre la vole. Les Français et
les Australiens se font pres-
sants, alors que les Japonais
restent fidèles à eux-mêmes. Et
cette année, la Suisse recevait
également une distinction!

Mise sur pied par le Club de
publicité du Valais, cette ma-
nifestation gratuite est égale-
ment ouverte au public.

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0UU3J ĝa 30 

51

privé (02

Sonia MeapoucT^
journaliste nagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

INITIATIVE WEBER
Conséquences dangereuses

Lors de sa dernière réunion
tenue à Monthey, le comité de la
Fédération économique du Va-
lais a examiné l'initiative de
Franz Weber «pour la suppres-
sion de la vivisection».

D est arrivé à la conclusion
que cette initiative allait beau-
coup trop loin. En réclamant
une interdiction absolue de 1 ex-
penmemanon ammaie, i unna-
flvA rtipnnrp !___ nrnoTf.fi flp In
médecine et met dangereuse-
ment en question la recherche
sur des maladies graves.

Vercorin Brentaz, l'équipe gagnante du tournoi.
(Photo J.-P. Guillermin)

tigny (La Tour), 17. Anzère, 18.
Martigny (13 Etoiles).

A relever que l'équipe Vercorin

Trop souvent, on néglige les im-
portants bouleversements de ce
nouveau statut qu'est le mariage et
les désillusions qui vont de pair
avec ce bonheur. La lune de miel
est une première phase qui dure
plus ou . moins longtemps et en-
suite il faut s'adapter au nouveau
quotidien, à l'arrivée éventuelle
des enfants, aux conflits et surtout
à la survie de chacun des individus
qui forment le couple.

Une partie des couples pourront
faire face aux problèmes et trouver
un contrat qui les satisfait au
mieux. Et, pour d'autres, la désil-
lusion sera trop importante, les
possibilités d'adaptation trop fai-
bles et, surtout, la communication
presque inexistante. Ce dernier
point se retrouve dans la plupart
des témoignages de femmes bat-
tues.

La vie de la femme est encore
fondée sur le mariage et la famille.
Un échec dans ce domaine équi-
vaut donc à rater sa vie. Son pre-
mier souci est de cacher ses pro-
blèmes et d'espérer que tout s'ar-

ETA Sion
fête ses employés fidèles

L'usine d'ETA Sion a fêté le
vendredi 27 novembre ses em-
ployés fidèles.

La direction d'ETA Granges
était représentée par MM. A.
Bally, président de direction, H.
Marti, directeur administration, F.
Marti, directeur de produits ter-
minés, et les responsables de Sion,
M. V. Bruzzo, directeur, M. L. Re-
velly, adjoint.

A 18 heures, M. V. Bruzzo sou-
haite la bienvenue.

Après un apéritif fort apprécié,
un succulent repas fut servi dans
notre cafétéria par Mme Lucie
Cotter et son équipe.

Au dessert, M. Bally fait un
exposé sur la situation actuelle du
groupe et remercie tout le person-
nel de Sion pour le travail accom-
pli et forge à l'assistance un op-
timisme tout neuf pour l'avenir de
l'usine de Sion.

M. Rudaz, président de la com-
mission du personnel, prend la
parole pour remercier la direction
de Granges d'avoir fait le dépla-
cement pour cette première fête
des employés fidèles.

Au nom du personnel, il men-

n La Suisse possède déjà l'une lement, étant donné la place iMT] I I i W- \ ® _^\« .\l V i llllla des plus strictes législations sur qu'occupe l'industrie chimique CMRARnÉC linPTIlDIIC !//////7/ 1 II \ uu\\\\ \ \ l \s
,. le protection des animaux. In- dans notre canton. CmORHUCC NUb l UnnC 

ïll([ ( ( ( ffilN "$X ~' : ) ) jljll|e terdire l'expérimentation ani- Ce n'est vraiment pas le mo- SION. - Hier matin, vers 2 h 50, l \ l \ \ \ \ \ \ . m̂  / \«y:'M! MMltik
y. maie, c'est acepter de transférer ment de venir compliquer la ta- M. Antoine-Robert Barralbo, 33 IjjM) ] | \ [;\ \i£ y ™ i ^i M i  JjilP ^à l'étranger les nombreux labo- che de nos entreprises avec une ans, domicilié à Châteauneuf- -y__ir^li>___ ¦." .̂ é&^mW7' "
n ratoires et Instituts de recherche interdiction aussi absolue. Le Conthey, circulait à l'avenue de ^ll__sif^dans le domine de la médecine, C0lnité de la FEV recommande France à Sion, en direction de :̂ ^
, de la chirurgie, de la biologie et nLmN»iH_ZZZ_ Sierre. A la hauteur de l'Hôtel de „ „0 . . . ,<, ,_.rt de la nutrition. de voter NON à 1 initiative pour ia Gare, il perdit la maîtrise de son Or iSct.aoeret or i8ct, Aaer;e_8nche 30m,Quaru.

<- . La conséquence serait la perte iEfT'ïï,  ̂* t*£ véhicula, partit à droite, heurta la«- immédiate de 6000 emplois dans «"**«» J» Suisse, soumise au barrière surplombant le passage
» le secteur chimique et phar- peuple et aux cantons le 1er de- piéton sous route et termina sa BRIGUE: G. PERREN CRANS, O.J. PERRIN , WINDSOR
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tour touchée par ce démantè- économique du Valais Blessé lors de cette embardée, le
' l^y conducteur a été hospitalisé.

Brentaz était composée de MM.
Rion, Bétrisey, Elsig et Epiney
(skip).

rangera. Malheureusement être à
la fois la victime et l'infirmière est
un jeu destructeur. .

La voisine est souvent la seule
au courant de ce qui se passe. Elle
est parfois une confidente mais, le
plus souvent, une spectatrice im-
puissante du drame qui se déroule
près de chez elle, même si elle est
de bonne volonté. L'Impuissance
ne doit pourtant pas rimer avec
indifférence.

Même s' il est difficile d'inter-
venir dans un sens ou dans un au-
tre, il est toujours possible de faire
un premier pas pour témoigner de
sa solidarité, pour offrir une oreille
attentive et ouvrir sa porte. C'est
ensuite à la personne concernée de
choisir de profiter ou non de cette
disponibilité mais, au moins, un
choix existe.

Le problème doit être dénoncé
pour que les couples en difficulté
trouvent de l'aide et que la femme
et les enfants puissent être proté-
gés.

Groupe «Femmes et violence»,
FRT, case postale 3178,1950 Sion.

donne la vitalité actuelle de l'en-
treprise et un avenir prometteur
qui est le fruit et le mérite de la
nouvelle direction dont les traits
de caractère sont : capacité, effi-
cacité, dynamisme et imagination.

Les efforts exigés et demandés
devant un travail bien commandé
ne peuvent que motiver chacun à
tirer à la même corde et aller de
l'avant.

M. Bally passe aux félicitations
d'usage et remercie les personnes
suivantes:

Pour 30 ans d'activité: M. Jean
Dubler,

Pour 25 ans d'activité: MM. Jo-
seph Crettaz, Jean-Albert Crette-
nand, Philippe Passoni, Marcel
Fort ; André Gillioz-Duc.

Pour 20 ans d'activité: MM.
Victor Bruzzo, Martin Bornet.

Pour 15 ans d'activité: Mme
Berthe Crettenand, MM. Antonio
Dongiovanni, Joseph Meyer, Lui-
gino Papa, Michel Rerat, Vincenzp
Giorgianni.

Dans une belle ambiance, la
soirée se termine par la partie
dansante.

L'ANCIENNE LAITERIE DEVENUE GALERIE

Hommage à son fondateur
SAINT-LÉONARD (wy). - Car-
rossier et mécanicien, il travaillait
le fer et la tôle. A l'âge de la re-
traite, il s'est mis à sculpter le
bois... Quand on a une âme d'ar-
tiste, on essaie toutes les cordes de
son arc!

Alphonse Zwimpfer c'est aussi
l'animateur de la Galerie de la
Lienne. Deux salles d'exposition
qu'il a créées dans les locaux de
l'ancienne laiterie du village, et qui
ont accroché à leurs murs les
œuvres de plus de 80 artistes, cé-
lèbres ou débutants, au cours de
24 expositions mises sur pied par
M. Zwimpfer depuis 1981. Des
peintres du dimanche, des débu-
tants qui méritaient d'être mieux
connus, mais aussi des artistes
professionnels de Suisse, de
France, de Colombie ou des Etats-
Unis.

Atteint dans sa santé depuis
plusieurs mois, M. Zwimpfer a
décidé de restreindre quelque peu
son activité, en laissant le soin aux
artistes d'organiser eux-mêmes li-
brement leur exposition, son in-
tervention se limitant à planifier
l'occupation des locaux. Au cours
du vernissage de l'exposition Mury

SKIEURS HORS PISTE
Protégez la nature !
SION (wy). - Le ski hors piste,
dans la haute neige, trouve de plus
en plus d'adeptes. Un sport fas-
cinant, qui n'est pas toujours sans
danger et qui peut aussi provoquer
des dégâts importants à la-nature.
Certains terrains ne se prêtent en
effet pas à cette forme de ski, les
sportifs ivres de liberté pouvant
porter considérablement atteinte à
la flore ou la faune de l'endroit.

En collaboration avec les or-
ganisations de protection de la na-
ture, les entreprises de remontées
mécaniques affiliées à l'Associa-
tion suisse des entreprises de
^transport à câbles (ASC) ont prévu
"de délimiter les zones de protec-
tion de la forêt et de la faune, sec-
teurs qui seront dorénavant inter-
dits aux skieurs.

Ces zones «protégées» seront
progressivement délimitées par
des fanions de couleurs verte et
blanche définies sur les cartes pa-
noramiques par des stries de mê-
mes couleurs. Une nouvelle affiche

UN COLIS DE NOËL
POUR LA POLOGNE

Noël est à la porte!
L'an dernier notre association

avait fait appel à vous pour
compléter en vivres un convoi
qui partait pour la Pologne. A
Cracovie et à Varsovie, on se
souvient avec émotion de la gé-
nérosité valaisanne: quatre ton-
nes de café, thé, chocolat
avaient pu être distribués pour
Noël.

Conscients de la joie que pro-
cure en Pologne l'arrivée d'un
colis de chez nous, et plus par-
ticulièrement à Noël, nous vous
proposons des envois individuels
d'un peu moins d'un kilo com-
prenant: café, thé, chocolat et
bouillon. Donc des colis, comme
les envoient déjà de nombreuses
familles valaisannes à des fa-
milles polonaises ou à des per-
sonnes isolées. Mais pour as-
surer leur sécurité, ces envois de
999 grammes devraient se faire
par avion et «recommandés» au
prix de 8 francs.

Vous souhaitez vous joindre à
ce grand partage de la joie de
Noël? Mais vous ne connaissez
pas d'adresses en Pologne. Notre
association en possède de nom-
breuses que vous pouvez obtenir
en appelant à l'une des perma-
nences téléphoniques suivantes:

Monthey: Mme Salamolard
(025) 71 14 44 Fully; Mme Bois-

Des fleurs pour fêter  la 24e exposition et une «éventuelle» re
traite...

et Lambiel, un hommage particu-
lier lui a été rendu par M. Edouard
Delalay, deuxième vice-président
du Grand Conseil et ancien pré-
sident de Saint-Léonard, qui a re-
levé les mérites de ce citoyen ami
des arts et de la culture, souligné

La nouvelle affiche de l'ASC:
pour skier avec scrupule!
incitera également à pratiquer le
ski de haute neige avec scrupule.

set (026) 5 44 54 Saint-Pierre-de-
Clages; Mme Gillioz (027)
86 22 47 Vex; Mme Theytaz
(027) 22 22 60 Sion; Mme Julen
(027) 23 41 25 Sierre: Mme Tis-
sières (027) 55 64 37.

Mercredi 27 - Jeudi 28 no-
vembre entre 14 et 18 heures.

Amitiés Valais-Pologne
Sion

aussi sa large contribution à l'ani-
mation culturelle du village.

A notre tour de souhaiter à M.
Zwimpfer une longue retraite, qui
ne sera certes pas inactive. Quand
on a plusieurs cordes à son arc...

Hommage
à Denis Michelet

Novembre! Mois du souve-
nir!

Sous le manteau blanc de
l'hiver, pour Denis, le départ
vers d'autres deux, départ qui
glace nos cœurs, à la pensée de
ne plus voir sa haute sil-
houette, son bon sourire qui
malgré les épreuves de santé ne
le quittait jamais.

Pour que l'amitié ̂ demeure,
au détour d'une rencontre, un
mot aimable, un geste die la
main.

Aujourd'hui , la séparation -
le silence, le souvenir - celui
d'un jour lointain déjà où De-
nis m'a donné davantage en-
core: un don de lui-même. Bien
précieux sur un lit d'hôp ital...

Avec ma reconnaissance
émue, je lui redis mon amitié et
mon adieu. B.S.

CONTRÔLES
TECHNIQUES
DE L'ACS VALAIS
Aujourd'hui
à Sion
SION. - C'est à Sion qu'ont
Heu aujourd'hui, mercredi 27
novembre, les traditionnels
contrôles techniques d'hiver de
l'ACS; Valais:

de 15 heures à 19 heures
au garage Olympic,
(Corbassières).
Rappelons que ces contrôles

sont gratuits et que tous les
automobilistes, acéistes ou
non, sont cordialement invités
à y présenter leur véhicule.
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Le chemin le plus

court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny, Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

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

cassés, trop courts!
Après une seule visite au

BEAUTY- N AIL-STUDIO
enfin des ongles parfaits.

Sur rendez-vous
Av. du Marché 9 - Tél. 55 3919

SIERRE

Programmes :
1 D Informatique, D Comptabilité

Pour TOUS vos nettoyages D Secrétariat D Vente
TOUJOURS pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
/ -, 

^^ ^> 
de la Gare 39,2000 Neuchàtel.

LbOlBl lCt N°™ Prénom: .
Entreprise générale de nettoyage _ .... ..„ . ., ... .

Rue de la Treille 36-1950 SION Rue/N°: NPA/Locahté: 
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse, T,. . , _,.
dès 18 h 30) Tél. privé: Tél. prof.: 

M™ Rial vous garantit un service 
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Cours pour débutant(e)
en soirée à SionVII 9VII«« CI 0IVII



Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs
Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Téléphone 042-21 10 24

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER : DOMINO*
7f Un plan d'épargne personnalisé combinant:

- la fiabilité d'une partie «risque» convenue d'avance, afin de parer à toute éventualité
- la souplesse d'une partie «épargne» vous permettant de constituer à votre gré

un capital bénéficiant d'avantages fiscaux.
i( Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur DOMINO,
un plan de prévoyance bénéficiant d'avantages fiscaux
signé Rentenanstalt; il vous suffit de poster ce coupon.

r —COUPON 1
j Nom, prénom: ]

Rue, no: ¦ !
| NPA, localité: J
| Téléphone: ]
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT

Agence générale de Sion, M. Pierre Imboden, j
i case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 2333 i
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_____¦£___ .C'est à l'intention de tous les hommes . B̂d'affaires qui ont besoin de support infor- j âm m\
matique, en voyage aussi, que TOSHIBA Ék
a développé son PC T-1100. m m.

Malgré son format maniable «attaché- MË m
case», ce PC de 4 kg seulement offre des Ĵ  ff
performances considérables: * .lÉÉfi

• Processeur 16 bits. MS-DOS. II I \
¦ • Mémoire interne de 256 kO, exten- ' JjÊL\ *"\

• Lecteur de disquettes intégré 3,5", ::JÉÊÊÊÊ mW: - 'r '
720 kO. 
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• Ecran LCD grand format, réglable en M || \ mW\ wÊm " 1continu, affichant 80 car sur 25 lignes. M Wk mK

• Excellente résolution graphique de jÉj ' f m,
640x200 ou 320x200 points. j Ë § m

• Equipé en série de connexions pour Êm mjjÊ *H
imprimantes, pour unité de disquette M h&
externe (au choix 3,5 ou 5,25"), écrans M mm ; ;,~#
externes et adaptateur réseau. MmÊWfflSÊÈm "MH

• Compatibilité totale avec l'IBM PC. COIf m*%m*m*%ÊW%5VÊ'm̂ lJ__ __T Im
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nous serait fort utile en voyage. I M
D Envoyez-nous votre documentation. \ i w
D Appelez-nous pour une démonstration sans llHengagement. \ ES
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i Votre partenaire pour l'information. »
Tél.: . . i J| ¦ a

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions :
Schulthess , Merker,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
61-137

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

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

22-79014

A
vendre
diverses très belles
pièces en étain mat
poinçonné
1 collection de chan-
nes valaisannes avec
chaîne (8 pièces)
1 soupière
1 jardinière
2 bougeoirs
1 lampe à pétrole.
Le tout: Fr. 1000.-.

