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Le Valais prend
une option décisive

Hier, le Conseil d'Etat an-
nonçait l'ouverture de négo-
ciations portant sur la reprise

i des installations hydro-électri-
ques et des participations à des
centrales hydro-électriques
d'Alusuisse et de Lonza, sises
sur le territoire du Valais. En-
tre également dans ces tracta-
tions, la reprise du réseau de
distribution de courant de
Lonza dans le Haut-Valais par
la société des Forces motrices
valaisannes S.A. (FMV).

Le communiqué de la
Chancellerie d'Etat souligne
que ces négociations, placées
sous l'égide du Département
de l'énergie, entrent dans le
cadre d'une politique d'appro-
visionnement a long terme du
canton et s'inscrivent dans la
perspective du droit de retour
des centrales hydro-électriques
valaisannes. Les diverses con-
cessions arriveront à échéance
entre 1996 et 2055.

Les FMV sont chargées de
ces négociations avec Alusuisse
et Lonza. Mais la décision du
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Conseil d'Etat précise que «les
conditions d'exploitation, les
aspects techniques, financiers,
administratifs et juridiques se-
ront examinés. Les communes
intéressées seront entendues.»
Il va de soi que le Départe-
ment de l'énergie «veillera à la
défense des intérêts du canton
et examinera quelles seront les
conséquences d'une éventuelle
reprise pour la politique éner-
gétique valaisanne.»

Rien n'est donc conclu pour
l'heure. La décision du Conseil
d'Etat ne porte que sur l'ou-
verture de négociations. Les
partenaires intéressés s'effor-
ceront, au cours de l'année
prochaine, de soumettre aux
organes compétents les con-
trats requis par une opération
d'une telle envergure.

D'ores et déjà, il faut relever
deux éléments importants qui
marqueront ces négociations:
- l'Alusuisse «approuve la po-

litique énergétique du can-
ton du Valais», conforme à
une exploitation indépen-
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L'INTERVIEW DU MOIS

MARKUS
RYFFEL
chef de file incontesté
de l'athlétisme suisse
a Je demande
un peu de patience»

dante de ses ressources na-
turelles. Mais assortit cette
reconnaissance de la garan-
tie d'un approvisionnement
futur en énergie à un prix
avantageux;
en conséquence, «il est
prévu de lier la cession des
installations et participa-
tions à un contrat de four-
niture à long terme de cou-
rant au prix de revient cou-
vrant la totalité de l'énergie
produite par les installations
cédées.»
Il est certain que ces négo-

ciations difficiles, si elles
aboutissent à la satisfaction
des deux partenaires, permet-
tront de sauvegarder des pla-
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Musique sans frontière
Modestement, sans éclats

tapageurs, le Valais vit sous
lé signe de la culture. Der-
nièrement, on apprenait
que notre canton comptait
parmi les plus prolifiques
en écrivains régionaux. Un
bilan qui ne me surprend
guère. Comment résister à
l'appel d'une nature omni-
présente. Ouvrir, chaque
matin, ses volets sur un dé-
cor de rêve inondé de soleil
contribue, sans aucun
doute, à l'intériorité pro-
fonde du Valaisan. Tour à
tour selon ses prédisposi-
tions, l'habitant du Vieux-
Pays saisira palette et pin-
ceaux, plume et papier, ou
extériorisera sa joie d'ap-
partenir à ce petit coin de
terre à travers force dièses
et bémols.

Ainsi, fixera-t-il, d'une
encre indélébile, les sept
lettres du mot CULTURE,
spontanément et sans em-
phase.

On comprend pourquoi
des musiciens, peintres et
écrivains prestigieux ont et
puisent encore dans le doux
cocon de nos montagnes la
source intarissable de leur
inspiration.

Ce que l'on saisit moins,
en revanche, c'est le silence
qui pèse, hors de nos fron-
tières cantonales, sur toute
cette vie culturelle active.
Le Valais serait-il banni de
la Romandie? Je serais ten-

Sélection du « Reader
«Ils ont voulu effacer Dieu»,

«Cocaïne, la poudre qui tue» ,
«Indomptable Michela Figini»,
«Les chefs-d'œuvre du «Reader's
Digest« en tournée», «Trente-
sept heures d'épouvante», «Sil-
houettes et profils», «Quand les
visons prennent le large» , «Mots
croisés», «L'Union soviétique
sous l'œil américain», «Réveillon,
gare à l'estomac de bois», «Un
voyant vous parle» , «Le censeur
des finances mondiales», «Cher
Papa Noël...» , «Nouvelles du
monde de la médecine», «La ré-
volution industrielle au musée»,

RAPPORT SECRET DU CONSEIL
DE L'EUROPE
Laide humanitaire de l'ONU
sert à alimenter des actes de guerre
STRASBOURG (AP). - L'aide indirectement à des activités
humanitaire des Nations Unies politiques et surtout militaires,
aux camps de réfugiés pales- conclut le rapport qui préco-
tiniens «sert à alimenter des nise dès lors de détourner ces
actes de guerre» et il convien- moyens au profit des réfugiés
drait donc de reconsidérer les palestiniens en Europe,
contributions gouvernemen- LC rapporteur admet cepen-
tales volontaires de l'UNWRA: dant qu>en ouvrant les portes
telle est la conclusion d'un aux rérugiés palestiniens, «on
projet de rapport confidentiel t exposer les citoyens desde FAssemblie parlementaire 

£ d,Jc u à de/dangers
ÎW^Vîf » Ju "S?"i.lrît Parois mortels» et créer une
SUS *?1  ̂ 80UrCe8 réaction de rejet de la part des

En contribuant à l'œuvre de autochtones.
l'UNWRA (l'agence de l'ONU „ Le 8eu> remède i cette situa-
chargée des réfugiés palesti- tion est de trouver une solution
niens au Proche-Orient) «on politique globale, estime M.
soutient indirectement des ba- Eysink, qui n'aborde pas ce
ses de guérilla», lit-on dans ce sujet en profondeur. Il se limite
rapport rédigé par M. Rudolf à déclarer que l'accord jor-
Eysink (démocrate-chrétien dano-palestinien offre une
néerlandais). bonne base de négociation. Le

Le rapporteur souligne que projet de recommandation de-
les camps qui hébergent mande aux gouvernements des
35,23% des deux millions de vingt et un de faire pression sur
réfugiés palestiniens, sont le ie8 parties directement concer-
refuge des gens les plus néces- nges pour la recherche d'une
siteux «mais aussi le théâtre de solution politique qui implique
conflits sanglants, notamment la f^ de i> utilisation des campsen Jordanie et au Liban». ; à des fins militaires par les fe-L'utiUMtion militaire des da ê et Vmèt  ̂ ugcamps de réfugiés est selon M. d. » 

ation de la cisjordanieEysink, en contradiction avec " "T. T. w.J„ !L n»,l „,,, i-oi™ .,„„„ri„,. .i.^„-i„.,„ et de la bande de Gaza par les
comme es?fonnadic »  ̂ "ns , «vérhabh, provoca-
sistance matérielle octroyée à «on *•» ne peut qu'aUmenter
des personnes immatriculées le« tendances extrémistes au
comme réfugiés mais qui ne se sein du monde arabe».
reconnaissent pas comme tels. Ce rapport viendra sans

Contribuer à l'aide humani- doute en discussion à l'Assem-
taire de l'UNWRA - essentiel- blée parlementaire du Conseil
lement concentrée sur les de l'Europe (organe législatif)
camps - revient à participer lors de sa session de janvier.
 ̂ _ >V 

tée de le penser à chaque
lecture de la «Revue mu-
sicale de Suisse romande».
Une indifférence quasi
permanente plane à notre
égard dans cette brochure
destinée à refléter la vie
musicale de la Suisse fran-
cophone. Pas un seul brin
de lignes pour illustrer nos
richesses. Pourtant, le Con-
servatoire de Sion lutte et
vit. Le Festival Varga,
l'Académie de musique
d'été, unique du genre en
Suisse, le concours inter-
national de violon, les se-
maines de Crans-Montana
et la Fondation Gianadda
ne mériteraient-ils pas une
place dans ce panorama
restrictif et sélectif? Un es-
poir, toutefois, la brèche
ouverte par le président de
la revue, René Schenker,
qui souhaite tisser un lien
entre tous les musiciens et
mélomanes de Suisse ro-
mande.

Souhaitons que cet appel
se concrétise. En notre fa-
veur, mais aussi pour le
bienfait des grands centres
urbains, car le Valaisan vit
sa musique à l'image de son
terroir. Il peut ainsi appor-
ter ce qui manque bien
souvent aux pétris de
fausse culture: la simpli-
cité.

Ariane Alter

Digest » de décembre
«La grande parade des enfants de
la balle» , «Des gens comme vous
et moi», «Regards sur l'enfance» ,
«Elle avait le meurtre dans le
sang», «Docteur, c'est pour une
révision », «Décrocher le prix
Nobel» , «Mieux vaut en rire»,
«Un terroriste en échec», «Enri-
chissez votre vocabulaire» , «Le
meilleur hôtel du monde», «A
travers le monde», «Famille
éclatée: à qui la faute?» .

Un livre condensé: «Grossesses
tardives: les progrès de l'obsté-
trique»,le journal de bord d'une
mère.

L'antivivisection ou le
pathétique des innocents dangereux (1)
«La vivisection a rencontré dans tous les temps des préjugés et
des détracteurs. Nous n'avons pas la prétention de détruire tous
les préjugés dans le monde; nous n'avons pas non plus à nous
octroyer ici de répondre aux arguments des détracteurs de la vi-
visection, puisque par là même ils nient la médecine expérimen-
tale, c'est-à-dire la médecine scientifique.»

Claude Bernard (1865)
Il est malheureusement navrant contre de la sensibilité qui réside

de constater que 120 après la pa- dans les nerfs),
rution de «L'introduction à l'étude Pourtant , le vrai «apôtre de la
de la médecine expérimentale», vivisection» est le médecin d'ori-
ouvragé dans lequel le célèbre gine bordelaise François Magendie
physiologiste Claude Bernard a (1783-1855). «Créons la médecine
écrit les propos cités ci-haut, il y expérimentale, écrit-il, au lieu de
ait encore des gens qui proposent noter stérilement les signes obser-
une «initiative» pour la suppres- vés» . Les expériences qu'il fit sur
sion de la vivisection. Le fait le vif lui ont permis de mettre en
d'étaler devant tout le monde un évidence entre autres, la circula-
manque total de culture est, sem- . tion du liquide céphalo-rachidien,
ble-t-il, une caractéristique peu d'établir le rôle des racines anté-
enviable, propre à ceux qui ont rieures et postérieures de la
quitté la voie normale de Pévolu- moelle.
tion humaine en démontrant qu'ils Mais celui qui a démontré d'une
n'ont jamais peur du ridicule. Or, manière magistrale l'importance
comme le disait (et à juste titre) La capitale de la méthode expéri-
Rochefoucauld, «Le ridicule dés- mentale en médecine et spécia-
honore plus que le déshonneur.» lement en physiologie a été un
¥ >:~.~»wnnnn „„«.!*„!« élève de Magendie: Claude Ber-L importance capitale nard (i^^g). Etudes 

sur 
le

de la Vivisection curare et le pancréas ainsi que ses
Il paraît évident pour tout un découvertes fondamentales (la

chacun que les progrès de la mé- présence d'un «milieu intérieur» ,
decine, de la pharmacologie, de la> sécrétions des glandes endocrines
physiologie comparative, etc.; - les hormones déversées dans le
n'auraient été possibles sans les sang - le rôle du système nerveux
données scientifiques indispen- sur les phénomènes de sécrétion,
sables fournies par la vivisection. etc.) représentent autant d'apports

Selon le «Petit Robert» (1970),| y'essentiels aux progrès de la phy-
le terme de vivisection date de siologie qui d'ailleurs auraient été
1765 et signifie «L'opération pra-
tiquée à titre d'expérience sur les
animaux vivants» . Les origines de
la vivisection remontent pourtant
bien avant cette année, car Hé-
rophile (né vers 320 avant J.-C), le
plus grand anatomiste de l'Anti-
quité , avait déjà disséqué des chè-
vres et observé les vaisseaux lym-
phatiques. A en croire certains
historiens, il «avait même disséqué
vifs des criminels que les Ptolé-
mées avaient fait sortir pour lui
des prisons» («Histoire de la me-
rlanîrta.. T -i »•<-» 11 c r a 1 QC7 nir t?aecine», Larousse, iyt>/ , par K.
Bouissou).

Le médecin Catien (né à Per-
game vers 130 de notre ère), un
protégé des deux empereurs, Marc
Aurèle et Septime Sévère, n'a ac-
quis sa pratique chirurgicale qu'en j
rlicpamianf . .Aty c onîmonv talc /nitoUlOJVIJUajll "UVJ U1U1J1UWA IVIO YfUl»

des porcs, des bœufs, des singes» .
Il est considéré comme un nova-
teur en physiologie justement
grâce à ses expériences sur les
animaux, suite auxquelles il a dé-
montré «la répartition des nerfs et
de leurs zones de sensibilité et de
mouvements» (R. Bouissou, op.
cit.).

Le médecin anglais William
Harvey (1578-1658) a utilisé pen-
dant de longues années comme
matériel d'étude les reptiles et les
poissons pour décrire, en fin de |
compte, la circulation du sang. Le
médecin parisien Jean Pecquet
(1622-1674) a identifié chez le
chien le canal thoracique et le
réservoir de lymphe (citerne de
Pecquet), parties composantes du
système lymphatique. Vivisecteur
éminent, auteur de 2000 articles
scientifiques et 200 ouvrages, le
Suisse Albert de Haller (1708-
1777), a découvert l'irritabilité qui
a le siège dans les muscles (à l'en-

ECOLES PRIMAIRES JURASSIENNES
Trente fermeture de classes envisagées

Selon un projet mis en consul- Ces mesures à court terme
tation par le département jurassien doivent précéder d'autres projets,
de l'éducation, une trentaine de comme le développement de l'en-
classes parmi les 344 que compte seignement d'appui , le renforce-
l'école primaire dans le canton du ment de l'inspection scolaire - un
Jura sont menacées, en raison de inspecteur pour 344 classes ac-
la baisse de la natalité qui a fait tuellement - la mise à disposition
tomber l'effectif moyen des élèves
par classes de 19,1 à 16,1 entre
1979 et 1984 et devrait le porter à
13,5 jusqu'en 1992. Le nombre
d'élèves par classe dans le Jura est
le plus faible de tous les cantons
suisses. Avant la réélection des
membres du corps enseignant , qui
échoit l'été prochain , le départe-
ment propose une série de mesures
tendant à éviter des licenciements
d'enseignants, à savoir:
- la création d'une centrale de

remplacements, afin de mieux
répartir ceux-ci entre les ensei-
gnants au chômage;

- la suppression des leçons sup-
plémentaires et la création de
postes en duo ou à temps partiel
donnant droit à une nomination
définitive ;

- l'octroi de la retraite anticipée
dès l'âge de 57 ans aux ensei-
gnants ayant 35 ans d'activité,
sans perte de rente, alors que ce
droit existe à partir de 62 ans
actuellement;

- l'allongement du congé de ma-
ternité et l'octroi d'une indem-
nité de licenciement pouvant
atteindre six mois de salaire.

inconcevables sans les expériences
effectuées sur des animaux. Dans
son «Introduction à l'étude de la
médecine expérimentale» (1865;
quatrième édition, Librairie De-
lagrave, Paris, 1920)' - «le bré-
viaire de tout homme de labora-
toire» comme le qualifie le Dr pas s'en porter plus mal. Il réci-
Bouissou (op. cit) - Claude Ber- diva, avec des résultats identiques,
nard a réservé un chapitre à la vi- sur tout un groupe de poules,
visection. En voici quelques pas- Après quelque temps de là, Pas-
sages: «D'abord a-t-on le droit de teur reprit ses poules inoculées et
pratiquer des expériences et des un autre groupe de poules intactes,
vivisections sur l'homme?... Peut- A chacun des sujets de ces grou-
on faire des expériences et des vi- pes, il injecta une seringue de cul-
visections sur les condamnés à turé fraîche: les poules inoculées
mort?... Les idées de la morale résistèrent, les autres moururent
moderne réprouvent ces tentati- ;;toutes sans exception.»
ves; je partage complètement ces I Tout le monde connaît (mis à
idées... A-t-on le droit de faire des ^ part les «antivivi» , évidemment)
expériences et des vivisections sur que la découverte du vaccin anti-
les animaux? Quant à moi, je arabique a conféré à Pasteur une
pense qu'on a ce droit d'une ma- "notoriété mondiale. «Dès 1881,
nière entière et absolue. Il serait* note R. Bouissou (op. cit.), il se
bien étrange, en effet, qu'on re- ' met à la recherche du traitement
connût que l'homme a le droit de
se servir des animaux pour tout les
usages de la vie, pour ses services
domestiques, pour son alimenta-
tion, et qu'on lui défendît de s'en
servir pour s'instruire dans une des
sciences les plus utiles à l'huma-
nité. Il n'y a pas à hésiter. Il faut
faire les expériences sur les hom-
mes ou sur les animaux. Ces pro-
cédés divers d'étude analytique
dés mécanismes de la vie (il s'agit
de différents types de vivisection
mentionnés dans le texte par Cl.
Bernard) chez " l'animal vivant ,
sont indispensables... à la physio-
logie, à la pathologie et à la thé-
rapeutique.»

Louis Pasteur (1822-1895), «le
plus grand révolutionnaire de la
médecine et le plus efficace» , se-
lon le Dr Bouissou (op. cit.), a fait
lui aussi des découvertes brillantes

d'enseignants pour la mise sur
pied de la réforme des structures
scolaires, la planification diffé-
rente des cours de recyclage et de

. perfectionnement, en vue d'offrir
- des emplois de remplacement.

Le projet , constate qu'il n'y a pas
lieu de renoncer a former de nou-
veaux enseignants dans l'institut
pédagogique. En effet , la courbe
de la natalité en forte chute depuis
une décennie tend a se stabiliser.
On s'attend même à une remontée
à partir des années 1990, en raison
de l'importance de classes d'âge
qui seront alors en âge de pro-
créer.

Les auteurs du projet sont,
d'avis qu'il n'est pas judicieux de
laisser l'effectif d'élèves par classe
tomber au-dessous de 16, ce qui
nuirait à l'émulation et à la qualité
pédagogique. Les mesures pro-
posées ne peuvent toutefois pas
être appliquées par l'Etat. Elles
dépendent des décisions que
prendront les communes qui, par-
ticipant à la prise en charge des
quatre septièmes des salaires des
enseignants, ont toutefois intérêt à

j en limiter le nombre. v.g.

message

Claude Bernard

suite aux expériences sur les ani-
maux. A l'époque de Pasteur, la
maladie charbonneuse (transmis-
sible des animaux herbivores - et
spécialement le mouton - à
l'homme) faisait des ravages. Avec
ses collaborateurs , le célèbre chi-
miste a mis au point un vaccin
contre le charbon et, en 1881, il a
effectué son expérience sur des
moutons, lesquels ont résisté à
l'infection charbonneuse. Par ail-
leurs, le terme de vaccination
adopté par Pasteur pour le pro-
cessus de protection préventive
(d'immunisation) ne fait que con-
crétiser et mettre en valeur ses ex-
périences sur des poules. En effet ,
«une culture du choléra des pou-
les... avait dans la hâte du départ
en vacances, été abandonnée dans
le laboratoire, écrit Hilaire Cuny
(1963). Sans apport alimentaire,
les microbes ne prolifèrent plus...
Pasteur injecta une seringue de
cette culture d'apparence peu vi-
rulente à une poule qui sembla ne

de la rage. Il travaille sans répit. Il
expérimente sur des lapins, puis
sur des chiens, et là, au milieu des

.. aboiements et au risque de se faire
mordre par sa meute exaspérée, il
poursuit ses recherches avec la té-
nacité lucide qu'il ne cesse tou-
jours de montrer.»

Ses expériences ont duré trois
ans, sans aucune interruption dans
les lignées de lapins. «Les moelles
de ces lapins (auxquels le savant

JEAN PA UL II EN VALAIS
TROIS DOCUMENTS OFFICIELS
# un livre souvenir
# des cassettes audio
# une cassette vidéo

Ces trois documents officiels
«ont été conçus comme une
expression visible et durable de
l'impulsion que Jean Paul II
aura donnée à notre ecclésia-
le», a déclaré' Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion. Ils
constituent, par leur complé-
mentarité, un témoignage com-
plet, vivant, sur un événement
exceptionnel. Grâce à ces do-
cuments qui combinent heu-
reusement le texte, l'image et le
son, chacun pourra revivre les
temps forts de la visite de Jean
Paul II en Valais.

Le livre souvenir comporte
les textes des discours officiels,
l'allocution de bienvenue de
Mgr Henri Schwery ainsi que
l'homélie de Jean Paul II. De
nombreuses photographies en

Bulletin de commande
A retourner à : Communauté d'édition des documents officiels de
la visite du pape, case postale 333, 1951 Sion.

Je désire obtenir Nom : 

Prénom : 
ex. du livre souvenir

Adresse : 
ex. de la cassette audio
« homélie » N° postal : 

ex. du jeu de 3 cassettes Localité : 
audio
ex. de la cassette vidéo Signature : 

L.

Louis Pasteur

avait préalablement inoculé des
fragments de moelle d'un chien
mort de rage) sont rabiques dans
toute leur étendue avec constance
dans la virulence», souligne Pas-
teur. Les fragments de moelles ont
été suspendus dans un air sec et au
bout de deux semaines on obtenait
l'extinction totale de toute viru-
lence; donc, plus les moelles
étaient fraîches, plus elles étaient
virulentes. Pasteur a constaté
qu'en inoculant ces extraits de
moelle à des chiens, la rage ne se
déclarait plus. Le 8 juillet 1885, le
savant a procédé à la première
inoculation de ses extraits de
moelle à un enfant âgé de neuf
ans, cruellement mordu par un
chien" enragé. Le petit Joseph
Meister fut ainsi sauvé et depuis
lors l'humanité bénéfice largement
du vaccin de Pasteur. Dans la
communication faite le 26 octobre
1885 à l'Académie des Sciences de
Paris, l'illustre savant mentionne:
«Après des expériences pour ainsi
dire sans nombre, je suis arrivé à
une méthode prophylactique, pra-
tique et prompte, dont les succès
sur le chien sont déjà assez nom-
breux et sûrs pour que j' aie con-
fiance dans la généralité de son
application à tous les animaux et à
l'homme lui-même.»

En réponse à une manifestation
arttivivisectionniste, Pasteur fait la
réflexion suivante: «La souffrance
d'un animal m'impressionne assez
pour que je n'aie jamais Voulu tuer
un animal à la chasse. La plainte
d'une alouette blessée me fendrait
le cœur. Mais s'il s'agit de scruter
les mystères de la vie et d'acquérir
une vérité nouvelle, la souverai-
neté du but emporte tout avec
elle.» («Louis Pasteur et le mystère
de la vie» , par H. Cuny, Editions
Seghers, 1963).

(A suivre.) Dan Dumitrescu
¦Je remercie Mlle Elisabeth Di-

riger (Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg) d'avoir
aimablement mis à ma disposition
cet ouvrage.

couleurs agrémenteront ce li-
vre (45 francs).

Les cassettes audio vous per-
mettront d'entendre tous les
éléments sonores qui auront
été enregistrés les 16 et 17 juin.
L'homélie du pape, en deux
langues, figure sur une cassette
particulière (les trois cassettes
52 francs). %

La cassette vidéo contient,
d'une manière inédite, le pro-
gramme complet de la visite.
Les images glanées durant
toute la visite font de cette
cassette un reportage passion-
nant sur le séjour valaisan de
Jean Paul II (prix 130 francs).

Pour obtenir ces trois do-
cuments, dans les meilleurs dé-
lais, il suffit de remplir le bul-
letin de commande qui se trou-
ve ci-dessous.
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L'ouvrage de référence, en format de poche, pour voyageurs sachant compter,

La nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair ne vous laissera certes pas indifférent car elle
dévoile toutes les informations sur un aspect extrêmement intéressant du voyage: comment aller très loin
et à très bon compte avec Swissair. Nous recommandons donc à tous les jeunes, étudiants, conjoints,
familles, travailleurs étrangers, seniors et à tous ceux qui désirent bénéficier des tarifs PEX, APEX et
d'excursion, de faire le déplacement jus qu'à la boîte aux lettres la plus proche pour poster le coupon
ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair.
Prénom/Nom : Rue : NPA/Lieu : Zl
A adresser à: Swissair RVSA, Case postale, 1215 Genève 15 swissair Ĵf
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L'anxiété que nous cause la pré-
vision d'un mal est plus insup-
portable que le mal lui-même.

Daniel Defoé

Un menu
Œufs en gelée '
Pommes de terre farcies
Salade
Fruits rafraîchis

/
Le plat du jour:
Pommes de terre farcies

Pour quatre personnes. Prenez
8 belles pommes de terre, 200 g de
bœuf haché, 100 g de lard fumé, 1 oi-
gnon, 1 œuf, 1 grand verre de bouil-
lon, du sel, du poivre et des fines her-
bes (ciboulette et persil).

Epluchez les pommes de terre et
creusez-les bien au moyen d'une pe-
tite cuillère pointue.

Coupez le lard en très petits dés.
Epluchez votre oignon et coupez-le

en très fines lamelles.
Hachez les fines herbes, faites fon-

dre le lard dans une poêle et mettez-y
les oignons à revenir avec la viande
crue, sel et poivre. Hors du feu, ajou-
tez les fines herbes et l'œuf.

Garnissez vos pommes de terre de
cette farce, puis placez-les dans un
grand plat à gratin et arrosez-les avec
le bouillon.

Glissez au four chaud et laissez
cuire une heure en arrosant de temps
en temps du jus de cuisson.

Trucs pratiques
Le raisin et les rhumatismes

La saison du raisin est souvent bé-
néfique pour les personnes malheu-
reusement nombreuses, qui souffrent
de rhumatismes. Il suffit d'en faire une
cure et le meilleur moyen est de boire
un verre de jus de raisin frais chaque
matin au réveil.
L'huile d'olive pour fortifier les ongles

Voici un truc d'esthéticienne: dans
un bol, versez 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, ajoutez une cuillerée à
soupe de vinaigre d'alcool et une pin-
cée d'acide borique. Remuez bien et
laissez tremper les ongles pendant un
quart d'heure. Si vous n'aimez pas
perdre votre temps, vous pouvez faire
cette opération en regardant la télé-
vision ou en écoutant votre mari vous
raconter des histoires.
Pour conserver
en parfait état des Dlats en terre

. Un bon cassoulet cuit au four, dans
un plat en terre cuite, c'est un plat de
roi. Mais pour conserver en parfait
état ces plats, c'est-à-dire pour éviter
qu'ils se fendillent, il faut tout simple-
ment frotter les parties extérieures
avec une gousse d'ail. Cela a l'avan-
tage de permettre l'utilisation de ce
petit truc aux personnes qui ne digè-
rent pas l'ail.

La leçon de maauillaqe
Maquillage des lèvres

Ce que vous pouvez corriger. C'est
sur votre bouche que vous poserez le
point final du maquillage. Les lèvres
étant bien sèches, redessinez-les
dans leur forme au crayon rouge dont
la teinte sera plus claire que celle de
votre rouge habituel, en débordant
légèrement le contour. N'appuyez pas
trop fort sur le crayon. Après vous
être assurée que le contour que vous
venez de dessiner est régulier, rem-
plissez avec votre bâton de rouge la
surface de vos lèvres ainsi délimitées.
Couvrez aussi le trait au crayon qui
disparaîtra ainsi sous le rouge plus
foncé tout en s'estompant.

Questions de santé
Le café au lait
se digère moins bien que noir.

Vrai. Le café au lait se digère un
peu plus lentement que le café noir
(deux heures au lieu d'une à deux),
les tanins du café précipitant le lait en
gros grumeaux difficiles à dissoudre.
Toutefois, certains pensent qu'il peut
s'agir d'autosuggestion née d'un pré-
jugé tenace car le thé et le chocolat
au lait, qui devraient faire le même ef-
fet, «passent» normalement.
Un tonlc amer
est moins sucré qu'une limonade

Faux. Leur goût masqué par leur
amertume, est moins doux, mais ils
contiennent autant de sucres que li-
monades et autres boissons «rafraî-
chissantes» toniques ou gazeuses
(c'est-à-dire beaucoup, 10 à 12 % en
moyenne).

Savez-vous que...
... deux millions de kilos de somnifè-
res... c'est le chiffre moyen de la con-
sommation annuelle mondiale, de
tous les produits vendus sous le vo-
cable de: hypnotiques, soporifiques,
narcotiques, barbituriques. Tous, sauf
les tranquillisants, sont des somnifè-
res.
... 60 % des citadins sont atteints d'in-
somnie à divers degrés. Ce sont eux
les principaux consommateurs de
somnifères. Ont-ils tort, ont-ils raison?
Raison, sans doute, car tous les mé-
decins s'accordent pour reconnaître
qu'il vaut beaucoup mieux dormir à
l'aide de médicaments que de ne pas
dormir du tout. Les hypnotiques, dont
les bienfaits sont certains, présentent
quelques dangers:
- l'accoutumance, qui incite le ma-
lade à augmenter progressivement la
dose prescrite et devient, sans le sa-
voir, un toxicomane léger. Victime
d'une intoxication chronique, il peut
être en proie à une série de malaises
plus ou moins graves: perte de mé-
moire, altération du jugement, irrita-
tion, hallucinations, vertiges, manque
total d'appétit, constipation, etc.
- l'intolérance à quelques-uns de ces
médicaments provoque, parfois, des
troubles hépatiques et des phéno-
mènes d'allergie.
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près du fauteuil où il s'installa, le bloc jaune à la main,
pour revoir ses notes au sujet des auditions du lendemain.

Thomas Boyce. Le père Nelson. Mrs Delahanty... puis,
une longue suite de points de suspension. Car sa défense
se bornait pour l'instant à ces trois témoins de moralité.

Dans quel ordre les présenterait-il ? Boyce en premier.
Mrs Delahanty, la voisine de Riordan, en second ; il
réserverait pour la fin le père Nelson, son témoin le plus
spectaculaire. Ben avait longuement étudié le point de
vue légal de la question avant de demander le témoignage
de l'ecclésiastique. Ce témoignage n'ouvrirait-il pas la
porte à un dangereux contre-interrogatoire de Lester à
propos de la confession de Riordan ? Le fait que Riordan
ait refusé de se repentir ne confirmerait-il pas encore
l'idée de la préméditation ? Mais si le juge Klein auto-
risait le contre-interrogatoire, cela fournirait à Ben un
argument supplémentaire pour faire appel. Depuis que le

Arbre à...
cannes!

— De compliquer ma vie. Chaque fois que j'ai une
bonne raison de te quitter, tu agis de telle façon que je
pense « En somme ce n'est pas un salaud ! »

Puis, elle prit un ton maternel pour enjoindre : « Mange
tes côtelettes ! »

Il la regarda fixement, puis déclara :
— Tu ne peux pas me quitter !
— Et pourquoi donc ?
— Parce que ici c'est chez toi, idiote. Mais je peux partir
— Ben, mon chéri, ne me menace pas. Tu es comme

un gosse qui menace de quitter la maison et ne le fait
j amais.

— C'est ce qui cloche en moi ! Je suis trop faible. Je
ne sais pas frapper fort. Dis-le franchement ? fit-il, en
plongeant son regard dans les beaux yeux bleus brillants.

Ben avait essayé de dormir, sans succès. Il se glissa hors pensait de plus en plus à cet appel et de moins en moins
du lit et gagna doucement le living. Il alluma la lampe à la défense. A suivre

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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 Algôrythme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

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 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
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Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
4. Serrepiastre et le diable
d'Henri Pourrai
Avec: Michel Cassagne

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

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

A la découverte de la mu-
sique de chambre et de la
musique sacrée de Félix
Mendelssohn et Robert
Schumann (5)

2.00 Musique de petite nuit
J. Haydn, F. Schubert,
Puccinl, J. J. Fux,
J.-S. Bach, J. Kreutzer,
J. Ibert, G. Donizetti,
M. de Falla, F. Mendel-
ssohn, M. Ravel, L. van
Beethoven, C. Franck , A.
Borodine, J. Sibelius

6.10 6/9
Réveil en musique

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

Feuilleton:
Ces chers petits (4)

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

Production Radio suisse
alémanique
J.-N. David, R. Smith-Brin-
dle, J. Raff, M. Reger

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 85
Littérature
Petites nouvelles d'ici et
d'ailleurs

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra
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LOUBARD?

juge avait coupé court au témoignage du médecin légiste
sur le viol et la mort d'Agnès Riordan, le jeune avocat

Don Fernando Elvetico
ou un Suisse à New York

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.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

La semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretiens

avec l'histoire (2)
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Sport
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire
20.00 «Z. B.»
22.00 Reprise
23.00 Qui c'est?
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.3C
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
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Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de la presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
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 Hello music
22.05 Country Confort
23.05 Radio-nuit

6.03 Ott, Selxas, L. Mozart, Abel,
Rameau. 7.08 Paisiello, Rossini,
Donizetti, Boccherini, Schoeck,
Hindemith, Tchérepnine. 9.00 Au-
ditorium: Gottschalk , Rubinstein,
Wieniawski, Balakirev. 10.03 Po-
dium international, Cannabich,
Giuliani, Mahler, Poulenc, Des-
sau, Prokofiev. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05
RSR 2. 16.05 Panorama musical:
Beethoven, Martin. 16.30 DRS 2.
18.30 Beethoven, Brahms. 20.15
DRS 2. 23.00 Grieg, Sibelius.
24.00 Informations. 0.05 Pages de
Mozart, Kaminski, Gluck, Hin-
demith, Wagner. 2.00-6.00 Mu-
sique et informations.

i___ ri__ : ; t»1 •- . Quefam

Ĥ
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, dé détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.05), des flas-
hes du téléjournal (12.00,

. 12.30 et 13.00), un jeu, etc.
13.25 RueCarnot

34. Tendre revirement
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel
14.30 Petites annonces
14.35 Les chaussons rouges

Un film de Michael Powell
et Emeric Pressburger
(1948). Avec: Anton Wal-
brook, Moïra Shearer. Du-
rée: 127 minutes

16.45 Petites annonces
16.50 TéléScope

La sécurité des barrages
17.20 Tell Quel

Les enfants d'abord
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

13. L'étalon
Une série d'animation
d'après le roman d'Arthur
Conan Doyle

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

20.10
Temps présent
USA: le business
des prisons privées
Un reportage de Pierre Bi-
ner et André Gazut

21.30 Dynastie
102. La'surprise

22.10 Téléjournal
22.25 Nocturne:

Anciennes règles
et nouvelles images
La ville de Genève ac-
cueille pour la première
fois une semaine interna-
tionale de vidéo

23.25 env. Dernières nouvelles
BBPP ~̂™F-"~mH Dh,

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Karussell. 14.30 Hear
we go! 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.25 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 En forme, avec
Bernhard Russi. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der
Gemeindeprâsident, film. 21.40
Téléjournal. 21.45 Miroir du
temps. 22.35 Téléjournal. 22.45
L'éthique de la science. 24.00
Bulletin de nuit
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Nouveau : huile et capsules de

BOURRACHE
100% naturel, pour le
RAJEUNISSEMENT

de la peau et l'organisme
(contre le vieillissement)
Vente, renseignements,

commandes à la

Biosanté
Herboristerie

1950 SION ^
027/22 21 64

Rue de Conthey - Sion
Envois postaux
50 caps, bourrache (Gamaline) 25.50
100 ml huile beauté (bourrache) 27.—

36-5822

» SUPPLEMENTAIRE
S DIMANCHE
S5 1er DÉCEMBRE

CD

10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La conquête du ciel (2)

Série de Claude-Jean Bon-
nardot. Avec: Bruno Pra-
dal, Edouard Dabert, Da-
niel Rivière, etc.

14.45 Les animaux du monde
Canada:
2. L'appel de la mer

15.17 Quarté
En direct de Vincennes

15.32 A cœur ou à raison
Vagabondages

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons

Avec: Linda de Suza, Lau-
rent Morin, Pierre Billon

18.00 Salut les petits loups!
Les Bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (34)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy

Avec C. Jérôme
20.00 Le journal à la une

20.35
Questions
•y m m - a

d uuiiiibiie
Avec: Paul Quilès, ministre
de la défense
Une émission de la rédac-
tion de TF1 proposée par
Pierre-Luc Séguillon, Anne
Sinclair et Alexandre Tarta

21.55 Columbo
S.O.S. Scotland Yard
Avec: Peter Falk, Richard
Basehart, Honoré Black-
man, John Williams

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

De Luce Perrot

9.00 Télévision scolaire. L'aven-
ture des plantes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensem-
ble: Eva e Dio (4). Cuore, téléfilm.
17.45 TSI jeunesse. Les contes du
roi Matthieu. 17.50 Nature amie.
18.15 L'île des fugitifs. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Action, fasci-
nation, séduction: cinq films
d'Alain Delon: M. Klein, un film de
Joseph Losey, avec: Alain Delon,
Robert Kuperberg, etc. 22.30 Té-
léjournal. 22.40 Le roi du cigare.
23.50 Téléjournal.
——— î rf^̂ -̂̂ w

«Charte de la route!» 1

Donneur de sang! '

Occasions

• un mois
gratuit

KSPiatti

Recherche de témoins 1 saxophone Sopran avec va-
Suite à l'accident survenu nse 195
le samedi 9 novembre à 1 montre de buffet (bois) avec
Sainl-Pierre-de-Clages à 19 h 50 s0PneT} ?™?s}m£sleL-„oa lll'.,, ., , 1 trésor à 2 clefs 35 x 20 X 28 225la personne qui a été déposée 1 machine à coudre à pédalejuste avant le choc est priée de Bernina, meuble en bois ... 165
prendre contact au 026/6 27 02, 1 radio 

¦_ tourne-disque-cas-
heures des repas, settes combiné, 2 haut-par-
ou 026/6 28 47. < 3fM01094 leurs, état de neuf 295
^^^^^^^^^^^^^__^^^^J 1 beau vélo de sport pour

homme Coronado, 10 vites-

à 14 heures

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (24)

Avec Sylvie Milhaud
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous .

d'Antenne 2
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (19)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

15. Accepter la différence
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Gilbert Montagne,
Grimaldi , Claude Angel,
Alex Métayer, Rika Zaraï

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Mes mains ont
la parole. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes: la sala-
mandre. Tout bêtement.
Toutou de la semaine. Bibi
Foc. Les mondes englou-
tis. Téléchat

18.30 C'est la vie
Environnement

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Liberty Belle
Un film de Pascal Kané
(1983). Avec: Jérôme
Zucca, Dominique Laffin ,
André Dussolier, etc. Du-
rée: 112 minutes

22.35 Planète foot
Le magazine international
du football

23.35 Editions de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - . 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Mission Terra. 17.25
Monsieur Rossi cherche le bon-
heur. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Jeunesse et
politique. 21.00 Goldene Europa.
Les tubes de l'année 1985. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Basketball,
RFA - Turquie. 23.30 Der grune
Vogel, téléfilm. 1.00 Téléjournal.
1.05-1.10 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Allahu akbar. 16.35 Ein Fall
fur TKKG. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 La panthère rose. 18.20 Die
Nervensâge. 19.00 Informations.
19.30 Peter Alexander: Félicita-
tions, show. 21.00 Kinder, Kinder.
21.45 Informations. 22.05 La
Chine sur le chemin de l'an 2000.
23.25 Der Geist des Juan Topo-
cho, film vénézuélien. 0.55 Infor-
mations.

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte

des Haidouks
La noce (46)

17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole. 19.15
Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
La vengeance est un plat...

20.04 Jeux de 20 heures
Cinéma sans visa:

20.40
Le vent
Un film de Souleymane
Cisse. Avec: Fousseyni
Sissoko, Goundo Guisse,
Balla Moussa Keita, Ismaïla
Sarr, Oumou Diarra, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Témoignages

Avec: Souleymane Cisse,
réalisateur, Youssouf Tata
Cisse, ethnologue au
CNRS, etc.

23.15 Bloc-notes
23.25 Prélude à la nuit

10.30 Darling Lili. 12.25 Club des
aînés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quichotte. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.30
Journal du soir. 20.15 Peter Ale-
xander: Félicitations. 21.50 Vi-
déothèque. La saga des Alpes.
23.35-23.40 Informations.

10.30 «L'Andreana». 11.30 Taxi.
11.55 Che tempo fa. 12.00 Tg 1.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
Documenti. 15.00 Cronache ita-
liane dei motpri. Documenti. 15.30
Cineteca - Archeologia. 16.00
Sci-World Séries. 16.30 L'amico
Gipsy. 16.55 Oggi al Parlamento.
17.00 Tg 1. 17.05 Cartoni animati.

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 Charlie's angels.
20.55 A country practice 21.50
The untouchables. 22.45 Ail star
wrestling. 23.30-1.00 Sky trax.

magnifique vélo de sport
pour homme, 12 vitesses .. 195.
vélo de sport pour dame, 3
vitesses, revisé 145.
vélomoteur Puch, moteur
Allegro, récent modèle 485.
machine à écrire de bureau
électrique Underwood 145.
machine à écrire portative
avec valise 75.
duvets bon état. 60.
Manteau militaire, taille 50 . 65.
Souliers de ski 10.- à 35
paire skis Rossignol , 185 cm
avec fixation Gertsch 45.

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ ypp|p p̂||̂ ĵ||̂ îp|p|̂ |

vous gagnez
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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

™| CASINO
OlCnnC 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

ilfâ îl ï Illll §§ ij ARLEQUIN
.«r.w.w Ut.11 t.i. M. Ht.

En grande première
En dolby-stéréo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
de Robert Zemeckis
Grâce à un savant, un jeune garçon connaît
ses parents avant leur mariage

i CAPITULE
Iffif- 4 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Qui est le 4e pouvoir, la presse, la télévi-
sion?
LE 4e POUVOIR
de Serge Leroy avec Nicole Garcia et Phi-
lippe Noiret

" " ïflîll ï LUX
'€_. j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
Michel Serrault, Ugo Tognazzi dans
LA CAGE AUX FOLLES III
Un film de Georges Lautner
Musique Ennio Morricone

~~I CORSO
IflMn I lUIl I 026/2 26 22

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

Boire un petit coup,
déguster une raclette,

une fondue ou une pizza
Rendez-vous

AU RACCARD
CRANS-MONTANA

Réouverture
aujourd'hui dès 17 heures

36-79945

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi-Gigon, Berne (depuis
1950). Fact. de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Nous transformons votre ancienne cuisine pen
dant la saison hivernale, à des prix avantageux.

Contactez-nous
En tant qu'agenceurs ébénistes professionnels,
c'est volontiers que nous vous conseillerons uti-
lement sur le choix et la planification de votre
cuisine.
Coordination des travaux sur demande

lflj||}" ro%tlV ETOILE
«ifl lftiwli i | 026/2 21 54

Jusqu'à lundi, 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

025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -14 ans
MAD MAX III
(Au-delà du dôme du tonnerre)

Wppf ": H flSill l M0NTHE0L0__ u*:o/ i 1 i.i. ou
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

HUIT ™l PLAZA
Imflf mCI 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

IRCV REX
rr̂ *r * j uu/oo^ i  ii

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
HALLOWEEN III

' "\. *

put-
"K-V.

Le choix d une moquette, défini
par sa qualité et son usage

1



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 tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val.' contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique.. Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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-Piateau, Crans. - ouverte
les iundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 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 170
en hausse 73
en baisse 53
inchangés 44
Cours payés 552

Tendance générale-
bien soutenue

bancaires irrégulières
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles ' bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

BNS s'adjuge 35 FF à 2545
alors que Cie Bancaire perd
8 FF à 795.

FRANCFORT : en baisse.
A l'image de Siemens et
Deut-
sche Bank qui perdent cha-
cun 10 DM, la bourse alle-

. mande enregistre des prises
de bénéfices. Indice FAZ —1
à 588.

AMSTERDAM : irrégulière. MARCHÉ MOBILIER
La bourse poursuit son évo-
lution irrégulière du début de Alors que l'on pouvait craindre
semaine n'enregistrant que des prises de bénéfices sur le mar-
peu de fluctuations cn^ 

suisse des valeurs mobilières,
BRUXELLES: faible.

' au Tême titre qu'en Allemagne,
L'indice recule de 41 points à ??s bourses j * son} gf "«alement
272o bien comportées, indiquant ainsi

MIT AIM ff "W l'intérêt de la part des investisseurs
M1LAIN : attaiblie. non seulement pour les papiers-Se^e Générale AsS

i +,17°°™ valeurs mais aussi pour le franc
72 100 et Tecnoma Mal. +100 suisse
à 1901 échappent à cette L'indice de la SBS termine ainsi
baisse. la journée avec un gain de 2.1

LONDRES : bien orientée. points au niveau de 581.30. \
A l'image de Distillers qui Les actions nominatives ont de
s'adjuge 13 pence à 4.96. nouveau été recherchées, ce qui a
L'indice FT est en hausse de permis à des titres tels que les Bâ-
4.20 points à 1132.70. loise nominatives, Globus nomi-

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: Zlmmermann 2210 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,
coure 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, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21 .Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 â 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, rencontras, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, ie
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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
Après une ouverture stable, la

devise américaine est de nouveau
sous pression et s'échangeait au
prix moyen de Fr. 2.0925. Comme
d'habitude, les autres monnaies
restent très stables. .

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger recul par rapport à mardi

dernier. L'or cotait 329 - 332 dol-
lars l'once, soit 22 100 - 22 350
francs le kilo et l'argent 6.15 - 6.30
dollars l'once, soit 415 - 430 francs
le kilo, toujours à titre indicatif.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional , r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 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 2413et21552.
ACS. — E. Bourgos , dépannage (Jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents « 

l™a,n w™u». - uimcunes exisiennei.es
24 heures sur 24: P. Germano, 2 81 81. 24 heures sur 24- m 143-
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- n «*«-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEX
18h 30, samedi 15-17h. ,,.. , , . , . ... ..
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- ï!£ï?V 

Pharmacle de ser"ce- " H°P,,al

main et musée de l'automobile. Exposition Mar- ° ™9 ' , „  : , „„.:,.„. ,
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
sat , découpages, Philippe Pache et Christian ui

n?,e','j
Rossier, photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Hôpital de Bex. - 63 12 12.
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Police. - 63 23 21 ou 117.
18 h. Service du feu. -Tél. 118.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
Association val. des locataires. - Permanence Association vaudolse des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0. AIGLELa Main tendue. - Difficultés existentielles. *»w»*ls»»»K
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle.26 15 11.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police. - Tél. 117.
à 22 h. Ambulance. -26 27 18.
CAS. - Dimanche 1 er décembre, assemblée de Service du feu. - Tél. 118.
section à Saint-Nicolas. Départ: place du Ma- Association vaudolse des locataires. - les 2e et
noir à 7 h 45. Inscriptions: C. Morand, (026) 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
2 66 58. V i||e).

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. -En cas d'urgence en, Pharmacie de service. - Fux 46 21 25. V
S'w MI 

V
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mfdeCI" U ' q "e Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsSaint-Amé, tél. 65 12 12. ,. H ... ,A, - ..?
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. 

eI J0urs ae ,ete' tBl' 111 '
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. — Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

natives, Holderbank nominatives,
Fischer nominatives, Zurich no-
minatives, Usego nominatives et
Réassurances nominatives de ter-
miner la séance avec un gain par-
fois appréciable.

Les obligations se comportent
toujours bien en raison de la sta-
bilité des taux d'intérêt sur le mar-
ché des capitaux.

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 81.70 82.50
Autriche 11.62 11.74
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0775 2.1075
France 26.60 27.30
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.29 1.33
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 950.- 22 200.-
Plaquette (100 g) 2 195.- 2 235.-
Vreneli 143.- 153.-
Napoléon 137.- 147.-
Souverain (Elis.) 162- 172.-

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

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 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)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71:
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 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 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles

BRIGUE
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 26.11.85 27.11.85
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1540 1540
Swissair nom. 1255 1250
UBS 4925 4950
SBS 524 525
Crédit Suisse 3430 3450
BPS 2410 2410
Elektrowatt 3300 3275
Holderb. port 3900 4000
Interfood port. 7425 7475
Motor-Colum. 1100 1095
Oerlik.-Bûhrle 1395 1385
ORéass. p. 13500 13550
W'thur-Ass. p. 5750 5800
Zurich-Ass. p. 5750 5750
Brown-Bov. p. 1880 1900
Ciba-Geigy p. 3630 3650
Ciba-Geigy n. 1705 1700
Fischer port. 1155 1160
Jelmoli 3625 3800
Héro 2875 2880
Landis & Gyr 2240 2240
Losinger 350 d 380 d
Globus port. 6500 6500
Nestlé port. 8100 8090
Nestlé nom. 4300 4325
Sandoz port. 10075 10000
Sandoz nom. 3990 4000
Alusuisse port. 700 695
Alusuisse nom. 237 235
Sulzer nom. 2650 2680
Allemagne
AEG 187 185
BASF 220 219
Bayer 212.50 212
Daimler-Benz 990 970
Commerzbank 225 222
Deutsche Bank 580 573
Dresdner Bank 283.50 279
Hoechst 213.50 212
Siemens 546 542
VW 331 333
USA
Amer. Express 102.50 102
Béatrice Foods 96.25 95.50
Gillette 148.50 146 ¦
MMM 173 173.50
Pacific Gas 40.50 40.50
Philip Morris 160 160
Phillips Petr. 27.50 28
Schlumberger 77 75.25

o <=>

26.11.85 27.11.85
AKZO 99.50 100
Bull 14 14
Courtaulds 5.65 5.60
De Beers port. 11.50 11.25
ICI 22.75 22
Philips 39.50 40.50
Royal Dutch 135.50 135.50
Unilever 278 280
Hoogovens 55 55.75
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Or blanc, oui, mais combien?
Nord des Alpes, Valais, Grisons: stratus ou brouillards sur le

Plateau, sinon d'abord ensoleillé, puis le ciel .se couvrira et des
chutes de neige se produiront par le nord-ouest dans le courant
de l'après-midi. A peine zéro degré en plaine et - 6 à 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez beau, 12 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à lundi. - Au nord: vendredi et

samedi très nuageux et précipitations étendues , neige d'abord
jusqu'en plaine puis samedi dès 1500 m environ ; dimanche et
lundi en partie ensoleillé et doux. - Au sud: assez ensoleillé et
doux durant le week-end, parfois nuageux vendredi et lundi.

A Sion hier: une journée radieuse, pas un nuage, 2 degrés. -
A 13 heures: - 2 (peu nuageux) à Zurich, 0 (beau) à Bâle et
Berne, 1 (stratus) à Genève, 5 (beau) à Locarno, -11 (beau)
au Sentis, - 8 (neige) à Oslo, - 5 (brouillard) à Munich, + 2
(neige) à Paris, 4 (brouillard) à Milan, 16 (pluie) à Palerme.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en octobre 1985 (suite) :
Genève, Nyon, Payerne, Zermatt, Samedan, Scuol, Disentis,
Pully-Lausanne, Neuchâtel, Hinterrhein, Lucerne et Altdorf 1,
Sion, Martigny et Giitsch (au-dessus d'Andermatt) aucun jour.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

BOURSES EUROPÉENNES
26.11.85 27.11.85

Air Liquide FF 600 —
Au Printemps 346 352
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 511 2480
Olivetti priv. 7900 5849
Pirelli 3350 3380
Karstadt DM 347 339
Gevaert FB 5140 5150

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 481 491
Anfos 1 156 157
Anfos 2 125.50 126.50
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1315 1325
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 875.75 890.75
Swissvalor 373.25 376.25
Universal Bond 81 82
Universal Fund 118.25 119.25
Swissfonds 1 550 570
AMCA 34.75 35
Bond Invest 67 67.25
Canac 106 107
Espac 86.50 87.25
Eurit 237 238
Fonsa 174 174.50
Germac 178 179.50
Globinvest 105.50 106
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 183 184
Safit 321 323
Simma 220 220.50
Canada-Immob. — —
Canasec 638 648
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25

Fonds-Int. 113 115ix j  lu . | v aiua ±vj .j v  IUJ
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DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du Jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclama*: 3 fr, 25 le millimètre.
GMtronomlo: 1 fr. 85 le millimètre.
AvI» mortualnw: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
27.11.85

Alcan 26.11.85 26%
Amax 26 <A 11%
ATT 11% 23 Vi
Black & Decker 23 '/> 16%
Boeing Co 17 4814
Burroughs 47 % 58%
Canada Pacific 59 . > 12%
Caterpillar 12!4 397/s
Coca Cola 39% 84%
Control Data 82% 18'/4
Dow Chemical 18% 39
Du Pont Nem. 37% 63%
Eastman Kodak 62% 49%
Exxon 48% 54
Ford Motor 53% —
Gen. Electric — 64%
Gen. Foods 54 % 65%
Gen. Motors 64% 70%
Gen. Tel. — 43
Gulf Oil 69% —
Good Year 42%
Honeywell 28% 29
IBM 68 70
Int. Paper 139 140 %
ITT 47 % 48%
Litton 33% 34%
Mobil Oil 80% 81 %
Nat. Distiller 3214 32
NCR — —
Pepsi Cola 37% 37V4
Sperry Rand 67 69 %
Standard Oil 49% 49%
Tcxsco 
US Steel 3214 31%
Technologies 25% 26
Xerox 42% 42%

58% 60

Utilities 164.44 (- 0.20)
Transport 683.17 (+ 6.20)
Dow Jones 1475.60 (+18.90)

Energie-Valor 137.50 139.25
Swissimmob. 1325 1330
Ussec 764 780
Automat.-F. 111 112



• Possibilité de reprise par les Forces motrices valaisannes
du secteur «énergie» d'Alusuisse et Lonza

• Plus du cinquième de la production hydro-électrique indigène
• Conservation à long terme des places de travail

d'été et 0,7 milliard de kWh en
énergie d'hiver.
- Quels intérêts ont les FMV

dans la reprise du secteur «éner-
gie» d'Alusuisse-Lonza?
- Ces négociations sont entre-

prises dans la perspective de
l'échéance des concessions et des
droits de retour qui auront lieu
entre 1996 et 2055. L'un des ob-
jectifs de la politique énergétique
suivie par le canton du Valais est
d'exploiter en propre ses forces
hydrauliques. D'autre part, l'ap-
provisionnement en énergie à prix
avantageux des installations in-
dustrielles d'Alusuisse et Lonza
constitue une nécessité écono-
mique pour la conservation à long
terme des places de travail en Va-
lais. Pour tenir compte de ces im-
pératifs, la cession des installa-
tions et participations doit être liée
à un contrat de fourniture de cou-
rant à long terme.

