
J. A. -1950 SION 1 - 19e ANNÉE - N° 250

QUOTIDIEN
<P (027) r *̂\

23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
0 (027) 21 21 11

tiiiu \-M *\ ** * i mm*Mmm-annn
¦*

siERRE-LUGANo' Con! inflation ?
rition à Graben, le HC Sierre est
bien décidé à /^~N /^T\
confirmer ce f 9 ) ( 1 0)

Glowa (notre photo Remo) et
ses camarades ont triomphé à
l'Allmend samedi. Ce second
succès vient à point nommé
après une série de défaites. Avec
son nouveau Canadien Gillis,
dont ce sera la première appa-

Le droit humanitaire doit-il se soumettre a la politique?
Les passions se sont cal-

mées à la Conférence de la
Croix-Rouge à Genève après
la «suspension» de l'Afrique
du Sud. Lundi, la conférence
a repris son cours normal. Le
président du CICR, M.
Alexandre Hay, a dressé le
lourd bilan des situations de
conflit où le droit humani-
taire n'est que partiellement
ou pas du tout appliqué.

L'une des tâches confiées à
la Croix-Rouge est d'avoir
accès aux combattants cap-
turés. Cela n'est plus le cas en

Iran depuis deux ans, en Af-
ghanistan, au Kampuchea, au
nord du Tchad, en Angola ou
au Mozambique. La situation
pourrait s'améliorer, cepen-
dant, là où les délégués du
CICR sont présents, en Irak
et en Iran, au Liban, au Sa-
hara occidental, au Maroc, en
Algérie, en Somalie, en
Ethiopie, au sud du Tchad, en
Namibie, en Israël et dans les
territoires occupés.

D'autres situations sont
tout aussi préoccupantes. En
Af ghanistan, le CICR négocié

toujours son retour. Avec les
résistants, il est parvenu à
obtenir le retour de onze pri-
sonniers soviétiques seule-
ment.

C'est au Kampuchea -
conflit oublié - que le CICR
manifeste ses craintes les plus,
vives. «Dans cette tragédie
devenue silencieuse, nous
n'avons pu, jusqu'à ce jour,
exercer notre mandat protec-
teur à l'intérieur du pays»,
souligne M. Hay.

Autre drame: les victimes
du conflit du Sahara occi-

dental; certains prisonniers capturées. Même processus
sont captifs depuis dix ans, au Mozambique,
sans que le CICR ait reçu le Au Sri Lanka, qui connaît
droit de les visiter. une situation de graves dé-

sordres internes, les offres
En ce qui concerne l'Afri- d'assistance du CICR ont été

que australe, le CICR cons- poliment écartées,
tate qu'il a été limité dans ses Devant la dégradation gé-
interventions en Namibie par néralisée de l'application du
les autorités sud-africaines, droit humanitaire, le prési-
En Angola, après y avoir dent Hay lance un appel
sauvé de la faim plusieurs pressant aux gouvernements
centaines de milliers de civils, pour qu'ils respectent leurs
il n'a reçu aucune réponse du signatures au bas des Con-
gouvernement de Luanda ventions de Genève. «Sau-
pour la visite des personnes vegardons un minimum de

dialogue entre adversaires
pour favoriser le retour à la
paix», souligna le président,
vivement applaudi. Mais a-t-il
été écouté? A peine avait-il
terminé son exposé que l'Iran
et l'Irak commençaient leurs
accusations réciproques.

Rétrospectivement, ce
plaidoyer du président du
CICR faisait apparaître dans
une lumière crue l'hypocrisie
des trois jours de politicail-
leries contre l'Afrique du Sud.

P.-E. Dentan

L'AIDE JUDICIEUSE DES GUIDES SUISSES
SION (wy). - Les monta-
gnards des Andes doivent
pouvoir vivre dans leur village,
éviter l'exode vers les bidon-
villes des grandes cités. Dans
un pays qui compte de nom-
breux sommets, dont 27 de
plus de 6000 mètres dans le
seul département de l'Ancah, il
existe des possibilités de tra-.
vail sur place.

Lors d'un voyage au Pérou
en 1977, le guide valaisan Ca-
mille Bournissen imagine un
projet grandiose. Offrir l'aide
des guides de Suisse aux mon-
tagnards péruviens, leur ap-
porter une formation tech-
nique leur permettant de con-
duire en tête de cordée les
nombreuses expéditions qui
parcourent la montagne. Le
projet reçoit en 1977 l'appui de
l'Association des guides suis-
ses. Pour la première fois en
1979, des Péruviens exercent le
noble métier de guide de mon-
tagne.

Aujourd'hui, après huit ans
d'efforts , l'action se poursuit,
avec l'aide de la Coopération
technique suisse. Des porteurs
sont devenus guides, des vil-
lageois cuisiniers, transpor-
teurs, aubergistes pu commer-
çants. Les premiers succès
sont réjouissants, mais nous
devons poursuivre l'effort, es-
time Camille Bournissen.

«L'enfant est devenu ado-
lescent, nous avons l'obliga-
tion morale de l'ac- - S~ \̂compagner jusqu 'à (19) fl'âge adulte...» V_-/
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LA SUISSE ROMANDE
ENTRE LES DEUX GUERRES
L'irremplaçable
bottin d'un monde
culturel

Quatre musées de Lausanne ont de polémiques, d'interrogations,
présenté tout l'été une exposition marquées d'une part des prises de
originale, en collaboration avec position défensives: retour à l'élé-
PUniversité, sur le thème «19/39 mentaire et au concret, refus des
La Suisse romande entre les deux idéologies comme de l'idéalisme,
guerres». Ceux et celles qui ont pu repli sur l'homme comme seule
la voir ont été frappés par sa ri- mesure des choses, et d'autre part
chesse et son étendue exception- par la recherche de maîtres à
nelle, puisqu'elle touchait tous les penser (à Goethe, Nietzsche, Kie-
domaines de la vie créatrice. kegaard, Gide, Valéry et Maurras

Reste le livre qui lui a servi de s'ajoutent Karl Barth Gonzague
catalogue. Cet ouvrage monu- de Reynold et Ramuz) et de so-
mental, destiné à durer, mérite étions collectives capables de de-
qu'on le considère en lui-même, fier les Etats-nations.»
Car il s'agit en effet d'une somme "Le but dÇ ce livre est de don-
irremplaçable, passionnante à ne5 a connaître dans son ampli-
consulter, d'informations et de mde et sa diversité cette période
documents jamais rassemblés jus- de l'entre-deux-guerres, à la fois
qu'ici, et révélant la diversité et les proche et lointaine; de faire voir,
contradictions de la vie culturelle en mettant l'accent sur les diver-
de ce pays dans l'entre-deux- ses réalisations esthétiques, les
guerres. parentés et les différences de pro-

Dans son avant-propos, Doris ductions étroitement contempo-
Jakubec esquisse en ces termes raines; de proposer, par ce pano-
l'ambiance de l'époque et la rai- rama de choses vivantes, créatives
son d'être de ce livre: ou problématiques, des thèmes de

«Sur le plan historique, l'entre- réflexion sur les conditions his-
deux-guerresv que limitent de part toriques de la production et de la
et d'autre deux explosions de vio- diffusion des œuvres; d'espérer
lence et de lutte pour la domina- que l'autonomie laissée à chaque
tion de l'Europe, pose à la Suisse domaine artistique, qui n'est pas
entière des problèmes nouveaux: sans donner au livre un caractère
un réajustement et une mise en souvent disparate, reflétera la
question de la neutralité, lors de la pluralité des enjeux, des voix et
création à Genève de la Société des moyens nécessaires à toute vie
des Nations, lors des troubles so- authentique de l'esprit.»
ciaux (grèves, émeutes), lors de la Vingt-sept auteurs, vingt-trois
montée des fronts. D'où une po- textes introductifs ou essais cri-
litique d'ouverture (les années 20), tiques. Plus de mille deux cents
puis, sous l'effet de la crise éco- notices souvent très développées.

Quatre cent soixante illustrations.
Une prise en compte du champ
artistique le plus large de ce pays:
littérature, musique, théâtre, fêtes
populaires, cinéma, radio, pein-
ture, art religieux, sculpture,
architecture. L'ouvrage est doté
en outre d'abondantes bibliogra-
phies, d'un tableau chronologique
général et d'un indispensable in-
dex de plus de deux mille noms de
personnes, revues ou institutions.

Il convient dont ce saluer là une
véritable encyclopédie culturelle
de la Suisse romande dans l'entre-

nomique - dont les conséquences
en Suisse et en France sont tar-
dives, mais que préparent les con-
flits sociaux ressentis partout en
Europe comme les signes d'une
crise de civilisation - une poU-
tique de repli : le nationalisme
comme seule réponse aux natio-
nalismes (défense spirituelle de la
Suisse, Landigeist...).»

«Sur le plan culturel romand,
Pentre-deux-guerres commence,
emblématiquement, par la créa-
tion de l'Histoire du soldat en
septembre 1918, affirmant avec
force la concomitance des arts
entre eux et la nouveauté com-
municative qui en résulte. Liberté,
élan, plaisir, certitude durent peu.
L'inquiétude prévaut. Un Ramuz,
un Cendrars, un Charles-Albert
Cingria n'ont attendu ni le pre-
mier Manifeste surréaliste (1924)
ni les fameuses déclarations de
Valéry - «Le monde au sein du-
quel nous nous sommes formés à
la vie et à la pensée est un monde
foudroyé» (1927) - pour s'inter-
roger sur l'homme et son destin.
Le rire de Moravagine est provo-
cation, défi, questionnement.»

«Les années 30 sont de débats.

deux-guerres, à placer dans sa bi- de la semaine passée consacrée
bliothèque à côté du célèbre ou- aux Wgnes directrices. Roger
vrage d'Alfred Berchtold: «La Germanier, une fois de plus, a
Suisse romande au cap du XX" tiré la sonnette d'alarme : une
siècle», dont elle constitue une centaine d'interventions, de
véritable suite - quelles que soient
les différences d'éclairage et de
méthode adoptées par le Collectif
de recherches qui Pa conçue et
rédigée.
1 19/39 La Suisse romande entre les
deux guerres, par un collectif de re-
cherches de l'Université et les musées
lausannois. Un volume broché grand
format (21X28 cm), 340 pages, 460 il-
lustrations dont 27 en couleurs. Edi-
tions Payot Lausanne.

postulats de motions, la plupart
en dehors du sujet! Une pluie
diluvienne de discours en
avance d'une session ou en re-
tard d'une synthèse! Un débat
fourre-tout émaillé de redites ou
d'inutilités, nous dit-on, qui
n'ajoute rien à l'image de mar-
que d'un Grand Conseil effi-
cace...

C'est vrai que les lignes direc-

Courroies de transmission chrétiennes!
Le Conseil sud-africain des naire.

Eglises, que Mgr Tutu anime, est Pour ceux qui douteraient en-
une courroie de transmission de core des affinités roses-rouges du
l'ANC terroriste et communiste. SACC, je rapporterai une scène
Son secrétaire général est le pas- bien surprenante qui se passait
teur Beyers Naude, dont Pau- dans la province du Cap à Cra-
dience est minime déclare l'évêque dock, devant le corps diploma-
de Soweto, Mgr Mokoena. En re- tique et les journalistes étrangers,
vanche ses outrances verbales sont Deux hommes d'Eglise, le chef de
énormes. l'Alliance des chrétiens noirs de la

Le professeur J.G.-F. Hoffmann Réforme, le pasteur Allan Boesack
- de la Faculté de théologie pro- et le secrétaire général du Conseil
testante de Paris - considère que sud-africain des Eglises, le révé-
la prétention du SACC à représen- rend Naude tenaient un meeting
ter les Eglises d'Afrique du Sud est de soutien aux assassins des con-
« mensongère en soi» , puisque ce- ducteurs d'autobus et de policiers
lui-ci ne réunit qu'à peine 20 % des noirs, dans un décor révélateur: un
membres des Eglises issues de la drapeau de l'Union soviétique
Réforme. flottait aux côtés d'un drapeau de

La Commission d'enquête Eloff l'organisation terroriste marxiste
a publié, en 1984, un rapport édi- ANC et d'un drapeau rouge qui

Le professeur J.G.-F. Hoffmann Réforme, le pasteur Allan Boesack temps le boycottage du prestige de subsides D'ailleurs le COE ne le- de la Faculté de théologie pro- et le secrétaire général du Conseil la France dans le monde.. cache pas quand il annonce- «Nostestante de Paris - considère que sud-africain des Eglises, le réyé- 
ohwît^nnp dons sont destinés en priorité auxla prétention du SACC a représen- rend Naude tenaient un meeting Drôle de Chante Chrétienne organisations qui luttent contreter les Eglises d'Afrique du Sud est de soutien aux assassins des con- Le Conseil œucuménique des une "situation de racisme, plutôt«mensongère en soi», puisque ce- ducteurs d autobus et de policiers E lises est né à Amsterdam en qu'à celles qui ne font qu'atténuerlui-ci ne réunit qu a peine 20 % des noirs, dans un décor révélateur: un 19

6
48 n rélmissait 152 Eglises pro- \_ effets par des actions locales »membres des Eglises issues de la drapeau de l'Union soviétique testantes de 46 et fes E £ses Trad^ren clair cela s"gn°fie queRéforme. flottait aux cotés d'un drapeau de nrthnHnvP Q «nv&innp.: nouante f J i Tl. i J oîw .

La Commission d'enquête Eloff l'organisation terroriste marxiste SBŒK charitables du COE vont
a publié, en 1984, un rapport édi- ANC et d'un drapeau rouge qui P*Unt est a Genèv f C'est au aVx °rgar|lsatlons révolutionnaires
fiant sur les activités du SACC en portait la mention Parti commu- ™"™[ raSsembfée d^Jonsala en P

^
0t q? ?™ organ!satlo5s ref °r;

Afrique du Sud. Celles-ci culmi- niste sud-africain... ™u's ann|p Hj f fol^Pr?vnln mSteS afncalnes n?lres- En effet >
nent dans l'agitation en faveur de Car ces dignes représentants du i„rL;„: „„" 1p rnv „I I LE COE a donne ran dernier
l'objection de conscience, une SACC et de l'ANC, que sont Mgr f™!!f m,S Lr pi»t ïi 180 000 dollars au Front patrioti-
campagne d'encouragement à la Tutu et l'agitateur en col blanc ï "„ „ Jo c i™ liSt iTmV»; que, une organisation terroriste du
désertion et des appels pour la Breyten Breytenbach, trônaient en ,  ̂ i rf i nn«aop H> Zimbabwe. Les bénéficiaires de
suppression du service militaire. place d'honneur aux côtés du pré- j r ï , î"0"06",' "j? «Passage "H™ ses dernières largesses, soit

Le SACC a fait paraître en 1983 sident Mitterrand lors d'une ré- f
ne?iogie are i orare a une tneo- 400 000 doljarS) {urent des mou.

un manuel de 172 pages contenant ception où l'on aurait cherché vai- }?6,e, ¦ * , 
evo 

,Q!LQ J I * vements révolutionnaires et ter-
des exhortations et des conseils nement les victimes polonaises et t-Ub qui reclama en îyoy la levée roristes («Nouvellistes et Feuilles
pratiques à l'usage des objecteurs afghanes de la tyrannie soviétique. ^ e . e™

barl° contre J-uDa. un d'Avis du Valais» , 7.11.1985). De
de conscience. L'armée sud-afri- Au cours d'une promenade hy- 1

^
70- " crea un comlt

£ 
appelé ig75 a iggl *, a*̂ t matérielle ver-

caine étant une des plus perfor- giénique de Matignon à l'Assem- "flamme pour 
Jf^l L, ! sée par le COE au SACC s'est éle-

mantes, les bons prêtres qui ani- blée nationale, Mgr Tutu fit part a «? sme» lequel «pensa trois 
 ̂ 20Q mi de franes lourds

ment le SACC font tout ce qu 'ils notre premier ministre Fafa , de millions de dollars dont deux mil- , . généreuses des
neuvent nour la miner au grand son désir d'aller visiter les auar- ll0ns allèrent aux mouvements extirpes uct. mains, genereuseb ues,
peuvent pour la miner, au grana son aesir a auer visiœr les quar 

h __.;*_ d > Afriniie australe à chrétiens européens qui croyaientdam de la défense du monde llbre tiers de Pans ou vivent ses frères subversiis a Ainque australe, a ^.̂  œuvre religieuse alors qu 'àet au grand bénéfice de l'impéria- de race, les Noirs sud-africains qui savoir: le MPLA en Angola, le fin „nr .j ' t .J „_ !,„
lisme soviétiaue ont fui les nersécutions des Front patriotique au Zimbabwe- le.ur ,lnsu us_, finançaient des ma-usine soviétique, ont lui les persécutions aes RhoHx£p i„ c^APO pn Namj hip nipu ateurs de m ira ettes et desLe fonds Asmgen, crée en 1976, Blancs... Quelle ne fut pas son de- Knoaesie, la swAfu en minime, „'!„„„ J„ u„„,w JP v\i>j r ™<>,
permet au SACC d'aider matériel- sappointement, rapporte Jean Cau, le Frehmo au Mozambique , l'ANC PS*u?a 
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â e à la ruinélement les Noirs impliqués dans d'apprendre qu'il n 'y en avait pas. en Afrique du Sud, tous, mouve- xiste, toqueue travame a la ruine
les émeutes, de financer la défense «Nous avons, répondit Fafa , des ments révolutionnaires marxistes. <f 1 Ainque australe et par voie
légale des Noirs sous le coup d'ac- Zaïrois, des Ethiopiens, des Ca- Lors de l'assemblée de Nairobi , de conséquence, a celle de la civi-
cusations de meurtres, de posses- mérounais, des Guinéens, des Se- en 1975, le COE proclama que la lisation occidentale.
sion d'explosifs, de pillage de mai- négalais, des Tanzaniens, des Ou- pauvreté, le racisme et le milita- t out ie monde sait que les ter-
sons, de lapidations. Il apporte une gandais, des Angolais qui ont fui risme des sociétés de consomma- ronstes de la SWAPO ne cessent
aide financière aux familles du ré- leur patrie, mais nous manquons tion dominées par les Blancs de lancer des agressions en Afri-
volutionnaire condamné (rapport tragiquement de Zoulous, de Xho- étaient exécrables. Mais on ne que du Sud. Eh bien, les chrétiens
Eloff) , bref , il sert de soutien lo- sas, de Swanas, qui semblent parvint pas à lui faire condamner ont versé (sans le savoir) une
gistique à la guerre révolution- n'avoir aucune envie de quitter la misère, la torture et les viola- moyenne de 150 000 francs chaque

l'Afrique du Sud.» Tutu et Fafa tions des Droits de l'homme per-
poussèrent un soupir de décou- pétrées par l'Union soviétique,
ragement. Toutes les motions présentées

Le secrétaire général de cette dans ce sens furent repoussées.
Eglise rouge, le pasteur Naude, est Or, le Conseil sud-africain des
venu à Paris en décembre 1985 Eglises (SACC), dont on a vu qu'il
afin de prêcher le boycottage de sa était une courroie de transmission
propre patrie ! Aussi a-t-il été reçu de l'ANC terroriste et marxiste, est
à bras ouverts par nos chefs socia- Un associé privilégié du COE, dont
listes qui pratiquent depuis long- i] reçoit une grande partie de ses
temps le boycottage du prestige de subsides. D'ailleurs, le COE ne le

année depuis 1982 pour financer la sonnages représentent les aspira-
« formation idéologique» des gué- tions profondes de leurs peuples à
rilleros marxistes de la SWAPO l'indépendance, à la justice et à la
(Guillaume Màury). paix» (dossier «Animation» 1984).

En France, le bon cœur des Alors que ces personnages ont
chrétiens est surtout sollicité par le écrasé leurs peuples sous la servi-
Comité catholique contre la fain et tude, les injustices et on liquidé
pour le développement. En 1984, cinquante millions de leurs sujets,
le CCFD a consacré 106 millions Cela n'a pas empêché le CCFD de
de francs à l'aide au tiers monde;, verser,, de 1981 à 1985, chaque an-
60% des fonds proviennent des née, une somme moyenne de
collectes faites dans les paroisses 4 500 000 francs aux trois pays
de France durant le carême, pen- communistes Vietnam, Laos,
dant lequel les catholiques sont Cambodge (Guillaume Maury).
invités par leur curé à verser une Ces sommes n'ont pas été utilisées
offrande en signe de pénitence. pour subvenir aux besoins pour-

Pierre Pujo déclare que «cet ar- tant pressants des masses misé-
Se"* def paroisses qui va _ au râbles de ces pays communistes,
CCFD, c est-a-dire a la subversion mais pour les «conscientiser» ,
marxiste, sert a préparer 1 instau- c'est-à-dire pour les aider «à met-ration de régimes totalitairesi qui tre en ^

ace le nouvd ordre mon.
feront le malheur des populations dial ĉ lui du KGB di!prétendument aidées» . Pierre De- En avrfl mi un £omité *
bray dans son «Courrier» et la re- rtici it le CCPD a perlms àvue «Astrolabe» ont Çtabh des 

 ̂£ Nouvelle>> de reparaître
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0Sttr eda?sr' ŝpour aider des actions révolution- %£ Z^é"̂ ^naires. . . . . . .  . .,

Dans l'excellent livre de Guil- "AdieV a Andropov»: «Son b lan
laume Maury, «L'Eglise et la Sub- , «£ «!«>»>« "Î?1S 

t
d,e reSne est, 1°ln

version: le CCFD» (Ed. Union d etre neS,atlf -. " a P»POse cU»
Nationale Inter-Universitaire), on mesuFes énergiques pour deblo-
trouve mentionnées les aides di- «l.Her, leT? ressorts grippes de sa so-
verses que le CCFD apporte à la clete- «. a P/°Çede a une grande
subversion communiste dans le purge, il a résolument traque tous
tiers monde. Ainsi le CCFD se dé- ceux qul pouvaient constituer des
clare (je cite): «conscient de Pim- obstacles à ses reformes; le tout
portance des acquis de la révolu- sans répression, mais avec le
tion cubaine» . Il recommande de do/gre' acquis grâce à l'expérience
lire les discours de Fidel Castro et du KGB qu'il a dirige de longues
«Nicaragua , la victoire d'une peu- années» . Eh bien , cette revue qui
pie» . Aussi s'est-il empressé de Parle du KGB en termes si exquis
distribue r plus d'un million de a reçu du CCFD 50 000 francs en
francs lourds à Cuba en 1983 et un 1981, 80 000 en 1982, 88 000 en
million au Nicaragua communiste. 1983 et 90 000 francs en 1984!

Concernant l'Asie, le CCFD Serait-ce que le CCFD a été sé-
écrit: «Quelques personnages duit par le doigté avec lequel le
symbolisent la volonté d'indépen- KGB appuie sur la gâchette , pour
dance des peuples, comme Hô Chi expédier ses dissidents au paradis?
Minh et Mao Tsé-toung... Ces per- Suzanne Labin

LA SYRIE AU BANC DES ACCUSES
Une cinquième colonne chez les Douze...

les hésitations de son actuel occidentaux de prouver l'im-
gouvernement sont très plication de la Syrie dans un
exactement celles de ses pré- seul attentat terroriste». La
décesseurs socialistes. preuve en est, aujourd'hui,

faite et le gouvernement
Les COUpS de menton français refuse toujours de
de Jacques Chirac s'aligner sur la fermeté bri-

tannique.
Le 14 septembre dernier, Dans le même temps, il est

après l'attentat contre le Pub vrai, ce gouvernement re-
Renault des Champs Elysées, prend ses négociations avec
qui fera deux morts, M. Jac- Téhéran sur le contentieux
ques Chirac déclarait que «la financier entre les deux pays,
coopération internationale en clair le remboursement de
allait être considérablement un milliard de dollars prêté à
élargie et amplifiée avec tous la France par le shah,
les pays qui condamnent le Ces atermoiements fran-
terrorisme». çais conduisent à deux con-

Après ces fortes paroles, cuisions. La première con-
on verra Mgr Capucci dans la cerne la pseudo-fermeté du
geôle d'Ibrahim Abdallah à gouvernement de M. Jacques
la prison de la Santé à Paris Chirac, qui, selon l'expres-
et surtout un ministre du sion de Raymond Barre,
gouvernement, M. Aurillac, pourrait bien être l'homme
se rendra officiellement à des coups de menton plutôt
Damas. Aujourd'hui, il serait que des décisions fermes,
même question d'une aide L'autre conclusion s'applique
financière à la Syrie, voire de à sa majorité, qui a toute
livraisons d'armes, alors chance de sortir un peu plus
même que le gouvernement affaiblie de cette épreuve,
de Damas s'est rangé aux après les mises en garde de
côtés de l'Iran et que sa res- sa composante UDF, tradi-
ponsabilité dans le projet tionnellement plus atlantiste
d'attentat avorté d'Hindawi et plus pro-israélienne.
est, aujourd'hui, patente. Alors même que la cam-

N'est-ce pas le général pagne présidentielle est ou-
Afez el-Assad qui déclarait, verte, Jacques Chirac n'avait
dans le «Time», quelques pas besoin de cette nouvelle
jours avant le procès d'Hin- épreuve, qu'il n'a /~N
dawi : «Je mets au défi les guère su éviter. (36 )
services de renseignements Pierre Schàffer v s

Mme Thatcher ne perd pas dans le terrorisme interna-
son temps: vendredi, après la tional. C'est Papandreou qui
condamnation du terroriste provoque l'inutile rencontre
Hindawi à quarante-cinq ans de François Mitterrand et du
de prison, elle donnait qua- colonel Kadhafi dans l'île de
torze jours à l'ambassadeur Crête; c'est l'aéroport
de Syrie pour quitter la d'Athènes qui restera long-
Grande-Bretagne et, lundi, temps l'un des moins sûrs du
son ministre des Affaires Proche-Orient. Tout le pro-
étrangères, M. Geoffrey blême est de savoir pourquoi
Howe, président en exercice \_ Grèce est devenue le
du Conseil des ministres eu- dixième membre de la CEE,
ropéen, convoquait, à mais c>est fc une responsa-
Luxembourg, ses onze col- bilité de tous les Etats qui en
lègues du Marche commun fiaient partie de la France
pour solliciter leur solidarité. en parricuiierj aussi bien

La réunion de Luxem- dans ses rtis de t̂o que
bourg, hier, a fait ressortir les de „auche
habituels clivages entre, A ,. pr__ ce _j ,_ RFAd'une part la Grande-Bre- n.étaie„t représentées àtagne, qui n'avait pas hésite, , u n̂,!,,,,,™ ?,„ ieurs mi_
déjà, à autoriser l'utilisation „ST de? Affaïes étranîè-de son territoire comme base ™r!! L̂ a* SES J™T!f,
de départ des bombardiers fes' reten"s * Francfort par
américains vers la Libye, la «

Ç 
«ommet «culturel» franco-

RFA, la France et la Grèce, fernand. Cette absence
d'autre part, toujours hési- n est Pas fortuite car c

f
tantes, pour ne pas dire par- dfjf. gouvernements
tisanes coûte que coûte du n'étaient manifestement pas
compromis avec les Etats décides a s aligner sur la po-
soupçonnés de terrorisme et, Sltl0n britannique,
aujourd'hui, confondus, Le gouvernement de Bonn
comme la Syrie. n'est jamais partisan de ce

Le cas de la Grèce d'An- type de mesures radicales,
drea Papandreou n'est pas non Pour des raisons politi-
fait pour étonner: le gouver- ques, son rôle étant inexis-
nement socialiste grec n'a tant sur la scène du Moyen-
pas cessé d'apporter son Orient, mais pour les besoins
soutien, à tout le moins ses de son commerce extérieur.
bons offices, aux Etats ara- C'est bien plutôt l'attitude
bes les plus fortement soup- de la France qui fait pro-
çonnés de responsabilité blême et, d'abord, parce que

GRAND CONSEIL

A côté de ses souliers
Le Parlement cantonal s'est

donc transformé en parloir, pire
en dernier salon où l'on cause,
lors de sa session extraordinaire

tnces sont un acte de gouver-
nement porté à la connaissance
des députés, qui n'ont pas à le
voter. Mais c'est tout aussi vrai
que l'exécutif et le législatif doi-
vent rechercher ensemble les
objectifs principaux de la poli-
tique gouvernementale pour une
période de quatre ans. On ne
comprendrait pas, sans ce con-
sensus, l'acceptation du plan fi-
nancier qui est demandé aux
députés, celui-ci étant la con-
séquence logique de l'ordre des
priorités établi.

J'ai souvent eu l'occasion de
regretter, à notre Parlement, le
manque de grands débats de
politique générale. Il devrait être
de ceux-là, celui ayant traité aux

lignes directrices, permettant parlementaires. Ceux-ci ont sur
aux représentants du peuple leur table de travail tellement de
d'exprimer leur point de vue sur dossiers divers qu'ils s'y perdent ,
l'avenir du Valais, sur les prin- un peu comme des gens si en-
cipaux problèmes cantonaux à foncés dans les arbres qu'ils ne
résoudre, sur les hypothèses de voient plus la forêt!
développement. La discussion je pense que le tout-à-1'Etat
devrait s'instaurer à ce niveau et est responsable, pour beaucoup,
déboucher , par l'analyse et la de cette inflation et de cet ac-
synthèse, sur cette photographie croissement inquiétant du nom-
du canton de demain que l'on bre des interventions parlemen-
cherche a obtenir aujourd hui taires. Comment faire pour l'ar-
pour savoir, vers quels grands rêter? comment faire cesser ce
axes diriger 1 action gouverne- fonctionnement anormal de la
mentale Ce serait la un véritable machine administrative et légis-debat de politique générale. lative? Répondre à ces ques-D'apres ce qu on nous dit, ce ti c'est justement instaurern'est pas le cas helas Cette ab- v 'd ceg 'débats de Utisence de hauteur et de vues - - , , , . ,
d'ensemble n'est peut-être pas fa  ̂
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Noces de diamant à Vernayaz
pour Marguerite et Jean Meîzoz

*m VERNAYAZ (gram). - Figure de
proue du socialisme valaisan, Paul
Meizoz et son épouse Marguerite
fêtaient dimanche à . Vernayaz
leurs soixante ans de vie com-
mune. Des noces de diamant aux-
quelles étaient associés ~les trois
enfants du couple, Micheline ainsi
que Bernard , conseiller national
vaudois et Jean, conseiller com-
munal à Vernayaz.