Tél. 025/81 28 59
(préf. matin et soir
entre 19 h et 20 h)

89-306

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.

\/ûlltû Enorme stock de tapis, de très
¦ CI I lt* grande valeur.

dissolution Ta"is d'0rient
Tapis noues anciens et neufs.
Exemplaires sélectionnés d'origines
diverses:

Iran, Turquie, Inde, Chine, Russie, Afghanistan, Pakistan
TapiS, Carpettes et tapis I Cette partie du patrimoine du
Q escalier de diverses dimensions, débiteur failli a été destinée à la
Chaque tapis est accompagné vente directe.
d'une garantie d'authenticité et 1 Halle des fêtes, sion 
d'origine.

Jour de la vente:
Mardi 26 jusqu'à jeudi 28 novembre 1985
Heures de vente: dès 13.00 à 18 heures 30, Exposition
jusqu'à 21 heures.
Paiement comptant, par chèque ou sur facture.
¦¦¦¦ Ĥ H Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs ^^^^H|Baarerstrasse 79. 6300 Zug, Téléphone 042-2110 24
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Trouvez le FIT au (027) 22 10 18

dernier mardi du mois. Pour prendre rendez-vous à
Siene ou Saint-Maurice, téléphoner le matin entre
9 et 11 heures au (027) 22 10 18.

FRT anime également un réseau de mères gar-
diennes qui accueillent des enfants que les parents
désirent placer à la journée, à la demi-joumée,
quelques heures.

Cette permanence télép honique, dont il existe
déjà quelques exemples dans les cantons de Vaud
et de Genève, a pour but de répondre rapidement
aux questions qui vous prennent au dépourvu.

Dix bénévoles, qui ont reçu une formation à
l'écoute et à l'entretien téléphonique, mettent à
votre disposition la documentation rassemblée par
FRT, ses dossiers, son fichier d'adresses. Elles ef-
fectuent les recherches qui peuvent vous dépan-
ner. A ttention! le FIT n'est ni la Main tendue, ni

Pour les amateurs de cartes, avoir le «FIT», c'est
trouver chez le partenaire un jeu qui complète le
sien, une combinaison qui permet de gagner en-
semble la partie.

Pour les femmes qui ont un problème d'ordre
personnel, familial ou professionnel et qui ne sa-
vent pas comment l'aborder et le résoudre, trouver
le «FIT», c'est passer un coup de f il à la perma-
nence téléphonique de FRT qui leur donnera les
premiers éléments de réponse aux questions qu'el-
les se posent.

Depuis le mois de septembre, l'association Fem-
mes-Rencontres-Travail offre un nouveau service
au numéro (027) 221018.

A l'œuvre depuis 1980, FRT a organisé des sta-
ges d'orientation personnelle et de réinsertion pro-

Patoué de ' rsamozon: Firin s„f„ïHtES

fessionneïle. Elle met sur p ied une consultation où
une psychologue, conseillère en orientation pro-
fessionnelle, reçoit pour des entretiens: à Sion, rue
de la Porte-Neuve 20, tél. (027) 22 10 18, le mardi
après-midi; à Siene, au centre médico-social ré-
gional, les premiers et troisièmes lundis du mois; à
Saint-Maurice, au local Magasins du Monde, le

un service social, ni un bureau de placement. Mais
un partenaire qui vous donne les éléments dont
vous avez besoin pour mener à bien la partie.

Le FIT répond de à 11 heures, du lundi au ven-
dredi.

m MIV1IV VB ĴP ¦ W M I I I w B w l l l  ¦ ¦¦ ¦¦¦ décisions prises récemment par
1 l'Alusuisse de supprimer 250 pos-

Firin l'aère chuéramin, o pyé l'écoulé de recru, pa manca de praézon on peu rin pecâ. tes de travail. A fa veille du grand
batayeu, yè o pyè têtu de comona. dëre, qè fajère pardi ca di z'odre Firin l'a travaya lontîn, pô a no- défi économique que constituera
Qan l'aère dzevëne, u to de 908, é qè bayève. I dijève u z'ofichyè, se vàle yaése. On dzo Pincourâ l'a-tè le XXIe siècle, il semble important
bagâre poleteqe l'aèron tsôde. Ona v0 mè P°rtâ> bâ dèvan a caserna, si de pjrin, t'i pyè têtu q'ô batèran que les autorités executives de ce
ni, i rintre in maézon, l'avive resu bâ d?v?? « caserna, nu yo, beudzo chë A? Mouseu pincorâ, l'a de canton interviennent auprès des
trèze cou de cuté pà tîta, si conta, P.adl <*«¦ f"«

£?
® l 

"SAlî têtu P° b  ̂fîre > ?è dè têtu P°  ̂ ? 
mdu!f i«8 de *?* leur

fleu qè l'avive po côo. Marne l'a-tè IIL ÎV  ̂n, _̂?n ,,  ̂
malè fîre  ̂L'incorâ Bonvïn 

itô poids et en vertu 
«ta 

mandat de re-
j  r? ¦ ¦¦ L J • J- _. pouesu vem im maezon u gnn A .,„, .* „„ . „ „„ _,„ „ présentation que le peuple leur ade Finn qin bre pourdei dè ba- £0ndjâ. U momin dè tomâ parti, ™™ a Mouta on dzo l a z u o £onfié
tayeu te fi , ti teti to decapo, tôt in- pape i> a_tè de> t'ari preû manca Phsi de revaere Finn. Adon? t î-te Dans ,e cadle de ,a conceptjon
sinyolô. Ecuta marne, vo, vo, ta- don moiè d'ardzin, Firin l'a-tè re- teti o pyè têtu de comona, qe voin? directrice du Valais, parue en
conâ é z'âyon, yo tacôno a pé. pon, râdin-no din o portâ-monaye di qè vouîte partéi Mouseu l'in- 19$  ̂[e Conseil d'Etat précisait les

On dzo, Firijn l'è partéi po se qè l'a mi dè no dou. Qè voin? in corâ. Lucky objectifs et la mesure de sa poli-
,- tique économique pour la préser-

vation et la création d'emplois. Ces
^4%A _t^S_ffe __________ Mm __P%l__t _____ ¦______. ________ _____ _«_____ _____¦__ ¦ m9 Am __________ __________ S _______ S __________ lignes directrices que nous avonspaiois OB cnamoson: ZGpninn Xïï SZST** en parti-
Zéphirin était certainement, le phirin partit un jour pour son école

p lus batailleur et le plus têtu de là de recrue. Inutile de dire qu'il ne se
commune. Durant sa jeunesse, plia pas à la discipline militaire,
vers les années 1908, les cabales Aux officiers il disait: «Si vous me
électorales prenaient plutôt des portez dvant la caserne, je suis de-
allures de batailles rangées. Un "ant la caserne, mais moi, je ne
soir, il rentre à la maison, après h?u& V» d,icl » S"r 6?l ours 'Pf
avoir reçu treize coups de coteau à àu] f }  eco) <h ll ,/tt f >0UTS, *
la tête, sans compter ceux qu'il %%* Œtrf JL î£ %£%%%_ .. ' ,_ C, y , ?,.. rentrer a la maison lors des grandsavait sur le corps Sa mère lui dit: és Son ère M m. ((T« 

awa«Zéphinn, quel vilain batailleur tu bie£ besoin
H

d >un peu d -argentx>fais, tu es toujours tout déchire, et zéphirin répondit: «Regardons
tout plein de sang.» dans le porte-monnaie celui qui a

«Ecoutez maman, vous, vous le p lus de nous deux.» Forcément,
reprisez mes habits, mois je reprise derrière les barreaux, on fait des
la peau de mes adversaires.» Zé- économies.

En souvenir de M. J.-Ph. Stôckli
Il y a quelques mois seulement, élèves de l'Ecole cantonale d'agri-

M. Stôckli avait célébré dans la culture de Châteauneuf, qui ont eu
joie, au milieu de sa famille, ses l'aubaine de l'avoir comme pro-
nonante ans. Et il .y a quelques fesseur.
jours, le «Nouvelliste» nous an- Ingénieur agronome compétent,
nonçait son décès. M. Stôckli a dispensé à ces jeunes

Cette nouvelle a profondément gens, son savoir qui était grand. Sa
attristé tous ceux qui, en dehors de plus grande satisfaction était d'être
ses proches, avaient eu le privilège écouté, d'éveiller l'attention et
de le connaître, et partant, de l'ap- l'intérêt de ses élèves. Les bran-
précier. Je pense en particulier aux : ches qui lui étaient particulière-
nombreuses volées des anciens ment réservées furent l'aviculture" et l'étude des sols. Chef de la sta-

tion cantonale d'aviculture, il a fait
Déguster un caf é  beauc<>up, ià aussi, pour déveiop-w& . *

v *"* *'*•*»' per ce domaine dans le canton.
stimulant Les chefs de pratique de ladite6 " %»*»»v 

^ per ce domaine dans le canton.
Stimulant Les chefs de Pratique de ladite

.,. • _. station, dont mon ami Elisée, en
Sans amêre-penSée garderont un bon souvenir.

Sauf erreur, M. Stôckli est le
Pour de nombreux amateurs de dernier des professeurs de Châ-
café ayant l'estomac sensible ce 
n'est plus du tout un désir irréali- S~~ N
sable. Car il existe maintenant "un V_*»___ l _H 1 1»*café qui allie une tolérance par- INOCI 4_. OlOITl Dit. F
faite à une saveur exquise : le X Ca;„4 p,, ,̂,
« Café ONKO S » . Grâce a un pro- ** OalIU- ĵrUenn
cédé spécial, le Café S est garanti Noël colombier chanteradébarrasse de certains irritants qui ¦ ,.amitié à Saint.Guérin le ven-peuvent provoquer des troubles. dredi 29 novembre 20 h 15.
En revanche, la caféine stimulante . .  Participer avec Noël Colom-
est conservée. Le CAFÉ S est par- b,ler a ""î vemee, en chansons
un revanche, la caféine stimulante . .  * t""_™ «»«- "W I M«UIU- - SIERRE. - En raison des condi-
est conservée. Le CAFÉ S est par- ,1" a une yeillee en chansons Cest jean-Marc Lovay, pour tions météorologiques défavora-
ticulièrement savoureux et aro- c.esl se T° ,, er . 9ccasion ae «Le convoi du colonel Fiirst», paru blés ayant marqué l'exercice 1984-
matique. Grâce au CAFÉ S, nom- ^J6 mf beUe , °lrce. à Genève, aux Editions Zoé, qui a 1985, l'hydraulicité a été médiocre,
bre d'amateurs de café sensibles j. 1568 enants illustres par un été proclamé lauréat du prix Mi- Les apports naturels au bassin
redécouvrent la joie de déguster diaporama intéressent chacun: Chel-Dentan 1985. Le jury l'a dé- d'accumulation ont été inférieurs
un bon café. Il est en vente aussi 7™rL ^M^I r f' K - ! ë̂"6' au  ̂tour de scrutin, par de 19,3% à ceux de l'exercice pré-
bien sous forme de café moulu l£VÏf a£™%~01°m!?i?.r T cinq voix, contre trois à Marie- cèdent et de 10,9% à la moyenne,
pour le filtre que sous forme de nimbée d une fine et déheate claiie Dewarrat, pour «L'été sau- pluriannuelle.
café soluble lyophilisé. P°f8le- vage» , paru à Lausanne, aux Edi- Le 30 juin 1985, le lac de Moiry

hâ1
V !,1' S?*1 C°,l0m" tions de l'Aire. Ce résultat n'a pas contenait 22,4 millions de mètres

„ y____^̂  
FlL°nt

S  ̂1T n été sans susciter de «  ̂factions cubes contre 16,2 millions au 30
! f  «n A nh*„£ I A  W, 

q Parmi les membres du jury. juin 1984. Avec 76 millions de mè-
_. Art SW»  ̂ S

e„„ a JS" » f P- "s' sf Le Prix sera remis - grâce à la très cubes, l'accumulation a atteint
«Ml!ttB l**U 

^̂ 
wÏÏ HÏÏ-SrtT ] générosité de la Fondation Michel- son plus haut niveau le 29 octobre

^O
W*

11
* f T Oi nLo,,l v̂ «««M. 1 Dentan - du «Journal de Genève» 1984 A Mottec, 19,0 millions de

.*lrt. JX\ Ĵ J ir,™Ti« ™ZX H! • et de la Gazette de Lausanne», mètres cubes (10,2 millions) ont
SaVNCt JrS L̂ lnnM« rh r̂ f̂i n  ̂

loTS d> une cérémonie qui aura lieu été amenés au lac de Moiry par la
l^ îeS^Wn  ̂ S M rTlSr à Lausanne, le jeudi 5 décembre, à pompe d'accumulation, la pompe-
ÙfcWr * kâ -̂D tr

n"?wi£
0
i?<!

,
ri

bler- M r 18 heures à l'Hôtel d'Angleterre, siphon apportant pour sa part 34,6
. V.. l ^

uon se ie aise. M.C. I en présence de l'auteur, de l'édi- miUions de mètres cubes (30 ,8
V . _ . 1  ̂ v J trice et des membres du jury. millions). 5,5 millions de mètres

Le Nouveau Cabaret des Vilains Bonzhommes

h® ï'ï ¦* * FORCES MOTRICES DE LÀ GOUGRAMichel-Dentan ¦. ../-à jean-Marc HvdrauliciteLovay *

Préssenter le Cabaret n'est pas
chose facile, d'autant plus qu'il
s'agit d'un tout nouveau pro-
gramme original qui mêle inti-
mement de la musique, des chan-
sons, du rire et de l'émotion , et
aussi des choses moins faciles à
définir et qui font le charme du
Cabaret. Par exemple:
- Ça vous dirait de rencontre le

seul acteur qui a joué, sans ma-
quillage, dans la «Guerre du feu»?
Il est justement au programme,
avec quelques grognements éco-
logiques de fort belle tenue!
- Vous avez du goût et préférez

une jolie demoiselle qui prétend
être une femme fatale et veut vous
emmener sans retard en Amazo-
nie? Elle est aussi au programme!
- Vous ne pensiez sûrement pas

qu'il peut exister une grande gigue

ALUSUISSE. LE DEBUT DE LA FIN?

déplumée, avec des lunettes et qui
se prend pour James Dean? Dé-
trompez-vous il sera là (s'il ose!)
- Vous êtes un fin mélomane et

vous savez que le trombone à cou-
lisse est l'instrument favori de
Frédéric Chopin et de Wolfgang
Amadeus Chappot? C'est exact, ils
seront là pous nous enchanter de
leurs gais accents.

Et si vous préférez, sans oser

«Cependant, les mesures de po-
litique structurelle restent déci-
sives pour atteindre cet objectif.
La stratégie de développement du
canton et des communes en ma-
tière de politique structurelle doit

Zephinn participait activement
à la construction de la nouvelle
église. Un jour, monsieur le curé
lui dit: «Tu es p lus têtu que cette
masse.» «Ah! monsieur le curé, il y
a des têtus pour bien faire, et des
têtus pour mal faire.» Monsieur le
curé Bonvin fut  muté à la paroisse
de Monthey et beaucoup plus tard,
il eut l ep laisir de revoir Zép hirin.
«Alors Zéphirin, lui dit-il, es-tu
toujours le p lus têtu d° la com-
mune?» Zéphirin lui répondit:
«Oui, depuis que vous êtes parti,
monsieur le curé.»

Lucky

En mémoire du It-col Claude Blanc
C'était un copain...
L'entrée en service pour ce cours

technique a été fixée au samedi 9
novembre à 10 heures. Ironie du
sort, au même moment sonnaient
les cloches de l'église de Montana
pour inviter les fidèles et amis à
accompagner à sa dernière de-

lieutenant-colonel
décédé deux jours
à une défaillance

meure le
Claude Blai
plus tôt su;
cardiaque.teauneuf des années 1930-1960 _ - , , ' . , .