Par cette reprise, les problèmes
- , _ _ -, r m de droit de retour d'une part im

Interview du chef du Département de l'énergie, ̂ st ŝs ŝ ŝz
le conseiller d'Etat Hans Wyer IHm M ^™. :*:"*:!
La lecture de ce communiqué suppose évidemment que le Con-
seil d'Etat a basé sa décision sur des motivations très sérieuses et
que les avantages et inconvénients ont été dûment étudiés et
comparés. C'est pourquoi nous avons rencontré le conseiller
d'Etat Hans Wyer, chef du Département de l'énergie.

«- Monsieur le conseiller d'Etat ,
dans quelles conditions le groupe
Alusuisse-Lonza est-il disposé à
céder son secteur «énergie» aux
Forces motrices valaisannes?
- Du côté de l'Alusuisse, une

cession du secteur de l'énergie est
liée à un contrat de livraison de
courant à long terme, qui couvre la
totalité de l'énergie produite par
les centrales électriques cédées. La
livraison de courant se fait au prix
de revient, qui est fixé contrac-
tuellement. Ainsi, l'approvision-
nement en énergie des installations
industrielles d'Alusuisse et de
Lonza en Valais est assuré.
- Quels avantages retireront les

travailleurs d'Alusuisse?
- Alusuisse exprime sa volonté

de poursuivre à l'avenir l'exploi-
tation de ses installations indus-
trielles en Valais. Le destin com-
mun, qui unit les usines Alusuisse-
Lonza et le Valais, est encore ren-
forcé par cette cession du secteur
énergétique aux FMV, liée à un
contrat de fourniture de courant à
long terme. Ce contrat de fourni-
ture de courant influencera posi-
tivement la conservation des pla-
ces de travail en Valais.
- Et si, malgré tout, les difficul-

RACHAT DE LA MAISON DE VINS AMANN PAR UN GROUPE ALLEMAND
Réponse du Conseil fédéral au conseiller national Vital Darbellay
(mpz). - En septembre dernier, le
conseiller national valaisan Vital
Darbellay s'adressait au Conseil
fédéral afin de connaître sa posi-
tion sur le rachat de la maison

CALENDRIER
Jeudi 28
MARTIGNY, les Caves du
Manoir: «Sélection Bourges».
Il s'agit là de trois jours de sé-
lection romande d'artistes des-
tinés à être présentés p ar le
Printemps de Bourges 1986.
«Pour ceux qui montent» se
veut être un échange entre ces
jeunes artistes et le public.

Vendredi 29
MARTIGNY, les Caves du
Manoir: «Sélection Bourges»
(voir ci-dessus).
SAINT-MAURICE, grande
salle du collège (20 h 30): Le
Théâtre Noir «Velvets». Il
s'agit d'une pantomime fantai -
sie sur le thème de «L'apprenti
sorcier». Une soirée des Jeu-
nesses culturelles du Chablais
- Saint-Maurice.

tés allaient croissantes pour Alu-
suisse, ce projet serait-il encore
intéressant pour le canton?
- La reprise du secteur énergé-

tique par les FMV peut empêcher
qu'en cas de situation difficile
d'Alusuisse ces participations
soient acquises par un tiers. Au cas
où un tiers achetait ces installa-
tions, ce qui aujourd'hui ne pour-
rait être exclu, du point de vue lé-
gal, le Valais, dans le cas d'une
fermeture des installations de pro-
duction, perdrait encore de l'éner-
gie.
- Quels éléments feront-ils

l'objet des négociations?
- Il s'agit des trois éléments

suivants:
- la cession des actions de toutes

les filiales hydro-électriques et
de celles des sociétés de parti-
cipations d'Alusuisse et de
Lonza;

- la cession du réseau de distri-
bution de Lonza S.A. dans le
Haut-Valais, ainsi que des cen-
trales électriques d'Ackersand I
et de Riedji , propriétés de
Lonza;

- le contrat de livraison de cou-
rant i long terme et au prix de
revient.

Amann de Neuchâtel par une per-
sonne domiciliée à l'étranger.

L'annonce de la vente d'un des
plus grands détenteurs suisses de
contingent d'importation de vins

^^^ ^^^ ^^^ 
A étrangers. Parallèlement au député

|̂  ̂ WB ^Ê ̂ E*19 valaisan , le conseiller aux Etats
I M Jl ,̂ J. MLLê JM fribourgeois Pierre Dreyer posait

la même question au Conseil fé-
_ _ . „„._ _ déral. La réponse est tombée hier.
MARDI S , *.* ,* ,
MARTIGNY, Fondation Réponse du Conseil fédéral
Pierre-Gianadda (20 h 15): les fl est exact qu'une société
Jeunesses musicales de Mar- étrangère, spécialisée dans le
tigny présentent Jorg Witten- commerce des marchandises, en-
bach qui dirige seize pianistes tend acheter la société Amann &
sur huit pianos et percussions. cie S.A. De l'avis des parties con-
Des œuvres de Rossini, Czemy, tractantes, cette vente n'est pas
Oliveras, Mariétan, Antheil assujettie au régime de Pautorisa-
avec un film de Femand Léger. tion prévu par la loi fédérale sur

. l'acquisition d'immeubles par des
Prochainement personnes à l'étranger pour le mo-
On nous annonce pou r cette tif que, toujours selon elles, les ac-
année encore (et nous revien- tifs de la société Amann & Cie
drons sous forme de rappel sur S.A. se composeraient pour moins
ces soirées exceptionnelles) à: d'un tiers d'immeubles sis en

Suisse. Une requête tendant à faire
SAINT-MAURICE, une soirée constater le non-assujettissment de
de danse classique avec la José cette opération est pendante de-
Limon Dance Company; puis ie 2 septembre, devant l'auto-
uADTirmv An ™™ snM rite de première instance du can-
SaVel S stg

n
a
e
£c°le?£: ton de Vuchâtel. Jusqu'ici, au-

buleux ItaEof Fafth; {̂ S %&£?££
SION une fantastique soirée de rite fédérale habilitée à recourir.
musique de chambre donnée _, ¦ , , . , ... , .
par la réputée Academy of St. S'il s'avérait que les. actifs de là
Martin in the fields. S0Clete Anwnn & Cie S.A. se com-

N Lasser posent réellement pour moins d un
tiers d'immeubles sis en Suisse,

¦* l'acquisition ne serait pas assujet-

ou, tout au moins, sensiblement
allégés.

Pour les centrales électriques où
le groupe Alusuisse est dominant,
les FMV reçoivent, à la signature
du contrat, la direction technique
et administrative. Quant aux au-
tres participations, les FMV se
voient attribuer un droit de retour.
L'estimation de la partie électrique
au moment du droit de retour sera
par-là sensiblement facilitée.
- Les FMV envisagent non seu-

lement la reprise des installations
de production mais également
celle du réseau de distribution.
Quels en sont les buts et les avan-
tages?
- La reprise du réseau de dis-

tribution dé Lonza dans le Haut-
na Valais poursuit les mêmes objec-

tifs que le rachat du réseau de dis-
tribution de Lonza dans le Valais
central et le Bas-Valais. Elle per-
mettra de faciliter la régionalisa-
tion de l'approvisionnement en
courant et de transférer les ré-
seaux locaux en mains des com-
munes et de leurs organisations
régionales. D'importantes lignes
de transport sont ainsi mises à dis-
position des FMV pour l'accom-
plissement de leurs tâches. Le po-
tentiel hydro-électrique du canton
doit être engagé tant dans l'appro-
visionnement de la population et
des régions que dans celui de
l'économie cantonale, afin que
chacun puisse obtenir du courant
à des prix favorables.

Par cette reprise, le Valais s'of-
fre une possibilité unique de dé-
velopper sa propre politique can-

- Quelles installations le groupe
Alusuisse-Lonza veut-il céder aux
FMV?
- Les négociations s'étendent à

la cession de la totalité des actions
des filiales hydro-électriques et
des sociétés de participations
d'Alusuisse et Lonza en Valais. De
plus, sont inclus dans les négocia-
tions le réseau de distribution de
Lonza dans le Haut-Valais, ainsi
que les centrales Ackersand I et
Riedji que possède Lonza. Il s'agit
là d'une production d'énergie
d'environ 2,2 milliards de kWh,
soit plus d'un cinquième de la
production annuelle moyenne va-
laisanne. Cette production an-
nuelle moyenne se répartit à raison
de 1,5 milliard de kWh en énergie

par le groupe allemand Tangel-
mann a été mal accueillie dans
notre pays. Tant les milieux de la
viticulture que ceux du négoce se
demandent comment cette trans-
action peut être compatible avec la
loi sur la vente d'immeubles aux

tie au régime de l'autorisation.
Dans le cas contraire, une autori-
sation pourrait être accordée à ti-
tre d'établissement stable, pour
autant que l'acquéreur remplisse
les conditions légales, soit en. par-
ticulier celle de la direction effec-
tive de l'établissement. Mais dans
tous les cas se pose la question de
savoir si le terrain agricole, les fo-
rêts et le vignoble peuvent être
compris dans la vente. En effet,
d'après la législation sur l'acqui-
sition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger, les exploita-
tions agricoles ne peuvent être as-
similées à des établissements sta-
bles.

De l'avis de l'Office fédéral
de la justice, l'aliénation d'exploi-
tations agricoles n'est pas possible,
même lorsque celles-ci font partie
intégrante d'un établissement
commercial. Il appartiendra, cas
échéant, au Tribunal fédéral, et -
non pas au Conseil fédéral , de
trancher cette question en dernière
instance.

S'agissant des importants con-
tingents d'importation de vins
dont dispose la société Amann &
Cie S.A., on ne peut exclure, sur la
base du statut du vin, qu'ils pas-
sent aux mains d'un groupe étran-
ger. En effet, les sociétés sous do-
mination étrangère peuvent éga-

en buisse. L'umce

tonale de l'énergie.
- Qui mènera les négociations

et évaluera la valeur des installa-
tions et participations?
- Le Conseil d'Etat a chargé le

Département de l'énergie de con-
fier aux Forces motrices valaisan-
nes les négociations avec Alu-
suisse-Lonza. Ainsi, conformé-
ment à la décision du Conseil
d'Etat, les conditions d'exploita-
tion ainsi que les aspects techni-
ques, financiers, administratifs et
juridiques seront examinés, de
même que les communes intéres-
sées seront entendues. Pour sa

COUP DOUBLE
Si cet important projet

aboutissait, nul doute qu'il
aurait le double avantage
de placer notre canton dans
une situation très favorable
dans l'optique des fameux
droits de retour des con-
cessions hydro-électriques
en lui permettant de gérer
en propre une part appré-
ciable de la production (2,2
milliards de kWh sur les 10
milliards produits annuel-
lement) et de contribuer au
maintien, à long terme, des
places de travail dans cette
région du canton.

Le coup est donc double :
il permet au canton du Va-
lais, par ses forces motrices,
de poursuivre et de déve-
lopper sa politique énergé-
tique dans le sens de la vo-
lonté politique définie par
le Conseil d'Etat et par le
Grand Conseil et de parti-
ciper activement au déve-
loppement économique du
canton en sauvegardant la
sérénité du climat social.

S'agissant exclusivement
du problème énergétique,
ces tractations s'inscrivent
dans un processus anticipé
du droit de retour des con-
cessions, qui arrivent à
échéance entre 1996 et
2055. Une conclusion po-
sitive aurait par conséquent

Les installations
et participations
prises en compte
Sociétés Centrales
Rhonewerke Ernen - Binn 100 % Alusuisse

Môrel
Rhône - Chippis
Navisence - Chippis
Bramois - Sauterot

Itag Oberems 100 % Alusuisse
Turtmann
Gougra

Aegina' Altstafel 50 % Alusuisse
Bavona, Cavergno
Verbano

Gougra Lona 30 % Alusuisse
Mottec
Visoie
KW Navisence

Lôtschen Generator 1 50 % Alusuisse
Genarator 2 50 % Lonza

Aletsch Môrel 71 % Lonza
Generator I-II-III
Ackersand 2
Generator III-IV-V

Merezenbach
Salanfe
Mattmark
Lienne
KWGS

part, le Département de l'énergie
veillera à la défense des intérêts du
canton et examinera quelles seront
les conséquences d'une telle re-
prise pour la politique énergétique
valaisanne.

A cette fin, le Conseil d'Etat a
désigné un groupe d'experts com-
posé des personnalités suivantes:
M. Raphaël de Werra, juge fédé-
ral, M. Karl Sewer, président de la
commission chargée de l'étude des
questions énergétiques dans le
canton, et M. Félix Dayer, direc-
teur des Forces motrices valaisan-
nes S.A. Ce groupe examinera les
aspects techniques, financiers, ad-
ministratifs et juridiques, de même
que les problèmes d'exploitation
liés à cette reprise. Par le traite-
ment de questions de détail, il
œuvrera au sein d'une commission
paritaire, dans laquelle le groupe
Alusuisse-Lonza sera représenté
par M. Raymond Perren, membre
du conseil d'administration de
Lonza S.A., Viège, M. Peter Pro-
vidoli, directeur à Lonza S.A.,
Bâle, et M. Walter Huber, direc-
teur à l'administration centrale
d'Alusuisse à Zurich.»

l'avantage d'en faciliter
l'exercice avec tous ses bé-
néfices inhérents. De plus,
ces acquis anticipés, par la
double volonté du Valais et
du groupe Alusuisse -
Lonza, échapperaient aux
exigences d'une législation
fédérale qui pourrait , sait-
on jamais, devenir plus
contraignante pour les * can-
tons producteurs d'énergie.

Autre aspect positif: tel
accord contribuerait à une
dynamisation croissante
des Forces motrices valai-
sannes1 qui, depuis leur res-
tructuration et la reprise, le
29 décembre 1982, du ré-
seau de Lonza S.A. de
transport et de distribution
d'énergie électrique dans le
Valais central et le Bas-Va-
lais, travaillent activement
à la main-mise valaisanne
(communes et cantons) sur
la production hydro-élec-
trique indigène. Et lorsque
l'on considère la composi-
tion de la commission pa-
ritaire chargée de mener les
négociations (cinq Valai-
sans sur les six personnes
désignées), on peut être
rassuré quant à la prise en
compte des intérêts de no-
tre canton.

Roland Puippe

Participations

50 % Lonza
50 % Lonza
10 % Lonza
20 % Lonza
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Morie-Thérè»c Gwerder, présentatrice de mode chez C&A

1 «Nous aimons tant briller, nous

¦;'. '%.4JM 1 autres femmes - surtout pen-

^^L^BPj  dant les fêtes. C&A nous a

donc réservé, dans sa nouvelle offre

I de Noël, des blouses d'un chic tout

• Grande figure particulier. Vous les porterez même
Blouse jacquard
satiné motif floral et avec des jeans, pour ur
manches chauve-
souris. Blanc , jade ou
fuchsia. 36-40
Fr.55.- Veste lon-

look osé mais éléqant - 9 Blouse smoking,
avec nœud papillon
métallic-look or ou
argent. 36-42

l'idéal pour la période de
gue à effet jacquard
en gris, lilas ou noir. l'Avent.»

talon élégant à effet
jacquard. 36-42
Fr.60.-

Figure gauche
Blouse courte, cein-
turée à la taille.
Jacquard à car-
reaux blanc, fuchsia
ou lilas. 36-42
Fr.65.-

Figure du milieu
Blouse à col en
écharpe amovible.
Jacquard motif flo-
ral. 36-44 Fr. 80.-

C&A Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement o votre magasin CSA
rfAorou • Avry ¦ Bienne • Chur •
Fribourg • Genève • Genève-fiole-
xert • Lausanne • Vevey • Bâle •
Berne ¦ Luteme • St-Gall •
Schormouse (Herbilond) • TIV01I-
Spreitenboch ¦ Wintertdour •
Zurich • Zurich/Oerlikon.

UN GRAND DE LA MODE

fPN ¦ OFFRES ET
EJjJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

MARTIGNY. A vendre

appartement
3 pièces
203 m2, au rez-de-chaussée, dans
immeuble résidentiel, quartier tran-
quille, + pelouse.
Fr. 2100.-/m2.
Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau) ĝQg40

Nous cherchons, pour notre service de vente à notre
clientèle par téléphone

une employée bilingue
français-allemand.

Place stable et bien rétribuée, dans commerce de
gros.
Région de Martigny.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres détaillées, par écrit, avec numéro de téléphone,
sous chiffre H 36-79994 à Publicitas, 1951 Sion. MARTIGNY. A vendre

appartement
5 pièces
258 m2, 2e étage, dans immeuble
résidentiel, quartier calme.
Fr. 343 000.-.
Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau) 3^gQ940

un imprimeur offset
sur Gestetner 213 A-3.

Connaissances de la composition et montage dé-
sirées.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre àr.rita à- Atelier de décoration
rnuta Hct< Pneamûe Ofî 1ÛCH Ci*-»n

Tél. 027/31 39 01. ' O
riWàrmation C »̂

en Valais Ŵ r̂

PjRl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Branche-d En-Haut (val Ferret)
1400 m altitude

Région de Martigny
A remettre importante

entreprise
de transports
bien située, avec dépôt.

Ecrire sous chiffre P 36-90943 à
Publicitas, 1920 Martigny.

magnifique chalet
de 56 m2 et galerie de 28 m2, sur
parcelle de 430 m2, chauffage

, » central électrique et tout le con-
fort moderne.
Fr. 267 000.- mobilier inclus
(mobilier facultatif).
Larges facilités hypothécaires.
Pour visiter:
Ecrire case postale 28
1890 Saint-Maurice.

36-2222

A vendre à Evlonnaz (Valais),
dans immeuble résidentiel ré-
cent

appartement 4 pièces
(111 m2), avec garage
Fr. 245 000.-

2 boxes dans parking
Fr. 15 000.-le boxe.
ARTHUR PROZ, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

36-79553

- - BEX
¦ rW Ch. A.-de Haller

A louer, appartements spacieux de:
1 PIÈCE, cuisine agencée, bains/
W.-C, Fr. 410.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 630.- + charges.
Pour visiter: M. CAMPO,
025/63 25 68, matin. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm SX,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. j

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4'/2 pièces
appartement Vk pièces
studio

Date d'entrée: début 1986.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer à SAXON

RÉSIDENCE CHANTEMERLE
appartements de
4% pièces dès Fr. 990.-
31/i pièces dès Fr. 875.-
21/a pièces dès Fr. 725.-
11/i pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Bureau tél. 021 /64 59 77"
Privé 021/6019 76

69-1916

Massongex ^

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements de 2Vi - 3VJ pièces,
au centre du village. Zone verte environ-

nante, caractère d'habitat moderne,
balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.
Prix: Fr. 2 100 000.-

Vente en nom propre

Ertj REAUSATTCTvS^ ĴI
j  il FOsJCEPES r»tW«lBlllrii--"-rr îr tSmmAmmâ

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire

appartement
4 Vz pièces
+ cuisine 120 m2
environ, avec loggia côté cuisiné et
salle à manger et magnifique vé-
randa côté séjour. Hall d'entrée, 3
chambres, salle de bains, cuisine,
W.-C. ind., parking privé, cave.

Prix Fr. 241 000.- seulement
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde par crédit à disposition sans
formalité pour l'acheteur.

36-2232

AGENCE IMMOBILIERE

B.MICHEL0UD
30 PROMeMr1D€ DU RHOlie CH 1950 ÇIOM
. TÉI r>07 00 flR Rfl 



LE REVE DES CFF SE REALISE

LE RAIL COMME LA ROUTE
(mpz). - Les CFF réalisent enfin leur rêve, comme secteur d'économie de marché et un secteur de service
pour la route, la Confédération prendra les dépenses public a augmenté la transparence de l'activité de
d'infrastructure à sa charge et ils participeront aux l'entreprise. Cependant, il n'a pas permis aux CFF
frais d'utilisation. Cette nouveauté s'inscrit dans le d'équilibrer leurs comptes. Ils avancent une nouvelle
mandat de prestations 1987 approuvé hier par le fois l'excuse de la politique des transports défavora-
Conseil fédéral. Ainsi les CFF pourront montrer de blés à leur égard. Pour eux l'extension du réseau rou-
moins gros déficits. Le mandat de 1982 actuellement tier a amélioré encore la compétitivité de la route et la
en vigueur montre que la séparation de la régie en un concurrence est toujours plus grande. .

Le mandat de prestations 1987
remplace le mandat 1982 qui
expire à la fin de l'année pro-
chaine. Selon le message du Con-
seil fédéral, l'appréciation de la si-
tuation démontre que des objectifs
essentiels ont été atteints. Les
conditions fixées ont conduit à une
gestion plus commerciale. Honnis
le nouveau cadre de gestion, soit la
séparation de l'infrastructure et de
l'exploitation, la ligne fondamen-
tale sera reprise.

Les CFF, les fourmis
et le mandat 1987

Les CFF peuvent pavoiser, en-
fin, ils sont sur le même pied que
la route. Pour être précis disons
qu'ils sont avantagés, puisque la
caisse fédérale finance l'infra-
structure routière avec l'argent des
automobilistes, celui des taxes sur
l'essence.

Finalement, les CFF ont tiré le
bon lot. La Confédération ne leur
demande pas de miracles, elle sait
bien qu'il n'est pas possible de
constituer des réserves lorsqu'on a
des millions de déficit chaque an-
née. Alors, elle souhaite une par-
ticipation, mais exige simplement
que les CFF montrent au public
qu'ils pratiquent une gestion de
qualité.

Il faudrait erre naïf pour ne pas
voir dans ce mandat de prestation
«new-look» une pure opération fi-
nancière cosmétique. On déplace
les prestations, on intervertit les
chiffres, mais , c'est toujours la
même caisse fédérale qui bouche
les trous.' La Confédération paie
les infrastructures et les investis-
sements, les CFF versent une in-
demnité uniquement pour les sec-
teurs rentables. Comme Berne
couvre déjà un milliard par année,
au niveau comptable c'est donc
pareil. Un inconvénient si vous
permettez: on s'achemine vers un
service qui remplacera la régie des
CFF. A l'avenir même l'infra-
structure sera politisée. Les CFF
étant un service public, la Confé-
dération peut difficilement agir
autrement.

Alors que les CFF cessent de
jouer aux enfants jaloux, qu'ils
cessent d'excuser leurs déficits en
accusant la concurrence c'est-
à-dire la route. Certes, ils ont dû
faire face aux difficultés dans
l'évolution des transports publics,
mais ils portent aussi une certaine
responsabilité. Pendant qu'ils
pleuraient sur le développement
des transports routiers, la France a
modernisé ses lignes ferroviaires,
elle a lancé le TGV. L'Allemagne
elle aussi a regardé de l'avant, hier
elle annonçait la venue d'un TGV.

Les fourmis ont bien travaillé
pendant que les CFF pleuraient, le
mandat de prestation et Rail 2000
suffiront-ils à rendre les CFF con-
currenciez? Monique Pichonnaz

UNESCO: on reste!
(mpz) -Personne n'en doutait, Conseil fédéral. D rappelle se

e
mble embarrasser le Gouver-

nais depuis hier c'est officiel : également le rôle joué par les nement suisse Interrogé par lea Suisse ne quittera pas Suisses à Sofia, notamment conseiller national Karl Flubacher1 Unesco. On se souvient dans l'élaboration du pton (rad BL) sur les faux passep0rtsqu après le retrait des Etate- d'action destiné à aider les helvétiques utilisés par les fauxUnis, la question s était posée pays membres de toutes les ré- époux Turenge, le Conseil fédéralpour notre pays de suivre ou $oaa du monde à éliminer nV pas répondu à deux des troisnon cet exemple. Un vaste dé- l'analphabétisme d'ici l'an questions du parlementaire.bat aux Chambres fédérales 200o. H 
Karl Flubacher souhaitait con-avait encore ajouté a la polé- Cependant, le Conseil fé- naître l'avis du Conseil fédéralmique. Il fallait donc savoir si déral est réaliste. Pour lui, si «sur l'usage abusif , par des ser-

"T 0̂118 Pmw8u,vre. n°tie des pas incontestables ont été vices officiels français, de docu-activité dans cette organisation fahs à Sofla p Qm une ^̂ ments off ideh suisseS)> et les me_
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Sofia %ob̂ noTedinoïdu *>™ n«  ̂ gouvernement, Ignorant ces deux questions, le
12 novembre) TûSS """e la consolidation et la gouvernement s'est contenté de
dérJa déddé'de mataferir sa Poursuite du processus de ré- 'appeler que le 27 août dernier, les
poMque à ĝarf diimnesco forme pourront démontrer autontes françaises ont pubhque-

I ^M ^MamSw ^ qu'il existe une volonté durable ment admis la falsification. En re-
c'ert e^mewantSérieur de rendre à l'organisation son P?nse *  ̂

intervention du
de l'o«StiM que l"n peut efficacité et son rôle tel qu'il charëe d'affaires suisse a Pans, le
agir £ faveur d'une ameZ est défini dans son acte consti- ^ Ĵ T̂ Ŝ ĴS .̂ration des programmes et tutif. On reste, mais on reste w dus^ '̂oXr™s employer a ravonser une vigilant, voua ce que veut aire
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Economie de marche
et service public

Le mandat 1987 fera également
une distinction entre le secteur de
l'économie de marche et le secteur
de service public, comme c'est le
cas actuellement. Rappelons que
l'économie de marche comprend
le transport de voyageurs sur de
longues distances, ainsi que
l'acheminement des bagages; le
trafic de détail. Pour ce secteur les
CFF couvrent au moins les dépen-
ses d'exploitation et contribuent
en partie aux frais d'infrastructure.

Le service public comprend le
transport régional des voyageurs ;
le ferroutage; la Confédération in-
demnise la grande partie de ce
secteur.
CFF responsables

Si dans le secteur d'économie de
marché, les CFF ne réussissent pas
à fournir une contribution pour les
charges d'infrastructure ou s'il
reste des coûts d'exploitation non
couverts, ils seront rendus respon-
sables. Concrètement cela veut
dire qu'ils devront mentionner le
déficit dans leurs comptes et le re-
porter sur l'exercice suivant. Mais,
s'ils ne peuvent le couvrir au
moyen de «réserves accumulées
les années précédentes» , la 'caisse
fédérale s'en chargera. Cette ma-
nière de procéder permettra de
mesurer plus précisément la qua-

AUTRES SUJETS TRAIT
BERNE rATSÏ. - Le Conseil fé- STATISTIQUES: il décidé
déral a adopté hier le message difier le système de recenser
pour une modification de la loi de de la population et de le comp
1951 sur le service de l'emploi, qui par des sondages périodiques
n'est plus adaptée aux conditions tant sur un échantillon repré
actuelles de l'économie et du mar- tarif. .
ché de l'emploi et en particulier ne 
tient pas compte du travail tem-
poraire ni d'autres formes de lo-
cations de service. Il a également
traité les dossiers suivants:
RÉGIE DES ALCOOLS: il s'est
prononcé pour le transfert à l'Of-
fice de la santé publique des tâ-
ches de la régie qui ont un rapport
direct avec la santé publique, no-
tamment la lutte contre l'alcoo-
lisme.
HORAIRES: il a lancé une con-
sultation en vue de faire passer,
comme pour les CFF, la durée
maximale du travail hebdomadai-
res dans les entreprises de trans-
port public de 44 à 42 heures.
PTT: il les a autorisés à réduire
dès le 1er janvier, durant les heu-
res de faible trafic (nuits et week-
ends), les tarifs pour leur service
de communication de données
«Telepac» .
VIDEOTEXT : il a autorisé le Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie à
ouvrir une procédure de consul-
tation sur ce système, qui sera
présentée vendredi.

lité de gestion de la régie. Au lec-
teur d'apprécier la précision, la
Confédération sait parfaitement
que les CFF ne pourront pas cons-
tituer de réserves... Alors elle n'en
demande pas trop... la qualité de
gestion lui suffira!
Les rails payés

Après avoir examiné plusieurs
variantes d'un nouveau cadre de
gestion, le Conseil fédéral a opté
pour la dissociation de la respon-
sabilité financière pour l'infra-
structure et l'exploitation. Ainsi,
Berne paie les rails, et couvre les
investissements. Lies CFF devront
participer dans la mesure de leurs
possibilités aux frais d'utilisation.
Le message indique que le Conseil
fédéral «fixera le montant de la
contribution de manière à ce
qu'elle puisse être assurée seule-
ment si les CFF mettent toutes
leurs forces à contribution.»

Abonnement '
écologique

Le mandat de prestations ne
parle pas de l'abonnement écolo-
gique proposé par le Parlement
dans le cadre des mesures pour
lutter contre le dépérissement de
la forêt. Cependant, lors de la
conférence de presse, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a informé
qu'actuellement ce projet est à
l'étude dans plusieurs départe

l'utilisation de passeports suii
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iéter et 60 points, et celui des cantons critère actuel. Quant au calcul de difications de la charge fiscale
p0r. faibles en dessous de 50 points, l'indice de charge fiscale , il a subi consécutives à des révisions de lois
sen- Les quatre romands évoqués y cô- une révision fondamentale: la fiscales, ainsi que de la nouvelle

toient Obwald (44), Appenzell prise en considération des «sujets méthode de calcul.

EAU DES BARRAGES PLUS CHÈRE DÈS JANVIER
Des millions pour les cantons de
BERNE (ATS). - L'entrée en vi- tons de montagne. Sous forme de Décidé par le Parlement lors de
gueur de la modification de la loi redevances versées par les exploi- la session de janvier, ce relève-
fédérale sur l'utilisation des forces - tants de barrages, ils recevront ment de la redevance annuelle
hydrauliques, fixée hier par le l'année prochaine 55 millions sup- maximale, actuellement de 27
Conseil fédéral au 1er janvier pro- plémentaires pour l'utilisation de francs par kilowatt théorique, se
chain, profitera surtout aux can- leurs eaux. poursuivra par paliers jusqu'en

Reproches soviétiques
BERNE (ATS). - Les reproches
adressés par la presse militaire so-
viétique, accusant la Suisse d'être
un allié potentiel de l'OTAN, ne

par les services irançais seran
exclue.

sont pas fondes, a indique hier le
Conseil fédéral en réponse à une
question du conseiller national
Peter Spalti (rad., ZH). Notre
pays, conformément à sa politique
de neutralité permanente, n'est pas
et ne peut pas être un allié poten-
tiel de l'OTAN, précise le Conseil
fédéral.

Le quotidien de l'armée sovié-
tique «Krasnaja Swesda» avait fait
grief à la Suisse, au mois de juillet,
de simuler dans ses manœuvres

les attitudes des jeunes par rap- ces valeurs semblent presque résultats sera remise a
port au monde dans lequel ils aussi importantes que de se sen- rites cantonales et comt
vivent; à rechercher dans quelle tir en conformité avec son en- Simt

k.

« Rainbow Warrior »

EMBARRAS?
BERNE (AP). - L'affaire du
«Rainbow Warrior» , ce navire de
l'organisationn écologique Green-
peace coulé dans le port néo-zé-
landais d'Auckland par deux
agents des services secrets français
semble embarrasser le Gouver-

ments. Une synhese des proposi-
tions sera faite prochainement. M.
Schlumpf espère que d'ici fin 1986
une décision sera annoncée. On
sait que les représentants des qua-
tre partis gouvernementaux doi-
vent traiter cet objet lundi 2 dé-
cembre avant le début de la ses-
sion d'hiver des Chambres fédé-
rales.
Finances fédérales
et CFF

Le message indique que le
mandat 1987 et le nouveau cadre
de gestion ne créeront pas de
charges supplémentaires pour la
Confédération. Les contributions
auront simplement une autre
structure. Berné ne prendra plus le
déficit en charge, mais les frais
d'infrastructure, c'est-à-dire que le
déficit est déplacé sur les dépenses
d'installations et du matériel, ce
qui revient au même.

seui au-aessus ae 2uu;, rour ia première rois, te revenu, geni en Dessous oe i évaluation
- Bâle-Ville (174), Zurich cantonal est pris en compte en lieu actuelle (AR: - 20; UR: - 11;

CAPACITE FINANCIERE DES CANTONS
Le valais parmi les plus
BERNE (ATS). - Pour 1986 et Rhodes Intérieures (42) et Uri (34). fiscaux supplémentaires» (marié
1987, quatre cantons romands ont Le barème de calcul, réamé- avec deux enfants, célibataire,
été . classés dans le groupe des nagé, est basé sur quatre critères: rentier marié) assure une meilleure
«faibles» par rapport à l'indice revenu cantonal, force fiscale, saisie des différences de charges
suisse de capacité financière, re- charge fiscale et zone de monta- intercantonales,
présenté par la valeur 100: Jura gne. Les deux premiers traduisent Fixée conformément à la loi sur
(30, queue de liste), Fribourg (41), la capacité économique et finan- la péréquation financière, la nou-
Valais (42) et Neuchâtel (48). La cière des cantons. La charge fis- velîe capacité cantonale 1986-1987
nouvelle répartition, approuvée cale tient compte à la fois de la ne présente en fait et que des mo-
hier , par le Conseil fédéral, ne capacité fiscale des cantons et des difications modestes (entre 0 et 6
compte que six cantons - dont charges que représentent pour eux points) pour quinze cantons. Par
Genève (156) - au-dessus de la les taches à accomplir, et l'indice contre, l'indice s'élève notable-
moyenne suisse. Vaud, «moyen», zone de montagne permet de ment pour quatre cantons (SZ:
marque 84 points. prendre en considération les char- +15, AI: +9, SO et GL: + 7).

Toujours en tête des cantons ges particulières des cantons mon- Sept autres, dont Vaud (— 8
forts, Zoug obtient un indice de tagneux. points) et Neuchâtel (- 7), pion-

Genève. Le groupe des et place de la matière imposable OW: - 10; BS: - 10; NW: - 7).
mnilMia GP cîtllp Mitra lift ail titre, lip l'imnnr fprlpral Airant foc irartaiinne nrmiînnnant Aa mn_

La jeunesse helvétique et sa vision du monde
Les Nations Unies ont pro-

clamé 1985 «Année ntematio-
nale de la jeunesse» . C'est dans
ce cadre que le Comité suisse
pour l'UNICEF et différentes
organisations d'aide humani-
taire et de développement ont
réalisé une enquête représenta-
tive auprès de 5000 élèves de
toute la Suisse, sur le thème gé-
néral du «monde dans lequel
nous vivons». Les organisateurs
en donnaient hier les résultats à
la presse, simultanément à Lau-
sanne et à Zurich, tout en pré- naissances. Ce sont avant tout ou la résignation face à la gra-
cisant les buts et la méthode qui les filles et les plus jeunes qui vite des problèmes mondiaux
a sélectionné 261 classes d'elè- apparaissent disposés à agir en actuels? Questions qui restent
ves entre 13 et 15 ans. faveur des plus déshérités, mal- posées, à moins que ce ne soit

gré leur méconnaissance du tiers un sentiment d'impuissance face
Cette enquête tendait à faire monde. Ils sont surtout motivés aux problèmes du monde dans

préciser, au moyen d'un ques- par des valeurs, religieuses no- lequel nous vivons. L'enquête a
tînrtnniro In norrontinn loc f/j rtimont at nnr jj tt  aoniittiont Ao Mo rnn/lnito rfntiç 11*1 vnuri
connaissances, les opinions et «justice naïve». Pour ces élèves, d'anonymat. Une synt

REGLEMENTATION DES BARRAGES
Sécurité avant tout
(mpz). - Garantir la sécurité,
éviter toute possibilité de rup-
ture des barrages, tel est le but
premier de la nouvelle régle-
mentation décidée hier par le
Conseil fédéral. Par rapport
aux dispositions de 1975, la
nouveauté porte sur l'alarme-
eau, c'est-à-dire pour réduire le
temps nécessaire à la mise en
service du système.

Dans son communiqué, le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie indique que les
mesures et les efforts déployés
pour garantir la sécurité des
barrages sont dictées par le
souci d'éviter des ruptures. Jus-
qu'ici les efforts ont porté leurs
fruits puisque depuis plus de
cent ans d'exploitation, en
Suisse on y est parvenu.

A vue humaine donc, les
barrages de notre pays sont
sûrs. Cependant, il ne s'agit pas
de se reposer sur les lauriers de

non fondés
des situations dans lesquelles le
pays était menacé par le Pacte de
Varsovie. Les critiques laissaient
également entendre que des offi-
ciers supérieurs suisses prenaient
part à des cours organisés au
quartier général des forces de
l'OTAN. Le Conseil.fédéral a dé-
menti cette dernière affirmation,
précisant qu'on ne saurait con-
clure des thèmes d'exercice de
l'armée suisse, une attitude con-
traire à la neutralité.

mesure les critères choisis sont
liés à des traits caractéristiques
de la personnalité juvénile, en-
fin, dans quelle mesure les ré-
ponses sont liées à des condi-
tions sociales ainsi qu'au milieu
de vie scolaire et familial des
jeunes.

L'enquête a montré que l'ou-
verture au monde, l'acceptation
de l'autre et la disposition à un
certain engagement n'étaient
pas nécessairement influencées
de manière positive par les con-

montagne
1990, où elle atteindra 54 francs et
rapportera au total 150 millions de
plus par an. 100 millions iront
alors aux sept cantons de mon-
tagne regroupés en communauté
et traités, péjorativement,
d'«OPEP des Alpes»: Grisons,
Valais, Tessin, Uri, Schwyz, Claris
et Obwald. Pour le consomma-
teur, la différence se traduira par
un prix du kilowattheure relevé de
moins d'un centime.

La modification de la loi a en-
traîné également la suppression
des degrés de qualité de l'eau. Ce
système prévoyait un taux plus bas
pour l'utilisation de ressources
moins régulières - donc en mon-
tagne - et plus élevé pour les dé-
bits toujours disponibles. Enfin,
elle fixe à 8 francs par an et par
kilowatt théorique l'indemnité
pour perte d'impôts cantonaux,
actuellement de 5,50 francs.

la satisfaction. Tout doit être,
mis en œuvre pour prévenir les
catastrophes et se doter des
moyens nécessaires. La mise en
service de la centrale nationale
d'alarme donne l'occasion
d'améliorer encore le système.
Elle transmettra l'alarme en
cas de danger d'inondation
suite à une rupture ou un dé-
bordement. L'intégration de
cette centrale dans le concept
de l'alarme-eau garantit do-
rénavant que ce système est
opérationnel dans l'espace
d'une heure environ. Il sera
également possible de donner
par radio les instructions à la
population sur le comporte-
ment à suivre. Le Conseil f é -
déral précise encore que les
barrages sont dimensionnés de
manière suffisante pour les cas
de tremblement de terre,
comme le démontre l'expé-
rience au niveau mondial dans
les régions fortement sismi-
ques.

« faibles »

tourage social. Des valeurs qui
ont tendance à se perdre avec
l'âge, ceci surtout chez les gar-
çons.

On constate que les jeunes
Romands et Tessinois se mon-
trent plus disposés à agir que
leurs compatriotes germaniques.
Ils interprètent le monde dans
des termes p lus structurels ou
p lus politiques, sans pour autant
pouvoir se décider à agir. L'at-
tente d'un changement politique
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Le quatrième pouvoir
nal de 20 heures» un document
très compromettant pour le gou-
vernement. Et comme en France,
le gouvernement est très proche
des médias audio-visuels, la pré-
sentatrice-vedette en sera pour ses
frais. Mais comme le vedettariat
est son viatique...

On a beaucoup dit que le rôle de
la journaliste-star tenu par Nicole
Garcia avait été inspiré par Chris-
tine Ockrent. Serge Leroy s'en dé-
fend. Il ne faudrait pas oublier que
Christine Ockrent a démissionné
d'Antenne 2 pour sauvegarder son
intégrité et sa liberté.

Donc, en fait de débat, le film
de Leroy - dont la mise en scène
s'étire parfois - se résume à quel-
ques anecdotes autour d'un retour
de flamme amoureux entre deux
êtres aux conceptions de vie et de

Film de Serge Leroy, avec Nicole Garcia, Philippe Noiret, Roland
Blanche, Jean-Claude Brialy.

par sa célébrité, ne reculant devant
aucune bassesse pour garder son
trône. De l'autre, un journaliste de
la presse écrite, intègre, indépen-
dant, gentil. Ils se sont aimés il y a
quelques années et se retrouvent
tous deux sous les feux de l'actua-
lité à cause d'un assassinat poli;
tique probablement commandité
par le pouvoir. Présumant de ses
forces, elle va balancer au «Jour-

Que la presse soit le premier, le
quatrième ou le contre-pouvoir
n'est, somme toute, pas le propos
du film de Serge Leroy. Le scé-
nario est , trop indigent pour ali-
menter un quelconque débat, les
situations un peu trop caricaturées
pour être crédibles. Le thème, ici,
est tout simple. Simpliste même.
D'un côté, il y a une journaliste de
télévision, «carriériste» , obnubilée

métier diamétralement opposées.
On retiendra surtout de ce « Qua-
trième pouvoir» une interprétation
remarquable: Philippe Noiret,
toujours parfait, en vieux briscard
du journalisme , honnête homme; *
Roland Blanche en rédacteur en
chef toujours au bord de l'infarc-
tus, Jean-Claude Brialy en direc-
teur de chaîne inféodé au pouvoir
et Nicole Garcia en présentatrice
surexcitée, au débit nerveux et
saccadé, en rien agaçante. À noter
également quelques bons mots de
Françoise Giroud qui a cosigné le
scénario. FrançoisePhilippe Noiret et Nicole Garcia dans «Le quatrième p ouvoir»
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Alors a tantôt. 
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(Polydor 827.670-1) 8, S,on, derrière l'Hôtel de Ville dM » , Mais il va falloir - et j'insiste -

11»  ̂ « Toujours belle, entre gros ca- 
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_ «p. t et vous. Car, en effet , Galaxie et |HH| » vous lever tôt! C'est primordial.
11»- . |t lins et rock susette, c 'est une mu- \ ~̂M: -  ̂ Tendez l'Oreille ont réussi a fg B Bonne chance les p'tit loups!
Illli ' sique écrite et jouée pour vous ai- gf mm planquer deux billets (et seu- liHSn

mer. Lloyd Cole est anime par une
sérieuse tendance romantique qui
pourrait ennuyer quelques horri-
bles de ma connaissance. Pourtant
avec cet album, vous posez l'ai-
guille (ou le laser) sur le sillon (du
bois) et la partie basse de votre
anatomie dans un doux fauteuil et

Do.Re.Mi
«Domestic harmony»
(Virgin 207.357.620)

Quand je vous disais que le
réveil sonne en Australie! En voilà
la preuve, si besoin est: Do.Re.Mi.
D'accord, ils ne se sont pas foulés
pour choisir le nom du groupe,
formé par ailleurs de deux femmes
tout à fait charmantes et de deux

réveil sonne en Australie! En voilà vous constaterez que c'est le p ied M K l  plus de celles de «Love on the (même pas atténuantes d'ail- un «Lemon Incest» qui frise la
la preuve, si besoin est: Do.Re.Mi. bête, pas compliqué, rose et bleu à M Beat)( , j sommet ce plateau!) leurs): vous vous levez tôt en ce décadence et - paradoxe - l'ex-
D'accord, ils ne se sont pas foulés la fois , ravageur aussi. Autrement WÊBgg^̂ œmËÊ ^̂ ^̂ W et de touJes ,es autres vous 
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uài matin vous Usez ce papier) trême pudeur.

pour choisir le nom du groupe, ait, te pied sans orteils, acade- fruzados Vformé par ailleurs de deux femmes mique et sans poil. Bref, un pied /Arf-ÎTw»YSî ront >» "
tour à fait charmantes et de deux tout bête qui se prend même tout t«™» *»'•«» - o^J
mecs dont je pourrais être jaloux , seul. Alors courage ! Parce qu'il va Hey chicanas. Vous les voyez 
Première remarque - la voix de falloir d'abord le trouver ce dis- et crac!, vous reconnaissez d an- 
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tant pas devenir l 'indispensable |» -If vouloir vous pervertir, laissez-moi pour sa part à la Matze à Sion le faisant foi (de morue). O.K? Re- retirer aujourd 'hui même chez
ami de chevet. Mais un album qui I f "  / ¦¦ \̂ mJ~ ?":| vous dire que ce rock a L avantage jeudi soir 5 décembre prochain. bonne chance à toutes et à tous! Galaxie Vidéo, à Sion.
recèle tout ce qu 'un fou  comme t^^Â ^W^^m f̂c

" de ne pas être complique , ce qui II y fera en effet halte pour un (Locations aux points de vente Sting, ex-Police, futur croo-
moi recherche: le climat. Je ne Hfp, *"' e} >"-e ae te les p riser inunie- unique concert en Valais. Petite habituels dans toutes les villes „er, mais bon et même super
saurais trop vous dire si leur mu- ment Lruuzaaos, ce sont quatre ggterie proposée par Windmill du Valais romand.) musicien, a mis de l'eau dans
sique se réfère à leur environne- H!» messieurs tout noiraud ou presque M { £ organisateurs, et vo- The United Jazz + Rock En- son n̂ poli ses textes et ses
ment puisque je ne connais pas H M . ' qW ?
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Pour éviter de tomber dans la mé- «Mars needs aux oubliettes. Et parmi toutes ces M vog nomg énoms et Brigue. Le tout à 20 h 30. On en en tournée romande au mois de
lasse, voici mon petit conseil: pour m.iiarti.. friandises, un «Flor de mai» adresse et vous l'envoyez tout recausera encore... janvier et notamment a Sion le
vos prochaines vacances en Aus- %!rla\?, ,,nv chante en espagnol que vous ne simplement à: NF, Tendez Shakatak foulera pour sa part jeudi 16; Motley Crue, Indo-
rralie, w>«s profiterez d'y  écouter ^"ysaus îszuj pourrez pas manquer. Quelque l'Oreille, case postale 232, con- la Halle 18 de Beaulieu-Lau- chine et Simple Minds à Lau-
Do.Re.Mi, Inxs, Midnight Oil et Quand on vous disait qu'il se chose de partage entre je-te - cert Lalanne, 1951 Sion. Dernier sanne le mardi 3 décembre pro- sanne en janvier également mais
j'en passe... ça vous fera tout ça passait quelque chose en Austra- pleure-dans-le-gilet et un petit délai: lundi 2 décembre à mi- chain. Galaxie peut vous fournir sous réserve cependant.
d'économiser! Alors bonnes va- lie. Côté rock, l'Australien type cote drôle et sympa. Bon appétit! 1
cances ¦ (toutoune) reste excellent. D'ailleurs, ils n'ont (toutoune) >» . *

Retour vers le futur
Film de Bob Zemeckis, avec Michael Fox, Christopher Llyod,
Lea Thompson, Crispin Glover.

Bob Zemeckis, l'heureux réali- le rêve de tout enfant est de vivre
sateur de «A la poursuite du dia- entre des parents heureux, Marty
mant vert», «planchait» depuis tentera d'infléchir le cours de
quatre ans sur le projet de «Retour l'histoire. Car le message avoué de
vers le futur», désespérant de Zemeckis est clair: l'homme doit
trouver un producteur qui le ju- donner un coup de pouce à son
gérait intéressant. .Cette idée d'al- destin pour s'assurer des lende-
ler-retour dans le temps, maintes mains meilleurs. Une idée aussi
fois exploitée au cinéma, était louable se devait d'être traitée sur
considérée comme assez banale. le mode humoristique. «Retour
Jusqu'au jour où Zemeckis ren- vers le futur» est une comédie su-
contre Steven Spielberg qui lui dit perbement enlevée, bourrée de
oui sur l'heure. Puis, Zemeckis gags visuels, de trouvailles ingé-
réalise «A la poursuite...» qui de- nieuses, de fantaisie pétillante.

\̂ vint le succès que l'on sait. «Re- C'est un film de science-fiction
¥T|h tour vers le futur» bat, depuis cet réaliste où le gadget, pratiquement
'"'"' été, tous les records de recettes inexistant ici, n'a plus la vedette.
CtlCOrfi aux USA (Rambo Peut rester au Et monstres en latex en moins.
*̂****** •̂•« Vietnam...). Nous sommes bêtement en 1955,

Y ( 11 TTT L'idée de ce film est relative- époque toute proche mais que les
«La Cage aUX IOllCS lll» ment simple. A force de s'entendre adolescents d'aujourd'hui ne con-

A ,i Aôhui Vidéo A'nrtnn diie P01 ses parents que «de notre naissent pas: c'était l'avènementAU aeoui, naee ?« UUP- temps, n'est-ce pas...», Marty, avec du rock'n roU et l'ère dester au cinéma la pièce ae je concours de l'excentrique, gé- teen agers. La Préhistoire pour
Jean Poiret était très bonne. „jai et sympathique Doc qui a mis Marty!
Seulement, il aurait fa l lu  au point une machine - une De «Retour vers le futur», avec sa
s 'en tenir, là. Car il y  a des Lorean, pardon - fonctionnant au thématique sans lourdeur (malgré
plats qui ne supportent pas plutonium (volé à des terroristes un certain simplisme), ses rebon-
d 'être réchauffés. Le nu- libyens), Marty, donc, va y aller dissements astucieux et, j'oubliais,
méro 3 réalisé p ar Geore.es vou" "*'un Peu P'us Pres- Et se re- une interprétation remarquable,
Lautner, condensé en 15 ou S™" „̂
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e": est un s?eCtade « «̂"B
18?!1*-

on ™,„,,/«c m.rnU init ./M tellement, en 1955, année ou ses que pur. Un vrai régal! Françoise20 minutes, aurait fai t  un parents auraient pu ne pas se ren-
e&cellent sketch. Michel contrer! Et comme, dans le fond, Sion (Arlequin)
Serrault, qui en fait des
quintaux, s 'amuse fol le-  mmmmmmmm^m^^m^^, ^^r:''"™«mj i*. > » -
ment. Nous un peu moins...
Sierre (Bourg), Sion (Lux),
Martigny (Etoile), Monthey
(Monthéolo)

«Recherche Susan,
désespérément»

Une comédie allègre, très
mode, colorée, où le bon
ton branché ne dissimule
malgré tout pas une cer-
taine faiblesse de contenu.
Ce f i lm révèle la sulfureuse
Madonna, nouvelle idole
des moins de 20 ans.
Martigny (Corso)

Françoise
1 Marty, lors de son arrivée dans le passe.

lement deux hélas!) dans un
coffre très fort et bien caché
sous la moquette du salon. Deux

Petit mot encore pour vous
dire déjà que le Serge ne sévira
pas tout seul à Lausanne: des
musiciens de première veine qui
ont déjà donné pour Bowie , Pe-
ter Gabriel ou Bruce Springs-
teen. Rien que ça! Et, bien sûr,
la petite Charlotte adorée pour
un «Lemon Incest» qui frise la

billets pour le concert excep-
tionnel et unique du Sieur connaissez aussi bien que nous.
Gainsbarre qui va vous balancer Deux billets que nous vous pro-
ce samedi 30, soit dit en passant, posons de gagner de la manière
quelques chansons inédites en suivante, vu les circonstances
plus de celles de «Love on the (même pas atténuantes d'ail-
Beat» (quel sommet ce plateau!) leurs): vous vous levez tôt en ce
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VOTATION FEDERALE
DU 1 " DÉCEMBRE

Lettre ouverte aux 151 065 signataires
de l'initiative contre la vivisection

Oui a l'initiative
L'homme est-il vraiment

aussi cruel pour en arriver à
garder une conscience tran-
quille après avoir pris connais-
sance de ce qui se passe dans
les laboratoires de soi-disant
recherches qui ont pour but de
faire progresser la médecine.