Originaire de Riddes, Jean Mei-
zoz est aujourd'hui âgé de 81 ans.

Mécanicien de formation, il fut
fonctionnaire à l'usine CFF de
Vernayaz durant l'essentiel de sa
carrière professionnelle.

Mais c'est avant tout sur le plan
politique et syndical que le Pla-
nain d'adoption s'illustra. Premier
président de commune valaisan
représentant de la gauche, il di-
rigea Vernayaz de 1952 à 1960,
après avoir occupé un fauteuil de
conseiller pendant huit autres an-
nées.

Paul Meizoz s'est également
distingué à l'échelon cantonal.
Député pendant vingt ans, il a
longtemps appartenu à la Com-
mission des finances du Grand

Conseil. Il fut également, hors
Parlement, membre de la Com-
mission cantonale de la formation
professionnelle. C'est sous son im-
pulsion encore que fut mis sur
pied le Service dentaire scolaire,
au début des années cinquante.

C'est à lui aussi que Vernayaz
doit la fondation du Cercle d'étu-
des sociales.

Jean Meizoz et son épouse Mar-
guerite ont gardé, malgré leur âge,
une fraîcheur, une vitalité d'esprit
étonnantes. Elle se plonge volon-
tiers dans la lecture de magazines
et de quotidiens, avouant avoir un
petit faible pour la mode; lui suit
encore de très près la vie politique
suisse et internationale, ne cachant
pas se trouver très proche par la
pensée de François Mitterrand.

Jean Meizoz , fumeur impéni-
tent, se passionne également pour
la philatélie, la mycologie et le
football. Il n'hésite pas non plus à
se plonger dans la littérature qui
constitue l'un de ses passe-temps
favoris.

Marguerite et Jean Meizoz, un
couple heureux. Un exemple aussi.

YVONNE VOUTAT: 82 ANS
« Touche pas à mon G Job ! »

Eric et Yvonne Voutat. A 81 ans, Vex-pilote du «Titanic» a
dévalé le toboggan de glace de Saint-Moritz. L'été, elle préfère la
moto.

Aux commandes de son «Ti-
tanic» , Yvonne Voutat démeure
la seule femme à avoir dévalé la
rue du Commerce en moins de
deux minutes. Cela se passait à
Leysin, en 1935! L'hiver dernier, à
81 ans, Yvonne la courageuse est
descendue Panneau de glace de
Saint-Moritz. Avec son pilote
chéri, Silvio Giobellina. Fantas-
tique...

«Mon mari (n.d.l.r.: Eric Vou-

tat , 76 ans) a eu peur ; mais moi,
je suis prête à recommencer de-
main.» En dévalant la piste de
Saint-Moritz cet hiver, Yvonne
Voutat s'est transportée cin-
quante ans en arrière. «Lorsque
j'étais institutrice à Leysin, et que
je faisais de la compétition. Au-
jourd'hui , le règlement interdit le
bob aux femmes. C'est un scan-
dale, mais ça ne m'étonne guère
en vérité. Car à l'époque déjà , on

faisait de la discrimination. Je me
souviens d'une course à La
Chaux-de-Fonds, où j' avais battu
le record de la piste aux essais. Eh
bien, le lendemain, on m'a inter-
dit de prendre le départ.» Et à
propos de cette fameuse course,
Yvonne d'ajouter: «Lorsque j' ai
débarqué à La Chaux-de-Fonds
ce samedi-là, je me suis dit: mon
Dieu, dire qu'il y a des gens qui
habitent ici. Je me suis mariée
quelques années après, et ça fait
quarante-cinq ans que j' y suis» ,
raconte, hilare, cette octogénaire
que vous croiserez peut-être un
jour sur l'avenue Léopold-Robert,
au guidon de sa Yamaha 125 !

s'en convaincre . «J'ai une admi-
ration sans limites pour Silvio» ,
avoue, réellement émue, grand-
maman Yvonne. «C'est un sportif
exemplaire, qui n'est pas pourri
par le fric. L'an dernier, il est le
seul à avoir accepter de faire une
descente avec des handicapés.
C'est un garçon merveilleux. Il a
d'ailleurs de qui tenir, car son
papa , Hubert, possédait cette
même sensibilité. J'ai été sa maî-
tresse, quant il avait 7 ans», ren-
chérit avec fierté, cette ancienne
institutrice. Vous avez dit retrai-
tée? Elle répond: «touche pas à
mon Giob » ! Christian Rappaz

La chaîne du bobeur
Leysin s'est mis en... quatre pour son équipe de bob. Plus
de trois cents personnes sont en effet venues témoigner
leur fidélité et leur attachement à Silvio Giobellina et à son
team. Le cœur sur la main et la main dans la poche. L'ob-
jectif Calgary 1988 ne pouvait rêver d'un meilleur envol...

La juxtaposition des données
peut faire rire ou p leurer. Au
moment ou le gotha du foot-
ball suisse se perd en conjec-
tures pour de sombres affaires
de millions, là-haut, à Leysin,
un ex-champion du monde
(1983), multip le champion
suisse et d'Europe se bat
comme un beau diable pour
réunir une centaine de milliers
de francs afin de mener à bien
son objectif de victoire lors des
Jeux olympiques de Calgary, en
1988. «Pour préparer en pro -
fessionnel cette échéance, il
nous faut p lus de 200 000
francs» a déclaré d'un ton
grave, le champion leysenoud.
Oui, à ce niveau de la compé-
tition, le bob, à l 'instar de tous
les sports d'élite, n'échappe pas
à l'explosion démesurée des
coûts. Pire même. Face à l'hé-
gémonie des pays de l'Est, dont
les sources de moyens ne sont
jamais taries (propagande
oblige), le bobeur helvétique ne
peut compter que sur sa propre
contribution pour tenter de
s'opposer aux «soldats-pilo-
tes».
La preuve par 310

Pour Giobellina, le chemin
qui mènera peut-être au ren-
dez-vous doré est donc encore
long, très long. Mais l'homme
est tenace et volontaire. En

maintes circonstances, il a déjà
démontré son abnégation. On
peut donc sans risque affirmer
que ses p lans, si ambitieux
soient-ils, ne relèvent d'aucune
utopie. Et la première preuve
en a été administrée vendredi
soir, où 510 personnes enthou-
siastes ont tenu à p lébisciter,
par leur présence et leur géné-
rosité, le projet du populaire
Papou, comme on l'appelle ici.
«Je suis profondément touché
par cet élan fantastique et
spontané» dira, visiblement
ému, Silvio Giobellina, lors de
cette soirée huppée, mais em-
preinte d'un esprit de solidarité
peu commun. Car si la plupart
de ce beau monde était issu de
Leysin et du canton de Vaud,
d'autres convives avaient fait
tout exprès le dép lacement
d'outre-Sarine, de Neuchâtel,
de Genève, voire du Tessin.
Cette soirée de soutien - la
première d'une série de quatre
prévues au long de l'année à
venir - au cours de laquelle
gastronomie et mode ont fait
bon ménage, devrait se solder
par un résultat financier ré-
jouissant. A l'aube d'une sai-
son où le dynamique pilote
vaudois avoue devoir retrouver
la confiance, le constat est ré-
confortant. En fait , le Giobi
bob team est plus que jamais
sur les rails... Christian Rappaz

Oscar et
Alphonsine Mathey

Conte de fées ¦WII.H»,IWMIN»H.IIHIM»
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fées. Au fil des décennies, sa pas-
sion pour le bob n'a jamais di-
minué. «Avec mon mari, nous
suivons un maximum de compé-
titions. Nous ayons souvent été à
Saint-Moritz et à Cervinia. Et
nous projetons bien entendu de
nous rendre à Calgary, en 1988.
Mais là , c'est la santé qui déci-
dera.» A voir l'oeil malicieux de
Mme Voutat, il est certain que
sauf incident majeur, Giobellina
pourra compter au Canada sur
l'appui de ses deux plus fidèles
membres du fan 's club. Il suffit
d'observer le regard complice, af-
fectueux même, que jette Mme
Voutat à l'endroit de Silvio pour

MARTIGNY (gué). - Réunion familiale dans la joie di-
manche à Martigny. La famille de M. Oscar Mathey célé-
brait en effet les cinquante ans de vie commune de leurs
parents.

Nés en 1913, Oscar et Alphonsine Mathey ont uni leurs
destinées le 29 octobre 1936. Originaire de La Crettaz, M.
Mathey a passé une partie de sa vie à s'occuper de sa cam-
pagne. Homme de la terre, il consacrera tout son temps à
sa passion jusqu'en 1956, date à laquelle il débute chez
Gaillard comme magasinier. Côté familial, trois enfants,
dont deux sont encore en vie, sont venus combler de bon-
heur les époux.

Aujourd'hui à la retraite, le couple Mathey coule de
beaux jours dans leur maison à Martigny-Croix. Longue
vie et bonne santé Madame et Monsieur Mathey!

Extraits du sermon de Mgr Schwery

En 1943, avez-vous vu
deux Lancaster eh Valais?

i

La messe anniversaire de la Dé-
dicace de l'antique cathédrale de
Valère se célèbre le 3e dimanche
d'octobre. Cette année, Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse de
Sion, assisté du vicaire épiscopal
Mgr Bérard et des chanoines G.
GUlioz et E. Tscherrig, a célébré
une grand-messe chantée par le
choeur mixte de la cathédrale sous
la direction de M. Bernard Héri-
tier. La partition musicale «Simile
Est Regnum Coelorum » , (oeuvre
de Vittoria 1540-1608) rehaussa
cette très belle cérémonie qui au-
rait mérité une participation plus
nombreuse.

De la magnifique homélie pro-
noncée par notre évêque et du sai-
sissant parallèle entre la vue et la
vision, au sens théorique du mot
s'entend, nous avons extrait les
passages suivants:

Frères et sœurs,
De quelque côté qu 'on vienne,

la vue que l'on a sur Sion peut,
sans chauvinisme, être qualifiée de
superbe, grâce aux collines de Va-
lère et Tourbillon, surtout grâce à
l'ensemble construit de Valère.

De la vue, je vous invite à passer
à la vision, c'est-à-dire à la con-
templation de ce que Dieu peut
faire en esprit à ceux qui Le cher-
chent. Valère, en effet , n 'est rien
moins qu 'une Parabole monumen-
tale - dans tous les sens de cet ad-
jectif.

Imaginez donc la colline sans
son couronnement de construc-
tions et sans l'antique cathédrale.
Personnellement, je n'y parviens
pas. C'est comme si l'on me de-
mandait d'imaginer le Cervin sans
le Cervin, coupé à mi-hauteur, en
tronc de pyramide. Je veux dire
que ce que les hommes ont bâti ici
s 'est à ce point harmonisé avec ce

Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1943, deux bombardiers¦ i—-v Lancaster de la RAF étaient abattus en Valais par l'artil-
DPnAfTinM 'e"e aQti~aérïenne suisse. Ces quadrimoteurs qui rentraient
5E eir»M ^'un ra"* sur Turin s'écrasèrent respectivement à Sion-
DE SION Thyon et au Bouveret. Tous les membres d'équipage, qua-
Avenue de la Gare torze au total, furent tués.
0(027) 23 30 43 / 51 Un historien aéronautique de Genève tente de reconsti-

tuer cet épisode de la Seconde Guerre mondiale et serait
«/MTI'SM IÎT reconnaissant à tout témoin capable de lui rapporter ses(f i (027) 38 42 57 souvenirs ou de lui prêter des photographies. Son adresse:
Norbert Wicky Roger Anthoine, Terrassière 26, 1207 Genève, téléphone
(f i (027) 31 28 40 022 / 36 18 72.¦ J V .

que la nature avait préalablement,
patiemment élaboré, que l'ensem-
ble ne forme plus qu 'un seul tout.

Voilà la parabole éclairant
l'harmonie entre les dons du Créa-
teur et les créations de l'homme
qui s'élève vers Dieu. L'antique
cathédrale de Valère semble ache-
ver la colline. Elle la justifie aussi,
lui donnant un sens en quelque
sorte, puisque celle-ci la porte. Et
enfin, au sommet géographique de
ces lieux correspond le sommet
spirituel: le lieu que Dieu s 'est
choisi pour habiter parmi les hom-
mes.

Achever, justifier, et couronner
la vie et l'activité des hommes,
c'est la leçon de la parabole de
Valère.

Quant à la vision, à ce deuxième
regard que Jésus nous a invités à
porter sur toute chose, il faudrait
être aveugle pour ne pas en béné-
ficier. Hélas, nous sommes tous
aff l igés plus où moins de cécité
spirituelle.

...L'Eglise en est le médecin.
L'Eglise, fondée par Jésus-Christ et
établie sur les apôtres est experte
aussi en sagesse humaine. Elle sait
que la vision spirituelle a besoin
de s 'appuyer sur la vue, sur des
gestes, sur des signes qui parlent
de surnature à notre nature. Il faut
sans doute y voir une des raisons
pour lesquelles la liturgie a en si
haute estime la célébration solen-
nelle de la dédicace des églises.

Eglises de p ierres, ce ne sont que
des choses, certes, inanimées. Mais
le prophète Isaïe, comme tant

d'autres visionnaires de l'Ancien
Testament, en connaissait le prix,
à la mesure dont les hauts lieux
saints pouvaient ennoblir le cœur
de l'homme:

«Je les conduirai à ma montagne
sainte. Je les rendrai heureux dans
ma maison de prière, je ferai bon
accueil, sur mon autel, à leurs ho-
locaustes et à leurs sacrifices, car
ma maison - dit le Seigneur par le
prophète - s 'appelera «Maison de
p rière pour tous les peuples.» (Is.
56,7.)

Saint Pierre, à son tour, éclairé
par l'achèvement de la Révélation
divine en Jésus-Christ, ne craint
pas de se servir de l'image maté-
rielle de la pierre:

«Vous aussi, frères , soyez les
p ierres vivantes qui servent à
construire le temple sprirituel, et
vous serez le sacerdoce saint, pré-
sentant des offrandes spirituelles
que Dieu pourra accepter à cause
du Christ Jésus.» (1 Pe. 2,5.)

«Allez donc - dit-il - allez vers
le Seigneur Jésus: Il est la p ierre
vivante, que les hommes ont éli-
minée, mais que Dieu a choisie
parce qu 'il en connaît la valeur.»
(1 Pe. 2,4.)

Seul le Christ est finalement le
couronnement, dès ici-bas, de nos
vies destinées à l'harmonie et au
bonheur, car, comme on le dit
chaque jour à la messe, dans la
communion du Père, de l'Esprit et
de Jésus-Christ notre Sauveur,
c'est «à Lui, qu 'appartiennent le
règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles».

INFANTERIE
Nouveaux
lieutenants
valaisans

Vendredi 17 octobre, s'est dé-
roulée, au temple du bas de de la
ville de Neuchâtel, une émouvante
cérémonie de promotion d'une
centaine d'aspirants au rang d'of-
ficier, avec le grade de lieutenant
d'infanterie.

Cette magnifique volée com-
prenait quinze Valaisans, dont une
douzaine en provenance du Valais
romand.

Des allocutions d'encourage-
ment ont été prononcées par le
conseiller national Cavadini, qui
représentait les autorités canto-
nales et par le colonel EMG Liau-
dat, commandant de l'école d'of-
ficiers, au nom des autorités' fé-
dérales.

Nous tenons à féliciter nos jeu-
nes concitoyens de leur courage et
de leur disponibilité envers le
pays.

Nous souhaitons de tout cœur
que leurs futures activités militai-
res leur apportent les plus vives
satisfactions.

Voici la liste des nouveaux of-
ficiers valaisans:

Eric Bonvin, 1961, Flanthey;
Jean-Paul Salamin, 1965, Sierre;
Emmanuel Debons, 1964, Savièse;
Vincent Favre, 1962, Saint-Léo-
nard; Jean-Vincent Rieder, 1963,
Evolène; Eric Broccard, 1963,
Basse-Nendaz ; Alain Couturier,
1964, Sion; Pascal Evéquoz, 1964,
Saint-Séverin; Olivier Rubin,
1961, Sierre; Alexandre Borgeat, '
1964, Chermignon; Alphonse
Veuthey, 1965, Vionnaz; Alfred
Squaratti, 1961, Sion.
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Nous répétâmes tout et, comme tout ce qui se
fait pour la dernière fois, ce fut parfait. Je gémis et
je sanglotai à fendre l'âme. Lentement comme elle
me l'avait conseillé. Diablesse de Voix.

La nuit noire cachait mon ombre qui se glissait
sur les murs. J'allais atteindre le jardin de notre mai-
son. Je sautai et je retombai près de la caverne de
Main-de-Fer.

Ce que je vis fit battre mon cœur et une sueur
froide me glaça.

Une silhouette accroupie, drapée dans une couver-
ture, se dressa devant moi. Je m'appuyai au mur
pour ne pas tomber.

— Petit garnement ! Qu'est-ce que tu fais là ?
C'était Dadada. Mon cœur se calma, mais je pou-

vais à peine parler :
— Psch ! Dadada. J'ai cru que tu étais une âme

de l'autre monde.
Elle était très en colère : .
— Alors c'était toi, petite peste ! Je m'en doutais

bien. C'était toi l'âme qui gémissait dans le bois de
Manuel Machado.

Je me mis à trembler comme une feuille. J'étais au
bord des larmes :

— Je t'en prie, Dadada, ne le dis à personne.
— Je devrais te traîner par les oreilles et réveiller

toute la maison. Quel scandale !
— Ne fais pas ça, Dadada. Je te promets que je

ne le ferai plus. Si tu fais ça, on va me mettre à
l'asile ou en prison.

— Tu mériterais au moins ça.
— Si tu gardes le secret, je te jure que je ne le

ferai plus jamais.
— Je ne devrais pas. Mais écoute, si ça recom-

mence une seule fois, si on entend encore parler des
âmes du bois de Manuel Machado, je dis touL

— Je n'irai jamais plus.
— Tu le jures ?
— Sur ce que tu veux.
Elle réfléchit un instant et sentit que ça ne ser-

virait à rien de me faire jurer sur mon père ou sur
quelqu'un de la maison :

A suivre

virait à rien de me faire jurer sur mon père ou sur
quelqu'un de la maison :

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Vasco (5) (12.05), des flas-
hes du Téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
Réalisation: Serge Minkoff.
Production: Pierre Mat-
teuzzi.

13.25 U Préférée (42)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Herval Rossano et Sergio
Mattar.

13.50 Petites annonces
présentées par Madeleine.

14.00 Télévision éducative
Documentaire: Les origines
de la prospérité. 6. Le mar-
ché. Document: en complé-
ment du telactualité des 20,
21 et 25 octobre.

14.30 Petites annonces
14.35 Temps présent

Les mystérieux tueurs fous.
Un reportage de Paul Se-
ban.

15.50 Petites annonces
15.55 Goupl Mains rouges

C Un film de Jacques Bec-
ker (1943). Avec: Fernand
Ledoux - Georges Rollin -
Blanchette Brunoy - Robert
Le Vigan - René Génin -
Marcel Pérès.

17.35 Victor (9)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7...

Babibouchettes
La vie des marionnettes.
Dessine- moi une histoire:
Tom et l'affiche. Une série
d'animation de Martial
Wannaz et Jean Perrin sur
des histoires de Bernard
Montangéro - Mimi Cracra.

18.10 Fifi Brindacler
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Joumal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous généreux? Avec
Sacha Dlstel et Bernard Ni-
cod, promoteur. Une émis-
sion de variétés et de jeux
enregistrée en public et
présentée par Jean-Charles
Simon et Nago Humbert,
avec le concours de Bar-
bara, Brigitte,.Catherine et
Agnès. ' Réalisation: Chris-
tian Liardet.

21.15
Budapest 56
Producteur-journaliste:
Jacques Senger.

22.40 Cadences
Saudades do Brazll. Suite
de 12 danses de Darius Mil-
haud interprétées par le
Ballet du Théâtre municipal
de la ville de Berne.

23.05 Téléjournal
23.20 Hockey sur glace
0.20 Dernières nouvelles

Tirage du 27 octobre:
04 - 08 - 25 - 34 - 37

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
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées de

la Première
12.05 SAS: Service

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

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid

14.35 Croque-vacances
Dessins animés - Variétés,
avec Gold - L'invité d'Isi-
dore et de Clémentine: Ber-
nard ' Hinault - Variétés,
avec Sabine Paturel - Infos-
magazine - Jack Holborn,
feuilleton.

16.15 Show bises
Invités: La Compagnie
Créole - Etienne Auberger -
Basia - Patrick Edlinger
pour son livre Roc Games -

17.20 Série:
Madame S.O.S.
5. Le Fruit déguisé. Scé-
nario et dialogues: Marcel
Mithois. Avec: Hubert Des-
champs - Claude Brosset -
Roger Mirmont...
Le Grenier S.O.S. a reçu un
appel étrange d'une pauvre
vieille dame paralysée habi-
tant la banlieue et qui ne
peut même pas aller porter
un colis à son fils empri-
sonné à la suite d'un hold-
up dans une bijouterie. Mitsi
se rend auprès de la vieille
maman...

18.25 Mini journal
18.35 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.00 Feuilleton:

Santa Barbara
19.35 Emission

d'expression directe
R.P.R. -P.C.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Téléfiction
Le Veto
4. La Remplaçante.
Où l'on voit Gabriel, invité
en week-end amoureux par
une dame qui a des peines
de cœur mais empêché
parce qu'il est de garde!

21.30 Hauts de gammes
Invité: Edgard Faure.
Un personnage de la vie
politique française haut en
couleurs: Bleu, blanc,
rose...

23.00 Journal
23.15 C'est à lire

Spécial terrorisme, avec
Patrick Meney pour Même
les Tueurs ont une Mère, et
Jean-Louis Debray, juge et
auteur de Le Curieux.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 11.20 Fin. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Karussell.
14.30 Kassensturz. 14.55 Switch. 15.40
Blickpunkt. Sport. 16.10 TJ. 16.15 TV
scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ. Sports. 20.05 Der
Fahnder. 21.00 Rundschau. Magazine
de l'actualité. 22.05 Tips. 22.15 TJ.
22.30 Sports Hockey sur glace. 23.00
Ziischtig-Club. Bulletin de nuit. Fin.

15.50 TJ. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 L'humour du mardi. 17.45 TJ.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 TJ.
20.15 Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 23.45 TJ. 23.50-
23.55 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Calimero. 16.15 Pfiff.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Mit dem . Kopf
durch die Wand. 18.20 Der Untermieter.
19.00 Informations. 19.30 Le reportage
Camp Shilo. 20.10 Mit meinen heissen
Trânen. 21.45 Journal du soir. 22.05 C
Von zwôlf bis Mittag. 23.35 Le chemin
du sculpteur. 0.20 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde Emperor Valley. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Places de travail. 20.15
Bahnhof-Lektùre-Metz. 21.00 Actuali-
tés. 21.15 Miss Sadie Thompson. 23.15-
23.45 Le droit des locataires.

17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Fantomas (37)

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 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concert-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
2. Alla

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs.
9,00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Documentaire:

Le temps des cathédrales.
Le tournant du XIV" siècle.

11.30 Les carnets de l'aventure
Le Géant qui sommeille.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif.
Invité: Francis Cabrel.

15.00 Série:
Le Juge et le Pilote.
1. Sans Intention de nuire.
Avec: Brian Keith - Daniel
Hugh-Kelly - Mary Jackson
- John Marley - Lance Hen-
riksen...
Le juge se retrouve associé
à un gangster de haut vol.

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Michel Delpech, Eric
Frasiak, Céline Dion, Ghetto
Blaster et Guy Bedos pour
son spectacle au Cirque
d'Hiver.

17.30 Tennis
Grand Prix, à Bercy.

19.40 Le nouveau
théâtre de Bouvard
Invité: Patrick Sébastien.

20.00 Joumal

20.35
Cinéma:
Le Thé
à la Menthe
Film de Abdelkrim Bahloul.
Avec: Abdel Kechiche -
Chafia Boudra - Krimo
BoUguetof - Malek Eddine -
Dominique Pinon - Malik
Bowens - Jean-Luc Boutte
- Anne Canovas - Maud
Rayer - Ahmed Mazouz -
Jacques Rispal.

22.05 Journal
22.20 Tennis

Grand Prix à Bercy.

9.30 Televideo. 10.30 La donna di fiori.
'12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane .15.30 Schede. 16.00
La rimpatriata. 17.00 TG1-Flash. 17.05
La rimpatriata. 17.55 Dizionario Idro-
cultura. 18.10 Spaziolibero. 18.30 Pa-
rais mia. 20.00 Telegiornale. 22.25 Sol-
dat! Ufficiali. 23.15 Ruota di fuoco.
23.45 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
New Animal World. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Chuck Connors. 22.20
NFL American Football. 1986 23.25-1.00
Sky Trax.

10.30 Zyankali-Cocktail. 11.55 L'éper-
vier. 12.10 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Pour les enfants. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Das Pensionse-
lend. 21.15 Dallas. 22.00 A propos. Ac-
tualités de la branche du cinéma. 22.45
Wiener Vierteltour. La culture populaire
viennoise. 23.30 Mission impossible.
Série, avec: Peter Graves. 0.15- 0.25
env. Informations. Sports.

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

C. Debussy, C. Saint-Saëns
A. Honegger, J. Casterède
E. Gaudibert, B. Bartok

16.00 Silhouette
Juliette Bise, cantatrice

16.30 Cadences 16/30
Planète sonore

17.30 Magazine 86
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique

En direct du Studio Victor-
Desarzens de la Maison de
la Radio à Lausanne

. Irène Pellmont
et Ulrich Koella
R. Strauss, R. Schumann
H. Wolf , J. Brahms

21.15 env. Notes et post-scriptum
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi

m vmm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour.
13.30 Muppets Show
14.00 L'Encyclopédie audiovi-

suelle du cinéma
6. Max Linder.

14.30 Série:
Erreurs judiciaires
2. La Dame au Fusil.

15.00 Prélude bis
16.00 Documentaire:

Les grands fleuves, reflets
de l'histoire
La Tamise.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Pluto et Figaro, dessin
animé - Les Gummi - Les
Merveilles de la Nature - Le
Toucher, dessin animé.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Le petit horoscope
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Cinéma:
Tony Rome
est dangereux
Film de Gordon Douglas.
Scénario: Richard Breen,
d'après le roman de Marvin
H. Albert. Musique: Billy
May. Avec: Franck Sinatra -
Jill Saint John - Richard
Conte - Sue Lyon - Gêna
Rowianda - Simon Ikland -
Jeffray Lynn...

22.30 Journal
22.55 Télévision régionale

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Fin.
15.00-15.30 Reprise. 16.00 Téléjournal.
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Victor et Marie. 17.50 Perroquet bleu el
jaune. 18.15 I tripodi. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Goya. Série avec: Enric Majo,
Laura Morante, Raf Vallone, etc. 21.30
La grande époque. 22.25 Téléjournal.
22.35 Mardi sport. 24.00 Téléjournal.

13.00 Santa Barbara (206)
13.25 Rendez-vous
13.45 Bandolero(R)

Un film d'Andrew McLaglen,
avec James Stewart, Dean
Martin et Raquel Welsh
(1968,105').

15.30 Les Dynamiteras (R)
Un film de Burt Kennedy,
avec Richard Crenna et
John Huston (1971,92').

17.35 Le Tour du Monde
en 80 jours (18)

18.00 La Cité des Dangers (R)
Un film de Robert Aldrich,
avec Catherine Deneuve et
Burt Reynolds (1975,120').

20.00 Santa Barbara (207)
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Police sur
la Ville
Un film de Don Siegel, avec
Henry Fonda et Richard
Widmark (1968,100').

22.15 Star(R)
Une comédie musicale de
Robert Wise, avec Julie An-
drews (1968,160').

0.55 Les Impures (76')

13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Pays et gens
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello musicl
23,05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat- .
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Praetorius, Froberger, Cor-
rette, Reussner, Lully. 10.03 Po-
dium international: Mozart, Fux,
Bruckner. 12.00 Concert de mu-
sique légère. 12.30 Concert
(France-Musique). 14.05 RSR-Es-
pace 2. 16.00 Les mémoires de la
musique: Hommage à Charles
Panzéra (2). 16.30 Serenata.
18.30 Les grands interprètes: Ho-
negger, F. Martin, Stravinski.
20.02 RSR-Espace 2: Les visages
de la musique. 22.30 Petite mu-
sique de nuit: Pachelbel, Purcell,
J.-S. Bach. 23.00 Sérénade. 24.00
Informations. 0.05 Notturno
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Choix de crudités

Gratin de pommes de
terre

au jambon
•

Compote de pommes
La recette du jour
Gratin de pommes de
terre
au jambon

Pour quatre personnes: 1 kg de
pommes de terre, 250 g de jam-
bon cuit.