(date de sa retraite méritée) à nous , Q"e' tragique destin que celui
quitter, au soir d'une vie bien de Claude Blanc, officier supeneur
remplie. Ses anciens élèves gar- adi°mt du régiment soutien 12 au-
deront longtemps dans leur cœur 1uel " et«lt attache de cœur de
et dans leur mémoire le souvenir C<"PS et desPnt> etJ u. " avait fait
de leur cher professeur. Ils savent tous ses &Tades d'off icier supeneur,
la reconnaissance que le Valais comme chef de service subsistance
doit à cet homme de bien, gêné- ?ab°fi comme commandant de
reux exemplaire bataillon de soutien 121 ensuite de

Ils expriment à la famille du 1980-1983 et, finalement, comme
cher défunt, leurs sincères condo- remp laçant du commandant et
léances avec l'assurance de leurs chef état malor des 1984. Ce cours
prières pour le repos éternel de lue nous venons de vivre, c'était
celui qui a achevé son pèlerinage son cours. Il l'avait prépare et re-
terrestre dans la sérénité et la sa- co""» en dedal l et l[ s'apprêtait a y
tisfaction du devoir accompli sans confirmer ses grandes qualités de
restriction, à la place qui fut la chef, d'instructeur et d'éducateur.
sienne tout au long de sa carrière Compétent, polyvalent, dorée
d'abord, et même dès sa mise à la d'initiative, cultivé, avec de pré-
retraite, car pour lui le mot «ser- fondes connaissances techniques,
vir» n'était pas vide de sens. une communication naturelle, il

__^__ conduisait avec aisance la troupe

«Paul Maret, le plus beau des Vilains...»

l'avouer, les belles chansons de abandonner, pour un soir, pantou-
l'été, les champignons vénéneux, fies et coin du feu: l'expérience
les poètes ordinaires, les timides, des Vilains Bonzhommes garantit
les stars et les antistars, les bostry- une ambiance terrible et un spec-
ches et le reste, vous ne serez pas tacle de derrière les fagots!
déçus. Vous trouverez un peu de Rendez-vous donc à Chamoson
tout cela et bien d'autres choses pour fêter la Saint-André le 30 no-
tout au long de cette belle Spirée. vembre à 20 h 30, salle de la Con-

Pas d'excuses donc1 pour ne pas cordia.

aspirer à la réalisation des objec- de connaître la vérité; les exécutifs
tifs suivants en particulier: cantonaux et communaux, à la
- Maintien et renforcement des veille de prendre des décisions im-

grandes industries ainsi que des portantes en matière de création
petites et moyennes entreprises d'emplois, d'investissements,
existantes». d'encouragement et de dévelop-
Le PRDS souhaite que ces prin- pement industriel, touristique, etc.,

cipes ne restent pas lettre morte, doivent pour être efficaces, néces-
mais qu'au contraire le Conseil sairement baser leurs décisions en
d'Etat manifeste cette volonté po- intégrant le facteur économique
litique dans les faits qui nous important que représente l'Alu-
préoccupent ce jour. suisse, sans quoi ils feraient ir-

Nous craignons fort que les 250 rémédiablement fausse route et les
emplois supprimés ce jour par générations futures en subiraient
l'Alusuisse ne soient qu'un leurre, gravement les conséquences.
La population valaisanne et sier- C'est pourquoi, nous invitons les
roise en particulier s'interroge, autorités cantonales et commu-
Cette suppression de 250 emplois nales, ensemble et solidairement, à
fait-elle l'objet d'un plan de res- interveir de manière réaliste mais
tructuration plus important? Ces ferme auprès de la direction
suppressions seront-elles suffisan- d'Alusuisse, afin d'apporter les ré-
tes pour maintenir les autres em- ponses aux interrogations de la
plois ou faudra-t-il consentir à population et des solutions adap-
d'autres dégraissages? Est-ce qu'à tées au problème posé par le re-
moyen terme, voire à court terme, dimensionnement des grandes so-
les usines de Sierre seront désaf- ciétés industrielles situées en Va-
fectées et transférées à l'étranger? lais.
La population concernée a le droit

médiocre en 1984-1985

père.
Copain entreprenant et divertis-

sant, il participait à la vie de so-
ciété avec son style particulier
marqué par la grandeur, la com-
préhension et une certaine non-
chalance en face d'obstacles et de
barrières p lus ou moins artificiel-
lement posés à travers son chemin.

Pour nous, les officiers du ré-
giment de soutien 12, et surtout
pour son commandant, cette perte
inattendue et cruelle fut  un choc,
dont certains prendront du temps à
se remettre.

Frappés d'incompréhension et
de consternation, nous devons ce-
pendant nous incliner devant la
réalité de fait , qui elle, ne par-
donne pas: Claude Blanc est dé-
cédé, arraché dans le plus bel âge
de l'homme, à 44 ans, à sa famille
- à qui va toute notre symppathie -
à ses projets, à ses copains, à ses
camarades, qui gardent de lui le
souvenir impérissable d'un grand
off icier , et à ses amis qui p leurent
un homme sûr, franc , dévoué, dis-
ponible.

C'était mon ami...

M. Claude Blanc.
et les officiers avec panache.

On retrouvait chez Claude
Blanc militaire les mêmes qualités
d'homme, d'entrepreneur qui fai-
saient de lui cette personnalité gé-
néreuse et attachante, sociale et
sociable, qui menait son entreprise
hôtelière et une série d'activités
liées directement et indirectementliées directement et indirectement pp
à notre armée, sans pour autant Commandant régiment
oublier sa famille et son rôle de de soutien 12

cubes (17,7 millions) des apports La production d'énergie d'accu-
provenant de la vallée du Turt- mulation s'est élevée à 296,7 GWh
manntal ont été turbines au fil de (361,3 GWh).
l'eau. Pour la pompe d'accumulation
__ j .j .,, . ont été utilisés 43,9 GWh (26,7
Production d énergie GWh), tandis que la pompe-si-
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Christine Muhlberg
expose à Loèche-Ville

Christine Muhlberg devant ses

LOÈCHE-VILLE (lt). - Jeune,
frêle, avec du charme tout
p lein, Christine Muhlberg
trompe son monde en tant
qu'artiste peintre. En la voyant,
on croirait volontiers qu'elle
réalise des œuvres à la mesure
de sa propre image. Ne voilà-
t-il pas qu'elle nous présente de
gigantesques ponts, d'une part,
des scènes de marche, d'autre
part, des ouvrages qui n'ont
absolument rien à voir avec le
«Pont des soupirs» ou le «Mar-
ché de Provence», mais qui si-
gnifient tout de même beau-
coup de choses.

Samedi soir, grande première
pour cette sympathique Autri-
chienne, habitant le Valais de-
puis sa plus tendre enfance,
dans le cadre du vernissage de
son exposition qu'elle a minu-
tieusement pendue aux cimai-

Le futur patron des chasseurs
valaisans est d'ores et déjà connu

Vue du comité de la Diana de Viège et environs, la plus importante du point de vue nombre, de ce
côté de la Raspille. Au centre, on reconnût M. Peter Purger.
BRIGUE-VISPERTERMINEN
(lt). - Ce dernier week-end, nom-
breux ont été les disciples de saint
Hubert haut-valaisans à participer
à leur assemblée générale, tenue
respectivement à Conches, en val-
lée de Zermatt, à Simplon-Village
et à Visperterminen. Dans cette
dernière localité, présidés par le
député Peter Purger , les débats ont
rassemblé quelque 180 partici-
pants. Ils se sont déroulés dans la
halle de gymnastique, joliment
décorée pour la circonstance par
d'innombrables trophées, et ont
nécessité l'utilisation du bulletin
secret lorsqu'il s'est agi de dési-
gner un nouveau président.

Pour ne pas rompre la tradition

En bref de Viège
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œuvres.

ses de la galerie loéchoise de
l'Allée des Marronniers. . Un
accueillant lieu de rencontre
mis sur pied par trois jeunes
idéalistes, amoureux de l'art
p ictural tout particulièrement,
j'ai nommé Carlo Schmidt et
les pères Rolan et Meinrad
Fussen.

Profondément émue pour sa
première exposition publique,
qui se prolongera jusqu'au
12 décembre prochain (le
mardi de 14 à 18 heures, le
vendredi de 14 à 21 heures et le
samedi de 14 à 17 heures),
Christine Muhlberg a été pré-
sentée par une spécialiste en la
matière, venue expressément
de Berne, Mme Nelli Aeschli-
mann, et s'est taillé un joli
succès qui devrait l'encourager
à poursuivre son chemin.

voulant que le conseil exécutif du
groupement soit renouvelé chaque
cinq ans, son nouveau comité a été
composé de MM. Otto Andenmat-
ten, Armand Gitz, Paul Antham-
matten, Armin Zimmermann, Al-
bert Schaller, Anton Kalbermatter
et Markus Truffer. Deux candidats
briguaient effectivement la pré-
sidence. Soit MM. Otto Anden-
matten (Grâchen) et Markus
Truffer (Saint-Nicolas). C'est fi-
nalement le premier nommé qui a
été élu par 99 voix sur 173 bulle-
tins rentrés.

Peter Furger n'abandonnera pas
la barque administrative pour au-
tant. On l'a effectivement désigné
pour faire partie du prochain co-

LES PREMIERES IMPRESSIONS DU COMMANDANT LAURENT WALPEN

« Nous sommes très, très presses par les
BRIGUE. - En marge de l'inau-
guration officielle du nouveau bâ-
timent de la police cantonale à
Brigue, le nouveau commandant
de la gendarmerie cantonale, M.
Laurent Walpen, nous a confié ses
premières impressions sur sa nou-
velle fonction. Il a esquissé les in-
tentions de l'autorité compétente,
qui sont d'ailleurs les siennes,
concernant l'activité future du
corps de notre gendarmerie can-
tonale. Je lui suis, reconnaissant
d'avoir répondu à mes questions.
- Quelles sont vos prem ières

impressions en tant que nouveau
commandant de la police canto-
nale valaisanne?
- Je tiens tout d'abord à pré-

ciser que l'ambiance au sein du
corps est très bonne du point de
vue des rapports humains. Ce sont
des gens très motivés. Le niveau
professionnel de la police valai-
sanne peut être comparé à celui
d'autres corps de police. Le travail
considérable fourni par mon pré-
décesseur y est certainement pour
beaucoup. Les structures fonc-
tionnent, mais elles doivent être
améliorées. D'entente avec M. Ri-
chard Gertschen, chef du Dépar-
tement de justice et police, nous
sommes conscients du fait que le
temps presse dans ce domaine.
- Comment expliquez-vous

l'amélioration des structures?
- Pour faire front avec effica-

cité aux nouvelles formes de cri-
minalité que sont notamment ter-
rorisme, criminalité économique et
trafic de stupéfiants, il faut être
doté de moyens adéquats. En ce
qui concerne le service de la sû-
reté, par exemple, ses nouvelles
structures doivent être placées
sous le signe technique et scienti-
fique. J'ai d'ailleurs reçu mandat

mité cantonal de la fédération, qui
sera reconstitué au printemps,
avec son vorort dans le Haut-Va-
lais. Autant donc, d'ores et déjà,
annoncer que - sauf surprise - M.
Furger sera le futur patron des
chasseurs valaisans. Avec le bilin-
guisme par-dessus le marché, il
dispose d'ailleurs de toutes les
qualités requises pour remplir
cette fonction, dans toutes les rè-
gles de l'art.

De nombreuses discussions
aussi intéressantes qu'instructives,
notons la proposition acceptée à
l'unanimité de l'assistance, qui
sera portée à la connaissance du
plénum en ce qui concerne l'obli-
gation pour chaque chasseur de
faire partie d'une Diana.

Quant à la présence des lynx,
accusés d'être les auteurs de nom-
breux attentats sur le gibier, aux
déeâts considérables causés aux

du Conseil d'Etat d'analyser l'or-
ganisation de la police cantonale,
en collaboration avec une com-
mission interparlementaire.
- Le cahier des charges de cette

commission?
- Elle devra notamment exa-

miner les structures de Pétat-ma-

f ^Propos recueillis
par

Louis Tissonnier
<___ J
jor jusqu'au gendarme et les mo-
difier selon les nécessités de la
réalité. Dans un temps le plus bref
possible, les postes des brigades
seront modernisés. Après Brigue,
ce sera au tour de Monthey, puis
Viège vraisemblablement. Les
structures régionales de la police
de sûreté seront également exa-

LES MAITRES MECANICIENS DIPLOMES ENTRE EUX

Ethique professionnelle et formation permanente

On reconnaît les anciens et nouveaux membres du comité, assis, de gauche à droite: MM. Jean-
Pierre Sierro (nouveau), Jean-Richard Gilloz (ancien), Jean-Victor Bagnoud (a.), German Kalber-
matter (a.), Gilbert Tscherry (a., démissionnaire) et debout de gauche à droite: MM. Charles Mirtaz
(n.), Pierre Perrena, nouveau président, Henri Zufferey (a.), président démissionnaire , Hans Im-
seng (n.).

LA SOUSTE (lt). - A l'occasion de
son assemblée générale tenue à La
Souste sous la présidence de M.
Henri Zufferey, la section valai-
sanne de la Fédération suisse des
maîtres mécaniciens diplômés
s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Pierre Per-
ren, membre du personnel ensei-
gnant du centre professionnel. A la
tête du groupement depuis 1979, le
président démissionnaire s'est vu
gratifié d'un cadeau-souvenir ,
symbole de reconnaissance pour
les innombrables services rendus,
aussi appréciés que désintéressés.

Cheville ouvrière de l'organisation
qu'il a d'ailleurs présidée pendant
une dizaine d'années, M. Walter

minées afin de donner au juge
d'instruction un meilleur instru-
ment dans le domaine de la cri-
minalité et du trafic. On envisage
la création d'une brigade préven-
tive auprès de1 la police de sécurité
et, éventuellement, l'engagement
d'un groupe d'intervention auprès
de la gendarmerie. Aussitôt que
l'état de l'effectif le permettra, il y
aura lieu d'introduire un service
permanent, à l'échelle des briga-
des.
- M. Walpen, avez-vous encore

quelque chose à ajouter?
- J'ai peut-être une chance de

venir de Genève qui bénéficie d'un
service de police valaisanne. Avec
du bon personnel et des installa-
tions modernes, la police peut
faire du très bon travail, surtout si
elle sait pouvoir compter sur l'ap-
pui de la population civile. La sû-
reté dans notre canton n'est pas
seulement l'affaire de la police,
c'est aussi l'affaire de nous tous.

Dubach (Sierre) a été acclamé
Président d'honneur de la société.

Avec l'adhésion de six nouveaux
membres, soit MM. Pierre-André
Monnet, Riddes; Régis Fournier,
Haute-Nendaz; Jean-Pierre Sierro,
Sion; Michel Charvet, Chippis;
Roland Studer , Saint-Léonard et
Jacques Caqueron, Sierre, le
groupe valaisan des maîtres mé-
caniciens diplômés compte ac-
tuellement 71 sociétaires faisant
preuve d'une solidarité digne
d'être soulignée. Grâce aux bons
contacts qu'il entretient avec les
autres sections de la fédération,
plusieurs emplois ont été proposés
à ses nouveaux sociétaires. C'est
ainsi que M. Praz, par exemple,
fonctionnera à l'avenir comme

événements»

Le commandant Laurent Wal-
pen s'adressant pour la pre-
mière fois en public dans le
Haut-Valais.

moniteur aux ateliers de l'Ecole
d'ingénieurs de Genève.

Six sessions "d'examens pour
l'obtention de la maîtrise fédérale
en mécanique sont prévues pour
l'an prochain. Des festivités auront
lieu pour la 150e du genre, qui se
tiendra à̂ Sion.

Le 
^

nouveau président, à qui
nous souhaitons plein succès dans
sa nouvelle fonction, s'est plu -
quant à lui - à rappeler les prin-
cipaux buts de l'organisation, qui
se réunira l'an prochain à Viège:
promotion à la fois de l'éthique
professionnelle et formation per-
manente. Un double objectif que
chacun se promet d'atteindre,
conscient du fait qu'il y va de son
propre intérêt.