Si l'on se réfère aux argu-
ments lancés par les pro vivi-
sectionnistes, on peut sans
autres en tirer la conclusion
que l'avenir de l'homme
dépend de l'horrible souffrance
endurée par les animaux. De
là, il n'y a qu'un pas à faire
pour en déduire que l'homme
dépend des animaux.

Est-ce vraiment le cas?
Si oui, il faut admettre que

l'homme est tombé bien bas.

Que ceux qui lisent cet arti-
cle se posent la question de
savoir si les bourreaux qui
pratiquent ce genre d'expé-
rience ne sont pas égaux ou
même pires que ceux qui
exterminaient les juifs dans les
camps de concentration alle-
mands lors de la Seconde
Guerre mondiale. Il est à noter
que le résultat qu'obtiennent
les bourreaux d'aujourd'hui ne
diffère en rien du résultat
qu'obtenaient les bourreaux
allemands puisque dans les
deux cas la seule issue possible
reste la mort qui, dans ces cas-
là, est certes une grande libé-
ration.

Un citoyen qui donne
son opinion

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

En prenant connaissance des
arguments auxquels vous avez été
sensibles, nous en déplorons le
côté fanatique, les affirmations
gratuites et la désinformation
totale. Ainsi, des responsables de
SPA décrivent des situations qui
existaient il y a plus d'un siècle, où
même l'homme souffrait terrible-
ment vu l'absence de médica-
ments, et insinuent les pires atro-
cités alors que l'anesthésie est lar-
gent utilisée, ce que cachent les
photos publiées.

Le rapport homme-animal, c'est

Faites la souris, Monsieur Weber
Aucun être humain, ayant le l'homme; il n'y a donc pas.atteinte c'n en disant: vous êtes le premier

cœur à la bonne place, n'est à la population du monde animal, à tester ce médicament, soyez
insensible à la souffrance, y com- Je n'ai jamais rencontré dans ma donc toujours en contact avec
pris celle des animaux. S'il appa- cave ou dans la nature des souris votre médecin pour qu'il puisse en
raît, à première vue, que la vivi- et des rats de race blanche, j'en juger des effets; voici également
section est une cruauté gratuite, conclus que ceux-ci existent par la 'es numéros de téléphone des
rien, pour l'instant, ne peut la volonté de l'homme. urgences, de l'ambulance et du
remplacer; c'est un mal nécessaire Le week-end prochain, il va fal- centre anti-poison à Zurich. Bonne
qui a permis les remarquables loir chosir entre la mort d'animaux chance!
progrès de la technique médicale, destinés à la vivisection, ou celle L'initiative de M. Weber part
enregistrés à ce jour, et ceci, per- des hommes; alors que les décou- d'un bon sentiment, elle lui permet
sonne ne peut le contester, pas vertes scientifiques sont prises de de visiter la Suisse... aussi,
même M. Weber! Cela dit, il vitesse par de nouvelles maladies En conclusion, je dirai: Je vote-
importe, évidemment, que les (SIDA, entre autres) le choix est rai pour l'initiative, seulement si
chercheurs évitent un gaspillage vite fait. M. et Mme Weber et leurs fans
qui serait alors du massacre. Il ne viendrait à l'esprit de per- prennent le relais des rats et des

Parmi les animaux destinés à la sonne, si malade soit-il, d'accepter souris! Lydia Penon
recherche, 94 % sont des rats et que le pharmacien vous remette le députée suppléante
des souris élevés dans ce but par médicament prescrit par le méde- Sierre

¦""""" ¦¦——— ments, dont les tests toxicologi- paralysante à vie, selon la réponse en vous invitant à le méditer avant
M_ __ 

^^ m — ««  ̂JL. U M M  mm mmx mm mm mm mm m m mA I mm mm** ques . se feront encore longtemps immunitaire de chacun. Malgré la votation, nous vous présentons,
OC O j g  l|0ff IPi i l̂ PÇ CI r IOC JHIIM U I I I V  sur 1> animal entier. Mentionnons toutes les recherches , il n 'existe Mesdames , Mesdemoiselles et

LvU vAMvl Iv l lvUU OUI IwO Cil IC1UÀ a.ussi le fait,94e dans une P°pula- aucun médicament. Cette maladie Messieurs , nos meilleures saluta-
I tion vaccinée à 75 % environ, une est provoquée par trois virus qui se tions.

- L'animal réagit d'une façon dif- arrivée à la f in  de son chemin de eux, se sont par contre déclarés Sri
es* im£rob?b!?' L

f
e 25 %

t 
rePr°dui ,sent . sur des cultures de Centre antinibéoleux

férente de celle de l'homme. destruction et de mort: elle doit contre l'expérimentation animale SL,
6"^  f H" 

cellules de rem de singe. Le vaccin romand, Genève
- Les médicaments testés sur les se renouveler! après en avoir constaté la fa iZe Hî! m°meP! J Un voyage qu ?" en tlre 
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animaux ne soignent pas mais Dans les principaux journaux scientifique. " Tmiute dans une zone infectée , en bonne santé et provoquer une B. Kochh, biochimiste
rendent la maladie chronique et suisses sont parues des annonces Nous n'écrivons pas les noms
de p lus présentent des effets contenant une liste de médecins dés médecins suisses qui sont pour '' '
collatéraux handicapants ou favorables à l'expérimentation l'abolition de l'expérimentation _
meurtriers. animale. Ces médecins ne repré- animale, bien que nombre de ces I A POSITION HPQ RIO.  Ol^lQTPQ PT HPQ MÉnE-T'IMC-La  médecine qui se base sur sentent qu 'une petite part de tout médecins sont membres de notre urv ' >-"-'¦ M V^ L-'t-O D I W I _ W V J I O I L _ 0 C \  UCO IVICUC L'UNO
l'expérimentation animale est l'ensemble des scientifiques qui, . association. En effet , nous con- ¦ ¦¦ Brr—-—-—:——T —ëSiŜ s L'homme doit assurer sa propre survie
|PQ fPPTPIII'Ç fflPQ I lllllfPI'CltPQ bissent les conséquences et soient I I
LOO I G U I G U I d UCO U I I I V G I dl IGd 

tZTetaient ÏT ffS/lîf L'^rimentation sur l'animal prendre la place de l'homme. Les but de ses recherches est d'une
MAAmmnndAMt l<r> HAIAI choJ oui Xvt naï aille?»* Aiï 'à pose un Prob,ème moral au cher- chercheurs suisses ont codifié en grande importance pour l'huma-
r6C0ltimdna6ni 6 ITGIBl p roduite à\Xf ieurLnrisïs chT'. qU'U -Soit biologiste ou 1983 une éthi,lue de ,'e*Périn>e«- une. Dans ce contexte , il faut éga-,WWW HIIHWIH IU I WJWI P 

Nous nouTti^Znf Tconseiller »édecin'. 5™ a P°w «che tation sur l'animal, dont la quin- lement souligner que ce code
Il est exceptionnel aue la mâle mettrait aussi en daneer auTZsonZs malades de ne vas d'acquenr de nouveUes connais- tessence est contenue dans l'article laisse au chercheur la pleine res-

r£-3mft SstSsS lEIiSrEi ^s^sf sss s?ças.safflt̂  s^rp=ttterj aafc* bras.&,« 2=i%saa«tft: a«5â£S£s 5£rj=5£rS SrFr rra?SttïïS«.£ri. -r?£t5 î^TWassra StsSSt ESSS  ̂!°Hr=T4~recherche universitaire dans les étrangers Enfin, il convient de sur les cobayes à quatre pattes! fiS lîï  ̂  ̂w2&* JïïmFlLn£n. ™*STE™ ~ 
?sponsabmtes, car dans ce

domaines de la médecine et de souligner que le professeurs et Pour la défense de votre santé et ;£Ï HSI ÎTf LrlrZ l»! £ ïïhS JîfilSSSÎ ^T ÎSŒ AT" * «la biologie. EUe entraverait en leurs collaboraeurs scientifi- de celle de vos enfants: votez OUI S"ÎL„. " d
™ •hïî5?Jff e_f! prïï?Ç!ff W*ÏL-« , ... _i rec„herÇhe dolt îester ******* ,i« uiwuuit. une ciuiavGiciii  en îcuia ^uiiauuidcuib auiciiuii- "̂  ê«e «e VU* vniuiua. uuivx. wui i)an ma «„ „,«.! •.«¦«.«;„„_*,. „«« r»« „nA n « A+A ««««-+x A P™„ C £ _* • ¦

effet sérieusement le dévelop- ques ont à se plier strictement le 1er décembre à l'initiative pour Lotion lïï Œ :i™? J&fS «L« ZïîïtiJ* ̂  

En 
énonçant ces principes, les
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ré,evé?.sur AS è«<* «vanfs, car §es sciences natureUes et reconnu S toutefoTq^ les resSc-
dans la recherche médka e méd cales et ne' orocèden 

1902 Evionnaz. 
? ?atière manilnée) y com ris «valable pour tous les chercheurs tions qu'ils s'imposent dans ce

sous prétextf que des méthô  Qu'aux exoériences remues : l'ordinateur, ne réagit pas de la exerçant leur activité en Suisse domaine ne doivent point porter
des aftern^atives nourraZt M nécessaire? 

reconnues. Torturer à mort même fa«on *™  ̂̂ sus vivants, ainsi que pour les collaborateurs», atteinte à la recherche en biologie
être Situées^ Dans de nom Pour ces motifs la rnnfé loc a«S«,Q„l 

Au cours de ces expériences, U est Nous pouvons par conséquent et en médecine. L'homme doit

SST-SïM iSïSsS p.»™oherches ïZmtiiïJsj as £SSS=ïï,ïï : stiaRst-
SHE.SH EE5SSS médicai°° saa5ïasa« SeSo^fir^- ™ï:^£S
hTi^B  ̂ S

-^—" 
Un besoin? SS--*fr # srs,p^

T. 
4«ss=v contut et ne peut pas non plus le tahon sur l'animal est non seu-

î mmmmmmlmmmm^mJ Est-ce que les maladies nous résoudre, ce qui fait qu'il doit lement moralement autorisée, ; 
tombent dessus par hasard? Ou, au prendre sur lui de mesurer jusqu'à mais que, dans certaines circons- ~~|

Umm, mWm. m m ^  ̂ mm%± m m mtmm. mmm. m\ m ^H ̂  ̂Î B ¦ contraire, ne serions-nous pas
9Cil R Cjl |*||IITDE I un peu faut i f s ? Notre
¦ ^ ^mW %# ¦ ¦ %# %# \mW \mW MM m ¦ ¦ Sa ¦ manière de vivre n'est pas natu-

relle. Nous fumons, buvons de
¦ mmW ̂ mW m m m  ̂mmw mw m^mr m v ¦ ¦ ¦ BI  ̂¦ manière de vivre n est pas natu- des erres vivants. seulement dans la recherche i «

relie. Nous fumons, buvons de L'expérimentation sur les êtres médicale mais aussi dans la C êfi iLes opinions de certaines per- qu'ils se remettent en question. l'alcool, mangeons une nourriture vivants s'effectue sur l'homme ou recherche fondamentale et dans w v-»^i».«
sonnantes devraient inviter à ré- Le docteur Albert Schweitzer, trop camée et totalement déna- sur l'animal. En ce qui concerne l'enseignement. Ils précisent tou- m^fléchir: humaniste, médecin, écrivain, tarée (par le raffinage et l'adjonc- l'expérimentation sur l'homme, tefois clairement quelles sont les 

^^^^ ^rDr. méd. G.R. Laurent, Paris: musicien, théologien et Prix No- tion de conservants, colorants et l'Académie suisse des sciences conditions à observer soit en ce A\W ^^«La vivisection c'est l'école du sa- bel , l'a dit dans son dernier mes- arômes artificiels). Nous dégéné- médicales a publié en 1970 des qui concerne la justification, soit M B^^^^Ssdisme » sage à l'humanité: «Il faut démas- rons à vue d'œil! Pourquoi vou- règles qui limitent étroitement la en ce qui regarde l'exécution de M^^^^^^^^yProf. Dr. Haukelt , Londres: «En quer ces imposteurs qui se pren- lons-nous faire payer à des ani- liberté d'action des chercheurs. ces expériences sur les animaux. JÊtw /^W^l^^»)tant que médecin et professeur de nent pour ies saUveteurs du maux innocents les fautes que c'est pourquoi ils doivent recourir Sous ce rapport , les principes (S< "* *3ôçW • u2ttphysiologie, je peux affirmer que monde immédiatement et sans "O"5 avons commises? Je fais aux expérimentations sur les ani- énoncés sont plus sévères en ^ss^gv • ^'TH
la vivisection est basée sur une er- reigcne Un jour viendra où on "PP el a votre conscience & so'- tn&wi. lorsque le but d'une recher- divers points que la loi suisse sur ( ( \AS«ffSS^X Çreur fondamentale.» jugera ïhomble vivisection faite disant «chrétien» pour aller voter che exclut a priori l'expérimenta- la protection des animaux, par j \\̂ Zr^M \\ r"Prof. Herbert Renner, toxicolo- J

flu
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nom He ln ,cie„ce cnmnu> nn «oui» pour cette initiative humaine tion sur l'homme, ce qui est sou- exemple lorsqu'ils exigent (article ' > c$e—fl Ml \3-v / /
gue, Université Tubingen: «Suite à fu^u^^ta

-'-ch^f'™ et positive. vent le cas. 4.6) «de renoncer aux expériences I ' JVO^V K/ fdes effets de médicaments (testes i"!.,»" .„„. ,.„„ nt ioAu ll nnm si cette imti"tive passait, cela Dans ce sens, l'expérimentation susceptibles de causer de grandes }  ~YVlîrf T <̂~Zsur les animaux), davantage d'hu- J" lfl" «„?"„ ' ' ouvrirait la porte à une nouvelle sur les animaux peut être considé- souffrances aux animaux et de les — u * V-"*-
mains sont tués que par les acci- ô-ni £• i médecine. Une médecine naturelle rée comme une forme de remplacer par une autre hypothèse /• ° /2-a»dents de la route.» . Ketiechissons sur la sentence saMS eff ets secondaires (50 % des l'exploitation de l'animal, telle que de travail apte à atteindre le même V-<A-0

Dr. méd. J. Kalmar, Grenoble: simple et logique de Fytnagore: patients à l'hôpital sont malades l'homme la pratique depuis l'âge but et, si cela n'est vraiment pas
«On ne réglemente pas le meurtre «Tout ce que 1 homme fait aux par ies gff ets secondaires des des cavernes pour assurer sa possible, de renoncer tout à fait au
ni la torture, on l'interdit, quel animaux retombera sur i homme.» médicaments testés sur des ani- survie. Ce droit que l'homme s'est but de rechercher que l'on s'était ... être prévenant.
qu'en soit le prétexte.» Ma conclusion: «La vraie évo- maux!). arrogé implique cependant le proposé». C'est surtout cette der-

La seule existence de l'associa- lution de l'homme ne réside-t-elle Un homme très savant a dit iro- devoir de ne pas en abuser. Cela nière exigence qui met à dure
tion «Médecins contre la vivisec- pas dans la prise de conscience du niquement au sujet de la vivisec- vaut tout particulièrement pour épreuve la conscience du cher-
non» devrait inquiéter les expé- respect dû à toute vie?» tion: «Pourquoi réfléchir si on p eut l'expérimentation sur l'animal, où cheur ayant un sentiment aigu de I^B^LM^r^^it^'siî'ndiU!?*0'rimentateurs suffisamment pour Roland Merz expérimenter?» Doris Burgisser celui-ci est forcé, malgré lui, de sa tâche, surtout s'il estime que le '«¦¦¦¦¦¦MM«ii««««sf««««««« s«fs

comme une Rolls et une 2CV
Aucune pièce n'est échangeable

Une personne atteinte de mal-
formations cardiaques peut main-
tenant être sauvée. Mais savez-
vous qu'il a fallu des années de
recherche sur le chien pour inven-
ter les instruments chirurgicaux
nécessaires et pour élaborer la
technique opératoire? Le jeune
médecin, futur microchirurgien,
doit faire son apprentissage sur le
chien avant de pouvoir intervenir

protection analysable dans son
sang. C'est alors seulement qu'il
est vendu en pharmacie.

La première grande vaccination
populaire date de 1960 et de plus
de 1000 cas par année, on est
arrivé à pratiquement zéro. A
Genève, pour le compte des auto-

mais le fonctionnement est iden-
tique, d'où les possibilités d'extra-
polations. Grâce à l'animal et à la
technologie, l'humanité a fait en
moins de cinquante ans plus de
progrès qu'en 1000 ans pour leur
santé commune. Les vaccins ont
éliminé les terribles épidémies
d'antan, ils ont écarté nombre de
maladies animales, comme la

santé commune. Les vaccins ont médecin, futur microchirurgien, rites sanitaires, nous avons analysé
éliminé les terribles épidémies doit faire son apprentissage sur le plusieurs années de suite le sang
d'antan, ils ont écarté nombre de chien avant de pouvoir intervenir d'un échantillonnage de la popu-

• maladies animales, comme la sur l'homme. Donc l'initiative va à . lation, afin de déterminer le
fièvre aphteuse dont l'agent causal l'encontre de la relève médico- moment d'une revaccination
se cultive sur des cellules de rein chirurgicale (chirurgie de l'œil, générale. Le contrôle de ce vaccin
d'hamster et protègent enfin cardio-vasculaire, transplantation, ne peut se faire que sur l'animal
homme, chien et chat de la rage, etc.) entier.
Mieux, par des têtes de poulets Tous les ans, nous sommes sol- La grande épidémie de rubéole
farcies de vaccin et dispersées licites d'aider les 15 millions de aux USA en 1964 a provoqué la
dans la nature, on protège le lépreux dans le monde. La meil- naissance de milliers d'enfants
renard. leure solution serait certainement malformés et a mis en route de

Malheureusement, beaucoup de la vaccination, d'autant plus qu'on vastes recherches. Afin d'obtenir
vaccins ne protègent pas à vie, il rencontre déjà des bacilles résis- un vaccin, le virus a été cultivé
faut donc constamment en repro- tants aux médicaments. Après de successivement sur des cellules de
duire et revacciner. Pour preuve, nombreux échecs, des savants rein de lapin, de rein de singe, de
après chaque catastrophe natu- viennent de découvrir que le foie fibroblastes de canard et mainte-
relle, comme dernièrement au de tatou est un réservoir à bacilles nant de plus en plus sur des cel-
Mexique ou en Colombie, les de la lèpre. La production de ce Iules humaines. Nous avons com-
autorités sanitaires revaccinent la bacille étant enfin possible, la mencé les vaccinations à Genève
population pour éviter des épi- fabrication d'un vaccin devient en 1968 et les contrôles effectués
démies, car tout milieu ambiant envisageable. Ici encore, l'espoir laissent prévoir une protection
contient une foule d'agents infec- des lépreux dépend de l'expéri- d'une_durée de quinze à vingt ans.
tants. En l'état actuel de nos con- mentation animale. La méthode la plus sensible pour
naissances, aucun vaccin n'est Quant au drame de la thali- déterminer cette protection utilise
possible sans l'utilisation de domide, antivomitif anodin sauf du sang frais de pigeon adulte,
l'animal. Cependant, l'expérimen- pour la femme enceinte, il trouve C'est ainsi qu'en Suisse romande
tation animale est déjà en baisse et son origine dans l'expérimentation des milliers de femmes enceintes
la recherche s'oriente vers le génie incomplète. Les tests toxicologi- ont été rassurées par notre centre,
génétique, la biotechnologie et les ques effectués par la suite sur la Cependant, l'expérience a démon-
cultures de cellules animales et souris blanche l'ont prouvé clai- tré que des méthodes alternatives,
humaines. Enfin, l'accoutumance, rement. excluant le pigeon ou le poulet ,
les effets secondaires , la diversité Parmi les sculptures de l'ère des étaient nettement moins fiables et
biologique de l'homme sont les pharaons on peut observer des pouvaient présenter des erreurs,
stimulants de la recherche afin séquelles de la poliomyélite, une Ceci n'est qu'un petit aperçu du
d'obtenir de meilleurs médica- affection épidémique mortelle ou problème de la vivisection. Tout

quel point le but de ses recherches tances, elle peut même être mora- I ' /\ ̂ /\Ç*~)I I f **l'autorise à faire souffrir et à tuer lement nécessaire, et cela non L rM"IVUl\
des êtres vivants. seulement dans la recherche • .

L'expérimentation sur les êtres médicale mais aussi dans la \̂ QOT
vivants s'effectue sur l'homme ou recherche fondamentale et dans ,
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pour tout achat d'articles
dé marque:

appareils ménagers
combinés de cuisine
frigos, congélateurs,

cuisinières, lustrerie, etc.
ainsi que pour toute

transformation de cuisine,
adressez-vous

auprès du professionnel!
Démonstration sur demande,

livraison rapide, service après
vente sérieux.

GRANDE VENTE
D'HABITS

Hôtel Central à MARTIGNY
du 26 au 29 novembre 1985

de 10 h à 18 h 30

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

" 22-77742

Avec ALM AVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont en de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

110-638

ent ae paraître

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 Fr. 24.-
Editions

#*fz5%

er, éditeur

^fï HHIfifr
Notre comité vous demande à tous de
voter, le week-end du 1er décembre

OUI
à l'initiative contre la vivisection, afin que L̂  mY ZL7 ft «rflh { jEsW W ¦
soient abolies enfin les horreurs et les m m ma m VIL  ̂ "̂̂souffrances INUTILES commises sur des %5^Sf î Rfl W ^̂ ^klanimaux sans défense, dans des buts lu- *̂̂ K ' J l%\ŵ i

^
cratif s et intéressés. ^^ ir W^ j 

^ 
36-100859 

¦̂̂ ¦¦ ¦i

M
Revêtement High Grade en
dioxyde de chrome donnant plus
d'éclat aux couleurs et plus de
netteté à l'image. Excellente
reproduction-du son, stabilité
magnétique, système autonettoyant

Et revoici le temps
des petits biscuits!

Offre spéciale jusqu'au 3. 12
Offre °y *r. iale du 27 ¦ 11 au 50. 11

Multipack du 27-. 11 au 3- 12
Offre spéciale du 27. 11 au 3.12

Œufs dit pays
Classe A

s***?80
Offre spéciale jusqu 'au 3. 12

I v | J JRSé \W\àW p̂SS^̂  margarine Samssa
—  ̂

,; 
' | p rTIB avec 10% de beurre

Ê9Û I U Jll ______J H Lemple: Myrtille 
^ 
I . 4x125

8  ̂2^
M  ̂~ 3 pièces de 230g 

^^ 
mjT^ 

1808 ^JÊ !¦ (100g--.56)
\\%%%%*%-Wm%*WÊOmWm\ ^̂ kttk JmT~Tm)M I -sJMT ""> 1? ftr I 

Multipack jusqu 'au 3 ¦ 12

£** £*"** B^ Ĵ^ M̂B ^ Ĵ 
Nùisettes

et amandes

Sachet de
500 g

Exemple: noisettes moulues

ISO gJJftfft / • • (100 g = -.66,7)
Dès 2 sachets au choix

7̂7 - . , . ~~ T\Z , MM *mUm»j e *»j ».» *tê fatiA si!» I offre spéciale jusqu 'au 3. 12Offre spéciale jusqu 'au 3- 12 ¦ 

Raisins sultans

Multipack du 2?. 11 au 24. 12 ÊM W/C **B *̂ ~'¦*- ,.A „ 14_ . , . „ I Offre spéciale jusqu ' au 3Multipack du 27. 11 au 24. 12

(!00g = -.75)

-M-&0
Multipack jusqu 'au 3 . 1 2

Exemple: pêches ^. «R A*%825 g (Eg= 510 g) #2Jrl Exemple: Légumes à la mode I Papier de pr otection f iOUr
ISZT ^> A*ii l ta cuisson au f ourj mj y  f -

Dès 2 emballages

. , 

Pour déneiger rapidement ÏÏSmZXSÏÏSS*̂ *
gXm^ CâltC * Pour l'usage professionnel
%?• OdffffO Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHIFraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.

3 modèles jusqu'à 25 CV.mj m -% o moaeies jusqu a iJo uv.
Ê%Ê^â Ê̂%ÈmtmSmn^mtm\m  ̂ Avec conduite automatique.
f*» \J*JÊ ̂ f f f Cr O» 

• Pour l'usage privé
Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV.
Dfiur PIIOAMA ntiviA /AH U!..n_ —.A l̂ __-_..)!! _1.. 

\llli Robustes.

à manier. j m  wiï/
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léovil

75 cl 14.90

250 g * «H
# VgÊÊm&Ês&ï / J

5 3̂5  ̂ * » * * ** ' * * * * * * * * * * * * * * * *

Côtelettes ^Hp3*ma,are ® x&B• entremêlées 500 g ^^fe^«

par cartouche 1̂ 90;

Promotion
sans
renchérissement:
BMW 518L

Vins de bordeaux
du

1983
Château Montbmn
Maraaux a.c.1983
Château Dauzac
Margaux a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château Rauzan-Gassies
Margaux a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château Gloria -¦-. **St. Julien a.c. 1983 75 cll/.ÏJU

Château Leoville Poyferrê
St. Julien a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château Lafon Rochet

vEFmW i St. Estèphe a.c.1983
JS&ioLl 1 Grand Cru Classé

Château Croizet Bages
Pauillac a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château Pontet-Canet
Pauillac a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château Grand Corbin Despagne
St. Emilion a.c. 1983
Grand Cru Classé
Château L'AnaelusSAHKM
St. Emilion a.c. 1983 . t\g* AA
Grand Cru Classé 75 cl Z.0.91/
Château Troolona-Mondot
St. Emilion a.c. 1983 1E VIE
Grand Cru Classé 75 cl IU.43
Château Pontet Fumet
St. Emilion a.c. 1983
Grand Cru
Château L'Enclos 1C AA
Pomerol a.c. 1983 75 cl ID.9V

Regardez notre papillon de Noël avec de superbes promotions à de superbes prix discount
que vous trouverez dans votre boîte à lettre.

Hero Rôstî 'Wl Sauces Maggi
tout prêts 

^0 ^_
*
à̂ pM|

40RPTJ|I
avec pelle à rôsti en bois gratuite nfefcîilfi'̂  • . ' 4 sortes ^9tt™~a/V

Banago WË& Cafê Onko
Boisson Instantanée au
cacao de Lindt&SprQngli

1kg &re;6.75
Biberli JE
fourré
2 pièces "

150 g 16CCI-I
Vin rouge espagnol

* tt'f. .̂ ~~BhJumilla
Villanueva  ̂

OE U$S-i
1 litre 2=85; àC.àCmf

<+ dépôt -.40)

Colgate dentifrice Vif Super <Trio
• Fluor+Minerai • Fluor+Minerai Gel super-nettoyant

2xll5 g 
 ̂

2Xl
°49

y, Cn 15=80; TT.OU 3x800 g nssc/i

M̂ÊSSSÊÊÊÊmmmmmmmmmmm WBËI&mm RD15084 BMW (SUISSE) SA, Dlelsdorf/Zh

75 ci 12.90

75 c, 15.90

75 d 17.45

75 d 18.45

5 d 25.90

75 cl 13.90
75 ci 17.45

75 cl 17.45

• Gold VAC
moulu

• <S> VAC affiné
pour personnes sensibles

Arkma Maxi
Eau minérale
non gazeuse

15 litres ^

Beaujolais Nouveau 1 r w,\ Al. , . - , . , - , „ ul Fiï
R. Sarrau tSgP»8*  ̂ TÎZR- 1 r> *¦,#..
Mise en bouteille dans la région A QRI ROITUGnilGS TIlTl G
2LEffil -̂»-̂ *»̂ l~ï  ̂ le fin mélange _^̂ ^̂ ^̂Maryland aromatique

Ê SBSl ^

95

Usa

wm
\j *
.1 * 

¦ 
*

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES

ËmWS È̂

A vendre
Volvo 760 GLE

1983, 30 000 km, état de neuf,
toutes options.

Tél. 027/22 00 17
heures des repas.r 38-7994£

Occasions

Audi
Quattro T. 1986
Quattro T. 1984
•Quattro T. 1982
2 Quattro T. 1981
90 Quattro 1985
80 Quattro 1984
Coupé GT 1985
Coupé GT 1983

Subaru 4 X 4  1982

Garage
Willy Affolter
Rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27.

14-14263

A vendre

Lada
Niva
4 x 4
45 000 km, 1981,
expertisée du jour,
bon état, jaune tilleul.
Fr. 6200.-.

Tél. 025/71 32 41
71 32 37.

36-426035

A vendre

VW 1500

^̂  ̂ pour collectionneur,
* # » » »* «  i état de neuf d'origine,

15 000 km, 22 ans,
expertisée

^̂  
Fr. 6500.-.

>1_7# Tél. 025/71 32 41
'J*M 71 32 37.
mmmmm, 36-426036

Bonne occasion

A vendre

semi-
remorque
frigorifique
Kâsborrer
Expertisé.

Tél. 026/5 38 28.
36-90942

A vendre

Opel
Kadett
GTE 1,8
rouge, vitres teintées,
stéréo, 8500 km.

Tél. 026/2 86 22.
36^101087

Lorsqu'elles ont pris du galon, vos exigences
automobiles refusent d'être dégradées par la
banalité standard. Le moment est donc venu
d'opter pour BMW - et de constater que
«promotion» ne signifie pas forcément
«renchérissement», ainsi que la BMW 5181 le
prouve. Elle allie en effet le prestige, la
contre-valeur sûre, la qualité et la confortable
habitabilité d'une BMW série 5 à une techni-
cité d'avantgarde, gage d'une sobriété
accrue: brillant quatre-cylindres de 1,8 litre,
injection électronique à coupure d'alimenta-
tion, compteur de consommation, cinq
vitesses, indicateur de maintenance
modulée.
La BMW518I vous propose un attrayant
accès à la catégorie moyenne supérieure. Et
nous, nous vous proposons de la tester sans
engagement: ses prestations sont plus
éloquentes que notre argumentation.

Renault 5
Alpine
turbo
1984,17 000 km
vitres électriques, di-
rection assistée, ex-
pertisée.

Tél. 026/2 80 68
le soir.

36-2636

A vendre

Ford
Escort
1600 sport
1978,80 000 km
expertisée.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/22 80 84.
36-303328

A vendre

Subaru
4 WD
1800
super station, auto-
matique, 1984, 37 000
km.

Tél. 027/22 34 69 ou
22 61 24.

36-2870

lame
à neige
Boschung mod. EO,
pour jeep ou petit
unimog. Relevage à
air, inclinaison ma-
nuelle.

Tél. 025/77 23 61
77 21 60

Egalement à vendre
Mercedes
Puch
Diesel 4 x 4 300 GD,
1983.

36-100894

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4X4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan .
3964 Veyra»
TAI 097/5512 25.

tf^
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Coupe de l'UEFA: Dundee United - NE Xamax 2-1 (0-1)
FLATTEUSE

Dundee United: Thompson; Gough, Hagerty, Narey, Malpas; Milne,
Dodds, Kirkwood, Bannon; Sturrock, Redford.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Salvi, Hermann, Thévenaz; Kûffer ,
Stielike, Perret; Elsener (69e Mettiez), Luthi, Nielsen (79e Jacobacci).

Buts: 21 e Stielike 0-1 ; 53e Dodds 1-1 ; 74e Redford 2-1.
Notes: Tannadice Park, Dundee. 15 000 spectateurs. Arbitre: Van

Langenhove (Be). 72e Avertissement à Thévenaz.

Thomson s'envole, mais la balle finira sa course entre les flocons et au fond, d'un tas dé !]5l?̂ IdeJïlus
11
en pl,us éPal8.8e'neige. C'est 1 à 0 pour Xamax. Vous y voyez «quéchose», vous? (Keystone) f.,",*"e a ,«?» !«?«' »«ïïl iî

Borussia Mônchengladbach - Real Madrid 5-1 (2-0)
Les oreilles et la queue!
. Borussia Mônchengladbach:
Sude; Bruns; Hannes, Borowka;
Krisp, Herlovsen, Rahn, Lienen,
Frontzeck; Mill, Criens (67e Dreh-
sen).

Real Madrid: Ochotorena; Ma-
ceda (61e Butragueno); Chendo,
Camacho; Salguero, Gordillo,
Vazquez (65e Santillana), Michel,
Gallego; Sanchez, Valdano.

Rheinstadion de Diisseldorf.
65 000 spectateurs. Arbitre:
Agnolin (It). Buts: 36e Mill 1-0.
40e Salguero (autogoal) 2-0. 55e
Rahn 3-0. 59e Rahn 4-0. 69e Gor-
dillo 4-1. 82e Lienen 5-1.

Notes: 85e expulsion de Gor-
dillo.

Borussia Mônchengladbach a
renoué l'espace d'un soir avec
son passé glorieux. Au Rhein-
stadion de Diisseldorf, en pré-
sence de 65 000 spectateurs,
Mônchengladbach a écrasé le
Real Madrid, tenant du trophée,
par 5-1. Le club allemand, qui
n'avait plus brillé sur le plan eu-

Par les chiffresU^̂ u m mrm m?m _DTM_ Mm M -̂M- -*— — ironies a une taune impussiuie ie
|*3l ISS Cl reS 11 décembre à Bemabeu. A

moins d'un miracle, comme l'an
LA COUPE DE L'U.E F A dernier contre Anderlecht!

Matches aller des huitièmes de finale: t uDundee United - Neuchâtel Xamax 2-1 (0-1) Dniepropetrovsk
Hammarby Stockholm - FC Cologne 2-1 (0-1 ) comme Spartak MOSCOU

, Borussia Mônchengladbach - Real Madrid 5-1 (2-0) Krivoj Rog. 35 000 spectateurs.
Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne 2-1 (1-0) Arbitre: Igna (Rou). But: 78e
Inter Milan - Legia Varsovie 0-0 Puchkov (autogoal) 0-1.
Waregem - AC Milan 1-1 (0-0) Dniepropetrovsk, le second re-
Spartak Moscou - Nantes 0-1 (0-0) présentant soviétique en coupe
Dniepr Dniepropetrovsk - Hajduk Split 0-1 (0-0) de l'UEFA, n'a pas été plus heu-
• . »A..n- ~-~ **.. isï-i- reux que le Spartak Moscou con-
LA COUPE DES COUPES tre Nantes. A Krivoj Rog, en
Match retour des huitièmes de finale Ukraine, il s'est également incliné
Etoile Rouge Belgrade - Lyngby Copenhague 3-1 (1 -0). Pf J;°j, ^"î 'nnJn^̂ '.funEtoile Rouge est qualifié Lie Score total

9
* 5-3. JJJJ'Jjj P* -̂ goal d"e

v ; /  l'un de ses défenseurs, Puchkov.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

* * * '* * - ^

¦' y

ropéen depuis plus de cinq ans, a
déclassé littéralement le club ma-
drilène. Sous les continuelles
chutes de neige, les Espagnols
ont vécu l'une des soirées les
plus sombres de leur histoire.

Lorsqu'à la quatrième minute
de jeu, le gardien allemand Sude
parait difficilement une tête du
Mexicain Hugo Sanchez, per-
sonne n'aurait osé imaginer que
les Allemands allaient réussir un
véritable festival. Mônchenglad-
bach, comme au temps des Net-
zer, Simonsen, Bonhof ou autre...
Stielike, a témoigné d'un allant
extraordinaire. A la 36e minute, le
petit Mill ouvrait la marque sur un
service de Criens. Les Madrilènes
devaient protester longtemps sur
la validité de ce but, puisque, se-
lon eux, Criens avait poussé la
balle en touche avant d'adresser
sa passe décisive. Mais l'arbitre
italien Agnolin accordait sans
aucune hésitation ce but. Quatre
minutes plus tard, Salguero,

pressé par Rahn, trompait son
propre gardien.

Après la pause, les Espagnols
ne pouvaient desserrer l'étreinte.
A la 55e minute, Ochotorena s'in-
clinait pour la troisième fois sur
un tir de Rahn. Cinq minutes plus
tard, ce même Rahn marquait le
4-0 sur un travail préparatoire de
Criens.

A 4-0, Luis Molowny, l'entraî-
neur du Real, introduisait ses
deux buteurs, Santillana et Bu-
tragueno. Cette mesure portait
tout de suite ses fruits puisque
Gordillo réduisait la marque à
4-1. Mais à sept minutes de la fin
du match, Lienen, le meilleur
homme sur le terrain malgré ses
32 ans, mettait définitivement
k.-o. le Real en marquant le 5-1.

Les Madrilènes auront bu le
calice jusqu'à la lie. A la 85e mi-
nute, Gordillo était expulsé pour
une faute sur Krisp. Sans Gordillo
et, surtout, sans Hugo Sanchez,
qui a écopé d'un avertissement et
sera suspendu pour le match ré-
tour, les Madrilènes seront con-
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L'ADDITION...
N

EUCHATEL XAMAX
n'a pas réussi l'exploit
d'être la première for-

mation helvétique à rentrer
d'Ecosse avec une victoire.
Comme Sion en 1982 face à
Aberdeen, comme Servette II y
a quelques semaines face au
même adversaire, les joueurs
de Gilbert Gress ont dû se
contenter de limiter les dégâts
aux Tannadice Park de Dun-
dee. Limiter les dégâts est
d'ailleurs bien le mot. Face à
des Ecossais déchaînés,
comme l'étaient les éléments
naturels, les Neuchâtelois ont
vécu l'enfer en deuxième mi-
temps. Dans un tourbillon de
neige, le déferlement des at-
taquants britanniques fut Im-
pressionnant. Il s'est traduit
dans les faits par une pluie de
corners, par une succession
de balles dangereuses dans
les seize mètres, de coups de
tête ratés d'un cheveu, de tirs
à côté ou parés par le gardien
Engel mais surtout par deux
buts. Deux buts parfaitement
amenés et transformés, le
premier par Dodds (53e) à la
suite d'une balle abandonnée
par Salvi et le deuxième par
Redford (74e) après un tir au

' ras du sol dans un angle
pourtant fermé.

On vous l'a dit, Neuchâtel
Xamax s'en est tiré donc à
bon compte. Avec un peu plus
de réussite, de clairvoyance,
de chance peut-être aussi, les
protégés de l'entraîneur
McLean auraient, en effet, pu
faire un véritable malheur au
terme de ce match aller. Sur
cette pelouse recouverte au fil
du match d'une couche de

unuea a rail paner après la

Inter Milan - Legia Varsovie 0-0

Sans Rummenigge et la chance...
Notes: San Siro. 34 000 spectateurs. Arbitre: peser lourd à l'heure des comptes.

Prokop (RDA). Sans Karl-Heinz Rummenigge, qui a dû dé-
Trois jours après son nul contre la Juventus clarer forfait en raison d'une inflammation au

(1-1) et quatre jours avant son derby contre Mi- tendon d'Achille, Tinter a singulièrement man-
lan, Tinter n'a pas rassuré ses tifosi face au Le- que de tranchant en attaque. Les Milanais ont

"gia de Varsovie. Devant 34 000 spectateurs également été boudés par la réussite notam-
seulement, la formation de Mario Corso a été ment en fin de rencontre lorsqu'un coup-franc
tenue en échec (0-0) par les Polonais. Cette des 18 mètres de Liam Brady était repoussé par
contre-performance à domicile risque bien de le poteau.

LES SIX-JOURS DE ZURICH
Premier succès pour Freuler - Gisiger
Vainqueurs l'an dernier, les Suisses Urs Freuler et Daniel Gisiger sont
enfin sorti de l'anonymat au cours de la troisième soirée. Ils ont rem-
porté l'américaine de 100 minutes qui figurait au programme à plus
de 52 km/h de moyenne. Ce succès leur a permis de remonter à la
quatrième place du classement provisoire.
• Slx-Jours de Zurich. Professionnels. Américaine sur 100 minutes:
1. Freuler - Gisiger (S) 87,5 km. (moyenne 52,5); 2. Hermann - Her-
mann (Lie); 3. Frank - Pijnen (Da-Ho); 4. Tourné - De Wilde (Bel). A un
tour: 5. Mûller - Joho (S); 6. Schlaphoff - Schrôpfler (RFA); 7. Wlss -
Schônenberger (S); 8. Thurau - Kristen (RFA); 9. Wiggins - Doyle
(Aus-GB). Les autres équipes ont terminé à deux tours et plus.

pause son Jeu de puissance,
sa plus grande fraîcheur phy-
sique. Certes, on vous le con-
cède, en première mi-temps,
Neuchâtel Xamax fit au moins
jeu égal avec son adversaire
mais cet équilibre dans le Jeu
et dans les occasions de but
(1-0 pour Xamax mais aucune
réelle chance de goal de part
et d'autre) n'excéda guère
l'heure du thé. Au prix d'un
engagement total, les Kirk-
wood, Milne, Gough, Hagerty

^7 De
n̂otre

'envoyé
spécial

Gérard Joris
et autres s'adonnèrent ensuite
à une véritable danse devant
les buts de Karl Engel. Un
Karl Engel qui multiplia alors fassent preuve aussi de da-
tes arrêts mais sans parvenir à vantage de maîtrise et de
maîtriser jusqu'au bout la fu- calme. De moins de fébrilité et
ria écossaise. de nervosité enfin. En pre-

Ce match, en fait, se joua mière mi-temps, en effet, les
en deuxième période. Durant Neuchâtelois ont souvent pè-
les quarante-cinq premières ché à la relance, précipitant

neige serrée, ni Dundee Uni- an deuxième mi-temps, ils ont
ted ni Xamax ne réussirent à souvent cédé à l'affolement.
porter le danger devant les
buts adverses. Le but splen-
dide de Stielike (21e), bien
servi par Hermann et Perret,
constitua d'ailleurs l'essentiel
du menu de la première pé-
riode.

Dès le retour des vestiaires,
sous une neige toujours aussi
tenace, le match s'anima en-
fin. Les Ecossais multiplièrent
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alors les attaques et les oc-
casions s'enchaînèrent. Kirk-
wood (47e) et Gough (50e)
préparèrent le terrain pour
Dodds qui égalisa à la 53e
d'un tir puissant au ras du sol.
La suite, on la connaît. Des
occasions et encore des oc-
casions puis, enfin, le but de
la victoire. On jouait la 74e
minute. A 20 mètres des buts
de Engel, Sturrock servit à la
perfection Redford sur la gau-
che. Le tir croisé de ce der-
nier, via l'intérieur du poteau
gauche, fit mouche. Dundee
United récoltait enfin les fruits
d'une victoire amplement mé-
ritée.

L'espoir subsiste
Cette défaite, bien sûr, ne

condamne pas Neuchâtel Xa-
max. Dans quinze jours, à la
Maladlère, le coup reste Joua-
ble. Il faudra cependant pour
cela que les joueurs de Gil-
bert Gress empoignent le
match différemment. Qu'ils

Même Hermann, qui cueillit
toutes les balles hautes en
première période, et Stielike,
remarquable de lucidité du-
rant quarante-cinq minutes,
descendirent par la suite de
leur piédestal pour se placer à
la hauteur de leurs coéqui-
piers. On sait alors ce qu'il en
résulta. Malheureusement
pour Xamax.
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[ présence de poids, hier, à Tbilissi. (Photo archives) I

Le dirigeant romain aurait tenté Aarau 21,0,16. Wettingen 25,0.
Stade de Regenboog. 18 000 specta- A Leipzig, il y a trois semaines, H avait si- Cacheter '̂ '̂ ^̂ "fi! Première ligue

leurs. Arbitre: Schmidhauser (RFA). Buts: gné le but de la qualitication. Entin à Wa- ¦ Kp,?n̂ ^,
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67e Veyt 1 -0. 88e VirdiS 1 -1. regem, Sa réussite permettra aux Milanais United. La rencontre, qui était arbi- « Match en retard- Rorschach - RUti
Nils Liedholm et Milan doivent une fière d'aborder le match retour avec une cer- îPflr '̂lf ol î̂ ,» H»8^; 1-10-0).

• . ,- -. « , •>¦ . ™, ¦ ¦ ». .. m. * £ £. *±i. s 6iaii icrminss sur 16 scors u© o~u sichandelle a Antonio Pietro Paolo Virdis. taine sérénité. avait permis à l'équipe romaine de se LE CLASSEMENT
En coupe d'Europe, l'attaquant sarde de Devant 18 000 spectateurs, les Belges qualifier pour la finale. 1. einsiedein H s s 1 25-10 21
San Siro frappe toujours à bon escient avaient trouvé la faille à la 65e minute au ,.A".«̂ j^i. 

pi*̂  

2. Rorschach H 7 5 2 a-u 19
Hier soir à Waregem, Virdis a inscrit le but terme d un pressing interminable. Ter- mediaire» une somme de 100 mil- 4. RUM 1365221 -14 17
de l'égalisation à deux minutes du coup raneo était trompé par l'attaquant Danny lions de lires pour acheter les fa- 5. stâfa 13 s e 2 18-11 16
de sifflet final. En obtenant le nul (1-1) Veyt. Ce dernier, qui avait fait ses débuts veurs de i arbitre. 

f ^
au 

13 Il s?™ 13
dans les Flandres, les Milanais ont pris internationaux la semaine dernière à Rot- La reaction ae M. vautrot 8 «osnacht 14 4 4 e 17-26 12
une sérieuse option sur la qualf.cation terdam dans le fameux match contre la W'̂ SZ Ŝ<S £̂ £*K «J KïïSE il 2 2 7 IMS 18pour les quarts de finale. Hollande, s affirme comme I un des atta- , a déclaré l'arbitre français Michel n. Diibendori 14 3 4 7 16-23 10

Au premier tour, Virdis avait marqué à quants belges les plus tranchants à vautrot à I-AFP après les accusa- 12. Bruhi u 3 4 7 15-29 10
HOIIV renricpc à «îan «iirn far<* à AiiYerre Pheiirp artupllp tl0ns de corrVP,lon Portées contre 13. Balzers 13 3 2 8 20-29 8ceux reprises a t>an biro race a Auxerre. i neure actuene. Dino viola, président de TAS Roma, 14 Aitstatten 1223716 - 28 7

SB Allez, v&n&x. Miller!

în, l'espace d'une coup
. (

Spartak Moscou: Dassaev; B.
Kouznetsov; Kaioumov, Novi-
kov, Bubnov; E. Kouznetsov,
Morozov, Gavrilov, Chavlo;
Tcherenkov, Sidorov (60e Ad-
jolev).

Nantes: Bertrand-Demanes;
Der Zakarian; Ayache, Le Roux,
Frankowski; Débotté, Burru-
chaga (86e Kombouaré), Bra-
cigliano; Touré (65e Morice),
Halilhodzic, Amisse.

Stade de Tbilissi. 25 000
spectateurs. Arbitre: Midgley
(GB). But: 77e Morice (penalty)
0-1.

Le football nantais s'exporte
bien au-delà du rideau de fer.
Après le nul obtenu (1-1) il y a
plus d'un mois à Belgrade, les
Nantais, derniers représentants
français encore en lice dans les
coupes d'Europe, ont réussi
l'exploit à s'imposer par 1-0 à
Tbilissi devant le Spartak Mos-
cou. Cette victoire, obtenue à la
77e minute sur un penalty de
Morice, leur ouvre pratiquement
les portes des quarts de finale
de la coupe de l'UEFA.

Même s'ils ont dû subir une
domination territoriale certaine, dimanche dernier à la 35e minute du moigner, affirmer que je n'avais ja-
le succès des «Canaris» n'est match Napoli - Udinese, pour avoir mais eu le moindre contact avec de
pas usurpé. En Géorgie, les donné un coup de tête à un adver- soi-disant intermédiaires. D'ailleurs,
Nantais n'ont pas livré un com- saire alors que le jeu était arrêté. si tel avait été le cas, j'en aurais im-
bat d'arrière-garde. Halilhodzic „ renfort 

médiatement averti l'UEFA.»
et Touré ont su exploiter le la- ""«M«Ili. --#«. ii«i»«̂  • BELGIQUE. - Championnat de
beur inlassable de leurs demis pour Manchester United première division, match en retard:
dans la récupération pour venir Manchester United, leader du Ariderlecht - Waterschei 4-1. Le
troubler la quiétude de Rinat championnat d'Angleterre de pre- classement: 1. Club Brugeois 24; 2.
Dassaev le portier moscovite mière division, s'est assuré les ser- Anderlecht 21; 3. La Gantoise 19; 4.
I « Wanfaic trniiuaiont la ré' vices de l'ancien international espoir Beveren 18; 5. Waregem 18; 6.
™tJ^e= I Ï2M«* Î« ,J! o,t Colin Gibson (Aston Villa), âgé de 25 Beerschot 18.compense de leurs efforts sur ans Et ce pour 825 000 francs suis.
un penalty indiscutable dicté par ses. Le Championnat
l'arbitre britannique Midgley. Gibson, qui pourra faire ses dé- jjes esooirsSur un centre très travaillé buts dès samedi prochain sous le „.. .̂ __ „, , e„„ „„„ , „
d'Amisse, Novikov, pressé par maillot de Manchester United, rem- *™ 9 9 « Jï ' '
Halilhodzic, déviait le ballon de PÏSS^Ionffôc^ l̂M^ur AÎbS: Bute:"Ue Christensen 1-0; 38e
la main. Le penalty était impa- l0
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rablement transformé par Mo- Serâ indisponible pour six semaines 2"2-

Du côté de Davos, on pré-
pare très activement la cé-

sa vista du jeu, son sens de
la passe créatrice de danger
n'ont pas échappé aux diri-
geants grisons. Oui se sont
approchés, mardi soir, des
Sierrois. «Allez, venez Mil-
ler!» A Davos, on piaffe d'im-
patience. En attendant la ré-
ponse positive et la fin de
l'année...

SOT SAUT
Dans notre compte rendu

du match Sierre - Davos (voir
NF d'hier), un malheureux
oubli nous a fait «sauter» le
nom d'un buteur grison: ren-
dons donc à Sergio Soguel
son dû. «49'55 S. Soguel

rice, entré onze minutes plus tôt
pour Touré.

Privés des services de leur
centre-avant Rodionov, blessé,
et du soutien de leur public -
Tbilissi se trouve à près de 2000
km de Moscou - les Moscovites
n'ont pas justifié leur réputation.
La méforme de Gavrilov, cet at-
taquant en retrait qui avait posé
tant de problèmes à Paul Wol-
fisberg et à ses «loups» - et une
certaine tendance à abuser du
centre en retrait sur chaque dé-
bordement ont grandement fa-
cilité la tâche de la défense
nantaise, au sein de laquelle la
puissance physique du iibero
Der Zakarian et du stoppeur Le
Roux a fait merveille.

Maradona suspendu
pour deux matches

Diego Maradona, la vedette de
Napoli, a été suspendu pour deux
matches fermes par la commission
de discipline de la Fédération ita-
lienne. Il avait été expulsé du terrain
dimanche dernier à la 35e minute du
match Napoli - Udinese, pour avoir

au moins. Fair-play
|. . COUPE DES CHAMPIONS 1984 Le C|assernent du trophée fair-play

Accusation de Corruption du championnat des espoirs, au 26
Le. président de l'AS Roma, M. novembre, se présente comme suit:

Dino Viola, a été accusé de corrup- '¦ Bàlf 2.°: f- Son 3,0; 3. Lau-
tion par M. Corrado Di Biase, chef du sanne et Neuchâtel Xamax 3 5; 5.
bureau d'enquêtes de la Fédération gaden .4-5: 6- Se™e£e, 5'0; 7- „L„a
italienne de football, annonce un ^'T^f^ „ .n «' -,'n « "V,u'
communiqué de la Fédération ita- ?• Sa'"*-6.811 10A 10- Young Boys

V lienne de football, diffusé hier soir lA-°- 11 ¦ Vevey- Gran9es 8t °ra?r
S n,i>a«n» ,iMci hopper 18,5; 14. Zurich 19,0; 15.

tobre (3-1 à Fribourg). Les
Grisons restaient donc sur

TEMPS MORT
POUR LA VIE

59V3: Sierre demande un
temps mort. Dix-huit secon

des plus tard, Robert marque
le but de la vie avec la com-
plicité du gardien Bûcher (5-
4). Pas mal, l'astuce! 59'35:
Davos essaye de faire la
même chose. Temps mort,
portier dehors et... rien. Ivany
n'est pas Vanek!