Sauce: 30 g de beurre, 30 g de
farine, 1 dl de bouillon, 2,5 dl de
lait, 1 dl de crème, sel, poivre
fraîchement moulu, 2 bouquets
de ciboulette, 2 à 3 cuillerées à
soupe de fromage râpé, quelques
flocons de beurre.

Laver les pommes de terre et

les cuire sans les peler jusqu'à ce
qu'elles soient tout juste tendres.
Les peler pendant qu'elles sont
encore tièdes et les couper en
grosses tranches. Couper le jam-
bon en fines lamelles. Disposer
dans un plat à gratin beurré en
alternant les couches de pommes
de terre et de jambon en finissant
par des pommes de terre. Pré-
parer la sauce en faisant fondre le
beurre et en ajoutant la farine.
Remuer pendant une minute et
mouiller avec le bouillon et le lait
mélangés. Faire bouillir tout en
remuant, ajouter la crème et cuire
la sauce cinq minutes. Saler, poi-
vrer, ajouter la ciboulette hachée
menu. Répartir la sauce sur le
gratin, parsemer avec le fromage
râpé et les flocons de beurre.
Cuire vingt-cinq à trente minutes
sur la grille inférieure du four
préchauffé à 200°.

Ce gratin, fait avec des pommes
de terre cuites non pelées qui ont
gardé leurs précieuses substances
nutritives, est particulièrement
nourrissant et facilement diges-
tible.
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l lit |Ĥ HH| I I m des _ML
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Avec de l'ordre, la médiocrité
même peut réaliser ce que ne
peut point une abondance qui
n'a pas de règle.

C'est vrai. Nourrir son enfant
au sein fait perdre en moyenne
500 calories par jour. C'est suffi-
sant pour éliminer petit à petit
l'excédent de poids pris pendant
la grossesse. Mais n'envisagez pas
pour autant de faire un régime
amaigrissant. Pendant l'allaite-
ment, celui-ci serait mauvais pour
l'enfant. N'en profitez pas non
plus pour manger davantage : pas
plus de 2000 calories par jour.
Buvez beaucoup: un litre d'eau
plus un litre de lait écrémé qui
vous procurera protéines et cal-
cium. Ne menez pas une vie trop
sédentaire. Pour retrouver plus
vite votre silhouette, faites chaque
jour de la gymnastique et surtout
faites travailler vos abdominaux.

Culture de jacinthes
en vase

On peut déjà acheter des bul-
bes de jacinthes à forcer en carafe
ou en vase dans l'eau. Ils ont subi
un traitement spécial pour s'épa-
nouir rapidement sans attendre la
période de froid normalement
nécessaire. L'eau doit arriver à ras
du plateau - base du bulbe - il
faut la maintenir régulièrement à
ce niveau. Le bulbe émet d'abord
des racines blanches et s'installe
avant de gonfler son bourgeon qui
s'entrouvrira sur une inflores-
cence parfumée. Pour éviter que
l'eau ne se corrompe trop vite,
laissez-y flotter un petite morceau
de charbon de bois purificateur.
Installez la plante à l'obscurité
(pièce noire, placard, etc.) jusqu 'à
ce que le bouton soit bien formé.
Une pièce fraîche est recomman-
dée (12 degrés). Comptez environ
huit à dix semaines avant de pou-
voir admirer les jacintes parfu-
mées. Pour les avoir à Noël, il est
temps de se dépêcher...
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
COBRA
avec Stallone
La force de la loi
Le crime est un poison. Voici l'antidote

; j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD

CASINO
JUnnt [ 027 5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un des plus gros succès de l'année
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs
TOP GUN
Une aventure riche en combats aériens
Son dolby-stéréo

I ADI CHI MM

*>WW [ 027/22 32 42
En première suisse
LE SACRIFICE
d'Andreï Tarkovski
Au profit de l'Association des Amis de Rives
du Rhône

* fil N unn i ULC

r iyly*" j 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le Stallone nouveau est arrivé
COBRA
Un film de Georges Cosmatos avec Sylves-
ter Stallone et Brigitte Nielsen
Un film fort et violent

LUX
***** :

r;j 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE CAMP DE L'ENFER

^AOIMn

mAHIttlHT I Q26/2 21 54
Jusqu'à jeudi à 14 h 30-7 ans
Pour friands d'action et d'aventures
LEGEND
Un film de Ridley Scott («Alien»)
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD
de Terry Hughes et Monty Python
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Prolongation - Deuxième semaine
STALLONE-COBRA

Le maximum de 6 numéros n'a pas ete
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours.

lii CORSO x ^Uu uuu francs
aW» j 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
Un film d'amour et de souffrance qui, avec
ses rires et ses pleurs, nous offre de pro-
fonds moments d'émotion
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg, d'après le roman
d'Alice Walker , musique de Quincy Jones,
avec Danny Glower, Whoopi Goldberg, Mar-
garet Avery et Adolph Caesar

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

1 v i ' studios et
I / appartements
|< 2-3-4 Va et 6 pièces.
|< Léonard Gianadda
y Avenue de la Gare 40

1/ 1920 Martigny, 026/2 3113

MONTHEOLO
iwmÊm  ̂ 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30
Connaissance du monde
SAHARA PLEIN SUD

ilji f il PLAZA
lli jig 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le nouveau monument du cinéma français:
Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuii
JEAN DE FLORETTE
d'après l'oeuvre de Marcel Pagnol

fu> | REX
.;.;*. . . . - - -. ; . ¦ ; ¦ 

,r. 025/6321 77
Ce soir à 20 h 30-18 ans
En v.o. sous-titrée - Petits jeux pervers...
TROP JEUNES POUR L'AMOUR

! : ' Jtkilit'^Hkâàt ThAô+rn l/tlnr/t

[:̂ M*lr : j 027/22 30 30
Prochain spectacle: musique
Mercredi 5 novembre à 20 heures
FESTIVAL STRING LUCERNE
G.P. Teleman - J. Haydn - W.A. Mozart,
P. Wettstein
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

25 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 15 061.65

273 gagnants avec 5 4 351.25
7 412 gagnants avec 4 50.—

116 621 gagnants avec 3 6.—

dB>
J A C Q U E S -  H. B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  SA.
A louer à BEX dans immeuble
actuellement en construction

grands
appartements
de VA, Vh et 4'/2 pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: dès janvier 1987.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.
Agence de Vevey «La Grenette»
ouverte le samedi matin.

R O U T E O U  V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E :  0 2 1 / 5 3  31 53
22-16787



MONTHEY

MARTIGNY

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de lête, 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 Vaiais; 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.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 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.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.rage sierrois, iei.jour-nun. oo oo ou. La Ma,„ ,endue _ Dlt)icu|tés existentielles, ronudeoi. r,e.re-u d"«"•»¦ - m"l r̂t Z rurr,x\Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 Tél 143 main et musée de I automobile. Grande rétros-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois, dépannage accidents. S'̂ .̂ ^ l",?'

3!0^"! Sjft ^nLton
"

Pompes funèbres. -J.Amoos. 55 1016; Eggs S -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. ^usâÙ?au dimanche 23 novlmbre 
Pr0lOngatl0n

riis, DD iy / o 6t DD 4i 4i, Atitn m?poiir^ dp*î Qsrâoist&fi vslnl&fins déosn*
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque nage8 mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Disco Night -Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h). soirs de 22 h a 3 h.
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Garage Kaspar S A Sion jour-nuit 22 12 71. Dancing Le Derby. - (026) 21576. De 22 h à
à 11 h30 et de14hà16h30. Service de dépannage du 0,8 %..- 22 38 59. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association val. des locataires. - Permanence
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Frigo-Technic Martigny: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries).
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- {027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
m,aï°nj diverses) et du mardi au samedi de pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max entraide). Coup de main? Envie rendre service?
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Per ruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.

tohontau  ̂ Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au La Main tendue. - Difficultés existentielles ,
STctfvitls pou' jëuntïduHes, ™T « __) * " 

h 30 à 18 h. Fermeture du 15 au 24 heures sur 24. Tél. 143.

\i\tt^̂  iH^h^T
68- -"' ™ 6'^"9-30 j^S"ŝ «suHasïï^-r7

ru'n'oiriIr tBt-L̂ r̂ e'nr- " Perman6nCe 
Kïïfiffi  ̂*  ̂ *¦ * ™S' " 25"26' s°rtie au BeC °̂™- 

Re
""

nanrinn La Loeanda - «inirs de 21 h 30 à 3 h '. ... . .' ' 1?¦' , „ dez-vous à 15 heures, place de Rome. Inscrip-uancing La Locanaa. - soirs ae <n n JU a j  n Association valaisanne des locataires. - Per- tions tél 2 60 89ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). "°nS' 'e'- "
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Tax,8 de S|0n _ Service permanent et station 0 - ¦¦.¦•( ¦ U1IIBIAE3 h. A l'année, orch. varies. 41 30 79. centra|e garS| 22 33 33 SAINT-MAURICE
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Danc|ng Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Médec,n de serv|ce _ En cas d'uroence enà-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., nn 4h <:iiivant <iaisnn Dimanche fermé wieaecin ae service. en cas a urgence en
A . 19 Ri ou 4 n suivant saison, uimancne rerme. l'absence de votre médecin habituel, clinique
Garderie canine Crans-Montana. - Cours .-K^SWteodeï Snr lffi 'îo tt

3 Saint-Amé; tél. 651212.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h PŜ _ n,„^1, "*f„" *,„, ¦?„„. ,„ Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs délï h 30 à 3'h sauf le lundi tel. 65 12 17, app. 65 22 0b.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dancing Le Privé tous les soirs dès-21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24<1«'.::y-,
55 63 63 Oour et nuit). SRT Va|als _ Té| (027) 22 30 66 Un répondeur. ._ Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, automatique enregistre vos communications, jours de fête , tél. 111.
31 12 69 Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Service médico-social du district. - Hospice
La Main tendue. - Difficultés, existentielles, piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
24 heures sur 24. Tél. 143. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
OIStLI . jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 3(1- In au ve 13 h 30 à 18 h dans les classesSION
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 s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 27, ma 28: Duc 22 18 64; me 29, je 30: Bon-
vin 23 55 88; ve 31 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - 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 lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pre-d'Amédée 14 en période scolaire.
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 Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.

plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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
de13h30 à 20h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11.41. Permanence du. lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - 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,
027/23 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.
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
lès 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. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en

. sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (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 B h 3Q 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)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi 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.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30. 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Vllle
18, Martigny. Permanence tous les . matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation

h 30; lu au ve, 13 h .30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac,651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés! ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.

! Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites.
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15h30,18hà19h; privées de13h30à19h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.

. Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte 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-derCh., 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 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 242
dont traités 187
en hausse 54
en baisse 78
inchangés 55
Cours payés 643

Tend, générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étràng. soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours:

5Vt% Royal Trustco 1986-
2016, 200 millions de francs, au
prix d'émission de 100% plus
timbre, délai de souscription
jusqu'au 28 octobre 1986 à
midi, libération le 14 novembre
1986;

5%% International Hydron
1986-1994, 20 millions de
francs, prix d'émission de
100%, période de souscription
jusqu'au 29 octobre 1986 à
midi, libération le 13 novembre
1986.

fixe à 100 francs le prix
d'émission du bon. En ce qui
concerne les bancaires, les as-
suances, les financières et les
industrielles, les cours varient
dans d'étroites limites par rap-
port à la semaine dernière.

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Les prises de bénéfices pè-
sent sur la bourse.

FRANCFORT : indécise.
Pas d'impulsion due à la
hausse du dollar.

AMSTERDAM : inchangée.
Peu de mouvement.

BRUXELLES : détendue.
Un certain calme politique a
été mis à profit par les bour-
siers.

MILAN : faible.
Les prises de bénéfices pè-
sent sur la cote.

LONDRES : irrégulière.
Le premier jour du big
n a+c. ralariifomont f>QlmP

band Pargesa 2245 (+20) et de Af-
fichage 725 (+15). Crossaira biv twiuuvvu î nv vutiuv,

CHANGES

Le dollar cotait, en cours de
journée, Fr. 1.67 - 1.70.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 408 à 411 dollars

l'once, soit 22 050 à 22 350
francs le kilo et l'argent 5.55 à
5.75 dollars l'once, soit 295 à
310 francs le kilo, à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché des actions suis-

ses n'est pas beaucoup stimulé
par la hausse du cours du dol-
lar ni par la bonne tenue des
taux d'intérêts qui ne bougent
presque pas malgré l'approche
de l'échéance mensuelle.

Tous les grands secteurs de
la cote ne connaissent pour
ainsi dire pas de changements
importants par rapport au
cours de vendredi dernier.

A noter la bonne tenue de

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 050.- 22 350.-
Plaquette (lOOg) 2 205.- 2 245.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 130.- 140.-
Sùuverain (Elis.) 160.- 168.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 295.- 310.-

CHANGES - BILLETS

France 24.75 26.25
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.65 1.73
Belgique 3.81 4.06
Hollande 72.50 74.—
Italie -.1160 -.1220
Allemagne 82.— 83.50
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.18 1.28
Grèce 1.05 1.25
Canada 1.17 1.25
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.30 83.10
Autriche 11.69 11.81
Belgique 3.93 4.03
Espagne 1.21 1.25
USA 1.67 1.70
France 24.95 25.65
Angleterre 2.3475 2.3975
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.85 24.55

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE

BRIGUE

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu.-Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
efioursdefête, fet.'m.

Pharmacie de service. - City 23 62 63.
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.
Patrouille urs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 24.10.86 27.10.86
Brigue-V.-Zerm. 119 d 120 d
Gornergratbahn 1375 d 1375 d
Swissair port. 1310 1300
Swissair nom. 1075 1080
UBS 5805 5800
SBS 530 . 529
Crédit Suisse 3700 3700
BPS 2610 2600
Elektrowatt 3500 3475
Holderb. port 4150 4190
Interfood port. 8200 8175
Motor-Colum. 1910 1930
Oerlik.-Bûhrle 1630 1610
O Réass. p. 17400 17600
W'thur-Ass. p. 6875 6850
Zurich-Ass. p. 7900 7900
Brown-Bov. p. 1595 1600
Ciba-Geigy p. 3610 3600
Ciba-Geigy n. 1760 1750
Fischer port. 1940 1935
Jelmoli 3840 3840
Héro 3675 3530
Landis & Gyr 1800 1775
Losinger 340 320 d
Globus port. 8060 8060
Nestlé port. 8660 8640
Nestlé nom. 4310 4330
Sandoz port. 11800 11750
Sandoz nom. 4450 4460
Alusuisse port. 610 607
Alusuisse nom. 203 205
Sulzer nom. 2675 2750
Allemagne
AEG 265 259.50
BASF 226 225.50
Bayer 240 240
Daimler-Benz 1005 1010
Commerzbank 251 249
Deutsche Bank 637 635
Dresdner Bank 319 316
Hoechst 213 213
Siemens 566 567
VW 394 395
USA
Abbott Labor 74 74.50
Amexco 96.25 95.50
CPC Internat. 122 127.50
Gillette 69.50 69.50
MMM 180.50 182
Pacific Gas 40.25 40.50
Philio Morris 120 121

Sandoz nom. 4450 4460 Anf°s 1 180 182
Alusuisse port. 610 607 Anfos 2 133 134
Alusuisse nom. 203 205 Foncipars 1 2760 —
Sulzernom. 2675 2750 Foncipars 2 1370 —

Intervalor 75.75 76.75AUemagne Japan Portfolio 1305 1325
A?£- lr,l IrWîil Swissvalor 409.25 412.25BASF 226 225.50 UniverSal Bond 77 78
S3?", x. Aie ,n?n Universal Fund 111.50 113.50Daimler-Benz 1005 1010 Swissfonds 1 570 585Commerzbank 251 249 AMCA 32 25 32 50
Deutsche Bank 637 635 Bond Invest 63^50 6375
Dresdner Bank 319 316 Canac 89 89 50Hoechst 213 213 E 130 25 ln 25Siemens 566 567 E rft 261 263VW 394 395 Fonsa 195 195 50
USA Germac 206.75 208
Abbott Labor 74 74.50 Globinvest 104.50 105
Amexco 96.25 95.50 Helvetinvest 105.50 106
CPC Internat. 122 127.50 Pacific-Invest 225 226.50
Gillette 69.50 69.50 Safit 247 250
MMM 180.50 182 Simma 224 224.50
Pacific Gas 40.25 40.50 Canasec 547 557
Philip Morris 120 121 CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
Schlumberge r 55.50 53.50 CS-Fonds-Int. 116.50 118.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 429.50 434.50
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En général ensoleillé

L'anticyclone qui s'étend du Portugal à l'Allemagne s'af-
faiblit , mais influencera encore le temps aujourd'hui dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: le temps demeurera en général ensoleillé

malgré quelques passages nuageux. Température en plaine
en fin de nuit : 1 degré au nord, -3 en Valais, +8 au sud.
L'après-midi: 12 au nord, 17 au sud. Limite de zéro degré
s'élevant jusque vers 2500 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: mercredi augmentation de la nébulosité et pluies

à partir de l'ouest. Limite des chutes de neige s'abaissant
jusqu 'à 1500 mètres. Jeudi diminution de la nébulosité puis
temps assez ensoleillé. Nouvelle détérioration à partir de
vendredi suivie d'une baisse marquée de la température.

La quintessence du confort
Une variation du designer Jan Matthias

deoede
En exclusivité Chez ofSwirzerland -

KSii *7&f /ie *t&**&
Mobilier contemporain, de style et rustique

Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl, Slon Tél. (027) 22 67 87 Grand parc privé

24.10.86 27.10.86
AKZO 106.50 107
Bull 10.75 11
Courtaulds 6.70 d 6.70 d
De Beers port. 11.50 11.50
Hoogovens 44.50 d 45
ICI 25.50 25.25
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 145.50 145
Unilever 348 348

BOURSES EUROPÉENNES
24.10.86 27.10.86

Air Liquide FF 751 778
Au Printemps 498 485
CSF Thomson 1490 1470
Veuve Clicquot 5220 5180 ,
Montedison 2830 2935
Fiat 100 15740 15730
Olivetti priv. 8360 8200
Pirelli Spa 5265 5320
Karstadt DM 475 477
Gevaert FB 6050 6100

o <2

BOURSE DE NEW YORK
24.10.86 27.10.86

Alcan 31% 3114
Amax 13 ' 13%
ATT 23% 24
Black & Decker 10% ÎOV*
Boeing Co 56% 54%
Burroughs 74 76%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 36% 37
Coca Cola 37% 37%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 53% 54%
Du Pont Nem. 81% 81%
Eastman Kodak 58 & 68%
Exxon 66% 66%
Ford Motor 57% 68
Gen. Electric 76% 75%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 70%
Gen. Tel. 58% 60%
Gulf Oil — —
Good Year 44 48%
Honeywell 68% 68%
IBM 121% 122
Int. Paper 69% 69%
ITT 53% 53%
Litton 75% 74%
Mobil Oil 37 36%
Nat. Distiller — —
NCR 46 46%
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 36% 35%
US Steel 26 26
Technologies 41% 41%
Xerox 54% 64%

Utilities 203.65 (+1.38)
Transport 827.63 (+2.63)
Dow Jones 1841.80 (+9.60)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1315 1325
Ussec 691 711
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 412.50 413.50
Intermobilf. 118 119
Pharmafonds 308 309
Poly-Bond int. 67.50 68.50
Siat 63 1380 1390
Valca 107 108
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La nouvelle Audi 80.
La seule de sa classe, à carrosserie entièrement
galvanisée. Une conception automobile
foncièrement nouvelle, incluant (en option) le
système de sécurité Audi «procon/ten»,
une nouveauté mondiale!

C est le moment de passer l'examiner et l'essayer chez, nous

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

reZe™ ™ VT^H VéHICULES AUTOMOBILES I

4 x 4  ,mmt[^m\mm*mmA-es tracteurs *r̂ ** T*TT̂ T̂
a p *mnU?A&'̂ r> -r.n-i .- nnnr Huror §rffWft&tflK
4 X 4

1 Civic
Sedan

1 Accord
1 Jazz
1 Aérodeck
1 BMW 520 la
1 Ford Escort

1600
1 Renaut 18

break

Porsche

Golf

Range Rover
Vogue 86
Range Rover
Vogue 85
Range Rover DL 84
Audi Quattro turbo 86
Audi Quattro trubo 84
Audi 100 Avant
Quattro 86
Audi 100 Quattro 84
Audi coupé
Quattro 85
Audi 80 Quattro 84
Audi 200 Quattro
turbo 85
Audi Quattro
break art.
Daihatsu Rocky
cabrio 86

Turbo 3,3 L 86
Carrera 3,2 L 86
944 86
944 84
Carrera 2,7 L i 75
924 turbo 81
924 Carrera GT 81
928 S aut. 84
928 S 5 vitesses 82
924 S 86

300 S 300 PS

86 Demandez notre offre i spéciale de reprise
BONVIN S.A., CHARRAT

Route de Fully, tél. (026) 5 32 42
Vente et réparation de toutes machines agricoles

Sous-agents:
Garage 4x4 Riddes; J.-Marc Lambiel. Saxon;

86 Marc Francey, Charrat; Bonvin Frères, Conthey
86 ' '
 ̂

A saisir

si bateau-cabine
81
84 Fyberstamp, Polyester, idéal pêche,
gg promenade.

5 places, 3 couchettes, 2 moteurs
Honda 7,5 CV.
Fr. 10 000.- avec place d'amarrage au
Bouveret.
Tél. (025) 71 23 63 (heures de bureau).

036-626507

Garage

Maserati

Lamborghini

Bi turbo cabrio 86
Bi turbo E 85
Bi turbo 84
Bi turbo 425 86
Quatroportes 80

Countach 4 soup. 86
Jalpa Targa 86
Jalpa Targa 85
Ferrari 400 79
Pantera 75

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon
OCCASIONS
R5 TS, 79
Panda 45,81
Subaru break , 1800, 80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLi, 83
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Mercedes
500 SEC
380 SEC
500 SEL
380 SE
280 SE coupé
230 E
300 E
190 E

BMW
745 i
735 i aut.
728 i 5 v.
528 i 5v. Clim
323 i 5 V.
B6 2,8 L 8"
635 GSi 81

Renault 5 turbo 2 8(
Renault S
Espace 2001 8(
Jaguar XJ 12 8(
Golf cabrio GLi 8<
Golf GTi 16 S 8(
Golf GTi 81
Toyota-Celica 81

Autres voitures di
toutes marques, neu
ves et d'occasion.

Roland
Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
gj 066/66 44 47-43

Télex
934594

Garage d'Octodure S.A.
Rue du Simplon 34 -1920 Martigny

Tél. (026) 2 27 71

Voitures d'occasions
BX16 TRS, blanche 1983-84 40 000 km 11800.-

BX14TRE , gris perlé 1984 23 000 km 11000.-

Opel Ascona, verte 1985 30 000 km,- 13500.-

BX16 TRS, verte 1984 55 000 km 9 800.-

Opel Kadett, verte 1981 85 000 km 7 500,-

Citroën GSA, brune 1980 ' 95 000 km 4 500.-

Citroën GSA, bleue 1980 95 000 km 4 000.-
CX aut., grise 1981 120 000 km 8 000.-

36-626347

«•**

HYPOTHEQUES KENWOOD
Crédits de construction, hypothèques nouvelles
constructions, bâtiments, villas, chalets, immeu-
bles commerciaux , résidences secondaires, ter-
rains, domaines agricoles, promotions, etc.
Pour achats, transformations, constructions,
besoin de liquidités, créons, transformons, aug-
mentons hypothèques.

Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs
en 1er rang plus avantageux. Amortissement
intéressant.

Etude dossier sans trais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide et discrète, réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-425730 à Publicitas ,
1870 Monthey.

Une petite merveille
de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve
sa place dans la plus petite salle de
bains.

Fiat Ritmo
1980, gris met., bon
état.
5900 - ou 203.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.

Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-626243

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

TANGUY
: Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

A vendre

Opel Kadett
1,3 S
septembre 1985,
30 000 km, 5 vites-
ses, équipement hi-
ver, radio-cassettes.

Tél. (027) 55 69 74.
36-436193

Fiat X 1/9
1979, expertisée,
Targa, Fr. 5900 -
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.

17-2540
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Châtel
tfttafie __

\e sac
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PRESSING

"KIOSQUE
JOURNAUX
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MAGRO RADIO - TV BRICOLAGE
MÉNAGER PHOTO-CINÉ BATI - CENTRE

U»ft Up

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
FRUITS ET MEUBLES

BOUTIQUE DU ALIMENTATION PRr,w|M, , ArTA
CADEAU NATURELLE PROVIMI 'LALTA

CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Ford Sierra
2,0 L
1982, expertisée,
Fr. 7900 -
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

If027
21f2111

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLEMONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARItAS SUSSE CCP 60 7000

Willy Buhler

MM loA„
¦•¦¦i Rue Chanoine-
¦¦¦ ¦I Berchtold 9
¦¦¦¦¦¦¦ 0 027/22 65 82
- Service officiel après vente

pour le Valais
- Facilités de paiement

Wtip *-
fettoie-tout

sa
2*9
iabotf

TRIUMPH
Agent général pour le Valais

v

A
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GRACE AUX PORTABLES
ET COMPACTES DE TA -
LA QUALITE DE POINTE
EUROPEENNE.
DES FR. 875.-

Taper à la machine doit être
un plaisir, même pour les non-
professionnels. TA a les ma-
chines qui offrent de telles
satisfactions. Par exemple,
les Gabriele 7007 ou 9009,
deux merveilles de maniabi-
lité, portables - dès Fr. 875.-.
Et, pour les plus exigeants, les
SE 310 et SE 320, deux pro-
duits de pointe de la catégorie
Compact. Toutes quatre sont
silencieuses, légères et peu
encombrantes. Parmi celles-
ci, il y a certainement le mo-
dèle qu'il vous faut. Promis!

Plus de 10 modèles TA,
de là portable au
système à écran.



Le catalyseur: c'est aujourd'hui la passion de (a raison. Une passion qui con- Une passion qui, grâce au prix des pfus raisonnables de Fr. 13 950.-* reste sans
vient à merveille à l'Uno. Car les voitures sont rares qui disposent d'autant nuages. N'est-ce pas fà une passion plus que raisonnable? Demandez à votre
d'avantages raisonnables: la perfection fonctionnelle, l' utilisation optimale de concessionnaire le test neutre que la Revue Automobile a consacré à ce modèle,
l'espace intérieur, une aérod ynamique étonnante , un rendement ahurissant.
Qui donc ose prétendre que la raison peut exister sans passion? L'Uno 75 i.e. k^^***K__ ^ _̂_ f__\r̂ __WÊ_ ^_ _W
cat. est pourvue d' un moteur 1,5 I à injection électronique de 75 ch DIN qui * Financement et leasing avantageux par fiât Crédit SA. __f m_ W__w BBmW _f__W LmW
pousse avec passion cet ensemble de raisons enW ,5 secondes de 0 àlOO km/h.  Q ans de garantie anticorrosion. mmmmmmW mmmmmmW mmmmmmW mmmmmmW

f  ———^'̂ '̂ '̂ —¦ —¦—¦— ' ——¦mmmmmmmmmmmm ;:ia|;j;; " ¦: -'!̂ Mj3 -̂-.v'- '- ' • ' "\ 
* ¦

-ÇOô* (gSp nos prix jubilent *^^HMfi9f^
Fr. 30 000.-

c'est lé montant que nous
vous prêtons

Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

(fi (037) 24 83 26
8 h-12 h, 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 heures
17-548634

rabais  ̂Bananes¦ «•¦'«•¦v 
 ̂
1ère qualité 

^JJj
sur tout l'assortiment de Duo Planta minus .+_ Q/I

50% moins de calories "--̂ L̂  _W i lllVIANDE FRAICHE**
W Valable jusqu'au samedi, 1. novembre 86 \̂ \^

m̂

(100g7.56]
i

>#•
fr

I M^aasBWAMfcfcl Seulement dans nos succursales nver: MP.

Jambon modèle m **_-
savoureux, tranché 100 g fl^̂ ^

H1 Dans toutes nos succursales avec produits frais!
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m*et Feuille d'Avis du Valais Déplacement en car
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Vendredi prochain 31 octobre, la patinoire du Vernay à Monthey servira de cadre à un choc au sommet
entre l'actuel leader de première ligue, le HC Monthey, et le HC Martigny. En vue de ce derby très at-
tendu, le Fan's-Club du HC Martigny organise un déplacement en car pour tous les jeunes - et moins
jeunes - qui n'auraient pas la possibilité de se rendre dans le Chablais en voiture. Le départ est prévu à
18 h 30. Prix: 5 francs (7 francs pour les non-membres). Renseignements et inscriptions: à la patinoire de
Martigny.
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Ce soir à. Graben : Sierre - Lugano

«Il f aut nous méf ier de
Sierre!» Beat Eggimann, le hé-
ros d'un soir à la Reséga (trois
buts et un assist samedi contre
Davos), avouait franchement
que son équipe ne prendrait pas
le déplacement du Graben à la
légère. «Nous devons gagner,
mais sans doute que la bataille
sera diff icile. » L'ex-joueur
d'Olten, encore sous le coup de
son soir de fête, parvenait déjà à
voir plus loin que le bout de son
plaisir. A vrai écrire, il inquié- nous devons essayer d'encaisser
tait ! Explication. Pour réussir le moins de goals que l'équipe d'en
coup de Fribourg, c'est-à-dire f ace. Nous devons donc beau-
pour battre le champion en titre , coup travailler déf ensivement.»
il faut une condition nécessaire Frantisek Vanek, sur ce point
et pas obligatoirement suffi- précis, ne tarit pas d'éloges sur
santé: que les Tessinois pren- la performance des siens, sa-
nent le débat de haut, qu'ils se medi à Berne. Au-delà de la
«mettent les doigts dans le nez» , victoire qui fait du bien, il sou-
qu'ils fassent ce qu'on appelle ligne la réelle prise de cons-
généralement un excès de con- cience de sa troupe. «Je crois
fiance. Les déclarations d'Eg- que les joueurs ont compris.
gimann prouvent d'emblée que Leurs pensées ont changé; ils
le complexe de supériorité ne ont modif ié leur état d'esprit
sera pas du long voyage. Tant trop porté sur l'attaque.» Para-
pis pour... Sierre ! doxalement, c'est en bossant... . comme des fous en défense que
La modification ies sierrois ont retrouvé une ef-

Avertis, les Valaisans n'en se- ficacité certaine à la pointe du

ront que plus circonspects. «De
toute f açon, nous n'avons pas
les moyens de marquer plus de
buts que l'adversaire. Je veux
dire p a r  là que notre tâche ne
doit pas consister à ne penser
qu'à l'off ensive; au contraire

| AWm Par Christian
\**K Michellod

combat. «Berne n'a pas bien
joué. Et pour une f o i s, nous
avons su p r of i t e r  des occa-
sions.» La «patte» de Jerry Gil-
lis? «11 a marqué deux f o i s  et
compté un assist. Il f audra ce-
pendant le voir, contre Lugano
avant de porter un jugement.»
C'est vrai que le test aura plus
de consistance!