Les services d'orientation preuniversitaire

UNE PRIORITÉ
Le premier conseiller en orientation mis à disposi-

tion! dans nos collèges a été nommé en 1965. Par la
suite, toutes les écoles du deuxième degré ont succes-
sivement été dotées d'une permanence d'orientation.

C'est ainsi qu'aujourd'hui trois conseillers assurent
une permanence régulière dans les établissements
préparant aux divers types de maturité: Jean-Michel
Giroud au collège de l'Abbaye de Saint-Maurice et au
collège Regina Pacis, Maurice Dirren au lycée-collège
cantonal de la Planta et à l'école supérieure de com-
merce de Sion, Charles-Henri Amherdt au lycée-col-
lège cantonal des Creusets de Sion.

C'est dire l'importance qu'accorde le Département
de l'instruction publique , par l'intermédiaire de l'Of-
fice d'orientation, aux problèmes posés par les collé-
giens et futurs étudiants des écoles supérieures.

Cette attention particulière est dictée non seule-

Du cycle au collège
Rien de plus semblable a une école qu'une autre

école... apparemment. Le passage du cycle d'orienta-
tion au collège n'en est pas moins une épreuve diffi-
cile pour bien des candidats au gymnase.

«Il faut avoir combien en français pour...?, «Je
viens du cycle X et...!», «Ce sont toujours des mathé-
matiques, mais je ne m'y reconnais plus!», «On m'a
dit qu'en moderne...» Bref ! Voici quelques points
d'étranglement du passage en question.

Les candidats ne sont pas toujours convaincus par
la perspective d'apprendre vraiment le métier d'étu-
diant. Le goût, certes, peut être pris après l'expé-
rience, encore faut-il ne pas avoir trop vite l'impres-
sion d'être gavé!

Les candidats sont souvent «fragiles» et manquent
de force pour vivre les changements d'ambiance, des
rapports humains nouveaux; les nouveaux venus exi-
gent plus sur le plan affectif , en matière d'accueil et
de prise en charge.
Les candidats se trouvent peu rassurés quand ils con-
statent la précarité de leur acquis scolaire. Même si
celui-ci est bon, voire solide, force est d'admettre que
l'univers intellectuel est un vaste monde qui peut être
envisagé sous des angles et à des niveaux fort divers.

Il faut relever le caractère positif et constructif des
confrontations. Le palier à franchir c'est à la fois

Choisir la voie après le collège
démarche ou loterie?

Choisir une voie d'études ou une
profession ne se limite pas à la
prise de décision lorsque
l'échéance (maturité) arrive. Cette
notion sous-entend plutôt une
succession de décisions qui ponc-
tuent 'les années passées au col-
lège. Tout au long de ce processus,
l'élève sera amené à évoluer dans
la connaissance de soi et de ses

Authentique!
Vocabulaire, désorienté

Qu'est-ce qu'une langue?
La question s'est posée l'an

passé à l'Ecole d'ingénieurs à
Genève.

Un enseignant, débutant et
ingénu, reçoit une circulaire
l'informant du fait que «les
cours de langue ne commen-
ceront qu'une semaine après la
rentrée scolaire».

Ledit professeur, chargé de
cours d'anglais et de français,
se dit qu'il allait jo uir d'une
semaine de congé supplémen-
taire, et s'organisa en consé-
quence.

Quelle ne fut  pas sa surprise,
le lundi suivant, en trouvant,
dans son casier, une convoca-
tion de la direction.

Sitôt lu, sitôt fait , et le dia-
logue - froid d'un côté, cha-
leureux de l'autre - s'engage:
- M. K, pourquoi n'avez-vous
pas donné vos cours de pon-
çais la semaine passée?
- Mais, voyons, j'ai reçu un
avis du doyen, m 'indiquant que
les cours de langue... (etc.)
- Monsieur! Cela ne concer-
nait que l'anglais et l'alle-
mand!
- Et le ponçais?
- Ce n'est pas une langue!
- Quoi? Mais qu'est-ce donc?
dit le professeur éberlué, sour-
cils au ciel.
- Vous devriez savoir que c'est
une branche de culture géné-
rale.

Sur ce, les bras M en tom-
bèrent, le sourire disparut et
l'enseignant de ponçais s'en
fut, en ayant la satisfaction
d'avoir enrichi son vocabulaire.

Serge K.
—

une aventure périlleuse
l'embûche et un gage de progrès et de maturation. Du
choc produit surgissent des aptitudes et des attitudes
nouvelles qui permettront de faire face aux situations.

Les garçons et les filles passant du cycle d'orienta-
tion au collège ont fréquemment besoin d'être sou-
tenus pour:
- préciser et admettre les changements et les nouvel-

les règles du «jeu« scolaire;
- rechercher des moyens d'étude nouveaux et adap-

tés;
- reconstruire un tissu social, un milieu ambiant sa-

tisfaisants;
- découvrir et choisir vraiment le métier d'étudiant.

Il n'y a pas à crier au scandale, si les démarches ne
semblent pas avoir été faites au cycle d'orientation
pour préparer les élèves. La situation du passage est
révélatrice en elle-même; le cycle d'orientation n'est
pas le simulateur du gymnase.

Aux parents, professeurs, conseillers en orientation
et autres éducateurs de travailler avec les j eunes afin
de leur permettre, s'ils le souhaitent réellement, d'as-
sumer leurs nouvelles responsabilités.

L'engagement de tous est de mise, à chacun de pré-
ciser son rôle pur diriger P«aventure» et éviter les
«drames». En ce cas, si l'expérience devait faire
fausse route, pourrait-on parler d'échec?

perspectives scolaires et profes- nelle à la priorité sur les voies
sionnelles. C'est ainsi que le choix «toutes tracées»,
va se préciser peu à peu. Les in- L'étudiant va fréquemment se
térêts, les aptitudes, les traits de trouver face à une contradiction
personnalité et les attitudes qui se difficile à dépasser. L'envie de
révèlent progressivement permet- poursuivre sa formation dans la
tent au jeune de parfaire sa dé- voie des études où il ne perçoit pas
couverte du monde des études su- toujours l'utilité d'une importante
périeures et des professions. Le acquisition de connaissances gé-
rapprochement des deux facilite nérales s'oppose à son besoin
ainsi la projection dans l'avenir. d'action, de réalisation dans l'im-

L'étudiant va se trouver con- médiat. Le dépassement de cette
fronté à des circonstances qui difficulté implique la recherche de
conditionnent le processus du valeurs nouvelles en rapport avec
choix. le contenu et le but des études en

La réussite scolaire aura une m- cours- n nécessite, en parallèle, la
fluence majeure. Les difficultés, satisfaction des aspirations con-
les échecs mêmes, vont focaliser cretes et actives par des engage-
les préoccupations d'avenir sur me"t? en dehors d" programme
une remise en question du choix scolaire.
des études. Dans ce contexte, Fin- La maturation du processus
terruption de celles-ci, la recher- d'un choix dans sa dimension af-
che d'une autre voie de formation f écrive (degré d'autonomie, apti-
(apprentissage , école de degré di- tude à se déterminer...) ne coïncide
plôme, par exemple) sont perçues pas nécessairement, dans le temps,
négativement dans la plupart des avec la maturité scolaire caracté-
cas. La notion d'échec, de «retour risée par le certificat obtenu à la
en arrière» qu'elles véhiculent ne fin du collège. Ce décalage peut se
permet pas toujours à l'étudiant de manifester aussi bien en deçà et
réaliser son choix dans les meil- au-delà de ce point final. Dans le
leures conditions, comparé à premier cas il sera indispensable
l'adolescent qui, par exemple, se d'inciter à une attente constructive
trouve face aux mêmes options à visant une information approfon-
l'issue de sa scolarité obligatoire, die et même un engagement en
Ainsi pour se préoccuper d'un rapport avec le domaine prévu,
choix «post-gymnasial», pour se Dans le second cas il faudra ad-
projeter dans un avenir plus loin- mettre que des solutions transitoi-
tain, pour anticiper une démarche res seront nécessaires par le jeu
de longue haleine, le collégien doit d'expériences planifiées (stages,
avoir surmonté les difficultés et cours, début d'études). •
atteint au niveau de réussite satis- Ces difficultés nous permettent "
faisant pour lui et pour l'école. Ce de mjeux comprendre Timpor-genre de perspective suppose un tance du proces£us. Mais u £autminimum de recul et de confiance. reconnaître que dans bien des cas,

Le choix confronte l'étudiant à il suit apparemment une évolution
deux approches bien distinctes sans problème. On pourrait être
mais simultanées: celle, à court tenté de l'oublier!
terme, des études supérieures et
celle, à long terme, de la carrière ^"̂ —¦««««««« ¦̂
professionnelle. Pourtant l'un se f _ . . ,- ...
conçoit difficilement sans l'autre. Le miCfO înVlSlDlC
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ment par le nombre croissant des jeunes choisissant la
voie des études mais aussi par la diversité et la com-
plexité des questions qu'ils se posent... tout comme
leurs parents, leurs maîtres et les directions de nos
collèges. Comment les élèves s'adaptent-ils aux exi-
gences gymnasiales? Réussiront-ils des études uni-
versitaires? Trouveront-ils un emploi, etc.?

Témoins de ces soucis, les crédits accordés par le
Parlement pour le financement des universités, le
projet de décret sur les bourses et prêts d'honneur et
le récent règlement du Conseil d'Etat sur l'orientation.

Mais que se passe-t-il concrètement dans les' per-
manences d'orientation préuniversitaire des collèges,
«au-delà de la cour»? Les trois conseillers spéciale-
ment chargés de ces questions donnent ici un aperçu
de leurs activités, des services offerts et de leurs
préoccupations.

Le cycle d'orientation, c'est l'homme?...
Lorsque l'on parle du cycle

d'orientation, le premier grand
problème auquel on s'achoppe
est celui de la sélection. Et c'est
déjà une erreur d'orientation.

L'enfant ne peut jamais être
sélectionné, à moins d'être traité
comme un objet. Mais alors, me
direz-vous, sans sélection, tout
le monde va se précipiter vers
les études. Pas plus qu'un
homme ne peut choisir de vivre
200 ans, il ne peut choisir de
réussir là où sa nature ne lui a
pas donné les ressources néces-
saires à réaliser ses désirs. Les
conditions imposées par la vie
sont suffisamment contraignan-
tes et dures pour que les hom-
mes n'y ajoutent pas des sys-
tèmes arbitraires qui, à y bien
regarder, sont souvent contre
nature: car n'est-ce pas faire
violence à l'humain que de di-
viser la société entre ceux qui
ont 4,5 de moyenne - et sont di-
gnes de s'épanouir et de gagner
(bien) leur vie - et les autres,
voués à se mépriser eux-mê-
mes?

Aussi, les exigences du col-
lège et des cours d'apprentissage
ne fixent-ils que le minimum

Sur la bonté en éducation
On fait facilement un contresens

sur la bonté: on y voit une attitude
un peu molle et indulgente, des
manières douces et enveloppantes,
une indulgence à toute épreuve.
Mais je sais, maintenant, à vivre
depuis si longtemps avec les en-
fants et les jeunes, à les voir tra-
vailler et à travailler avec eux, que
la rigueur impitoyable est le plus
grand service que nous pouvons
leur rendre.

Dans la pratique, on agit avec
les jeunes comme on aurait voulu
que les adultes agissent avec nous
quand nous étions jeunes nous-
mêmes.

Ah, comme nous aurions eu be-
soin, alors, qu'on agisse envers
nous avec «bonté»! Besoin de
compréhension, d'un peu d'indul-
gence, besoin de rapports plus
simples avec les adultes, besoin
d'une autorité moins inflexible,
d'un régime plus souple; et - trop
souvent - besoin d'éloigner ce
soupçon qui d'avance pesait sur
nous, soupçon de paresse, négli-
gence, tricherie...

Mais ce monde-là est fini, bien
fini. Les jeunes qui sont dans nos
classes ne l'ont pas connu, ils n'en
ont pas idée. Ils n'ont pas souffert

Du cote des artistes La science appelle les jeunes
Il ne se pré-
sente pas
comme un
peintre pro-
fessionnel,
d'ailleurs il
né vit pas de
sa peinture.
Parlera-t-il
alors de
«hobby», de
«dérivatif» à
une profes-
sion qui,
comme tou-
tes les pro-
fessions, lais-
sent traîner

.ici et là, par-
fois, quelques
traces d'humeur? Jean-Pierre Coutaz, professeur
de dessin au Collège de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, actuellement hôte de la Galerie du Tocsin à
Sierre, ne renie pas cette «perspective». Pourtant,
il en propose un dépassement, sans prétention
d'ailleurs. «Mon enseignement, pour être crédible,
exige une expérience artistique sérieuse. Or, pein-
dre, c'est me donner les moyens d'une plus grande
vérité face aux élèves, c'est me faire le reporter
d'une recherche picturale intimement vécue.» Pas
de scission donc entre l'expérience pédagogique et
l'aventure artistique, mais un besoin impérieux, le
gage d'un enseignement de qualité.

Car, Jean-Pierre Coutaz aime, recherche la qua-
lité, le travail bien fait de l'artisan, tel que modes-
tement il se définit. Fasciné par la tache d'encre
obtenue au hasard d'un geste, il en explore inlas-
sablement les inépuisables potentialités, renouve-
lant ainsi constamment son art. Parti ce printemps
de «l'écriture automatique», il a abouti quelques
mois plus tard à ce qu'il appelle «le langage du
geste». Alors, les petits formats, véritables joyaux
d'orfèvrerie, ont cédé le pis aux grands espaces;
les enchevêtrements inextricables, les «lettres-
personnages» toutes imprégnées d'orientalisme se
sont évaporées au profit de paysages intérieurs
imprégnés de romantisme. Déchirures. Eclabous-
sures. Discontinuités. Et puis, l'eau, calme ou
tourmentée, opaque le plus souvent.

Cette quête de libération n'est pas achevée. Il y
a chez l'artiste une sensibilité qui hésite, vacille au
seuil du dévoilement, et il y a cet attrait puissant
de la maîtrise du geste, une autre manière de se
dire sans le dire, de suggérer.

requis pour réussir dans la voie
choisie. Le système scolaire
n'est pas.là pour sélectionner. Il
est la vie, et comme elle, il con-
damne à mourir avant la fin des
temps...

Devant la vitrine du monde,
parmi l'étalage des professions,
l'enfant seul - aidé de ses pa-
rents, conseillé bien sûr dans les
cas difficiles - peut dire ce qui

de ces raideurs et étroitesses. Ils
souffrent de tout autre chose: du
manque absolu de ce qui malgré
tout, tout au fond du fond, était
bon dans l'éducation déformée qui
a été la nôtre. Nous étions serrés
dans un corset de fer. Eux n'ont
même plus d'os, ils n'ont plus de
squelette, plus de charpente, plus
rien pour les faire tenir droits. Ils
n'ont plus de repères d'aucune
sorte.

Alors, je leur donne les fonda-
tions sur lesquelles ils pourront
bâtir. Parce que c'est de cela qu'ils
ont besoin. La bonté ne consiste
pas à donner aux gens ce qu'on a
envie de leur donner, ou ce qu'on
aurait désiré qu'on nous donne
quand on avait leur âge. La bonté
c'est leur donner maintenant ce
dont ils ont besoin maintenant.

C'est-à-dire, pour un nombre
considérable d'enfants d'aujour-
d'hui, d'avoir envers eux une ri-
gueur impitoyable. Dans le do-
maine/ des connaissances, comme
dans toutes les choses de la vie.

Je crois qu'au fond, on ne prend
pas les enfants pour des enfants.
On les affuble de notre mentalité
d'adultes. Mais on ne veut pas ac-

Créée en 1967 par la firme Ringier, sous le pa-
tronage scientifique du professeur Adolf Port-
mann, la fondation «La science appelle les jeunes»
se propose de promouvoir l'esprit de recherche
parmi nos jeunes et peut-être de susciter o" dé-
couvrir des vocations.

Depuis la date de fondation, de nombreux tra-
vaux de recherche de grande qualité sont parvenus
aux jurys des concours régionaux, puis au con-
cours national et dans certains cas même à des
concours internationaux.