Les deux meilleures chances
des Soviétiques se sont situées
après le penalty de Morice. A la
82e minute, Der Zakarian re-
poussait chanceusement une
terrible frappe de Gavrilov. Trois
minutes plus tard, Novikov, seul
devant Bertrand-Demanes,
voyait son tir passer à quelques
centimètres du poteau gauche
de la cage nantaise.

Malgré toute leur science
dans l'art du jeu de rupture, les
Moscovites éprouveront bien
des difficultés à renverser la si-
tuation au match retour. Der-
rière l'intouchable Paris Saint-
Germain, Nantes est bel et bien
l'équipe française en forme en
ce début d'hiver.

à la suite de la demi-finale de la
coupe des champions 1984, Roma -
Dundee United (3-0).

«Il est étrange qu'on n'ait même
pas pris la peine de m'appeler alors
que mon nom est, par la force des
choses, mêlé à cette affaire, a pré-
cisé Michel Vautrot. J'aurais pu té-
moigner, affirmer que je n'avais ja-

Einsiedeln 14 8 5 1 25-10 21
Rorschach 14 7 5 2 28-14 19
Red Star 13 7 4 1 25-13 18
Ruti 13 6 5 2 21-14 17
Stâfa 13 5 6 2 18-11 16
Gossau 14 5 5 4 26-22 15
Vaduz 13 5 3 5 19-19 13
Kiisnacht 14 4 4 6 17-26 12
Frauenfeld 12 3 4 5 16-19 10
Bruttisellen 13 4 2 7 19-24 10
Dùbendorf 14 3 4 7 16-23 10
Brùhl 14 3 4 7 15-29 10
Balzers 13 3 2 8 20-29 8
Aitstatten 12 2 3 7 16-28 7

fois, trouve la faille (4-3). Le
bon poids au bon moment.

RÉPONSE
A UN SUPPORTER

Un supporter nous de-
manda aimablement si Beat
Tscherrig avait été interna-
tional. Nous pouvons lui ré-
pondre que Beat fut sélec-
tionné une fois avec l'équipe
de Suisse B. A cette occa-
sion, il affronta la Norvège.
Veni, vidi , Viking!

AVEC LE FAN'S __ _-__ .. „___-«,
A AMBRI, SAMEDI -¦ ET BÊTES VERTES

Le car du fan 's club par- „ Les . bêtes ve
t
rt
f

s comme

tira, samedi, à 15 heures de ' espoir ce so"f les équipes
la place des Ecoles. Prix: 45 con.tr° lesquelles on fait le
francs (rabais de 10 % pour Ple"] d

f 
Points C est-à-dire

les membres). Inscriptions et T/J'Î .ZÎ fLtïï 
œnC°n'

renseignements: Oiseau très jouées à ce jour:

bleu, (027) 55 01 50. Notez Davos: Lugano (!), Olten,
que les voitures individuelles Zurich,
peuvent profiter du train Lugano: Kloten, Arosa, Fri-
spécial de la Furka pour le bourg, Bienne, Zurich,
retour d'après match. Kloten: Olten, Zurich.

BÊTES NOIRES... Î f. 
0,ten

é %riCh-
. , Ambri: Sierre, Fribourg.

Nous sommes à mi-cham- Bienne- Arosa
pionnat préliminaire. Voici, Arosa: aucune!
pour chaque formation, sa Sierre: Olten.
ou ses bêtes noires. C'est- Olten: Zurich,
à-dire les équipes contre Zurich: Ambri, Bienne.

AUTOMOBILISME
Le Rallye
de Grande-Bretagne

Le Finlandais Markku Alen,
au volant de la nouvelle Lan-
cia Delta S4, a poursuivi hier
sa domination sur le Rallye de
Grande-Bretagne, dernière
manche du championnat du
monde 1985. L'excellent pi-
lote de la non moins remar-
quable voiture turinoise oc-
cupait toujours la tête du
classement avec une confor-
table avance lors de la neu-
tralisation de Carliste. Il de-
vançait alors son coéquipier
Henri Toivonen de 3'16" ce-
pendant que la troisième
place était occupée par le
Britannique Tony Pond, éga-
lement au volant d'un nou-
veau véhicule, l'Austin-Rover
Métro 6R4.

Mis à part Pond, le danger
pour les deux Finlandais au-
rait pu venir de la Peugeot
205 turbo de leur compatriote
Mikael Sundstrôm. Quatrième
à 6'37", le dernier représen-
tant de la firme française est
cependant sorti de la route,
victime du verglas, à la fin
d'un long virage dans la 49e
spéciale. Il a terminé
l'épreuve, perdant 12 minu-
tes. Mais sa voiture était trop
endommagée et il a finale-
ment pris la décision d'aban-
donner. Ce sera donc la pre-
mière fois depuis leur appa-
rition en course que les Peu-
geot, d'ores et déjà assurées
du titre, ne termineront pas
une épreuve du championnat
du monde.

Positions à la neutralisa-
tion de Carlisle: 1. Markku
Alen (Fin) Lancia 7 h 20'49".
2. Henri Toivonen (Fin) Lan-
cia à 3'16". 3. Tony Pond
(GB) Austin-Rover à 4'15". 4.
Per Eklund (Su) Audi à
22'35". 5. Juha Kankkunen
(Fin) Toyota â 28'56". 6.
Jimmy McRae (GB) Opel à
37'14".

CYCLOCROSS
Pascal Richard
vainqueur en France

En excellente forme ac-
tuellement, le Vaudois Pascal
Richard s'est imposé lors
d'un cyclocross international
relevé qui se déroulait à
Munster, près de Colmar.
L'Urbigène a précédé un au-
tre coureur helvétique, le
professionnel Marcel Rus-
senberger, de 53" et le Po-
lonais Jaroszevski de 54". -

Le classement: 1. Pascal
Richard (S). 2. Marcel Rus-
senberger (S) à 53". 3. Gre-
gor Jaroszewski (Pol) à 54".
Puis: 10. Beat Schumacher
(S) à 3'27".

HANDBALL
Championnat de LNA

Match en retard: BSV
Berne - Zofingue 17-13 (6-6).
Le classement (tous 11 mat-
ches): 1. Amicitia Zurich 22.
2. St. Otmar Saint-Gall 18. 3.
BSV Berne 15. 4. HC Em-
menstrand et Pfadi Winter-
thour 12. 6. Zofingue 11. 7.
RTV Bâle et HC Horgen 8. 9.
HC Basilisk 3.10. GC1.

lesquelles aucun point, en
deux tours, n'a été obtenu:
Lugano: Davos.
Davos: aucune!
Kloten: Lugano.
Fribourg: Lugano, Ambri.
Ambri: Zurich.
Bienne: Lugano, Zurich.
Arosa: Lugano, Bienne.
Sierre: Ambri.
Olten: Davos, Kloten, Sierre ,
Fribourg.
Zurich: Lugano, Davos, Klo-
ten, Olten, Fribourg.
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CERTIIMA. ELLE TRIOMP HE

DE TOUTES LES ÉPREUVES AVEC ÉLÉGANCE.
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UN STYLE SUR
AU POIGNET AUSSI

TOUT

^̂ ^̂ ^ — I I I  il il I ^̂^̂^̂ M

Sportivité et élégance. Pour la CERTINA-DS TITANE, ce ne sont pas de vains mots.

Mais les principes de sa conception. Avec son boîtier en titane massif et son verre

saphir inrayable , elle répond aux exigences les plus dures. Tout en restant élégante
! ' ^ H H  ̂ I l  ¦ -  . 1 1  . A  I I j-xet légère au poignet. Même

celui qui la porte. Fr. 895.-.
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LE NOUVEAU
COUP DE MAÎTRE
DE FIAT:

Vient de paraître

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

Editions LA MATZE, Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232
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Modernisations et installations nouvelles^^^y ees/ i
Prière d'apporter le plan de votre cuisine P*r"̂ -̂ /l
Nous organisons toute la transformation, de A a Z

par ordinateur l|f Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11 j
ConselïsTiËt SU Lausanne> P|ace Centrale 1 021 /23 65 16 S
domicile gratuits! E,ov- Centre de "'Habitat 021 /76 38 78 |

Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux, Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Prometheus, Therma, Franke etc. en Stock

QHS, UN PAS
DE PLUS VERS LE
MOUVEMENT
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Avant le 16e tournoi
international de Sierre

Il y aura de lambiance sur
la patinoire de Graben, à
Sierre, en cette fin de se-
maine. En effet, trente équi-
pes ont répondu à l'appel du
président du CC Sierre, Al-
bert Salamin, et de son co-
mité.

Neuchâtel (Michel Jean-
not), Lausanne Pirates
(Pierre Monti), Leysin (René
Vaudroz), Berne (Ueli Johrn),
Chamonix (Raymond Ducroz
et R. Rollan), Belfort (Claude
Grandclément) seront des
adversaires sérieux pour les
nombreuses formations va-
laisannes. Toutefois, Zermatt
(Walter Bielser), Sierre (Pa-
blo Nanzer),.Vercorin (Jean-
Claude Renggli) figurent
parmi les principaux favoris,
mais la lutte sera chaude car
huit challenges sont mis en
jeu.

Les jeux débuteront ven-
dredi à 17 heures et cette
première soirée se terminera
aux environs de 22 h 30. Sa-
medi, les jeux reprendront à
8 heures et se poursuivront
jusqu'à 18 h 30. Enfin, di-
manche, de 9 à 11 heures, le
troisième groupe disputera le
challenge du Président; de
11 à 13 heures, le deuxième
groupe sera en lice pour le
challenge Barman-Nanzer et
enfin à 13 heures débutera la
grande finale pour l'attribu-
tion du challenge SBS. La

AVVF: toujours Monthey
La semaine dernière, nous

avons fait le point sur la
compétition officielle de l'As-
sociation Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table en
relevant les excellentes
prestations des équipes
montheysannes. Ce cham-
pionnat romand reste mar-
qué par la très bonne tenue
des formations valaisannes
comme en témoignent les
derniers résultats, soit:

Première ligue: Fribourg 1
- Monthey 2,5-5.

Deuxième ligue: Monthey
3 - Vevey 2, 0-6; Sion 1 -
Bulle 3, 6-2; Dorénaz 1 -
Yvorne 1, 3-6; Monthey 3 -
Olympic 1, 6-2; Sion 1 - Re-
nens 3, 5-5; Bulle 3 - Viège 1,
6-2.

Troisième ligue: Collom-
bey 1 - Sion 3, 5-5; Montreux-
Riviera 1 - Viège 2, 61 ; Orsiè-
res 1 - Monthey 4, 1-6; Do-
rénaz 2 - Blonay 1, 0-6; Sion

Vice-championne d'Europe
en titre, la Tchécoslovaquie se
déplacera jeudi soir à Zurich
pour affronter la Suisse dans le
cinquième match du groupe D
du tour préliminaire de la coupe
du monde. Toujours dans la
course après leur victoire de Pour cette rencontre, le coach
quatre points la semaine der- Hugo Harrewijn a apporté une
nière face à l'Angleterre, les modification à sa sélection. Ab-
Tchécoslovaques aligneront à sent en Israël en raison de ses
l'Allmend-Sporthalle leurs meil- obligations professionnelles, Gil
leurs éléments. Reichen (Pully) réintègre le

A l'exception de Rajnak, un groupe. Ce retour permet à Har-
redoutable tireur à 3 points qui rewijn de disposer d'un shoo-
avait inscrit 18 points au match leur supplémentaire. A Tel-Aviv,
aller à Prague, l'équipe qui a ni Girod, ni Zali n'avaient pu
remporté la médaille d'argent prendre le relais d'un Stockal-
aux derniers championnats per quelque peu défaillant à mi-
d'Europe de Stuttgart sera de la distance. Le Hollandais donnera
partie. Ainsi Stanislav Kropilak, les noms des dix joueurs qui fi-
qui évolue à Fleurus en Belgi- gureront sur la feuille de match
que, a été rappelé pour ce au dernier moment, Jim Frei,
match de coupe du monde. Zali et Nusbaumer étant incer-

Battue de 32 points la se- tains,
maine dernière en Israël, la En stage à Macolin depuis di-
Otlicoû nrtnK pn« HornirM- motr.li «A «. « ~ U .» J_ia ~l .. I.*..- _ _*_ . .~UUIOOC , )JUUI o\j\\ ViCIIIICI iiiaïui i
à rinminilfi tentera d'éninnlera uuiiiii/iio , ici iieia u euinyiei u israei , les ouïsses se neune-
une première victoire dans ce ront à une équipe qui maîtrise
tour préliminaire. L'an dernier à parfaitement la règle des trente
Prague, la Suisse avait offert secondes. A Stuttgart, les Tché-

Alf  IO Ce n'est pas par le crime de la vivlsec-
Hl IO tipn que l'homme retrouvera sa santé.
C'est notre manière de vivre qui doit changer. Pour-
quoi faire payer nos erreurs aux animaux innocents?
Ayons du cœur et disons oui
à l'initiative Franz Weber. Votons
Comité pour une vie saine [il
Responsable: Armand Dumoulin à̂W \àw I
Annonce modeste financée par des humbles citoyens désintéressés
qui n'ont pas les moyens du monstre industriel.

distribution des prix se fera à
l'Hôtel Atlantic, dès 15 h 45.

Zermatt vainqueur
à Ascona

Les Zermattois sont en
train de rafler les places
d'honneur des tournois aux-
quels ils participent en ce
début de saison. Après Wal-
ter Bielser, cette fois c'est
René Bayard qui a remporté
le tournoi d'Ascona qui mar-
quait les 25 ans d'existence
du club tessinois. Avec Ri-
chard Gruber, Christian Lau-
ber et Alex Aufdenblatten,
René Bayard s'est adjugé le
challenge du Jubilé en bat-
tant en finale l'équipe des
Swiss Turtles (Georges Ber-
ger) par 13 à 4. Auparavant,
les Zermattois avaient battu
Chiasso par 10 à 3, Ascona
par 14 à 4, Lucerne Blau-
weiss par 11 à 4 et Stâfa par
9 à 3. Un magnifique par-
cours!

Qualification
Lors de la première éli-

minatoire en vue du cham-
pionnat romand, les équipes
de Loèche-les-Bains
(Nuzzo), Zermatt (Huber),
Zermatt (Julen) et Champéry
(L'Hoste) se sont qualifiés
chez les juniors et Champéry
(Grenon) dans la catégorie
mixte. -cx-

2 - Sporting 781, 5-5.
Quatrième ligue: Monthey

5 - Collombey 2, 6-1 ; Collom-
bey 3 Yvorne 2, 3-6; Sporting
78 2 - Montreux-Riviera 5,
0-6; Yvorne 3 - Aigle 1, 0-6;
Montreux-Riviera 3 - Orsiè-
res 2,1-6; Zermatt 1 - Sion 4,
6-0; Brigue-Glis 1 - Sierre 1,
6-1; Martigny 1 - Viège 4, 6-0;
Viège 3 - Collombey 4,2-6.

Cinquième ligue: Dorénaz
3 - Collombey 5, 6-1; Orsiè-
res 3 - Villeneuve 2,6-1 ; Aigle
2 - Monthey 6, 6-0; Sierre 3 -
Martigny 4, 4-6; Sion 6 - Or-
sières 4, 6-4; Dorénaz 4 - Ai-
gle 2,' 6-2; Dorénaz 5 - Mar-
tigny 3, 6-4; Sporting 78 3 -
Sierre 2, 6-3; Villeneuve 1 -
Sion 5, 6-0; Brigue-Glis 3 -
Brigue-Glis 4,1-6; Salquenen
3 - Stalden 3, 6-2; Viège 6 -
Brigue-Glis 2, 0-6; Stalden 2 -
Viège 5, 6-1; Collombey 1 -
Orsières 1,3-6.

R.D.

une excellente réplique à la
Tchécoslovaquie. Battus fina-
lement de 18 points, les Suisses
avaient inquiété leurs adversai-
res pendant plus de 30 minutes
avant de s'effondrer en fin de
rencontre.

uidi iuiie, uaie ue mur retour

Ski : au géant des Wor ld Séries à Sestrières
Gaspoz deuxième
DEUXIÈME du slalom géant des World Séries de

Sestrières, à 0"25 de l'Italien Robert Erlacher, Joël
Gaspoz a sauvé l'honneur d'une équipe de Suisse

décevante dans son ensemble. Derrière le Valaisan, il faut
en effet remonter au 11e rang pour trouver Martin Hangl, qui
précède Hans Pieren (13e) et Max Julen (14e). Pirmin
Zurbriggen et Thomas Bûrgler ont été éliminés sur le
second tracé après une première manche modeste.

Les chefs de (Ile de la forma-
tion helvétique en difficulté,
Joël Gaspoz, vainqueur d'un
géant de coupe du monde II y a
quatre ans à Aprlca puis re-
légué dans l'ombre de ses ca-
marades d'équipe, s'est révélé
le seul à dialoguer avec les
meilleurs. Le Morginols, parti-
culièrement brillant, avait même
signé le meilleur temps de la
première manche, avec 3 cen-
tièmes d'avance sur Robert Er-
lacher. L'Italien, toujours très
en forme en début de saison,
devait être le seul à battre fina-
lement «Jojo», le reléguant à un
quart de seconde.

Les autres Suisses, skiant
beaucoup trop «rond», ne se
mirent en évidence sur aucun
des deux parcours. Sixième le
matin, Hangi recula de cinq pla-
ces l'après-midi, alors que Bûr-
gler (11e) et Zurbriggen (19e),
prenant trop de risques, étalent
éliminés. Les responsables de
la formation déposèrent une ré-
clamation contre Erlacher, l'ac-
cusant d'avoir manqué l'avant-
dernlère porte du second par-
cours. Le protêt fut repoussé
par le jury.

Résultats
Première manche (45 portes,

tracée par Tino Pletrogiovanna/

COUPE DU MONDE

Sestrières remplace Courmayeur
Le second coup d'envoi lieu à Sestrières. Même pour

de la coupe du monde 1985- un «spécial», il n'y a en effet d'absence de chutes de neige d'ici demain vendredi, la course serait
1986 (deux épreuves se sont pas assez de neige à Cour- donc déplacée. Elle pourrait avoir lieu en Italie, aucune autre station
déjà disputées cet été), mayeur. Sestrières, où se franchise n'étant en mesure de Ja prendre en charge.
nrivn rilmanrho à Cour- H£ro..iAnf «n /.« m«U,0„* tll En revanche, bien que l'enneigement soit également très méd o-EL T„«Hf „n «iXm w H 

6
e fn ** mon\enX ,es cre à Val-d'Isère, les épreuves masculines (descente et super-G)mayeur avec un slalom World Séries, sera donc le prévues pour les 7 et 8 décembre devraient être disputées norma-masculin, aura finalement théâtre de la coupe du lement.

monde deux week-ends • Sœurs Mogore-Tlalka: accord trouvé. - La Fédération française
W 'Tll\M'i'iWIill11HTT g^M successifs, avec un slalom signera, aujourd'hui jeudi à Berne, le protocole d'accord préparé
hUiitllàLUUàGUILH messieurs ce dimanche, Par la FIS au suiet des sœurs Dorota et Malgorzata Mogore-Tlalka, a
o^^^mmt 

~i.. 
~.̂ M«J.«. puis un super-G 

et un sla- indiqué Georges Coquillard, président du comité alpin de la fédéra-
rieCOru UU mOnae iom féminins les 7 et 8 dé tion française. Ce protocole stipule que les jumelles courront pour la
L'Américaine Lyn Saint James cembre. rP°'?9"e ju,sq"'au ^r juillet 1986, date à partir de laquelle elles skie-
(37 ans}, au volant d'un prbto- ronT pour la "ance.
type Ford Probe, a établi un
nouveau record du monde fé-
minin de vitesse en circuit
fermé. Sur la piste de l'Alabama
Motor Speedway, à Talladega,
elle a roulé à la moyenne de
328,61 km/h. Lyn Saint James
détenait déjà le précédent re-
cord avec 320,11 km/h.

coslovaques avaient causé la
sensation devant la Yougoslavie
et l'Espagne grâce à un jeu basé
avant sur la limite des trente se-
condes. La semaine dernière à
Tel-Aviv, Hugo Harrewijn avait
également décidé de jouer de la
même manière. Cette tactique
avait parfaitement fonctionné
pendant dix minutes. Malheu-
reusement, un manque flagrant
de discipline devait favorisé
l'envol israélien. >

LES ÉQUIPES
Suisse: Alt, Stockalper, Rei-

chen, Girod, Ruckstuhl, Nus-
baumer, Zali, Zahno, J.-P. Frei,
J. Frei, Gothuey (un joueur sera
écarté).

Tchécoslovaquie: Kropilak ,
Skala, Maticky, Okac, Stastny,
Kovar, Brabenec, Havlik,
Boehm, Zuffa.

Coup d'envoi à 20 h 15.
Le classement du groupe D
1. Tchécoslovaquie 4 3 1 6 (+ 43)
2. Israël 4 3 1 6 (+ 32)
S. Angleterre 4 2 2 4 (+ 3)
4. Suisse 4 - 4 0 (- 78)

Ita): 1. Gaspoz 1"03"80; 2. Er-
lacher à 0"03; 3. Strolz à 0"08;
4. Strel à 0"51; 5. Petrovic à
0 "62; 6. Hangl à 0"63. Puis: 11.
Bûrgler à 1"05; 15. Pieren à
1"38; 19. Zurbriggen à 1"75; 24.
Julen à 1 "88.

Deuxième manche (45 portes,
tracée par Peter Endrass/Sue):
1. Erlacher 1"02"02; 2. Tôtsch à
0"04; 3. Krizaj à 0"14; 4. Gaspoz
à 0"28; 5. Strel à 0"40; 6. Tomba
à 0"43. Puis: 8. Julen à 0"69; 14.
Pieren à 1"03; 16. Hangl à 1"20.
Eliminés: Zurbriggen et Bûrgler.
• Le classement: 1. Robert

Erlacher (Ita) 2'05"87 (1"03"83
+ 1 02 "04); 2. Joël Gaspoz (S) à
0"25 (1'03" 80 + 1'02"32); 3.
Boris Strel (You) à 0"88
(1'04"31 + 1'02"44); 4. Bojan
Krizaj (You) à 0"92 (V04"61 +
1 '02"18); 5. Hubert Strolz (Aut) à
0"93 (1'03"88 + 1'02"92); 6.
Oswald Tôtsch (It) à 1"11
(1'04"90 + 1'02"08); 7. Rok Pe-
trovic (You) à 1 "19 (1"04"42 +
1 "02"'64); 8. Alberto Tomba (It) à
1"55 (1'04"95 + V02"47); 9. Ri-
chard Pramotton (It) à 1"58
(V04"53 + 1' 02"92); 10. Alex
Giorgi (It) à 1"69 (1'04"69 +
1'02"87); 11. Martin Hangl (S) à
1"80; 12. Yves Tavernier (Fr) à
1 "88. 13. Hans Pieren (S) à
2"38; 14. Max Julen (S) à 2"53;
15. Luc Alphand (Fr) à 2"91.

Le calendrier international
professionnel de la saison cy-
cliste 1986, qui n'avait pu être
établi le 16 octobre à Paris, a fi-
nalement obtenu l'indispensable
homologation de la FICP, à
Rome, lors de la réunion du ca-
lendrier.

La sagesse a finalement pré-
valu dans le litige qui opposait
les organisateurs des tours
d'Espagne et d'Italie. En effet,
du fait de la concurrence de la
coupe du monde de football, les
organisateurs du Giro souhai-
taient avancer la date de leur
épreuve. Après de laborieuses
négociations, un accord a donc
été trouvé: les deux épreuves se
chevaucheront légèrement en
1986.

Cent trente-trois épreuves fi-
gureront au calendrier profes-
sionnel de la saison 1986, qui
débutera le 4 février en France
avec le Prix de Bessèges, pour
se terminer le 26 octobre en...
Australie, avec la dernière étape
du Sun Tour.

Plusieurs nouvelles épreuves
apparaissent au calendrier,
comme la Coors Classic, jus-
qu'alors au programme ama-
teur, le Tour de New York, et
deux courses par étapes, la
Griffin West (29 septembre - 5
octobre) et le Sun Tour (18-26
octobre). En revanche, le Tour
de Colombie n'a pas trouvé
place au calendrier.

derrière Erlacher!

Joël Gaspoz: c'est pas mal parti du tout

• Coupe du monde: enneigement insuffisant. - Une menace plane
par ailleurs sur la descente qui devrait ouvrir la coupe du monde fé-
minine le 5 décembre à Puy-Saint-Vincent. L'enneigement de la sta-
tion française (15 cm) est en effet actuellement insuffisant. En cas

Le calendrier professionnel
1986 (principales dates)
Mars
3-9 Paris - Nice
6-12 Tirreno - Adriatico
15 Milan - San Remo
22-23 Critérium international

Avril
6 Tour des Flandres
9 Gand - Wevèlgem9 Gand - Wevèlgem 8"24 Coors Classic (EU)
13 Paris - Roubaix Septembre
16 Flèche Wallonne 6 Champ, du monde
20 Liège - Bastogne - sur route

Liège 13 Trophée Baracchi
22.04 - 27 ou 28 Grand Prix
13.05 Tour d'Espagne des Nations
Mai Octobre
5-11 Tour de Romandie 11 ou 12 Grand Prix d'Automne
12.05 - 16 Tour du Piémont
2.06 Tour d'Italie 18 Tour de Lombardie

Les Six-Jours de Zurich
Le Danois Gert Frank et le rau-Kristen (RFA) 25; 3. Wig-

Hollandais René Pijnen se sont gins-Doyle (Aus-GB) 8; à un
porté en tête du classement des tour: 4. Hermann-Hermann (Lie)
Six-Jours de Zurich au coursxle
la deuxième nuit. Mais ils res-
taient serrés de près par les
précédents leaders, Thurau-
Kristen ainsi que par Wiggins-
Doyle, seules autres équipes à
se trouver dans le même tour.
Les positions à la neutralisation
d'hier étaient les suivantes:

Professionnels: 1. Frank-Pij-
nen (Da-Ho) 25 points; 2. Thu-

^^B Ŵ '

17
26.05 -
2.06
Juin
10-20
22
Juillet
4-27
AOÛT
8-24

42; 5. Freuler-Glslger (S) 35; 6.
Mûller-Joho (S) 25,

Amateurs. 4e étape (25 km.)
i. steinmann-naniger t,s>) îv
points, 29'06"9 (51,519); 2
Mûller-Stauble (S) 6; 3. Gunter-
Kappes (RFA) 4.

Demi-fond. Positions après la
3e étape: 1. René Kos (Ho) 7
points; 2. Max HOrzeler (S) 8; 3.
Ufelllliy oicti rv \nuaj tu.

(Bélino Keystone)

Bordeaux - Paris

Critérium du Dauphiné

Tour de Suisse
Champ, nationaux

Tour de France

Coors Classic (EU)
m



L 'EXTERIEUR CE SOIR!

Suzuki: les vamps qui vampent les vampires! Avec un Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test

sens inimitable de la séduction, bien sûr. Mais surtout avec des approfondi , voici notre seconde suggestion:
atouts techniques plus ravageurs encore que la plus langou- La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413.
reuse des œillades... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante!

Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cm3, 64 ch, 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne vendons

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h , pas la peau de l'ours, lorsque nous vous garantissons un

5 vitesses, jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie) ,

halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux,

repliable par segments, habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fi. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-;
Suzuki Swift 1,3 GS: fr, 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC: High Roof: fr. 17'750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.-

fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-. seulement.

// // Suzuki Automobile ,^ÊLv ^̂Lr ^̂ LW ̂ L̂w

pvif Financement avantageux Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
^P_Jfr B

 ̂
Prête Paiement par acomptes Leasing

mUÊM tmW I^Hi Service discret et rapide

,Brig: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont :
B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières;
À. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

a 

CENTRE D'ÉTUDE
ASTROLOGIQUE

Votre thème astral
Avenue de la Gare 28

1920 MARTIGNY Tél. 026/2 75 os
22-120-31-42

SUPERBES COMBINAISONS " ,' "
pantalons, vestes ski, pulls, skis, chaussures

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

RENKO-SPORTS-BOUTIOUE as-

UN LIVRE SUPERBE QUI PASSIONNERA UN MERVEILLEUX CADEAU POUR
TOUS LES AMOUREUX DE LA NATURE ET DU VIN VOS ÉTRENNES DE FIN D'ANNÉE

Un magnifique, ouvrage de 84 pages, richement illustré,
comportant:

¦ un texte de Pascal Thurre, rédigé dans un style vif,
alerte, rebondissant, entièrement construit sur des données

En vente exclusive auprès du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais», au prix exceptionnel de Fr. 45.— (plus
port et emballage Fr. 2.50).

BULLETIN DE COMMANDE
alerte, reoonoissant, entièrement construit sur des données à adresser au «Nouvelliste et Feuille d'Avis du L™W r^^MI ¦scientifiques, Valais», rue de l'Industrie 13, 1950 Sion ^^mMJ