Ce soir, auréolés de deux
points bienvenus, les Valaisans
repartent donc à l'abordage de
la confiance. La progression af-
fichée à Berne, concrétisée par
un succès inattendu, doit se
poursuivre, ce soir, au-delà des
chiffres. Le champion l'est tou-
jours et Sierre ne peut tenir que
le rôle d'un challenger culotté.
C'est ce qu'on exige d'une for-
mation qui a enfin réappris à
sourire.
- Monsieur Vanek, comment

allez-vous?
- Ça va, ça va. Vous avez vu,

il y  a du soleil!
;.,™î, f̂,,

a
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qu 
a a Pénétré Exemplaire. Martin Lôtscher a retrouvé tous ses moyens. Et son punch légendaire. Son ex-tusqu au f ond du coeur, il v a un - • • ' , „ . . , , , „ ' r ° ,„. . „ ,

rayon qu'on peut lancer... équipe payera-t-elle une partie de la note ? (Photo Remo)
1 „

Aujourd'hui: DERNIER DELAI
C'est aujourd'hui, à 18 heures, qu'expire le délai pour retirer ou

acheter les billets de tribunes pour le match de coupe d'Europe
Sion - Katowice du mercredi 5 novembre. La carte est obligatoire.

Au public, dès mercredi 14 heures
Dès mercredi à 14 heures, la vente au public des billets non re-

tirés aura lieu au secrétariat pour les places de tribunes et dans les
huit points de vente ci-dessous pour les places de gradins, soit:

• MONTHEY: centre commercial La Placette
• MARTIGNY: grands magasins Innovation
• SION: secrétariat, kiosques Wiist, Ritz
• BRAMOIS: kiosque Biner
• SIERRE: Boum-Sport
• BRIGUE: Brigger-Sport

COUPE DE SUISSE:
SION - NEXAMAX
du mardi 11 novembre, à 20 heures

Location de la coupe de Suisse

Les billets de tribunes pour les membres du Club des cent et des
supporters seront à disposition dès le jeudi 30 octobre au secré-
tariat, ouvert de 14 à 18 heures. Dernier délai: mercredi 5 novem-
bre, à 17 heures. Dès le 6 novembre, les billets non retirés seront
mis en vente au public.

Pour des réunions ou des anniversaires, vous pouvez louer la
coupe de Suisse.

Renseignements et inscriptions auprès de M. Jean-Guy Miche-
loud. resnonsable. à Grône. tél. (027) 58 24 21.

¦¦¦ ¦——, ,i, m , imiiiH IM.II—¦—¦m—mJn la catégorie des poids mouche.

Enrico Scacchia vainqueur aux points

Autres combats

BOXE: RÉUNION INTERNATIONALE DE GENÈVE

Les 3500 spectateurs qui rem- touché au corps, à la limite du
plissaient le «Vel d'hiv» ont vibré coup bas. Dès la quatrième re-
aux échanges tumultueux du prise, le combat s'équilibrait.
combat principal. Enrico Scacchia Solide encaisseur, Jassmann en-
a battu aux points le mi-lourd treprenait de refaire le terrain
Manfred Jassmann, en dix repri-
ses.

Le succès de l'Italo-Bernois a
été acquis à l'unanimité des trois
juges. Toutefois, Scacchia n'a pas
pleinement convaincu. Une con-
dition physique défaillante ne lui
permit pas de tirer tout le parti
voulu de sa vitesse de bras et de sa
technique plus variée.

Honnête pugiliste, plus solide
que talentueux, l'Allemand main-
tint le suspense jusqu'au bout. Le
bel Enrico ne semblait pas à l'abri
d'un accident dans la seconde
partie du match. Une garde beau- 'Le poids welter d Ascona a
coup trop relâchée l'exposait aux remporte une nette victoire aux
contres de son adversaire. Pomts> aux dépens de 1 Algérien

Après trois rounds, Scacchia M?ktar F"dahr au c?urs ?u.Pr?"
comptait un net avantage aux ™er combat professionnel de la
points. H avait fréquemment dé- réunion internationale de Genève.
bordé le pugiliste d'outre-Rhin, L'« espoir» loca John Kichenin,
Jassmann avait même subi un «PP0?? au P°#s léger italien An-
«knock down» alors qu'il avait gelo QuintavaUe, a eu le mente de

sortir a son avantage d'une em-

^  ̂
poignade rendue confuse par la

"— boxe irrégulière du Transalpin.
Résultats. - Poids légers (6 x 3):

PARIS John Kichenin (Genève) bat An-
gelo QuintavaUe (It). Welters (6 x

MonterO 3): Paul° Taglione (Ascona) batmuiiiui w, Moktar Fridahr (Alg) aux points.
ChampiOII 0 EUrODe Face au champion 'de France

des welters, Yvon Segor, l'Italien
Le public de Paris a été bien , Mauro Martelli a triomphé par

déçu hier soir. Non pas que son k.-o. technique au 6e round.
favori, Antoine Montera, se soit Au moment de l'arrêt du com-
incliné, bien au contraire: l'An- bat, à l'appel de la 7e reprise, le
nemassien est devenu champion Quadeloupéen avait l'œil gauche
d'Europe de poids coq en quelques complètement fermé. Blessé de
dizaines de secondes de combat surcroît à l'arcade sourcilière , le
seulement. Son adversaire anglais boxeur noir était nettement mené
Ray Gilbody s'est rapidement aux points.
trouvé victime de deux «knock Martelli , qui a déposé officiel

tro
Sa

perdu face à un Scacchia un peu
asphyxié. Trop statique, boxant
souvent la tête en avant, le poulain
de François Sutter terminait son
combat à l'énergie. Il devait puiser
dans ses réserves pour préserver
son avantage initial et signer la
trentième victoire de sa carrière.

Poids mi-lourds: Enrico Scac-
chia (Berne) bat Manfred Jass-
mann (RFA) aux points en 10 re-
prises.

ints à distance grâce à son
direct du gauche. A la 3e

le cham nion de France

artelli romp

4e et 5e repnses, Segor (34 ans)
parvenait à limiter les dégâts avant
d'être débordé dans les deux re-
prises suivantes.

Mauro signait ainsi sa 21e vic-

toire chez les professionnels.
Surwelters (8 x 3) : Mauro Mar-

telli (Morges) bat Yvon Segor (Fr)
par arrêt de l'arbitre à la 7e re-
prise.

Tournoi de Paris: Hlasek battu

Nouveau poste
pour Serge Lang

4000 spectateurs seulement,
dans une enceinte pouvant en
contenir 14 000, ont assisté à la
journée inaugurale du Tournoi de
Paris, à Bercy, doté de 625 000
dollars de prix.

Il faut dire que les rencontres
proposées en ce premier jour ne
constituaient pas forcément de très
grandes affiches. Le match le plus
disputé opposait Kevin Curren au
Tchécoslovaque Tomas Smid.
L'Américain ne s'imposa qu'au tie-
break (7-2) au premier set, avant
de conclure par 6-3 au second. Si
mercredi, Boris Becker bat
l'Equatorien Hector Nunez, Cur-
ren sera l'adversaire de l'Allemand
au tour suivant.

C'est finalement la dernière
rencontre de la journée qui fut la
meilleure. Le public parisien con-
naissait Mikael Pernfors depuis le
dernier Roland-Ganos. Il a appris,
un peu, à connaître le Suisse Jakub
Hlasek, qui a «déçu en bien»,
comme diraient les Vaudois. Le
grand blond s'est montré offensif
et assez habile, réussissant, no-
tamment, quelques amortis éton-
nants, et se montrant également
plus rapide qu'on aurait pu le
croire, relevant parfaitement le
défi de la rapidité lancé par Pern-
fors.

Mais le Suédois s'avérait, tou-

>is seulement
ans la second

• Tournoi de Paris, doté de
625 000 dollars et comptant pour
le Grand Prix masculin. 1er tour:
Kevin Cunen (EU) bat Tomas
Smid.(Tch) 7-6 6-3, Jonas Svens-
son (Su) bat Milan Srejber (Tch)
6-4 6-2, Sergio Casai (Esp) bat
Matt Anger (EU) 6-2 6-1, Mikael
Pernfors (Su, N° 6) bat Jakub
Hlasek (S) 6-3 76 (7-5).

Serge Lang a abandonne ses
fonctions de président de la com-
mission de la coupe du monde de
ski alpin auprès de la Fédération
internationale de ski (FIS) pour
devenir «manager responsable du
comité chargé d'examiner les can-
didatures à l'organisation de ma-
nifestations dans le domaine du
ski alpin» .

L'Italien Erich Demetz rempla-
cera Serge Lang à la direction de
la coupe du monde. Le Suisse
Hans Schweingruber demeure
coordinateur pour les courses
masculines, l'Allemand Heinz
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Mardi 28 octobre, a 20 heures

Le HC Sierre aura besoin de son cher public pour retrouver à domicile Erismann et le nouveau Canadien Gillis deux hommes sur gui l'en-
le chemin du succès. traîneur Vanek doit pouvoir compter. (Photos Remo)

Championnat suisse
de LNA

Programme de la soirée
ÏÏWJWM 20.00 Berne - Ajoie
/___)___f Davos - Fribourg

Kloten - Bienne
Sierre - Lugano

20.15 Ambri - Olten

¦ ¦II. Il 20.00 Ajoie - Langnau
M_ 2_ Jm_W Zurich - Bâle

Chaux-de-Fonds - Grindelwald
Dubendorf - Rapperswil

, Hérisau - Zoug

I^CENTS  ̂ I
HA&&AGI et 5DONZAGE ]"le bouig" j

sierre Cp (027) 55 01 06 J

Pour elle et lui
nous vous conseillons la véritable
relaxation:
- massage relaxation et détente
- massage remise en forme
- massage sportif
- massage pression d>9 la plante des pieds
Massage non médical , par masseur diplômé

au sec
Conseil et vente

de tous matériaux d etanchéité
et d'isolations thermiques

¦ -
¦¦ D ¦ ¦ TOSI SA - 3960 Sierre
^^^  ̂n^̂ -NTi/ -̂NN'W'^̂ ^̂ H 

Route 

des Laminoirs
-*x \ \̂  ̂ f  um m mx**\-vm Tel. (027> 55 55 52-53

mmWMVm U^-- V\i_y  *m%m*W'*%wm Télex 472 952

¦ ¦

A VENDRE
dans immeuble résidentiel neuf sis à la rue
d'Orzival 22 à Sierre
1er étage EST
1 appartement de 4Vi pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 395 000.-
2e étage EST
1 appartement de 4Vi pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 415 000.-

A LOUER
dans le même immeuble
4e étage OUEST
1 appartement de SVi pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 1800.-
par mois sans les charges

4e étage EST
1 appartement de 4 pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 1500.-
par mois sans les charges

Entrée dès début novembre.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
au Garage Olympic à Sierre, (027) 55 33 33
(M. Albasini).

É : . " • ' ¦ - ' . 36-626349
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Toussaint

© BOSCH

Perceuse
à percussion
Bosch
CSB 500-RLE

Moteur de 470 watts
Commande électronique
Diamètre de perçage de
15 mm dans le béton, 10 mm
dans l'acier et 25 mm dans
le bois

Une chose est sûre

^Eïl iLi ' ¦ mi ¦ , ¦ 
____ \wklmm\ Financement ou leasing avantageux pur ( '.RF.DIT ( )PEL.

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de
Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir;
Saxon Garage International ; Les Valettes /Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.

WmfmmY-

,.U&v.>,.-

Grand choix de

CHRYSANTHEMES
de mousse
d'Islande fleuries

Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE."""" Z LA

^^^^^^^^^^^^^^^-r- S<" /̂/^ S*<A</S '?SAx\&4f it6tiw^̂  _W_\___ \__\

i L • "

•

Ascona.
Un best-seller
s'est encore

bonifié.
Avec une carrosserie redessi-

née a l'avant et à l'arrière, l'Ascona
devient encore plus, élégante. Son
intérieur s'est enrichi par de sédui-
sants garnissages de tissus précieux

Autres nouveautés : les deux
moteurs à injection ultra-modernes,
économiques et puissants, 1.6i et
2.Ci. Troisième moteur disponible,
le 1.6 diesel. Tous avec boîte 5 vi-
tesses (ou automatique en option).
Avec Motronic ML 4.1, le moteur
2.0i bénéficie du système de ges-
tion le plus moderne à l'heure
actuelle. Le moteur libère sa puis-
sance (115 ch/85 kW) à bas régime
déjà, grâce à un couple élevé.
Valeur de consommation mixte :
7.9 1/100 km. Un record de sobriété.

Aucun doute possible,
l'Ascona à traction avant s'est en-
core bonifiée.

Toutes les exécutions : LS,
GL, GLS, GD, GT disponibles avec
hayon ou coffre classique.
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Bramois-Chalais 3-2
Brigue -Fully 2-0
Conthey-Vétroz 6-2
Lalden-St-Maurice 3-1
Rarogne-Sierre 0-1
Salquenen-Leuk-Susten 1-2

1. Rarogne U 8 1 2 26:10 17
2. Bramois 11 7 1 3 26:15 15
3. Conthey 11 6 1 4 25:22 13
4. Fully 11 6 1 4 24:21 13
5. Lalden 11 5 2 4 28:17 12
6. Sierre 11 4 4 3 23:14 12
7. L.-Susten U 4 4 3 22:21 12
8. Chalais U 4 2 5 16:21 10
9. Salquenen 11 4 1 6 13:23 9
10. Brigue 11 4 0 7 19:22» 8
11. Vétroz 11 2 2 7 20:31 6
12. St-Maurice 11 1 3 7 9:34 5

¦•"'"'*""
Bramois - Sierre
Brigue - Leuk Susten
Lalden - Conthey
Rarogne - Fully
Salquenen - Saint-Maurice
Vétroz - Chalais

11 buts: Roduit Patrice (Fully).
9 buts: Praz Pierre-Yves,
(Conthey) ; Locher Kurt, (Ra-
rogne). 8 buts: Betrisey Benoît,
(Bramois) ; Schnydrig Erwin,
(Lalden) ; Grand Jiirg, (Leuk-
Susten) ; Menezez Victor, (Vé-
troz) ; Perrier Raphaël, (Sierre).
6 buts: Obrist Jean-Philippe,
(Bramois) ; Pollinger Georges,
(Lalderi); Imboden Marco,
(Rarogne).

Bramois-Chalais
3-2 (1-1)

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Délèze, Roux; Varone,
Lorenzini, Betrisey, Comte;
Pellaz (58e Praz), Obrist.

Chalais: Gillioz ; Janjic; De-
lalay, de Marchi, de Palma;
Emery, Trombert , Perruchoud ;
Pitteloud (65e Bonronkas),
Mabillard, J. Mathieu (65e D.
Mbsca).

Buts: 15e de Marchi (0-1),
30e Betrisey (1-1), 57e Loren-
zini (2-1), 64e Perruchoud (2-
2), 78e Obrist (3-2).

Absents: Bramois: Basili ,
Bonascia et Fournier (blessés).
Chalais: Voide (raisons fami-
liales).

Faits spéciaux: à la 30e, un
tir de Comte frappe le poteau
des buts de Gillioz. A la 85e,
c'est au tour de Delalay de
toucher du bois (transversale).

René-Pierre Elsig
«Dans l'ensemble, je crois

que nous avons livré un bon
match. Comme d'habitude,
nous avons bien commencé.
Puis, Chalais a ouvert le score,
ce qui nous a obligés de tout
entreprendre pour revenir. Jus-
qu 'au 2 à 1, l'équipe a ensuite
bien joué.

Après, malheureusement,
elle a accusé un léger fléchis-
sement, ce qui a permis à Cha-
lais, auteur d'un bon pressing,
d'égaliser.

Sur la f in du match, il a
fallu crocher ferme pour pré-
server la victoire.

Au moment où Rarogne
perd à nouveau, ce succès
tombe bien. Il maintient intact
le suspense. »

Carlo Naselli
«Je crois que le public a as-

sisté à un bon match de 2e li-
gue. Les deux équipes se sont
livrées sans retenue et cela a
débouché sur un bon specta-
cle.

.Comme une p ièce de mon-
naie, ce match a eu deux faces.'Z ' *A ' i i - ¦ suite à la construction. son, nous perdons noire gardien ei,
D.t

un .cotf,'J l y aeu la ëenero- m à M pour donner cours a toute polemi-
site de l'équipe, son engage- avec ses Qualités de courase et que, ,e précise que Franze était ab-
ment et son désir de bien faire. L̂TfJl ZKÎJIU* %u solument indisponible. Las de tous
De Vautre malheureusement d abnégation habituelles, ele- les événements qui nous ont acca-ue l. autre malheureusement ments dont mes joueurs devraient blés lors de ce premier tour (vacan-la générosité aans les caaeaux, se sewir avant d'aller à Rarogne, ces, blessures, suspensions), Patricece qui a finalement fait  la aif- dimanche. Favre a décidé de se retirer. Après
ference en faveur de Bramois. J 'attends maintenant de mes avoir donné le meilleur de lui-

A mon avis, un match nul joueurs qu 'ils prennent cons- même, il souhaite que son départ
aurait mieux reflété la physio- cience de leurs responsabilités et crée le cnoc psycholog ique néces-
nomie de la rencontre mais ou'ils retrouvent un brin d'or- saire a notre maintien. Après tous
c'est le f ootball a„„ll les obstacles a travers lesquels Pa-c est ie Toowaii. gueil. trice a su avec compétence menerIl nous reste la satisfaction Notre fin de programme est notTe équipe depui^ fr0(S ans et
d'avoir tenu tête à un des gros difficile et ce n'est pas le moment demi, son départ attriste mais force
bras de la 2e ligue. » de flancher. » ie respect. »

Comme neige au soleil
n y a trois semaines, il cara-

colait en tête du classement. Ses
six points d'avance, à deux jour-
nées de la fin du premier tour,
devaient lui garantir un hiver
tranquille. Aujourd'hui, Rarogne
s'interroge. Au moment où re-
tentit la cloche annonçant la mi-
championnat, la peur s'installe.
En deux matches, son avance au
classement a fondu comme neige
au soleil. De six points qu'il était
encore à la mi-octobre, l'écart
sur son poursuivant immédiat,
en effet, est passé à deux. Et rien
n'indique qu'il va se stabiliser.

Battus par Chalais, le week-
end passé, les Haut-Valaisans
ont cette fois succombé sur leur
terrain face à Sierre. Un penalty
de Rocchi, au milieu de la se-
conde mi-temps, a suffi pour
mettre le leader à la raison.

Principal bénéficiaire de ce
deuxième- échec consécutif de
Rarogne: Bramois. Vainqueurs
de Chalais (3-2), les joueurs de
Marc-André Zurwerra se retrou-
vent ainsi, en raison de la défaite
inattendue de Fully à Brigue (2-
0), seuls à la 2e place du clas-
sement.

Cette lie journée devait per-
mettre à Conthey, Lalden et Bri-
gue de confirmer le redresse-
ment amorcé ces dernières se-
maines. Us ont tous trois ré-

Bramois - Chalais 3-2 (1-1). - Mabillard (à droite) symbolise toute la détermination qui animait Chalais, dimanche. En fai-
sant le gros dos, Roux (à gauche) et Bramois ont toutefois préservé un succès longtemps contesté. (Photo Mamin)

pondu à l'attente de leurs sup-
porters. Face à Vétroz - l'entraî-
neur Patrice Favre a remis son
mandat à son président à la suite
de cette nouvelle défaite - Con-
they, aidé par la blessure du gar-
dien adverse, n'a* pas laissé pas-
ser sa chance (6-2). Lalden et
Brigue, quant à eux, ont disposé

respectivement de Saint-Maurice
(3-1) et Fully (2-0).

La victoire de Brigue, préci-
sément, ne fait pas l'affaire de
Saint-Maurice et Vétroz. Avec
cinq et six points, ces deux équi-
pes voyent leur situation person-
nelle empirer.

Salquenen enfin, battu sur son

propre terrain par Leuk-Susten
(1-2) a raté une belle occasion de
recoller au milieu de classement.

Buteurs: le retour de Praz
Dimanche ni Fully ni Rarogne

n'ont marqué. Partant, Patrice
Roduit comme Kurt Locher (de
surcroît blessé) restent sur leurs

positions au classement des bu-
teurs.

Un classement qui enregistre,
en revanche, le retour lent mais
sûr de Pierre-Yves Praz. Auteur
d'un des six buts de Conthey,
l'ex-Sédunois rejoint Locher et
devient du même coup le prin-
cipal rival de Patrice Roduit.

Brigue-Fully
2-0 (1-0)

Brigue: A. Mutter; Burge-
ner; Imboden, Eyer, Heinzen;
Myter, Blumenthal, Arnold ;
Manz (55e Benelli) , Amacker
(75e Cicognini), Ritz.

Fully: Birbaum ; St. Darioly;
Ch. Roduit, Délitroz, J.-M.
Carron;, L. Dorsaz (46e Thé-
taz), Léger, E. Carron I; P. Ro-
duit , G. Carron, St. Dorsaz
(70e Arlettaz).

Buts: 3e Manz (1-0), 78e Ci-
cognini (2-0).

Absents: Brigue: Clausen
(suspendu). Fully: Ph. Darioly
(blessé) et Boson (école de re-
crue).

Peter Burgener
«Comme . la semaine précé-

dente contre Sierre, nous avons
très bien commencé le match.
Après quelques minutes; nous
menions déjà 1-0 et tout se pré-
sentait bien. Jusqu 'à la mi-temps,
Fully a ensuite légèrement do-
miné mais sans nous mettre vrai-
ment en danger.

Apres la pause, le match s'est
déroulé selon le même scénario.
Fully a encore fait l'essentiel du
jeu mais sans parvenir à marquer.
Il faut dire que ses attaquants
nous ont facilité la tâche. En
jouant un peu tête baissée, ils ont
régulièrement échoué sur notre
défense.

Sincèrement, je pense que
Fully aurait mérité le match nul
mais nous n'allons pas nous
plaindre. Ce sont deux points qui
nous font du bien.»

Arnold Schurmann
«Tout au long de cette partie,

Fully s'est montré mal organisé,
pas assez concentré. Le but de la
2e minute en était la preuve fla-
grante. Mes joueurs manquaient
véritablement de jus et d'idées et
l'imagination faisait cruellement
défaut.

Face a Brigue, nous avons
connu pas mal de problèmes au
niveau de la relance. Nous
n 'avons pas réussi trois passes de

Conthey-Vétroz
6-2 (1-2)

Conthey: Dubuis; Ricioz;
Zermatten, Puglisi (46e Ph.
Bianco), Cl. Germanier (55e
Ph. Germanier) ; R. Germanier,
Dumoulin, Baeriswyl, Praz;
Berthôuzoz, Beysard.

Vétroz: Fumeaux (50e R.
Pillet) ; Zillweger; Rapalli,
Cina, Tamayo ; Jacquier, Ge-
noud, Broyon, Meizoz ; Obrist,
Menezes.

Buts: 15e Menezes (0-1), 30e
R. Germanier (1-1), 43e Me-
nezes (1-2 penalty), 50e R.
Germanier (2-2), 55e Ph. Ger-
manier (3-2), 75e Baeriswyl (4-
2), 80e Praz (5-2), 88e R. Ger-
manier (6-2).

Absents: Conthey: Jeltsch
(blessé) et Fontannaz (sans
nouvelles). Vétroz: Franzé et
Fontannaz (blessés), J.-Y. Pillet
(suspendu) et Vergères (en 2e
équipe).

Fait spécial: à la 35e, Praz
tire sur le poteau des buts de
Fumeaux.

Pierre-Antoine Dayen
«Pour ce dernier match du pre-

mier tour devant notre public, nous
voulions à tout p rix la victoire.
Celle-ci a sans aucun doute récom-
pensé l'équipe qui la désirait le
p lus. Face à Vétroz, l'équipe a dé-
montré qu 'elle voulait les deux
points. A la mi-temps, c'est vrai,
nous n'étions pas très fiers. Vétroz
avait su profiter au maximum de
nos erreurs défensives (un mal
chronique aux Fougères) et rien ne .
laissait entrevoir à ce moment-là un
tel résultat à la fin du match. Leur
problème de gardien, juste après la
pause, a certainement facilité notre
tâche mais je crois que, sur la lon-
gueur, nous aurions quand même
fini par passer l'épaule.»
Philippe Bender
(président)

«Les bonnes dispositions présen-
tées par notre équipe en première
mi-temps n'ont malheureusement
pas trouvé de suite dès la blessure
de notre gardien au début de la se-
conde p ériode. Sa sortie, malgré les
mérites de Robert Pillet, a perturbé
l'équipe. Depuis le début de la sai-
son, nous perdons notre gardien et,

Lalden-St-Maurice
3-1 (1-1)

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter (46e Triaca),
Andereggen; Jordan , E. Sch-
nydrig, Truffer; Zeiter, Ritz
(75e Berkemeier), Pollinger.

Saint-Maurice: Costa; B.
Farquet ; Parchet, Berra, Mot-
tet (60e Mottier) ; De Gol,
Cretton (20e Rappaz), Pan-
chard ; Saillen, Dormond, Fer-
nandez.

Buts: 2e Jordan (1-0), 43e
Panchard (1-1), 72e Schnydrig
(2-1), 78ë Pollinger (3-1).

Absents: Lalden: Nellen
(blessé) et P. Schnydrig (sus-
pendu). Saint-Maurice: An-
thony (suspendu), Della Santa
(blessé).

Fait spécial: à la 75e, un tir
de De Gol frappe la transver-
sale des buts de Kluser.

Winf ried Berkemeier
«Durant quarante-cinq mi-

nutes, nous avons été mauvais.
Les joueurs ont manqué d'agres-
sivité et les passes n'arrivaient
pas.

Heureusement, la pause nous
a permis de corriger le tir. Notre
pressing et notre plus grand en-
gagement ont débouché alors sur
deux buts et une foule d'occa-
sions. Saint-Maurice n'a prati-
quement p lus eu droit à la parole
durant cette deuxième mi-temps.

A mon avis, sur nos dernières
quarante-cinq minutes, nous
avons amplement mérité de
vaincre. Nous avons mieux joué
que notre adversaire et concré-
tisé logiquement notre supério-
rité.

Le résultat est donc juste. »

Bernard Farquet
«Cela devient de p lus en plus

difficile d'expliquer nos défaites.
Nous ne jouons pas vraiment
mal mais nous ne parvenons pas
à faire tourner la roue. Je crois
que nous avons actuellement la
poisse qui poursuit souvent les
mal classés.

Contre Lalden, nous sommes
mal partis mais notre réaction a
été positive. Jusqu 'à la mi-temps,
nous avons même fait jeu égal
avec notre adversaire.

Après la pause, malheureu-
sement, nous avons d'abord en-
caissé un but bête puis l'arbitre
nous a privés d'un penalty évi-
dent. Dans ces conditions, com-
ment voulez-vous gagner?

Malgré la défaite , je ne suis
pas déçu de l'équipe. Je crois que
c'est au niveau moral qu 'il fau-
drait que cela change. Une vic-
toire nous ferait le plus grand
bien.»

Rarogne-Sierre
0-1 (0-0)

Rarogne: P. Imboden ; Pas-
seraub ; Amacker, Schmidt,
Bumann ; Kalbermatter, Tro-
ger, Bregy; St. Brunner (68e
Stoffel), M. Imboden, F. Bur-
gener.

Sierre: D. Yerli; Gabioud;
Bumann, Valentini, Triverio;
Nellen, Vianin, Petirjean, Roc-
chi; Rywalski (80e Clavien),
Perrier (70e Panigas).

But: 65e Rocchi (0-1 pe-
nalty).

Absents: Rarogne: Locher,
Schroeter et. Zengaffinen
(blessés), F. Brunner (sus-
pendu). Sierre: Pont (études),
B. Yerli (blessé).

Daniel Bregy
«Par rapport au match

contre Chalais, j 'ai remarqué
un mieux. L'équipe s'est da-
vantage battue mais cela n'a
pas suf f i .  Il nous manque
actuellement trop de joueurs
pour évoluer à notre meil-
leur niveau. Nous ne varions
pas suffisamment notre jeu
et la tâche de l'adversaire
s'en trouve facilitée.