Or, si l'on consulte la liste des participants de
ces dernières années, on constate avec regret que
les participants romands se font rares. Cette an-
née, exceptionnellement, une vingtaine de tra-
vaux, dont treize annoncés au concours spécial
d'informatique, vont être examinés par les jurés,
contre une trentaine seulement de recherchés
d'origine alémanique. Signalons que parmi les
Romands annoncés, deux jeunes Sédunois du ly-
cée-collège Planta se trouvent en liste! Les Tes-
sinois depuis le début se sont montrés très actifs.

Pourquoi jusqu'ici ce manque d'enthousiasme
de la part des jeunes Romands?

Ont-ils plus de travail scolaire que leurs cama-
rades alémaniques ou tessinois?

Il semble qu'une équivoque au sujet de l'appel-
lation de la fondation en langue française rebute
nombre de jeunes et d'enseignants. Pourtant, ce
concours ne s'adresse pas qu'aux sciences dites
exactes. En effet, les recherches en linguistique,
ethnographie, folklore, psychologie, sur les livres
pour enfants, technologie se multiplient. Les en-
seignants eux-mêmes sont peut-être mal informés
ou refusent l'information qui leur est pourtant of-
ferte sous de multiples formes. Ce sont eux qui
devraient inciter leurs élèves à entreprendre un
travail, et bien sûr les aider à mener à bien leur
recherche, les encourager, même si le domaine
d'investigation ne leur est pas toujours familier.

Cela leur demande de la disponibilité, mais la
gratification apportée par des contacts d'un autre
niveau avec les jeunes, une remise en question de
leurs connaissances, le fait de voir un de leurs élè-
ves accéder au concours, envoyer une épreuve,
sont autant de motivations.

Auraient-ils peur de découvrir qu'un élève en
sait plus qu'eux? Les délégués régionaux et le se-
crétariat romand à «La science appelle les jeunes»,
Observatoire de Sauverny, sont à votre entière
disposition pour tous renseignements et accueillir
vos suggestions. Janine Digout '

convient à son goût, son besoin,
ce qui l'épanouira. Là se trouve
la réussite. De fait, seul
l'homme occupé par ce qu'il
aime peut le réaliser passion-
nément, et alors devient tou-
jours remarquable. En aucun
cas un vernis de culture artifi-
cielle, ni l'illusion de pouvoir
gagner mieux et plus par un sa-
voir acquis souvent à contre-
coeur et avec répugnance,
n'amènera la réussite matérielle
et humaine.

Seule une responsabilité
pleine de l'enfant et des parents
peut porter l'espoir de la réussite
à laquelle tous ont droit.

Alors, que les députés ne se
retranchent pas derrière des
chiffres (qu'ils s'appellent 4,5 ou
3,7!) qui de toute façon propo-
sent un numéros clausus artifi-
ciel. La vie se chargera de dire le
minimum requis...

Quant aux parents, leur bon
sens, aidé par leur expérience et
leur réflexion , leur indiquera
avec suffisamment de clarté la
voie à suivre. Qu'ils ne reculent
pas devant leur responsabilité.

P. Dubey

cepter que ce sont des enfants et ;
qu'il faut leur donner ce dont les
enfants ont besoin : des bases. Des
fondations sur lesquelles ils bâti-
ront plus tard. Mais beaucoup plus
tard.

La bonté en éducation : c'est être
là.

J'essaie d'être là, de tous mes
yeux, de toutes mes oreilles, de
tout mon temps, de toute ma vi-
vacité d'esprit, de toute ma sévé-
rité, de tout mon humour aussi et
de tout mon désir de leur donner
vie. C'est esquintant, ça lessive.
Mais avec le genre d'enfants qui
souffrent du mal de ce siècle: le
chaos, la solitude, le n'importe
quoi, oui, pour eux, la rigueur est
bonté. Car elle est le langage de la
présence. Et la présence, ils ne sa-
vent plus ce que c'est. Ils sont
seuls, les pauvres gosses, comme
des brebis sans berger.

Extrait d'un article siené mo-
destement «J. » dans la revue
«Christus» d'octobre 1985. «f. » est
une enseignante qui a une pro-
fonde expérience dans des milieux
pas très privilégiés. Dans leur
panchise, voire leur brutalité, Ces
propos donnent à songer!



Monsieur et Madame Camille FROIDEVAUX-INDERMUHLE
et leur fille Martine, à Chêne-Bougeries;

Monsieur et Madame Francis AYMON-FROIDEVAUX et leurs
enfants Sandrine et Emmanuel, à Ayent;

Monsieur et Madame Roger GUENAT-FROIDEVAUX, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Victor PERRINJAQUET-FROIDEVAUX, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles PIC, parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FROIDEVAUX

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 novembre 1985, dans sa 69e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le jeudi 28 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières, aujourd'hui mercredi 27 novembre, à 19 h 45,
à l'église Sainte-Thérèse.

Fribourg, chemin des Grenadiers 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association romande
des troupes de subsistance et de ravitaillement

a le regret de faire part du décès de

Christophe
PERRAUDIN

fils de Jean, membre du comité et du comité central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Saurer, à Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Christophe
PERRAUDIN

fils de sa fidèle collaboratrice M"" Ray monde Perraudin.

La messe de sépulture est célébrée à Plan-Conthey, aujourd'hui
mercredi 27 novembre 1985, à 10 h 30.

Le FC Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe

PERRAUDIN
joueur de l'équipe juniors A2.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christophe

PERRAUDIN
fils de Jean, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Aménagements touristiques
de Vichères-Bavon

ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, leur très dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entraîneur et les joueurs des juniors B

du FC Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RAUSIS

fils de Ferdinand, président d'honneur du club, et frère de
Jérôme, leur estimé joueur et camarade d'équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs et les employés
de l'entreprise Denis Roduit-Remondeulaz

Leytron .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOTTIER

leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel de RFF

Révision fiscalité fiduciaire S.A. Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André FRAGNIÈRE

beau-pere de leur collaborateur et ami Philippe Latmon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Latmon Voyages & Transports S.A
ont le pénible devoir de faire part du deces de

Madame
Julie UDRY

mère de leur fidèle employé et collègue M. Lucien Udry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du grand deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Madame
Cécile IACQUEMOUD-DAVES
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve, par leur témoignage
d'affection, leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, de couronnes et leurs offrandes de
messes.
Elle les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude.

Vérossaz, Genève, Sion, Saint-Maurice, novembre 1985.

Et il en a toujours été ainsi de l'amour,
il ne connaît sa véritable profondeur
qu 'à l'instant de la séparation.

Réconfortée par tant de dons et de messages reçus et par toute la
solidarité témoignée à l'occasion du décès de

Christian COMINA
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa
famille exprime sa gratitude à tous ceux qui ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Kuchler;
- à Véronique et à l'équipe du service de pédiatrie.

Bramois, novembre 1985.

Mme Anna Monnet et la famille de M. Pierre Gillioz, profondément
touchées par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur Eloi MONNET
remercient le docteur Roggo, le révérend curé Théier, M. Roger
Lambiel, MM. Abel H., Vital et Gilbert, Mm" Julia et Agnès, les
familles parentes et amies, des nombreux dons de messes et
messages de condoléances.

Un merci particulier:
- aux familles Vouillamoz de Bieudron et Monthey;
- à l'entreprise Nicolas Duc, à Isérables.

Isérables, novembre 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de condoléances
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Emma MORET
remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leur présence, leurs dons de fleurs et de
couronnes, l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial:
- au clergé de Martigny;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de la distillerie Morand, à

Martigny;
- au docteur Moillen.

Ravoire, novembre 1985.

^̂ ¦MO_______i________________B___________________i
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La classe 1940 de Sion Les employés
a la douleur de faire part du de l'entreprise Henri Lovey
décès de a Sembrancher

ont le regret de faire part du
Christophe décès de

PERRAUDIN Monsieur
fils de son contemporain et Nicolas RAUSISami Jean. «%»««•»¦_» m.̂  m. w •__*_*̂

leur très cher collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.EN SOUVENIR DE

Noël BRIDY

La classe 1926 d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Angèle FAVRE

sa chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1984 - novembre - 1985 Les Aménagements
touristiques du val Ferret

Dans la perte d'une personne . , 
t 

, 
f . . .

que l'on aime, quelque chose décès dede soi disparaît.
Que le souvenir de ta gentil- .
lesse nous accompagne et nous Monsieur
guide dans l'espérance. Nicolas

Ta famille. RAUSIS
Une messe anniversaire sera ffls de Ferdinand leur dévouécélébrée a l'église paroissiale cajssjerde Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 29 novembre 1985, à Pour les obsèqueS; prière de19 heures. consulter l'avis de la famille.
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SYNODE INTERNATIONAL DES ÉVÊQUES
L'arbre qui tombe et la forêt qui croît

Après les exposés des car-
dinaux J.-M. Garrone et G.
Danneels, lundi matin, les 160
pères du synode ont com-
mencé la discussion générale.

La durée de chaque inter-
vention était réduite à huit mi-
nutes. Les orateurs se trouvent
ainsi obligés de s'exprimer
avec concision et de s'en tenir
à quelques points particuliers.

Selon le cardinal E. Kim,
archevêque de Séoul, le Con-
cile Vatican II a fait en Corée
«un bien incommensurable».
Restent des lacunes et des ca-
rences. Elles tiennent à une
assimilation encore insuffi-
sante de l'enseignement du

UN ATAVISME BIEN FRANÇAIS

L'INFORMATION MUSELÉE
La polémique née de la dé-

cision du Gouvernement fran-
çais de concéder au groupe
Seydoux-Berlusconi la cin-
quième chaîne de télévision -
après les trois chaînes officiel-
les et Canal Plus - vient de re-
bondir après le recours intenté
par la Compagnie luxembour-
geoise de télédiffusion devant;
les tribunaux contre l'acte de
concession qui n'aurait pas
respecté le principe de l'appel
à la concurrence. Dans le
même temps, la CLT se porte
candidate, avec un cahier des
charges fortement inspiré de
celui de la cinquième chaîne, à
l'attribution d'un nouveau ca-
nal «à dominance musicale».

A droite
comme à gauche...

Curieuse gauche: elle ne

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur
Hermann BENDER-GRANGES
tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos
témoignages et vos dons lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Fully, novembre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
François SAVIOZ-MORET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par leur présence aux obsèques, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.

Un merci particulier:
- aux pasteurs Jean-Claude Chabloz, de Collombey, Christian

Bussy, de Sion, et Roland Ostertag, de Vevey;
- au père Noël Salamin, de Monthey;
- à la classe 1928 de Sierre;
- à l'amicale IV/9;
- à la direction du DSR à Morges;
- à la direction et au personnel de l'OFAEM à Sion;
- à la Clinique Lemana Rustica, à Clarens.

Sion, novembre 1985.

Profondément touchés par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gaston COPPI
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos messages, de vos dons de messes et de vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial:
- à la direction d'Arbois S.A. et aux amis de travail ;
- au club de pétanque Pissevache
- aux classes 1929, 1928 et 1961;
- au Football-Club Vernayaz.

Miéville, novembre 1985.

t

concile plus qu'à des dévia
tions et des excès.
Sous la coupe
des Soviets

L'intervention du cardmal
H. Thiandoum (Sénégal) rend
un son analogue. Il se réjouit,
lui aussi, du renouveau de vie
chrétienne apporté par le con-
cile. Le 20e anniversaire de la
clôture de Vatican II méritait
bien la célébration de grande
envergure souhaitée par Jean
Paul II. Le cardinal sénégalais
trouve surprenant, pour ne pas
dire scandaleux, le fait qu'on
ait osé mettre en doute la fi-
délité du Saint-Père au décret
de Vatican II et qu'on mène

cesse, par les voix les plus au-
gustes, de clamer sa volonté de
développer les technologies
nouvelles et les «espaces de li-
berté» qui en résultent. Et sa
première décision en matière
de télévision «libre», c'est pour
privilégier ostensiblement et
sans complexe un groupe in-
dustriel «ami». Les quarante
minutes consacrées par le pré-
sident Mitterrand au cours de
sa conférence de presse à
«l'affaire» ont convaincu les
Français de deux choses: il n'y
a eu qu'un seul candidat à la
concession de la cinquième
chaîne parce que c'était là le
bon plaisir du pouvoir, et sur-
tout, celui-ci redoute comme
la peste l'entrée de Robert
Hersant dans le pré-carré té-
lévisuel. Comme toujours, et
avec les meilleurs sentiments,
la gauche vient de dédouaner

actuellement campagne contre
lui,

Nonobstant les déclarations
solennelles du concile tou-
chant la liberté religieuse, la
persécution des chrétiens par
le régime soviétique continue.
Aussi bien, le cardinal M.-I.
Lubachivsky,. Ukrainien en
exil, invoque-t-il la solidarité
de l'opinion publique en fa-
veur de ses coreligionnaires
persécutés. «Il est relativement
facile de faire des déclarations
retentissantes sur les droits de
l'homme, observe Mgr D.-E.
Hurley, archevêque de Durban
(Afrique du Sud), mais il est
énormément difficile d'arriver
à des conclusions pratiques.»

le patron du «Figaro» qui, c'est
vrai, lorgne avec insistance sur
A 2... après dénationalisation.

La Télévision officielle
française, on le savait, a tou-
jours été fortement soumise
aux caprices du pouvoir, qu'il
fut de droite ou de gauche. En
1981, les présidents de chaîne
affichent des sympathies so- Plu* de brult (*u'une foret 1U1 *W ' ** ¦¦«¦ ¦¦!_?___ W
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M "Quelle source de lumière et La logique a finalement été res-

n est pas, comme Hervé Bour- ., '* . , document _ Pectee au ler championnat du
ges, une attitude de militant, a espérance que les documents monde d,échecs par équipeS) qui
Les symboles de l'ancien ré- ?5, \ancanll! Aussi Mgr J . s-est achevé hier au Casino de LU-
gime sont «libérés de leurs Vilnet, représentant de l epis- cerne. Alors que l'on s'acheminait
fnnrtinns»- ïp»n Pien-o FI copat français, deplore-t-il vers un duel très serré entre
kabach PaS Dumahel <ïu'on les étudie si Peu" Le PURSS et la Hon8rie' cette der"
M™n»u™S.àSi prélat regrette aussi une cer- nière équipe commettait un
l ïZL rvff^i „S?ni t**™ désaffection des fidèles énorme faux pas face à la ChineLa droite, c est vrai, n avait pas ]p mfnivpmpnt ~P1] au cours de la 8e ronde, laissant
fait mieux en 1968 et d'aucuns 
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m0UVement œCU ainsi la voie libre aux Soviétiques
se sont souvenus des «charret- menique- avant la 9e et dernière ronde. Bien
tes» comme Michel Polac qui Ï T cnc que sérieusement accrochée au
s'apprête à prendre l'air en *-*n owO cours de la 9e ronde, face à une
mars prochain... Cette même Selon le cardinal J. Hôffner ^^Jfc^fflwtt *££_4.„:«n «,._ J>„:II„„,<. _..i__!_i:x /_-. t x » _• __ • T{ -• noi aussi bien qu elle l avait com-droite avait d ailleurs multiplie (Cologne), Vatican II a amené mencé r Angleterre devrait pren-les statuts centralisateurs: nombre de fidèles et de foyers dre la médaille de bronze. Le trèsRTF, puis ORTF, en attendant chrétiens à développer en pro- bon comportement des Suisses en
l'éclatement des trois chaînes
de TV qui serait une belle hy-
pocrisie avec concurrence ap-
parente, monopole occulte et
coûts de fonctionnement dé-
cuplés.