Vivement intéressé par l'ouvrage de Pascal Thurre
¦ plus de 60 photographies en couleurs avec des vues "Le Valais du Vin - Terre promise», je vous prie de
inédites sur une nature rebelle et capricieuse, ___.Tx?rrançais ex. en allemand
¦ des cartes géologiques et climatiques du Valais viticole. (p^portet emballage Fr. 2.50) _ _

~~~~ = 
— Prénom _ JJn livre uniqUe, édité par

Ï7rh âltlich CLUCn> Adresse exacte . . la Maison Gilliard à l'occasion de son centième anniversaire,
h or J ?aSSUTl§ N° postal et lieu qui intéressera tous ceux qui veulent en savoir davantage

if l  rloii.tSCil^i - Signature sur *a géologie et le climat du Valais,
____^̂ ^̂ ^̂ ^̂  la multitude de ses terroirs et le génie des cépages.

Entre les deux , votre cœur balance?

Parfait!
Pour savoir quelle Suzuki vous avez dans le sang, mettez-vous

dans sa peau - chez _s___ s~\
votre concessionnaire Tg __*r

Suzuki!
Dans chaque

agence:

le poster

en couleurs

«Dracula».

SUZUKI
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.

e*°
c Chammartin

*" y\ Grand-Rue 48
S \ 1890
/ I e Saint-Maurice

J** 025/6514 75

prêt personnel
jusqu à ïr. 30 000- 36,10Q835



fgg Communiqué __
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A. Débat pour les jeunes espoirs valalsans:
Samedi 30 novembre 1985

Sion, salle Mutua, Mayennets 4, dès 14 heures.
Conférenciers: Dr. Gobelet, Meyer, Morand et Rostand.
Thème: l'intensité de l'entraînement et la compétition en relation

avec la santé;
Ouvert aux espoirs de 12 à 20 ans, (compétition) aux entraîneurs

et dirigeants.
B. Tournée des cross 1985-1986

Patronnée par NF, elle se déroulera selon le calendrier définitif
suivant:
1.12.85 Troistorrents

12.01.86 CA Sierre
25.01.86 SG Saint-Maurice (samedi)
16.02.86 CA Sion (Savièse). Ch. Valalsans, clôture.
C. Records cantonaux 1985:
HOMMES
100: Grégoire Ulrich, CA Sion, 10"84.
1500: Pierre Délèze, CA Sion, 3'31 "75.
400 m haies: Alain Saudan (junior) CAPV Martigny, 52"56.
Heure: Michel Délèze, CA Sion, 18 km 809.
20 km: Michel Seppey, SFG Mâche, 2 h 20'38".
4 x 100 m: CA Sion (Niang-Ulrich-Haenni-Meyer), 42"28.
Hauteur: Jean-Daniel Rey, CA Sion, 2 m 11.
Longueur: Grégoire Ulrich, CA Sion, 7 m 63.
Perche: Didier Bonvin, CABV Martigny, 4 m 40 (égalé).
Marteau: Rudolf Andereggen, TV Naters, 28 m 42.
DAMES
100 m: Marie-Laure Grognuz, CABV Martigny, 12"16.
200 m: Marie-Laure Grognuz, CABV Martigny, 24"72.
800 m: Béatrice Devènes, CASion, 2'16"85.
1500 m: Martine Bellon, Troistorrents, 4'47"94.
3000 m: Martine Bellon, Troistorrents, 10'10"50.
5000 m: Martine Bellon, Troistorrents, 18'14"57.
Relais olympique: Gruber-Savary-Devènes-Pidoux, 4'00"46.

Autres records: dans un prochain communiqué officiel.

Course de Noël - GP Titze
Le Centre athlétique de Sion informe les Intéressés que les ins-

criptions pour l'édition du 14 décembre prochain sont acceptées
Jusqu'au 7 décembre. Les Inscriptions sur place seront majorées.

Pour tous renseignements: tél. (027) 22 07 70 ou case postale
3058, 1950 Sion.

les organisateurs souhaitent que le public soit aussi nombreux
et chaleureux que l'an dernier. Le cœur de Sion doit vibrer au
rythme de celui des athlètes. F.P.

Record du monde féminin de vitesse
L'Américaine Lyn Saint James (37 ans), au volant d'un prototype

Ford Probe, a établi un nouveau record du monde féminin de vi-
tesse en circuit fermé. Sur la piste de l'Alabama Motor Speedway, à
Talladega, elle a roulé à la moyenne de 328,61 km/h. Elle détenait
le précédent record avec 320,11 km/h.

Il aura fallu attendre le 3e jour pour que les Internationaux
d'Australie 1985 puissent enfin véritablement commencer
sur les courts en gazon du stade de Kooyong à Melbourne.
La pluie avait complètement perturbé la première journéee
et occasionné l'annulation de la deuxième. Mais le ciel s'est
montré plus clément mercredi, seul un vent violent restant
au rendez-vous.

Si les vedettes, qualifiées di-
rectement pour le 2e tour du
simple messieurs, ne devaient
pas encore faire leur entrée,
cette 3e journée, consacrée au
1er tour, a été marquée par plu-
sieurs duels superbes, 10 sur 20
allant jusqu'à la limite du 5e set. g*1*' "'*a WBM,"°

L'Israélien Amos Mansdorf, Les surprises sont venues du
81e à l'ATP, récent finaliste du simple dames. Si la tenante du
tournoi de Tel-Aviv, une épreuve titre, l'Américaine Chris Evert-
du Grand Prix, s'est ainsi, par Lloyd, s'est aisément qualifiée
exemple, débarrassé en cinq aux dépens de la Sud-Africaine
manches de l'Australien Peter Rosalyn Fairbank, deux têtes de
McNamara après une bien belle série ont en effet disparu,
empoignade. Ainsi, la Française Pascale

Les deux joueurs avaient dû Paradis (numéro 15), en perte
se quitter, lundi, à cause de la de confiance depuis plusieurs
pluie, à 4-4 dans le 2e set, Me- mois, a perdu devant I' Austra-
Namara ayant remporté le pre- lienne ' Amada Tobin-Dingwall
mier. l'Australien qui, voici un (25 ans), 148e mondiale seu-
an, avait effectué sa rentrée à lement, qui sera ainsi l'adver-
Melbourne, après une absence saire de Christiane Jolissaint au
de 21 mois consécutive à une second tour. Paradis a été re-
grave blessure au genou, mè- jointe, au rang des grandes bat-
nera 2 manches à 0 après la re- tues du jour, par l'Allemande de
prise en gagnant le 2e set au tie- l'Ouest Bettina Bunge (numéro
break. Mais Mansdorf, un joueur 12), éliminée également par une
vif, puissant et très adroit sur Australienne, Dianne Balestrat-
herbe, âgé de 20 ans, rempor- Fromholtz, finaliste de l'open
tera les 3 sets suivants avec une d'Australie en 1977.
grande autorité. Enfin, la Britannique Virginia

Aucune surprise de taille ne Wade, 40 ans, s'est encore il-
^ûuiit ô*I*Q onronic-irâo Ait stAt+A liictrAo on nfOnont \a ntûillûiir

granoe auiorue. tmin, la oruannique Virginia becca Bryant (Aus) bat Linda
Aucune surprise de taille ne Wade, 40 ans, s est encore il- Gates (EU) 2-6 6-4 6-2. Jo Durie

devait être enregistrée en cette lustrée en prenant le meilleur (GB/13) bat Anne Minter (Aus/9)
3e journée dans le simple mes- sur la toute jeune Américaine 6-4 6-4. Zina Garrison (EU/6) bat
sieurs. Il faut cependant noter le Molly Van Nostrand, quart de fi- Belinda Cordwell (NZ) 6-4 4-6
beau succès de l'Américain Leif naliste cette année à Wimble- £-4- Amenda Tobm-Dingwaii
Shiras, 130e mondial, sur le don. »Ginny» Wade a remporté _VUa 1 7 ê l Ann Hobbs (GB)
Français Guy Forget, 60e à les Internationaux d'Australie b|{ £fu N

"
a (apa) Q.2 6-3 Nicole

l'ATP, et la bataille gagnée 15- en... 19721 Provis (Aus) bat Sophie Amiach
________________«_____. (Fr) 6-3 6-1. Dianne' Balestrat-

Fromholtz (Aus) bat Bettina. - ¦¦¦¦ - #0% f -¦% Bunge (RFA/12) 6-4 6-2. Ann

Tournoi d Itapanca (Brésil) ssws*as-sM \ M Wade (GB) bat Molly Van Nos-
ITAPARICA (Bré). - Simple mayr (Bré) bat Jimmy Brown {£"<}. .̂ rR?/it
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messieurs, premier tour: Martin (EU) 6-4 4-6 6-1. Peter Lundgren Fairbank (AfS) 6-1 6-2. Gigi Fer-
Jaite (Arg) bat Emilio Sanchez (s_) bat José Lopez-Maeso nandez (EU) bat Carina Karlsson
(Esp) 6-3 7-5. José-Luis Clerc ,r , 2_6 g_4 7.5 ajCardo (Su) 6-1 6-4. Elizabath Sayers-
(Arg) bat Ivan Kley (Bré) 6-0 6-4. f„,7„

;_ 7,,° T"!*, è,a«~i«Z» MV Smylie (Aus) bat Catherine Suire
Horacio de la Pena (Arg) bat **¦¦"«_  ̂,

b_t
yl
Fr

,_  ̂
SC

A° 
Ma" (Fr) 6-2 4-6 6-3. Lisa Bonder (EU/

Jean Fleurian (Fr) 6-0 5-7 6-4. ciel (Mex) 6"4 6"4- Pabl° Arraya 14) bat Louise Fieid (Aus) 6-3
Givaldo Barbosa (Bré) bat Victor (Pérou) bat Diego Lopez (Uru) 6-3.
Pecci (Par) 7-6 6-2. Carlos Kir- 6-4 6-4. V ->

Surprises
chez les dames

Comme chaque année à

13 au 5e set par l'Américain
Brian Teacher sur le Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden, à la 8e
balle de match!

du valais central
Les OJ II faisant partie de

la sélection du groupement
sont convoqués à un entraî-
nement à ski qui aura lieu au
Mont-Fort le samedi et di-
manche 30 novembre et 1er
décembre 1985.
PROGRAMME:
- Rendez-vous samedi ma-

tin à 8 h 30 au Restaurant
de Siviez à Super-Nendaz;

- skis de slalom géant;
- Finances 50 francs pour

les deux jours (remontées
mécaniques + dîners
compris);

- Licenciement samedi à 16
heures à Super-Nendaz;

- Les transports du samedi
et dimanche sont à la
charge des clubs;

- Le programme du diman-
che vous sera commu-
niqué sur place; ' ¦

- Excuses auprès de Gérard
Morand, tél. 81 20 81.

Le chef OJ
Gérard Morand

Assemblée des chefs
OJ du Valais central

Le groupement du. Valais
central organisera l'assem-
blée des chefs OJ le ven-
dredi 29 novembre à 20 heu-
res au Café du l'Union à
Saint-Germain, SavièSe.

Ouverture à Ahzère
Le Curling-Club Anzère

(CCA) annonce l'ouverture
de la saison 1985-1986,
après de longues semaines
d'impatience dues à un
grave problème de machi-
nes. A cette occasion, invi-
tation est faite à toutes les
personnes intéressées par le
curling de se rendre sur la
place du village d'Anzère, le
samedi 30 novembre, entre
16 et 20 heures. Le CCA se
fera un plaisir de les initier
théoriquement - et pratique-
ment à ce jeu. De bonnes
chaussures d'après-ski sont
recommandées.

Le Curling-Club Anzère se
réjouit de rencontrer une très
nombreuse assistance, sous
un ciel radieux. ,

Les résultats
SIMPLE MESSIEURS. 1er tour

Christo Steyn (AS) bat Bruce
Derlin (NZ) 6-4 6-3 6-3. Laurie
Warder (Aus) bat Ricky Oster-
thun (RFA) 6-2 6-0 5-7 6-7 8-6.
Huub Van Boeckel (Hol) bat Co-
lin Dbwdeswell (GB) 7-5 abandon
sur blessure. Jay Lapidus (EU)
bat Matt Doyle (Irl) 6-0 6-4 1-6 6-7
6-3. Mark Woodforde (Aus) bat
Eddie Edwards (AS) 7-6 6-4 3-6
6-3. Michiel Schapers (Hol) bat
Woltgang Popp (RFA) 6-1 6-7 6-3
1-6 6-3. Damir Keretic (RFA) bat
Steve Shaw (GB) 6-2 2-1 aban-
don sur blessure. Nduka Odizor
(Nig) bat David McPherson (Aus)
7-6 7-6 6-1. Chris Lewis (NZ) bat
Matt Mitchell (EU) 2-6 6-3 1-6 6-3
6-2. Mark Flur (EU) bat Jeremy
Bâtes (EU) 6-7 6-7 7-5 6-4 7-5.
Francisco Gonzalez (PR) bat Jo-
nas Svensson (Su) 6-2 6-4 6-2.
Amos Mansdorf (Isr) bat Peter
McNamara (Aus) 6-7 6-7 6-2 6-4
6-4. Ben Testerman (EU) bat Tom
Gain (EU) 7-6 6-3 7-6. Lloyd
Bourne (EU) bat Mark Edmond-
son (Aus) 6-1 6-3 7-5. Tim Wil-
Kison (eu; oai rtiexanuer OVBIBV
(URSS) 6-2 6-3 6-0. Leif Shiras
(EU) bat Guy Forget (Fr) 6-4 1-6
6-3 6-2. Brian Teacher (EU) bat
Kelly Evernden (NZ) 7-6 6-2 4-6
3-6 15-13. Steve Denton (EU) bat
Glenn Layendecker (EU) 6-3 6-4
5-7 3-6 6-3. Simon Youl (Aus) bat
John Alexander (Aus) 7-6 7-6 6-7
6-3. Mike Leach (EU) bat Jona-
than Canter (GB) 7-5 7-6 5-7 6-3
6-4.

SIMPLE DAMES. 1er tour: Re-

pareille époque, un comité
formé de responsables du
Judo-Kaï Monthey a mis sur
pied son traditionnel tournoi
de judo, épreuve réservée à
l'élite, Cette compétition se
déroulera dans la magnifique
salle omnisports du Repo-
sieux, à Monthey, ce diman-
che 1er décembre.

Pourquoi une épreuve ex-
clusivement réservée à l'élite
masculine de ce sport? Tout
simplement pour répondre à
un besoin. Elles ne sont pas
nombreuses les épreuves de
ce type mises sur pied en
Suisse durant une saison. Il
a donc paru intéressant aux
dirigeants bas-valaisans de
poursuivre sur leur lancée et
de garder leur optique. Ce
sont donc quasiment tousJes
meilleurs judokas de notre
pays qui vont se retrouver ce
prochain dimanche à Mon-
they.

Le tournoi est divisé en
deux catégories principales.
D'un côté les porteurs de
kyus (ceintures de couleur)
qui s'affronteront entre eux.
D'un autre côté les porteurs
de dans, (ceintures noires)
qui en découdront égale-
ment entre eux. Une sépa-
ration rendue nécessaire par
le fait que les porteurs de
kyus hésitent de plus en plus
à affronter les ceintures noi-
res, la différence - ce n'est
pas une règle - étant sou-
vent importante. Une chance
supplémentaire est ainsi
laissée aux ceintures de
couleur de monter sur un
podium qui, par le passé,
leur était souvent interdit.

Les catégories de poids
seront les suivantes. Kyus:

CHAMPIONNATS VALAISANS DE JUDO

J.-M. Biderbost haut la main!
L : ; : : >

Le Judo-Club de Martigny organisait dimanche les cham-
pionnats valaisans de judo individuels. Cette compétition qui
s'est déroulée à la salle du Bourg en présence de quelque deux
cents spectateurs réunissait 196 judokas représentant huit
clubs: Collombey, Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Chamo-
son, Sion, Sierre et Naters. Au total, ce ne sont pas moins de
vingt-six titres qui ont été attribués, Collombey en remportant le
plus grand nombre (huit) devant Martigny (six) et Sierre (qua-
tre).

La couronne suprême de champion valaisan toutes Catégo-
ries est revenue à Jean-Marc Biderbost, un Valaisan «émigré»
qui combat pour le compte du Judo-KaT Lausanne. Par cette
victoire - la sixième dans la catégorie open - le Haut-Valaisan
confirme bien qu'il est actuellement le meilleur spécialiste du
Vieux-Pays.

RÉSULTATS
ÉCOLIERS. - 25 kg: 1. Cha-

tagny Noël, Collombey; 2. Ritner
Xavier, Monthey; 3. ex aequo, Fel-

Manuell

PPP̂ f

seront servis en ce prochain dimanche
(Photo A. Bussien)

Les amateurs de sensations
à Monthey.

60 kg, 65 kg, 71 kg, 78 kg
kg, plus de 86 kg.

Dans les: 65 kg, 71 kg,
kg, 86 kg et plus de 86
ainsi qu'une catégorie open
(tous poids confondus) des-
tinée aux porteurs de dans, et
aux porteurs de kyus en-
semble.

Le tournoi débutera à 8
heures par la traditionnelle
pesée des combattants. A
l'heure où ces lignes sont
écrites, il n'est pas encore
possible de préciser les
noms des principaux enga-
gés. Signalons simplement
que les Morgiens Thierry
Gilgen (l'un des espoirs du
judo helvétique), Jean-Marc
Champod et Jacques Sapin
seront présents. Luc Chan-

ESPOIRS. - 53 kg: 1. Jeannenez

MÉ r̂iÉiÉ

son a, lui, abandonné la
compétition au plus haut ni-
veau et ne sera ainsi pas sur
les tatamis bas-valaisans.

Le Nippon Berne a fait
parvenir l'inscription d'André
Weidmann entre autres. Il
semble ainsi que tout devrait
bien se dérouler pour les di-
rigeants montheysans qui,
après avoir longuement hé-
sité à organiser cette com-
pétition - trop traditionnelle
pour y renoncer - ont con-
tacté plus de 100 clubs. Une
fois de plus donc, lei public
qui se déplacera dimanche a
la salle du Reposieux aura
l'occasion de faire plus am-
ple connaissance avec ce
sport plus que centenaire.

1. Praz Yves, Chamoson; 2. Putal-
làz Henry, Chamoson; 3. Burin P.-
Maurice, Chamoson.
CATEGORIE OPEN: 1. Biderbost
Jean-Marc, Judo-Kaï, Lausanne);
2. Praz Yves, Chamoson; 3. ex ae-
quo, Anthamatten Olivier, Sierre et
Nicoulaz Toni, Monthey.



Los Angeles 1984. Finale du 5000 m. La le sait. Markus Ryffel, en effet, ne résistera
scène est encore dans toutes les mémoires. A pas. A l'amorce du dernier virage, Aoulta, le
un tour de la fin, trois hommes luttent encore grand favori, le repassera Imparablement et
pour le titre de champion olympique. Il y a Ryffel sera deuxième. La presse, le public, les
Said Aouita, le Marocain. A côté de lui, An- autorités politiques, unanimes, saluent
tonio Leltao, le Portugais et... Markus Ryffel, l'exploit. Comme II se devait,
le Suisse. A la cloche, Ryffel attaque, lâche Ce bref rappel, bien sûr, ne relève pas d'un
Leltao et passe Aoulta. Durant une centaine chauvinisme déplacé. Il permet simplement
de mètres, on croit alors rêver. On devine de situer le talent de cet athlète exceptionnel
Markus Ryffel champion olympique, on se voit et de souligner avec plus d'Intensité les re-
devant notre télévision verser quelques lar- marquables résultats obtenus par ce Bernois
mes tout en «saluant» le drapeau suisse. On venu sur le tard à l'athlétisme. On pourrait cl-
Imagine, échafaude, Invente. En pure perte on ter d'autres exemples. Ce serait fastidieux et...

«JE DEMANDE UN PEU DE PATIENCE »
«- Markus Ryffel, commen- d'ailleurs exactement le même évitant toute spécialisation course à pied ce que la finale - Où situez-vous vos limites sance de la part de l'Etat,

çons par un bref curriculum vi- chemin. avant 17 ou 18 ans. Ensuite de de la coupe de Suisse est au actuelles sur 5000 m et sur comme c'est, par exemple, le
tae?
- Je suis né le 5 février 1955

à Uster (ZH). Au terme de ma
scolarité obligatoire (six an-
nées de primaire et trois an-
nées de secondaire), j'ai entre-
pris un apprentissage de com-
positeur typographe à Berne.
Après mon école de recrues en
1975, j 'ai rejoint la «Maison du
sport» à Berne, où j'ai travaillé
durant huit ans dans le secteur
commercial. Depuis 1984 enfin,
j'exploite deux commerces
spécialisés dans le domaine de
la course à pied dont je  suis
d'ailleurs le propriétaire: la
Ryffel-Running.
- A quand remontent vos

débuts en athlétisme?
- Mon premier contact avec

l'athlétisme remonte à 1967.
C'était à l'occasion des cham-
pionnats cantonaux zurichois.
J'ai ensuite tâté plusieurs
sports comme le cyclisme, le
football, le handball et le ski de
fond. En fait, mon choix définit!
en faveur de l'athlétisme n'est
intervenu qu'en 1972.
- Vous souvenez-vous de

votre première victoire?
- Oui, c'était en 1969 à Ef-

fretikon (ZH) à l'occasion d'un
cross régional.
- Depuis l'âge de 17 ans,

vous vivez surtout pour la
course à pied. Est-ce que vous
avez le sentiment d'avoir tout
donné pour ce sport?

— C'est certain qu'en son
temps j 'aurais pu vouer davan-
tage de temps au sport, mais je
suis néanmoins fier d'avoir,
parallèlement à ma carrière
sportive, réussi avec succès un
apprentissage dans le domaine
professionnel. Si j e  pouvais re-
commencer, j 'emprunterais

- Pourquoi avez-vous choisi
l'athlétisme comme sport?
- En athlétisme, l'unité de

mesure c'est le mètre où la se-
conde et fractions de seconde.
Ici, on ne se bat donc pas pour
des sympathies ou des notes,
mais contre des chiffres. C'est
plus précis et plus juste. De
plus, c'est un sport individuel
en même temps que le sport de
base des Jeux olympiques.
- Comment s'entraîne, en

général, Markus Ryffel?
- Deux fois par jour, onze

mois par année à raison de 150
à 200 km par semaine suivant
la saison.
- Au long de votre carrière,

est-ce que vous avez beau-
coup changé votre manière de
vous entraîner?
- Oui. Si je  ne m'étais pas

adapté, année après année, à
l'évolution des nouvelles mé-
thodes d'entraînement, je
n'aurais jamais pu rester aussi
longtemps dans l'élite mon-
diale.
- A combien de compéti-

tions participez-vous en
moyenne par année?
- Environ 30 courses.

— Si vous aviez un conseil à
donner à un Jeune, que lui dl-
rlez-vous?
- Trois choses. D'abord de

pratiquer beaucoup de sport
pendant la scolarité tout en

ux côtés de son rival et ami Dietmar Millonig. (Photo ASL)

garder au premier plan le souci
d'une garantie professionnelle.
Enfin d'être patient et volon-
taire. La course à pied exige
beaucoup. Il s'agit donc de
planifier à long terme et de ne
pas jeter l'éponge après la pre-
mière défaite.
- Quelle est, à votre avis, la

part du talent dans la réussite?
- Un coureur de haies ou un

slalomeur par exemple a cer-
tainement besoin au départ 'de >
plus de talent qu'un sportif
pratiquant un sport où la résis-
tance est primordiale. Je pense
au cyclisme, au ski de fond, à
l'aviron et à la course de fond
en athlétisme. Dans ces disci-
plines, on peut réussir grâce à
un entraînement méthodique,
constant et de longue haleine.
- Durant votre carrière, vous

avez connu pas mal de joies
mais aussi des déceptions.
Parlez-nous de vos meilleurs
souvenirs?
- Pour moi, les Jeux olym-

piques de Los Angeles reste-
ront certainement comme mon
meilleur souvenir.
- Est-ce que vous consi-

dérez votre médaille de Los
Angeles comme le sommet, le
couronnement de votre car-
rière?
- Pour l'instant oui. Il ne faut

toutefois préjuger de rien. On
ne sait pas d'avance ce qui
peut vous arriver...

- Que représentent dans
tout cela vos huit victoires à
Morat-Fribourg?
- Morat-Fribourg est à la

AUJOURD'HUI

forcément incomplet. Pour la forme, on se par le mile et les 2000 m) et ses... huit vlctoi-
contentera d'en rappeler les principaux. Ceux res à Morat-Fribourg. Une course que Markus
qui ont marqué. Nous pensons, entre autres, à Ryffel avoue affectionner tout particulièrement
ses deux titres de champion d'Europe en salle et qu'il s'apprête d'ailleurs à dompter une
(1978 à Milan et 1979 à Vienne sur 3000 m), sa nouvelle fois, en 1986, afin de tenter d'égaler
médaille d'argent des championnats d'Europe le record de Werner Dôssegger.
de Prague en 1978 (5000 m déjà), ses nom- C'est lui, Markus Ryffel, l'athlète au pal-
breuses participations à des finales de cham- mares incomparable, le champion aux nom-
pionnats d'Europe ou de Jeux olympiques, sa breux titres, mais aussi l'homme que nous
participation avec la sélection européenne à avons rencontré à l'occasion de notre tradl-
la première coupe du monde mais surtout ses tionnelle Interview du mois,
fantastiques records nationaux (Il les a tous Nous vous livrons, ci-après, les fruits de ce
détenus, du 3000 m au 10 000m, en passant long entretien. G. J.

A

football. J'aime beaucoup ce
parcours et je  ne dis pas cela
seulement parce que ma vic-
toire de 1976 m'a permis d'ef-
fectuer une percée vers le
sommet.
- Au chapitre des décep-

tions figurent surtout vos
échecs sur 5000 m et sur
10 000 m aux championnats du
monde d'Helsinki en 1983. Que
s'èSt-il passé là-bas?*
- Mon élimination en série

du 10 000 m était due à une in-
fection virale mal guérie. Sur
5000 m, en revanche, je ne
considère pas cela comme un
échec. Depuis 1978, j 'ai été fi-
naliste de toutes les compéti-
tions importantes, aussi bien à
Prague (championnats d'Eu-
rope) qu'à Moscou (Jeux olym-
piques) ou à Athènes (cham-
pionnats d'Europe). A.Helsinki,
j 'ai également été en finale.
Alors...
- Est-ce qu'Helsinki consti-

tue votre plus mauvais sou-
venir?
- Le 10 000 m oui, mais pas

le 5000 m.
- Depuis une saison, vous

préparez votre passage sur
10 000 m. Pensez-vous vrai-
ment que c'est désormais sur
cette distance que réside votre
avenir?
- Ma distance de prédilec-

tion a toujours été et reste le
5000 m. J'éprouve cependant
le besoin de me lancer main-
tenant un nouveau défi. Mon
passage sur 10 000 m répond à
ce besoin.

10 000 m?
- Sur 5000 m, il me sera dif-

ficile de faire mieux. Mes
13'07" réussis à Los Angeles
sont de bonne qualité.

Sur 10 000 m, je manque en-
core trop de points de repère
pour pouvoir me déterminer de
manière définitive.
- Quel est, à votre avis, le

meilleur coureur actuel de
demi-fond?
- Said Aouita.
- Markus Ryffel, parlez-nous

un peu de votre avenir. Com-
ment voyez-vous votre recon-
version dans la vie profession-
nelle?
- Depuis deux ans, j 'exploite

deux commerces spécialisés
en course à pied, la Ryffel-
Running. J'espère bien faire un
jour de ce hobby ma vraie car-
rière professionnelle.
- Une de vos qualités re-

connues, c'est la facilité avec
laquelle vous vous «vendez».
Pensez-vous que le sport va
vous rendre service lors de vo-
tre reconversion?
- Je ne compte pas, à la fin

de ma carrière sportive, obtenir
une quelconque reconnais-

- Comment expliquez-vous
vos résultats moyens obtenus
cette saison sur 10 000 m?
- Pour réussir sur une nou-

velle distance, il faut du temps
et de la patience. De la part de
l'athlète mais également de la
part des médias et de l'opinion
publique.
- Dès lors, comment voyez-

vous votre prochaine saison?
- La saison 1985 constituait

une saison de transition pour
les athlètes. Ce ne sera pas le
cas de celle de 1986 où sont
prévus les championnats d'Eu-
rope de Stuttgart. Pour moi,
cette compétition, ce sera mon
objectif prioritaire. Maintenant,
dire sur quelle distance je  vais
m'aligner est un peu préma-
turé. Je me déciderai sans
doute au printemps seulement.

YC\

cas pour les sportifs de l'Al-
lemagne de l'Est. Pour moi, il
est donc absolument essentiel
que je  prépare maintenant déjà
ma réinsertion dans la vie pro-
fessionnelle.
- Quelle Image pensez-vous

avoir dans le grand public?
- Ce n'est pas à moi à ré-

pondre à cette question.
- Aujourd'hui, vous avez

trente ans. Jusqu'à quand
pensez-vous encore courir au
plus haut niveau?
- Jusqu 'en 1988 en tout cas.

J'espère alors être encore
membre de l'équipe olympique
suisse à Séoul.
- Quels sont vos hobbies?
- La musique, la lecture et

les voyages.
- Vous avez toujours été,

par votre sport, un individua-
liste. Pensez-vous vous marier
un Jour?
- Certainement.
- Pour conclure, une ques-

tion un peu stupide. SI c'était à
refaire, changeriez-vous quel-
que chose à la manière dont
vous avez mené votre carrière? '
- Non, rien du tout.»
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THONON-LES-BAINS
L 'art f leuri
à la Galerie Peter sen

THONON-LES-BAINS. (cg). - La Galerie Petersen, à chaque fois qu'elle organise une exposition
d'art pictural, fait un «tabac». C'est ainsi que, dès le 7 novembre et jusqu'au 4 janvier, cette galerie
expose des œuvres d'artistes danois et japonais sous le titre évocateur «Contemporary art
Japan-Denmark».

La visite que nous y avons
faite a été pour nous une révé-
lation. On a choisi le prestige et,
après plusieurs expositions in-
dividuelles, on découvre pour
cette période de fin d'année une
exposition d'un groupe de cinq
artistes.
Mais qui est
Mme Petersen?

C'est une blonde Scandinave

Au centre de notre photo Mme Petersen avec, à ses côtés, Bent Holstein, Frede Schelling, Riziko et
Yoshida Kenji. Manque sur notre photo le sculpteur Jens-Flemming Soerenseh.

,i f -

Les Portes-du-Soleil à Londres
PORTES-DU-SOLEIL (cg). - Les
membres de l'Association inter-
nationale des Portes-du-Soleil
participaient du 8 au 17 novembre
au Salon du ski, à Londres orga-
nisé par le quotidien anglais
«Daily Mail».

120 fabricants, agences de
voyages, écoles de ski, stations
touristiques de toute l'Europe et
des USA, magasins spécialisés, se
partageaient les divers stands de ce
«ski-show» londonien, auquel
était associées des démonstrations
de ski acrobatique sur piste arti-
ficielle.

120 000 entrées ont été enregis-
trées et un travail énorme a été
abattu par les représentants des
Portes-du-Soleil (notre p hoto),
dont le stand a suscité un très vif
intérêt auprès de la clientèle an-
glaise et des journalistes, dont cer-
tains seront les hôtes de la région
en mars 1986.

C'est donc un succès pour les
représentants du tourisme du Cha-
blais valaisan et savoyard qui,
n'en doutons pas, accueilleront les
représentants de la presse britann-

Vaud: nouveau médecin cantonal
(sv). - Le Conseil d'Etat vaudois
vient de nommer le Dr Jean Mar-
tin, en qualité de médecin can-
tonal avec entrée en fonctions le
1er janvier 1986.

Le Dr Martin a obtenu son di-
plôme fédéral de médecine en
1965 et son doctorat en 1969. Il est
au bénéfice d'une formation en
santé publique, acquise en Amé-
rique du Nord, et du diplôme de
«Master of Science in Public
Health» décerné par l'Université
de la Caroline du Nord.

Le nouveau médecin cantonal
vaudois a effectué des stages de
formation postgraduée en qualité
de médecin assistant dans les ser-
vices de chirurgie, de médecine
interne et de gynécologie et obs- B I» 81
tétrique de l'Hôpital Saint-Loup.
De 1968 à 1970, U a rempli, à titre Le Dr Jean Martin.
itltnpimnlpn l(» fnnfi+înn JA #]î*>nnlll IVlllllOUb , 10 1VUVUUU UC U11CV

teur médical d'un hôpital au Pé- asiatique, puis médecin respon-
rou. Il a ensuite exercé dans un sable du projet de centres africains
centre de consultations populaires d'enseignement des sciences de la
aux USA, puis a fonctionné au santé. Depuis 1976, le Dr Martin
nrofit de l'Organisation mondiale oct m&AatAn «antnnoi aAinir. * »« ™

qui cache une solide détermi-
nation, un goût sûr et une vo-
lonté de bien faire et de faire
connaître. C'est la plus chablai-
sienne des Scandinaves. On a dit
d'elle que ce n'est pas une petite
sirène de Copenhague échouée
sur les rives lémaniques, ni une
fragile porcelaine. C'est l'ani-
matrice d'une galerie de pein-
ture qui, en un an, s'est taillée

-
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nique dans toutes les règles de
l'an.

ine. '

une renommée bien au-delà du
Chablais et de la Suisse ro-
mande.

En ouvrant cette galerie à la
place du Château, Mme Peter-
sen a d'abord étonné, puis a très
vite séduit parce qu'elle s'est
consacrée délibéremment au
moderne, offrant au Chablai-
siens peintures et sculptures ré-

L'éducation
routière
par
des marionnettes
(sv). - La brigade de pré-
vention routière de la gen-
darmerie vaudoise invitait
la presse à suivre une leçon
dans une école enfantine de
Vevey, par le biais d'un
théâtre de marionnettes.
Une nouvelle méthode
éducative qui s'ajoute aux
jardins de la circulation.

Au cours de cette année,
plus de 2000 classes repré-
sentant environ 44 000 élè-
ves ont été visitées par les
responsables de la préven-
tion routière dans le but

reouire ia irequence et la
gravité des accidents de la
route, ceci en étroite col-

La place du Château de Thonon-les-Bains dont le rond-point est fleuri à souhait par un parterre de
chrysanthèmes aux couleurs chatoyantes. Thonon-les-Bains porte bien son nom de ville fleurie.

somment contemporaines.
Mme Petersen traque les ta-

lents au hasard des expositions
européennes qu'elle hante de sa
silhouette, cherchant à ramener
à Thonon-les-Bains quelques
œuvres d'artistes à prendre sous
contrat.

C'est ainsi qu'il se passe ré-
gulièrement quelque chose dans
le domaine des arts à la Galerie
Petersen de la place du Château
de Thonon-les-Bains.

Cinq artistes
à la Galerie Petersen

Jusqu'au 4 janvier prochain,
les cimaises de la Galerie Peter-
sen, abriteront cinq artistes ve-
nus d'horizons différents, cha-
cun ayant une personnalité at-
tachante à sa manière.

Yoshida Kenji, peintre, né le
24 mai 1924 à Osaka est en
France depuis 1964. Ces ta-
bleaux évoquent le poète et le
métaphysicien, le mystique et
l'astrophysicien, chacun dans
sfflt cheminement, et souvent
duât'ojres vers la totalité. On y

JEUNESSE ET TOURISME

MALAISE?
CHAMPERY (cg). - Lors de la
conférence de presse du grou-
pement de publicité de Cham-
péry - Les Orosets - Champous-
sin - Val-d'Iiliez, Agnès Gex-
Collet a fait part de quelques
réflexions pertinentes concer-
nant la jeunesse, spécialement.

Pourquoi, depuis quelques
années, enregistre-t-on un ma-
laise au sein de la jeunesse face
au tourisme?

C'est un fait que, dans les an-
nées de l'immédiate après-
guerre, on considérait le client
comme une «manne», et ceci
avec respect, alors qu'aujour-
d'hui la jeunesse le considère
comme «une vache à traire».

Second élément; chacun es-
père tirer bénéfice du tourisme
mais tout le monde ne désire pas
s'y consacrer dans la même me-
sure.

Le sens de l'accueil est aussi
perdu. Ceux qui furent à la base
du départ touristique estival de
nos stations Miennes auraient
du mal à se reconnaître dans
leurs descendants. La politesse
qui fait souvent défaut dans

'ISCINE DE SAINT-MAURICE f
Ë& î̂ fc éfëmn ^ PAlâ^kA Kl IPas de relâche
Après les deux premières bougies soufflées, les responsables du centre

sportif scolaire se sont penchés sur les résultats et l'avenir de leur centre
et, en particulier, sur celui de la piscine couverte semi-olympique.

Après l'engouement consécutif à l'inauguration, il s'agissait de main-
tenir l'intérêt et de résoudre les quelques problèmes inévitables survenus
lors du démarrage de l'exploitation.

Les résultats, sur la moyenne de deux ans, sont encourageants et ce ne
sont pas moins de vingt collèges, écoles, associations, qui utilisent chaqu
semaine les heures réservées à leur intention, couvrant la région de Fully
à Villeneuve. Satisfaction également du côté du public où les entrées sont
régulières depuis l'inauguration, avec plus de 50 000 francs d'encaisse-
ment annuel.

Pourtant, l'occupation par la population de Saint-Maurice reste faible
par rapport à celle des habitants de la région. Bien que sensibles à l'in-
térêt de nos voisins, les responsables du centre désirent intéresser et faire
participer un plus grand nombre de personnes de Saint-Maurice.

>ns seront c

découvre l'homme de la rue
portant l'un son code, l'autre sa
faculté naïve d'émerveillement,
un art accompli mais prolifique
qui a l'image de la figure cos-
mique.

Riziko, avec ses peintures et
sérigraphies, exprime son secret
le plus profond, le plus authen-
tique, par la magie des signes.
Ce peintre nous donne à voir
l'architecture d'un silence riche
du tout. Le serein, l'étal, se con-
frontent avec le dynamisme. Il
est né le 20 janvier 1946 à Tokio
et est arrivé à Paris en 1971
pour y vivre et y travailler.

Jens-Flewmming Soerensen
est né en 1933 à Copenhague.
C'est un sculpteur dont les
œuvres modernes présentent
une apparente contradiction
entre l'atmosphère onirique de
ses œuvres et le perfectionnisme
obstiné avec lequel elles sont
réalisées. Dans beaucoup de ses
sculptures, il rappelle l'exubé-
rance florissante de la Renais-
sance.

Les peintures de Frede Schil-
ling sont le fruit des impératifs
intérieurs qui le poussent.

l'attitude de notre jeunesse est
aussi un élément de l'accueil
touristique.

Agnès Gex-Collet en appelle
au corps enseignant pour que
celui-ci sensibilise les écoliers
au phénomène touristique et ce,
dès les premières années d'en-
seignement. II s'agit de faire
prendre conscience à l'enfant
que la population des stations
est dépendante du développe-
ment touristique, dans des pro-
portions plus ou moins grandes
suivant la profession.

Le choix d'une profession
touristique ne doit pas être pré-
senté comme un pis aller. Il faut
que la fille ou le garçon soit mis
en face des possibilités d'avenir
que lui offre son village, avec
toutes les contraintes certes,
mais aussi tous les avantages de
trouver une occupation profes-
sionnelle rémunératrice sur
place.

Agnès Gex-CoUet s'est lon-
guement arrêtée sur les problè-
mes que pose l'étalement des
vacances scolaires dans ce sec-
teur tertiaire qu'est le tourisme.

trgams
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Sciemment ou inconsciemment,
il peint pour transformer le
monde en le contemplant de
biais avec son regard de Mé-
duse, en figures et en formes,
entre le motif et la sensibilité de
son œil d'artiste. C'est un artiste
de notre temps, ses images par-
lant une sorte d'espéranto, li-
sible pour tous ceux qui savent
regarder.

Né le 13 juillet 1942 à Copen-
hague, Bent Holstein présente
des peintures, des gravures et
des aquarelles. Il a, depuis 1963,
organisé plus d'une vingtaine
d'expositions personnelles, par-
ticipé à plusieurs en groupes, et
il est l'auteur de couvertures de
livres et d'affiches. Les télévi-
sions danoise, suédoise, norvé-
gienne et finlandaise lui ont ou-
vert leurs écrans à plusieurs re-
prises en relevant les nombreu-
ses distinctions dont il a été
l'objet.

C'est donc à une exposition
du plus haut intérêt que les
amateurs d'art pictural moderne
sont conviés une exposition qui
se terminera le 4 janvier pro-
chain.

EUe s'est attachée aussi à pré-
senter une «bourse aux em-
plois», offrant aux enfants des
classes 5e et 6e primaires ainsi
qu'à ceux du CO la possibilité
d'être occupés quelques heures
par jour dans un des corps de
métiers du tourisme afin de se
faire une idée concrète des pos-
sibilités offertes par la profes-
sion.

Les statistiques révèlent que
38 % des jeunes de 17 à 26 ans
n'ont aucune formation profes-
sionnelle parce qu'on ne les a
pas guidés vers un apprentissage
afin qu'ils touchent plus vite un
salaire. Après un apprentissage
sérieux, un jeune est à même
d'exercer son métier dans son
village, et par là, il participe au
développement de ce dernier en
conservant les traditions, l'esprit
de corps.

On le voit, nombreuses sont
les possibilités offertes pour que
le tourisme apporte à chacun
des habitants d'une station de
montagne, la joie de vivre et
celle de faire vivre son prochain.

Machines universelles
à travailler le bois
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A Lens, de superbes noces de diamant
pour M. et Mm Ernest Cordonier-Emery

Ages respectivement de 87 et 86 ans, M. et Mme Ernest et Françoise Cordonier-Emery fêtaient ré-
cemment à Lens de merveilleuses noces de diamant. A l'image ou presque du premier jour! Joyeux
anniversaire, M. et Mme Cordonier!

LENS. - Comme tant
d'autres villes et villages,
Lens s'est patiemment
construit autour d'un
clocher, qui le domine, et
d'une fontaine, qui le ra-
fraîchit. En plus de ces
deux traits qui donnent
au site son cachet, Lens a
la chance de receler en
son centre un autre
joyau. En effet, à quel-
que distance du clocher
et près de la fontaine se
trouve la maison fami-
liale de M. et Mme Er-
nest et Françoise Cor-

Si j' ai demandé à mon ami ar-
tiste peintre Serge Zufferey, fils de
Victor, ancien conseiller de la ville
de Sierre, de peindre pour moi,
sur toile de 90 x 70 cm ce paysage
merveilleux, c'est pour la bonne
raison que ce coin de ciel, ce ro-
cher, cette forêt, et surtout, ce
chemin, représentent pour moi
(un ancien de 1909), des quantités
de souvenirs formidables de ma
jeunesse.

En effet, chaque fois que nous
passions devant la croix, c'était
spontanément un signe de croix
en remerciement au créateur de
ces grandes merveilles, que d'ail-
leurs nous ne respectons pas tou-
jours suffisamment.

Le sentier du premier plan, si-
tué sur les hauts de Saint-Luc,
nous conduisait le printemps sur
les alpages pour l'entretien des
bisses et des bâtiments du per-
sonnel d'été, ainsi que les abris du
bétail.

La montée du bétail, qui passait
trois mois d'été sur ies alpages,
s'engageait également par la
même voie. Nous empruntions
également le chemin pour l'ex-
ploitation de nos mayens, situés à
mi-chemin de Saint-Luc et les al-
pages.

A ce propos je vous citerai une
petite anecdote vécue par moi-
même vers les années 1925. Une
année de grande sécheresse où il
fallait utiliser les eaux la nuit
comme le jour. Nous montions,
mon frère cadet et moi, un soir
d'été vers les onze heures du soir
(les vingt-trois heures n'étant pas
connues en ce temps-là), pour
passer la nuit à arroser les prés de
la famille. Arrivés à environ 50
mètes plus haut que la croix, j'en-mètes plus haut que la croix, j'en- à 3025 mètres, pour admirer les ni peau de phoque, pas plus que Puis, hors de danger, nous contrôles techniques d'hiver detendis un murmure insolite, puis, magnifiques levers de soleil, ainsi de restaurant, cela se passait à aboutissions toujours dans les ca- l'ACS-Valais:
au fur et à mesure de notre pro- que gravir le rocher du Tounot en force de coude, nous partions sac ves de nos amis chandolinards qui J_ 15 heures à 14 fagression, j'ai compris qu'il y avait empruntant la piste qu'emprun- au dos, contenant une bonne nous rendaient largement la mon- au Baraae de Finoes

UreS
un certain nombre de personnes tent actuellement les quelques tranche de pain de seigle, ainsi naie des cuites qu'ils prenaient à (rte Bois-de Flnees 2-ttqui récitaient le «Je vous salue milliers de coureurs qui partiel- qu'une encore meilleure tranche l'occasion dans nos caves de J, . ges ").
Marie». J'ai conclu tout de suite pent à la course Sierre-Zinal dont de bon fromage d'alpage accom- Saint-Luc, ensuite c'était la ren- Rappelons que ces contrôles
que ce ne pouvait être qu'une le père est le sympathique Jean- pagné d'une barrille de bon mus- trée chez nous en titubant, mais sont S1?^*5 

et 
1uf. tous les

procession de revenants (histoires Claude Pont. cat du coteau de Sierre. Il ne fal- de cela je ne me souviens plus si automobiliste^ aceistes ou
fantastiques que l'on nous incul- Sous les pentes en dessous de lait surtout pas oublier d'emporter c'était la fatigue ou d'autre chose. non, sont cordialement invités j
quait tout au long des veillées l'Hôtel Weisshorn, on cueillait les un petit marteau et quelques ri- l a v présenter leur véhicule,
d'hiver) . A l'insu de mon frère qui myrtilles et secouait les cônes vêts de cuivre car il n'était pas Pour terminer, je conseille à la >¦ S
me suppliait de rebrousser che- d'arolles qui occupaient nos soi- rare qu'après un bout de montée, jeunesse actuelle de se prémunir , „
min, malgré ma terrible frousse, rées d'hiver. Nous arrachions il n'y ait pas une courroie de ski d'une quantité de bons souvenirs Don dtl Sang a GrÔne
j'ai décidé de leur faire front, tout également les racines de gentiane qui lâchât. pour leur retraite et leur souhaite, rp ftMF ia\ _ IT nen prenant la précaution de me ti- pour fabriquer de l'alcool à fric- Enfin , en automne c'était la surtout, d'arriver à leur retraite U,KUINC

A - \ J J ?™rer avec mon frère sur la ban- tion pour le gosier de nos aînés, dés- plutôt que de se tuer sur les routes **"g
h!f „V°u*ii? H i« Mi i,n0"

quette du chemin, afin de leur Nous montions bien souvent à dos alpe, reines fleuries en tête suivies ou en montagne par suite d'im- ™ s la «llp H ' « A
"

laisser la piste libre, j' ai également de mulet les étrangers qui allaient du fruit de l'été: fromage, sérac, prudences et de témérité, souvent cl'nne i a SnHÉtp H
1™" q"f ¦

sorti le couteau de ma poche, au passer leurs vacances à l'hôtel. beurre ainsi qu'un bout de pesse, dues à l'alcool. Jusque vers les an- de Grône et le t d
am

t
an 

f
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cas ou il rauaran se Dartre, INOUS empruntions quelquefois ie tout transporte son par enar- nées 30, on pouvait encore se per- t;„n t.„.„|.. JI ô- — ¦ —
_ le sentier de la cascade pour aller gosse, soit en luge, et les moins mettre de faire des bonnes tour- __£_ s_n_ TnutPX n?™*Et voila qu'a la sprhe d'un vi- un peu plus haut, mitrailler les lotis chargeaient leur maigre part nées de caves, sans trop de dan- f! ilnn s «ntf .nr.t rnrS?»?™rage je vois apparaître un grand marmottes à la sortie de leur ter- sur leur dos dans une hotte. gers mais actuellement, avec notre évitée, à cette Z P i n7,,nombre de personnes en soutane, rier. (Mais cela se doit de rester un Le soir c'était la fête au village, motorisation, cela devient très très èVmnlP lrlS n i™™i,;qui en nous croisant, nous ont secret). les caves étaient bien remplies, dangereux , donc prudence, chers So_? les personne malades ousouhaité bonne nuit et bonne En hiver, quand la neige avait cela présageait l'absence de fa- amis les jeunes cidentées 

mala£les ou ac
route. J'ai été soulagé de pouvoir fondu sur les pentes trop ensoleil- mine pour l'année. Lucien Pont invitation cordiale

donier-Emery qui fê- précieux de constance et
talent, récemment, leurs de fidélité qui, de par sa
soixante ans de mariage. force et sa rare longévité,

Tout d'abord jeunes "e s'adresse plus exclu-
mariés, puis parents de sivement à leur descen-
cinq enfants (Jeanne, dance, si nombreuse soit-
Hélène, René, Bertha et eUe> mais appartient de-
Pierre), grands-parents ^Zé l̂ èr!™™'
par la suite de dix-sept "̂ f au cœSr de Lenspetits-enfants, Ernest et au carrefour des routesFrançoise Cordonier sont et des regardS) leur foyer
aujourd'hui onze fois ar- éclaire et interpelle cha-
rière-grands-parentST cun. Nés tous deux avant
Depuis le 25 novembre ce siècle (ils comptent
1925, date de leur union, respectivement 87 et 86
ils sont un témoignage printemps!), et progres-

constater que c'était des êtres vi-
vants.

Le lendemain, au village, j'ai
appris que c'était des séminaristes
d'Uvrier, vers Saint-Léonard, qui
étaient en vacances à Ayer et qui,
éblouis par le magnifique pano-
rama du haut de la Bella-Tola,
s'étaient trop attardés et égarés à
la descente.

Ce chemin, en été, nous con-
duisait également à la Bella Tola,

lées de Saint-Luc, nous montions
en groupes, pour faire du ski sur
les beaux champs de neige de la
Bella-Tola, et également du côté
de l'Hôtel Weisshorn, et quelque-

sant depuis si longtemps
côte à côte, Ernest et
Françoise sont la mé-
moire du village qui, en
eux, se reconnaît.

Comme le clocher et
comme la fontaine,
comme la pierre et l'eau
ou encore comme le dia-
mant qui symbolise le
soixantième anniversaire
de leur mariage, ils sont
un vivant témoignage de
durabilité et de renou-
vellement.

Un petit-fils, N.C.

fois même, on montait jusqu'au traversant prudemment les pentes
Meinden Pass pour descendre du Rotzé, situées au-dessus de
jusqu'à Tourtemagne dans la l'actuelle cabane du ski-club de
plaine du Rhône. Sierre, ceci pour éviter de déclen-

C'était pénible mais merveil- cher une avalanche qui aurait pu
leux; pénible car de ce temps il nous être fatale,
n'existait ni remontée mécanique

CONFERENCE A L'ECOLE SUISSE DE TOURISME
La réussite est-elle un hasard
ou le fruit d'un management efficace?
SIERRE (am). - Ce vendredi à
13 h 45, une conférence publi-
que se tiendra à l'Ecole suisse de
tourisme à Sierre. Le thème ar-
rêté ce jour-là portera sur la
réussite du géant Movenpick.
Celle-ci découle-t-elle du hasard
ou est-elle plutôt le fruit d'un
management efficace? Le di-
recteur régional des hôtels de
cette chaîne, M. Peter Diirr , dé-
battra de ce sujet. Son exposé
sera présenté vendredi en lan-
gue allemande. Il sera suivi d'un
débat durant lequel les ques-
tions seront traitées dans la lan-
gue des intervenants.

Notre hôtellerie peut-elle
s'inspirer des méthodes de ce

Chalais: les dernières heures du «suicidé»
avec le Théâtre Edelweiss

CHALAIS (am). - A la mi-novem-
bre, l'imposante troupe du théâtre
Edelweiss braquait ses projecteurs
sur «Le suicidé», une comédie en
cinq actes de Nicolai Erdmann,
avec une traduction française de
Michel Vinaver.

Sainte-Catherine oblige, les co-
médiens s'imposaient relâche la
semaine dernière. Mais dès de-
main, vendredi 29 novembre, ainsi
que samedi 30, deux représenta-
tions vous sont encore proposées à
la salle polyvalente de Chalais. Le
spectacle débutera à 20 h 30.
Quant aux réservations, elles s'ef-
fectuent, entre 14 et 18 heures au
(027) 55 13 95.

Pour «Le suicidé», des mois de
travail ont été nécessaires à la

A propos de caves, je vous dirai
encore que lors de nos sorties sur
les champs de ski de la Bella-
Tola, pour la descente nous pre-
nions la direction de Chandolin en

géant? Le management de nos
hôtels de montagne est-il beau-
coup plus difficile? Les résultats
de Movenpick (21,3% de béné-
fice d'exploitation) sont-ils pour
l'hôtellerie saisonnière un espoir
irréalisable?

Autant d'interrogations qui
seront abordées ce vendredi à la
salle du rez-de-chaussée de la
maison bourgeoisiale à Sierre
(av. du Rothorn 2). La direction
de l'Ecole suisse de tourisme in-
vite d'ores et déjà très cordia-
lement les intéressés des milieux
touristiques à saisir cette oppor-
tunité de réflexion et d'échan-
ges.

«Le suicide», alias Simon Podsekalmkov sera-t-il porte en terre
en héros, en martyr ou en qualité de symbole? Nous en saurons
davantage demain soir ainsi que samedi à Chalais, grâce à la
troupe de l'Edelweiss.

troupe et son metteur en scène,
Olivier Albasini. L'Edelweiss signe
ici son premier essai de grand
spectacle. Car cette pièce introduit
une foule d'effets scéniques. A
commencer bien sûr par les pres-
tations d'une quarantaine de co-
médiens et figurants qui évoluent
sur ¦ scène. Mais également par
l'apport musical original, créé
pour la circonstance par Franco de
Luca et Joël David. Enfin , par la
participation du groupe folklo-
rique des Zachéos, dont la choré-
graphie et la musique relèvent
aussi de l'inédit.

Cette comédie, dont la teneur
réside essentiellement dans l'écri-
ture, fut jouée pour la première
fois à Moscou en 1982, cinquante
années après qu' Erdmann l'eut
écrite... En 1984, la Comédie fran-
çaise la faisait revivre au Théâtre
de l'Odéon, à Paris. Et aujour-
d'hui, Chalais se lance dans
l'aventure...

Avec «Le suicidé», qu'incarne
François Salamin, c'est tout le di-
lemme du chômage. Un état, qui
dans les années 20 en URSS, en-
gendre l'exclusion et l'isolement.
Et cet anti-héros qu'est Simon se
trouvera ballotté entre les diffé-
rents pouvoirs. Son suicide trou-
verait toute sa justification s'il était
voué à l'Eglise. Simon deviendrait

CONTRÔLES
TECHNIQUES
DE L'ACS-VALAIS
Aujourd'hui:
à Sierre
SIERRE. - C'est à Sierre
qu'ont lieu aujourd'hui , jeudi
28 novembre, les traditionnels
contrôles techniques d'hiver de

M. Peter Diirr animera la pro-
chaine conférence organisée, ce
vendredi à Sierre, par l'Ecole
suisse de tourisme.

ainsi un martyr! S'il servait la
cause des «beautés nocturnes», il
aurait valeur de symbole et d'idéal
masculin! Porter son suicide sur
l'autel de certaines congrégations ,
pourrait également soutenir les
opprimés. Et arborer le blason de
l'intelligentsia, ce serait pour Si-
mon se muer en héros. Alors que
choisir? Pour quelle cause et quel
motif Simon Podsékalnikov doit-il
attenter à ses jours? Tiraillée par
les uns, retenue par les autres,
cette pauvre victime humaine se
laisse gagner par l'enthousiasme
général. Il se voit déjà grandi , de-
venu héros, martyr ou symbole!

Demain soir et samedi , le théâ-
tre Edelweiss vous invite à vivre
les démêlés intérieurs du suicidé.
Des remous cérébraux déclenchés
par les situations que pimentent
gaiement les dialogues. Et ces
deux dernières soirées ne s'annon-
cent pas tristes, croyez-le !

CE SAMEDI
A SIERRE
Tous les André
et toutes les Andrée
sont invités !
SIERRE (am). - Samedi prochain ,
30 novembre, la journée sera pla-
cée sous l'égide de saint André. Il
n'en fallait pas davantage à Mme
Andrée Rouvinez pour songer à
organiser une petite fête. Une ma-
nière chaleureuse en fait de con-
tribuer à animer son quartier sier-
rois, en l'occurrence celui de la
Scie.

Mme Rouvinez lance ' donc au-
jourd'hui une invitation à l'adresse
de tous les André et Andrée de
Sierre, du Valais ou d'ailleurs. La
fête les attend ce samedi dès 19 -
heures au Café du Goubing où un
verre de l'amitié leur sera servi.
Ainsi, avec quelques heures
d'avance, nous souhaitons une fête
réussie à tous les homonymes de
saint André !
b^-=—ML- . - —' — — ~ -  <HI f VHAIIAH IP !ufuiitunumic
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BUDGET 1986 DE LAVEY-MORCLES

Les comptes changent de couleur
LAVEY-MORCLES (rue). - Une commune de quelque huit cents habitants n'investit pas près de
cinq millions de francs sans que cela ne se ressente au niveau du budget. Pour 1986, un déficit est
donc supputé. Assez lourd même, puisqu'il ascende à 273 000 francs, pour un total des dépenses de
l'ordre de 1 785 000 francs et des recettes de 1 512 000 francs.

Ce déficit , souligne aujour-
d'hui l'autorité executive, n'est
en fait pas surprenant. En
1983, le 23 novembre, le préa-
vis relatif à la construction de
la salle polyvalente était ac-
cepté par le Conseil commu-
nal ; largement même. Le plan
financier présentait alors un
excédent de charges de
284 000 francs; on reste donc
dans les normes. Concernant
cette salle polyvalente - qui
sera inaugurée, rappelons-le,
ce week-end - le budget pour
le prochain exercice prévoit un
total des charges de 78 850
francs pour des recettes de
14 600 francs. Les postes les
plus importants concernent le
traitement du concierge
(20 300 francs), l'électricité
(20 000 francs) et le chauffage
(15 000 francs). Aux recettes,
on note 9000 francs au chapi-
tre de la location des locaux, et
2000 francs pour la location
des abris PC. La construction
de la salle polyvalente in-
fluence également le service
financier. Les intérêts de la
dette à moyen et long terme

Victor Fa yod, un grand mycologue
BEX (rue). - Pour les mycolo-
gues bellerins, ce samedi 23 no-
vembre 1985 restera à jamais
marqué d'une pierre blanche. Il
y a en effet 125 ans, jour pour
jour , que naissait à l'Abbaye de
la Salaz, près de Bex, celui qui
allait devenir un grand myco-
logue; une sommité dans le
monde des champignons. Victor
Fayod, dont la réputation s'est
faite longtemps après sa mort -
en 1900 - à quarante ans.

L'an dernier, M. Martial Ru-
chet, expert fédéral, avait an-
noncé un grand événement pour
1985; chose promise, chose due.
Ce week-end, une partie de
l'œuvre de Victor Fayod a été
exposée a Bex, au sem des
locaux de la cure protestante.

L'événement ne passa pas
inaperçu. Plusieurs personna-
lités avaient fait le déplacement
de la cité des bords de l'Avan-
çon. En premier lieu M. Mon-
thoux, du Conservatoire bota-
nique de Genève. C'est grâce
aux bonnes relations existants
entre lui et M. Ruchet qu'une
partie de l'œuvre de Victor
Fayod a pu quitter, pour quel-
ques jours, les locaux genevois.
Samedi matin, à l'heure du ver-
nissage de l'exposition, on re-
connaissait également M. et
Mme Favez, représentant la fa-
mille Fayod. A leurs côtés, M.
Frachebourg, président de l'As-

Le PDG suisse recommande de rejeter
l'initiative populaire "pour la suppression
de la vivisection".
Pourquoi?

• Elle empêche le progrès de
la médecine!
La paralysie infantile, la variole et la tuberculose ont pu être jugulées grâce
à la recherche effectuée sur l'animal. Le cancer, le rhumatisme,, le SIDA, etc
nécessitent encore des recherches médicales. En conséquence, l'expéri-
mentation animale est absolument indispensable.

• Elle nuit à l'homme et à l'ani
mal!
L'initiative nuit à l'homme car elle empêche nos médecins d'acquérir une
formation d'importance vitale, et par là même, empêche la population de
recevoir les traitements médicaux auxquels elle a droit. Elle nuit aussi à l'ani
mal. Les expérimentations animales sont ainsi déplacées à l'étranger.
Nous bénéficions en Suisse d'une loi pour la protection des animaux suffi-
sament efficace. -

• Elle fait miroiter des faits
inexacts!
Des expérimentations atroces et sans anesthésie sur l'animal ("vivisection")
n'ont plus cours aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à l'expérimentation
animale que des méthodes pour lutter contre la douleur on pu être mises
au point.

¦MP^̂ ^àVle PDCvo.e lU II JM°. VV ̂ _ rW™ le 1er décembre.
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sont budgetés, pour 1986, à
17 000 francs. Le poste amor-
tissements et réserves non
ventilées présente lui un chif-