Contre Sierre, nous avons,
dans l'ensemble, dominé
mais sans concrétiser. En f in
de match, un penalty sévère
a ruiné nos espoirs.

Un résultat nul aurait
peut-être été p lus logique
mais Sierre n'a pas volé pour
autant sa victoire. Samedi, il
a bien joué, notamment en
défense. »

Jean-Yves Valentini
«La première mi-temps a

été, je crois, excellente. Les
deux équipes ont pratiqué un
bon football. Le jeu était
agréable et rythmé. Le 0-0 à
la pause était donc assez lo-
gique.

Après le thé, Rarogne a
peu à peu pris l'ascendant.
Nous avons alors été con-
traints à jouer surtout par
contre-attaques. Sur l'une
d'elles, nous avons obtenu le
penalty.

Notre f in  de match a été
ensuite plus pénible. Nous
avons dû nous accrocher
pour prése rver notre victoire.

En p lus de celle-ci, nous
avons la satisfaction d'être
les premiers à battre Ra-
rogne chez lui.»

1-2 (1-1)

partie du, jeune Stoffel. C est

Salquenen-Leuk-S.

Salquenen: Vital Cina; Dail-
lard ; Ph. Constantin, Zumofen,
D. Constantin (2e Roten) ; Va-
lentin Cina, B. Mathier (80e
Furrer), A. Mathier; P. Cina,
O. Constantin, Bregy.

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; B. Zen-Ruffinen, P.
Mathieu, M. Meichtry; Plas-
chy, Imboden, Ph. Meichtry
(65e Wyder) , Hildbrand; Rot-
zer, Grand.

Buts: 28e Grand (0-1), 31e P.
Cina (1-1), 48e Stoffel (1-2).

Absents: Salquenen: Grand
(suspendu), Grichting et Tenud
(blessés). Leuk-Susten: B.
Troger et Seewer (blessés).

Valentin Cina
«Je crois que le public a

assisté à un joli match. Il y
avait de la vivacité, du
rythme et des occasions.

Les deux équipes ont
abordé ce match en utilisant
la même tactique. Elles ti-
raient un rideau en défense et
opéraient par contre-atta-
ques. Notre adversaire a été
le premier à trouver la faille
puis nous avons égalisé:
Jusqu'à la mi-temps, le
match s'est ensuite équilibré.

Après la pause et le 2e but
de Loèche, nous avons bien
tenté , un pressing mais en
vain. Il nous a manqué alors
un peu de chance.

Avant notre match contre
Saint-Maurice, nous allons
maintenant devoir nous re-
plonger dans les livres. Ce
sera un match capital que
nous n'avons pas le droit de
rater.»

Konrad Imboden
«Ce fut  un match intéres-

sant, au cours duquel les oc-
casions n'ont pas manqué et
qui a vu trois jolis buts.

La première mi-temps no-
tamment a été excellente.
Les deux équipes ont joué un
bon football et le résultat nul
récompensait logiquement
l'une et l'autre.

Après la pause, nous avons
eu la chance de marquer les
premiers. Nous n'avons plus
lâché l'os par la suite.

Notre victoire, je crois, est
méritée.

Sur le plan individuel, je
voudrais relever la bonne

un joueur qui a ae i avenir. »
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Hôtel Seiler
La Porte d'OCTODURE
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21, télex 473 721

3 ANNONCES DIVERSES I

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
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LE GARAGE GILBERT DUBUIS a le plaisir de vous inviter à la

GRANDE EXPOSITION VOLVO HONDA
Les toutes dernières nouveautés de nos gammes — un modèle exclusif
Grand marché à prix intéressants de voitures d'occasion, de démonstration et voitures neuves du stock

Les 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 1986, de 9 h à 21 h

W^
RENNAZ - Sortie autoroute Villeneuve - Tél. (021) 60 16 66-67
Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons une cordiale bienvenue.

mfmmD A k%Ê rt rt rt ËLM rt rt Ê i B C UNE HONDA PRELUDE / UN VOYAGE AU JAPON
WlAllfl/ Wl/Iw t#Wnw a gagner UNE VOLVO 749 GL / UN VOYAGE EN SUÈDE
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10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304596
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

chiots
setters irlandais
issus de champions
Best in show, père
Nevers-Lausanne
86.

Tél. (024) 3712 08
heures des repas
ou dès 19 heures.

83-3530

59?°

Blouson de ski
54% coton,
46% polyamide,
rouge, royal, 104-176 59.90
Salopette de ski
54% coton,
46% polyamide,
rouge, royal, 104-176 49.90

Combinaison de ski
100% polyamide Tactel, i 11—^^_ -̂ =—_^_^ __—

______
^

_
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54% coton, I ^^ 11 ~ x-mm **!***-**--*w**------' » » ̂ »_
46% polyamide, Le grand magasin des idées neuves
rouge, royal, 104-176 89.90
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STANDARD OIL
Cleveland, Ohio, U. S.A.

Emprunt 3V8% 1986-93 de Frs. 150 000 000
muni de droits d'achat d'or détachables

(«Gold Warrants»)

Cette émission est cotée AA- par Standard & Poor's
et A1 par Moody's.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 7 ans ferme
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000, mu-

nies de droits d'achat d'or
Maturité: le 6 novembre 1993
Coupons: coupons annuels au 6 novembre
Remboursements
anticipés: Possibilité de remboursement par anticipation à 102% à

i partir de 1986 uniquement pour des raisons fiscales
avec primes annuelles dégressives.

Cotation: __ sera demandée pour les obligations et les droits d'achat
aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Droit d'achat: 1 droit d'achat par obligation de frs. 5000 donne le droit
d'acquérir 3,3 onces d'or 995-1000 à un prix de US$
565.20 par once.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: du 28 au 30 octobre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986, en allemand, dans les
«Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung», et, en français , dans le «Journal de
Genève».

Numéros de valeur: Cum Warrants 898 319, Ex Warrants 898 320,
Warrants 973 188

Neither the Bonds nor the Warrants hâve been registered under the United States Securities Act of 1933, as
amended, and trading of the Warrants has not been approved under the United States Commodity Exchange
Act. Neither the Bonds nor the Warrants may be offered, sold'or delivered directly or indirectly in the United
States of America, its territories or possessions or to US persons as a part of the distribution of the Bonds and
Warrants.

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N. W. Salomon Brothers Finanz AG
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca dei Gottardo
Banque Privée S.A.
La Roche & Co., Banquiers
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Bank Heusser & Cie. AG
Banca della Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) SA
Wirtschafts- und Privatbank Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Société Bancaire Julius Baer S.A.
Banque Vaudoise de Crédit
Bank in Gossau v
Bank in Menziken
Bank vom Linthgebiet Amro Bank und Finanz AG
Regiobank beider Basel Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
EKO Hypothekar- und Handelsbank Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Luzerner Landbank AG J. Henry Schroder Bank AG
Banque CIC Union Européenne en Suisse Lloyds Bank International Ltd.
Banque Romande Nomura (Switzerland) Ltd.
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft SOGENAL - Société Générale

Alsacienne de Banque -
Genossenschaftliche Zentralbank AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

Les institutions soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que des bulle-
tins de souscription.
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compensé - 

bord 

verseur
I Br*r̂ jusqu'à 32 cm de diamètre ,

pour une marmite de 32 cm de
diamètre, cont. 25 litres.

Nombreuses dimensions dispo-
I nibles: de 22 cm de diamètre/
^5 ' -̂y cont. 7 I à 

48 cm de 
diamètre/

VOTRE PARTENAIRE POUR VOS FOURNITURES
D'HÔTELS - RESTAURANTS ET CANTINES
Notre représentant pour le Valais : ///// î?\C//OFl
M. FLAMINIO HUSER -
Chalet Tschopp Route d'Arvel
3961 RANDOGNE 1844 VILLENEUVE
Tél. (027) 41 30 29 s 021/60 29 01

The Chugoku Electric Power Company
Incorporated, Hiroshima, Japon

(lm\ sixième des neuf sociétés japonaises d'électricité, avec siège à Hiros-
\$/ hima

(ià\ au cours de l'exercice 1985/86, elle a vendu 36,2 mia kWh. (Comparaison:
\5/ consommation finale suisse d'électricité 1985 45 mia. de kWh)

/£\ avec 107 centrales, la société approvisionne 4,3 mio d'habitants en énergie
\hj électrique

/XN Chugoku Electric Power Co., Inc. a déjà émis deux emprunts publics en
\nj francs suisses

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformé-
ment à la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obli-
gations à demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements
non garantis de la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts
nationaux et locaux et quelques autres exceptions légales).

43/ 0/ Emprunt 1986-94
74 /O de fr.s. 120 000 000

Prix d'émission: 99,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

3 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 25 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Libération: 25 novembre 1986.
Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1991 avec primes dégressives.
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des
guichets des instituts soussignés. (Numéro de valeur 767.023)

Crédit Suisse Union de Banques Société de
Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

The Industrial The Nikko (Switzerland) Nomura (Suisse) SA
Bank of Japan Finance Co., Ltd.
(Suisse) SA
The Long-Term Daiwa Yamaichi
Credit Bank of Japan (Switzerland) SA (Suisse) SA
(Schweiz) AG

Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA _U
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Le championnat suisse
Après respectivement six

(messieurs) et cinq (dames)
tours du championnat suisse de
ligue nationale A, quatre équi-
pes n'ont pas encore égaré le
moindre point. Côté masculin,
Uni Lausanne n'a pas pu sur-
prendre le champion Leysin
alors que chez les dames, les
deux équipes lucernoises ont
subi leur première défaite de la
saison.

Les résultats:
• MESSIEURS. - LNA, 5e
tour: Genève Elite-Leysin 1-3
(10-15, 11-15, 15-12, 5-15). Uni
Lausanne-Chênois 0-3 (12-15,
7-15, 12-15). Uni Bâle-Jona 3-1
(15-10, 15-13, 8-15, 17-15). Kô-
niz-Semi Lucerne 3-0 (15-11,
15-9, 15-3). Matches avancés:
Leysin-Uni Lausanne 3-1 (15-
10, 6-15, 15-7, 15-9). Genève
Elite-Chênois 1-3 (15-12, 6-15,
7-15, 8-15). Classement: 1.
Leysin et Chênois 6/12 (18-3).
3. Uni Lausanne 6/8 (13-9). 4.
Uni Bâle 5/4 (7-10). 5. Jona 5/
2 (8-12). 6. Kôniz 5/2 (4-12). 7.
Semi Lucerne 5/2 (3-12). 8.
Genève Elite 6/ 2 (5-15).

LNB. Groupe ouest:- Lutry-
Spiez 3-1. Colombier-Uni Lau-
sanne 3-0. Bienne-Chênois 1-3.
Morat-Tatran Berne 1-3. Mùn-
singen-VBC Berne 30.- Clas-
sement: 1. Chênois, Munsingen
et Lutry 2/4.
• DAMES. - LNA, 5e tour:
VBC Berne-Spada Academica
Zurich 3-0 (15-10, 15-13, 15-3).
VB Bâle-Bienne 1-3 (8-15,
7-15, 15-6, 5-15). BTV Lu-
cerne-Uni Lausanne 1-3 (15-12,
4-15, 2-15, 9-15). Montana Lu-
cerne-Uni Bâle 1-3 (14-16,
4-15, 15-7, 8-15). Classement (5
matches): 1. Uni Bâle 10 (15-
2). 2. Uni Lausanne 10 (15-3).
3. Montana Lucerne 8 (13-4). 4.
BTV Lucerne 8 (13-6). 5. VBC
Beme 2 (5-12). 6. Bienne 2 (5-
13). 7. VB Bâle et Spada Aca-
demica 0 (2-15).

LNB, groupe ouest: Genève
Elite-Uni Berne 1-3. Gatt-VBC
Lausanne 3-2. Leysin-Carrera
Moudon 3-0. Malleray/Bévi-
lard-Thoune 30.- Classement:
1. Gatt 2/4. 2. Fribourg et Uni
Berne 1/2.

Incidents en
Le match Bancoroma-

Tracer Milan, rencontre au
sommet de la septième
journée du championnat
d'Italie, s'est terminé dans
la confusion et la colère des
«tifosi» . Il restait 24 secon-
des à jouer dans la pre-
mière prolongation, et
l'équipe milanaise, qui me-
nait 104-97, était bien pla-
cée pour remporter la vic-
toire, lorsque les quelque
16 000 supporters romains,
déçus, se déchaînèrent .

La Coupe de l'America
Après la régate Inter-Kooka-

burra de dimanche, Australia III et
Australia IV ont pris le relais, en
régalant lundi l'un contre l'autre,
au cours de l'avant-dernière jour-
née de la première série des éli-
minatoires des defenders austra-
liens. Comme lors de leur première
rencontre, le plus récent des ba-
teaux d'Alan Bond a pris le dessus
dès le départ, Australia III étant
ralenti par une bastaque cassée.
Après cette nouvelle défaite, Aus-
tralia III , le bateau vainqueur des
championnats du monde de février
dernier, se devra de battre Koo-
kaburra II mardi, s'il veut rester
dans le clan des defenders poten-

tiels. On parle déjà de modifica-
tions possibles sur le successeur
d'Australia II avant la deuxième
série, qui débutera le 9 novembre.

Les résultats:
Neuvième régate: Australia IV

bat Australia III de 2'17". Koo-
kabuna II bat Steak'n Kidney de
2'33". Kookaburra III bat South
Australia de 6'05".

Classement provisoire des de-
fenders: 1. Kookabuna III (Mur-
ray) 8 p. 2. Australia IV (Beashel)
7. 3. Kookabuna II (Gilmour) 6. 4.
Australia III (Lucas) 4. 5. South
Australia (Savage) 2. 6. Steak'n
Kidney (Neill) 0.

Suisses : 2es à Montjuich
Les Suisses Ulrich Kallen,

Christien Monsch et Patrick Loser,
sur une Honda 750, ont pris la
deuxième place des 24 Heures de
Montjuich , épreuve endeuillée par
la mort du pilote espagnol Do-
mingo Pares et qui a été dominée
par les Espagnols Juan Garriga,
Carlos Cardus et Mini Grau (Du-
cati 850).

24 Heures de Montjuich: 1.
Garriga-Cardus-Grau (Esp) Du-
cati 850, 747 tours ; 2. Kallen-
Monsch-Loser (S) Honda, 731
tours; 3. Nani-Rodriguez-Morante
(Esp) Yamaha 750, 728 tours ; 4.
Pajic-Vaerenbergh-De Juan (Ho-
Esp) Honda 750, 724 tours ; 5.
Bulto-Las Heras-MartineU (Esp)
Ducati 750, 722 tours.

Les résultats a l'étranger
• ARGENTINE. - Championnat: Talleres écrasé. 16e tour: Ne-
well's Old Boys - Ferrocarril Oeste 1-1; Argentines Juniors - Tal-
leres 12-0; Instituto - Estudiantes 1-0; Independiente - Racing
Cordoba 0-1; River Plate - Deportivo Italiano 4-2; Deportivo Es-
panol - Boca Juniors 1-1; San Lorenzo - Vêlez Sarsfield 3-1; Tem-
perley - Platense 2-1; Union Santà Fé - Racing Buenos Aires 1-1;
Gimnasia y Esgrima - Rosario Central 1-0. Classement: 1. Ne-
well's 21; 2. Gimnasia y Esgrima 20; 3. Independiente, Vêlez
Sarsfield, Rosario et San Lorenzo 19.

Grèce : spectateur tue
Une vingtaine de supporters

ont été arrêtés, à Larissa, à l'is-
sue de la rencontre de cham-
pionnat de Grèce entre
l'équipe locale et PAOK Sa-
lonique , à la suite de la mort
d'un spectateur, tué par une
fusée d'artifice.

Les personnes arrêtées, dont

certaines étaient en possession
de couteaux ou de poignards,
devront comparaître devant le
procureur. La victime est le
dénommé Haralambos Tsinio-
nas, 29 ans. Il a été touché à la
carotide par la fusée peu avant
le début de la rencontre que
Larissa a remportée par 2-1.

Sport-Toto
Concours N° 43
4 g. avec 13 p. Fr. 17 692.90

140 g. avec 12 p. 505.50
1448 g. avec 11 p. 48.90
9618 g. avec 10 p. 7.35

Italie
Une pluie de pièces de

monnaies, dont certaines
propulsées avec un lance-
pierres, d'oranges et d'ob-
jets divers, s'abattit sur le
parquet, obligeant les ac-
teurs, les arbitres et les
journalistes à une fuite
précipitée vers les vestiai-
res. Bancoroma pourrait
bien encourir une suspen-
sion de terrain de trois
matches au minimum à la
suite de ces incidents.

Toto-X
Concours N° 43

1 g. avec 5 Nos
+ le No compl. Fr. 8907.50

52 g. avec 5 Nos 685.20
2 199 g. avec 4 Nos 12.15

20 011 g. avec 3 Nos 2.65
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang
au prochain concours: 120 000
francs.

AUTOMOBILISME: RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS

Les derniers échos...

Jean-Elie Fornage et son complice J. -P. Bruttin: excellents Ses sur

MORGINS, vendredi soir
passé: la caravane du
rallye met pied à terre, à

l'issue de la deuxième étape. Une
étape particulièrement meurtrière
pour les mécaniques. La nuit est
déjà tombée. Il fait froid et sur un
parking aménagé en autant de
points d'assistance, des groupes
d'hommes en salopettes s'affairent
autour des bolides. Ils ont une
demi-heure devant eux pour leur
administrer un brin de toilette
avant d'être conduites dans un
parc fermé où toutes interventions
seraient sanctionnées. Des géné-
ratrices au bruit caractéristique
alimentent des projecteurs qui
éclairent les places des différentes
équipes. Du moins celles dont les
moyens leur permettent un pareil
déploiement de forces. Chez
Droogmans notamment, lequel
mène confortablement l'épreuve.
Chez Lancia aussi où les 037 de
Roux et de Fornage sont soigneu-
sement alignées et livrées aux
mains expertes de leurs mécanos.
Dans l'un comme dans l'autre
camp, on change les boîtes à vi-
tesses, celles de Philippe et du fu-
tur vainqueur. Spectacle excep-
tionnel que celui-là. A trois, les
Italiens vont effectuer l'opération
en douze minutes: du grand art ,
croyez-moi, exécuté devant un es-
saim d'admirateurs qui n'en finis-
sent pas de rêver. Pour Roux, il
s'agit de sa troisième boîte à vites-
ses depuis que le rallye est parti, la
veille de Martigny. «Si j'avais eu
une auto comme la sienne, je se-
rais encore dans le coup ce soir»,
avoue Jean-Marie Carron qui,
quelques heures plus tôt , au col
des Planches, à dû renoncer défi-
nitivement avec sa Golf GTI dont
la boîte avait rendu l'âme. «Ces
groupes B sont absolument f an-
tastiques. Regarde un peu cette

mécanique: tout a ete pense pour
la compétition...» enchaîne-t-il
émerveillé. Eh oui, ce Rallye du
Valais correspondait à l'ultime
sortie de ces monstres sur les rou-
tes nationales. A partir du 1er jan-
vier prochain , elles prendront le
chemin des musées ou évolueront
sous d'autres deux. Fantastiques
groupes B: vecteurs de drames,
encore présents dans les mémoi-
res, mais également de sensations
fortes, pleines, singulières. Comme
le sport automobile peut l'être...

* * *
Les groupes B condamnées à

court terme, que «manigancent»
actuellement leur pilote pour la
saison prochaine? Balmer, tenant
du titre, est en pourparlers - ce
n'est un secret pour personne -
avec Mercedes pour disposer
d'une 190 à seize soupapes comme
aux Alpes vaudoises et au Saint-
Cergue («avec des budgets- qui
donnent déjà le vertige...»)- Fer-
reux, champion déchu et pour
cause, attend des propositions
concrètes de Renault, son em-
ployeur, avec une préférence mar-
quée pour courir à l'étranger. Ja-
quillard est sur le point de se met-
tre d'accord avec Ford pour «li-
quider» sa RS 200 et pour étudier
de nouvelles perspectives. Oguey
n'en sait trop rien sinon que le
projet de s'aligner en courses de
côte avec sa 205 turbo 16 ne l'en-
thousiasme guère. Toujours avec
Audi, Krucker lorgnerait plutôt
vers le championnat de «tou-
risme» . Quant à Roux, parallè-
lement à un programme officiel
prévoyant l'engagement de deux
Uno turbo en Suisse, Fiat-Suisse
ne verrait pas d'un mauvais oeil
qu'il participe à quelques rallyes
en Italie et au «Valais». Avant
cela, Philippe saisira l'occasion

leur Lancia 037.

d'essayer «pour rire» une Osella
de formule 1 sur le circuit privé de
cette équipe...

Reproches
En établissant le bilan de l'exer-

cice 1986 cette édition du Rallye
international du Valais aura en-
gendré quelques critiques. En
priorité, à l'égard du parcours de
liaison, entre certaines épreuves
spéciales, jugées souvent beau-
coup trop rapides. Dans les tra-
versées d'agglomérations comme
Sion (jeudi) et Monthey (ven-
dredi), ce fut infernal et serrés par
le temps - faute de quoi les péna-
lités pleuvaient - certains concur-
rents n'hésitèrent pas à franchir les
lignes blanches, à brûler les feux
ou à escalader les trottoirs pour
contourner les embouteillages. En
fait de «public relations» vis-à-vis
de la population et des usagers
«normaux», le Rallye du Valais en
particulier et le sport automobile
dans son ensemble auraient sans
doute pu offrir nettement mieux.

Certains se sont étonnes de
l'absence d'une couverture télé-
visée de la manifestation valai-
sanne, comptant faut-il le rappe-
ler, pour le championnat d'Europe
de la spécialité. Réponse de Ge-
nève: il n'y avait plus d'enjeu vé-
ritable au niveau du championnat
suisse, donc pas la peine de se dé-
placer. On vous laissera libre de
tirer les conclusions et les paral-
lèles que vous voulez.

* * *
Le saut d'Hérémence, théâtre de

nombreux vols planés plus ou
moins contrôlés, n'est plus ce qu'il
était: malgré une zone d'approche
plus roulante car fraîchement
goudronnée, elles furent peu nom-
breuses - recensées sur les doigts

(Photo G. Berthoud)

d'une seule main - les autos bon-
dissantes et spectaculaires, pour le
plus grand plaisir des photogra-
phes et du public, (clairsemé sa-
medi). C'est vrai que beaucoup en
avaient hâte de terminer, au trot
s'il le fallait , mais- Roux-Oguey et
Fornage-Chapuis n'étaient-ils pas
en train de se battre à coups de se-
condes?

* * *
Le rallye bouclait sa boucle sa-

medi aux environs de 17 heures à
Martigny. La cérémonie de la re-
mise' des prix étaient planifiée
dans la foule, en soirée: elle dé-
marra... dimanche matin, sur le
coup de 1 heure. Bonjour la pa-
tience. Durant cette partie offi-
cielle, le Hongrois Attila Fercjanc
fut copieusement hué lorsqu'il fut
prié de «récupérer» son prix, ré-
compense pour sa quatrième
place. Sans doute l'assemblée
voulait manifester sa désappro-
bation à l'égard de Fercjanc, au-
teur d'un protêt - dont l'examen
avait notamment retardé la pro-
clamation des résultats - contre
Philippe Roux au sujet de la fa-
meuse séance de poussette avec
Fornage, la veille sur les hauteurs
de Muraz , ce que ces mêmes gens
ignoraient, c'est que s'il avait été
battu par le Bagnard, Freddy
Oguey aurait vraisemblablement
agi de la même manière. Et puis,
après les Italiens (Vudf afieri) et les
Britanniques (Mcrae et Brookes),
fort refroidis par les radars valai-
sans jadis , voilà sans doute un au-
tre compétiteur étranger qui, au
lendemain de cet accueil polaire,
ne voudra pas forcément que du
bien (et ne se gênera pas de le
proclamer haut) aux organisateurs
de l'épreuve valaisanne. Dom-
mage.

Jean-Marie Wyder

11e CORRIDA D'OCTODURE LE 8 NOVEMBRE

On lève un bout du voile
Le 8 novembre prochain , Martigny accueille la lie Cornda d'Oc-

todure. Fidèle à sa tradition , l'organisation veut une course à la fois
populaire et spectaculaire. On peut donc toujours s'inscrire en se ren-
seignant chez J.-Claude Delay, tél. (026) 2 61 34, ou Jean-Pierre Ter-
rettaz , tél. (026) 2 33 22 bureau ou (026) 2 51 48 privé.

Le cadre suisse masculin, avec en tête Bruno Lafranchi, Richard
Umberg, Kurt Hurst , Kai Jenkel s'annonce partant, de même que les
coureurs valaisans Michel Délèze, Paul Vetter ou Stéphane
Schweickhardt. Nos Helvètes seront entourés de coureurs venant
d'Angleterre (Nick Peach), d'Italie (Claudio Galeazzi), ou de France
(Marc Pajot ou Jean-Louis Akriche) ou du Portugal (Manuel de Oii-
veira). D'autres confirmations sont attendues par le CABV Martigny.

Du côté féminin , le club organisateur avait offert son hospitalité au
cadre national de demi-fond qui a préféré se rendre à Langenthal
pour un entraînement en commun. Dommage! Il sera tout de même
représenté par Cornelia Biirki, l'image de marque de notre athlétisme,
Isabelle Moretti et l'Italienne Nives Curti.

Avec ce plateau, l'organisateur attend une nombreuse participation
du public afin que les rues de Martigny rêvent de fête l'espace d'un
samedi après midi et que le nom de corrida témoigne que la liesse et
l'ambiance soient au rendez-vous.

Présent. Michel Délèze et les Valaisans espèrent se distinguer à la
Corrida d'Octodure.
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COULEURS ET VERNIS EN GROS ^̂ ^y_~_j S

^̂ '̂̂ ^ M̂iiiHB'aHBipHBBHRHBBHBHBHHB '̂ '̂ HB'̂ B'̂ '̂ '̂ '̂'̂ RHIIHHHBBHHHilIl i
¦ . _ 

En 1976, s'ouvrait l'entreprise THELER + MORAND à Sion. Occupant une surface de 300 m2,
M. Morand et ses 4 collaborateurs sont à même de vous offrir , aujourd'hui, toute une gamme de

.

¦ 

Dans le domaine de la peinture, près de 4000 teintes sont disponibles grâce aux deux machines
de teintage - gamme RAL ainsi que la nouvelle collection N.C.S.
A l'occasion du 10e anniveraire, M. Morand tient à remercier sa fidèle clientèle - peintres, archi-
tectes, sans oublier la clientèle privée - pour la confiance témoignée et s'efforcera, comme par le
passé, de la conseiller en fonction de ses besoins.1 : , 1 ik

(L 'entreprise THELER + MORAND fait confiance à des fabricants qui ont depuis longtemps
fait leurs preuves; c'est pourquoi, elle peut vous servir des produits de toute première qualité.
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Votre spécialiste pour la peinture des façades

Votre spécialiste pour l'assainissement pour béton

Votre spécialiste pour les revêtements industriels

Votre spécialiste pour la
protection anticorrosion

DoldAG________________M________J_______WM

CETOL HLS imprégnation
CETOL FILTER 7
LASUR ACRYL CETOL BL 31

Faites confiance au spécialiste ou
adressez-vous auprès du maître peintre.
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HANDBALLEURS À VOS BALLONS

Bientôt de nouvelles règles
IA 

FÉDÉRATION interna-
tionale de handball qui

—\ souhaite un renouvelle-
ment constant et positif de ce
sport, dans le but de rendre les
rencontres plus séduisantes et
plus attractives, a testé quatre
nouvelles règles qui tendent vers
ce but.

A l'occasion d'un tournoi
composé de Redbergslids IK
Goteborg, VfL Gummersbach,
Atletico Madrid et le FC Barce-
lone, les nouvelles règles sui-
vantes ont été mises en appli-
cation.

L'engagement
Après chaque but, l'enga-

gement au milieu du terrain a
été supprimé. Comme le bas-
ketball, cet engagement, après
chaque but, a été effectué par le
gardien dès la ligne des quatre
mètres, indépendamment de la
position des autres joueurs sur le
terrain .

Incontestablement, cette
nouveauté constitue une amé-
lioration absolue et indéniable.
Elle évite les temps morts, per-
met le déroulement de la contre-
attaque tout en augmentant le
rythme du jeu. Elle permet en-
core une augmentation du
temps effectif entre 8 et 12 mi-
nutes, d'où un intérêt évident
pour les spectateurs.

Le jet franc
Lors de l'exécution d'un jet

franc, les joueurs de l'équipe qui
exécute le jet franc peuvent
maintenant rester dans la zone
comprise entre la ligne de but et
de jet franc.

Cette règle devrait véritable-
ment pénaliser l'équipe fautive
et ainsi contribuer à améliorer la
régularité du jeu des défenseurs.
En particulier, cette règle per-
met aux «gros bras» d'exécuter
rapidement un jet franc dès la
ligne des neuf mètres sans se
préoccuper de la position de ses
camarades.

Il faut toutefois relever, que
cette nouveauté n'a pas été suf-
fisamment testée durant le tour-
noi pour porter un jugement
positif.

Passage de la ligne
médiane

Une fois en possession du
ballon, le joueur qui a passé la
ligne médiane ne peut plus re-
venir dans sa propre moitié de
terrain.

Il est difficile de porter un ju-
gement définitif sur cette règle
qui offre des possibilités élargies
à l'équipe qui défend, en parti-
culier sur le plan de la couver-
ture des joueurs.

Arrêt du temps
Les deux équipes ont le droit

de demander chacune un arrêt
du temps d'une minute par mi-
temps.