Conférence de presse
ou monologue?
» • •>• *• •_ - __ „ . une mutilation.Mais 1 infirmité des Français citons enfin 1)appel pathé.dans le domaine a* Finfor- tique du cardinal A.-P Kho-mation ne se limite pas a l'an- raiche (Antioche) en faveurdio-visuel. Les conférences de des chlétiens qui souffrent depresse elyseennes sont, dans ce persécutions au Proche-domaine encore, un bel exem- 0rient Leur situation actuellepie de jésuitisme. Aux Etats- est tragique. Que la collégialiéUnis, les conférences devant le des év|ques, si fortement af-Naùonal Press Club consti- firmée £ar Vatican II et rap-ttient un exercice redoutab e: pelée /ai ractuel synode &_

il faut répondre a tous les temational, joue aussi au bé-j ournahstes et ne pas esquiver néfice de ces témoins  ̂ ou_
les questions L'opinion amé- bliés de la foi ! Geo ûberncaine juge d'ailleurs autant la
sportivité que la sincérité des
intervenants. En France, et on [ gi________^______

l______^
en a eu un bel exemple la se- MMfà
maine dernière, l'exercice vise ^^^g^^g^^^^^^^^
le paraître plutôt que l'être.
François Mitterrand a pour
ainsi dire exclusivement ré-
pondu aux questions savam- -
ment préparées et posées par
un chœur de castrats, comme
par hasard tous issus de la té-
lévision officielle. Cristine
Clerc a sans doute pu poser
une question, mais son charme
a plus compté pour François
Mitterrand que la séduction du
«Figaro Magazine»... Europe 1
a pu caser une question restée
sans réponse, mais RTL qui,
dit-on, irrite le pouvoir, a été
ignorée. Mais c'est sans doute
encore mieux que le général
De Gaulle qui répondait à des
questions... non posées!

Le vrai débat de l'informa-
tion en France tient à un triple
constat, à vrai dire désabusé.
C'est d'abord le sectarisme
qui, dans ce vieux pays de
souche monarchique, reste la
chose la mieux partagée. C est• _ ! _ « _ _ _ _ *  • «

lieu de s'en inquiéter
après tout a l'informât!
mérite.

PÎPTTP .

Si le Concile Vatican II n'a
pas eu plus d'effets bénéfi-
ques, c'est que, selon Mgr J.
Stroda, archevêque de Poznan
(Pologne), les gens ne l'ont
trop souvent connu qu'à tra-
vers une information défec-
tueuse : comment des mass
média maniés par des in-
croyants et des sceptiques
peuvent-ils présenter fidèle-
ment le dogme, la morale et la
discipline catholiques?

Les défections
auraient été
plus nombreuses

Un des trois supérieurs gé-
néraux, présents au synode, le
père E. Vigano, recteur majeur
des salésiens, parla de la crise
des ordres et instituts religieux
dans les années 60 et 70. Les
défections révélèrent des ca-
rences dans l'admission des
candidats à la vie religieuse et
dans leur formation. Les lâ-
chages n'auraient-ils d'ailleurs
pas été beaucoup plus nom-
breux si Vatican II n'avait pas
décrété un renouveau de la vie
religieuse par un retour à la
pensée et à l'esprit des fonda-
teurs? Les défections ne doi-
vent pas faire oublier les fidé-
lités: «Un arbre qui tombe fait

UN IMMEUBLE «BOMBARDE!»

ECHECS
L'URSS remporte
le 1er championnat du monde

fondeur leur vie religieuse. Le
prélat relève toutefois que, in-
terprétant mal certaines con-
signes du concile touchant
l'engagement des fidèles dans
les activités temporelles, trop
de catholiques en soient venus
à réduire le christianisme à ses
dimensions horizontales. C'est

Une t
Mme _

école; et un mi\
issé...

Kurt Furgler censuré en URSS

UNE GIFLE
BIEN DIGÉRÉE!
Suite de la première page

Deux jours après, M.
Furgler a fait rapport à ses
collègues du Conseil fé-
déral sur ses entretiens avec
les deux grands. Leur a-t-il
au moins parlé de l'inci-
dent, et en ce cas que leur
a-t-il dit? On ne le saura
sans doute jamais. D'après
l'ATS, U s'est simplement
déclaré «particulièrement
satisfait du ton franc et
amical de ces entretiens,
ainsi que de leurs résultats
par rapport aux relations
bilatérales américano-suis-
ses et soviéto-suisses»...

Une photo de presse,
dans la journée de la veille,
corroborait déj à cette
joyeuse humeur: on y
voyait MM. Kurt Furgler et
Pierre Aubert inclinés et

fin de tournoi leur permet de se
porter, avant la reprise des parties
ajournées, à la 5e place du clas-
sement. Mais les équipes de Rou-
manie et de Chine devraient tout
de même, après avoir terminé les
parties ajournées, se hisser devant
notre équipe nationale. La 7e place
constitue une bonne performance.

• PRETORIA (ATS/AFP). - Le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Roelof «Pik» Bo-
tha, a mis en demeure hier le
Gouvernement du Zimbabwe de
s'assurer que son territoire n'est
pas utilisé à «la préparation et
l'exécution d'actes de violence»
contre l'Afrique du Sud. Le com-
muniqué dè M. Botha intervient
quelques heures après l'explosion
de deux mines non loin de la ville
minière de Messina, proche de la
rivière Lhnporo qui marque la
frontière entre les deux Etats.

MADRID (ATS/AFP). - Une bombe sans
dispositif de mise a feu s'est détachée mardi
soir d'un avion Phantom des forces aérien-
nes espagnoles. Elle est tombée sur un im-
meuble du quartier de Moratalz (sud-est de
Madrid), sans faire de victimes, a annoncé le
Ministère espagnol de la défense.

L'engin - une «petite bombe de 12 kg»,
selon le porte-parole du ministère - a cepen-
dant causé des dégâts très importants sur
trois étages de l'immeuble touché, a-t-on
précisé de sources policières.

«La bombe a perforé l'un des murs de
l'immeuble au niveau du quatrième étage et
a traversé les cloisons de deux appartements
au iruisicine singe», a aiiinne a la presse
\fm__ RpmpHin FlnminciiA? Innataîro _ _ '__ n
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des appartements touchés. Lorsque la
bombe est tombée, «ma mère et ma sœur se
trouvaient dans l'appartement, l'une dans le

%n salon et l'autre dans la cuisine; les murs se
sont alors écroulés et elles ont cru que l'im-

gmM meuble s'effondrait», a-t-elle ajouté.
«

 ̂j 
La bombe a détruit trois chambres de son

HJfe appartement, dont celle de ses deux enfants
m qui étaient à l'école au moment de l'acci-

dent.
Le Phantom, de la base militaire hispano-

euble touché, américaine de Torrejon de Ardoz, près de
démts causés Madrid, revenait de Teruel (nord-est de l'Es-
bombe «per- pagne) où le

ants se soient de participer
i que personne explosif emp

tout sourires devant M.
Gorbatchev.

Evidemment, diplomatie
oblige. On voudrait tout de
même savoir si le président
de la Confédération a saisi
l'occasion de dire au secré-
taire général du PC sovié-
tique, en substance et avec
toutes les formes désira-
bles: «J'ai été très désa-
gréablement surpris - façon
de parler - de la manière
dont votre télévision a
faussé le sens de mon in-
terview. Faire cela au pays
qui vous accueillait était
indigne.»

S'il en a effectivement
parlé à M. Gorbatchev,
l'opinion a le droit de le sa-
voir, et aussi de connaître
ce qu'il lui a dit. S'il ne lui
en a pas parlé, nous n'avons
pas de quoi être fiers.

Claude Bodinier

Résultats de la 9e ronde
Grande-Bretagne - Suisse 1,5-

2,5 (plus 2 parties ajournées: Nunn
- Kortchnoï 0-1; Speelman - Hug
0,5-0,5; Short - Wirthensohn 1-0;
Chandler - Keller, ajournée; Plas-
kett - Markus Trepp 0-1; Flear -
Franzoni, ajournée.

La autres matches de la 9e
ronde: Afrique - Hongrie 1-4 (+ 1
partie ajournée) ; RFA - URSS 2-3
(1) ; Roumanie - Argentine 0-0 (6) ;
Chine - France 1-1 (4).
Classement avant la reprise
des parties ajournées

1. URSS 37 points (+ 1 partie
ajournée; 2. Hongrie 33,5 (1); 3.
Angleterre 30 (2) ; 4. France 26 (4);
5. Suisse 26 (2); 6. Roumanie 25,5
(6) ; 7. Chine 25,5 (4) ; 8. RFA 23
(1); 9. Argentine 22,5 (6) ; 10. Afri-
que 7 (1).
Partie de la 9e ronde

Blancs: GMI John Nunn, An-
gleterre.

Noirs: GMI Victor Kortchnoï,
Suisse.

Défense française
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6 4. e5

Cfd7 5. f4 c5 6. Cf3 Cc6 7. Fe3
cxd4 8. Cxd4 Fc5 9. Dd2 Cxd4 10.
Fxd4 Fxd4 11. Dxd4 Db6 12. Dxb6
Cxb6 13. 0-0-0 Fd7 14. Fd3 h5 15.
Ce2 Re7 16. Cd4 g6 17. g3 Fc6 18.
Tdel Cd7 19. c3 Tag8 20. Thfl g5
21. f5 g4 22. Te2 h4 23. b4 hxg3 24.
hxg3 Fa4 25. Rb2 Th3 26. Tgl Ta8
27. Ra3 Tc8 28. Rb2 a6 29. Tlg2
Fdl 30. Te3 Cb6 31. Tf2 Thl 32.
fxe6 fxe6 33. Tfl Ca4+ 34. Rcl
Txc3+ et les Blancs abandonnè-
rent.
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WmûËl AFFAIRES IMMOBILIèRES I A vendre à 3 km de Sierre
¦¦!¦¦ —J villa individuelle

A remettre à Martigny, empla- Situation exceptionnelle, vuecernent premier ordre imprenable. Avec piscine, grand
tiÔlie jardin, terrasse, 5 pièces,
. . " , grande cuisine, 2 salles d'eau,bien agencée. studio, camotzet + vigne 400Reprise du fonds de commerce m2
et date à convenir. Prjx Fr 500 000 _

Ecrire sous chiffre P 36-79801 à - tél. 027/55 7519, de 17 à 19 h
Publicitas, 1951 Sion. 5±____51

boutique

'*¦':¦:
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éponçjè / Mouchoirs , coton

Radio-cassettes-stéréo

Garniture

S ondes UNISEF
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COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

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

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

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

_«____fctn.t<

™ A louer à Sierre ^
Route de Sion

appartement 3V4 pièces
78 m2, situé à l'attique, balcon, bain
W.-C. séparés.
Tout confort.
Agence Immobilière
LES BARZETTES A. Chardon-Rion
3962 MONTANA

m*. Tél. 027/41 10 82 A

1750 45

?es ^H|̂  
Seau à cbajjjpé

^ *̂—- *"" 
arhiture-stylos bille/plume, d

BAS-VALAIS
Pour début avril
1986
à vendre ou à
louer
café-
restaurant

A louer

studio
meublé
garage au sous-sol,
toutes charges com-
prises
Fr. 600.-/mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3618 26.
36-79866

A louer
à Martigny
au pied du château

appartement
2 chambres, cuisine
douche, W.-C.

Tél. 026/2 73 42.
36-3CK221

A louer à Sion
Wissigen 82

appartement
21/z pièces
80 m2, avec cheminée
française, cuisine
moderne.
Fr. 800- + charges.
Libre tout de suite.
Garage Fr. 70.-.

Tél. 027/22 45 31.
36-607

^^_______fc&_» ,*______sl_slP ŷ  ̂ ^ N _&• ŝ'~'
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', tnox Service étain Trancheuse electnque miszobe

radiotééguidé
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Ford-Ran

t

Enchères publiques
volontaires

Il sera exposé en vente, par voie d'enchères publi-
ques volontaires, les articles suivants sis sur terre
de la commune de Martigny-Combe

le samedi 30 novembre 1985 à 17 h
au Café Giroud, Martigny-Croix

articles inscrits au chapitre de feu Anlta Saudan
d'Alfred, veuve de Marc Reltplchler, de son vivant
domiciliée à Martigny.

Article Parc. Fol. Nom local Nature Surface
10580 22 92 Le Pas taillis 1971 m2

940 20 92 Le Pas taillis 1091 m2
11721 57 56 Le Gitieux pré 42 m2
12423 . 60 56 Le Gitieux pré 617m2
10548 61 56 Le Gitieux pré 66m2
10569 23 44 Rappes d'en bas pré 577 m2
4277 53 119 Les Tieudrays pré 335 m2
2059 129 60 Reposieux champ 262 m2

12451 57 54 Les Plans Champs pré 454 m2
10574 46 57 Chanton d'en bas taillis 165 m2

Prix et conditions au début des enchères.

Pour tous^renseignements: M. André Stragiotti, rue
d'Octodure 34,1920 Martigny.

p.o. Jacques-Louis Ribordy
notaire, Martigny

MORGINS

A vendre

chalet
(an. deconstr. 1978)
confortable, chemi-
née, terrain attenant
1761 m2.

Renseignements:
Tél. 028/46 11 40
M. Traber
(heures de bureau).

36-12743

A vendre à Sion, Blancherie 35

appartement 4Î4 pees
entièrement refait à neuf, salon-salle
à manger, 3 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, W.-C. séparé,
balcon.
Fr. 258 000.- y compris place de
parc.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

278

àbijoux

Poupée souple
Chien en peluche
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Mort d'une appendicite
Amputé d'une fracture

Le mois dernier était faite la révélation d'une procédure pénale en-
gagée par les parents d'un jeune homme décédé à l'Hôpital de Delémont,
semble-t-il, à la suite d'une appendicite mal soignée. La p lainte pour ho-
micide par négligence avait abouti à un non-lieu rendu par le juge de-
lémontain, ce qui a entraîné un recours auprès de la Chambre d'accusa-
tion du canton du Jura. Cette Cour a encore enregistré une demande d'in-
demnité pour tort moral présentée par les deux médecins incriminés pro-
testant contre le fait d'avoir injustement été assignés en justice.

Or, on vient d'apprendre qu'une autre procédure p énale est engagée
contre un des deux médecins précédemment en cause. Les plaignants
sont cette fois les parents d'un garçonnet de 12 ans qui, en 1980, a été
victime d'une pacture de la jambe à skis. Selon les plaignants, à la suite

Valaisan condamné à Lucerne Violée devant Une église
Le tribunal criminel du canton de Luceme a condamné un ressortis- ZURICH (AP). - Une jeune femme de 20 ans a été violée dans la nuit

sant valaisan, âgé de 24 ans, pour commerce de drogue et pour vol. Le de lundi à hier devant l'église Saint-Pierre à Zurich. Le violeur est un
prévenu, qui est étudiant, s'était spécialisé dans le commerce de drogue. Noir de grande taille d'environ 30 ans qui parle le dialecte zurichois
Il a surtout été actif sur le marché zurichois. Pour se procurer une quan- avec l'accent américain, a indiqué la police. Après avoir abordé la jeune
rite supplémentaire de haschisch, il avait dévalisé un autre commerçant femme dans un bar du Niederdorf , le quartier chaud de Zurich, le Noir
de drogue. Les juges lucernois ont condamné le prévenu à douze mois de l'a suivie dans la vieille ville. Arrivé devant l'église Saint-Pierre, il a
prison avec sursis pendant quatre ans. (e.e.) menacé de tuer la jeune femme si elle ne cédait pas.

FORUM CUL TUREL
DE BUDAPEST «On ne peut marchander l'esprit»
BERNE (ATS). - De retour de Budapest, où elle a présidé la délégation suisse au Forum culturel de
la _OG_017 lUmo laoniiA Uavcsit» a éonti à rlnnnar hi_ar a Itorno ca «rîci_f»l â la f_nîc _rlînlnmatînilPau v_- L_JX _̂»_. J _..._____¦__ W v̂uiuiv iiviovu n i .___ uu « \JH___ I_I_ I_IV» iu.__ .__ ¦__ uviuv au tioivii) t* «M mwxo MUL^MWUIMUVJU*. j

philosophique et personnelle de ce qu'a été cette réunion, qui n'a abouti à aucun document final.
«Mais qui, de par les courants d'échanges et les propositions formulées peut être considérée comme
une réussite.»

«Sur le plan du document fi-
nal, c'est en effet un échec, c'est
un échec aussi dans la mesure où
nous - la Suisse - n'avons, une
fois de plus, rien pu apporter qui
puisse aider ceux qui sacrifient
parfois tout dans leur lutte pour
plus de liberté», a dit Mme
Jeanne Hersch (évoquant les ar-
tistes emprisonnés à l'Est). «Mais
du point de vue des contacts
noués, des entretiens, des échan-
ges, notamment pour ceux qui
ont pu soudain adopter un ton,
un style, un discours inhabituel-
lement libre, c'est une réussite.
Et dans ce genre de rencontres,
les échecs doivent nous pousser
à persévérer», a relevé Mme
Hersch.