fre de 60 000 francs.

Par poste, on peut noter:
concernant l'administration,
les traitements comprennent
un renchérissement de 3,4% ,
conformément au nouvel in-
dice des prix à la consomma-
tion et l'introduction de l'in-
formatique au sein de l'ad-
ministration (9000 francs).
Concernant les forêts, le
compte subit une importante
fluctuation, passant de 187 000
francs à 248 000 francs; une
augmentation due, souligne la
Municipalité, au transfert d'un
employé communal au service
forestier; le chapitre traite-
ment passe ainsi de 102 000
francs à 143 000 francs. Au
poste travaux un montant de
15 500 francs a été porté au
compte entretien parc et ci-
metière ; il s'agit de la création
d'un parc aux alentours du
collège, qui sera effectué en
collaboration avec la société
de développement ; une aire

M. Martial Ruchet, lors de la partie officielle , samedi matin; on
reconnaît M. Monthoux, du Conservatoire botanique de Genève;
à ses côtés, M. et Mme Favez, représentant la famille Victor
Fayod.

sociation valaisanne de myco-
logie. Les autorités bellerines
étaient représentées par M. Eric
Bulliard, municipal, et par M.
Pierre Echenard, président du
Conseil communal. M. Porchet,
président des sociétés locales,
avait également tenu à s'asso-
cier à l'événement.
Toute sa vie

Dentiste de son état, Victor

qui comprend notamment une
place de jeux pour les enfants.
Importante fluctuation pour le
poste enseignement primaire
en raison, souligne la Muni-
cipalité, de l'introduction de la
nouvelle loi scolaire dès le
mois d'août 1986; une fluctua-
tion de quelque 28 000 francs.
Une augmentation surtout due
aux frais d'écolage des com-
munes de Bex et Aigle, qui
passent de 12 600 francs à
45 000 francs. Concernant le
service des eaux, on note un
montant de 22 000 francs re-
latif à l'acquisition d'un stock
de pièces de rechange desti-
nées aux pompes de la station
du Terreau du Moulin. 15 000
francs seront d'autres part in-
vestis dans la révision du ré-
servoir d'eau potable de Mor-
des. Consciente de ses res-
ponsabilités, conclut la Mu-
nicipalité, elle s'efforcera de
pratiquer une gestion rigou-
reuse pour atténuer les effets
des lourdes charges pesant sur
le ménage communal et, con-
séquence logique, sur le con-
tribuable.

Fayod fut très tôt attire par la
nature ; mais c'est surtout la bo-
tanique et plus spécialement
l'étude des champignons qui
occupa une grande partie de sa
vie, dira M. Martial Ruchet qui
ajoutera : doué d'une intelli-
gence remarquable, observateur
raffiné, Victor Fayod était éga-
lement un aquarelliste de grand
talent. Les collections crypto-
gamiques qu'il a laissées, main-
tenant propriété de l'Institut
botanique de l'Université de
Genève, sont d'une valeur ines-
timable. L'Atlas des dessins
comprend quinze volumes ren-
fermant plus de mille espèces.
Victor Fayod, a dit M. Ruchet, a
été également l'un des premiers
mycologues à Utiliser l'analyse
microscopique à des fins de dé-
termination.

On peut dire, a conclut M.
Ruchet, que le nom de l'illustre
bellerin que fut Victor Fayod a,
comme celui de beaucoup d'au-
tres mycologues, été transmis à
la postérité avec la très belle
Plutée: Pluteus Fayodii, nom-
mée ainsi afin d'honnorer sa
mémoire. M. Ruchet a égale-
ment rappelé qu'une plaque de
bronze dédiée à M. Fayod a été
inaugurée en 1972; elle se
trouve au-dessus de Bex, sur la
route de Gryon.

APERIT

ANC
L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
.une légère touche arrière.
v _r j

AU CONFLUENT DU RHÔNE ET DE LA GRANDE-EAU

Travaux anti... soif à Aigle

En bas a droite, la Grande-Eau, qui vient se jeter dans le Rhône. C'est dans ce secteur que la
station de pompage est en construction.
AIGLE (gib). - Les travaux pour
la construction d'une station de
pompage d'eau à la Mêlée, au
confluent du Rhône et de la
Grande-EaU, ont débuté. Ce
chantier de la commune une fois
terminé, les Aiglons ne de-
vraient plus craindre de voir
leurs robinets au chômage en
période de sécheresse.

Actuellement, la station pro-
visoire a déjà été démontée. Au
début de la période de séche-
resse de juillet 1976 et en 1983,

Cynologie
BEX (rue). - Le Club du chien
d'utilité de Bex et Riviera est en
deuil. Il vient de perdre un grand
cynologue ; un grand homme, Paul
Rappaz de Saint-Maurice que ses
amis ont accompagné à sa der-
nière demeure le lundi 25 novem-
bre. Il y avait foule, au sein de
l'église saint-mauriarde. Un nom-
bre impressionnant de personnes,
d'amis , qui avaient tenu à rendre
un dernier hommage à un homme
des plus appréciés. Le cœur sur la
main, Paul Rappaz a vécu pour les
autres, totalement pour les autres.
A septante-sept ans, le cœur fa-
tigué d'avoir tant donné, il s'est
éteint, paisiblement, sans rien dire,
sans se plaindre ; une grande atti-
tude qui accompagna Paul Rappaz
toute sa vie.

La cynologie, Paul Rappaz
l'avait dans le sang. Au début des
années trente, il faisait connais-
sance avec la race canine. A cette
époque, il prenait en charge des
jeunes chiens de l'élevage de
«Fortunate Fieds» au Mont-Pèle-
rin, propriété de Mme Eustis; là où
travaillaient les frères Bob et Er-
nest Millier qui allaient devenir ses
grands amis. En compagnie de
Bob Millier, ce fut dès lors l'ami-
tié, dans toute l'acception du
terme; les courses en montagne
succédaient aux courses en mon-
tagne, jusqu'au jour où Bob trou-
vait tragiquement la mort au Pi-
gne-d'Arolla, en 1957.

C'est de leur amitié qu'était née
l'idée de fonder un club cynolo-
gique à Saint-Maurice, dans les
années 34-35. Un club qui ne sur-
vivra pas à la guerre. A la fin des
années 40, les deux hommes re-
mettent ça, mais à Bex cette fois.
C'est le début d'une grande aven-
ture. Le club prend de plus en plus
d'importance. En 1954 et 1955, un
membre bellerin est même sacré
champion d'Europe , M. Panchard
de Saint-Maurice. C'est une bien
belle récompense pour Paul Rap-
paz , dévoué moniteur; tellement
dévoué qu'il ne prendra plus de
chien; pour s'occuper des autres
cynologues. Pendant vingt ans, il
viendra à Bex tous les matins, à
7 heures, après avoir suivi la messe
de 6 heures qu'il n'aurait manqué
pour rien au monde. Paul Rappaz
fut également membre de la com-
mission de rédaction du journal
«Le Chien»; une commission qu'il
critiquera ouvertement et qui
«tombera » en 1962.

Jusqu'au début des années 1980,
nous le verrons sur les terrains,
toujours prêt à rendre service, à
donner un conseil aux jeunes cy-
nologues. Avec son sourire, sa
bonne humeur, son caractère ex-
traordinaire , Paul Rappaz vivait
pour son club. Aujourd'hui, Paul
n'est plus. Ses amis cynologues -
et tous les autres - garderont tou-
jours de lui un souvenir inaltéra-
ble ; au revoir Paul, les cynologues
bellerins ne t'oublieront pas.

G. Ruchet

la commune n'a pas pu utiliser Torrent (un nom prédestiné) qui
le pompage d'eau potable des repart à la recherche de liquide,
Farettes à cause d'un débit li- grâce à un puits de pompage à
mité dans la conduite d'amenée. ia Mêlé, au confluent du RhôneAu début de cette année, les élus et de la Grande-Eau. Cette ins-du peuple votaient un crédit de tallation permettra de capterplus de 200 000 francs pour re- •„ ] itrJ> la minllte p r p̂ x
médier à ce problème. Mais les mlUe lltres a la mmute- 8ra<re a
choses n'allaient pas en rester là. deux PomPesr ?ul ne fonchon-
Cet automne, la sécheresse a neront toutefois pas conjoin-
bartu tous les records, et l'on a tement pour l'instant. Parmi les
frisé la catastrophe. Préavis travaux qui devront être effec-
d'urgence, nouveau crédit , d'un tués, la liaison au réseau de 750
demi-million celui-là, et voilà le m de long va débuter dans quel-
municipal des travaux Antoine ques jours .

le club de Bex en deuil

Paul Rappaz et ses chiens; un cliché pris en 1937; c'est le début
d'une grande carrière de cynologue; un demi-siècle de dévoue-
ment; cinquante années consacrées à la race canine.
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Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

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

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

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

LA MATZE - SION

Vente en librairie, dans les arandes surfaces, les kiosoues Naville ou
aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion

I , ; 

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

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

Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj

ÛS- (J0/1 *** Nous cherchons pour la saison d'été 1986

chef de cuisine
''J. expérimenté

.<; _jj«jjp (à l'année, dès février 1986)

Ijgsfdi ': pâtissier
" CUISinier (production pour libre-service)

saucier
entremetier

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, et dans un éta-
blissement trois étoiles situé à une brasse du lac, alors n'hésitez pas,
prenez rapidement contact avec nous. Les demandes accompagnées
du curriculum vitae sont à envoyer à:

Société Rive-Bleue S.A., 1897 Bouveret
36-79476

Boutique cherche

vendeuse qualifiée
allemand souhaité

apprentie vendeuse

IfcUiL
| \ 4 Rue du Sex, SION

HP̂ W' Tél. 027/22 82 
91

UiL<J LOi
Nous cherchons
sommelier(ère)
permis B ou Suisse pour bar, café
et petite restauration.
Sans expérience du métier (une
année) s'abstenir.
S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91. 36-1061

Commerce de Radio-TV du Chablais
vaudois engage, afin de compléter
son équipe

un électricien radio ou
électronicien en R-TV
Qualifié et expérimenté.
Situation intéressante et stable.
Entrée dès le 1.2.1986 ou à convenir.
Tél. 025/63 24 60 36-7990

Peut-on résoudre ¦ ___ . ,„
votre problème H • > m

avec de l'argent - Oui? H ; 5<°
I baissé 540

C'est parfait. ¦ 
r Duvet

Nous vous aiderons. I _ _ _ _ _ _

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
Jités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! M I DllV6t-------- ---------------*-j9 doub|e
Ifllll - ».!_.»!¦util •VmW ^mmm j diiuciaia

El ¦»__) un crédit de

f% rr ¦
I Nom 

J Rue/Nû 
I domicilié domic ile
'¦ ici def_ uîs précédera
! naiiona- proies-
I liié sion 

¦ employeur 
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint Fr

Oreiller
60/60 cm
24.-
baissé 22
25.50
baissé 24
39.-
baissé 20
52.-
baissé 42

Caté Club 43, Châteauneuf
Conthey, cherche

sommeliere
ou extra.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 027/36 24 34.

36-80011

Magasin de la branche auto-
mobile
cherche

magasinier
Candidat avec expérience en
mécanique ou mécanicien (sera
formé par nos soins).

Tél. 025/71 6213
le soir à partir de 19 h.

143.010.535

Hôtel Communal à Troistorrents
cherche

Duvet pique
sommeliere </2 place

135/170 cmTravail en équipe. . .138.—
Tél. 025/77 24 03. baissé 115

36-79944

ae du Tunnel à Mar-
tlgny-Bourg cherche

cuisinière ou dame
sachat bien cuisiner.
Et pour le jour de la foire du
lard, le 2 décembre 1985

dame
ayant l'habitude des foires.

Tél. 026/2 27 60 ou 2 31 25
36-1290

Duvet
nordique
160/210 cm
244.-

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité à Passions
désirée B I 240/240 cm

env. Fr.  ̂ 1094 ~

B 587 I | baissé 800
Prénom | I 1384.-Zj mSZiniEiiz. | r io8°--

né le - |
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HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

LE H5 SOUS LA LOUPE
MARTIGNY. - Le «H5» est sorti
de terre: six étages, dont quatre
visibles, pour un montant de 35
millions de francs. Le nouveau
bâtiment de l'hôpital force l'ad-
miration. Doté d'un équipement
sophistiqué et adapté aux be-
soins actuels, il augmentera sen-
siblement la qualité d'accueil.
Pour le directeur M. Grenon, ce
nouvel atout permettra à l'Hôpi-
tal régional de Martigny de ré-
pondre aux exigences modernes.
Mieux même, le H5 constituera
une carte de visite de premier
ordre.

Un centre opératoire protégé,
un bloc opératoire, un local de
physiothérapie, un service de
soins intensifs, une division de
médecine, un compartiment de
chirurgie générale et une nou-
velle maternité : l'infrastructure
du H5 est des plus complètes.

?r :n 
La maquette représentant le total du centre hospitalier de Martigny

Assemblée générale du Ski-Club Trient
TRIENT. - A la salle communale
de Trient, en présence de près de
quarante membres, sous la prési-
dence de Gérald Lugon-Moulin,
s'est tenue l'assemblée générale du
Ski-Club Trient, assemblée re-
haussée par la présence du vice-
président de la commune, M. Vic-
tor Gay-Crosier et du responsable
du tourisme.
Rapport du président

L'activité du Ski-Club Trient
laisse apparaître une grande vita-
lité et après le procès-verbal et les
comptes, le président a retracé
l'année en deux volets:
- l'activité externe aux membres

dont en particulier la piste de
fond , les concours interrégio-
naux , les achats extraordinaires
(piquets flexibles, éclairage, mi-
cro) ;

- les neuf activités exécutées et
suivies par la majeure partie des
membres sans oublier les nor-
diques qui ont fait l'objet d'un
rapport particulier par Alexan-
dre Cappi.
Le président est heureux de

constater l'ambiance chaleureuse
et le comité dynamique est chau-
dement applaudi.
Programme 1986

Après la démission de cinq
membres et l'admission de neuf

NOËL AU SAHARA
POUR SON UNIQUE PASSAGE

EN SUISSE ROMANDE

Monsieur FRISON-ROCHE
DÉDICACERA SON DERNIER

ROMAN

LA LIBRAIRIE SPBBT
X* A tJi VÊ inr^

- „,—; ' Si VOUS ne pouvez vous
F. PeillSSier libérer, écrivez à la librai-
Place Grenus 9 rie ou téléphonez au 022/
1201 Genève 31 20 37 pour réserver

Tél. 022/31 20 37 votre livre dédicacé.
82-32036

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm W '

2e sous-sol: «Cop»
Le niveau inférieur sera com-

posé du Centre opératoire pro-
tégé (Cop). Une installation pré-
vue pour les interventions en
temps de guerre. Trois cents
couchettes, deux salles d'opéra-
tion, un centre de radiologie et
une salle de stérilisation seront à
même de parer au plus pressé.
Cette réalisation a été subven-
tionnée par la Confédération et
permettra également aux hom-
mes de la PC d'effectuer leurs
exercices.

1er sous-sol:
Bloc opératoire

Quatre salles d'opération ,
deux locaux d'endoscopie (pour
effectuer des examens de l'inté-
rieur des organes) et une salle de
réveil formeront les principaux

* 
A- -* • À.., ., 

nouveaux, 1986 prévoit :
- dimanche 2 février, journée po-

pulaire;
- dimanche 9 février, concours

des enfants;
- mercredi 19 février, deuxième

relais à l'américaine par les gar-
des-frontière;

- dimanche 2 mars, concours
mini-coupe à La Forclaz ;

- dimanche 9 mars, sortie d'hiver
à Saas-Fee;

- week-end 12-13 avril, sortie à
peaux de phoque au Grand-
Saint-Bernard ;

VENDREDI
29 NOVEMBRE
de 16 h à 18 h

après son passage
à rémission

MIDI-PUBLIC

éléments du sous-sol. Autres
installations: une physiothérapie
avec une piscine de traitement et
un cabinet servant à stériliser les
instruments et les appareils.

Rez-de-chaussée:
soins intensifs

Ce secteur, situé au rriême ni-
veau que les urgences actuelles,
répondra aux exigences d'un
service de soins intensifs et d'hé-
modialyses équipé de 6 reins ar-
tificiels et de huit lits. Les autres
surfaces seront utilisées par des
installations techniques.

1er et 2e étages:
124 lits

Le premier étage comprendra
une division de médecine avec
62 lits. Et il est évident que les
chambres seront situées aux en-
droits privilégiés. Le solde sera

- samedi 14 juin, bal de la Saint-
Bernard;

- dimanche 10 août, sortie d'été,
La Preise-Charravex.
Aux divers, le comité aborde

plusieurs points:
- la piste de fond , grâce à la So-

ciété de développement qui
prend à sa charge tous les frais,
ne devient plus un souci finan-
cier pour le ski-club, sauf en ce
qui concerne les chauffeurs où
plusieurs personnes vont enca-
drer Gérald Lugon-Moulin, Fé-
lix Melzani, Marlyse Maison-
nave, Jean-François Chevet,
Robert Goumand;

- le concours interrégions ou
mini-coupe pour les jeunes de
l'amicale demande une solution
au point de vue financier. Le
comité est chargé de régler au
mieux cette solution en colla-
boration avec les autres parte-
naires;

- la sonorisation (micro, haut-
parleurs, transistors, etc.) avec
la collaboration de la commune
et de la société de développe-
ment a trouvé une juste ré-
ponse;

- la section OJ alpin va revivre et
Christian Gouman assurera les
entraînements pour lesquels
jeunes et moins j eunes sont
conviés.
Une soirée vivante, une société

dynamique, un comité soucieux et
entreprenant , tout est réuni pour
faire de cette assemblée une ren-
contre sympathique et amicale.

R. G.-C.

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURI
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MABTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 2

occupé par différents locaux
permettant l'exploitation.

Soixante-deux lits également
pour le deuxième niveau. Mais
celui-là abritera des salles de
chirurgie générale et spécialisée.

3e niveau: maternité
Une nouvelle maternité verra

le jour au troisième étage. Equi-
pée de 25 lits, de salles d'accou-
chement et de salles d'interven-
tions, la maternité répondra aux
besoins des futures mamans. Un
service de gynécologie de 20 lits
complétera ce palier.

Super-confort !
Le H5 sera composé de cham-

bres à deux lits, exceptées les
pièces d'isolement. Côté confort ,
un effort particulier a été con-
senti et tous les locaux seront
munis de W.-C, douche et la-
vabo. Concernant la superstruc-
ture, précisons qu 'on réalisera un
héliport avec une salle de pre-
miers secours.

Et l'hôpital actuel?
L'ancien bâtiment sera trans-

formé. Il accueillera notamment
le service de pédiatrie qui est si-
tué actuellement au pavillon.
Des malades chroniques trou-
veront également leur place dans
l'hôpital actuel. Ceci afin de dé-
charger des maisons telles que la
Providence ou le Castel qui doi-
vent abriter des personnes né-
cessitant des soins médicaux.

L'ouverture du H5 est prévue
pour le deuxième semestre de
1988. Marcel Gay

ART ET TOURISME
A VERBIER
UNE ARRIVEE
REMARQUÉE
VERBIER (gmz). - Le paysage artistique de
Verbier s'enrichit chaque jour. On en veut
pour preuve cette nouvelle venue qui n 'a de
cesse d'attirer les regards et de susciter les
questions. Elle, c'est l'œuvre sculptée par

, l'artiste valaisan Ciai.de Antille et représen-
tant l'«Eclosion du Tourisme». Déposée au
beau milieu de la station, cette sculpture en
fer forgé est le fruit d'une donation de la part
de l'Agence immobilière Guinnard à l'occa-
sion de ses vingt ans d'activité dans la mé-
tropole bas-valaisanne du tourisme. Pour re-
mercier les institutions et les instances res-
ponsables de la station, la maison en ques-
tion a donc saisi l'opportunité de meubler
avec goût le cœur et à-propos l'un des p rin-
cipaux carrefours verbiérains.

FONDATION GIANADDA
160 doigts pour huit pianos
MARTIGNY. - Le mardi 3 dé-
cembre à 20 h 15, à la Fondation
Gianadda, l'originalité ira de
pair avec la majesté du concert.
En effet , les pianistes, qui sui-
vent les cours d'interprétation
de musique contemporaine de
Jùrg Wittenbach, seront réunis:
soit 160 doigts pour huit pianos
à queue!

S'ajouteront aux pianistes dix
percussionnistes, dont la réus-
site est due à Siegfried Schmid

Vous pourrez également ap-
précier un programme de choix:
«Piano ph ase» de Steve Reich,
«Semiramis» (ouverture arran-
gée pour seize pianistes par Cari
Czemi) de Rossini, «Morsicaty»
de Cathy Berberian, «I riti» de
Giacinto Scelsi, «Clair-obscur»
de Pierre Mariétan et «Ballet

Riddes: que sainte Barbe nous protège!
RIDDES. - Elle a fort à faire, Pour les mineurs, la Sainte- de l'amicale sont conviés à se ras-
sainte Barbe. Patronne des mi- Barbe est aussi et surtout prétexte sembler à la salle de l'Abeille de
neurs, des pompiers et des artil- à réunion. Car tous ceux qui ont Riddes, dès 10 heures. Les inscrip-
leurs, elle éternue, à force de res- participé à la construction des tions peuvent se faire auprès de
pirer la poussière, la fumée et la grands barrages se retrouvent en MM. Roger Bonvin (38 12 72), Mi-
poudre. C'est pour cela que ses une «amicale des mineurs» qui chel Mayor (81 15 58), Arsène Bitz
protégés lui vouent un culte par- propose une journée de rencontre (31 24 68), Gérard Savioz
ticulier. Pour sa fête, le 4 décem- et d'amitié aux alentours de ce ce- (65 12 35), Othmar Pelfini
bre , ils ne ratent j amais l'occasion lèbre 4 décembre. Cette année, la (86 19 75), Candide Zuchuat (021/
d'envoyer un coup de mine ou de date de cette agape a été fixée au 25 69 48), Olivier Morard
canon bien senti. samedi 7 décembre. Les membres (38 25 45).

A .SAILLON, LA JEUNESSE BOUGE *
Une semaine animée
SAILLON (pag). - La jeunesse de Saillon ne craint pas de mon-
trer le bout de son nez. Et elle va encore le prouver ces prochains
jours, en mettant sur pied la semaine de la jeunesse du 2 au
7 décembre. Au programme de ces six jours de fête : des exposi-
tions, un spectacle de cabaret-théâtre, des projections de films
mais aussi - le mercredi 4 décembre - un grand débat animé par
le conseil pastoral et qui permettra d'aborder la condition ac-
tuelle des jeunes Saillonains.

En fait, cette semaine de la jeu-
nesse peut être divisée en deux
parties bien distinctes: une pre-
mière parenthèse exposition et une
seconde réservée à l'animation.

Côté exposition tout d'abord , il
faut savoir que dès le lundi 2 dé-
cembre prochain, les abris de la
Protection civile de Saillon - situés
sous le nouveau parking à proxi-
mité du cimetière - serviront de
cadre à la présentation de dessins,
de photos et d'ouvrages de litté-
rature.

Mais ce n'est pas tout! Les visi-
teurs de cette exposition locale
pourront également découvrir des
stands présentant des thèmes aussi
divers que la céramique, l'écolo-
gie, la Jeunesse rurale chrétienne;
ou encore la violence (vue par le
Mouvement de la jeunesse de
Suisse romande), la préparation au
mariage (vue par le conseil pas-
toral).

Dernier volet présenté dans
cette exposition : la vie d'un home-
atelier au travers des activités de
l'établissement de la Pierre-à-Voir
de Saxon. Cet établissement qui
fête cette année ses dix ans d'exis-
tence. Vernissage de cette exposi-
tion le lundi 2 décembre dès 19 -
heures.
Des relents d'Agora...

Côte animation maintenant: elle
débutera tout naturellement le
lundi 2 décembre par le vernissage
de cette exposition. Puis, elle se
poursuivra mardi avec une soirée
animée par le Mouvement de la

mécanique » de Georges Antheil.
Des contrastes musicaux en-

richiront la soirée: aux œuvres
de Rossini et de Mariétan, où les
160 doigts seront au travail,
s 'opposera l'œuvre de Cathy
Berberian, jouée par... un seul
doigt! Vous serez alors projetés
au début du siècle, à l'ouest, où
le télégraphe faisait juste son
apparition...

Les huit pianos à queue seront
répartis dans la salle, ainsi, quel
que soit l'endroit où vous serez
placés, vous pourrez apprécier
la qualité musicale.

Rendez-vous donc ce mardi 3
décembre pour du «jamais vu» à
Martigny. A ne pas manquer!

Les réservations se font à la
Fondation Gianadda, au N"
(026) 2 39 78.

SAILLON
du 2 au 7 déc«mbrt 19M !

tW^Yi

SEMAINE

Semaine de la jeunesse à Saillon:
une invitation alléchante p our six
jours de fête et de réflexion.

jeunesse de Suisse romande.
Mercredi 4 décembre , place à un

grand débat qui mettra face à face
les autorités et la jeunesse de Sail-
lon. Thème de base de ce débat -
qui rappellera dans certains de ses
détails l'émission télévisée Agora -
«Les jeunes à Saillon: plus rien à
dire, mais encore...» '

Suite de l'animation jeudi et
vendredi avec la projection de
films. Enfin , le samedi 7 décem-
bre, une grand-messe et une soirée
récréative - avec en vedette le ca-
baret des Vilains Bonzhommes -
mettront fin à cette folle semaine
de la jeunesse à Saillon, toujours
dans les locaux de la Protection
civile.

Jeudi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny,
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Le rendez-vous avec la pro-

tection civile.
19.00 Administrativement vôtre,

Hervé Rey reçoit ce soir M.
Pierre-Pascal Haenni, chi-
miste cantonal.

19.30 Spécial printemps de Bour-
ges, en direct des Caves du
Manoir de Martigny, pre-
mière partie de la sélection
avec Serge Cosendai, Pascal
Rinaldi, Alexpérience et
Romaine. Une réalisation de
Pierre Brochez et une pré-
sentation de Stéphane Dé-
létroz et Charlie.

22.30 environ, clôture des émis-
sions sur 90.8.
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En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.

A louer à Rlddes I A vendre à Conthey
proximité route

garage avec vigne
station-service 3070 m2

pour début 1986. Fr.45.-/m*.

Gillloz Garage Tél. 027/22 66 23
Tél. 027 /86 45 46. (heures de bureau)

ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers K

JACKY VOYAGES
SION TOURS

vous propose du hockey et du cyclisme

Ambri Piota, samedi 30 novembre
Fr. 38- par personne
Départ Martigny, place de la Gare 14 h 00

Sion, place de la Gare 14 h 30
Saint-Léonard, Bambino 14 h 40
Sierre, place de la Gare 14 h 50
La Souste, place de la Gare 15 h 00

Zurich, les Six-Jours
Samedi 30 novembre - dimanche 1 er décembre
Départ Brigue, place de la Gare 12 h 00

Viège, place de la Gare 12 h 20
La Souste, Café Rhodania 13 h 00
Sierre, place de la Gare 13 h 20
Sion, place de la Gare 13 h 40
Martigny, place de la Gare 14 h 10
Saint-Maurice, station Gatoil 14 h 30

Fr. 75.- par personne, entrée comprise.

Le départ se fait seulement avec une participation
suffisante.

Inscriptions et renseignements :
Jacky Ballestraz, route de Loye
3941 Grône, 027/5818 21.

36-1060

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique:. Date de parution : 

2 lignes I | | | | | | [ | | | | l I l i l I l I l I l l l I I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers
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A vendre Emmaùs
canapé-lit et 2 fau- déharraceoteulls, en bon état, Fr. ueudrrasse
300.-, à prendre à .. VMVerbler. Caves,

Tél. 021/371328 9™!*»
dès 19 h. v Tél. 027/31 33 20.
W. Guex. „mJon„ 36-53161

22-304998

TROUVE !
L'unique adresse

D'ARTISANAT TURC
pour vos CADEAUX DE
NOËL!

magasin y î̂ v

moïse
Ardon (face Grappe d'Or)
• Tapis
• Service à café, à thé
• Plateaux, vases, bibelots

en cuivre et laiton
• Bijoux en argent
• Robes d'intérieur

f^i Iimt4 tm le* Ir^n Imia*n

Un quotidien valaisan * j 1pour les Valaisans Wro

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- ».

• Veuillez me verser Fr. w*
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom
¦ Prénom ¦
i Rue .... No. I
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CABARET-THEATRE MARTIGNY

SÉLECTION « PRINTEMPS DE BOURGES 85»

Ce soir, Cosendia, Rinaldi,
Alex Pérîence, Romaine
MARTIGNY (pag). - Coup d'envoi ce soir pour la troisième étape de la Sélection romande
du «Printemps de Bourges 86). Après les Faux-Nez et le Funambule, ce sont les Caves du
Manoir qui auront l'insigne honneur d'accueillir cette compétition-spectacle. Durant ces trois
prochaines soirées, douze artistes romands vont donc se mesurer sur la scène du cabaret-
théâtre octodurien. Avec l'espoir de décrocher le prix de la ville de Martigny bien sûr; mais
aussi et surtout avec le rêve d'obtenir leur billet pour le «Printemps de Bourges 86», le plus
important des festivals francophones.

Alex Périence: il sera l'un
des quatre candidats à pas-
ser sous les feux de la
rampe, ce soir aux caves du
Manoir.

Pour cette première soirée de
l'étape martigneraine , le public
des Caves du Manoir pourra
applaudir quatre artistes: Serge
Cosendai, Pascal Rinaldi, Alex
Périence et la régionale de
l'étape: Romaine. Quatre chan

Hommage à
plusieurs disparus

MARCELLIN PILLET
TU nous as quittés en ayant sup-

porté une douloureuse maladie.
Jamais nous ne t'avons entendu te
plaindre, ce n'était pas dans tes
habitudes. Alors même que tu sa-
vais ta fin proche, tu as transmis
tes dernières volontés de chasseur,
huit mois auparavant à ton ami
Alain Moret. Tes vœux ont été
exaucés, nous avons tiré deux sal-
ves de fusils à grenailles. Au Ball-
Trap, nous avons bu et chanté en
ton honneur.

Avec Jacques Travaglini, vous
avez été longtemps les deux seuls
chasseurs de Ravoire. Par la suite,
avec ton beau-frère, Nestor Cret-
ton, vous avez créé votre équipe
qui est toujours restée la même:
Albert Besse, Yvon Saudan, Julot
Fournier, André Cretton et Serge
Lovay. Tous étaient là pour t'ac-
nnmnnnno. n ? *. r4 c vr\ . a •- r. Han.nii.ni*uui£jagiicL a la ucixucic uttncuic,
sauf Nestor et Albert qui t'ont
précédé, sans doute pour préparer
quelques postes dans cette chasse
éternelle.

Durant de longues années, tu as
prodigué tes conseils et ton amitié
de chasseur expérimenté. Qui ne
se souvient de «Mirza» , de «Diane
de Tosca» et de «Tayau» , il y avait
aussi «Kim» à Nestor.

Ensemble, nous avons créé le
Ball-Trap, ce qui ne fut pas chose
facile ; pas tellement pour la cons-
truction, mais il a fallu composer
avec un militaire de notre voisi-
nage, commandant de troupes
d'artillerie, qui n'aimait pas le
bruit de nos fusils. Ceux aussi qui
nous accusaient de vider la caisse
du groupement, heureusement, ils
n'étaient pas nombreux. '

Ta disponibilité a été de tout
instant pour nous les chasseurs et
pour ceux qui voulaient tirer. Tu

CLAUDY BRUCHEZ
C'était le temps des 16 ans et des vélomoteurs,
Le temps du monde à conquérir, celui de la jeunesse
A cinq, à six, nous partions, grisés par le vent,
Unis par l'amitié, vers l'aventure.
Demain nous importait guère Lui qui creusait
Y'avait toujours la joie en nos cœurs... Eté comme hiver

Lui qui pelletait
Bonheur immense qui vient de se briser, Au fond des cimetières
Rien n'est comme avant, sans toi le soleil brille moins fort. Lui qui murmurait
Unique tu l'étais, et on t'aimait tous, Aux morts ses secrets
Car tu savais le don de soi, Homme travailleur
Hélas, nous ne te l'avons jamais assez montré. Bâtisseur de maisons
Et aujourd'hui, nous prions tous avec nos cœurs, Homme sans peur
Zones à vif remplies de ton souvenir. Aux paroles de raison

Tes copains Homme rieur

teurs qui auront à leur disposi-
tion le même matériel et... vingt
minutes pour faire apprécier
leur talent.

Au terme de ces trois soirées
de spectacle, un jury - composé
de Mlle Dominique Veuillez et
de MM. Olivier Vocat, Christian
Holzer, Pierre Bruchez et Do-
minique Tachini - attribuera le
prix de la ville de Martigny,
gracieusement offert par la Mu-
nicipalité. Ce jury devra éga-
lement distribuer plus ou moins .
généreusement des notes. Cel-
les-ci - additionnées à celles des
«juges» du Faux-Nez et du Fu-
nambule - permettront d'établir
un classement final de cette
grande sélection romande. Et
suivant les points obtenus, le
grand jury désignera alors les
artistes (quatre au maximum)
appelés à représenter la Ro-
mandie au prochain festival de
Bourges.

Le menu de ce soir
C'est Serge Cosendai qui aura

l'honneur de débuter cette sé-
lection, version Caves du Ma-

as même poussé la gentillesse en
formant de nombreux tireurs, toi
qui tirais assis sur un tabouret.

Lorsque quelque chose n'allait
pas, tu ne mâchais pas tes mots
pour le faire savoir, ceci faisait
partie de ton caractère qui était
entier et sans détour.

En 1939, pour changer un peu
de la chasse, tu as été gagner une
course de moto, Martigny - Salvan,
sur ta Norton. Ça a dû être une
belle fête.

Marié en avril 1945, à Charlotte
Petoud, vous fêtiez cette année vos
quarante ans de mariage. Elle a été
pour toi l'épouse qui t'a secondé et
entouré jusqu 'à la dernière minute
et qui, en ton souvenir, continuera
à perpétuer l'hospitalité au Café
du Ball-Trap, pour recevoir les
chasseurs et tes amis , en nous ser-
vant encore ton vin élevé avec
amour, toi qui étais méticuleux en
tout, pour tes fusils, ton atelier, et
j'en passe...

GHISLAIN E GEX
FULLY. - La première neige
tombe en ce mercredi 13 novem-
bre. L'hiver est proche. Nous som-
mes heureuses car nous pensons
déjà à nos futures randonnées à
skis ou à ces longues soirées à
jouer aux cartes. Mais soudain
c'est le drame. Un accident trop
bête. Ghislaine n'est plus... La
triste nouvelle se répand comme
une tramée de poudre ' dans la
commune de Fully. Fully où elle a
su se faire apprécier par sa simpli-
cité, sa gentillesse, sa générosité.
Dévouée, elle l'était aussi pour sa

noir, ce soir dès 20 h 30. Ce
chanteur- pianiste-auteur-com-
positeur est considéré comme
l'un des talents de la chanson
romande. A l'image d'ailleurs
des onze autres candidats qui se
produiront sur la scène octo-
durienne.

Il sera suivi dès 21 h 15 d'un
authentique Valaisan. Pascal
Rinaldi n'est plus à présenter. Il
essayera de décrocher sur ses
terres une confirmation. Après
Rinaldi, place à un spectacle
plutôt comique avec Alex Pé-
rience qui se propose de chanter
la dérision. Avec son «Show sa-
tirique radiophonique Douleurs
3», Alex Périence s'est dores et
déjà taillé une belle réputation
dans les cabarets-théâtres de
Romandie. Il ne serait d'ailleurs
pas étonnannt de le retrouver
parmi les meilleurs samedi soir.

Enfin, Romaine mettra fin à
cette première soirée «Prin-
temps de Bourges». Romaine,
c'est la régionale de l'étape,
mais aussi la grande révélation
de la saison avec un premier
prix à la «Grande chance»...

Certes, tu n'avais pas que des
qualités, les anges ne vivent pas
sur terre, mais pour les défauts il
faudra demander à Charlotte.

Marcellin nous te regrettons
tous, mais nous ne t'oublierons
pas, car à l'Arpille, ton poste à
chamois portera toujours le nom
de «Poste à Marcellin» .

Ton ami Zouzou Mugnier

famille, ses amies. Pleine de vo- tait Paris puis la Camargue. Ener
lonte, elle avait, avec courage,
surmonté' son handicap et toutes
les difficultés de sa trop courte vie. choses mais le Très-Haut l'a inter-

Courtepointière de métier, elle a
fait son apprentissge à Martigny.
Depuis plus d'un an elle travaillait
à Coop City à Sion. Ce qui ne
l'empêchait pas d'aider ses parents
à la campagne durant l'été.

Très active au sein de la société
des malentendants, elle trouvait
encore le temps de pratiquer ses
sports favoris, ski, natation et
gymnastique. Pendant les vacan-
ces, elle voyageait beaucoup.
L'année dernière, elle avait décou-
vert le Kenya et cette année, après
son pèlerinage en Israël, elle visi-

ROGER MOTTIER
Plein de vie et de passion
Parti pour le Paradis
Sans sa moto amie
Roger était le copain
De tous les Saxonnains
Dans cet instant de tristesse
Pensons encore au souvenir qu 'il

[nous laisse
Adieu Roger, repose en paix.

Philémon

L'AMIE an II

Le merci aux bénévoles

Les bénévoles de l 'AMIE: une brisolee en guise de recompense

MARTIGNY (pag). - Une an-
née et demie après sa fonda-
tion, l'AMIE a d'ores et déjà
prouvé son utilité. Un chiffre
suffit à justifier ce constat:
cette Association martigne-
raine pour l'intégration et l'en-
traide a répondu à 86 deman-
des d'aide, dont 13 à presta-
tions répétées. Et cela durant
les sept derniers mois seule-
ment.

Mercredi dernier, les res-
ponsables de l'AMIE avaient
tenu à remercier les bénévoles
qui - quotidiennement - con-
tribuent à faire tourner cette
association a but humanitaire.
Une quarantaine de personnes
ont ainsi partagé une brisolee,
fait le bilan de l'année écoulée
et évoqué l'avenir d'une as-
sociation qui a le vent en
poupe.

Des satisfactions
à la pelle

A l'heure du bilan, les bé-
névoles de l'AMIE ont pu no-
tamemnt se réjouir .des diver-
ses conférences mises sur pied
ces derniers mois, de la ren-
contre d'été à Chemin-Dessus
ainsi que de la signature du
contrat assurance RC et ac-
cident qui couvre tous les bé-
névoles de l'AMIE. Autre mo-
tif de satisfactions: le cours
pour conducteurs bénévoles
donné par le docteur Maurice
Pedroni et le physiothérapeute
Sweto Mudronja.

Recherche de fonds
Pour pouvoir répondre aux

demandes toujours plus nom-
breuses, l'AMIE compte sur
davantage de collaborateurs
encore. Elle peut aussi s'ap-
puyer sur un important soutien
financier de l'administration

gique, la tête pleine de projets, elle
voulait encore faire tant et tant de

pellee pour un grand et ultime
voyage.

Partie pour la Demeure éter-
nelle, elle nous laisse ici-bas dans
un grand désarroi. Nos cœurs
pleurent aujourd'hui son absence
mais le ferme espoir de nous revoir
un jour nous donne la paix. Nous
lui disons toute notre reconnais-
sance pour sa profonde amitié et
pour tous ces moments de bon-
heur partagés dans le chalet de
Planuit. Tant de souvenirs inou-
bliables...

Merci Ghislaine. Ses amies

communale, mais aussi sur des
apports de privés. L'AMIE a
également sollicité l'aide fi-
nancière des sociétés culturel-
les et sportives de la région.

Au chapitre des projets,
l'Association martigneraine
pour l'intégration et l'entraide
a décidé d'entreprendre une
action de Noël. Les membres
du comité - aidés de quelques
bénévoles - vont ainsi effec-
tuer des visites à domicile chez
des personnes qui n'ont pas
d'enfants ou de proches qui les

Le dossier « Sarah »
dans les énigmes non résolues
SAXON (ATS). - Le cas de la petite Sarah Oberson, de Saxon,
portée disparue depuis deux mois exactement, va faire l'objet
vendredi d'un des dossiers des énigmes non résolues de l'émission
«Aktenzeichen XY», émission diffusée simultanément par les
trois chaînes de télévision suisse alémanique, allemande et autri-
chienne, a-t-on appris mercredi. Il est ainsi fait appel au concours
de millions de téléspectateurs pour obtenir des informations.

Selon les responsables de l'émission c'est la première fois
qu'une prime de 50 000 francs est offerte à un téléspectateur pou-
vant apporter un renseignement permettant de résoudre le mys-
tère qui entoure toujours la disparition de la fillette de six ans.

Mercredi à Sion la police cantonale a décidé de renforcer sa
centrale téléphonique en prévision des appels qui seront reçus.

Malgré tout ce qui a été entrepris depuis deux mois aucun élé-
ment nouveau n'était signalé mercredi tant par la famille à Saxon
que par les enquêteurs.

COLLOQUE INTERNATIONAL
A LAUSANNE

Procréation
artificielle,
génétique
et droit
LAUSANNE (sv). - En collabo-
ration avec l'Académie suisse des
sciences médicales, l'Institut suisse
de droit comparé organise, les 29
et 30 novembre à Lausanne-Do-
rigny (La Grange), un colloque in-
ternational sur le thème «Procréa-
tion artificielle, génétique et
droit» .

Le professeur Arber de Bâle,
prix Nobel de médecine, et des
spécialistes suisses et étrangers de
grand renom, s'exprimeront sur
des aspects médicaux et juridiques
en provenance de Suisse de pays
voisins et plus lointains tels que la
Finlande, la Suède ou l'Australie et
le Canada , où des développements
particulièrement intéressants ont
eu lieu.

L'AMOUR
c'est...

JA*, ' /»-.~~-~
... rattraper le temps perdu.

entourent. Ces personnes se
verront remettre des friandises
confectionnées par des élèves
des cycles d'orientaion (filles
et garçons) ainsi que des fleurs
et une carte de vœux réalisée
par des enfants des écoles pri-
maires.

A plus long terme, l'AMIE a
également projeté diverses ac-
tions de plus grande enver-
gure. Des actions que nous
aurons naturellement l'occa-
sion de vous présenter plus en
détails dans de prochaines
éditions.

Les samaritains
vous appren +
neirt à aiderVs
lors de cours
de sauveteurs

• Aller se balader

W

Manger au restauran

C'est pourquoi nous
recommandons notre
rubrique

à tous nos annonceurs sus-
ceptibles de proposer à nos fi-
dèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi.
Délai: 10 h. le mercredi.

Publicitas. 027/21 21 11, interne 33
est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre em-
placement ou à nous demander
conseil.
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*j ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES ^^̂ j

toutes

Renault
Espace

SAVOIR
PRÉVENIR
GUÉRIR

mmmm̂ mm^̂ ^̂  A vendre
A vendre belle

ida Niva ££,akru 1800
|_UXe super 4 WD
4. .  m 1982,60 000 km

X *| Fr. 9500.-

1979,54 000 km Fnrri
en parfait état £ .
lertisée et garantie t SCOft

I'FSS^SÎ P i9i3n'n2,5F0r0°i^nnI. 027/55 46 91 options. Fr. 14 500.-

3&2927 Lancia
^̂ ^̂ " A112Abarth
sndre 70 CV, 1983
ise départ 35 000 km

Fr. 7800-

W GARAGE DU 
^[STA^JOj

^
MQNTHEY ^̂  A 

A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61
Six mois de crédit
sans Intérêts

Fr.
R5TS 1899.-+24 x 238.-
R9GTL 2174.-+ 24x267 .-
R 9 Concorde 3171.- + 24 x 388.-
R 18 GTS 2717.-+24 X 335.-
R18GTX 2717.-+24 X 335.-
R18turbo 2446.-+24 X 301 .-
Fuego GTS 2988.-+24 X 369.-
R20 TS 1357.-+24X170.-
R20 TS 1632.-+24X199.-

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2831

Lada Niva
Luxe
4 x 4

1979,54 000 km
en parfait état

Expertisée et garantie

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

36-2927

A vendre
cause départ

Ritmo break
Citroën GSA
1980,70 000 km
Fr. 4800-

VW Golf

105 TC
1984, expertisée
Fr. 10 500.-
à discuter.

Tél. 027/31 18 89
midi et soir.

36-3033.15

GLS
5 portes, 1979
60 000 km
Fr. 6000.-.

Véhicules expertisés
A vendre

A vendre
— . Véhicules expertisés.poro

Nissan Patro XRS I Tél 027/86 36 03ou
tu rbo d iesel 1 gss, 1 ? ooo km ^a-Xll.

garantie d'usine.

1984,12 000 km,brun métall. Expertiséa 3±Êm

Environ Fr. 24 000.-. Fr- 16 aoo.-.

Tél. 037 /63 34 17. Tél. 027/36 33 00. A vendreTél. 027/36 33 00. A vendre
17-24496 36-80012

Achète Opel
Ascona

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

19 SR
voitu res 1976 67 000 km

très bon état, exper-
expertisées ou non. tisée, jaune

Fr. 4000.-.
Garage Delta
Sion Tél. 027/55 69 21.
Tél. 027/22 34 69. 3&303331

36-2870 

CN0Î «̂ 0̂  *N̂  <x«0,
A vendre

i un* batterie Tam Royal Star
d'exposition
Fr. 1850.-rabais 20%
une batterie Tama Swing Star
d'exposition
Fr. 1590.- rabais 20 % CHEZ< Tf;ey taz \

^ntusicnte ?
J Sierre [
r̂ Avenue du Marché 18 n)

Tél. 027/5521 51 «T
<3Ni0ï en***^*3

^

Le comité valaisan de soutien contre
l'initiative sur la vivisection vous invite à dire
Uni) le 1er décembre à
Il U 11 l'initiative Weber
Betrisey Geo, directeur Sodeval S.A., Saint-Léonard
Bloetzer Peter, président de commune, Viège ,
Brônnimann Roland, directeur Lonza Viège
Cornu Daniel, secrétaire syndical FTMH, Monthey
De Chastonay Pierre, conseiller national, Sierre
Constantin Marc, sous-préfet, Sion
Copt Maurice, président du Grand Conseil, Orsières
Couchepin Pascal, président de commune, conseiller cien(ne), danseuf(se), co- Ol \Y "
national, Martigny médien(ne), artiste peintre, O V-4 I ¦
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny chanteur(se).
Debons Gilbert, président de commune, Sion „ n^/\ /M^rk /M i>«
Dupont Bernard, conseiller national, Vouvry vvLn nafa,nlaude Schauli et 

c\ Si îR M SR l J I
Genoud Guy, conseiller aux Etats, Orsières Tension iisse,' 1211 Ge- V>iv-fWW. lUW^ll...
Gertschen Willy, président de l'Union des industriels du nève 8,case 234. ' . „ T ...d'innombrables
Valais, Brigue | 1 i .. 

'
]

' "  I systèmes de sécurité,
Guntern Odilo, ancien conseiller aux Etats, Brigue ¦¦ mî imHHt Ĥ 

111 
r x ¦ fiables en tout temosGuntern Robert , conseiller communal , pharmacien, Bri- 

p 
, > -  

ÊÊkéM 
' 

J 
°nt été intégrés da"S

Jacquemoud Raymond, président de commune, député HfcJ ^sPl^sl |̂ r" H les installations
suppléant, Evionnaz , \ ai  ̂*m*.imà* I d ascen

seur
s Schindler.

Kehlstadt Jean-Paul, directeur Ciba-Geigy Monthey, Ia »raiS© a neige j par exemple, le contrôle
Veytaux hydrOStatl QUC "IHI d'ouverture et de fer-
Micheloud Narcisse, président de commune, Vex \̂ meture des portes de
Moren Pierre, président du PDC valaisan Sion 

W m ffczJ  ̂ l cabines et palières qui
Morisod Georges, président de l'UVAM, Vernayaz ^UÂ  ̂ /nr^i ï  ,P fait ri* £mn ̂  itn A
Perren Raymond, président de la FEV, Viège W ^*̂ LL//7 1 HP 1̂ 1 - " 

se tait ae taçon auto- 
^

Philippoz Jean, député, Leytron wWjW// '™ qUe Gn d°uceun
Robyr Jérémie, président.de commune, Montana n M wSfSw JliflBI iMÉT Grâce au circuit de -*
Roten Georges, directeur de l'UCOVA, Sion ^bJ$ M̂ mSIrW mÊÊÉ I sécurité électrique, on JJ
Schmidhalter Paul, conseiller national, Brigue JÉBŝ ŝ gĵ ^ia WV/m, B empêche le départ de 

^Tissières Rodolphe, ancien conseiller national, Martigny ^̂ ^5?5 «L. WÈË l'ascenseur avant que S
Vannay Françoise, conseillère nationale, Torgon mW / fWTrXW l̂ »nl les portes ne soient ver- ¦ £!Varone Bernard député, président de l'Association des W f i fË WÊf WÊÊÊÊ rouillées. Une technique X
V?uThVGe

3
rmain%Têcté

C
ïï du Bureau des métiers, Sion ^4Al Ŵ  confirmée au service exclusif de la sécurité, Q

Wyer Hans, conseiller d'Etat, Viège ^̂ B̂  car le nom de Schindler garantit une utilisation 
*fl

Zufferey Michel, secrétaire général des syndicats chré- de l'ascenseur en toute sécurité et sans risque.
tiens, Saint-Léonard Divers modèles neufs et

occasion en exposition _
^ .

||A|| . ., . Démonstration, vente et service V, ̂  n I r"v ^N /> r"NON pour ne pas tuer l'espoir 
BON VIN FRÈRES ... O C I I  IR UIGI

NON pour la santé de nos enfants Machines aboies l i i . r- i i
NON pour .asécUr.;del-emPlol _,„ | °°"™ (30X3016 Gt fiablO

\

BMW 528 i
5 vitesses, air condi-
tionné, verrouillage
central, vitres teintées
électriques, cuir, jan-
tes alu, pneus larges
TRX, radio-cassettes
stéréo ayant-arrière,
4 appuie-tête, gris
métallisé, 1984,
33 000 km, experti-
sée. ,
Fr. 18 800.- + 31
mois à Fr. 832- ou
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Chocolat
GoldinaA vendre

Tout pour la
pâtisserie chez soi

toutes options. W mmmmî. mm\ HT-¦ I Oranges |QQ I Œufs frais
3Zr" I Navels I I du pays
Valmaggla I ë
Frères S.A. sion d'Espagne extra 58/64 g
Occasions le kg ¦¦ 10 pièces

80 GLS. 78 'Bk ^ -  ̂̂ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝls ŝH

Cremant, multi-
pack de 4 4x100 g

TSE

Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21, 80
Ritmo 75 S, 83
Subaru 1800 bk, 83-84
Garanties. Facilités.
Réparations et vente
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Idéal pour l'hiver, à
vendre

Fiat X 1.9
brique-noir , experti-
sée.
75 000 km.
Fr. 4900.-.

Tél. 027/36 25 45.
36-79979

A louer dans villa rési-
dentielle à Gravelone
grande
chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains, possibi-
lité TV 6 chaînes, ga-
rage et place de parc.
Fr. 350.- charges com-
prises. Libre dès. le 1"
décembre.
Tél. 027/22 49 09
(le matin) ou
22 27 07 (dès 17 h).

89-171

été-hiver

ELEWLMMMT!̂
A vendre seulement
pour amateur

superbe
Jeep
Willys
type CJ2A
1949

Fr. 12 000.-.

Tél. le soir à partir de
19 heures

\^^ VoloiS-SuiSSG 8$*emontée6mécarjjgyes - 
30Q

km de pisftiè

^LLE EST LÀI,. d'E^T buVERT
«egîonWttelaii- Torih - MonWort - .J*a Chaux--

Tarifs!« spéciàf farrUHe» R̂ nseignernerfts : tel 026/1:60 00
025/71 62 13. -02 .t - , „. W *  ̂ " T143.010.535-, Allouer à Sion x V1̂  ' *¦ : 

- en cours cons- B««««««««V V̂^^ ^̂ '̂^̂ ^̂ ^¦s^s^s^sVs^s^s^k^s^s^î s^sli^s^sls^s^s^s^s^s^B^s^s^s^s^s^truction s^L-̂  ̂ —^ ŝ» s ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝm
A / /-, MiirrtûT _ _ _  _ : • " " 2 - ~ * : — 1 

PRÊT PERSONNEL
Ne tournez
plus en rond .'

petit centre
commercial
500 m20

Une annonce onnnnroc ' V-/ I I \J V ̂  'dans le NF vous anilOUUe» . /
aidera à résoudre no7/01 o-t t - t  l t i

^^  ̂ de transport
Aimeriez-vous que I "

votre enfant P U D11C

(Jusqu'à Fr. 30 000.-)
Pour salariés, dans les 48 heures, for-
malités rapides, sans caution, sans ga-
rantie. Discrétion absolue.
Rens.:8h-11 h30 / 13 h 30-17h 30
Tél. 027/22 86 07

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

éventuellement divi-
sible, avec vaste par-
king, éventuellement
vente.
Ecrire sous chiffre C
18-600436 à Publici-
tas, 1951 Sion. La Ligue contre le cancer aide

devienne: sportif d'élite (tou
tes disciplines), mus!
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Crème à battre Q80
35% le litre 1PH<

^ . J

MAGRO S-
NOUVEAU: Pneus neige

. - mélange de la haUfapettttta

À S6'6'01"" NR09
T - technique * ¦»*¦% ?!r *̂de pamellisation &&&£ iKa l

- profil à blocs 
ĝ

Le pneu neige finlan- îtvïâK-aBfflKX! * Idais, de très haute KÏSÏ<|l2 ïlwSfc S

méi Montage NOKIA
W W équilibrage FINLÀN D ĵ

, Tél. 027/31 27 36 j

Fer à repasser > ¦ /
Ut/ku

/¦*** *

«Confort-Plus» le nouveau fer à ' jp |>
repasser à double vapeur - " ~ ' «m®*

semelle d'acier chromé
NOUVEAU: indicateur de niveau 5 ans de ICQ .
d'eau, câble enfichable. garantie. IUQI

Pass?gel
P0Ur V°US SimP'mer '" "* Tél. 027/31 28 53

raymond peroio

L'art de bien vivre...
dans un petit immeuble résidentiel

La résidence des Pins
à Saxon

Immeuble en construction

- vous offre le choix des carrelaaes et revêtements
- vous garantit des matériaux de première qualité SAILLON

-. cheminée de salon dans tous les appartements A vendre ou à louer
- loggias panoramiques entièrement vitrées r»o«to villa
- chauffage par pompe à chaleur au sol peine vma
- petit jardin potager pour chaque appartement. Jumelle neuve

Appartement de 4Vi pièces à disposition dès le 31/z pièces
printemps 1986, destiné à la vente. avec cheminée fran-
Renseignements et visites sans engagement. Jg!,̂  p|̂ ard!n.

eX"

Appelez-nous au 026/2 66 53. Tél. 026/6 351 s
,,,,„, ,„, heures de bureau.143.102.497 36-79770

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées
d'environ 800 m2, si-
tuées au centre du
village.
Prix Fr. 80.-le m3.

Tél. 025/71 42 84.
38-243

A louer
à Salnt-GIngolph

appartement
3 pièces
tout confort, au bord
du lac. .

Ecrire sous chiffre P
36-426041 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

i

AU BON NE — BALE
NYON

r*aU| AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Slon-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
314 pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

/XT\ Agence Pierre JâCquOD
f /J" \e\ Rue du Rhône 12
\ /^K Vf 1950 Sion
V \J V Tél. 027/23 21 56

-̂ \ -+* (demandez M.Aymon).
' ¦ V;, ¦ 36-225

V6RBICR
Magnifiques occasions

A vendre CHALET

de construction récente sur pacelle
de 523 m2.
Suface habitable env. 150 m2.
Grand salon avec , cheminée, 3
chambres à deux lits, 1 bain, 1
douche.
Situation plein sud (Niforsié).
Vue imprenable. Accès facile.
2 places de parc extérieures.

Û DEBECO S.A.
Bureau Immobilier

l̂ly et commercial
NK VerWer.026/7 74 34

36-2033

BERNE — GENEVE — LAUSANNE -

ST-GALL — SION — SPREITENBACH
A vendre près de Slon-Ouest

appartement 4'/2 pièces
+ cuisine
avec 2 loggias, cuisine entièrement
équipée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains complète,
W.-C. d'invités, parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par hypothèque à disposition.
Tél. 027/31 32 93. 36-2232

On cherche à acheter, éventuel
lement à louer à Sion

appartement 4 a 5 pces
appartement 2 à 3 pces

ou locaux pour bureaux

garage
le tout dans le même immeuble.

Tél. 027/22 08 10. /
36-79601

A vendre à Ovronnaz,
Leytron
très beau
chalet
Conviendrait pour
grande famille ou
deux familles moyen-
nes. Deux cuisines.

Pour plus de rensei-
gnements:
Tél. 027/86 5915.
Possibilité de visiter.

36-79995

Haute-Nendaz
A vendre, à côté de la
télécabine et du cen-
tre d'achats
41/2 pièces
en attique
meublé, cheminée
française, ascenseur,
grand balcon plein
sud, occasion unique
à enlever pour
Fr. 220 000.-.

Renseignements:
027/23 53 00.

36-256
1 N'hésitez pas... une visite s'impose et sans enga-

PUBLICITAS 9ement

0 027/21 21 11 Tél. 026/2 66 53.
 ̂ | 143.102.486

m ¦11

Boules de
neige

JgS

t fHfcs

Etre bien logé...
Aimer la vie villageoise
Choisissez votre appartement
4Vi pièces dans un petit immeuble

Aste^. destiné à la vente

rénové et confortable au centre de Saxon
Disponible immédiatement.

Overall de ski imprimé
avec capuchon, en rose ou
bleu ciel 59.90
Ensemble de ski deux piè
ces, salopette et veste,
en gris, navy ou turquoise

109 —

Shop of the yearW\\J ̂ JM. «VM.JLW J ^m?%A\M.m

PLACE DU MIDI 36
SION

LUCERNE — NEUCHATEL
- ZURICH

A VENDRE A SIERRE
à proximité immédiate de l'hôpital ,
magnifique terrain à bâtir pour villas
de 3112 m2. Situation dominante
avec vue imprenable.
Prix demandé Fr. 200.- le m2

Pour tous renseignements :
Agence A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55 36-266

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 Vi et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13
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Sucés pour Roselyne Kônig
et Mileva Fialova au Conservatoire
SION (me). - Une belle cham-
brée! Près d'une centaine de
personnes ont vibré, la se-
maine dernière, à l'écoute de
deux artistes de qualité : Ro-
selyne Kônig et Mileva Fia-
lova.

Une salle conquise, émue, a
applaudi un récital original où
les poèmes à dire (par elle-
même en l'occurence) de Ro-
selyne Kônig ont trouvé un
prolongement magistral, et
heureux, dans les «suites» de
Bach interprétées au violon-
celle par Mileva Fialova.

Cette soirée a sa petite his-
toire. Roselyne Kônig a publié
récemment un fort beau livre,
«Suite en six mouvements» ,
avec l'intention de porter à la
scène son œuvre dans ce
qu'elle exprime d'essentiel sur
l'amour, la tendresse, la fa-
mille, la nature, la vie et la
mort. Des moments d'émotion
intense; d'autres bruissant de
paysages colorés, ou pénétrés
de ferveur reconnaissante.

Avec courage et ténacité,
pour une aussi périlleuse
aventure, Roselyne Kônig a
réussi à nourrir les mots, les

Hommage à M. Stockli,
ancien professeur à Châteauneuf Mutuelles Influences

M. Stockli, ingénieur agronome, ritée, après de longues années de
s'est éteint dans la paix du Sei- travail au service de l'agriculture
gneur à l'âge de 91 ans, entouré valaisanne.
des membres de sa famille. Il a Lors de la création de Château-
bénéficié d'une retraite bien mé- neuf , il fallait doter l'école d'un

A Christian Pitteloud

Cette vie que l'on dit belle
Est parfo is bien cruelle.
Ni ce court poème, ni nos larmes ne te feront revenir,