Cette technique appliquée
déjà par d'autres sports, ne pré-
sente aucun inconvénient ma-
jeur.

L'arrêt du jeu est un moyen
technique intéressant. Il permet
aux entraîneurs de reprendre
parfois en main leur équipe et
peut-être de casser le rythme du

jeu dans certains moments dif-
files. Il donnerait aussi l'occa-
sion aux arbitres de s'entretenir
dans un certain calme avec le
secrétaire ou le chronométreur.

Lors du tournoi de Barcelone
où ces règles ont été testées, les
commentaires des médias ont
été dans l'ensemble positifs.

Toutefois, pour les arbitres, la
pression est accrue en raison de
l'augmentation de la rapidité du
jeu. La collaboration avec le se-
crétaire et le chronométreur de-
vient une nécessité absolue,
surtout pour le relevé des fautes
(avertissements, exclusions, ex-
pulsions, etc.); d'où des respon-
sabilités supérieures pour les
personnes chargées du travail à
la table de chronométrage.

Il faut maintenant trouver un
pays membre de la FIH pour
tester, durant une saison com-
plète, ces nouvelles règles. Si les
résultats sont positifs, les déci-
sions pourraient être prises pour
une entrée en vigueur lors de la
saison 1989-1990 pour autant
que le Congrès de la FIH qui se
tiendra cette année au Sénégal,
n'adopte pas préalablement une
motion selon la procédure d'ur-
gence.

Sion-Femina
Un rendez-vous à ne pas man- 19 h 30, a la salle des Creusets,

quer auquel vous convient entrai- C'est devenu une tradition bien
neurs et gymnastes GRS de Sion- établie de présenter aux parents,
Fémina, jeudi 30 octobre dès amis et connaisseurs le pro-

invitation. Du charme, de la grâce et de la beauté pleins les yeux

portes ouvertes GRS
, à la salle des Creusets. gramme complet des champion-

nats suisses avant leur déroule-
ment.

Sion-Fémina s'affirme de plus
en plus en GRS en technique et
composition sur le plan suisse.

Pour ces prochains champion-
nats les 1er et 2 novembre à Ge-
nève, les Sédunoises présenteront
trois groupes, soit:
- un groupe jeunesse, entraîneur:

Géraldine Lonfat ;
- un groupe juniors 1, entraîneur

Danièle Dubuis;
- un groupe juniors 2, entraîneur

Florence Grandjean.
Nous souhaitons accueillir un

large public; le programme est at-
trayant , l'esthétique, le charme des
individuelles et des groupes saura
vous faire passer une agréable soi-
rée.

Entrée gratuite.

Les Tessinois en force en valais pour les 125 ans de Sion-Jeunes
Dans la magnifique salle des Creusets a Sion, samedi, c'était la fête.

Pour marquer l'anniversaire de ses 125 ans d'existence, la société de
Sion-Jeunes jiyait organisé le championnat suisse B en artistique. Dix-
sept gymnastésTë'la Romandie et du Tessin se sont présentés aux six
engins devant le jury. Les cinq meilleurs, au terme de cette compéti-
tion, se sont sélectionnés pour la finale des championnats suisses qui
aura lieu la semaine prochaine à Wil. Malheureusement, le Valais
n'était pas représenté dans ce championnat. Selon les dires du respon-
sable technique, les exercices présentés furent de bonne qualité et d'un
niveau assez élevé. La gymnastique suisse est donc sur la bonne voie...

Mis à part la compétition, la société «jubilaire » a présenté diverses

Le révérend curé Marius Charbonnet vient de bénir le drapeau de Sion
autorités.

productions au nombreux public, des pupilles au plus grands. Avant ta
proclamation des résultats, une petite partie oratoire officielle permit
aux autorités de s'exprimer et d'apporter les félicitations à Sion-Jeunes.
On entendit MM. Gilbert Debons, président de la Municipalité, Jean-
Jacques Défago, président de l'Association valaisanne de gymnastique,
alors que le révérend Marius Charbonnet , curé de Saint-Guérin, pro-
céda à la bénédiction du drapeau de la société, en présence de M. Jean-
Pierre Ramseier, directeur de la SBS et parrain de la bannière. Sion-
Jeunes, une société dynamique, qui est un fleuron de la gymnastique
sédunoise. Alors, bonne chance et en route pour le 150e, ce sont les
vœux de tous les sportifs de la capitale. (Peb)

Nous donnons ci-après les résultats de cette compétition, qui a vu
une domination des représentants du Tessin:

Championnats suisses aux engins B 1986: 1. Rossi Domenico, 54,75
points; 2. Dell'Avo Marco, 52,25; 3. Godel Laurent, 50,80; 4. Pedroni
Pier Luigi, 50,15; 5, Dardel Laurent, 48,25; 6. Canova Ermano, 47,10;
7. Moro Tiziano, 46,80; 8. Strincone Salvatore, 46,65; 9. Mulhauser
Hubert et Pedroni Gabriele, 46,05; 11. Messner Toni, 45,25; 12. Spi-
cher Luc, 45; 13. Haering Mario, 44,35; 14. Collaud Dominique, 44,20;
15. Mas Giorgio, 43,80; 16. Sala Mauricio, 42,65; 17. Rosati Baptiste,
41,20.

Championnat du monde du groupe C
des équipes féminines
Une tâche quasi insurmontable pour la Suisse

Du 30 octobre au 9 novembre se déroulera dans la province de
Valence le championnat du monde du groupe C des équipes fémi-
nines.

Pour cette compétition qui va permettre seulement aux deux pre-
mières formations de se qualifier pour le championnat du monde du
groupe B (1987 en Bulgarie), les dix équipes annoncées ont été ré-
parties comme suit:

Poule A: Autriche, Danemark, Islande, Finlande, Portugal.
Poule B: Suède, Suisse, Italie, Espagne, Grande-Bretagne.
Programme des rencontres. - Samedi 1er novembre: Suisse - Es-

pagne. Dimanche 2 novembre: Suède - Suisse. Mardi 4 novembre:
Suisse - Italie. Mercredi 5 novembre: Grande-Bretagne - Suisse.

Finales du 6 au 8 novembre.

Lutte : Martigny - Domdidier 22-17 (14-6)
La victoire de l'expérience

Trompeur. Nicolas Lambiel (dessus) n'aura finalement pas eu le dernier mot dans son combat
Cette défaite n'empêchera pourtant pas Martigny de récolter deux précieux points.

Admirables de courage et de
volonté, Jimmy Martinetti et Henri
Magistrini ont offert une impor-
tante victoire au Sporting-Club
Martigny. Au terme d'un match
d'une folle intensité dans sa phase
finale. Les locaux avaient pourtant
largement dominé jusque-là...

Drôle d'histoire en vérité, car ce
derby romand a débuté sur un
coup de théâtre. En effet, après
que Lambert eut donné le ton en
remportant son combat en 48 ki-
los, Bifrare (plus de 100 kg) et Pa-
trick Barman (52 kg) se sont re-
trouvés sans adversaire ; 11 à 1
après trois tours, on ne pouvait rê-
ver meilleur départ pour les Oc-
toduriens. Même le succès attendu
du champion de Suisse Zosso en

57 kg ne pouvait remettre en
question la domination momen-
tanée des Valaisans. Mais par la
suite, les choses allaient se corser.
Les défaites successives de Ber-
guerand , face à l'impressionnant
Hongrois Thoma, et de Ribordy,
installaient le doute dans l'esprit
des hommes de Magistrini. Il fallut
en fait , à ce moment charnière de
la partie, toute la classe et la dé-
termination de Jimmy Martinetti
pour remettre en selle des Bas-
Valaisans quelque peu essoufflés.
La confiance revenue, Jollien bat-
tait Marmie et lançait ainsi son
entraîneur dans des conditions
idéales pour son ultime et décisif
combat face au redoutable Charly
Chuard. Transcendé par le com-

portement de ses protégés, Magis-
trini prenait la mesure de son ad-
versaire au terme d'un combat
qu'il maîtrisa de manière parfaite.
L'expérience avait parlé...

Christian Rappaz

• LNA, 7e tour: Freiamt - Wil-
lisau 17,5-15. Martigny - Domdi-
dier 22-17. Kriessern - Oberriet 30-
5. Classement: 1. Kriessern 6/10.
2. Freiamt 6/7. 3. Willisau 6/7. 4.
Martigny 6/6. 5. Domdidier 6/5. 6.
Einsiedeln 6/4. 7. Oberriet 6/4.
• LNB. Groupe ouest: Valeyres -
Singine 17-23. Lànggasse - Belp
22-16. Groupe est: Kriessern -
Brunnen 16-24. Winterthour -
Thalheim 20-20. Schattdorf -
Weinfelden 19,5-16.

Finale cantonale
des jeunes tireurs

La modification des program-
mes de cours et la nouveauté des
rapports à fournir ont quelque peu
retardé la rentrée des documents à
l'échelon cantonal, c'est pourquoi
la finale des jeunes tireurs a dû
être retardée.

Les derniers rapports viennent
d'arriver et vont permettre de dé-
terminer les droits de participation
attribués à chaque section du can-
ton.

Cette finale aura lieu au stand
petit calibre de Sion le samedi
15 novembre prochain dès 14 heu-
res.

Les sections qui désirent parti-
ciper à cette compétition et rece-
voir la documentation sur le pro-
gramme retenu, voudront bien
s'annoncer au chef cantonal jus-
qu'au 8 novembre au plus tard.

Le comité de la SVTS compte
sur la compréhension des respon-
sables et espère que chaque cours
sera représenté à cette rencontre
qui clôture officiellement l'activité
1986 de nos jeunes.
Le chef cantonal des jeunes tireurs

François Betrisey

Curling: a Vercorin la Visper Kanne
Pour la troisième fois, l'équipe

du président Walter Salzgeber or-
ganisait la Visper Kanne dans la
nouvelle halle de curling annexée
à la Litterna Halle. Ce fut une
belle réussite tant au point de vue
organisation que participation.
Avec trois équipes bernoises (Fru-
tigen, Lenk et Bern Zobely), ainsi
que quatre formations de Zermatt,
le CC de Viège a pu présenter un
tableau valable formé de trois
groupes de six équipes.

Les favoris se sont portés aux
commandes dès le début. La finale
entre Vercorin (Renggli) Bern Zo-
bely, fut passionnante à souhait.
La formation de Jean-Claude
Renggli a dû lutter ferme et ce
n'est qu'en fin de partie que la
victoire se dessina.

Classement: 1. Vercorin Renggli
(Stucky Otto, Vionnet René, Apo-
théloz Francis, Renggli Jean-
Claude) 8/21/33; 2. Zermatt Gru-
ber (Lauber Raphaël, Aufdenblat-
ten Mark, Morchetti Bruno, Gru-
ber Richard jun.), 6/21/37; 3. Visp
Brechbuhl (Klingele Christof ,

Volken Roger, Ritz Stefan,
Brechbuhl Kurt) 6/21/29; 4. Bern
Zobely, 6/19/30; 5. Frutigen 5/
22/38; 6. Zermatt Paci 5/22/34; 7.
Visp Kenzelmann, 4/20/31; 8.
Leukerbad Bierkipper, 4/18/33; 9.
Saas-Fee Bumann, 4/18/28; 10.
Zermatt Schuier, 4/17/31.

Kloten - Monthey 6-1
Privé de son entraîneur-joueur

Markus Frutschi, le CTT Monthey
n'a pas pesé lourd dans la banlieue
zurichoise. Face à Kloten, le grand
favori de ce championnat, seul
Burgin a réussi à sauver l'honneur
lors de l'avant-dernier affronte-
ment. Les deux jeunes Monthey-
sans Andersson et Cherix (qui dis-
putait son premier match officiel
cette saison), ont dû se résoudre à
subir la loi des Renold, Singer et
Gentile.

Christian Rappaz
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ACTION « ALPES-ANDES» DES GUIDES SUISSES
¦ ¦

la cordée, un brevet de guide en poche, et non plus oc
cuper les seules fonctions secondaires de porteurs, de cui
siniers ou d'accompagnants

Initiateur du projet, le guide va-
laisan Camille Bournissen, qui, à
l'occasion d'un voyage au. Pérou
pour le compte d'une agence, se
mit en tête de venir en aide aux
populations des régions andines,
en formant sur place ou en Suisse
de futurs guides de montagne. Et
quand on connaît Camille Bour-
nissen, on sait qu'il aime les mon-
tagnes, mais qu'il peut aussi les
renverser... D'autant plus que dès
l'idée émise, Rodolphe Tissières
lui apportera un appui incondi-
tionnel, sous forme d'un premier
don de 20 000 francs.

Avec l'Association
des guides suisses

L'idée paraît réalisable. Soumis
à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des guides suisse (AGS),
que préside à l'époque M. Bernard
Truffer, le projet recevra un ac-

SION. - Depuis plus de
huit ans, les guides de
Suisse s'efforcent d'appor-
ter leur concours à la for-
mation de guides de mon-
tagne dans les Andes. But
de l'opération, faire en
sorte que les montagnards
du Pérou ou d'ailleurs
puissent marcher en tête de

d'expéditions étrangères.

cueil favorable. Plusieurs Valai-
sans y apporteront une large con-
tribution et une aide efficace.
L'ancien conseiller fédéral Roger
Bonvin, Rodolphe Tissières, ou
encore Gabriel Perraudin , expert à
la Coopération technique suisse,
soutiendront dès le début le projet
Bournissen.

L'action sur le terrain débutera
en 1978. Le guide Camille Bour-
nissen est délégué sur place par
l'AGS, pour l'organisation de deux
cours d'aspirants-guides, suivis par
14 participants de trois régions,
soit Huaraz, Cusco, Aéréquipa.
Dix d'entre eux montreront de
réelles dispositions pour l'exercice
du métier de guide et seront re-
tenus pour un stage en Suisse,
destiné à donner Pélan de base in-
dispensable à la formation aussi
complète que possible de l'équipe
qui devra être le noyau de tous les
guides au Pérou.

La joie d'atteindre le sommet à la

Les premiers diplômés
La démarche n'est pas aisée.

Camille Bournissen se battra dans
les dédales de l'administration
suisse ou péruvienne, frappera aux
portes pour trouver des fonds, or-
ganisera le voyage et le stage en
Suisse. Et le 24 mai 1979, ce sont
finalement 11 Péruviens qui dé-'

a tête de la cordée.

barqueront de l'avion à Zurich
pour un séjour de deux mois dans
notre pays.

Trois semaines de cours d'as-
pirant-guide et trois semaines de
cours de guide permettront, en
plus de la formation de base, l'as-
cension de 18 sommets des Alpes.
Après un examen minutieux, ce
sont finalement huit certificats de
capacité que l'AGS, par l'inter-
médiaire de l'ambassade de Suisse
au Pérou, pourra remettre au
Gouvernement péruvien, ce der-
nier chargeant son Ministère du
tourisme de délivrer les diplômes.

Ainsi sont nés les premiers gui-
des de montagne professionnels en
Amérique du Nord et du Sud, à
l'exception du Canada qui avait
déjà sa propre association.

Avec l'aide de la COTESU
En 1980, forte de l'appui déter-

minant de la Coopération tech-
nique à Berne, l'AGS organise la
troisième phase. Le terrain est dé-
friché, des guides diplômés sont en
place de l'autre côté de l'Atlanti-
que, il faut parachever l'œuvre
commencée.

En mai 1980, la Coopération
technique suisse (COTESU) au
Pérou, par M. Pietro Veglio, signe
avec le Gouvernement péruvien
l'arrangement devant servir de
base à la collaboration dans le
projet baptisé «Alpes-Andes»,
dans le cadre d'accords bilatéraux,
fixant les apports financiers de
part et d'autre. Tony Lampert, vice
président des guides suisses diri-
gera la mission au Pérou, le guide
Camille Bournissen sera nommé
officiellement «responsable du
projet» .
L'effort se poursuit

Depuis cette date, cours d'as-
pirants et cours de guides se suc-

(Photo Metradler-Borlat)

cèdent à intervalles réguliers. Des
cours de sauvetage aussi, qui ver-
ront la participation de candidats
du Pérou, mais aussi du Chili, de
l'Argentine, de l'Equateur et de la
Bolivie. Frappant aux portes des
ambassades et du gouvernement,
Camille Bournissen obtiendra
qu'un décret précise la reconnais-
sance officielle du diplôme de
guide péruvien, permettant du
même coup aux membres de
l'Union internationale des guides
d'être reconnus comme tels dans
ce pays.

Autre réalisation que l'on doit à
l'AGS, la construction d'une mai-
son des guides et de la montagne à
Huaras , inaugurée récemment et
réalisée grâce à l'appui financier
de l'Etat de Genève et de la Con-
fédération.

A soutenir
jusqu'à l'âge adulte

L'effort de l'AGS et de la Coo-
pération technique suisse ne sau-
rait se relâcher, comme nous le
précisait M. Bournissen : «S'il est
toujours aisé d'emporter l'accord
des aspirants-guides et des guides
du Pérou par l'attrait que repré-
sente toute nouveauté, on sait
aussi que la première illusion pas-
sée, il ne restera que le travail long
et patient réalisé en profondeur,
seul garant de la continuité.

Nous avons mis en place tous
les éléments pour donner aux gui-
des péruviens une véritable auto-
nomie. L'action arrive à un stade
décisif. L'association des guides du
Pérou en est consciente, elle mé-
rite notre confiance. Mais rien ne
nous autorise à dire mission ac-
complie! L'enfant est devenu ado-
lescent, nous avons l'obligation
morale de l'accompagner jusqu'à
l'âge adulte...»

NORBERT WICKY

M. Andras Reszler
$ UN SUISSE
DE HONGRIE

SION-MORGES. - «Je suis arrivé en Suisse au début décembre 1956. Eh fait, j'ai débarqué à
Sion au milieu d'un convoi de 500 réfugiés. Mes premiers souvenirs helvétiques, c'est la ca-
serne de Sion, où on nous avait

La cinquantaine juste dépas-
sée, le regard doux et malicieux,
l'accent juste perceptible. Ré-
sidant dans le village de Sévery
dont son épouse est originaire,
et lui aussi d'ailleurs, M. Andras
Reszler célébrera prochaine-
ment ses 30 ans de séjour en
Helvétie. La Hongrie? C'est
surtout Budapest, sa ville natale,
c'est une partie de sa famille,
restée là-bas, et c'est sa jeu-
nesse, ses 23 premiers prin-
temps.

«S'il n'y avait pas eu la révo-
lution du 23 octobre, je n'aurais
jamais pu partir. Les frontières
étaient fermées. Le rideau de
fer, ça date de 1949...»

À l'époque des événements de
1956, Andras Reszler était étu-
diant en droit à l'Université de
Budapest.

«Vous savez, on ne choisissait
pas ses études. Mais ça m'a servi
plus tard, en Suisse. J'ai pu ob-
tenir une équivalence, et entrer
aux Hautes études internatio-
nales à Genève. C'est cela que je
voulais faire, depuis toujours...»

«Revenons à ce fameux 23
octobre 1956. Quelles impres-
sions en reste-t-il, trente ans
après?»

«Il y avait quelque chose dans
l'air. Une sorte de nervosité. Les
jours précédents, des articles
hostiles au régime avaient paru
dans la presse. La censure pa-
raissait ne plus fonctionner. A
l'université, c'était l'efferves-
cence. Le lundi après-midi 22
octobre, un groupe d'étudiants a
décidé d'organiser une manifes-
tation de solidarité envers la
Pologne. Varsovie avait été en-
cerclée par les tanks russes. On
a finalement obtenu l'autorisa-
tion du recteur. Et on s'est mis
en route le lendemain. On de-
vait d'abord s'arrêter devant la
statue d'un poète polonais, et
ensuite se diriger vers le mo-
nument d'un général polonais
héros de la résistance. Pour cela,
il fallait traverser toute la ville.
Au fur et à mesure que nous
avancions, il y a des gens de
toute sorte qui ont rejoint le
cortège. On scandait des slogans
en faveur de nos amis polonais.
Historiquement, les deux peu-
ples ont toujours fraternisé. Et
puis, tout d'un coup, quelqu'un
a crié: «Vive la dissolution de la
police politique.» Après quoi, on
a demandé la restitution des

mis en quarantaine...»

partis, puis le départ des Russes.
La police n'est pas intervenue.
Le secrétaire général était en
voyage à Belgrade, et le gouver-
nement ne savait pas quoi
faire... On a déposé des gerbes
devant le monument du général
Bern, mais on ne pensait déjà
plus aux Polonais. Au lieu de
nous disperser, on s'est divisé en
trois groupes. L'un a assiégé le
gouvernement, l'autre la radio,

le troisième la police. En pas-
sant, on a déboulonné la statue
de Staline... On était plus de
100 000 personnes.»

La réaction ne s'est pas
fait attendre. Le lendemain ma-
tin à l'aube, les chars russes en-
traient dans la ville. '

«Il s'est avéré par la suite que
les Russes ont été appelés à
l'aide par les dirigeants hon-
grois. Mais la police hongroise
était de notre côté, elle distri-
buait généreusement son stock
d'armes. Seulement, qu 'est-ce
qu'on peut faire, avec des fusils
contre des tanks?»

Dans la gabegie générale, qui
durera plus d'un mois, le pays se
désorganise complètement. Il
n'y a plus rien qui fonctionne, et
les frontières elles-mêmes de-
viennent vulnérables.

«Je voulais m'en aller. Un
matin, j'ai rencontré dans la rue
le mari d'une amie. U a dit qu'U
partait avec des papiers fictifs à
bord d'un camion qui allait
chercher du riz à proximité de la
frontière. J'étais partant moi
aussi. J'ai juste eu le temps de
téléphoner à ma mère. Je lui ai

dit que j'allais chercher du riz.
EUe a compris. Quand on est
arrivé au dernier village avant la
frontière autrichienne, on s'est
renseigné auprès des paysans de
l'endroit. La frontière était
constituée par un canal de 10
kilomètres de largeur. Q y avait
un pont ferroviaire, qui avait
miraculeusement survécu. On a
passé de nuit, à pied. J'avais sur
moi l'équivalent de 50 francs
suisses. On a tous donné notre
argent aux paysans qui nous
avaient guidés. En Autriche, on
a été conduits dans un camp de
réfugiés d'environ 2000 person-
nes.»

En Hongrie, l'allemand était
la deuxième langue officieUe.
Andras Reszler avait appris le
français en assistant à des.cours
comme auditeur, pour lire Sten-
dhal et Balzac dans le texte ori-
ginal...

«Après une semaine, une dé-
légation suisse est arrivée. La
Suisse acceptait 500 réfugiés.
On était deux à parler le fran-
çais, on a servi d'intermédiai-
res...»

La darrière d'interprète d'An-
dras Reszler ne s'arrêtera pas là.

«A Sion, je faisais le relais
entre les réfugiés et les officiers
qui s'occupaient de nous. Alors
le soir, de temps en temps, les
militaires m'emmenaient boire
un verre. On allait à Bramois,
pour être incognito. Au bout
d'un mois, je parlais plus que
couramment. A peu près comme
aujourd'hui...»

Aujourd'hui, Andras Reszler
a le passeport rouge à croix
blanche. Il est professeur à
l'Institut d'études européennes à
Genève, prenant la relève de
Denis de Rougemont. Et il écrit,
en français, des ouvrages his-
toriques. Son prochain livre
s'intitulera «Mythe et identité de
la Suisse»...

«Je retourne régulièrement en
Hongrie depuis 1970. Il y a deux
semaines, j'étais invité pour
faire une conférence sur le plu-
ralisme à la faculté de droit...
Mais je ne voudrais pas rentrer
définitivement. Dans une vie, on
ne change pas de langue deux
fois... Et mes enfants sont d'ici.»

ENTRETIEN
FABIENNE LUISIER A l'origine de l'opération «Alpes-Andes », le guià

J mille Bournissen.
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Joyeux
crottin !

Après la claque, la crotte !
Décidément, les couloirs

de l'Etat du Valais se font
l'écho de coups de gueule et
de gestes de plus en plus
renversants.

Hier, l'affaire d'un fonc-
tionnaire «molesté» par un
député - qui s'en défend.

Aujourd'hui, la querelle
de deux juristes dont le
moins qu'on puisse dire est
qu'elle sent... mauvais
pour la réputation _ _̂t
du canton. _ ^Ê L

Le premier
«traite» l'autre de

fumier. Ce qui incite le
second à déballer précau-
tionneusement devant l'au-
teur du mot «un papier
doré contenant une «beuse»
de vache».

Puissent les acteurs de ce
scénario gourmand me
pardonner la relation de
tels abandons mais il fallait
qu'en termes élégants les
choses fussent dites.

Fumier et «beuse» -
l'aurait-on oublié - ont
toujours emprunté le même
caniveau.

Reste dans le cas présent
(comme dans l'autre) à la
justice à se prononcer.

Les juges auront donc à
humer les parfums de la
discorde, à subodorer la
raison de tels relâchements,
à trancher dans les querel-
les intestines quitte à éva-
cuer de furieux borboryg-
mes.

Le malheur veut que, par
médias interposés, les Con-
fédérés se gaussent aujour-
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OCCASION A SAISIR
TORGON-STATION/VS

à 1 heure de Genève, ski sans fron-
tière «Les Portes-du-Soleil», domaine
skiable le plus important d'Europe, à
vendre directement par propriétaire,
en liquidation, dans immeuble récent

RAVISSANT DUPLEX
3 PIÈCES DE CACHET
PLEIN SUD, MEUBLÉ

Partie inférieure: hall, cuisine, cham-
bre-salon, W.-C, armoires, balcon.
Partie supérieure: salle de bains,
chambre, balcon, cave, casier à skis.
Fr. 179 000.- montant de départ de-
mandé Fr. 12 000.-. Crédits à dispo-
sition, formalités par nos soins. Auto-
risé pour permis C.
Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07, le soir 83 17 59
MICHEL GEORGES

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
A vendre, à proximité écoles, ma-
gasins, tennis, arrêt du bus

superbe villa avec piscine
extérieure couverte
Idéale pour étude d'avocat, méde-
cin.
Partie sous-sol: cave, réduit, buan-
derie, local chauffage.
Partie rez: 5 chambres, salle de
bains.
Partie rez supérieur: grand séjour
traversant avec cheminée française,
cuisine avec machine à laver la vais-
selle, coin à manger, réduit intérieur.
Partie supérieure: 2 chambres, salle
de bains, W.-C, armoires.
Garages, grand sauna.
Aménagements extérieurs en arbus-
tes, rocailles, pelouse.
Libre tout de suite.
Cédé tout de suite à 850 000.-.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

A louer à Sierre à la route du Mont-No
ble

appartement de
Q 1/> nioroc on nttimiPv / c wiwwww w» U*«I*|MW

entièrement refait à neuf , cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05 (heures de bureau).

036-822477

r : iUvrier-Sion
A vendre, directement du
constructeur

villa à terminer
5 ou 6 pièces, y compris
parcelle 710 m2.
Finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acheter en
l'état actuel.
Rens.: J.-Noël Vogel
Tél. (027) 58 21 10.

k 036-626562^

_ ^^~\  Fiduciaire
itmjL André FOURNIER
. m  Rue du Rhône 29

N^* 1950 SION
\y  ̂Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

A vendre à 6 km de Sion dans
un secteur résidentiel au lieu dit
Les Mouresses, à Savièse

splendide villa
d'une surface habitable de
140 m2, répartie sur 6 pièces. Le
jardin bien entretenu comporte
des pelouses arborisées et une
piscine de 9 m x 4 m 50.

A vendre à Sierre, rue des Longs-
Prés 16-18

apppartement
3 -h pièces - 97 m2, au 1 er étage

appartement
3 Vi pièces - 99 m2, au 3e étage.
Situation privilégiée, calme, proche
du centre.
Pour tous rens.: Agence imm. A.
Eggs & Cie, rue de Villa 1, 3960
Sierre. Tél. (027) 55 33 55.

036-626536

Nous cherchons à acheter entre
Martigny et Sierre

villa
région ensoleillée, plaine ou co-
teau, comportant appartement de
4-5 pièces + studio indépendant
ou appartement 2 pièces.
Eventuellement à rénover.
Terrain de 1000 m2 et plus.
Offres sous chiffre L 36-626421,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626421

Torgon-Statlon (VS)
A proximité du domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil» , à env. une
heure de Genève, à vendre, prix de
liquidation

studio meublé
Fr. 49 000.-.
Apport personnel Fr. 4000.-.
Solde par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente en
PPE. Autorisé pour permis C.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
¦ - 36-B04

Torgon-Statlon (VS)
A proximité du domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil», à env. une
heure de Genève, à vendre, prix de
liquidation

appartement
ZVz pièces
grand cachet
meublé. Apport personnel Fr.
15 000.-, solde Fr. 140 000.-, selon
formalités par nos soins.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

r : >A vendre à Chippis, immeu-
ble La Meunière
construction 1972

appartement 3 pièces
3e étage, plus cave.
Prix Fr. 110 000.-
Pour tous renseignements
Tél. (027) 55 17 38.

k 036-032124j

Fr. 2000.-à Fr. 30 000.-

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans

les deux jours.

Discrétion absolue.

Tél. (027) 22 86 07 (de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h).

Bureau commercial, Slon
Michel Georges

' 36-2207

A vendre à Conthey, près du
centre scolaire

appartement
4 Vz pièces + cuisine

Distribution intérieure
agréable. 2 loggias, parking
privé et cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-
solde par hypothèque à dis-
position sans formalités.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 36 48 62 le matin
seulement.