Mme Hersch a rappelé que
participaient à ce forum de

Les «Sam'suffit» ça suffit

UEBERSTORF (FR) (ATS). - Dix policiers et quinze sans opposer aucune résistance, ont indiqué les auto-
pompiers ont investi hier la petite commune singi- rites communales.
noise d'Ueberstorf , dans le canton de Fribourg, pour Les propriétaires (bernois principalement) des 44
démonter deux maisonnettes de vacances, installées maisons installées sans autorisation sur la rive fri-
illégalement sur les bords de la Singine. Les trois der- bourgeoise de la Singine avaient jusqu'au 1er juin
niers «week-ends» subiront sous peu le même sort. dernier pour s'en aller. A cette date, ils étaient encore

Pour éviter tout incident pendant le démontage des douze récalcitrants. Le gouvernement prolongea l'uU
maisons, la police a barré la route qui conduit à la timatum jusqu'au 31 octobre. Cinq ont persisté: deux
Singine. Un couple qui avait passé la nuit dans sa d'entre elles ont ainsi vu leur maison démontée de
maisonnette a été prie de quitter les lieux. Ce qu'il fit force hier. V

nombreuses personnalités des
milieux de la culture - peintres,
écrivains, sculpteurs, hommes de
théâtre, cinéastes, architectes - à
côté des diplomates et politi-
ciens. Le Forum de Budapest a
notamment consacré le différend
entre l'Est et l'Ouest sur le sujet
de la culture. Et cela même si les
«experts» étaient invités à s'ex-
primer en leur nom, librement.
Cela a été le cas pour les pays
occidentaux, partiellement pour
les pays du Pacte de Varsovie.
Les neutres et non-alignés
avaient élaboré un texte, qui a
été amendé par les Occidentaux.
Après avoir été à son tour
amendé et corrigé par les pays de
l'Est, le texte dénaturait complè-
tement l'Acte final d'Helsinki.

Dans le domaine de la culture,
a constaté Mme Hersch en par-

les traitements inadéquats administrés à Delémont, il a fallu procéder à
l'amputation partielle de la jambe fracturée. L'affaire a même donné lieu
à une expertise extrajudiciaire de la Fédération suisse des médecins. Pour
sa part, le Dr Rodolphe Brônimann, de Berne, qui avait déjà rendu publi-
que son expertise dans la première affaire , vient d'alerter les députés ju-
rassiens, leur faisant parvenir une prise de position personnelle dans cette
seconde affaire. Il conclut à la responsabilité civile du médecin en cause,
réservant tous les droits sur le plan p énal.

La révélation de cette nouvelle affaire mettant en cause un médecin
delémontain a suscité une grande émotion dans le Jura. Elle est en ef fe t
de nature à ébranler sérieusement la confiance en certains médecins au
service de l'Hôp ital de Delémont. ¦ ' .¦¦ '¦ \ v. g.

LA TOUR-DE-PEILZ

Fillettes agressées
LA TOUR-DE-PEILZ (AP). - De-
puis dix jours, un maniaque sexuel
a agressé à quatre reprises des ril-
lettes de 10 à 12 ans à La Tour-de-
Peilz, près de Vevey. C'est ce qu'a
conprmé hier la police cantonale
vaudoise en précisant qu 'un im-
portant dispositif policier avait été
mis en place.

Selon le quotidien local «Vevey
Riviera», le satyre a violenté les
quatre fillettes tour à tour dans un
ascenseur, un garage, une cave et
une cage d'escaliers. Il opère en
général vers midi, toujours dans le
même quartier, au moment où les

enfants regagnent leur domicile à
la sortie de l'école. Au moins une
fois, il a menacé une fillette avec
une arme.
, La dernière agression remonte à
lundi vers midi. C'est dans la cage
d'escaliers d'un immeuble que cet
individu non identifié a tenté
d'abuser d'une fillette. Mais les
cris de celle-ci ont alerté le con-
cierge. Le maniaque s'est alors en-
fui  a moto.

Les parents de La Tour-de-Peilz
sont inquiets et beaucoup d'entre
eux accompagnent leurs enfants
sur le chemin de l'école.

Mme HERSCH REPRÉSENTAIT LA SUISSE

ticulier à Budapest, «on ne peut
marchander des valeurs, comme
on peut négocier dans d'autres
secteurs - scientifique, militaire.
Il est donc d'autant plus difficile
de s'entendre que les discours
sont opposés et contradictoires.»
Et Mme Hersch d'évoquer «les
efforts des Soviétiques pour faire
obstruction à toute discussion
spontanée. Les Soviétiques ont
démontré leur incapacité à ac-
cepter la spontanéité ».

Un itinéraire
mystérieux...

Il n'y a donc pas eu de do-
cument final , qui aurait dû être
apporté à la prochaine confé-
rence de la CSCE à Vienne , en
1986. Pour Mme Hersch, «qu 'il
n'y ait pas eu de document final

Mme Hersch.

n'est en soi pas si important.
L'important est qu'il y ait pos-
sibilité de dialogue et de volonté
de poursuivre ce dialogue.» La
Suisse a tenté de «construire des
ponts entre l'Est et l'Ouest».
Mais, relève Mme Hersch, la
Suisse ne voulait pas s'associer à
un texte qui «affaiblisse l'Acte
final d'Helsinki». Elle a en re-
vanche participé à l'élaboration
de quelque 250 propositions for-
mulées «par écrit» par les par-
ticipants des milieux culturels.
Ces propositions, dont une di-
zaine émanent de la Suisse (dans
le domaine du cinéma et des co-
productions notamment) vont

Une livre
de cocaïne
dans l'estomac
ZURICH (AP). - Depuis
fin septembre dernier, la
police zurichoise a saisi à
l'aéroport de Kloten deux
kilos de cocaïne, 54,5 kilos
de marijuana et 15 kilos de
haschisch. Huit personnes
ont été arrêtées, a indiqué
hier la police cantonale zu-
richoise.

A mi-octobre, les poli-
ciers ont notamment mis la
main sur un Colombien de
44 ans. Ses bagages avaient
déjà passé le contrôle lors-
que, pris de soupçons, les
policiers le conduisirent à
l'hôpital. Il s'avéra que ce
J • Il 1' -i sw

TREMBLEMENTS DE TERRE

FAUT-IL TREMBLER?
Il faut voir ce soir mercredi,

à 21 h 45, sur la chaîne ro-
mande, l'émission «Télescope»
consacrée aux tremblements
de terre. Non seulement ce film
de Benoît Aymon est d'une ac-
tualité brûlante, que viendra
renforcer la présence sur le
plateau de Haroun Tazieff ,
vulcanologue et connaisseur
des sciences de la terre dont il
n'est pas nécessaire de vanter
les mérites. Mais surtout, la
Suisse se trouve sur une ligne
de sismologie active: le Valais,
les Grisons, Bâle et Genève
sont directement concernés.

Au début de l'émission, Ha-
roun Tazieff rappelle qu'un
terrible tremblement de terre
eut lieu en 1356 au nord de la
Suisse et qu'il détruisit les vil-
les de Bâle et Mulhouse. Au fur
et à mesure que s'écoulent les
siècles, les probabilités d'un
nouveau séisme se rappro-
chent. Aussi, les études s'ap-
profondissent-elles dans tous
les pays pour prévoir la pos-
sibilité de catastrophes de ce
genre.

L'an prochain, à Athènes,
aura lieu un congrès mondial
de sismologie. En étudiant les
courants telluriques (courants
électriques qui traversent la
terre), trois savants grecs vien-
nent de perfectionner une
nouvelle méthode de détection
qui a fait ses preuves l'an der-
nier. Les 24 tremblements de
terre qui.ont affecté la Grèce
avaient été prévus à quelques
heures et à quelques kilomètres
près, ce qui constitue un pro-
grès considérable.

En Suisse, l'Ecole polytech-
nique de Zurich possède des

être filtrées, examinées par les et unique de l'être humain, de
gouvernements et finalement l'artiste en particulier» .¦ présentées à Vienne, suppose A Budapest, la philosophe
Mme Hersch, sans être certaine Jeanne Hersch, 74 ans, était ac-
de leur itinéraire. compagnée de deux diplomates
_^ (l'ambassadeur Biaise Schenk, etLies rouages un représentant du Département
très sclérosés

A la question de l'influence
qu'aurait pu avoir sur le forum le
sommet de Genève, «elle, a été
nulle», relève Mme Hersch. Pour
cette dernière «les rouages de
l'appareil soviétique sont si sclé-
rosés qu'il faut beaucoup de
temps pour qu'une décision ar-
rive dans les veines du système.
Et d'autre part , la perception de
la notion de culture, pour les So-
viétiques, est politique. Par le
biais de la culture, le système
pourrait être ébranlé. D'où l'ex-
trême prudence.» Par exemple ,
cite Mme Hersch, «ces derniers
ont supprimé l'article qui con-
sacrait le caractère irremplaçable

Une société «liquidée»
BERNE (ATS). - La société ber-
noise Spycher Holding S.A., dont
le capital-actions s'élève à 4,2 mil-
lions de francs, va être liquidée.
Cette mesure touche 455 employés
qui ont reçu leur congé pour la fin
du mois de novembre, a déclaré
hier M. Max Meyer, l'un des liqui-
dateurs, lors d'une conférence de
presse. La liquidation, décidée lors
de l'assemblée générale du 25 no-
vembre, a été motivée essentiel-
lement par des obligations finan-
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• PLASSELB (FR) (ATS). - Un • ZURICH (ATS). - Une femme
chalet d'alpage situé dans les en- âgée de 73 ans s'est fait voler à
virons de Plasselb a été anéanti Zurich toutes ses économies, 60
hier par le feu, comme l'a indiqué billets de mille francs, cachés sous
la police cantonale fribourgeoise. son matelas. La police de la ville
Le bétail, dix génisses, a pu être de Zurich suppose que le voleur,
sauvé, tandis que les dégâts s'élè- qui s'est introduit par le balcon
vent à environ 120 000 francs. dans l'appartement, devait con-

naître sa victime nour avoir eu

sismographes d'une extrême
sensibilité. Ils enregistrent tou-
tes les explosions atomiques
souterraines jusqu'en Alaska.
Par ordinateur, ils ont relevé
232 séismes de petite impor-
tance en Suisse en 1984. Les
projections qu'ils permettent
d'opérer donnent des résultats
qu'il ne faut pas interpréter
avec crainte, mais avec réa-
lisme: ainsi, il existe un risque
sur dix que se produise au
cours, du prochain siècle un
séisme d'une intensité de 8,7
dans la région de Viège et la
même probabilité, mais avec
une intensité de 7,4, dans la ré-
gion genevoise.

Pour Haroun Tazieff , la
Suisse est le pays au monde le
mieux équipé pour faire face à
un tremblement de terre, de
par ses troupes constamment
mobilisables. Son expérience
lui a appris que l'on peut sau-
ver des milliers de vies en in-
tervenant immédiatement. Ce
que la Suisse peut faire. On
peut aussi construire de façon
robuste des maisons qui résis-
tent aux secousses - comme au
Japon. Certains bâtiments,
chez nous, reposent sur des
fondations qui sont elles-mê-
mes sur des supports de caout-
chouc naturel. Dans des bâ-
timents solidement construits
et entretenus, avec des orga-
nisations de secouristes, pro-
tection civile, etc. bien orga-
nisées, il n'y a aucune raison de
paniquer, même si nous vivons
dans une zone à risques. Cer-
taines photos de la secousse de
Sierre en 1946 nous appellent à
la vigilance. P.-E. Dentan

fédéral des affaires étrangères)
ainsi que de MM. Hugo Lôrts-
cher (écrivain), Mario Botta
(architecte), M. Obrecht (édi-
teur), Max Bill (sculpteur),
Christian Zeender (chef de la
section du cinéma, Office fédéral
de la culture), Luc Boissonas et
Roland Ruffieux (Pro Helvetia).

Parallèlement au Forum de
Budapest se déroulait à Sofia la
conférence générale de l'Unesco.
«Ces deux réunions qui avaient
pour thème la culture n'ont tou-
tefois pas eu d'interférence ni
d'influence entre elles. Il s'agis-
sait de situations complètement
différente » , a relevé Mme
Hersch.

cières , dépassant les possibilités de
l'entreprise, envers des banques

, genevoises et à des difficultés ren-
contrées par la filiale Mogeba-
Spycher S.A., à Genève.

70 %. des employés ont déjà pu
être replacés dans des entreprises
du groupe ou de la région. Un
porte-parole du syndicat du bâ-
timent et du bois a par ailleurs
précisé que la structure sociale du
groupe permettrait le reclassement
de près de 90 % des licenciés.
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L'EGYPTE ACCUSE CLAIREMENT LA LIBYE
LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). -
L'Egypte a franchi un pas supplé-
mentaire hier dans l'escalade anti-
libyenne, son ministre de la Dé-
fense ayant affirmé disposer
d'«infonnations» sur une éven-
tuelle participation de Tripoli dans
le détournement d'Athènes vers
Malte du Boeing d'Egypt Air.

Le maréchal Abdelhalim Abou
Ghazala s'est refusé cependant à
tout commentaire sur cette parti- détournement du Boeing d'Egyp-
cipation, à la sortie d'une audience tair d'Athènes vers Malte «se
avec le président Hosni Moubarak
qui a révélé, pour sa part, avoir re-
mercié mais décliné une offre faite
par la France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis de lui envoyer des
«unités spécialisées» pour l'aider à
régler ce détournement.

Dans un communique publié
lundi après-midi, l'Egypte avait
indirectement mis en cause son
voisin libyen dans ce détourne-
ment, en indiquant que les cinq
pirates étaient «au. service d'un
Etat connu pour pratiquer le ter-
rorisme et héberger les terroris-
tes».

TRAFIC DE LINGOTS D'OR
20 millions de pesetas
saisis dans une voiture
MONTPELLIER (AP). - Les douaniers français du poste-fron-
tière du Perthus (Pyrénées orientales) ont découvert, samedi, dans
le réservoir d'essence à double fond d'une voiture immatriculée en
Italie revenant d'Espagne, vingt millions de pesetas en coupures
de 5000 et 2000 pesetas, a-t-on appris hier.

Interrogé, le passeur/ de nationalité italienne, a reconnu avoir
échangé à Barcelone cet argent contre des lingots d'or passés pré-
cédemment en fraude en Espagne.

Il y a quinze jours , les douanes espagnoles avaient déjà saisi
dix-huit lingots d'or, dans une voiture immatriculée en Suisse et
qui venait de franchir la frontière franco-espagnole («NF» du
mardi 19 novembre). A Perpignan, la direction des douanes se re-
fuse à établir un lien entre les deux affaires, mais confirme l'exis-
tence d'un trafic d'or entre l'Espagne et plusieurs pays européens
comme l'Italie et la Suisse.