Et pourtant, ton visage, ton sourire,
Si doux, si mystérieux,
Teintent nos jours d'un soleil radieux.
Que la vie était belle quand elle nous
Unissait, nous rassemblait autour d'un même feu.
Uniques instants qui faisaient briller nos yeux,
Noyant nos cœurs, de bonheur, fous.
Ami que l'on aime, que l'on aimera toujours,
Un ciel aujourd'hui nous sépare. Mais,
Rien, nul ne pourra nous désunir.
Ecoutant nos chants d'autrefois, mVisitant les grottes de nos secrets, là
Où seules, la joie et la gaieté existaient,
Il fait un peu froid maintenant, comme si la
Rafale y avait séjourné.
Christian, ici-bas tu nous a quittés.
Hier encore, tu réchauffais la caverne magique de notre amitié,
Riant à gorge déployée ,
Ivre de courage, de force et de volonté,
Sachant lutter sans p leurer.
Tu as enduré des heures p énibles, et pourtant,
Intensément, tu nous souriais, nous rassurais,
Avec ce visage, ce sourire, ce regard que
Nul ne pourra effacer.

Christophe et Isabelle

Qui nous connaît nous fait confiance

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

Pierre IMBODEN
Agent général pour le canton du Valais

Place du Midi 40

images, de la chaleur de son
âme. Elle dit, sur des registres
différents mais toujours pa-
thétiques, le peuple des sen-
timents qui l'habitent, la joie et
les peines qui cousent son
existence. Et elle le dit avec
conviction, dans un dépouil-
lement scénique de bon aloi.
Ici, rien ne distrait l'attention
de l'auditeur. Le charme agit.
La poésie imprime le silence
de sensations délicates, subti-
les, douces ou fortes. Et la
musique, au relais, l'enrichit
de ponctuations graves, pro-
fondes, comme si, du mot
éteint sourdaient des échos
aux résonances infinies. Ainsi
quand la flûte, par le poème,
cesse de dialoguer, c'est l'âme
du violoncelle, reprenant la
partition, qui la perpétue jus-
qu'au chuintement qui devient
respiration, atmosphère.

En saluant l'auditoire, M.
Oscar Lagger, directeur du
conservatoire, n'a pas caché
son étonnement - et sa satis-
faction - dé voir cette nouvelle
salle comble... pour la pre-
mière fois. Il a relevé la parti-
cularité de ce double récital

qui permet à deux formes
d'expressions artistiques de se
compléter pour mieux faire
valoir la gamme grandiose des
sentiments humains.

Poèmes de la vie et musique
de la profondeur pour écrire,
en pages alternées, les grandes
étapes de l'itinéraire de ces
êtres qui savent encore écouter
un cœur et percevoir le pouls
d'une âme...

Il reste à souhaiter que cette
«Suite en six mouvements»
connaisse beaucoup d'autres
suites... et qu'un public, tou-
jours plus large, puisse, de la
sorte, réapprendre ce qui est
vrai, beau, grand, au long
cours du temps.

Roselyne Kônig et Mileva
Fialova ont du talent. Et de la
«suite » dans les idées. En har-
monie, et en lyrisme, elles ont
tout réalisé de leur propre
spectacle, avec le concours de
Brigitte Biderbost. Aussi -
juste récompense de leurs mé-
rites - ont-elles, de concert ,
récolté, et partagé, de, nom-
breuses gerbes de fleurs et
plusieurs minutes d'ovation...

corps professoral compétent pour SION (fl) . - Un photographe qui
enseigner, développer la vulgari- sait regarder, un autre qui essaie
sation agricole et promouvoir la de capter le mouvement, tels sont
recherche agronomique. les thèmes proposés par Photo-

M. Luisier, directeur de Châ- Reportage lors d'une soirée qui
teauneuf , a fait appel à un jeune animera le Collège des Creusets
ingénieur agronome, M. Stockli, demain soir dès 20 h 15.
qui venait de réussir avec succès La personnalité invitée est bien
ses examens au Poly de Zurich. connue des Sédunois, puisqu'il

Dès son arrivée en Valais, il a su s'agit du photographe Bernard
s'adapter rapidement aux condi- Dubuis. Lequel tentera d'explici-
tions de production valaisanne: il ter, par l'intermédiaire de diapo-
est chargé de cours importants à sitives, la relation qui unit le re-
Châteauneuf ; il publie notamment gard à l'objectif. Cette production ,
des ouvrages remarqués, sur les intitulée «Influences», sera pré-
sols, engrais et l'aviculture. cédée par une parodie de séance

Il seconde le directeur dans la chez le photographe. La danseuse
conduite du domaine de l'école: Janine Travelletti et le photogra-
on assainit, on défonce, de nou-
velles variétés sont plantées. La si-
tuation s'aggrave, la guerre éclate
en 1939: les frontières se ferment,
les réserves s'épuisent, on contin-
gente le sucre, le pain et la viande :
le Conseil fédéral charge M. Wah-
len d'établir un programme de
production agricole, pour éviter
que la disette ne s'instaure. M.
Stockli se voit confier la mission
d'appliquer le plan Wahlen en
Valais: il faut mobiliser toutes les
forces paysannes pour tirer du sol
toutes ces nourritures si nécessai-
res à la vie du pays. De nouvelles
terres surgissent des marécages, le
seigle de terrasse en terrasse
monte jusqu 'au ciel là-haut.

M. Stockli poursuit sa tâche
avec générosité. Il accorde une at-
tention particulière aux monta-
gnards: il développe les cultures
de semenceaux de pommes de
terre, il encourage la construction
de nouvelles laiteries villageoises,
il accorde une attention soutenue à
la production avicole. Les semail-
les ont porté leurs fruits. Les an-
ciens élèves garderont de leur pro-
fesseur un souvenir indéfectible.

Nous présentons à Mme Stockli-
Engeler, son épouse; à sa fille
Marguerite, licenciée universitaire;
à son fils Charles, docteur en bi
logie ; toutes nos condoléances.

f O)
UnArdonnaën
professeur
de pilotage
à New York
ARDON. - Un aimable cor-
respondant nous a transmis
une coupure d'un journal de
New York. Cet entrefilet
parle du plus jeunes élève
pilote de la Caldwell Flight
Academy. Le jeune Orlando
n'a que 13 ans. Son profes-
seur n'est autre que Raphaël
Delaloye, fils de Serge et
originaire d'Ardon. La
Caldwell Flight Academy
est une importante école de
pilotage, qui opère à proxi-
mité de New York.

Nous sommes heureux de
pouvoir communiquer des
nouvelles de notre compa-
triote à tous ses amis et lui
souhaitons encore beaucoup
de succès aux Etats-Unis.

L J

«LE HAUT DE L'ESCALIER»
Dure. dure, la vie d'artiste

SION (fl). - Un vieil aspirateur
magique, duquel sortent une
sorcière, un ogre, sept petits lu-
tins, une autruche à quatre pat-
tes, un loup-garou, une boîte à
épices, un extra-terrestre en
chocolat: telle est la découverte
d'une petite fille pas si petite
que ça, une artiste en fait, qui se
prénomme Annick...

Auteur d'un spectacle pour
enfants intitulé «Le haut de
l'escalier», Annick Baechler
promène ses décors, son histoire
et ses chansons à travers la Ro-
mandie. Son but: trouver une
salle. Et c'est là que les difficul-
tés commencent.

En Valais, la jeune femme a
trouvé accueil dans plusieurs
villages et stations. Mais les vil-
les semblent plus réfractaires.
Ou bien les «scolaires» affichent
déjà complet, ou bien il n'y a
pas de locaux adéquats. Genre
petite salle intime pour 300 per-
sonnes maximum, qui dispose
d'une scène suffisamment vaste
pour supporter les gigantesques
décors d'Acari, l'illustrateur du
journal «Kito» .

Elle serait presque découra-
gée, Annick. Elle qui a si bien
paufiné son spectacle, faisant
même appel à un ancien musi-
cien d'Henri Dès, Jacques Val-
mont, pour la musique de ses

phe Bertrand Rey seront les ac-
teurs d'une petite production pré-
nommée «Clic-clac et trois petits
tours».

(Photo Bernard Dubuis)

CAISSE-MALADIE CONCORDIA
Bonne nouvelle pour les enfants

L'Association cantonale des
caisses-maladies Concordia a tenu
son assemblée générale à~ Sion,
sous la présidence de M. Simon
Burgener de Viège, président can-
tonal.

M. Burgener a fait un large tour
d'horizon sur les problèmes que
posent aux caisses comme aux as-
surés, le coût de la santé.

Le délégué de la centrale, M.
Roger Bonnemain, a donné une
information générale sur les

Hommage a Henri Moix
leur propre fille et qu'ils adoptè-
rent. Henri exerça dans son village
les .professions de cordonnier , de
maçon, tout en menant un petit
train de campagne, comme tous
les gens de la montagne d'alors.

Homme au cœur généreux, fon-
cièrement droit et intégre, il avait
été appelé par ses concitoyens au
poste de vice-juge de sa commune.
Il aurait pu accéder à la charge
supérieure mais, en raison de cir-
constances spéciales, il quitta
Saint-Martin pour élire domicile,
avec sa famille, à Euseigne où il
demeura plusieurs années.

Animé d'une foi sans faille, de
convictions solides, il ne put
s'adapter aux modifications pro-
fondes découlant du Concile Va-
tican IL Afin de pouvoir continuer
d'assister à la sainte messe qui
avait été celle de sa première
communion, il vint se fixer, en

douze chansons. Elle qui a re-
mué ciel et terre pour financer
la représentation de son si joli
conte. L'aspirateur magique
doit-il réintégrer les oubliettes
du grenier? Et toutes les mer-
veilles qu'il recèle dans son
corps ventru vont-elles dispa-
raître à jamais?

Disons que pour l'heure, tout
ce petit monde a une survie as-
surée durant le temps de Noël.
Les enfants de Vissoie, Verbier,

comptes de l'exercice 1984 et sur
les améliorations des prestations
prévues pour l'année prochaine.
Sur le plan Suisse, le résultat des
comptes est positif ; par contre, le
Valais accuse un déficit.

Il y a lieu de noter pour l'année
1986 une diminution de prime
pour les enfants et les jeunes
jusqu'à 25 ans. Par contre, pour les
autres catégories d'assurés, une
légère augmentation sera effectuée

Villars, Ollon, Champéry et
Crans pourront respectivement
applaudir «Le haut de l'escalier»
les 20, 28 et 29 décembre, et les
3 et 4 décembre. En ce qui con-
cerne une prestation sierroise,
des pourparlers sont en cours.
En suspens également l'éven-
tualité d'une représentation à
Sion. En tout état de cause, les
personnes intéressées peuvent
contacter Mme Baechler au
(021) 27 49 44.

au 1er janvier prochain.
Bonne nouvelle pour les enfants

encore ; dès le 1er janvier 1986,
seuls les deux premiers enfants
sont soumis aux cotisations, le 3e
enfant et les suivants sont ainsi
exonérés de toute prime.

Si le coût de la santé suit sa
droite de tendance"1, il y a lieu, ce-
pendant, de relever l'effort con-
senti par la Concordia en faveur
de la famille.

place dans son appartement.
L'année passée, le couple Moix

avait fêté dans la joie ses 50 ans de
mariage et nous avions eu le plai-
sir d'y être associés. Mais depuis
cet anniversaire, la santé d'Henri
Moix déclina lentement. Après
deux séjours hospitaliers, il quittait
cette terre pour un monde meil-
leur, entouré de sa chère famille.

Henri Moix n'est plus parmi
nous, mais son souvenir restera
gravé dans nos cœurs. Que son
épouse et sa fille veuillent accep-
ter, dans cette douloureuse
épreuve, nos sincères condoléan-
ces et l'expression de notre vive
sympathie. Un ami

RÉDACTION
DE SION
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Articles 

en cuir et petits cadeaux
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confections florales nSIflltifl ll
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Fleuriste Tél. 027/2315 79 1985
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•Maroquinerie • Chausserle - SION Rue de Lausanne 14
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et fruits de mer
Le dimanche à midi :
MENU SPECIAL

LA MODE EN CUIR Assiette enfant 12.- UU^UI UU^JI I

sac et chaussures assortis cînié?e%Z%aml*et Boutique cadeaux sur deux étages dans cave historique
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Décoration - Tableaux - Antiquités
Rue du Grand-Pont 5 - Tél. 027/22 31 80, privé 23 27 57
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LES PULSATIONS DU CŒUR DE SION
fil llf C DTI IDE LUnPTI ID M C Jeudi 12 décembre jusqu'à 22 heures
U U V C11 U11 E. nUb l I Unl lC Vendredi 20 décembre jusqu'à 22 heures

Course de Noël - Grand Prix Titzé

C'est en 1967 que M. Otto Titze a crée cette course pédestre.
Depuis dix-sept ans, elle anime la vieille ville. Bien malin qui au-
rait pensé en 1967 que l'on passerait de 70 à 1000 participants.
En cette année de la jeunesse, voilà un moyen de bien la ter-
miner, en participant à la course le 14 décembre.
Les inscriptions sont encore prises sur place.

Ambiance de Noël

Il faut le dire, l'éclairage de la vieille ville ne peut se faire
qu'avec la complicité de la ville, des SI et surtout des commer-
çants.
Nous espérons ainsi créer cette ambiance de fête où petits et
grands oublient pour un instant les dures réalités de la vie.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter aux habitués du
Vieux-Sjon, nos meilleurs vœux.
k.

m

Libre-service photocopie A4/A3
Régis de Roten, Grand-Pont 6, SION
Tél. 027/22 34 65

VANNERIE
des idées de

CADEAUX pour Noël

f
.
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BOUCHERIE Placide Pannatier & Fils M Â\\ l̂l 
%JM 

M M/1
\m01mWan i Grand-Pont 23 . ., . DE-I1R'S

llAli ri lM1! Tél. 2215 70- 2215 71 pour la mariée et ses invitées
W VIU. Jlllvt Succursale rue des Vergers 6
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Depuis 1967 au service de la clientèle K-^̂ . JÊà M̂

NOTRE HIT: «viande séchée demi sel» celle que l'on préfère \Vr^&* .¦¦ ¦ ' .• y^*Le hobby du patron: la fabrication. - .' W. \
Notre dernier-né: la saucisse «Farinet », un grand succès. C.
Salami maison ¥ \

AU BAR
- avec l'Imprimante RX 9500 I m̂m\\mWÊTmWÊm tW&WMimpression mate recto- \ m9T m̂r ''Jw*Am \Wm\Wr\
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agrandissement et réduc- Depuis plus ae dix ans", lè~rendez-
tion de plans ou autre do- vous d'amis et d'affaires . Acurnent sur pap.er ou cal- 

LA SEMETJSE k-

- Production Industrielle it CA fé qvt ion SM0I/RI-. J^TÂ
J$\ Rue de Lausanne 4' *•

studio [JJmji caméra Armanda Amherdt-Roh
SàS Tél. 027/22 02 16

Place du Midi 48 - Bâtiment Les Rochers
Parking à proximité immédiate

SION
Tél. 027/22 48 63

QUINCAILLERIE
AWALPEN
SUCCESSEUR DE J.NIKLAUS
GRAND-PONT 17 1950 SION

PERCEUSE - FRAPPEUSE Wù V^GICUlO

K.

La vie au cœur de Sion
Les nombreuses activités du groupement du Cœur de Sion ne vous
sont sans doute pas passées inaperçues. Citons la brocante, la bra-
derie, le mini Grand-Prix, la Quinzaine de jazz, la Fête de la jeu-
nesse, le marché hebdomadaire, la Quinzaine des arts, la Course de
Noël, la décoration^de Noël, les enquêtes sur la santé du Cœur de
Sion et le problème du parking de la Planta, ainsi que la publicité
commune.
Voilà un programme bien rempli pour une équipe dynamique et bé-
névole, nous les citons car ils le méritent: Mme et MM. Majo Barras,
Jean-François Bovay, Max Kaessling, André-Philippe Titzé, Bruno
Dubath, Dédé Hess, Ernest Emery, Bernard Nicaud.
Toutes les animations du Cœur de Sion passent aujourd'hui par le
groupement. Est-ce normal? Que faut-il faire pour dynamiser les
Sédunois? A ce problème, des solutions vont être proposées lors de
l'assemblée générale du 3 décembre à 19 heures, au Café du
Grand-Pont.
L'invitation est faite à toutes les personnes sensibles aux problèmes
de la vieille ville de Sion. Vous pouvez y participer et, bien sûr, vous
serez les bienvenus parmi les membres du groupement.

À

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PRPNI/PIM

SION, rue du Grand-Pont 3
0027 - 22 9910

'?au*©»",
fW *CS2T'" IQRO Sion. .

¦
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Panettones, p<
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Vins valaisans
pour la cave du Conseil fédéral
LEYTRON (aa). - La cave du
Conseil fédéral, paraît-il, re-
gorge de bons crus indigènes.
Une constatation qui ne peut
que réjouir l'ensemble de la
production suisse et porte la
preuve de l'attachement voué
par ce secteur à une recherche
constante de la qualité.

Ce qu'il faut savoir égale-
ment, c'est que le choix des
ambassadeurs vineux, préposés
à siéger à l'ombre des murs de
la cave fédérale, ne s'effectue
pas à la légère. Des connais-
seurs patentés, nantis d'un
budget confortable, s'efforcent
de constituer une digne repré-
sentation des régions viticoles
helvétiques à travers de nom-
breux vins sélectionnés.

Vendredi dernier notre can-
ton recevait, en grande discré-
tion, les responsables de ce
choix primordial pour la répu-
tation de notre vignoble. Em-
mené par Jean-Claude Piot, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, MM. Jean Cret-
tenand, œnologue, et Rouvinet,
adjoint au Service fédéral de la
viticulture, siégeaient à la cave
du Grand-Brûlé, domaine de
l'Etat.

Près de cinquante vins, d'en-
caveurs et de régions diffé-
rents, s'offraient généreuse-
ment au jeu d'une dégustation
sérieuse et rigoureuse. On ima-
gine aisément la difficulté de
trancher pour l'un ou l'autre de
ces crus, si l'on sait que les no-
tations de l'ensemble se sont
révélées excellentes. Plusieurs
vins ont, du reste, franchi la
barre du fatidique «19». Nul
doute que l'excellence du mil-
lésime 1984 aura séduit nos vi-
siteurs, dont deux d'entre eux
du reste sont d'authentiques
Valaisans.

Ce dont on doit également se
réjouir, c'est de l'empressement
avec lequel nos encaveurs ont
répondu à l'appel lancé par
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valai-
sanne (OPAV) à cette inten-
tion. Plus de 160 vins se sou-
mirent de bonne grâce à une
première sélection effectuée

Voyage des Amis du vin
SE&^aiPespa

Ils étaient 150 Valaisans à pro-
fiter de cette importante sortie en
Espagne réservée aux Amis du vin.

Deux journées particulières ont
marqué ce voyage de sept jours.
La foire du vin à Barcelone où
plus de 1000 vins de différents
producteurs catalans ont été pré-
sentés et le dîner au Château de
Gourdon (France) avec la dé-
monstration de la machine à ven-
danger.

Les Amis du vin ont ainsi appris
que la Catalogne était un pays de
même grandeur, 42 000 kilomètres
carrés, et de même nombre d'ha-
bitants que la Suisse avec ses six
millions de Catalans. La produc-
tion viticole catalane est de 320
millions de litres soit exactement
la consommation annuelle suisse.
Toute la délégation suisse a eu
droit à une réception officielle à la
foire de Barcelone, ce qui fut par- _ . ., • - . , . 

¦
ticulièrement apprécié par les SION. - Trois morts et 111 blessures a 111 personnes. Une l'ivresse au volant (58 cas dont
voyageurs. blessés, tel est le bilan des ac- vitesse inadaptée (2 cas) et une 30 avec accident), la violation

n i r - t H Rh - i cidents de la circulation sur- perte de maîtrise ont été à des règles de la circulation (34
proZctiofannue'ue deTeoo'mil venus sur les routes du canton l'origine des accidents mortels. cas dont 31 avec accident) et
lions de litres représente bon an, durant le mois d'octobre. La . des excès de vitesse (11 cas).
mal an, cent fois la production va- police cantonale, qui vient de Durant ce même mois d'oc-
laisanne. Quant à la machine à publier ses statistiques, an- tobre, le Département de jus- Dans le même temps, 

 ̂
des

vendanger, c'est pas pour demain, nonce un total de 281 acci- tice et police a prononcé de avertissements ont été décer-
devait se dire un vigneron sierrois. dents, 203 d'entre eux ne nombreuses mesures adminis- nés à 91 conducteurs (49 cas

m j ' . A _ _ ¦ _ « # _  _ J M û t  . .* *-H J _ J  • • .fa a A ¦» n/iniil nnA T7_Cî_  -ï 1 —

Fffprtivempnt rpttp marhine «t «'étant soldes que par des ae- tratives. C'est ainsi que 140 re- avec acciaenij. unira, six ra-ciiai yemcm, wue MUI ne ni & _ .- .  ic Tr-j B nnt ... J„_ >,oi4c  ̂.«^nic nnt can/.tJAnn£ tprrtictions rie cirrnlpr avpc HPSvalable dans des domaines de très 8als maieneis. îruis uni eu ues irai» ae permis oni sanctionne wiium™ w uiwuiu avcw ura
grande surface et terrain plat. Le suites mortelles pour trois per- des conducteurs fautifs. Les cyclomoteurs ont été pronon-
rendement d'une machine à ven- sonnes et 75 ont provoqué des causes de ces retraits ont été cées.
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ROUTES VALAISANNES EN OCTOBRE

Trois morts et 111 blessés

originale, traditionnelle dans
son tissu narratif, mais dans
un registre inhabituel où do-
minent les visions figitives,
l 'équivoque et le gouffre d 'un
langage qui tourne en rond, en
un rythme de long parcours.

A propos de ses livres pré-
cédents, on a parlé d'amer-
tume et de lucidité. C'est aussi
ces deux climats psychologi-
ques qui animent «Le convoi
du colonel Fùrst». Amertume
de ne pas retrouver l 'usage de
la parole; lucidité de l 'obser-
vateur qui suit tous les mou-
vements, interprète les signes
et défriche le sens caché des
attitudes. Mais il y  a aussi une
sorte d 'allégresse emportée en
de longues phrases dans le
cheminement du convoi: à la
fois l'allégresse du pantin et
celle du voyant.

par la commission cantonale de fort à parler que la majorité de
dégustation. Si on comprend ces bouteilles devaient se ré-
les raisons évidentes d'un choix vêler dignes des possibilités de
plus restreint en nombre, il y a notre terroir.

Du SKI
sur la Planta
SION (wy) . - Animation par-
ticulière et quelques frissons en
vue samedi sur la place de la
Planta. Les six skieurs du Fa-
natic Ski Show effectueront en
effet plusieurs démonstrations
de saut acrobatique, au cours
de quatre séances offertes gra-
tuitement au public, soit à
11 h 30, à 14, 16 et 18 heures.
Cette dernière démonstration
en nocturne sera d'autre part
illuminée par un feu d'artifice.

Les sauteurs s'élanceront
skis aux pieds d'un tremplin
artificiel de 10 m de hauteur et
d'une longueur de 20 mètres.
Des sauts impressionnants
simples, doubles, vrillés ou pé-
rilleux, individuels ou en
groupe, c'est en résumé un
spectacle de haute voltige qui
est proposé au public sédunois.

Le Fanatic Ski Show, formé
de skieurs du Chablàis vaudois
et valaisan, vous promet déjà
quelques instants de forte
émotion... Venez assister au
spectacle, il est gratuit!

danger est de trente vendageurs et
de sept porteurs et, en plus, la
vendange est foulée et égrappée.

C'est formidable, se disait un
groupe de Saviésans, mais on ne
peut pas appeler ça des vendan-
ges!

Une petite croisière sur les côtes
de la Costa-Brava et la plage ont
donné le caractère de vacances à
ce voyage d'étude que beaucoup
ont dit «on remettra ça» .

Un participant

Une maison toute neuve
pour les handicapés mentaux
SION (fl). - Ils changent sou-
vent de domicile, les handi-
capés mentaux de la région
sédunoise. Logés d'abord dans
la vieille ville, ils croyaient
avoir trouvé leur bonheur en
1977, lorsqu'on les a installés
dans une villa du quartier de
l'Ouest. Mais cet état de grâce
ne devait pas durer. En 1982
déjà, le home-atelier La Pom-
meraie affichait «complet».
Alors, la fondation en faveur
des handicapés mentaux a dé-
cidé de construire à neuf. Au-
jourd'hui, la maison est pres-
que prête. Un cadeau de Noël
inédit pour les potentiels pen-
sionnaires de cette Pommeraie
nouvelle version.

Une aubaine
Poussés par les événements, les

responsables de la fondation
étaient a la recherche d'un mor-
ceau de terrain au seuil des années
1980 déjà. Il s'est soudain avéré . . , , - ,, ,
qu'une parcelle était disponible à dront en. majorité de 1 actuel
deux pas du home-atelier, à la rue home-atelier du même nom. Se-
Oscar-Bider. Sautant sur l'occa- ront également prises en conside-
sion, la direction de la fondation rabon, des demandes émanant
confiait parallèlement le mandat d'adultes qui sont pour l'instant
architectural au bureau de Laval- Pns. e,n charge par leur famille.
jaz Mais la Pommeraie n entend pas

résoudre le problème de l'internat
Circulation en cercle au niveau valaisan. Les personnes

C'est comme ça que, dans le concernées optent plutôt pour la
courant de l'été 1984, une étrange solu,tlon ,de c<f~e d.e Petl,tes
bâtisse octogonale est sortie de sec*} °™ décentralisées. Il y a des
terre, en contrebas du Collège des P™]ets en 1 air en ce qui concerne
Creusets. Avenante, elle tient à les reS10ns sierroises et monthey-
l'intérieur les promesses qu'elle sannes en particulier,
suggère de l'extérieur. Le rez-de- Partir travailler...
chaussée est consacré aux activités : , ¦, .
communes, loisirs, repas, travaux A 1 heure actuelle, la fondation
manuels, et aux salles de thérapie. en faveur des handicapes mentaux
Les deux étages supérieurs com- dirige cuiq. établissements: le
posent deux unités de vie de dix home-atelier Pierre-a-Voir a
chambres chacune. La volonté des Saxon, le home La Pommeraie a
«clients» , qui ne souhaitaient pas Sl°n> les ate lers de la manufacture
de longs couloirs mornes, a été a Slo.n également, l'atelier d oc-
respectée à la lettre : les pièces sont cupation de Sierre et l'atelier d'oc-
réparties en rond autour d'un axe Çupation de Monthey. Au total 123
central qui sert aussi de lieu de nanaicapes meniaux adultes ira-
rencontre vaillent dans les atehers de la fon-

dation, dont 53 internes (11 à
Une vingtaine de places, sion).
ni plus ni moins A avenir, l'atelier de la manu-

. „„ . . facture de Sion est appelé à oc-
Lors de 1 élaboration de ce nou- cuper cinquante personnes. L'em-

veau home, le nombre de places a placement de la Pommeraie a
été défini avec soin Les estima- d'ailleurs été choisi en fonction de
tions reposent sur les demandes sa proximité de l'atelier: il était
actuelles, et sur les probabilités important que les deux bâtiments
futures. Les évaluations s appuient soient séparés géographiquement,notamment sur les données

 ̂
four- tout en étant suffisamment pro-

nies par l'école La Bruyère a Sion ches pour permettre une circula-
et la Castalie de Monthey. Les ha- non indépendante. Une quinzaine
bitants de la Pommeraie provien- ae handicapés logeront ainsi à la

Nouvelle distinction
pour Jean-Marc Lovay

En 1969, Jean-Marc Lovay
reçoit le prix Georges-Nicole;
en 1976, pour «Les régions
céréalières», publié chez Gal-
limard, il obtient deux dis-
tinctions importantes: la
bourse de la Fondation del
Duca et le premier prix litté-
raire de la Fondation de la
vocation; et «Polenta » est
honoré du prix Schiller. Cette
semaine lui est enfin décerné,
pour «Le convoi du colonel
Fùrst», le prix Michel-Dentan,
patronné par le «Journal de
Genève» et la « Gazette de
Lausanne».

On peut ainsi affirmer que
Lovay est un écrivain re-
connu, lui qui pourtant a
choisi la marginalité, aussi
bien dans l 'existence qu'en
littérature.

Son écriture est tout à fait

Pommeraie, tout en collaborant la
journée à la confection de divers
objets de facture artisanale ou in-
dustrielle à l'atelier de la manu-
facture, sis à la rue de la Piscine.

Un centre « ouvert »'
Le home lui-même est dès lors

conçu comme un intérieur de type
familial, qui assure logement,
pension et activités socio-culturel-
les dans le cadre d'une vie com-
munautaire. La prise en charge
éducative et thérapeutique est
également prévue en fonction des
troubles et handicaps de chacun.
En outre, le home dispose d'un
« atelier thérapeutique» destiné à
cinq ou six personnes moyenne-
ment ou sévèrement handicapées,
qui ne pourraient s'intégrer dans
un atelier protégé traditionnel.

Par ailleurs, le home servira
également de centre de jour, et il
accueillera à ce titre tous les ex-
ternes qui voudraient bénéficier
des loisirs du soir ou du week-end.

Fonctionnel, spacieux, le home
de la Pommeraie est presque prêt

Filets de cabillaud sauce au beurre.
Que faire pour augmenter encore la sa-
veur et la finesse de ce poisson à chair

mtt̂ Ê̂y  ̂.. A  
blanche que l'on

^̂ Sp^^ trouve exc lus ivement

^̂ *̂ ^̂ ^̂  dans les eaux limpides
de la mer arcti que? Les débarrasser de
la peau et des arêtes et les accommoder
à une sauce fine qui se marie parfaite-
ment avec le goût délicat du poisson.
Les filets de cabil- —__—¦—_—-—
la ud sauce au beurre: I lj ! lL#] : l  l î l
un régal prêt à cuire. fc*f*̂ ,l̂ T̂™  ̂ ""

° r Du poisson surgelé.
Tout frais de la mer arctique.

Le jury du prix Michel-
Dentan a désigné son prix lit-
téraire au sixième tour de
scrutin; et une dépêche de
journal note que «ce résultat
n'a pas été sans provoquer de
vives réactions parmi les
membres du jury ». Cela
n'étonne pas, car la démarche
littéraire de Jean-Marc Lovay
est si particulière en son pou-
voir d'évocation et de mysti-
fication, et en ses infinis en-
trelacs narratifs , qu'elle peut
enthousiasmer ou déplaire to-
talement. Le lecteur qui
s 'aventure dans ce labyrinthe
doit accepter de se laisser en-
liser «dans un ennui effrayant
et magnifique», comme le no-
tait Renée Massip à propos
des «Régions céréalières» .

Henri Maître

a recevoir ses premiers pension-
naires. Lesquels apprécieront, sans
nul doute, l'ambiance gaie et sym-
pathique des locaux, et l'encadre-
ment attentif et affectueux d'un
personnel également heureux à la
perspective d'aménager dans une
maison toute neuve.

—: 1RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.

Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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ftS ANNONCES OURSES j LE PLAISIR VIDEO AU PRIX DE LA MARQUE

LE RETOUR
DU MEUBLE RUSTIQUE

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

FASOLI
Le cœur de Sion s'est enrichi d'un nouvel institut
de X ~ ^  -n >̂ i= s2M. éi\ tfff i kf à ï B  if

M E L E C T R O N I C

Des maladies incurables et mortelles comme: 1a NOUS diSORS NON à 11X16 Interdiction radicalevariole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été
vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
veaux médicaments et à de nouvelles méthodes m* w+-*m.m.~. *»»A ~..~ «/>«_{! »_.£.. ̂ ~H» m1i~Sm1m*m.

•

^m?/wu
sportif - entretien - relaxation du dos - bio-
énergétique
Touch for Health - massage des pieds - sola-
rium U VA

INSTITUT TOPAZE - PI. du Scex 11 - SION
Tél. 027/2312 83 - Je-ve-sa de 8 h à 20 h
Non médical - Sur rendez-vous

La recherche médicale suisse est menacée. Des
extrémistes veulent interdire les expériences
scientifiques sur les animaux. C'est ce que-— -i*"W ~—. .~- ..... ."". ~~«* ~« M«~ -UillVUW. 5.UW U MV uuu.vuu« -uuvuu, u MW uuu-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes -. r\aw«<& miû ~a eAvail1 wafneav <t>9Î<1ai>laquelle nous aurons à nous prononcer le 1er de traitement • pOTCC Mue CtS S>eXclll ZeiUbei U Oluei
décembre . Mais les scientifiques sont unanimes: IlOS ItlcLlSLdSSla recherche médicale ne peut pas se passer de Maj s a reste encore beaucoup a faire. De nou. _aw,- -__ - „- cwwatt -nm —1 expérimentation animale. Une interdiction veaux virus font leur apparition , menaçant notre • PSTCe (TUC CG 561311 COIIl-

^̂̂radicale condamnerait cette recherche. santé. Pour les vaincre nous avons besoin de nos Promettre HOtie SEIlté ¦ ^La recherche chercheurs î»»«-~ ~»« «« -aM,** ni1f(. ̂ ^^^m.nour le bien de tou<s parce que ce serait plus 
^̂  |̂i*0*1* *e Uien Uc lOUS  ̂pjus redoutee des maladies de notre époque, nuisible QU'utile dUX aili-VJ ¦ V ^Qui n'a jamais eu besoin de médicaments? Ces le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. ~ \\ H ^k ^dernières décennies la recherche de médica- Quelques progrès remarquables ont déjà été faits ItiaUX. ¦ H 

^^ments nouveaux a obtenu des résultats spectacu- dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup Comj lé Recherche et Santé 8024 Zurich ¦ W m̂\\\.laires grâce aux expériences sur les animaux. tout réduire à néant? Nous répondons NON. u Président: Prof. H.P.Roh'r, Dr. med. H |»s

Plus de 90 % des expériences absolument nécessaires sur les
animaux seraient interdites! Voilà pourquoi, le 1er dé

MELECTRONI

TÉLÉVISEUR COULEUR 67 CM
1350- AU LIEU DE 1650.-.
MAGNÉTOSCOPE 920.-AU LIEU DE 1100.-

La première joie vidéo, on la ressent avec le recherche rapide de l'image et de l'image

prix. Melectronic est le nom de marque que fixe, un timer sur 2 semaines, une touche

vous ne payez pas. C'est pourquoi le télé- . rapide d'enregistrement et un compteur

viseur couleur Melectronic à grand écran électronique. Et comme dernier coup de

67 cm 1350.- au lieu de 1650 - (56 cm 1200 - pouce, nos spécialistes en électronique des

au lieu de 1500.-). Avec réception stéréo loisirs se chargent d'un conseil compétent,

pour appareil PAL et mono mufti-standard d'une livraison à domicile et d'un service

pour l'appareil PAL/SECAM. Quant au fiable. Tout au service de la clientèle.

magnétoscope E-V 1 Melectronic, vous ^̂ B̂ ^̂ ^̂ SSB

(multi-standard E-V1m 1100 - au lieu de m

1280.-). Son design Slim-Line est très élé-

gant. En outre il compte 12 émetteurs, une

ipm,±± A

Magnétoscope Melectronic
multi-standard E-V1m 1100.-

•

c 1350.- au lieu de 1650.-
V1 920.- au lieu de 1100.-
u lieu de 1280.-

6°aÏUe
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Amadée Perrig au lancer du drapeau p endant que Daniel Fischer
joue du cor des Alpes.

Eddy Peter à ski-bob soiis le
grand chapiteau.

ZERMATT Q
Tout est prêt pour l'heure « H »
ZERMATT (lt). - Intervenu de-
puis voici un mois bientôt, le
changement à la tête de l'Office du
tourisme de Zermatt n'a pas tardé
à se faire sentir, notamment par
une conception différente de l'in-
formation. Tenue à Brigue, la
conférence de presse du nouveau
directeur de l'organisation touris-
tique zermattoise, Amadée Perrig,
confirme cette première impres-
sion.

Principaux motifs de la rencon-
tre: .
expliquer aux représentants de la
presse régionale ce que la station
du Cervin attend d'eux, dans le
cadre d'une étroite et réciproque
collaboration ;
annoncer la prolongation sur 4 km
supplémentaires de la piste arti-
ficielle Sunnegga-Rothorn dont la
réouverture est prévue pour au-
jourd'hui;
noter les innovations dans le do-
maine hôtelier avec l'ouverture, le
6 février prochain, du nouvel Hô-
tel National, 4 étoiles, HO lits;
l'agrandissement de la salle des
conférences du Mont-Cervin,
5 étoiles, qui pourra recevoir
jusqu 'à 350 personnes, ainsi que la
rénovation de 36 chambres en
«juniors suites» ; la transformation
du Schlosshotel-Tenne, 4 étoiles,
60 lits; la construction de l'Hôtel

BRIGUE. - L'invraisemblable
histoire de ces deux morceaux de
granit du Cervin, vous connaissez?
Pesant plus de deux quintaux
chacun, avec toutes les précau-
tions requises afin d'éviter à la fois
intervention diplomatique et con-
testation écologique, on les a ar-
rachés de la montagne valaisanne.
Le fameux douanier-guide, Bruno
Jelk, en est témoin. On les a trans-
portés aux USA. Qu'en a-t-on fait
au pays de l'oncle Sam? Ils ont
servi de toile de fond, dans le ca-
dre d'une gigantesque promotion
touristique mise sur pied par nos
ambassadeurs que sont les direc-
teurs d'offices de tourisme, en
collaboration avec différents com-
manditaires.

Encouragés par l'énorme succès
enregistré par cette grande pre-
mière mondiale, soutenus par des
entreprises helvétiques du monde
de la chaussure, de l'horlogerie, du
fromage, de la banque et de la
coutellerie, sans oublier Swissair

Alpenhof , 4 étoiles, avec piscine,
squash , sauna ret whirl-pool (tour-
billons d'eau) pour chacun d'eux;
mentionner les 560 nouvelles pla-
ces, dont 180 sur terrasses, offertes
par différents restaurants de la lo-
calité ou de ses environs;
constater que la parahôtellerie of-

Amadée Perrig, le nouveau di-
recteur de l'Office du tourisme
zermattois.

au début de cette semaine.

Un demi-million
de Japonais en Suisse
TOKYO (ATS). - M. Walter
Leu, directeur général de l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST), lors de son séjour à
Tokyo , a déclaré au correspon-
dant de l'ATS:

«Cinquante pour cent de
tous les Japonais qui viennent
en Europe visitent aussi la
Suisse. Pour la première fois
cette année le cap des 500 000
nuitées japonaises sera atteint.
Nous aimerions toutefois aug-
menter la durée de leur séjour
helvétique. Aujourd'hui , ils
restent, en effet , moins de deux
jours en Suisse.»

M. Leu se soucie par ailleurs
des efforts de promotion exer-
cés par d'autres pays euro-
péens, notamment la France,
l'Espagne et l'Autriche. «Les
Japonais sont en train de dé-
couvrir d'autres destinations
européennes», souligne M. Leu.

«Si la Suisse veut maintenir
sa part du marché japonais,
elle doit redoubler ses efforts

ni Provins, nos acteurs ne sont pas
restés en si bon chemin. Une nou-
velle fois, ils viennent de rentrer
couverts de gloire d'une tournée
qui les a conduits à Tokyo après
avoir fait escale à Londres. Prélevé
de la paroi nord de l'Eiger, un vo-
lumineux morceau de glace a
constitué le leitmotiv de leur show
fantastique.

Cette nouvelle démonstration
extra muros a été extrêmement
heureuse, tant sur les bords de la
Tamise que dans la merveilleuse
cité japonaise. Le bloc de glace à
été enterré sous la neige naturelle
d'une piste skiable couverte, lon-
gue de 300 mètres, aménagée en

fre 300 lits touristiques supplé-
mentaires pour la saison d'hiver
qui va débuter incessamment.

Une population supérieure
à celle de la capitale...

Tout compte fait, la reine des
stations valaisannes approche des
20 000 lits touristiques et lors-
qu'elle affiche complet, elle abrite
une population égale sinon supé-
rieure à celle de la capitale, indi-
gènes compris.

Une comparaison qui explique
peut-être mieux les raisons pour
lesquelles les autorités commu-
nales se battent pour améliorer la
sécurité le long de la route à partir
de Tasch, sans toutefois l'ouvrir à
la circulation générale. Cela ne
veut toutefois pas dire que l'artère
ne devrait être essentiellement ré-
servée qu'au millier d'automobi-
listes zermattois. On en saura
d'ailleurs plus bientôt. Vu qu'une
conférence de presse est prévue
pour aujourd'hui à cet effet.

Pour l'heure contentons-nous de
mentionner les installations de sé-
curité, installées le long de la route
en question, mises en service au
début de cette semaine. Le hasard
a voulu que nous participions à
leurs ultimes essais qui ont été
convaincants.

B̂WZMmmT^WFÊBm m̂Wtf mWÊÊML

de promotion. Ceux-ci sont
souvent trop dispersés. Il s'agit
d'assurer une p lus grande
coordination entre le tourisme,
les autres milieux industriels
suisses et la culture. Car il ne
suffit plus de vendre que des
paysages »', ajoute M. Leu.

Le patron du tourisme suisse
a aussi été invité à parler de-
vant le congrès du JATA en sa
qualité de vice-président de la
Commission européenne du
tourisme. Il en a profité pour
évoquer l'avenir des relations
touristiques entre l'Europe et le
Japon : «Le tourisme constitue
un bon moyen psychologique et
économique pour équilibrer les
échanges commerciaux entre
l'Europe et le Japon», a-t-il dé-
claré.

Avant de rentrer en Suisse,
la délégation touristique hel-
vétique doit encore se rendre
aujourd'hui à Séoul pour fa-
voriser les échanges entre la
Corée du Sud et la Suisse.

plein centre de Tokyo. L'établis-
sement est ouvert chaque jour
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre, jusqu'à la mi-avril et enregistre
quotidiennement quelque 10 000
skieurs, transportés au sommet de
la piste par deux télésièges instal-
lés sur chaque côté de la tente.
«Mes camarades et moi avons eu
la possibilité de manifester au
cours d'une nuit entière, placée à
l'enseigne du tourisme helvétique.
Six chaînes de télévision, une di-
zaine de radios, trente journalistes
de quotidiens ou revues comptant
ensemble plusieurs millions de
lecteurs ont participé à la rencon-
tre et relaté ses hauts faits», expli-

^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^^^^^^ j

Une Japonaise en costume du
glace de l'Eiger.
que M. Amadée Perrig, le nouveau
directeur de l'Office du tourisme
de Zermatt.

Et notre aimable informateur
d'ajouter: «Le tourisme valaisan
était également représenté par
Melchior Kalbermatten (Grachen),
Daniel Fischer (Saas-Fee) et Eddy
Peter (Verbier). Nous avons skié
avec les plus anciens skis du
monde en provenance du Valais et
étions vêtus de costumes que por-
taient les ancêtres des vallées la-
térales. Pendant que Melchior
présentait nos numéros, Eddy fai-
sait des démonstrations sur un ski-
bob, Daniel jouait du cor des Al-
pes et moi je lançais le drapeau. Il
avait d'ailleurs suffi d'annoncer
que le Cervin était présent à la
soirée pour que notre spectacle se
soit déroulé à guichets fermés en
se prolongeant jusque bien après
le petit déjeuner, tant les «bis»
n'en finissaient pas. Nous avons
également accordé de nombreuses
interviews et pris d'innombrables
contacts, avec les représentants
d'importantes agences de voyages
tout particulièrement.»

»!

Vieux-Pays découvre le bloc de

A parier que le tourisme valai-
san en est ressorti grandi et ne tar-
dera pas à bénéficier de cette
fructueuse opération.

Louis Tissonnier

Erreur ne fait pas compte
BRIGUE (lt). - Dans l'interview
publiée hier concernant l'activité
future de la gendarmerie cantonale
valaisanne, la dernière réponse du
commandant Laurent Walpen prête
à confusion. Une erreur de trans-
mission s'y étant glissée, nous nous
en excusons auprès de l'intéressé
ainsi que de nos lecteurs qui au-
raient dû pouvoir lire:
«J'ai peut-être une chance de venir
de Genève qui bénéficie d'un ser-
vice de police exemplaire. Tout le
monde attend donc un changement
au sein de la police valaisanne.
Avec du bon personnel et des ins-
tallations modernes, on peut faire
du très bon travail. Surtout si on sait
pouvoir compter sur l'appui de la
population civile. La sûreté dans le
canton n'est pas seulement l'affaire
de la police. C'est aussi l'affaire de
nous tous.»
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La permanence, c 'est l'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement
la Sierra XR4x4 :  quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la X R 4 x  4.

permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix ? Fr. 28 950.-. Laissez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95.

brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn-
différentiel central, afin de répartir judi - thèse de brio et sécurité! Une réussite

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44 >

0fTK OFFRES ET
m. 1IX J nciiAuncc n>ciini nie

¦  ̂ 25 ANS
MANPOWER

conducteur
offset-typo

bouchers
pâtissiers

électriciens
E

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595 W
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212 fl

Entreprises
exécutent tous travaux de
maçonnerie, carrelage, tapisserie
ainsi que cheminées françaises,
à des prix sans concurrence.
TAI f\97 /flfi CA BQ OA haï iroc ci ir OA

I

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4

•>. ¦ .-Tarn

ntes: une solution intelligente.

mécanicien mécanique générale
serrurier

ferblantier
monteur chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien
charpentier
contremaître génie civil
Chef d'éflUine aénie civil

Garage du Rawyl, rue du Simplon, téf.~027755 03 09

Coop
LAUSANNE-CHABLAIS

Notre groupe d 'acheteurs souhaite se ren
forcer par l' engagement d 'une

Assistante d'achats
responsable du réapprovisionnement des ar-
ticles courants de textiles, de la tenue
des budgets ainsi que de tâches inhérentes
à la fonction.

Ce poste implique :

o disponibilité pour des déplacements
o formation commerciale
o expérience dans activité simi l ai re.

Des connaissances d'allemand seraient un



jeune
fille
pour aider au ménage
et au café.

Sans permis
s'abstenir.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous informer de l'arrivée,
chez nous, du nouveau six cylindres. Et de vous inviter à venir
faire sa connaissance à l'occasion d'une course d'essai. La
classe S de Mercedes-Benz est considérée, dans le monde entier,
comme le parangon de toutes les vertus automobiles. Mais, chez
Mercedes, ce qui était bon hier encore se doit d'être meilleur
auj ourd'hui.
Preuve en est la Mercedes 300 SE/SEL du nouveau programme de
la classe S, au niveau de laquelle des modifications j udicieuses,
prises dans leur globalité, donnent au vécu de conduite ses vérita-
bles lettres de noblesse. Le moteur 6 cy lindres à inj ection , de con-
ception résolument inédite, développe 188 ch (138 kW) et, en ver-
sion catalyseur aux normes US 83,180 ch (132 kW). Aussi bien le
dispositif d'allumage que celui d'injection bénéficient d'un mic-
roprocesseur: le point d'allumage est automatiquement harmo-
nisé avec les conditions de fonctionnement et la dose d'inj ection
précisément adaptée à chaque situation de conduite et de charge.

Agences régionales: Aigle: In ter-Au to SA, Route d 'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Rou te du Sim plon 22, Tél. 027 5515 09
Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

A vendre A vendre 
BROCANTE 

m 
^

ue
de particulier Rue des Alpes cherche

fourneaux meubles Martigny 
djsc_

bagnards j"*» liquidation jockey

*—re en SË2 qua,mé
rouet, bahuts, etc. jusqu'au 15 décem- Entrée tout de suite.

S'adresser au: Marchand s'abstenir. bre.

027/3615 39. Tél. 027/81 12 42. Seulement les jeudis, Tél. 027/88 35 57.
36-78961 36-251 vendredis et samedis 36-Boooe

I après-midi.

SUPP^
j

Commodore aborde le marché 3̂1^̂  K\P
des ordinateurs pro fessionnels et propose m KA ^G^
deux PC compa tibles a vec argument choc : , ,

le prix. _ _

Commodore,
un PC à petit prix

Suivant le chemin de la clavier plat et séparé est
compatibilité avec les mi- disponible dans les ver-
croprocesseurs 8088 (et sions nationales. Les inter-
8087 en option), Commo- faces sérielles et parallèles
dore vient de lancer un sont of fertes en standard ,
nouveau PC en 2 versions: Le PC 10 est vendu Fr.
le PC 10 doté de 2 unités 3900.- (ou Fr. 109.- par
de d isquettes intégrées et mois) ; quant au PC 20, il

d'un dis- est proposé à Fr. 5990.-.' «EIOC HMIFFEMS W M EL I travJil^ahlf
i. La mé- Il est consenti un rabais t ¦tzowr - ambianrp aaréable au «sein d'une éoiiioe ieiins et
le 256 Ko pour étudiants de 15%, DE «HNDE A v̂n) r» (îù 

ambiance agréable au sein d une équipe jeune et

Ko. Le pour écoles de 30%. PU.SS.KCE J\ WS\ %J \̂ An ^ \r\Pi r\(i) 
dynamique.

VENTE V~\$& lU/ î̂ f̂' 
NSC^> 

J t̂ ol/  ̂ Pour tous renseignements complémentaires ,
¦̂ ¦¦ B ¦¦¦¦ ¦ 

 ̂ ET \°̂ =? s'adresser à M. Olivier Plumettaz.

fffTr^KESrlIMVi LOCATION Mme Amoos-Romailler 22-16783

' Kl HI »i>43tt?i4iE15fciite * 4 Rue du Rhône, Sion BJHiHllMSll
¦¦ *! M *jrJ^Wjmm\-mmMmmm 026 / 2 64 51 36-654 m^^mĝmg ^m ^g g ^g ^g ^ ^ ^ ^ ^̂ l̂g ^ ,̂mm̂ ^̂ %mtt\\\\WÊÊÊmm\\\m\\ *Wm\\\W é- * L————Hi îMMMM j I . |

Chaudement recommandés
pour affronter les frimas!

Pantalons et fuseaux
dans toutes les teintes mode

M.HAIB

Le 6 cylindres soup le et régulier impressionne par ses propriétés
d'accélération souveraines, tout en étant économique et respec-
tueux de l'environnement. Dans les versions avec catalyseur de la
2e génération, le moteur à haute compression , d'une puissance et
d'une consommation optimales, peut, grâce au nouveau système
d'allumage multifonctionnel, passer de l'essence super sans
plomb à celle normale non plombée - en cas de besoin et sur
simp le commutation.
Une ligne toute d'aérodynamisme, l'extraordinai re générosité de
l'habitacle et la motorisation puissante mais, grâce au catalyseur,
non polluante, font de la Mercedes 300 SE/SEL un modèle de
vertu automobile dont les qualités rejaillissent avec éclat sur l'en-
semble du nouveau programme de la classe S.
Téléphonez-nous, afin de convenir d'une course d'essai. A cette
occasion, nous aurons également le plaisir de vous renseigner au
suj et de nôtre programme d'entretien gratuit unique en son genre,
ainsi que de nos avantageuses possibilités de leasing. Mercedes-Benz

_ PUBLICITAS
<f! Mt l lLX L\ M

cherche, pour son dépôt de Monthey

un magasinier
avec formation d'installateur sanitaire ou équivalente.

Faire offre manuscrite à la direction de Ferd. Lietti
S.A., case postale 220,1951 Sion.

36-4429

«S ACCBCQ CT

yPJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Dame Cherchons pour la
._ saison d'hiver42 ans
avec patente cafés- J6Un6
restaurants f i l l o

. , avec permis de tra-
plaC6 à vail, comme aide de
responsabilités ^«s colonle

Nourrie, logée, pos-
éventuellement sibilité de faire du ski.
reprise ou gérance.

Tél. 027/88 27 32 ou
écrire à Cité-Joie

Tél. 026/213 07. 1961 Haute-Nendaz.
36-401089 36-79947

Famille habitant Sion Caté ValalsIa
cherche Tél. 027/86 25 44

femme cherche

de ménage f ̂
tous les jours rj©
(sauf week-end),
de8hà11h. CUISin6
Tél. 027/22 85 81 ... .
de 18 h à 21 h. P?ur en,rée lmmé-

36-303330 36-79943

Ketra ite Homme avec permis
_ A de travail50 ans

cherchecherche travail léger, **¦ ,̂ 1 *" 
¦w

à mi-temps ou à con- omnlftivenir, de préférence à *»' 11|#l VI
Sion.

comme manœuvre,
aide ou autres.

Tél. 027/88 32 49
entre 8 h
et 10 h. Tél. 025/71 33 36.

36-303329 36-426042

Café du Simplon à Saint-Maurice
cherche

sommeliere
pour début janvier 1986.
Bon gain, 2 jours de congé par se-
maine.
Tél. 025/65 14 74.

36-79996

Café de la Vallée, Val-d'llliez
cherche

sommeliere
N ourrie, logée.

Tél. 025/77 11 60.
143.927.825

Etablissement bancaire sur la
place de Crans cherche une

dame
de nettoyage

Horaire de travail: de 16 h à
18 h, du lundi au vendredi.
Entrée en service le 15 décem-
bre.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/41 13 05 (M. Mudry).

Pour notre mandant, un important bureau
technique à Sion, nous cherchons une

employée de commerce
qui se verra confier la responsabilité du secrétariat.

Pour ce poste intéressant, nous offrons un champ
d'activité indépendant et diversifié avec des prestations
sociales de premier ordre pour une .collaboratrice ca-
pable.

Nous demandons:
- formation commerciale (diplôme ou apprentissage)
- plusieurs années de pratique
- langue maternelle française avec parfaites connais-

sances de la langue allemande
- bonnes connaissances eh informatique. _^._i

-flaire deP*£
Appelez Mme Ch. Maillard «v«»s' iiri® —

B
— tS-W

Adia Intérim S.A. postes fi*
e* -* W ^M

Service bureau , , iÊ0 *M I F W
Place du Midi 30 / ///# A l  W J J i** 

w

1950 Sion / /HM m» *
Tél. 027/22 82 22 / / / J *9

«P̂
cherche

employe(e)
à temps complet ou partiel
pour son service des achats.

N ous demandons :
- quelques années de pratique
- français, allemand
- connaissance de l'informatique serait appréciée



"k

La société La Pensée
de Chandolin-Vuisse

Savièse
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Albert PERROUD

Lès membres sont pries
d'assister à la cérémonie.
Rendez-vous au Café de la
Victoire, à 15 h 30.

La classe 1917 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert PERROUD

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Innocent

CHESEAUX

30 novembre 1984
30 novembre 1985

Une année déjà que tu es parti
sans avoir eu le temps de nous
dire au revoir, laissant un
grand vide dans nos cœurs.
De là-haut, cher frère , oncle,
protège-nous et guide nos pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le vendredi 29 novembre 1985,
à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène CHABBEY

28 novembre 1984
28 novembre 1985

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe mais ton bon
souvenir demeure toujours
présent parmi ta famille et tes
amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes, le
samedi 30 novembre 1985. à
19 heures.

VOTATION FEDERALE DU 1er DECEMBRE
Suppression de la vivisection

Si l'initiative populaire
«pour la suppression de la vi-
visection» était acceptée par le
«pour la suppression de la vi- duits aussi nécessaires à la tant dommageables à la re- tanément, toujours à l'étran- l'avis des experts). Et cette loi
visection» était acceptée par le médecine vétérinaire qu'à la cherche que signifierait aus- ger, l'expérimentation ani- est encore renforcée par des
peuple et par les cantons suis- médecine tout court. sitôt l'acceptation de cette ini- maie. Qu'adviendra-t-il en ce «principes éthiques et direc-
ses, dimanche prochain, elle , 0̂,̂ ,* * l'étrancer de tiative- Ie n'insisterai donc pas cas de «la vivisection sur ani- tives pour l'expérimentation
n'entraînerait pas seulement laboratoires ne nrovoauera sur ce doub,e asPect du pro- maux vertébrés», de «toute animale à des fins scientifi-
du préjudice pour la santé de seulement une nerte d'em Wème ~ même s'il reste pri- expérience cruelle sur ani- ques».
l'homme (et pour l'essor d'une {!. ¦ t exode de* cher mordial - car il est d'emblée maux» (selon les termes de C'est pourquoi, je prétends
économie), mais encore pour £heurs mais aussi „ „™f„ balayé par les défenseurs de l'initiative)? inutile cette initiative. C'est
la protection des animaux. d nrôtection des animaux lé cette initiative populaire. En Etrangement, les partisans pourquoi je la prétends dom-

En effet, l'expérimentation comfois nue l'jnjfative de ,'occun'ence> u ne serait Pas de Franz Weber ne répondent mageable pour l'économie et
sur des animaux demeurant F * Wgber nuisse néelieer décent de citer des arguments guère à cette question. Comme pour la recherche. Et je la pré-
indispensable à la recherche - . conséauences économises bassement matériels, puisqu'il si le sort, les anxiétés, les per- tends enfin compromettante
tant que les méthodes ou les d exigences mais le com en ™ait de la seule étbi1ue ou turbations d'une souris aile- pour la protection même des
possibilités de subsitution ne _rends mal a'u>elle nuisse morale- Soit mande ou française importait animaux, en raison de la
permettront pas de la com- |L,orer ruioeisoie fondamen Mais *e voudrais a1™8 si" moins que celui d'une souris moindre rigueur des législa-
penser - il est évident que l'in- A d intentions gnaler autre chose: si l'indus- helvétique. Comme si la souf- tions étrangères.
dustrie chimique et pharma- trie de la chimie et de la phar- france (à seuil égal) pouvait En matière de principes et
ceutique déplacera ses labo- Ici, je' n'insisterai pas sur la macie déplace ses laboratoires être tolérable ailleurs et ne d'éthique, il n'y a pas de
ratoires à l'étranger, afin de perte pourtant réelle d'emplois à l'étranger (parce que la plus l'être ici. transfert admissible. Or, cette