 ̂ _ 036-626454^ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant-*

Villas, bungalows dans les 6ran-<
geraies à flanc de coteaux en bord

de mer.
Entrepreneur espagnol établi à

Dénia depuis 22 ans.
Financement de l'extérieur

favorable.
Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
jeudi 30 octobre

de 15 h à 21 h
Hôtel du Rhône

SION

D. & B. Buchs - Golay
Ch. des Fleurettes 30

10007 Lausanne, (021) 26 44 03

A vendre à Slon, rue de l'Envol
(immeuble La Romance)

magnifique appartement
de 4 '/2 pièces-127 ,5 m2

comprenant 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, salle de
douche attenante à la chambre
des parents, W.-C. séparés, cui-
sine équipée, salon avec grand
balcon (17 m2) orienté plein sud
et avec vue dégagée.
Tél. (027)23 48 23.

036-624543

A louer à Sierre

magnifique
appartement 4 Vz pièces
dans quartier calme, immeuble rési-
dentiel.
Location: Fr. 1200.- par mois avec
garage et place de parc, charges com-
prises. Premier mois gratuit.
Libre dès le 1.11.1986.
Tél. (027) 55 70 49.

036-626558

Une bonne affaire!
A vendre à Vérossaz (VS)

joli chalet
2 étages indépendants, 5 chambres à . , , ¦ . _
coucher, salon, cave, calme, vue, pré â.X?11

^
6 ou. à lou?  ̂à i"r*nses

de 500 m2 O^S), dans immeuble de 6 ap-
Prix intéressant. parlements
Tél. (021)63 01 11 heures e bureau.

 ̂ appartement résidentiel
neuf de 128 m2

A louer A l /  ~lî.~~~
icn ^ onn 2 4Vz piBCBS. •

dépÔtS 150 à 300 m comprenant: séjour 32 m2, cui-
Centre commercial * Casino, TL l̂ Jffi ^oL?q:_ chambres, 3 salles d eau, 2 bal-

cons, cave, galetas, garage,
S'adresser à W. Eigenheer place de parc.
Tél. (027) 55 85 08. Production eau chaude el

036-624948 chauffage individuel.
Disponible tout de suite.

Vercorin - VS Prlx Fr- 270 °00---
A vpnrirp Rens. et visite:. .¦ > _ ^  Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

appartement 2 pièces j ___ *
Fr. 150 000.-.
Pour renseignements:
ACM, avenue de la Gare 39,
1951 Sion
Tél. (027) 22 80 50.

036-625934

A remettre à

Sion

magasin
en deux parties 90 m2 environ,
+ cave de plain-pied.
Ecrire sous chiffre P 36-032703,
Publicitas, 1951 Sion.

036-032703

A louer au centre du Valais

restaurant-pizzeria
Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre T 36-626255,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626255

A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 985.- + charges.

Date d'entrée: à convenir.

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

036-623113

A VENDRE à Vissigen-Sion

appartements neufs
3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

dès Fr. 2150.- le m2 + garage,
dans quartier tranquille et ver-
doyant.

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

A vendre à Conthey près du centre
scolaire, avec service de bus ré-
gulier .

très bel appartement
4 Vz pièces, 120 m2
Distribution intérieure agréable, 2
loggias dont une abritée + un bal-
con. Parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-, solde
Fr. 25 000.- par hypothèques à
disposition sans formalités. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 55 64 38 le soir seule-
ment.

036-626459

Montana-Crans (VS)
A vendre de propriétaire, au centre
de la station

appartement
2'/2 pièces
de grand cachet
Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE avec garage.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-B04

A louer a l'est de Sion, magni-
fique environnement, dans très
bel immeuble neuf, pour le 1er
décembre prochain ou pour une
date à convenir

appartements
de VA, 2Vï, Z-h, 41/i, et Vh pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.

Si vous désirez avoir des ren-
seignements complémentaires
ou visiter l'objet de votre intérêt:
tél. (027) 22 85 77.

036-626350

A louer à Nendaz-Station

local commercial 65 m2
Situation centrale.

Ecrire sous chiffre V 36-032750,
Publicitas, 1951 Sion.

036-032750

appartements
4!/2, 5'/2 pièces

Situation tranquille et ensoleil
lée.

Tél. (027) 55 18 73..

036-623556

local-atelier 215-315 m2
entièrement équipé, accès ca
mions, place de parc.

Tél. (027) 22 12 79.
036-302161

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
ZVz et
Mz pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savièse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h.

36-3128'!

A louer à Sion-
Ouest

appartement
3 Vz pièces
avec garage.
Loyer Fr. 1070.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 99 05.

036-302179

A louer proche du
centre à Sion,
grand studio
mansardé
tout confort
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-822359

A vendre à
Sion

dépôt-atelier
locaux
commerciaux
Renseignements:
Tél. (027) 22 29 78
heures de bureau.

036-032764
A louer dans im-
meuble neuf proche
du centre à Sion

grand
3 Vz pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, Fr. 930.-
plus charges. 1er
mois gratuit.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

036-822363

A vendre a Siviez
Nendaz

appartement
2 pièces
Fr. 128 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.

036-626322

Evolène
A vendre

appartement
3 Vz pièces
dans immeuble
neuf.
Fr. 183 000.-.
Tél. (027) 22 34 74.

036-626327

A vendre à Slon
très bel apparte-
ment neuf de 103
m2

3 Vz pièces
grand séjour, che-
minée, véranda,
grande salle de
bains, 2 chambres à
coucher.
Immeuble luxueux
avec place de jeux,
sauna, parking sou-
terrain.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour renseigne-
ments et visites:
tél. (027) 23 53 00.

036-62S737

A louer proche du
centre à Sion,
appartement
2 pièces meublé
Fr. 750.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822360

, Ĥ^
jl Le soéciafelefe votre menace

ri fil fc wgcBarwfa^prix Iesptos tes

I l  
micro-ondes 1

llpi de toutes les marques g>

^̂ ^^̂  ̂ Prix choc QOOz~ I
^HHl" D'autres modèles de Moulinex, I

:|| ^̂ 1 Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock *»
Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Savièse - La Zour
A vendre, libre tout de suite, dans
situation plein sud

chalet-mayen
Confort moderne.
Prix Fr. 315 000.-, pour traiter Fr.
35 000.-.
Proximité chemins de randonnées,
lac. Accès facile en voiture l'hiver.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

Affaire à saisir!
Champéry

appartement
3 pièces
(2 chambres a cou-
cher).
Fr. 198 000.-.
Agence Immobilière
Luis Mendes De
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77.

036-822590

Domaine des Por
tes-du-Soleil
Les Crosets

appartement
3 pièces
duplex, avec ga-
rage. Fr. 250 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes De
Léon, 1874 Cham-
péry
Tél. (025) 7917 77.

036-822589

A vendre sur terri-
toire de Martigny,
au lieu dit Les
Grandes Maraiches

4166 m2
terrain
en Golden.
Pour traiter (026)
8 22 06 de 18 à 20 h.

036-032731

A louer, a l'avenue
de France 38, à
Sierre, dans im-
meuble calme

appartement
1 Vz pièce
non meuble, cuisine
agencée.
Fr. 500.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau.

036-822476
A louer a l'avenue
de France à Sierre,
dans immeuble
calme

appartement
3 Vz pièces
Libre le 1.11.1986.
Fr. 600.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau)
(027) 22 49 09
dès 19 h.

036-822478

Savièse
Appartement à ré-
nover avec petit jar-
din, 3 chambres,
salon, cuisine.
Prix: Fr. 87 000.-.

Tél. (022) 66 29 66.
18-321859

Evolène

Avendre

studio 31 m2

Fr. 75 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.

036-626325

On cherche à louer
région Sierre-Mar-
tigny

place de
parc
dans parking inté-
rieur ou

garage
Ecrire sous chiffre C
36-302180, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302180

local
commercial
environ 50 m2, avec
grande vitrine, route
principale, refait
neuf, loyer modéré,
libre tout de suite.

Tél. (027) 43 36 01
ou

- 55 90 23.

036-822550

appartement
duplex
7 pièces
Libre tout de suite

Tél. (027) 22 34 74.

036-626345

A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf

appartement
3 pièces
Fr. 830.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
bureau.

036-822361

bel appart.
4 Vz pièces
Etat de neuf, tout
confort, Fr. 850.- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
bureau.

036-822362

A louer dans petit
immeuble à
Saint-Pierre-
de-Clages

appartement
4 pièces
Libre décembre
1986.
Tél. (027) 86 30 30
dès 18 h.

036-032513

A louer à Sion dans
immeuble neuf

appartement
5 Vz pièces
grand confort, bail a
reprendre, deux
premiers mois gra-
tuit, Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822364

A vendre de parti
culier, à Sion-Ouesl

appartement
4 Vz pièces
au dernier étage,
avec garage el
place de parc.
Fr. 248 000.-

Tél. (027) 22 80 68.

036-302155

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau
ou (027) 22 49 09.
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JEUX ÉQUESTRES AU PALADIN

Le nouveau manège sédunois a ouvert ses portes
SION (wy). - Avec près de 20 000 cessaires à la réalisation du nou-
mètres carrés de terrains d'entraî- veau manège. Samedi matin, de
nement , deux halles d'équitation, nombreux invités dont le président
des boxes logeant actuellement 24 Gilbert Debons ont participé à
chevaux et un café-restaurant, le l'inauguration officielle de ce nou-
Manège Le Paladin est devenu l'un veau fleuron sportif sédunois.
des centres hippiques les plus im-
portants du Valais. En selle, cavaliers!

C'est à la suite de l'abandon du
projet de la Bourgeoisie, qui en- Samedi, de nombreux cavaliers
visageait la création d'un centre du se sont mesurés dans un concours
même genre dans le domaine des de sauts, dans la halle d'équitation
Iles, que la Municipalité a accepté couverte. Le temps pluvieux était
de mettre à disposition de M. en effet peu propice au concours
Pierre Cottagnoud les terrains né- prévu initialement à l'extérieur.

Près de 20 000 m2 de terrains d'entraînement à proximité immédiate du nouveau centre hippique

Au palmarès de cette rencontre, on
peut citer la victoire dans les dif-
férentes catégories de Christel Jost,
de Philippe Venetz, de Fabrice
Cottagnoud, de Jeanette Winzeler
et de Jean-Charles Roduit.

Le dimanche, c'est un pro-
gramme de jeux équestres qui était
proposé aux visiteurs. La victoire
est revenue à Sabine Glassey en
catégorie juniors, et à Nicole
Gessler en catégorie seniors.
Ouvert durant tout l'hiver

Propriétaire du nouveau com-

plexe, M. Pierre Cottagnoud fa-
vorisera de telles rencontres du-
rant tout l'hiver. Le Manège Le
Paladin peut également prendre en
pension des chevaux, organiser
des cours d'équitation, de dres-
sage, de sauts.

Activité que l'on peut suivre
aussi de l'intérieur, le café-restau-
rant situé dans le bâtiment prin-
cipal étant équipé de vitrages per-
mettant d'apprécier en tous points
l'évolution des cavaliers.

POUR LES DIX ANS DU MOTO-CLUB TOUS-VENTS

Deux jours de fête à Uvrier
UVRIER (wy). - Le Moto-Club contestations de la part des ha-
Tous-Vents de Sion fêtait sa- bitants d'Uvrier lorsque la Mu-
medi et dimanche le dixième nicipajité l'avait mis à disposi-
anniversaire de sa fondation. tion des motards.
Présidé par M. Pierre Leuen- Pour réduire au minimum les
berger, le club sédunois invitait nuisances provoquées par 'leurs
pour la circonstance les ama- machines pétaradantes, les
teurs de moto à tester la piste membres du club ont toutefois
d'entraînement de Bellini, un limité les heures d'utilisation,
terrain qui avait créé quelques Chaque motard amateur, de

La minimoto, prise d'assaut par les plus petits

cross peut parcourir la piste, à
condition de bénéficier d'une
autorisation du club, et de sui-
vre les prescriptions légales en
la matière.

Acrobatie tous azimuts
.Malgré l'état du terrain , dé-

trempé par la pluie, plusieurs
motards avaient répondu à l'in-
vitation du club pour tester leurs
capacités sur 50 cm3, sur trial,
ou encore sur minimoto ou vélo
BMX.

Dimanche, une brève partie
officielle permettait aux diri-
geants du club de remercier les
autorités communales d'avoir
bien voulu mettre à disposition
de ses membres un terrain par-
ticulièrement propice à l'entraî-
nement, à l'écart des habitations
et sans danger pour l'environr
nement. Un abri a d'ailleurs été
installé sur place pour permettre
le dépôt et l'entretien des deux-
roues. Quelques minutes d'of-
ficialité, qui furent suivies d'une
démonstration de cross et de
triai, permettant de constater
que l'effort est plus axé sur la
maîtrise de la moto que sur la
vitesse ou l'exploit.

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES

Remise de diplômes et conférence inaugurale
SION (vp). - Le Centre valaisan certificat est délivré aux personnes
de perfectionnement des cadres a ayant fréquenté activement les
tenu son assemblée générale au cours et suivi les deux années
Centre de formation profession- (taux de présence de 75% au
nelle. Cette assemblée coïncidait moins).
avec la reprise d'un nouveau cycle Ont reçu leur diplôme des
de deux ans et a été suivie de la mains de M. Victor Zuchuat, pré-
remise des diplômes pour huit des sident du Centre de perfection-
participants au précédent cycle nement des cadres: Béatrice Al-
ayant élaboré un mémoire sur un légroz, Bernard Ebener , Jean-Do-
sujet choisi et approuvé par le- co- minique Morard , Georges Pont ,
mité du centre. Rappelons qu'un Laurent Sermier, Jean-Pierre

Durant la remise des diplômes aux participants du cycle 1984-
1986.

Sierro, Paul Schwitter et Charles-
Henri Théodoloz .

Conférence inaugurale
de Peter Tschopp

La conférence inaugurale du
cycle 1986 - 1988 a été donnée par
une personnalité connue de tous:
M. Peter Tschopp, professeur à
l'Université de Genève, qui a dé-
battu avec beaucoup de pédagogie
sur «L'entreprise dans le système
socio-économique» en présence de
diverses personnalités dont Mme
Monique Paccolat. La conférence
était ouverte à tous et le public
nombreux qui a répondu à l'invi-
tation a pu suivre un remarquable K "xfJexposé plein d'espoir pour l'avenir BBMUP
économique de notre canton. M. M w À m m m -'' WStkxAmTschopp a en effet procédé à un %,- -- -¦-
survol historique des différentes
conceptions de l'entreprise pour gj^fl
éclairer les tendances actuelles qui _f MÉéÉSHH! BBMLWHHI
vont vers la valorisation de petites
entreprises performantes tout à SION (vp). - Un bâtiment actuellement en fin de construction au carrefour de la Planta et qui
fait indiquées pour des cantons un abritera la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV) ainsi que des locaux
peu à la périphérie de la Suisse ou commerciaux, s'est revêtu d'atours de couleur bleu-ciel. Depuis Tourbillon par exemple, le regardles régions de montagnes. L'ex-, est irrésistiblement attiré par cette tache bleue qui tranche singulièrement avec les teintes plutôt
furde iueemènYs" très ^clafrants dis«ètes du reste de la ville. Cette couleur s'intégrera peut-être aux couleurs des autres construc-
sur de nombreux problèmes rele- t'ons a venir dans la m^

me zone- Sur P'ace en tout cas> on dit que c'est bien la couleur définitive.
vant de ce qu'on pourrait appeler C'est un peu regrettable si l'on pense aux difficultés qu'on vous fait pour la moindre réfection de
une philosophie de l'économie. grange ou de porte ne répondant pas aux canons des lois ou du service des monuments historiques.

NOUVEAU BATIMENT AU CARREFOUR DE LA PLANTA

Une couleur contestable

GALERIE GRANDE-FONTAINE

Le regard de Christiane Zufferey
SION (vp). - La Galerie Grande-
Fontaine à Sion accueille jusqu 'au
15 novembre l'artiste peintre
Christiane Zufferey et le sculpteur
Michel Wohlfahrt. Christiane
Zufferey n'est pas une inconnue
pour nous et l'éditeur Guy Gessler
lui a d'ailleurs consacré un ma-
gnifi que ouvrage dans la collec-
tion «Peintres de chez nous». Elle
est aussi connue à l'étranger et
s 'est vu par exemple décerner le
prix de la ville de Paris. Elle a ex-
posé tant en Suisse qu 'à l'étranger
et ses tableaux f i gurent dans de
nombreuses collections en Europe,
aux Etats-Unis et en Amérique du
Sud.

Paysages du soir

Christiane Zufferey aime com-
poser par p lans, travailler avec des
taches de couleurs rayonnant dou-
cement la lumière. Ses paysages et
ses villages baignent dans des
couleurs douces, profondes , pres-
que intemporelles. C'est un peu
comme un regard posé au soir de
la vie sur la p érennité de la nature.
Un besoin peut-être de se fixer

Christiane Zufferey.

hors du changement. La symbiose
entre les œuvres érigées par
l'homme et l 'évocation des pay-
sages est frappante; tout semble
arrêté pour rejoindre l'unité. Des
gouaches de la même artiste sont

également exposées. Elles parlent
surtout un langage de lumière in-
tense. Une lumière qui semble
vouloir épuiser les couleurs de la
toile tant elles jaillissent au re-
gard. '

Les représentants de commerce à Saint-Martin
SAINT-MARTIN (wy). - Les
membres de la section valaisanne
de la Ligue suisse de la représen-
tation commerciale (LSRC) se sont
réunis dimanche dans la salle
communale de Saint-Martin.

Près de cinquante membres
participaient à cette 66e assemblée
générale, présidée par M. Albert
Riesle. Au cours de cette journée,
parfaitement organisée par M.

Le comité de la section valaisanne de la LSRC

Gilbert Zermatten, les participants
ont procédé à un large tour d'ho-
rizon des activités de leur associa-
tion, avant de consacrer quelques
heures à l'amitié et à la détente.

Dans le rapport du président , on
relève deux points principaux:
l'organisation des cours de perfec-
tionnement et de maîtrise, déjà
suivis par bon nombre de repré-
sentants valaisans, mais aussi une
baisse sensible de l'effectif de l'as-

sociation et une participation re-
lativement faible aux activités or-
ganisées par la section. Sur un ef-
fectif de 299 membres en 1985,
vingt départs ont été enregistrés
durant l'année en cours.

Assistait également à ces débats
M. Placide Moix, président de
Saint-Martin, qui conviait les
membres présents à partager,
l'apéritif au terme de l'assemblée.

GRANDE PREMIERE A SION

Projection du «Sacrifice»
SION. - Ce soir aura lieu au cinéma Arlequin un événe-
ment exceptionnel: la projection du film d'Andreï Tar-
kovski, «Le Sacrifice».

Le film, présenté pour la première fois dans notre pays,
a obtenu plusieurs distinctions prestigieuses dont le Grand
Prix spécial du jury à Cannes, en 1986.

Cette première devrait attirer les cinéphiles de la région
ainsi que toutes les personnes désireuses d'aider le Foyer
des Rives-du-Rhône. Le bénéfice intégral de la soirée sera
en effet utilisé en faveur de cet établissement qui accueille
et aide les anciens toxicomanes.

Rendez-vous est donc fixé ce soir à 20 h 30, au cinéma
Arlequin à Sion.



Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^J
Nous cherchons

un collaborateur ou
une collaboratrice
dynamique
responsable d'un groupe au service des sinistres

Vos aptitudes:
- vous êtes prêt(e) à conduire une équipe,
- vous avez de bonnes connaissances en assuran-

ces responsabilité civile et véhicules automobi-
les,

- vous cherchez un travail passionnant et savez
assumer vos responsabilités,

- vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C.

Alors écrivez-nous ou téléphonez-nous. •

Nous vous offrons:
- une formation continue, une bureautique d'avant-

garde et des possibilités d'avancement
- facilités de parking.

Notre adresse Direction générale de Genève
Service du personnel
Ch. de Normandie 14
1211 GENÈVE 25
Tel: (022) 47 44 44

sera traité de manière strictementVotre dossier
confidentielle.

41-530904

winterthur
assurances

Société d'assuranqe à Sion cherche un(e)

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- certificat, diplôme ou maturité commerciale
- âge: 25 à 35 ans
- quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- rémunération en fonction des capacités
- avantages sociaux.

; Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents
usuels sont à adresser sous chiffre F 36-626586 à Publicitas,
1951 Sion.

ecc£>
TRAVAIL T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
décolleteurs
Missions de longue durée.
Très bons.salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44. 36-626439

Restaurant, nouvelle cuisine
cherche

jeune cuisinier suisse
chef de rang suisse

pâtissier suisse
Date d'entrée: 17 novembre 1986.
Ecrire:
Restaurant Le Soleil
1885 Chesières-Villars.

036-626513

Boutique à Sion
cherche

vendeuse en confection
I ¦ p'- î yg* '"' -»-». xtxr-xtA-xv,™ i entre 20 et 35 ans.

K * ?•! cf
ande marqUe dG C°Smé" Faire offm avec curriculum vitaetique suisse et photQ sous chiffre E 36_

-.~.m*-.M-~.*- --* ¦.«._..«,£. 626133, Publicitas, 1951 Sion.consultante en beauté o36 62633
Une profession qui plaît à celles qui ai- |ndépendant exécute pourment une situation indépendante et un ,
revenu élevé arChltCCtCS,
Nous offrons: rnnçf rurtpurç
• une formation appropriée UUliail Ubicui a
• une activité à la carte mandats partiels (projets, enquête pu-
• un salaire fixe avec frais blique, 1/150 d'exécution, soumission
• un appui permanent CAN ou autres systèmes, surveillance,
• une possibilité d'avancement. métrés).

Nous demandons: Ecrire sous chiffre P 36-400933, Publi-
• une grande aisance dans les con- citas, 1920 Martigny.

tacts 036-400933

• une excellente présentation
• un tempérament de gagneuse Maison sierroise cherche un ex-
• un téléphone et une voiture cellent
• nationalité suisse ou permis C nnçPIII' rip Qfll

,-, .... . . tout de suite ou à convenir.
n ,̂Tr\Toy7o

US 6n telePhonant au Case postale 359,1951 Sion.
(U<>1 ) b6 .i I I.2.. 036-626555

" 036-822606

©cet)-
. TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Monthey
Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-626436

Bureau de voyages région Mar
tigny
cherche »

employe(e) de
bUreaU . Nous cherchons

à mi-temps, capable de travailler ferblantier
seul(e), avec connaissance de mctnllntour ennitairol'allemand et de l'anglais (ou ita- HlbldlldlBUr 5911119116

Expérience dans le tourisme sou- IIIUIIICUI OlIdUlldlJC
haitée.
Entrée: décembre ou janvier. _ ,.____ „,, „ ,„ D „ 0.. '.:, Suisses ou permis B ou C.
Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffre P. 36- 920 044,
Publicitas, 1920 Martigny. Té) (025) 71 76 37.
 ̂ 036-626533 J 36-62643J

ITT
_ W_ _̂ W- W- ^- Wkt_ ^_\ pn i TV
*§__*[ f*_\ T__\ WM Vidéo¦m.%yj |W _****_\ f -**\ Représentation

générale

Un stage en Suisse alémanique vous in-
téresse-t-il?

Pour notre siège à Buchs (Zurich), nous cherchons
un

électronicien
en radio-TV

avec expérience pratique (appprentissage)

Activité: entretien et réparation d'appareils vidéo
renseignements techniques à la clientèle.

Nous offrons:
- formation préalable assurée
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- ambiance de travail agréable
- possibilité d'apprendre la langue allemande.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec copie de certificats et curriculum
vitae au bureau du personnel de
Novelectric S.A., 8107 Buchs (ZH)
Bahnhofstrasse 34
Tél. (01) 846 21 11.

44-665565

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Sion

manœuvres
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-626564

jeune couple
elle comme aide
femme de chambre,
lui comme garçon
de maison.

jeune fille

VOUS SERVIR

lUOCIIJGh
Conseils en personnel mm*\̂ ^KmW

pour notre garderie
d'enfants pour la
saison d'hiver, con-
naissances d'alle-
mand préférables,
nationalité suisse.
Hôtel aux Mille
Etoiles
1923 Les Marécot- N0S ANTENNES PEUVENT
Tél. (026) 6 16 66
Famille Mol.

036-626527

A VOUS
• qui avez envie de donner une

nouvelle impulsion à votre car-
rière ou découvrir d'autres hori-
zons professionnels

• qui souhaitez changer de région
• que votre travail actuel ne plaît plus et qui vous

posez des questions sur l'emploi et la recher-
che

CETTE ANNONCE VOUS EST ADRESSÉE
... car c'est autant de questions auxquelles IDEAL
JOB peut vous aider à répondre et vous conseiller.

Passez nous voir, téléphonez-nous, nous en dis-
cuterons.

Mme D. Massard, Mlle L. Peretti (51 20 55) --v

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Café National
OrsièresEntreprise cherche cherche

etancheur capable sommelièreinstallateur sanitaire
. Débutante accep-

®t {ée

monteur en chauffage m^écemL

36

™6

pour différentes régions. Té, (026) 413 83
Téléphonez-nous au: 035-032723(025) 71 77 52. 036 032723

036-822538 Ca'é du Salentln
' Evionnaz

cherche

Urgent!
Cherche

sommelière
Horaire: 14 à 23 heures.
Nourrie, logée.
Tél. (027) 58 10 98.

C, 036-110844 J

serveuse
pour le début no-
vembre.

Tél. (026) 8 41 29.

036-032850

Café-Restaurant du
Centre à Miège
chercheecct>

T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

menUiSÏerS (atelier et pose)

(Région Martigny).

•Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-626438

sommelière

Tél. (027) 5518 98.

036-30218- //M-Uj r-M
détailles sur ces r ¦_ • •intéres- électriciens

monteurs
électriciens

If027
2T21 11

Pizzeria Borsalino à Verbier,
cherche

POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Nous vous four- Pour plusieurs entreprises de la
nirons, au cours région, nous sommes à la recher-
d'un entretien ~WT H'personnel, des cne a
renseignements

(ou aides expérimentés)

dans le domaine du bâtiment et du
montage.

ADIA INTERIM 6

p,
A 

d Md 30 Excellents salaires aux personnes
1950 Sion responsables et consciencieuses.
Tél 027/22 82 22
Mme Christine N'hésitez plus ! Contactez Mme
Maillard Ch. Maillard.

Bijouterie Bas-Va
lais
cherche

vendeuse
pour l apres-midi
Tél. (026) 2 74 91
(026) 2 57 77.

036-400965

Diplômée école hô-
¦ m r., ,...—..- .... ..—..— telière Tours
LA CLINIQUE VALMONT cherche (France) 21 ans,

pour date à convenir et à l'année cherche

un(e) infirmier(ere) saison
diplômé(e) d'hiver

un(e) inf irmier(ère) dans ,e service
assistante) WL (W4)8ÏÏSB

Horaire de travail régulier, semaine
de 5 jours.
Salaire intéressant accompagné
d'excellentes prestations sociales.
Connaissances de la langue ita-
lienne souhaitées, mais pas indis-
pensables.
Pour les personnes étrangères, un
permis à l'année B ou C est exigé.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et
de certificats, photo format pas-
seport ainsi que les prétentions de
salaires sont à adresser à:
CLINIQUE VALMONT
Mme L. Tuor, directrice
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. (021) 63 48 51 interne 3529 ou
3545 22-168486

sommelière qualifiée
pour la saison d'hiver

Tél. (026) 7 55 65.
036-090953

ŵsm 7_%MT^̂

Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail ou tout simplement un
changement?

Nous vous trouvons un travail
tepnporaire ou une place fixe!

Sans frais pour vous.
Pour un entretien, M. Kàmpfer se tient à votre dis-
position aujourd'hui mardi 28 octobre de 12 h 30 à
15 h au Restaurant Terminus, avenue de la Gare 47,
à Martigny.

Si°n: rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER UÂ

ASCENSEURS SCHINDLER S.A.
LAUSANNE
cherche un m^

monteur a»
pour le Valais Q)

Nous offrons: ~f*n
- emploi stable,
— tous les avantages sociaux d'une grande ]

entreprise. ¦ _\
Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien ___
électricien ayant terminé son apprentissage. __
Suisse ou permis C. __
Faire offres manuscrites à: *wv
ASCENSEURS SCHINDLER S.A.
Rue de la Dixence 9/1
1950 Sion

22-534860

5 5̂

Tea-Room Beaulieu, bâtiment
La Channe, Sierre, cherche

serveuse
Horaire: 15 h à 23 h.

Tél. (027) 55 48 03.
36-110854



"k t-UMinm-Mi-uma. : 
FRATERNITÉ DES MALADES

Pour moins d'isolement

ARBAZ (wy). - Pas le temps au-
jourd'hui, pas non plus demain...
L'homme actuel vit le carnet de
rendez-vous en main, victime
d'une maladie qu'on appelle le
stress... De l'autre côté de la bar-
rière, ceux qui ont trop de temps
libre, trop l'occasion de méditer
sur leur sort, les malades et les
handicapés...

Les membres de la Fraternité
chrétienne des malades et handi-
capés de Sion et environs se ren-
contraient dimanche à Arbaz.
Pour ceux-ci, ces brèves journées
où l'on fraternise, où l'on partage
ses joies ou ses malheurs, c'est un
rayon de soleil dans une liste trop
longue de jours d'isolement, de
solitude.
Le malade va
vers le malade

L'un des buts principaux de la
fraternité, c'est en effet la rencon-
tre et l'amitié. Le malade va vers le

malade, pour élargir l'horizon
souvent fait des quatre murs d'une
chambre. Un téléphone, une ren-
contre, c'est l'occasion d'un par-
tage, d'un échange, d'un moment
où l'on oublie ses propres mal-
heurs pour partager celui des au-
tres.