« PIZZA CONNECTION »
Deux Suisses condamnés
par contumace
ROME (ATS). - C'est à des peines
de six et quatre ans et demi de ré-
clusion que le Tribunal de Rome a
condamné par contumace deux fi-
nanciers tessinois impliqués dans
les ramifications romaines de la
«Pizza Connection», le vaste trafic
d'héroïne entre l'Italie et les Etats-
Unis. Ainsi que l'a indiqué hier la
presse tessinoise, le jugement a été
rendu le 9 novembre dernier. Les

LANCEMENT DE LA NAVETTE «ATLANTIS»: UN PROGRAMME CHARGE
CAP CANAVERAL (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Le sera déployé pour les postes et télécommunications
déploiement de trois satellites de communications, mexicaines. Quelques minutes plus tard, un moteur-
dont un pour le Mexique et un autre pour l'Australie, fusée Pam-D le propulsera sur une orbite géostation-
ainsi que l'assemblage d'un véritable mécano spatial naire, à 36 000 km de la Terre,
par deux astronautes seront les points forts de la mis- Le deuxième jour, Atlantis larguera son frère pres-
sion de la navette Atlantis, qui a été lancée hier du que jumeau, l'Aussat-2, destiné au Gouvernement
cap Canaveral (Floride). australien. Ce satellite doit également être placé sur

Sept astronautes, dont le Mexicain Rudolfo Neri orbite géostationnaire par un Pam-D.
Vêla, constitueront l'équipage du vaisseau spatial. Le Morelos-A et l'Aussat-1 avaient été lancés en
Atlantis a été lancée de nuit, à 19 h 29 locales hier juin et août derniers au cours de précédentes missions
(1 h 29 HEC aujourd'hui et atterrira le 3 décembre à de la navette.
Oh23 HEC sur la base d'Edwards, en Californie, 6 Le troisième jour, le Satcom K-2 , de la société
jours, 22 heures et 54 minutes plus tard. Il s'agira du américaine RCA, sera déployé à son tour. Fabriqué
23e vol d'un «cargo de l'espace». par la branche Astro-Electronics de RCA, le Satcom

Un peu plus de sept heures après l'arrivée de la na- K-2 sera le plus puissant satellite civil de communi-
vette sur orbite, un premier satellite, le Morelos-B, cations. Il sera propulsé sur une orbite géostationnaire

MAFIA
Un gros bonnet
arrêté
PALERME (ATS/AFP). -
Bemardo Brusca, l'un des
membres présumés de la
«Coupole», la commission ser-
vant d'exécutif aux clans de la
mafia, a été arrêté lundi près
de Palerme. M. Brusca (56 ans)
a été découvert par les cara-
biniers dans une habitation de
campagne près de San Giu- pour l'Italie afin d'y subir des
seppe Jato. Il s'est rendu sans examens ophtalmologiques et
opposer de résistance. Consi- qu'elle se rendrait ensuite aux
déré comme l'un des grands Etats-Unis pour des examens
fugitifs de la mafia, M. Brusca du cœur et éventuellement un
est accusé d'avoir pris part, le 3 pontage coronarien,
septembre 1982, à l'assassinat Mme Bonner a fait savoir à
du général des carabiniers son arrivée dans la capitale
Carlo Alberto Dalla Chiesa, soviétique qu'elle «ne parlerait
préfet de Palerme, de sa pas plus à Moscou qu'en Oc-
femme et de l'agent d'escorte. cident».

v J \ .

Des renforts en hommes et ma-
tériels ont été acheminés à la
frontière égypto-libyenne (700 km
à l'ouest du Caire), où l'alerte a été
renforcée depuis dimanche matin.

trouve au Grand Hôtel a Tripoli
(Libye), chambre 401» sans don-
ner son identité.

n n'a ni confirmé ni infirmé une
éventuelle participation du dissi-
dent palestinien Abou Nidal à
cette opération.
Il sera jugé
à Malte

Le chef des pirates de l'air du
Boeing 737 d'Egypt Air sera jugé à
Malte, a déclaré hier le porte-pa-
role du Gouvernement maltais, M.
Paul Mif sud.

«Grand Hôtel,
chambre 401»

Le président Hosni Moubarak a
affirmé hier que l'instigateur du

deux Suisses sont déjà connus
pour faire l'objet d'une enquête
pénale au Tessin dans le cadre du
recyclage de l'argent de la mafia.
L'un d'entre eux, A. C, de Vezia
(TI), est également absent du pro-
cès qui se déroule actuellement à
New York sur la filière américaine
de la «Pizza Connection». La
Confédération a refusé son extra-
dition.

ELENA BONNER
PREMIÈRE
ESCALE
MOSCOU (ATS/AFP). - Mme
Elena Bonner, épouse de
l'académicien Andrei Sakha-
rov, est arrivée hier matin à
Moscou d'où elle doit partir
début décembre pour l'Italie.

Le 20 novembre, Mme Bon-
ner avait indiqué qu'elle quit-
terait l'URSS le 2 décembre

Aucune demande d'extradition
n'a été faite contre lui jusqu'à pré-
sent, a ajouté le porte-parole.

Le chef des pirates, seul survi-
vant du commando, a été blessé
dans l'assaut des forces spéciales
égyptiennes. Il est actuellement
hospitalisé et son état de santé est
satisfaisantylelpn-le porte-parole
du Gouvernement maltais.

D'autre part, le nombre des per-
sonnes tuées dans le détournement
est de 59, et non de 60, selon un
bilan rectifié donné par M. Mif-
sud. «Le bébé canadien de 16 mois
décédé lors de l'attaque de l'avion
a en effet été compté deux fois», a
précisé M. Mif sud.

Parmi les blessés hospitalisés fi-
gurent trois soldats du commando
des forces spéciales égyptiennes,
a-t-il encore indiqué.

Parmi les six membres d'équi-
page, deux hôtesses et le copilote
ont été blessés et hospitalisés. Le

• MANILLE (ATS/AFP). - Les
quatre prétendants possibles à la
candidature de l'opposition aux
élections présidentielles aux Phi-
lippines se sont mis d'accord pour
que seul l'un d'entre eux se pré-
sente contre le président sortant, a
indiqué lundi le président du Co- tuée, un soldat a été blessé.
mité national d'unification (NUC),
regroupant les principaux partis • ISLAMABAD (ATS/AFP)
d'opposition.
• BIELEFELD (ATS/AFP). - Les
chemins de fer ouest-allemands
(Deutsche Bundesbahn DB) ont
procédé hier aux premiers essais
de vitesse de leur super-train ICE
(Intercity Expérimental), qui a
poussé, pendant cinq secondes,
une pointe à 317 km/h entre Bie-
lefeld et Essen dans la Ruhr.
• SAIDA (Liban) (ATS/AFP). -
Une jeune Syrienne de 17 ans a

VOITURE PIEGEE A ATHENES
Deux morts et onze blessés
ATHÈNES (ATS/AFP). - Une
voiture piégée a explosé hier dans
le centre d'Athènes au passage
d'un car de la police, faisant onze
blessés parmi ses occupants. Deux
policiers sont décédés dans la nuit,
des suites de leurs blessures, a-t-on
appris de source policière.

L'attentat, selon la police, a eu
lieu vers 20 h 45, près de l'Hôtel
Caravel, au moment où deux cars
transportant des hommes des bri-
gades anti-émeutes se dirigeaient
vers le centre d'Athènes, où des
anarchistes avaient défilé dans le
début de la soirée.

Toujours selon les premières in-
formations de la police, deux jeu-

PAYS BASQUE
Un retraité
abattu
LÀSARTE (ATS/AFP). - Un
garde civil à la retraite a été
tué dans un attentat perpétré
hier soir à Lasarte (province
basque de Guipuzcoa), a-t-on
appris de source policière.
José Herrero Quiles, 67 ans,
qui avait déjà échappé il y a
deux ans à un attentat, a été
atteint par plusieurs coups de
feu tirés par des inconnus qui
ont ensuite pris la fuite à bord
d'une voiture. L'attentat est
survenu vers 21 h 30 lorsque la
victime se promenait, accom-
pagnée de son fils de 19 ans et
de sa femme, qui n'ont pas été
touchés.

L'attentat n'a été pas reven-
diqué.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères: la Libye dans le col-
limateur.
pilote, qui ne souffrait que d'une
éraflure à la tête, et deux hôtesses
sont sains et saufs.

fait exploser sa voiture, une Peu-
geot 504 bourrée de 300 kg d'ex-
plosifs, hier à 11 h 45 (10 h 45
HEC) en la lançant contre une po-
sition de l'Armée du Liban-Sud
(ALS) à Rimât,- près de Djezzine
(Sud-Liban). La terroriste a été

Trois cents chars et véhicules
blindés soviéto-afghans ont at-
taqué le 18 novembre un impor-
tant centre de la guérilla dans la
province de Farah, frontalière de
l'Iran, à l'ouest de l'Afghanistan.
Les moudjahidine ont reconnu
avoir perdu vingt des leurs, dont
trois commandants. Ils ont affirmé
avoir tué plus de cent «soldats en-
nemis» et détruit sept véhicules
blindés.

nes gens vêtus de blousons au-
raient invité les passants à s'éloi-
gner avant l'attentat. «Il va y avoir
une explosion» , auraient crié ces
jeunes gens aux passants. Aussitôt
après, la voiture de tourisme a
explosé au passage du second car,
ont encore indiqué des témoins.

La déflagration, particulière-
ment violente, a été perçue dans
toute la banlieue ouest et a fait
voler en éclats de nombreuses vi-
trines. De la voiture piégée, il ne
reste qu'une carcasse disloquée,
dont le toit a été retrouvé à une
centaine de mètres du lieu de
l'explosion.

par une nouvelle version du Pam-D, dont il s'agira du d'électrophorèse à flot continu mis au point par la so-
premier vol. ciété McDonnell Douglas. Selon la NASA, environ un

litre d'une substance révolutionnaire sera collecté au
Les 4e et 6e jours, les astronautes Sherwood Spring cours de cette mission. Cette substance, récemment

et Jerry Ross sortiront dans la soute pour assembler identifiée comme de l'érythropoiétine par la revue
une structure métallique en forme de tétraèdre, Ion- spécialisée «Aviation Week», est destinée à soigner
gue d'une quinzaine de mètres. S'aidant du bras robot les malades dont l'organisme ne peut plus produire de
de fabrication canadienne, les deux hommes répète- globules rouges,
ront quelques-uns des gestes qu'accompliront d'autres
astronautes, à la mi-1990, lorsque commencera l'as- Charles Walker, un ingénieur de McDonnell Dou-
semblage de la future station orbitale américaine. glas spécialiste de cette machine, effectuera à cette

occasion son troisième périple spatial.

ITnp «îihctanrp rpvnliitinnnairp Le reste de l'équipage sera composé de Brewsterune suosiance révolutionnaire | shaw le commâ d t̂6
de bord> Bryan O'connor, le

copilote, et Mary Cleave, la seule femme du bord,
Cette mission sera aussi le 7e vol de l'appareil spécialiste de mission.

L' INVITATION D'HASSAN II A SHIMON PERES

Toutes précautions prises.
RABAT (ATS/Reuter). - Si le président du Conseil israélien Shimon
Pères «a des propositions sérieuses à faire pour un règlement du
problème du Proche-Orient il n'a qu'à les mettre dans une enveloppe et
les envoyer au secrétaire général de l'ONU», a déclaré hier le roi Hassan
II du Maroc lors d'une conférence de presse donnée à la presse
présidentielle française.

En réponse à une question sur
l'éventualité d'une rencontre avec
M. Pères, le roi a déclaré ; «S'il ac-
cepte de discuter sur la base de
l'évacuation des territoires arabes
occupés, des droits du peuple pa-
lestinien à l'autodétermination,
alors à ce moment-là, on es-
saiera...»

Ces propos ont modifié quelque
peu ceux qu'il avait tenus diman-
che lors d'une interview donnée à
Radio France internationale. Le
roi avait alors notamment déclaré :

«Shimon Pères m'a fait dire

Fonds secrets
r maméricains

pour
la France?
PARIS (ATS/Reuter) . - Le
quotidien «Libération» écrit
dans son édition̂  de mercredi
que le Gouvernement améri-
cain subventionne secrète-
ment des organisations fran-
çaises dont le syndicat Force
ouvrière (FO).

Les auteurs de l'article,
Mark Shapiro (Washington) et
Annette Lévy-Willard (Paris)
précisent que FO a reçu
830 000 dollars (environ 1,75
million de francs) par l'inter-
médiaire du «National En-
dowment for Democracy»
(NED - Fondation pour le dé-
veloppement de la démocra-
tie), entre avril 1984 et avril
1985.

Ils écrivent que 575 000
dollars ont été versés à l'Union
nationale interuniversitaire
(UNI), organisation créée à
l'instigation du service d'ac-
tion civique, aujourd'hui dis-
sous, et qui rassemble désor-
mais des jeunes d'extrême-
droite.

M. André Bergeron, secré-
taire général de Force ou-
vrière, s'est refusé à tout com-
mentaire sur ces affirmations,
se réservant le droit de réagir
après lecture de l'article.

Les deux journalistes de
«Libération» précisent que le
NED a été créé en 1982 par le
président Ronald Reagan
«pour exporter la démocratie
dans le monde» , «pour le re-
tour de la démocratie dans les
pays totalitaires» ou dans «les
pays où la démocratie est en-
core fragile » .

La France est au premier
rang des pays européens bé-
néficiaires de ces «subven-
tions» avec 1,5 million de dol-
lars sur les 3,3 millions con-
sacrés à l'Europe, écrivent-ils.

LE 7 DÉCEMBRE A GENÈVE
LE PRIX DU PÉTROLE
POURRAIT S'EFFONDRER
KOWEÏT (ATS/Reuter). - A dé-
faut d'un engagement ferme des
pays membres sur les quotas et les
prix à la prochaine conférence de
l'OPEP le 7 décembre à Genève,
le prix du pétrole s'effondrera au
niveau de 20 dollars le baril, es-
time le ministre saoudien du Pé-
trole, le cheikh Ahmed Zaki Ya-
mani dans une interview publiée
hier par le quotidien koweïtien
«Al-Rai al-Aam».

reconnaissance au peuple pales-
qu'il aimerait venir me voir. Alors tinien de-son droit à l'autodéter-
je lui ai dit: «Avec un grand plai- mination. »
sir, mais vous et moi sommes in- «Aussi toute rencontre ne pour-
terdits de tourisme. Si vous avez rait-elle être envisagée que si M.
quelque chose de sérieux, venez Shimon Pères était disposé à ré-
me voir (...) mais à condition qu'il pondre à ces deux exigences» ,
y ait une base de départ sérieuse.» ajoutait-il, reprenant ainsi la po-

Le Ministère marocain de Pin- sition développée par le roi dans sa
formation avait précisé dans un conférence de presse d'hier,
communiqué publié hier que ces Même dans ce cas, précisait-il ,
propos ne constituaient «ni direc- la rencontre ne pourrait être «que
tement ni indirectement» une in- l'étape préparatoire à l'examen des
vitation à M. Pères. conditions, des modalités et du

«Les revendications fondamen- cadre nécessaire à la mise en
taies des Etats arabes, en ce qui œuvre (de ces deux exigences)» .

Mme THATCHER
Presque
l'Unanimité
aux Communes
LONDRES (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a ouvert
le débat sur'l'accord anglo-irlan-
dais en Ulster, hier à la Chambre
des Communes, en balayant une
à une les critiques de la com-
munauté protestante de la pro-
vince britannique.

L'accord de Hillsborough Cas-
tle «ne nous entraîne pas sur une
pente qui conduirait à l'unifica-
tion de l'Irlande» , a affirmé Mme
Thatcher.

Le texte, signé à la mi-novem-
bre par Mme Thatcher et son ho-
mologue irlandais, M. Garret
Fitzgerald, devrait être approuvé
sans difficulté aujourd'hui par les
députés britanniques, puisqu'il a
le soutien de la plupart des con-
servateurs et de r l'opposition tra-
vailliste. Il a déjà été approuvé
par le Dail, le Parlement de la
République d'Irlande.

Les quinze députes qui repré-
sentent la communauté protes-
tante de la province ont annoncé
qu'ils démissionneront si le texte
est voté à Londres. Trois premiè-
res démissions pourraient être
annoncées avant Noël, ont précisé
les responsables des partis pro-
testants-unionistes (favorables au
maintien de l'Irlande du Nord
sous l'autorité britannique).

Mme Thatcher a déclaré
«comprendre les craintes» de la
communauté protestante, ajou-
tant cependant qu'elles «ne sont
pas justifiées» . Et elle a précisé:
«Les unionistes ont l'assurance
que jamais un. Gouvernement ir-
landais, ni évidemment un Gou-
vernement britannique, n'es-
sayera d'imposer de nouvelles
dispositions constitutionnelles
(concernant PUlster) contre leur
volonté.»

Si les pays membres décident
«de produire ce qu'ils veulent et de
vendre ce qu'ils veulent, je m'at-
tends à ce que le prix tombe à
20 dollars», déclare-t-il en ajou-
tant: «J'espère que tous les mem-
bres réaffirmeront leur attache-
ment aux quotas et aux prix, mais
s'ils ne s'entendent pas là-dessus,
personne devra nous blâmer, nous
Saoudiens, si nous ne respectons
pas les décisions de l'OPEP.»

concerne le conflit israélo-arabe,
ont déjà été clairement formulées
et ne sont ignorées de personne,
ajoutait le communiqué. Elles vi-
sent pour l'essentiel la libération
des territoires arabes occupés et la