poursuite de pareilles expé- La loi suisse sur la proteç- initiative contient tout un
——————._———i———-—_____ riences ne saurait être inter- tion des animaux est l'une des transfert de moralité.

rompue du jour au lende- plus sévères en vigueur dans Roger Germanier
CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE . ' 

Un nouvel hôtel CE SOIR A 20 HEURES A LA SALLE DE LA CATHéDRALE
aux Moulins Neufs
AIGLE (gib). - Si le pouvoir législatif aiglon a accepté hier soir le
budget communal 1986, s'il a examiné et approuvé une demande
d'accession à la bourgeoise, il a toutefois rejeté le projet de cons-
truction d'un hangar à bois pour le service des forêts à Châble-
Croix. Concernant l'affaire «Murablack», la commune aurait
perdu 25 000 francs. Enfin, le syndic Alfred Pirolet a levé le voile
sur un projet hôtelier au domaine

Le budget communal a fait l'ob-
jet de plusieurs interventions sous
forme d'amendements. Ceux-ci
demandaient la présentation de
préavis pour certaines dépenses,
notamment au sujet de la réfection
du chemin du Grand-Chêne, de-
visée à près de 300 000 francs. La
commission des finances a rappelé '
à la Municipalité que la dette
communale est actuellement blo-
quée et que des choix devront être
opérés parmi les investissements
envisagés.

Le domaine des Moulins Neufs
sera remis en valeur par les nou-

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages de sympathie et d'amitié qui lui oiit été témoignés, la
famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle
Charlotte CLAVIEN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
prières, vos dons, vos messages de condoléances et vos envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Pont-de-la-Morge, Sion et Corseaux, novembre 1985.

Monsieur
Christian PITTELOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
son grand deuil. Par votre présence, vos messages de condoléan-
ces, vos dons et vos envois de couronnes et de fleurs, vous lui
avez permis de mieux accepter cette cruelle séparation.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Annelise, Evenor, Nicole Pitteloud et famille.

Madame veuve
Téothiste FARDEL-TORRENT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au directeur et au personnel du home Le Christ-Roi ;
- aux médecins et employés de l'Hôpital de Gravelone ;
- au docteur Betteler à Lens;
- au clergé de la paroisse d'Ayent ;
- à la société de chant La Concordia
- à la Chanson valaisanne ; les flammes des moteurs ont pu nutes après son largage, le satellite Cette seconde phase du largage
- au PDC d'Ayent. être observées pendant plus de a été propulsé pendant 86 secon- doit permettre au satellite de rester

huit minutes, de la Caroline du des par son moteur d'apogée sur une orbite de parking pendant
» . nnwmkrpiQSi; Nord à Cuba 8râce à la pleine PAM-D vers une orbite géosta- quatre ans avant d'être utilisé parnyeni, novemore XVOD . lune 75 avions de tourjsme et. tionnaire, à 36 000 km d'altitude. le Mexique pendant une période
¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ IHiM  ̂ 50 000 personnes assistaient sur L'opération s'est déroulée avec de 11 ans.

développer de nouveaux pro

des Moulins Neufs.

veaux propriétaires. La Munici-
palité avait' émis le vœu que la
partie habitable soit maintenue et
qu'un hôtel, un café-restaurant, un
parking et une boutique soient
créés. L'avant-projet, qui satisfait
l'Exécutif , comporterait un hôtel
de 50 lits, une boutique et un café-
restaurant, sans oublier un parking
sous-terrain de 164 places sur trois
niveaux.

Nous reviendrons en détail sur
cette séance du Conseil communal
aiglon dans notre prochaine édi-
tion.

d'Ayent ;

UN TRANSFERT DE MORALITE
ni sur les répercussions pour
tant dommageables à la re
cherche que signifierait aus
sitôt l'acceptation de cette ini

Deux femmes à l'assaut de la misère
Elles sont deux. Elevés sages-

femmes. Elles ont du courage et
n'ont pas froid aux yeux. Leur
projet: tout mettre en œuvre pour
que se réalise un centre d'accueil
maternel à Puera Cabeza, au Ni-
caragua. Coût total: 117 000
francs.

Pour l'heure, elles ont déjà eu
l'appui de plusieurs personnalités
valaisannes regroupées au nom de
la solidarité et grâce auxquelles
elles ont déjà recueilli une somme

SYNODE DES EVEQUES

Les propositions de Mgr Schwery
Notre évêque, Mgr Henri

Schwery, président de la Con-
férence des évêques suisses, est

! intervenu, ce mercredi matin, à
la séance plénière du synode des
évêques.

Plutôt que de souligner les
fruits du concile ainsi que les
aspects négatifs de la situation
présente de l'Eglise, objets de
plusieurs autres interventions,
notre évêque a soumis quelques
propositions à l'assemblée sy-
nodale.

Un appel
S'associant aux vœux expri-

més lundi dernier par Mgr Ber-
nard Hubert, président de la
Conférence des évêques du Ca-
nada, Mgr Henri Schwery pro-
pose, lui aussi, qu'à la fin du sy-
node un message soit adressé à
l'Eglise tout entière pour l'in-
viter à «accueillir fidèlement et
intégralement le Concile Va-
tican II» . Il convient que les pè-
res du synode disent explici-
tement leur confiance et qu'ils
expriment leur joie devant l'ac-
tion de l'Esprit-Saint dans et par
le Concile Vatican II.

Reprendre
une enquête

Deuxième proposition de Mgr
Schwery: que, avec l'accord du
Saint-Père, le secrétariat per-
manent du synode des évêques
engage les conférences épisco-
pales à préparer un bilan «ap-
profondi» de l'app lication du
concile pour le 25e anniversaire
(1990) de sa clôture. L'impor-
tance d'un tel anniversaire mé-
rite bien cet effort.

ATLANTIS: COMME SUR DES ROULETTES
HOUSTON (ATS/AFP). - La na- place à ce spectacle. toute la précision requise et a été
verte Atlantis, en entamant sa se- Au cours de la phase ascension- conduite par l'astronaute Sher-
conde révolution à une altitude de nelle d'Atlantis, Brewster Shaw, le wood Spring, alors qu'Alantis tra-
352 km, 1 heure et 39 minutes commandant de cette 23e mission, versait l'Equateur sur sa sixième
après son lancement du cap Ca- a fait part de sa joie en s'excla- orbite au-dessus de l'océan Indien,
naveral , a ouvert les portes de la mant: «La montée est agréable et a précisé la NASA,
soute renfermant les trois satellites douce!» Il s'agit du deuxième satellite de
de. communications qui seront dé- Après cette inscription en orbite télécommunications mis en orbite
ployés d'ici à demain. réussie, la mission a véritablement pour le Mexique et du 21e lancé

Cette opération est primordiale commencé avec le largage de Mo- par une navette américaine. Ob-
pour les systèmes thermiques de la relos B, premier des trois satellites serve grâce à une caméra placée à
navette exposés à l'environnement de télécommunications emportés l'extrémité du bras-robot de la na-
scatial. dans l'esnace nar la navette amé- vpttp l' a l lnmau p Hn moteur PAM"f M "*"- M"»" * v^uwv £.«i AU uu»\. u  ̂ «m»- - vcuc, i allumage uu inutcui jrriivi

Bob Sieck, directeur des lan- ricaine. Destiné aux postes et té- (Payload Assistance Module) s'est
céments au cap Canaveral, a qua- lécommuriications mexicaines, effectué à 9 h 32 HEC alors que
lifié de «superbe» ce second dé- Morelos B a été largué mercredi à Morelos B se trouvait déjà à une
part nocturne d'une navette, dont 8 h 47 HEC. Quarante-cinq mi- quinzaine de kilomètres d'Atlantis.

main), elle déplacera simul
tanément, toujours à l'étran
ger, l'expérimentation ani

de 2500 francs. Tout a un début !
Encouragées par la générosité

de ces Valaisans, elles ont décidé
de remettre ça! Après de nom-
breuses conférences partout en
Suisse, ce soir, à la salle de la ca-
thédrale, à Sion, à 20 heures, elles
vous attendent, elles nous atten-
dent, dias et projets à l'appui, pour
nous expliquer ce qu'elles ont vu
au Nicaragua, ce qu'elles ont déjà
pu faire grâce à la petite aide va-
laisanne et ce qu'elles veulent en-
core faire là-bas. Ce soir, Mireille

Emousser les points
de friction

Enfin, que les carrefours de ce
synode abordent quelques
questions particulièrement ac-
tuelles, comme la nature et le
fonctionnement des conférences
épiscopales et l'amélioration des
relations réciproques de con-
fiance entre la Curie romaine et
les diocèses.

Ces efforts du synode des
évêques pour renforcer la com-
munion ecclésiale, conclut Mgr
Schwery, accroîtraient l'atta-
chement des fidèles à l'Eglise.
Car Mgr Schwery avait ouvert
son intervention sur cette re-
marque: la presse mondiale est
à nos portes, témoin de l'attente
de nos frères évêques et du peu-
ple de Dieu tout entier, tous
avides de savoir si, selon le sou-
hait du pape, les pères synodaux
sauront faire revivre l'esprit de
communion ecclésiale qui fut
une caractéristique du Concile
œcuménique Vatican II.

«Beaucoup de croyants se-
raient ainsi encouragés dans
leurs efforts de communion, à la
suite et à l'exemple du synode
des évêques.*

L'Eglise n'est pas
une société
multinationale

A côté de l'intervention de
Mgr Schwery, nous relevons en-
core, spirituellement apparen-
tée, celles des cardinaux alle-
mands Ratzinger (Rome), Meis-
ner (Berlin) et Wetter (Munich).

Le cardinal J. Ratzinger es-
time qu'on a trop souvent,
même parmi les chrétiens, une

ce monde occidental (selon
l'avis des experts). Et cette loi

Walser et Lorenza Betolli évoque-
ront ce projet d'aide aux mères en
difficulté du Nicaragua. 117 000
francs, ce n'est pas la mer à boire
et si la chaîne fonctionne, ces deux
courageuses sages-femmes sauront
que leur lutte n'est pas vaine parce
que d'autres Valaisans y croient
aussi.

Ce soir, un rendez-vous avec
deux femmes qui ont du cran et du
cœur et qui méritent, incontesta-
blement, qu'on les aide.

image unilatérale de l'Eglise ca-
tholique, comme si elle était es-
sentiellement une grande société
internationale, alors qu'elle est-
avant tout une réalité mysté-
rieuse, plongée en Dieu, c'est-
à-dire le Corps mystique du
Christ. Une Eglise qui parle trop
d'elle-même et trop peu de son
Chef et à son Chef se trompe et
elle trompe le monde.

Un catéchisme
bien musclé
pour une œuvre
de redressement

Même réflexion sur les lèvres
du cardinal J. Meisner de Berlin.
Pour avoir, au cours de ces vingt
dernières années, parfois insisté
sur les acivités extérieures des
clercs et des fidèles, on en est
souvent venu à étioler leur vie
spirituelle profonde et à affaiblir
par-là même l'Eglise, société vi-
sible des réalités invisibles.

Le cardinal Meisner déplore,
lui aussi ; une déformation du
concept de l'Eglise, présentée
fort rarement dans sa réalité
mystérieuse. Un effort de re-
dressement doctrinal s'impose,
dès lors. A cette fin, l'épiscopat
allemand vient de publier un
catéchisme national, composé
dans la lumière de l'enseigne-
ment de Vatican II.

L'archevêque de Munich
pense toutefois que si elle porte
à un approfondissement! de la
vie sprirituelle dans le clergé et
chez les fidèles, la crise actuelle
de l'Eglise aura été un ébran-
lement salutaire.

La providence sait tirer du
mal un bien supérieur.

Georges Huber
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Saucisson vaudois 19 80
Huile Saïs R en

la bouteille 1 litre WlVU

Sauce de rôti liée O Rfl
le tube de 150 g LlvU

BanMt!i .. 1.50
A NOTRE RAYON PARFUMERIE
Crème gommante à base m mg\
de noyaux d'abricots /* /¦
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d'agent Dame septantaîne
r Ht I O vfiiiuft 1fiR nm bien de fia oersc"nt l O veuve, 168 cm, bien de sa personne, gaie

et active, conciliante et tolérante, aimant la
jusqu'à Fr 30 000— viB d'intérieur, la lecture, lés promenades
dans les 48 h Ddur cherche à rencontrer monsieur, âge en
calorie «ne raii- rapport, franc, sobre, affectueux et socia-
f£n ble pour l'accompagner à l'automne de sanon. V|B
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 1 S 22-633513 avec
Tél. 021/3513 28 photo et numéro de téléphone, à Publlci-
Tous les jours 24 tas, 1002 Lausanne,
heures sur 24: ¦ 

22-79014

AkalPRO-100
La moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de cette classe:
Ampli 2 x 30 W Sinus. Tuner à synthétiseur numérique L. M. PM
2x6 présélections. Egaliseur graphique 5 canaux.
Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique.
2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W Avec rack. _^«——

•

ne de la Gare Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers.

CO

as .̂

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Lave-vaiselle
EH 549 S

Z 362

Nachine à coudre
Brother VX5IIrO«her VX5l l  Cuisinière à

4 plaques,
__OSc mmt avec porte vitrée ,

m̂ W \ m*  tiroir à ustensiles ;

Reprise pour votre I (ïfï _ 
et édairaSe intérie

ancienne machine I W»

• 12 couverts,
dispositif anti-
calcaire incor-
poré, cuve en
sr inoxydable,
aible consom-
mation d'eau,
:0/380V. I0A

Votre prix398e— 57&r*
Location 33.-/ms

Location JLV >mW ^

RaSOil* Service indu
DhiUchwA UD \c i c r>r'x comptant intéressant

boutonnières Aspirateur
Electrolux

Séchoir à linge 498
I00

Trois têtes de coupe, cordon spirale
et étui, commutable II0/220VrlieleT370

Sensor-Electronic Reprise pour votre
ancien aspirateurQualité suisse

à bas prix Votre prix398e—
>

Lave-linge
SchuKhesS perfect45

190«-
Location 78.-/ms. 490.-

W V/Wm\ 
Location 139,-/ms

S

I
maniement simple,

14 programmes ,
régime

supérieur d'essorage
4,5 kg, 2207380V

sèche-linge à évacuation d'air, mesurage
électronique de l'humidité, dispositif élec-
tronique pour économiser de l'électricité
dispositif spécial «infroissable»

Moteur de I000 Watt , réglage élec-
tronique de la puissance d'aspiration,

enroulement automatique du câbledispositif spécial «infroissable» i 4,5 kg, 220/380V enroulement automatique du cable |

1Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1

êt&e

AUorganRRD-22 S
Le moins cher des radio-double cassette
de cette classe!
L. M. FM. Copie et lecture en continu
possibles A-B.

mmmW\ ^̂ fc.r?



Ses enfants *
Madame Georgette FAVRE-CRETTENAND, à Saxon ;
Madame et Monsieur Edouard KELLER-CRETTENÀND , à

Martigny-Combe ;
Madame Berthy MOTTIER-CRETTENAND , à Saxon;
Monsieur et Madame André CRETTENAND-REY , à Martigny;

Ses petits-enfants:
Mademoiselle Dominique FAVRE, à Lutry;
Madame et Monsieur Diego ROVELLI-FAVRE et leurs ïils, à

Tokyo;
Monsieur et Madame Charly KELLER-MULLER et leurs filles, à

Beringen;
Madame et Monsieur Stéphane GEORGE-KELLER et leur fils, à

Fully;
Madame et Monsieur Richard CAJÛRI-KELLER et leurs en-

fants , à Kloten;
Mademoiselle Fabienne CRETTENAND, à Martigny;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Léontine FELLEY-BRUCHEZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile FELLEY-GAILLARD, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gilbert GAILLARD-FELLEY, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius FELLEY-BURNIER;
Monsieur Willy BINDER-THOM AS ;
Madame Rosa CRETTENAND-SAUTHIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre THOMAS-

CRETTENAND;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard MICHELLOD-

CRETTENAND;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Hermine

CRETTENAND
née FELLEY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-mâman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 86 ans, après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon le
vendredi 29 novembre 1985, à 14 h 30.

La défunte repose la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 28 novembre 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hermine

CRETTENAND
maman de Georgette Favre, membre du comité, et de Berthy
Mortier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Avenir de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hermine

CRETTENAND
marraine du drapeau et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de

Monsieur Joseph MAGNIN
très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, et spécialement la SFG Helvetia,
ainsi que la Voix des champs.

Charrat, novembre 1985.

I
S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 68e année

Monsieur
Albert PERROUD

Font part de leur peine :

Son épouse:
Blanche PERROUD-GAMGOUM, à Savièse;

Ses enfants:
Nelly et Guy REVAZ-PERROUD, à Vemayaz

Ses petits-enfants:
Michel, Bernard et Benoît REVAZ;
Fabrice, Stéphane, Christian, Laurent et Marc-André

PERROUD;
Olivier, Valérie et Nathalie PERROUD ;
Pascal CASSER:
Médine et Alain DESSIMOZMédine et Alain DESSIMOZ;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs et neveux:
Famille Fernand PERROUD-LE BRAS, à Genève;
Famille Hermann PERROUD-ROTEN, à Sion;
Famille Jean-François PERROUD-ROTEN, à Savièse;
Famille Martin PERROUD-BLATTER , à Savièse;
Famille Angelin FAVRE-GAMGOUM, à Savièse et Sion;
Famille Louis UDRY-GAMGOUM, à Savièse;

Sa tante, son oncle, ses cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 29 novembre 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 28 novembre, de 18 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Christine NICOLET, à Lausanne;
Monsieur Rodolphe JENZER , à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Martha ALTORFER

Venez à moi, vous qui ètes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matth. 11:28

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sara GEX-LAMBIEL
25 juillet 1985 - 25 novembre 1985

Quatre mois se sont écoulés,
Laissant mon cœur brisé, déchiré,
Depuis que tu as disparu,
Sur moi, chagrin et désespoir se sont abattus,
Mais dans la maison ta présence
Est sans cesse constante.
Souvent, je me mets à pleurer

Ses parents, ses amis et le personnel de la Clinique Sainte-Claire
font part du décès d e'  „ „

à» ,JKL -

Monsieur
Denis

REVAZ
ancien brancardier de Lourdes

survenu le mercredi 27 novem- , MLW i ^Jj m
bre 1985, dans sa 74e année, jl JLW -̂JÈÊÈÉ
muni des sacrements de m ' 1l'Eglise . HH JB JHJ
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 30 novembre 1985.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 25.

Le défunt repose à la chapelle de la Clinique Sainte-Claire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Arpad LEVAI-ZURBRIGGEN et leurs
enfants Sandra et Eric;

Monsieur et Madame Georges ZURBRIGGEN et leurs filles
Gladys et Nadia;

Monsieur et Madame Henri ZURBRIGGEN et leurs enfants
Philippe et Julie ;

Monsieur Robert ZURBRIGGEN;
Monsieur et Madame Alexandre ALBERGANTI-ZURBRIG-

GEN et leur fille Ludivine;
Madame Maria BRUZONNE, ses enfants et petits-enfants;
Madame Clara PAVONE;
Monsieur et Madame Domenico STABILINI, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Angeline SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles SAVIOZ, DEVANTHÉRY, MOTTAZ,
LUYET, BURGENER , BERARDI , VOLLA ZURBRIGGEN,
JACHINI , DELPONTE, SALAMIN, ROUX, MABILLARD,
BALET, GOLLINUCHI, parentes, alliées et amies, en Suisse et à
l'étranger, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 27 novembre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chêne-Bourg, le
vendredi 29 novembre 1985, à 11 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Chêne-Bourg.

La défunte repose à la chapelle des Rois.

Adresse de la famille : M. et Mme A. Levai, route de Sous-Moulin 12,
1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Monsieur
Alphonse Etienne

ROH ROH

Août 1984
Novembre 1985



A louer à 150 m de la
place du Midi
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Avis de location
L'administration communale de
Chippis met en location

appartement 4 pièces
sis dans l'immeuble «ancien
centre scolaire», de le 1" mars
1986.

Les personnes qui s'intéressent
à cette location sont priées de
s'inscrire jusqu'au vendred i 13
décembre, au greffe municipal ,
où il peut être pris connaissance
des conditions.

L'administration communale
36-80021

URGENT
Cherche à acheter à
Crans
2-pièces, meublé ou
non.

Case 3364
1002 Lausanne.

22-30501C

Ovronnaz
A louer

salon
de coiffure
S adresser: Centre
commercial de la
Poste.
Tél. 027/86 33 80 -
86 40 20.

36-79997
A louer centre de
Sierre
chambre
meublée
avec douche.

A vendre
chaton
avec pedigre et
perroquet

Tél. 027/55 31 87.
436 220

A vend re à Sion-Ouest
dans immeuble résidentiel

Le Collégial

• appartements 4I4 p. 113 m2
- 1er étage Fr. 280 000.-
- 4e étage Fr. 314 000.-
- 5e étage Fr. 334 000.-

• appartements 3!4 p. 100 m2
- 2e étage Fr. 245 000.-

• garage *. 20 000-

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

Renseignements et vente : 

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

36-276

luxueux
A propos de l'initiative populaire pour ŜSL
la suppression de la vivisection ; ' , ¦ r cha
1. Cette initiative est excessive et
trop radicale. Elle réclame l'inter-
diction de toute expérimentation
animale indispensable à la méde-
cine actuelle, car il s'agit de trouver
encore le traitement causal (c'est-
à-dire qui s'attaque à la cause
même de la maladie) de toute une
série de maladies telles que diabète
sucré, maladies du squelette, ma-
ladies du cœur et des vaisseaux,
maladies des poumons (emphy-
sème, bronchite, détresse respira-
toire), maladies du foie (p. ex. la cir-
rhose), certaines maladies diges-
tives (maladie du Crohn), colite ul-
céro-hémorragique , maladie cœlia-
que de l'enfant et de l'adulte) et la
terrible maladie virale qu'est le
SIDA.
Les cultures de cellules, représen-
tent plutôt une méthode complé-
mentaire et ne suffisent pas à rem-
placer l'expérimentation animale.
2. Celle-ci est déjà réglementée par
la loi fédérale sur la protection des
animaux (LPA) de 1978, qui la sou-
met à l'autorisation cantonale et à
une commission de surveillance. La
loi est très sévère et efficace, elle a
été approuvée par la Société suisse
de la protection des animaux. Son
application a déjà produit ses effets,
le nombre des animaux utilisés va
en diminuant, moins 12% pour 1984
par rapport à 1983.
3. De plus, les chercheurs eux-mê- cheurs et l'industrie pharmaceu-
mes se sont engagés à respecter les tique hors de notre pays, au détri-
«principes étiques et directives pour ment des instituts de recherche et
l'expérimentation animale à fins du niveau scientifique de nos uni-
scientifiques» établis par l'Aca- versités.
demie suisse des sciences médi- Dr Siegfried Montani, Sierre

villa
jumelée
5 pièces, sur 2 éta-
ges, équipée mo-
derne avec cave, ga-
rage, jardin et grand
balcon.
Facilités de finan-
cement.

Ecrire sous chiffre J
36-79673 à Publicitas,
1951 Sion.

cales et la Société helvétique des
sciences naturelles.
4. Le texte de l'initiative reprend les
termes de «vivisection» et «expé-
riences cruelles», termes très ten-
dancieux et équivoques qui ne cor-
respondent pas à la pratique ac-
tuelle de l'expérimentation animale.
Les animaux sont anesthésiés lors
d'intervention douloureuse.
5. L'initiative doit être rejetée pour
les raisons énumérées. Elle ne ferait
d'ailleurs que chasser les cher-

appartement 3V4 pièces
Quartier de La Bâtiaz.

Pour discuter Fr. 15 000.-.

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

MONTHEY
A vendre

magnifiques appartements
2'/2, 3</2,4'/2 pièces

Quartier calme.
Pour discuter Fr. 15 000.-.

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

A louer à Sion
Rue de Gravelone

studio
Loyer Fr. 480.- + charges.
Date d'entrée: 1er décembre.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer ou à vendre
à Sion-Sud

appartements
neufs
31/2 - 41/2
et 51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
3610 01.

36-6821
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MARTIGNY
V Maladlère 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: £7 026/2 26 64. 138.263.22C
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

MONTANA-CRANS
Vacances Noël -
Nouvel-An

appartement
tout confort
2-3 personnes.

Case postale 90
3962 Montana.

36-79963

MASSONGEX A louer à Bllgnoud , Ayeni

A vendre netît Chaletpetit chalet
k tx r rsk tn  à /«stnctmirck avec 3 chambres, séjour, cuisine, 1
unidlll d bUlISUUiic bair|j douchei cave-buanderie, réduit,

2000 m2 v garage
Location mensuelle Fr. 900.- plus
charges,

zone villas. Pour renseignements:
Tél. 025/71 3418 dès 19 h. Tél. 027/38 11 30.

143.559.397 36"79964

I

A louer à 150 m de la
place du Midi
appartements
entièrement
neufs
grand confort
3V4 pces Fr. 830-
4'/2 pces Fr. 930.-
5Vi pces Fr. 1100.-
+ charges.

Tél. 027/22 91 05

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.

le magasin

A louer à Saint-Léonard

appartement 5 pièces
neuf, en duplex

tout confort, 2 salles d'eau, qse-
rage, 2 terrasses.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 11 04.
36-79953

A vendre à Saint-Maurice (2 min. gare
CFF)

belle villa
11 pièces dont 6 chambres à coucher,
2 W.-C, 2 salles d'eau, grand garage.
Pour traiter: fonds propres
Fr. 150 000.-.

Tél. 025/651613
le soir de 20 h à 21 h.

36-79965

SION
A louer à Platta

APPARTEMENTS
libres 1.1.1986.

4 pièces avec charges Fr. 1140.-
3 pièces avec charges Fr. 920.-
garage avec charges Fr. 75-

Renseignements : 027/22 02 89.
26-79555
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OBJECTION DE CONSCIENCE
Un projet raisonnable... mais
BERNE (ATS). - Le Parti libéral suisse (PLS) juge ainsi condamner l'objecteur à l'exécution de sa
«raisonnable» le projet de décriminalisation de peine.
l'objection de conscience actuellement en consul- Le PLS s'oppose en outre à un éventuel transfert
tation, mais se déclare plus sceptique quant à son du dossier des objecteurs au Département fédéral
utilité. Il s'oppose en tout cas à ce que les «conces- de l'intérieur, car le lien avec le Département utili-
sions» proposées représentent un premier pas vers tau.e doit rester très étroit. Et puis, «il ne faut sur-
l'introduction d'un service civil, indique le service tout pa8 auréoier ies objecteurs en les subordon-de presse du PLS. nant à „„ département s'occupant notamment deC'est «plus par logique politique que par convie- g h  sociales»,bon réelle» que le PLS entre en matière sur les mo- „ ». 7 7°. I .. ,
difications projetées. L'une des réserves qu'il Enhn, les hberaux proposent un cours de repe-
exprime concerne le principe de la sanction: les li- ««on supplémentaire pour les soldats non armes,
béraux voudraient que l'objecteur authentique re- En effet» Ie 8oIdat arme est asrremt a des tirs obu-
connu coupable continue d'être condamné avant gatoires et à l'entretien de son arme, ce qui prend
que les autorités judiciaires suspendent la peine au un temps qu'il serait logique de compenser par un
profit d'une mesure d'astreinte au travail. Si cette cours supplémentaire pour ceux qui n'ont pas ces
dernière n'est pas exécutée, le tribunal, pourrait obligations, estime le Parti libéral suisse.

Une Tessinoise fête ses 102 ans
LOCO (TI) (A TS). - La plus
vieille habitante du val Onser-
none, au Tessin, fêtera jeudi
ses 102 ans. Née dans le val
Vergeletto, au nord de Lo-
camo, en 1883, Mme Ma-
rianna Terribilini a travaillé,

L'équipe de «Tell Quel» a eu de
la peine à trouver des personnes
qui osaient s'afficher «vigilant» et
qui aient le courage d'expliquer les
raisons de leur vote. Après trois
semaines de travail, elle en a dé-
couvert cinq - fort représentatives
de la tranche de population ge-
nevoise qui en a «ras-le-bol».
Bravo donc à Liliane Roskopf et
Jean Bovon qui sont parvenus à
cerner un électoral que même les
dirigeants du mouvement igno-
rent.

Un patron de bistrot carougeois:
trop d'étrangers. Il a voté pour
donner «un antibiotique aux partis
traditionnels qui n'ont pas voulu
voir le grand malaise». Une secré-
taire, qui votait pour le Parti du
travail , reconnaît qu elle ne se re-
trouvait plus dans les cortèges du
1er Mai : contre ceci, contre cela.
Et les Suisses là-dedans? Son père,
malade, a dû attendre un an le
premier versement de l'Ai, malgré
les démarches de huit médecins.
Les étrangers, eux, reçoivent tout
de suite de l'argent.

Un serveur de café: «ils» nous
prennent l'argent que nous ga-
gnons, ne travaillent pas tandis
que nous devons trimer dur. Non,
je ne suis pas raciste, mais «eux»
sont plus racistes que moi. Qu'ils
rentrent chez eux.

Un retraité, locataire d'un jardin
familial où il a construit sa villa
voici quarante ans. «Ces grands
messieurs veulent tout démolir
pour construire des immeubles,
socialistes en tête. Il n'y a que
«Vigilance» qui nous soutient en
voulant limiter le nombre de gens
qui arrivent. Alors j'ai voté pour
eux.»

Une mère de famille, bien logée
dans une villa avec jardin: «Il y a
trop de ces gens qui ne sont pas
Européens, et qui appartiennent à
une autre culture. Après m'être
fait insulter par «le fils d'un prince
arabe», j'ai décidé de ne plus voter
libéral comme je l'avais fait toute
ma vie. Il y a trop de monde dans
notre petit canton.»

Ce phénomène de «Vigilance» ,
qui s'est répété à Lausanne avec
l'Action nationale, représente un
écho d'une Suisse profonde , per-
due dans un mode ou les frontières
n'existent plus. Bien qu 'il n'y ait
pas encore eu d'élections, «Tell
Quel» aurait pu planter ses ca-
méras à Fribourg ou dans le Jura
et obtenir des réactions tout aussi
fortes que celles de ces Genevois
typiques.

Le film passe demain soir à
20 h 10. , (dn)

• GENÈVE (ATS). - De nouvel-
les négociations commerciales
multilatérales (NCM) sont «néces-
saires et inévitables pour toutes les
parties contractantes» (membres)
du GATT, selon l'ambassadeur
Franz Blankart, chef de la délé-
gation suisse à la 41e session an-
nuelle du GATT. Evoquant par
ailleurs la question controversée
de l'inclusion des services dans les
NCM, il a indiqué qu'il «serait
.ln.s.*n.>M...u A r. nanim «...n II. cnr^f...»uaiigcicuA uc \.k\>iiK ijuc ic acwiviu
tertiaire peut être définitivement
séparé des secteurs secondaire,
voire primaire».
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne a voté,
mardi soir, deux crédits d'un
montant global de 8 millions de
francs pour rajeunir les édifices et
les installations du Théâtre mu-
nicipal et du Théâtre de Vidy.

sa vie durant, dans la monta-
gne. Avant son arrivée au
home de Loco, dans le val On-
sernone, il y  a 20 ans, la cen-
tenaire n'avait que rarement
quitté sa vallée.

Un mère
étrangle
sa fillette
BREMGARTEN (AP). - Hor-
rible drame familial mardi
après-midi à Bremgarten
(AG) : une maman soudain en
proie à une crise de folie a
étranglé sa fillette à peine âgée
de cinq ans. La mère, 38 ans, a
été qualifiée hier par la police
cantonale argovienne de per-
sonne aimable et très atten-
tionnée. Elle souffrait toutefois
depuis longtemps d'une dé-
pression. La maman a expliqué
qu'elle avait voulu enlever la
vie à ses deux autres enfants,
âgés de deux et sept ans, et se
supprimer. Elle a avoué qu'elle
n'en avait pas trouvé la force.
Là malde a été internée dans
un établissement . psychiatri-
que.

L'horrible drame s'est pro-
duit mardi entre 14 heures et
15 h 30. Les premières inves-
tigations de la police ont per-
mis d'établir que la maman
avait étranglé sa fillette durant
ce laps de temps avant de la
déposer dans son lit. Elle a agi
en pleine crise dépressive, a
précisé la police. La, femme a
ensuite prévenu son mari par
téléphone. Celui-ci a aussitôt
quitté son travail pour rentrer à
la maison, n a appelé la police
vers 17 heures.

La malheureuse souffrait
depuis quelque temps déjà
d'une profonde dépression
pour laquelle elle avait con-
sulté le médecin de famille.
Son état psychique semblait
s'être amélioré à la suite de va-
cances prises avec son mari
sans les enfants. Complète-
ment surmenée psychique-
ment, la malade a pourtant
craqué mardi.

Auparavant, elle avait tou-
jours parfaitement tenu son
ménage et pourvu à l'éducation
de ses enfants mais avec
l'étrange sentiment qu'elle ne
faisait pas juste, a précisé la
police.

«Rail 2000» intéresse Genève
«Rail 2000» et ses projets ne

laissent pas les Genevois indiffé-
rents. Le Conseil d'Etat genevois
vient de répondre au Conseil fé-
déral qu'il estimait important de
traiter de la même façon la ligne
du pied du Jura, celle du Simplon
et la principale transversale. «Pour
la ligne du Simplon, écrit le gou-
vernement, indépendamment des
travaux d'infrastructure prévus, il
y aura lieu de l'équiper en matériel
roulant voyageurs performant, et

Exposition-vente à Genève
A l'Hôtel Beau-Rivage de Ge-

nève, les 3, 4 et 5 décembre pro-
chain, aura lieu une exposition-
vente sortant du commun. On y
trouvera plus de mille objets de
porcelaine peints par des élevés de
V«Ecole de Bossey», dans la ville
du bout du lac. Parmi ces cent
vingt élèves, plusieurs dames de
Siene et même deux messieurs, qui
font le voyage tous les quinze jours

• La drogue tue
BERNE (ATS). - Un homme âgé
de 21 ans est décédé vraisembla-
blement des suites d'un abus de
drogue. Comme l'indiquait mardi
la police de la ville de Berne, il a
été retrouvé mort dans sa chambre
à Berne. Il s'agit de la 10e victime
de la drogue en ville de Berne
cette année.

SCANDALE FINANCIER A OBWALD
Lettre ouverte à Berne

pour trafic de cocaïne

Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition, un scandale
financier a provoqué de graves remous en pays obwaldien. L'annonce
de l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef du service
des contributions du demi-canton d'Obwald et les accusations, que
porte celui-ci contre le conseiller d'Etat Hophan, n'ont pas passé ina-
perçues.

Toute cette affaire a obtenu une nouvelle dimension hier: dans une
lettre ouverte, adressée au chef du Département fédéral des finances à
Berne, les fonctionnaires du Département obwaldien des contributions
s'insurgent contre la «guerre menée contre notre département». Les si-
gnataires de la lettre s'insurgent surtout contre l'intervention de l'Office
fédéral des contributions. «Vous ne nous avez pas rendu service», pré-
cisent les fonctionnaires obwaldiens qui ont de difficiles périodes à
passer: les contribuables du canton n'y vont en effet pas de main
morte. La population reproche en effet au personnel du service des
contributions de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour rem-
plir son mandat. Une affaire à suivre. (e.e.)

COIRE (AP). - L'accusé principal de la plus grosse affaire de drogue ja-
mais jugée par la justice grisonne a été condamné hier à Coire à trois ans
d'emprisonnement par le Tribunal cantonal des Grisons. Etudiant de 23
ans domicilié à Domat-Ems, l'accusé qui a écoulé près d'un demi-kilo de
cocaïne, a été reconnu coupable de violations répétées de la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Un complice âgé de 22 ans a
écopé d'une peine de deux ans de
prison. Ce sont pas moins de cinq
personnes - trois hommes et deux
femmes âgés de 22 à 27 ans - qui
passeront devant la justice gri-
sonne d'ici à vendredi dans le ca-
dre de ce trafic de cocaïne.

L'étudiant a acheté quelque 500
grammes de cocaïne en Italie entre
décembre 1983 et août 1984 pour
la somme de 82 000 francs. Il a re-
vendu 483 grammes de cette mar-
chandise en Suisse où il l'avait in-
troduite clandestinement, encais-
sant 84 000 francs. Ce qu'il restait
de la drogue a servi à sa propre
consommation.

L'acte d'accusation précise que
l'accusé est passé du haschich à la
cocaïne à l'occasion de difficultés
orofessionnelles. Il a rapidement

de prendre en compte les intérêts
de cet axe ferroviaire dans un ca-
dre européen afin qu'il conserve sa
vocation internationale.»

Poursuivant cette réflexion, le
Conseil d'Etat estime que «Rail
2000» ne prend pas assez en con-
sidération le trafic international,
alors que l'on discute des grandes
transversales européennes pour
après l'an 2000.

Rappelant que le Conseil fédéral
s'est engagé à réaliser la liaison La

pour se familiariser avec l'art varié ————
de la décoration de la porcelain e.
Cette école a commencé il y  a , 9 SURSEE (LU) (ATS). - Un cv-
douze ans en Haute-Savoie, avant cUste de 37 M Hubert Etterli,
ae venir en ouaae en 1*0*. ™~ ae scnenkon (LU), a été tué, hier un connaît ta
cina nrof esseurs de diff érentes na- matin n» <•*• «a«.i<». & e,„c« m»c inurs In nns
tionalités, elle donne l 'occasion (LU). 'Le chauffeur du véhicule, qui accueille les t
aux élèves de laisser libre cours a qui débouchait sur une route prin- Le bureau a éti
leur imagination arwauc^ue «u""' cipaie, n'a pas aperçu la victime habituelle ae uru
des œuvres où la qualité du décor qui s>est précipitée sous ie véhicule Avec les nom
est toujours de rigueur». (dn) et a été écrasée. l'étranger dès jan

Dissidence au PS
LUGANO (AP). - Aggravation
du conflit au sein du Parti so-
cialiste tessinois: un groupe
dissident favorable à la fusion
avec le Parti soaialiste auto-
nome (PSA) s'est constitué
mardi soir à Lugano. Selon un
des fondateurs de ce groupe,
l'ancien vice-président du PS
tessinois, Luca Bellinelli, cette
scission était nécessaire du fait
que les points de vue au sein
du PS tessinois sont devenus
par trop inconciliables. Le but
du groupe dissident est de réa-
liser la fusion avec le PSA.

Le week-end dernier, au
terme d'un congrès houleux,
les délégués du Parti socialiste
ont provisoirement refusé la
fusion avec le PSA, par 169
voix contre 86, et choisi de
prendre une décision définitive
à ce propos, en mars 1986.

A l'issue du congrès socia-
liste tessinois, le PSA avait fait
savoir qu'il ne considérait plus
le PS tessinois et sa direction
comme des interlocuteurs va-
lables. Le PSA entend négocier
directement son retour dans le
Parti socialiste suisse (PSS)
avec les instances nationales
du parti.

e

augmenté sa consommation
jusqu'à un gramme de poudre par
jour. Il s'est servi de son trafic
pour financer ses propres besoins.
Bien que l'expert psychiatre lui ait
reconnu une responsabilité légè-
rement diminuée, le Tribunal l'a
condamné à trois ans d'emprison-
nement. Il devra en outre verser
7000 francs à l'Etat.

Son complice , un monteur élec-
tricien de 22 ans domicilie éga-
lement à Domat-Ems, a écopé de
deux ans de prison pour avoir re-
vendu 145,5 grammes de cocaïne.
Il devra verser 3000 francs à l'Etat.

Le trafic reproché aux cinq ac-
cusés de ce procès porte sur près
d'un kilo de cocaïne dont la valeur
sur le marché de la drogue est es-
timée à quelque 250 000 francs.

Praille - Eaux-Vives dans le can-
ton de Genève, c'est-à-dire relier
les réseaux suisse et français, le
Conseil d'Etat souligne que «cette
réalisation est nécessaire pour re-
lier la rive gauche du canton - qui

irculati (dn)

Winterthour: un Turc tué
WINTERTHOUR (ATS). - Un ressortissant turc a tiré hier à Winter-
thour sur un compatriote, qui a succombé peu après à l'hôpital, a indiqué
la police zurichoise. Il a ensuite pris la fuite au volant d'une voiture.
Celle-ci a été retrouvée en fin d'après-midi dans un garage souterrain
d'Effretikon (ZH), mais le meurtrier court toujours. La police n'a fourni
aucun renseignement sur les circonstances ou les motifs de son acte.

Une fleur
aux radios locales
BERNE (ATS). - Dès le 1er jan-
vier 1986, les radios locales ne dé-
bourseront plus que 500 francs par
an pour la reprise de tranches du
programme de la SSR. Et ce, quel
que soit le volume repris, a indiqué
hier le directeur des finances et de
la gestion de la SSR, M. Jean-Ber-
nard Miinch. Une mesure «appré-
ciable, mais qui n'est ni surpre-
nante, ni bouleversante», dit-on à
l'Association romande des radios
et télévisions locales (AR-RTL).

Jusqu'ici, le prix de cette colla-
boration avec la SSR dépendait du
nombre d'heures reprises. Le coût
pour les radios locales pouvait al-
ler jusqu'à 13 000 francs par an-
née, programme de nuit non com-
pris. Pour les émetteurs reprenant
uniquement la tranche minuit-6
heures du matin (Couleur 3, DRS
3 ou musique classique), le prix
reste le même: 16 000 francs par
an. Les autres ne paieront que le
forfait de 500 francs. Pour la SSR,
cette deuxième adaptation des
prix constitue «une simplification

• MORGES (ATS). - Le tribunal
criminel du district de Morges
s'occupe, depuis hier matin, de
l'auteur d'un crime commis à
Ecublens (VD) dans la nuit du 28
février 1985: une femme de 19 ans,
native de Lausanne, avait été
frappée de sept coups de couteau
par son mari, Portugais, âgé de 21
ans, monteur électricien. L'accusé
répond de meurtre, subsidiaire-
ment de meurtre par passion. Le
jugement sera rendu en fin de se-
maine.

Deux millions pour le Bangladesh
BERNE (ATS). - Deux millions pour reconstruire 500 habitations au
Bangladesh: la Croix-Rouge suisse (CRS) a décidé de collaborer avec la
Croix-Rouge locale à un programme d'action en faveur des sinistrés du
cyclone de mai dernier, indiquait-elle hier dans un communiqué.
Quelque 500 familles, sans terre ni moyens financiers, pourront ainsi être
relogées dans des maisons capables de résister à un vent de 120 km/h.

Ces familles deviendront automatiquement propriétaires du terrain
afin d'empêcher que celui-ci ne leur soit un jour confisqué, précise la
CRS.

Le calvaire postal...

administrative et une façon d'aider
au maximum les radios locales»,
poursuit M. Miinch.

Les radios locales n'ont pas en-
core été informées officiellement
de cette diminution du tarif , a in-
diqué M. Rémy Gogniat, président
de l'AR-RTL. Cette réduction
constitue «une économie substan-
tielle intéressante» , mais qu'il faut
tout de même relativiser en regard
des budgets annuels qui peuvent
varier entre 300 000 et 1 million de
francs, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il
ne s'agit pas d'une surprise, la
question était dans l'air depuis un
certain temps, a-t-il conclu.

Cette réduction touchera la plu-
part des radios locales de Suisse
romande (Radio-L, Radio Cha-
blais et Radio Echallens excep-
tées). Pour les grandes stations
alémaniques, cette diminution de
prix n'aura aucune incidence. En
effet, Radio 24, Radio Basilisk ,
Radio Extra Berne, Radio Pilatus,
pour ne citer qu'elles, ne diffusent
que leurs propres programmes.

. ZURICH (ATS). - Le tribunal
de district de Zurich a condamné
le journaliste Jiirg Frischknecht à
une amende de 500 francs pour
atteinte à l'honneur de l'Action
nationale (AN). Il avait écrit dans
l'hebdomadaire «Wochenzeitung»
que l'AN avait des taches brunes
sur sa veste. Le tribunal, qui a pu-
blié son jugement hier, a considéré
cette formule comme une injure.
Le journaliste a annoncé son in-
tention de porter l'affaire devant
'a Cour suprême cantonale.
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Des chiffres inquiétants
LA HAYE (AP). - La Hollande
a peur du SIDA et le Ministère
de la santé prévoit que la ma-
ladie sera d'ici 1990 la troi-
sième cause de mortalité dans
le pays après les affections
cardiaques et le cancer.

Le secrétaire d'Etat à la
santé, a prédit qu'en 1990,
quelque 1200 adultes de 29 à
60 ans mourront du SIDA. Les

L'EGYPTE RECLAME LE CHEF
LE CAIRE (ATS/AFP). -
L'Egypte a officiellement de-
mandé à Malte l'extradition vers
l'Egypte du seul pirate survivant
du détournement du Boeing
d'EgyptAir , pour qu'il y soit jugé
selon le droit égyptien, annonce-

LA LIBYE « BEUGLE
PARIS (ATS/AFP). - La Libye a rencontre de Tripoli, indique
accusé hier l'Egypte d'avoir monté l'agence libyenne JANA.
le détournement du Boeing Soulignant que les accusations
d'EgyptAir comme «prétexte à une égyptiennes sont «sans aucun fon-
agression contre le peuple libyen» dément» , JANA cite le comité po-
et a rejeté catégoriquement les ac- pulaire du Bureau populaire des
cusations formulées par Le Caire à liaisons extérieures (Ministère des

Ford Scorpîo: voiture de l'année
PARIS (AP). - La Ford Scorpio a été élue «voiture de l'année 1986» par
un jury de 56 journalistes spécialisés représentant dix-sept pays
européens, dont les votes ont été recueillis par le quotidien «L'Equipe»,
organisateur de ce trophée depuis 1963.

Avec 337 points, la Ford Scorpio a devancé la Lancia Y-10 (291 points)
et la Mercedes 200-300 E (273 points). La Renault-Espace, première voi-
ture française citée, occupe la cinquième place avec 100 points.

La dette africaine
LAGOS (ATS/Reuter). - La dette de l'Afrique devrait atteindre 174 mil-
liards de dollars en 1985, en hausse de 10 % par rapport à 1984, a an-
noncé hier à Lagos M. Babacar N'Diaye, président de la Banque afri-
caine de développement (BAD).

M. N'Diaye a estimé que la dette, ajoutée à une baisse de 27 % de la
valeur des exportations du continent entre 1980 et 1984, soulevait des
questions quant à la capacité de l'Afrique à la rembourser.

Depuis 1980, les dettes des pays africains se sont ainsi accrues au
rythme de 7,5 % par an. Dans le même temps, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant de l'Afrique sub-saharienne, la partie la plus pauvre
du continent, diminuait de 3,6 pour cent par an, a affirmé M. N'Diaye.

. et la dette polonaise
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
dette polonaise en devises fortes
s'élève à 29,2 milliards de dollars
fin 1985 et elle devrait atteindre
30,5 milliards de dollars fin 1986, a
déclaré hier devant la Diète (Par-
lement) M. Stanislaw Nieckarz,
ministre polonais des Finances.

Le père de
Fantomas
est mort
PARIS (ATS/AFP). - An-
dré Hunebelle, le réalisa-
teur de cinéma, père de
«Fantomas» , du «Bossu»,
des «Trois Mousquetaires»,
des «Misérables», de «Ca-
det Rousselle», 38 films en
tout, est mort hier à Nice à
l'âge de 89 ans après une
longue maladie.

Ce metteur en scène de
films de cape et d'épée, qui
ont offert une deuxième
carrière à Jean Marais,
Bossu inoubliable pour
plusieurs générations d'en-
fants, de films policiers tels
que «Mission à Tanger»
(1949), «OSS 117» (1965)
ou de superproductions
comme «Les mystères de
Paris» (1962), «Le miracle
des loups» (1960) était né à
Mèudon dans la région pa-
risienne en 1896.

Maître verrier, ses
œuvres acquièrent une lé-
gitime notoriété et trouvent
place dans les musées d'art.
Mais il est obligé d'aban-
donner son métier en raison
de la crise et se lance dans
la politique et surtout
l'économie politique.

Venu au cinéma à 45 ans
et par hasard grâce à Mar-
cel Achard, il commence
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Komance, «L, inévitable
Monsieur Dubois» , «Ren-

médecins prévoient un double-
ment des cas de la terrible ma-
ladie chaque année, dont 60 %
seront fatals.

Au 1er octobre, on comptait
83 cas de SIDA en Hollande,
dont 51 malades ont succombé.
Sur ce total, trois seulement
sont des femmes, qui ont con-
tracté la maladie par des
transfusions de sang.

t-on officiellement hier au Caire.
Ce pirate - qui possède un pas-

seport tunisien au nom d'Omar
Marzuki, 20 ans, et qui a été blessé
lorsque les commandos d'élite
égyptiens ont donné l'assaut à
l'appareil - se trouve actuellement

En présentant le projet de bud-
get pour 1986, M. Nieckarz a pré-
cisé que la dette polonaise envers
les pays socialistes (principale-
ment l'URSS) augmenterait éga-
lement cette année, passant de 5,6
milliards de roubles à 6,3 milliards
de roubles.

. TEL AVW (AP). - Un haut di-
plomate israélien dont l'identité
n'est pas révélée va probablment
être rappelé de son poste à Wash-
ington dans les prochains jours. Il
s'agirait de l'homme identifié par
le FBI comme le «contact» de M.
Jonathan Pollard, Américain ac-
cusé d'avoir transmis des secrets à
Israël. Ce rappel, selon la radio, a
été «suggéré» à Israël par le FBI
afin d'éviter de mettre dans l'em-
barras l'Etat hébreux si le nom du
diplomate était révélé lors de la
procédure judiciaire.
. PARIS (ATS/Reuter). - L'As-
semblée nationale française a en-
tamé hier en fin d'après-midi
l'examen des deux projets de loi
limitant à deux le cumul de deux
mandats électifs qui devraient être
adoptés à une large majorité par
les députés du PS, de l'UDF et du
PC.
. EAST LONDON (ATS/AFP).
- Au moins six personnes, dont
quatre enfants, sont mortes noyées
et des centaines sont sans abri
après les pluies qui se sont abat-
tues dans la nuit de mardi à hier
sur les environs du port de l'océan
Indien d'East London, a annoncé
l'agence de presse sud-africaine
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La France pour un référendum au Sahara
PARIS (ATS/Reuter) . - La situation en Afrique et au Proche-Orient
a fait l'objet du premier entretien entre le président François Mit-
terrand et le roi Hassan II , au premier jour, hier, de la visite d'Etat
du souverain chérifien en France, apprend-on du côte français.

M. Michel Vauzelle, porte-parole de l'Elysée, a qualifié de «très
chaleureux» le climat de cet entretien qui a duré un peu plus d'une
heure et au cours duquel seules les questions internationales ont été
abordées.

Au sujet du Proche-Orient, M. Vauzelle a rappelé que la France
«reste disponible pour toute démarche qui entamerait un processus
de paix, notamment pour la réunion autour d'une table, d'une con-
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a poubelle énergétique
Colombie: le bilan

DES TUEURS DE LA VALETTE
en reanimation dans un hôpital de
La Valette. Il serait le chef du
groupe terroriste, dont les quatre
autres membres sont morts.

Le porte-parole du Gouverne-
ment maltais, M. Paul Mifsud ,
avait annoncé mardi soir que ce

SON « INNOCENCE »
affaires étrangères) qui met
l'Egypte au défi de fournir une
«quelconque preuve matérielle sur
la véracité de ces accusations».

Le comité met également «en
garde le régime égyptien contre
toute agression contre la Libye, en

Ite missa est
MOSCOU (ATS/AFP). - La
session d'hiver du Soviet su-
prême, le Parlement soviéti-
que, convoqué deux fois l'an
pour entériner les décisions du
Parti communiste, a été close
hier après-midi au Kremlin.

La réunion rituelle des 1500
députés répartis en deux
chambres a été consacrée hier
à un discours de Mikhail Gor-
batchev sur les résultats du
sommet de Genève.

Le numéro 1 soviétique y a
réaffirmé sans modification la
position de l'URSS sur le né-
cessaire abandon du concept
américain de la «guerre, des
étoiles», faute de quoi le
Kremlin prendrait des mesures
de riposte dans l'espace et re-
fuserait toute amélioration
réelle des rapports avec Wash-
ington.

: Le plan 1986, présenté à la
même occasion, assigne à
l'économie des objectifs am-
bitieux alors que le budget est
marqué par un gel en termes
absolus de l'enveloppe de dé-
fense dont tous les experts oc-
cidentaux conviennent qu'elle
ne traduit nullement la réalité
de l'effort militaire de l'URSS.

pirate serait juge a Malte .
De source officielle au Caire, on

souligne qu'il est du droit de
l'Egypte de demander l'extradition
de ce pirate, les faits qui lui sont
reprochés s'étant déroulés à bord
d'un avion égyptien.

application des ordres de ses maî-
tres sionistes et américains» . «Au
cas où le régime égyptien com-
mettrait une telle folie, le peuple
libyen lui portera un coup fatal et
la guerre ne s'arrêtera que par sa
chute » , ajoute le comité.

ATHENES
Attentat
revendiqué
ATHENES (ATS/AFP). - Un
inconnu déclarant parler au
nom du groupe terroriste
«17-Novembre» a revendi-
qué, l'attentat à la voiture
piégée contre un car de la
police mardi soir à Athènes.

Un policier a été tué, un
autre dont la police avait an-
noncé le décès se trouve dans
un état de mort clinique, et
onze membres des forces de
l'ordre qui se trouvaient dans
le car ont été plus ou moins
sérieusement blessés.

Le groupe «17-Novembre »
prend son nom du jour de
1973 où a éclaté à Athènes
une révolte d'étudiants con-
tre le régime des colonels qui
devait aboutir l'année sui-
vante à la chute du régime.

Ce groupe s'est manifesté
pour la première fois en dé-
cembre 1975, revendiquant
l'assassinat du chef d'an-
tenne de la CIA en Grèce,
Richard Welch.

férence internationale».
S'agissant de l'Afrique, M. Vauzelle a rappelé qu 'au Sahara , la

France était «favorable au droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes, donc à un référendum sous contrôle international» .

Le Tchad et la situation en Afrique du Sud ont aussi fait l'objet
d'un échange de vues, mais M. Vauzelle n'a pas précisé la teneur
exacte de cet échange de vues.

L'entretien a également porté sur les rapports entre la Commu-
nauté économique européenne et le Maroc , à la lumière notamment
de l'élargissement de la CEE à l'Espagne et au Portugal.

Inde: attentat contre 1
une personnalité sikh
NEW DELHI (ATS/Reuter). - Le
chef du Temple d'or d'Amritsar,
sanctuaire le plus vénéré de la re-
ligion sikh, a été blessé hier à la
suite d'un attentat, a annoncé
l'agence PTI.

Elle précise que des coups de
feu ont été tirés en direction de
Gianni Sahib Singh à l'intérieur
même du temple et que son garde
du corps a péri dans l'attentat,
perpétré le jour de la plus grande
fête de la religion sikh, qui com-
mémore la naissance du guru Na-
nak.

LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne et la RFA devraient
signer «vraisemblablement toutes deux avant Noël, un accord» avec les
Etats-Unis sur leur participation respective au programmé de recherches
sur l'initiative de défense stratégique (IDS), a annoncé hier à Londres le
premier ministre britannique Margaret Thatcher, à l'issue d'une
rencontre avec le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi.

Dans une conférence de presse conjointe, M. Kohi a cependant tenu à
préciser que son gouvernement espérait déterminer avant Noël les
modalités de sa participation, sans faire état d'un engagement formel
signé.

Mme Thatcher et M. Kohi ont annoncé par ailleurs qu'ils rendraient
ensemble visite à l'armée britannique du Rhin, au printemps prochain.

Le premier ministre britannique a également indiqué avoir discuté
«très longuement» avec le chancelier Kohi des perspectives des relations
Est-Ouest, à la lumière du récent sommet américano-soviétique de
Genève.

Helmut Kohi a par ailleurs confirmé avoir insisté en faveur du
maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'UNESCO, mais Mme
Thatcher s'est contentée de rappeler que son pays avait déposé en
novembre 1984 un préavis indiquant son intention de se retirer à la fin de
1985 et que ce préavis «restait valide» .