Chaque malade ou handicapé
peut faire partie de la fraternité.
Une participation libre de cotisa-
tions, de toutes obligations. Pour
financer les sorties, environ cinq
par an, on utilise le bénéfice du
loto annuel, organisé à Sion. Mais
il n'appartient pas aux seuls ma-
lades de tenter de rompre cette so-
litude. Les biens-portants pour-
raient bien consentir un effort
dans ce sens. Carnet de rendez-
vous complet ou non...
Dans la joie et la bonne
humeur

La rencontre de dimanche à Ar-
baz a débuté par une messe à
l'église d'Arbaz, au terme de la-
quelle la Municipalité conviait les
participants à un généreux apéri-
tif. C'est ensuite au centre scolaire
que le repas de midi était servi,
préparé de mains de maître par la
brigade de M. Eloi Gillioz.

A relever la présence parmi

l'assemblée de l'abbé Michel Ma-
ret, aumônier de la fraternité, de
Mlle Joëlle Devanthéry, présidente
cantonale, de M. Charles Dussex,
président du groupe Sion et envi-
rons. Les brancardiers de Sion,
conduits par M. Jean-Luc Sierro,
apportaient également leur con-
cours à la réussite de cette ren-
contre.

25 ET 26 OCTOBRE

Nuit de la paix
a Sion

Afin de prier pour la paix, en
union avec Jean Paul II, sa-
medi soir une foule nombreuse
se retrouve à la chapelle des
pères capucins.

La soirée débute à 20 heures
par l'Eucharistie concélébrée
par huit de nos frères capucins.
Le père Egide préside la cé-
rémonie et, dans sa salutation à
l'assemblée explique pourquoi
le pape Jean Paul II a choisi
l'église de Saint-Marie des An-
ges à Assise pour sa rencontre
avec les chefs religieux du
monde entier: François, héraut
de la paix, y a trouvé sa voca-
tion.

Puis, dans son homélie, le
père Paul de la Croix nous fait
participer à sa méditation sur
la paix en se fondant sur les
exigences du «Notre Père».

Cette méditation est entre-
coupée de silence et d'invoca-
tions.

C'est une belle assemblée
recueillie, ardente, qui supplie
le Seigneur d'envoyer la paix
au monde.

L'Eucharistie est prolongée
toute la nuit par une veillée de
prière où d'heure en heure se
relaient des groupes anima-
teurs auxquels viennent se
joindre les fidèles.

Puissent les priants de cette
nuit être artisans de paix afin
que le message de François
d'Assise et de Jean Paul II
soient entendus par tous les
hommes de bonne volonté.

Café-Restaurant du
Camping des Iles

Sion

i Vacances annuelles j
du 29 octobre au
2 décembre 1986.

36-626299 B

iUMiiL
I • 1 é Rue du Sex . Sion
\_w \̂  ̂ Tél. 027/22 82 91
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RÔSTI
11 manières de servir des rosti de
Fr. 9.-àFr. 18.-.

Tous les jours assiettes avec po-
^tage Fr. 8.50,10.-, 11.-. .

Hommage à
Bernard et Philippe Gillioz

Etant la personne qui vous a cô-
toyés le plus souvent dans vos
nombreuses courses de montagne,
à pied ou à skis, j'estime être de
mon devoir de vous adresser pu-
bliquement cet ultime hommage.

Toi, cher Bernard, je te con-
naissais depuis plus de vingt ans,
grâce à nos relations de travail.
Formé à bonne école, tu étais
d'une serviabilité exemplaire, sim-
ple et ordre, et ta bonne humeur
coutumière n'était jamais prise en
défaut. Il y a de cela bien des an-
nées, un jour je t'invitai à m'ac-
compagner dans une course de
montagne. Tu acquiesças sur-le-
champ. Dès notre première sortie,
nos caractères se mariant bien, il
se produisit un déclic qui nous
amena souvent ensemble sur les
sommets. Impossible de me re-
mémorer toutes les belles courses
faites en ton agréable compagnie.
L'effort était toujours payant. Ar-
rivés au point culminant, presque
toujours nous chantions en chœur,
pendant que nos yeux se délec-
taient à la vue d'un vaste et gran-
diose panorama. Puis c'était le re-
tour dans nos foyers respectifs, en
attendant de récidiver au plus tôt.

Pendant ce temps, mon cher
Philippe, tu étais devenu un char-
mant jeune homme et tu poursui-
vais avec beaucoup de succès ta
formation bancaire. Ton père t'in-
vita à te joindre à nous pour les
co'ursés du week-end. Désormais
un trio de mordus de montagne
était né. Cela marchait à merveille.
Tous deux vous aviez à cœur de
soigner particulièrement votre
condition physique. Que de ma-
gnifiques escalades à inscrire à
notre palmarès et que d'exaltantes
heures passées ensemble. Il faut
vraiment être un peu alpiniste
jpour arriver à réaliser tous ces
états d'âme. Mes chers Bernard et
Philippe, vous m'avez surtout édi-
fié par l'entente parfaite qui ré-
gnait entre les trois générations en
vie de la famille Gillioz. A chaque
sortie vous me parliez avec amour
de votre père et grand-père Joseph,
ainsi que de votre fils et frère Pa-
trick. C'était vraiment exaltant.
Noblesse d'âme oblige. Vous étiez
devenus des alpinistes chevronnés
avec qui il faisait bon cheminer,
d'autant plus que Philippe avait
parachevé ses connaissances tech-
niques au militaire.

Désormais vous étiez aptes à
entreprendre presque n'importe
quelle course. Le Cervin qui avait

vu naître Bernard à ses pieds en
1942, vous fascinait. Vous aviez
décidé de le gravir ensemble. Vous
voilà partis. Mais, ô triste ironie du
sort, il vous fut fatal à tous les
deux, très probablement à cause
d'une chute de pierres.

Votre disparition si brusque et
prématurée me fait vraiment très
mal; elle marquera à coup sûr le
solde de mon existence. Je gar-
derai toutefois de,,vous deux un
souvenir lumineux, car vous se-
miez partout la joie sur votre pas-
sage par votre grande sociabilité et
votre parfait humour.

Je m'associe aux jeunes du Ski-
Club Saint-Martin qui ont fait avec
vous la Haute-Route bernoise et la
Haute-Route valdotaine, ainsi
qu'aux jeunes de la paroisse de
Saint-Martin ayant participé aux
semaines de montagne pour vous
dire toute notre amitié et au revoir
au ciel.

Euphémien Moix

Les teneurs de registre a leurs marques
LES AGETTES (fl). - Les terres
aptes à l'agriculture se situent en
plaine ou sur le coteau. Les Valai-
sans, eux, n'ont pas l'intention
d'habiter sur les glaciers. Il en ré-
sulte un conflit d'intérêt que la loi
sur l'aménagement du territoire a
bien de la peine à résoudre.

Intéressés par ce problème au
premier chef , les teneurs de regis-
tre des trois districts du Centre ont
eu droit à un exposé de Mlle Ge-
neviève Tenthorey vendredi soir.
Ils ont ainsi appris que la balle
était aujourd'hui, en partie du

es moins, dans le camp des com-
:n mimes.

)n En marche vers Berne
e" Si la loi est fédérale, les cantons
01 sont les maîtres: Dans une région
a alpine comme le Valais, il y a deux

sources de discordance. D'une
part, les zones d'habitation et

IU l'agriculture visent les mêmes ter-
s" rains. D'autre part, les domaines
rt skiables ont tendance à empiéter
5" sur le patrimoine de Dame Nature.
T- Il faudra que les uns et les autres
e mettent de l'eau dans leur vin d'ici
'u pas longtemps.
_ A l'heure actuelle, le projet spé-

Ja iîifique au Valais est déjà bien
avancé. La période consultative
s'est close le 30 septembre dernier.
Les propositions valaisannes, qui

Z 

tiendront compte des remarques
des cantons voisins, passeront de-
vant le Grand Conseil en juin
1987. Par la suite, le Conseil d'Etat

ln devra donner son aval pour que le
*_ projet aboutisse dans les tiroirs de
ic la Confédération.

Engagée par l'Etat du Valais
avec trois autres universitaires,
Geneviève Tenthorey arrive au
bout de son contrat puisque
l'avant-projet est prêt à l'emploi.
«On a procédé avec des cartes que
l'on superposait », explique la
jeune géographe. «Il n'y a pas de
solution miracle, mais certaines
communes ont vu un peu trop loin
dans leurs plans d'urbanisation ou
dans leur soif d'extension touris-
tique.»

La rançon du progrès
Les teneurs de registre du Valais

central s'attendent donc à avoir du
pain sur la planche. Comme tous
leurs collègues du Bas et du Haut
d'ailleurs.

Petite consolation : la mise sur
ordinateur des données foncières
s'accélère dans le canton. C'est

M. Fournier prend sa retraite, à 70 ans révolus

chose déjà faite à Vouvry et à
Troistorrents. Le processus est en
cours à Saint-Maurice, Martigny et
Sierre.

«Les choses ont bien changé ces
dernières années», constate un te-
neur de registre philosophe. «J'ai
été engagé il y a 25 ans. A l'épo-
que, on ne nous en demandait pas
tant. Maintenant, il faut quasiment
être dans le métier.»

Les bouleversements intervenus

dans le domaine expliquent la né-
cessité d'une journée annuelle de
formation. L'assemblée annuelle
tient donc heu de «mise à jour» .
Nouveauté agréable cette année:
le gouvernement offre un plateau
à tout retraité (70 ans) ou à toute
personne qui justifie de trente ans
de collaboration. M. Flavien Four-
nier de Veysonnaz obéit au pre-
mier critère. Il a donc reçu son ca-
deau des mains d'un comité pré-
sidé par M. Fernand Crittin.

Succès pour la finale
des dise-jockeys valaisans

VOITURE EN PANNE

Trois blessées

Samedi passé s'est déroulée à
Sion la première finale valaisanne
des dise-jockeys.

Un public fort nombreux (plus
de 1000 personnes) s'est rendu à la
salle de la Matze, changée pour
l'occasion en discothèque, où l'on

haut niveau; mais, cependant , ils I _ WÊÊ— WÊmm*mmmmm—*MÊËt] __ ______________________
MAGNOT. - Dimanche, en fin de ont réussi à se mettre d'accord __ _ .. . .  . . ._ „ . _ ', -_ _ „ , . _ .
journée Mme Pauline Sauthier, pour élire Christian Pitteloud Président du club, M. Marc-Andre Tissières met la main à la
68 ans, domiciliée à Vétroz, cir- meilleur dise-jockey valaisan 1986. pâte... pardon, au tonneau!
culait au volant de sa voiture Devant le succès remporté par
d'Ardon en direction de Vétroz. A cette manifestation, on peut es- SAINT-LÉONARD (wy). - A l'oc- place d'agrément aménagée à
Magnot, sa voiture tomba en pérer que les autres cantons, ro- casion de la rencontre finale du proximité des tenains de jeu.
panne. La conductrice sortit pour mands et suisses alémaniques, re- championnat interne, le Tennis- Parfaitement intégrées au centre
signaler, au moyen du triangle, sa prendront cette initiative. On peut Club de Saint-Léonard conviait sponif, équipé égalementxde deux
panne. Son véhicule fut alors rêver à une finale suisse regrou- dimanche toute la population à terrains utilisés par le FC local, de
heurté par celui de M. Norbert Pant les champions de chaque partager une brisolée servie à la vestiaires et de douches, les instal-
Héritier, 65 ans, de Savièse, qui canton. buvette de la société. lotions du TC Saint-Léonard sont
circulait dans le même sens. Mme En attendant, le comité d'or- utilisées par de nombreux sportifs
Sauthier, ainsi que les passagères ganisation, encouragé par la ré- Une rencontre qui devait per- de Saint-Léonard et d'Uvrier. Un
de l'autre voiture, Mmes Hélène ponse du public, envisage de con- mettre aux non-joueurs de visiter investissement important mais ju-
Héritier, 65 ans, et Marie Héritier, tinuer sur sa lancée pour offrir aux les installations, soit le nouveau dicieux à une époque où la pra-
71 ans, furent blessées et hospita- Valaisans d'autres soirées animées restaurant du club et les courts ré- tique du tennis connaît de p lus en
Usées. de qualité. , MP cemment restaurés, ainsi que la plus d'adeptes.

a pu admirer un light show so-
phistiqué, bourré d'effets, fourni
par les Genevois de Tiby-Discb-
thèque.

Le public enthousiasmé a pu vi-
brer aux sons de la funk et du rock
finement mixés par les quatre
dise-jockeys Christian Pitteloud ,
Franco Magistrif , Marco Pellitieri
et Emilio Cortijo.

Le jury a eu beaucoup de mal à
départager les concurrents, tant
chacun a donné une prestation de

PERSONNALITE MARQUANTE DE LA VIE SÉDUNOISE
Mme Rosa Moren nous a quittés
SION (wy). - Mme Rosa Moren,
celle qui fut l'âme de la Pinte
Contheysanne à Sion pendant
plus de vingt ans, est décédée
hier matin à l'hôpital, au bel âge
de 95 ans! Un anniversaire
qu'elle aurait dû fêter samedi, si
la maladie ne l'avait terrassée
depuis quelques semaines.
L'une des figures les plus mar-
quantes de la vie sédunoise,
celle que l'on appelait respec-
tueusement et amicalement la
«mère Moren», nous a quittés,
plongeant dans la peine ses fils
Pierrot et Frédy, ainsi que de
nombreux parents et amis.

Mme Moren était née le
25 octobre 1892 à Sensine-Con-
they. Dès l'âge de 20 ans, eUe
avait travaillé comme somme-
lière dans divers établissements,
avant de devenir la gérante ap-
préciée de la Taverne de la Mai-
son-Blanche à Loèche-les-Bains.
Un travail . qu'elle exerçait du-
rant l'été, tandis qu'elle émigrait
en France pour la saison d'hiver.
En 1927, elle épousait M. Alfred
Moren, ancien huissier du
Grand Conseil.

Durant quelque quatre ans,
elle fut la tenancière du Café
Central à Conthey, avant que la
famille ne déménage à Sion
pour reprendre le café du Grii-
tli, devenu en 1944 la Pinte
Contheysanne. Un établisse-

ment qu'elle a géré jusqu'en
1957, avant de céder le pas à son
fils Pierre, Mme Moren accom-
pagnant son fils Frédy au Treize
Etoiles, puis à la Taverne sé-
dunoise.

Soixante ans dans un café
La voix un peu forte, un bon

accent de Conthey, le cœur sur
la main, mais la main de fer
quand il le fallait... La patronne
de la Pinte ne laissait personne
indifférent. Elle ne dissimulait
pas ses sentiments. Sa franchise
vous atteignait en pleine figure,
et elle disait à haute et intelli-
gible voix ce qu'elle pensait ou
avait sur le cœur!

Elle fut l'exemple du dévoue-

ment et de la générosité. Tou-
jours disponible, elle vous ac-
cueillait en ami plus qu'en
client. Comme en famille! Les
magistrats comme les ouvriers.
Mais s'il fallait remettre de l'or-
dre dans la maison, elle savait
être autoritaire, montait la voix
d'Un ton. Un ton ferme assorti
d'un coup d'œil sévère qui in-
citait le plus récalcitrant des
perturbateurs à rentrer au plus
vite dans le rang...

Travailleuse infatigable, elle
aura passé quelque soixante ans
dans un café, avec tous les sou-
cis, les joies et les peines que
cela comporte. Avec un sens de
l'accueil qu'elle a su transmettre
à ses enfants. Depuis plusieurs
mois, Mme Moren était hospi-
talisée à Gravelone à la suite
d'une fracture du col du fémur.
Comme à la rue de Conthey ou
à la rue du Rhône, son départ
laissera un grand vide dans la
maison. Certes, 95 ans c'est un
bel âge, et il faut bien songer à
partir un jour... Mais la maman
Moren, si frêle d'apparence, si
ferme de tempérament mais si
généreuse de cœur et d'esprit,
on la croyait indestructible...

A sa famille, plus particuliè-
rement à ses fils Pierrot et
Frédy, le NF adresse ses con-
doléances émues et sincères.

Portes ouvertes au
Tennis-Club de Saint-Léonard
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LE PERSONNEL DES DOUANES REUNI A MONTHEY

Le droit au dialogue
MONTHEY (jbm). - Les mem-
bres de la section du Ve arron-
dissement de la.  Fédération
suisse du personnel des douanes
se sont réunis dimanche à Mon-
they à la salle du Café de la
Promenade. Le Ve arrondis-
sement comprend les cantons
du Valais, de Vaud, de Fribourg
et de Neuchâtel.

Cette assemblée a permis à la
centaine de membres présents
de se rencontrer et de fraterni-
ser, mais aussi de faire le point
sur les affaires en cours. Une
occasion également offerte pour
saluer les nouveaux membres et
remettre aux nouveaux retraités
une assiette-souvenir.

Droit à la discussion
Présent à cette assemblée, le

président de la section de Ge-
nève, M. Michel Perret , a relevé
que cette année avait vu l'intro-
duction de la semaine de qua-
rante-deux heures pour tout le
personnel fédéral et, plus spé-
cifiquement pour le personne]
des douanes, l'entrée en vigueur
du règlement de co-discussion
entre partenaires sociaux et ad-
ministration. Rappel a été fait
que chaque poste devra former
une commission de gardes-
frontière ou de bureau, com-
mission qui devra discuter avec
les instances supérieures.

Le président de la section du
Ve arrondissement, M. Jean-
Pierre Kammermann a fait un
rapport sur la dernière assem-
blée suisse des présidents. Cette

MM. Roland Barmaverain (secrétaire) et Jean-Pierre Kam-
mermann (président) de la section du Ve arrondissement de
la Fédération suisse du personnel des douanes.

assemblée a été l'occasion d'un exemple,
round de négociations avec la
direction générale des douanes.

Travail difficile
dans les trains

Le président a également fait
part dé diverses propositions
émanant de deux groupes de
travail. Il en ressort que le per-
sonnel travaillant dans les trains
à Brigue et à Vallorbe est mé-
content. Ils désireraient que leur
travail, qui s'effectue le plus
souvent dans des conditions
difficiles, soit mieux considéré,
comme c'est le cas pour d'autres
collègues, dans les aéroports par

A l'issue de ces délibérations,
les membres présents ont ac-
cueilli leurs invités, dont le con-
seiller national Vital Darbellay,
M. Jean-Paul Coppey, vice-pré-
sident de Monthey, M. Marcel
Barraud , directeur des douanes
du Ve arrondissement, Le lieu-
tenant-colonel Joseph Von Kâ-
nel, commandant des gardes-
frontières et M. Raymond Gol-
liard, président de l'Association
suisse des fonctionnaires de
douane, section du Ve arrondis-
sement. Tous se sont ensuite
rendus au Café des Cheminots
pour le repas suivi d'un après-
midi récréatif.

GYMNASTIQUE DE MONTHEY EN ASSEMBLEE GENERALE

Une nouvelle appellation
MONTHEY (elem). - Ce ne sera
dorénavant plus SFG, section de
Monthey mais Monthey-Gym,
membre de la Fédération suisse de
gymnastique: telle est la nouvelle
appellation de la section de Mon-
they qui a tenu samedi soir son as-
semblée générale 1986. Autre
changement important: la démis-
sion du président Jean-Jacques
Défago qui, après neuf ans de
loyaux services, laisse sa place à
Jean-Pierre Landolt, tous deux vi-
vement acclamés par l'assemblée.

La société Monthey-Gym est un
organisme dynamique du sport
montheysan; forte de sa centaine
de membres, elle a prouvé cette
année par ses résultats en compé-
tition ses compétences et sa mo-
tivation toujours présente. Le pré-
sident a présenté le bilan de la sai-
son comme satisfaisant, avec no-
tamment le succès de la fête can-
tonale organisée à Monthey. Les
différents moniteurs ont présenté
leur rapport de section et ont été
remerciés pour leur apport à la so-
ciété.

Avec les départs d'Alain Bussien
et Jean-Jacques Défago, le comité
fait peau neuve en accueillant
Philippe Lugon et Laszlo Meizoz

parmi ses membres. Deux person-
nes ont été dignement félicitées
lors de cette assemblée générale et
élevées au rang de membres ho-
noraires pour les excellents ser-
vices rendus à la société : Jean-Luc
Planchamp et Francis Bruttin,
président du comité d'organisation
de la fête cantonale.

Passation de pouvoir a la Monthey-Gym: Jean-Jacques Défago
félicite le nouveau président Jean-Pierre Landolt.

A l'image des membres d'hon-
neur qui ont magnifiquement en-
tonné l'hymne valaisan en début
de séance et à celle de M. Carlo
Wirtz , qui, à 85 ans, a rappelé les
vertus du sport , Monthey-Gym
restera la société vivante que l'on
connaît et on lui souhaite une
bonne année sportive 1987.

G RANG E-A-VANAY A MONTHEY

L'art pour l'art
MONTHEY (sd). - Le Mouvement
culturel des arts visuels de Mon-
they organise actuellement sa
sixième exposition. Dans la petite
plaquette d'invitation au vernis-
sage, qui a eu heu vendredi der-
nier, le mouvement explique que
cette expo 1986 sera totalement
sans but lucratif , au vu des expé-
riences peu heureuses des années
précédentes. L'art sans considé-
rations commerciales; on com-
prend que des artistes soient at-
tirés par une exposition de ce type.

Peintures, dessins, collages et
photos sont exposés à la Grange-
à-Vanay. L'invité d'honneur, Félix
Clément, de Champéry, présente
des sculptures sur bois d'un raf-
finement particulier. Il faut re-
marquer le détail des visages de
ses couples ou de ses madones
pour comprendre la qualité de sa
technique. «Une robe me donne
plus de peine qu'un visage, dit-il
lui même, alors que généralement
les parties du corps sont les plus
difficiles à rendre.»

Dans les œuvres des 14 artistes
présentés, nous avons particuliè-
rement remarqué les collages de
Michèle Pittet de Martigny. Mais

ce n'est qu'une question de goût
personnel. Tout un chacun trou-
vera à la Grarige-à-Vanay de quoi
satisfaire son appétit d'art plasti-
que.

Cette exposition durera jusqu 'au
2 novembre. Un concours d'affi-
ches a également été mis sur pied;
les œuvres des enfants sont expo

Invité d'honneur du MCAV, Félix Clément est passe maître dans
les détails du visage de ses sculptures.

sees dans la galerie. La remise des
prix aura lieu le 2 novembre, jour
où le professeur Le Coat donnera
une conférence sur le «primiti-
visme et l'avant-garde de Gauguin
et Picasso». Historien d'art très
connu, M. Le Coat mettra sans
doute un point d'orgue de marque
à cette expo 1986.

Les Cambridge Buskers

le grand compositeur Karlheinz Stockhausen! catif d'Eurovision» qu 'au concerto de Mendelssohn

MONTHEY. - Les Cambridge Buskers ce sont Mi- plus originaux et spirituels d'œuvres de Praetorius à
chael Copley et David Ingram, âgés tous deux de 20 et Joplin et dans la saveur des sonorités de trente-trois
quelques années. Il se rencontrèrent à l'Université de flûtes, piccolos, flûtes à bec, ocarinas, etc., que maî-
Cambridge. Copley étudiant la musique et Ingram le trise en virtuose Michael Copley et qui s 'amalgament
français et le russe. parfaitement avec l'accordéon d'Ingram.

Leur carrière de musiciens ambulants commença à À ses qualités de virtuoses viennent s 'ajouter les
Londres. D'un coup du sort ils étaient devenus Bus- prouesses d'un numéro qu'ils ont mis au point de fa-
kers (vagabonds, resquilleurs). De Londres ils gagné- çon extrêmement personnelle. 'Il y a l'amour de la
rent Paris, furent arrêtés et priés de déguerpir. Ils s 'en musique, une joie exubérante de la verve, l'interpré-
furent donc en Allemagne où le Busking n'est pas un tation des grands classiques en toute liberté comme
crime et se mirent à divertir les badauds. Un jour un s'ils chantaient dans leur baignoire. Les Cambridge
monsieur les félicita pour leur musique, leur alloua Buskers s'attaquent totalement à l'aise à toutes les
deux marks et leur envoya un arrangement qu'il leur époques, à leur façon, aussi bien à «cette p ièce de
avait dédié, «Zodiaque». Le passant n'était autre que Charpentier commandée par Louis XIV pour l'indi-

A partir de ces débuts en A llemagne, la carrière des «sans violon ni orchestre».
Buskers devient fulgurante. Tournées en Europe, fa-  La commission culturelle de Monthey a le plaisir
pon, Extrême-Orient, Etats-Unis. Le secret de leur d'accueillir ce duo le mardi 28 octobre à 20 h 30 à la
réussite réside dans leurs arrangements on ne peut salle de la Gare à Monthey.

PAROISSE CATHOLIQUE D'AIGLE

La fête en musique
fête qui aura permis de réunir des confondues et également de fi
paroissiens de toutes confessions nancer la vie de la paroisse.

AIGLE (gib). - La plus importante
manifestation pour la paroisse ca-
tholique d'Aigle : sa fête annuelle.
Ce week-end, la cantine des Gla-
riers servait de cadre à de sympa-
thiques rencontres, dans un envi-
ronnement musical... et culinaire
tout à fait propice.

Une bonne centaine de person-
nes œuvraient pour le bon dérou-
lement de cette fête. Stands de tri-
cots, de pâtisseries, le succès était
au rendez-vous.

Le bric-à-brac dans l'arrière
salle a connu un franc succès. Du
tourne-disque au livre, en passant
par des baïonnettes militaires, on y
trouvait de tout... et de rien. Côté
cuisine: jambon à l'os, busecca,
choucroute garnie et raclette
étaient au programme.

Aussi bien samedi que diman-
che, l'animation musicale ne fut
pas triste. Avec un grand moment
lors du concert de gala de la fan-
fare paroissiale de Siviriez, avec
ses 45 musiciens au répertoire très
varié. A noter qu'un fond musical
était assuré cette fois non plus par
des disques, mais par les musi-
ciens de la Concordia de Saint- w/ ¦ \
Triphon qui se relayaient par pe- ylr \tits groupes. Le dimanche matin, I s 1 \ ' . > ) ¦ . I
la prestation de la fanfare muni-
cipale d'Aigle a également contri- Parmi les stands montés pour cette fête, celui des pâtisseries a
bué au succès de cette fête. Une connu un franc succès.

Assemblée des samaritains de Choëx
CHOËX (elem). - La section des samaritains de
Choëx s'est réunie vendredi soir en assemblée géné-
rale pour faire le bilan de l'année écoulée. Cette sec-
tion de septante membres actifs est intervenue dans le
cadre de nombreuses manifestations dans la région,
comme le concours de chevaux, la course de trial, le
tournoi de rugby, etc., et bien sûr la fête cantonale de
Saint-Maurice.

La section des samaritain? de Choëx compte des
participants d'une moyenne d'âge très jeune et elle
n'avait, jusqu'à cette année, qu'un seul moniteur, M.

Louis Berod. Dès l'an prochain, deux nouveaux mo-
niteurs viendront agrandir la commission technique ,
MM. Christian Derivaz et Christian Delavy. Quant au
comité, il verra l'arrivée de Mlle Corinne Pichard tout
en restant sous la présidence de M. Armand Martenet.

Bonne suite pour la section des samaritains de
Choëx qui, en plus de l'organisation d'un loto l'année
prochaine, continuera à remplir son rôle, celui d'un
organe indispensable dans cnaque manifestation, au
service d'autiui pour tout secours éventuel.

MARCHE-CONCOURS DE BEX

LE SUSPENS
BEX (sd). - Samedi matin
dernier, c'est dans une véri-
table tempête que les agnelles,
brebis, béliers et chevrettes des
éleveurs bellerins ont attendu
patiemment le verdict des
quatre experts cantonaux
quant à leurs qualités.

Cet examen est obligatoire
pour les plus jeunes des fe-
melles (celles qui n'ont pas

Les agnelles et brebis des propriétaires bellerins étaient un tant
soit peu craintives, samedi matin. Il faut  dire qu 'elles ont été un
peu «malmenées» pendant quelques heures.

encore porté) et pour tous les
mâles. L'inscription au herd:
book national en dépend pour
les chevrettes et Tes agnelles,
tandis que les béliers et boucs
doivent être examinés avant de
voir leur autorisation à la
monte prorogée pour une an-
née.

Le menu bétail bellerin se
porte bien, très bien même, le

président du syndicat d'éle-
vage local, M. Fernand Ber-
nard, nous l'a affirmé. Quand
nous avons remarqué que le
bélier du syndicat avait quel-
que peu maigri durant cet es-
tivage, M. Bernard nous a in-
diqué que c'était tant mieux
pour tout le troupeau: c'est si-
gne qu'il a bien fait le devoir
auquel il est destiné.

DES CHEVAUX DANS LA PLAINE
14e rencontre des officiers du gr dragons 1
BEX (sd). - Le sport équestre a été indiqué le major Rosat, dernier
à l'honneur ce week-end à Bex et commandant du groupe, permet
dans la plaine du Rhône vaudoise. de maintenir cet esprit de corps
En effet, deux chasses s'y sont dé- typique de la cavalerie.» Et,
roulées au départ du manège du croyez-nous, ces officiers à cheval
Rhône. avaient vraiment de la classe-

La première, samedi, réunissait
les officiers du défunt gr Dragons Dimanche matin, c'était au tour
1, dissous en 1972 en même temps de la chasse organisée par le ma-
que le reste de notre cavalerie nège et par les dragons, guides et
d'armée. Depuis lors, ces officiers mitrailleurs chablaisiens d'em-
se rencontrent annuellement, en prunter le même parcours. Cette
uniforme, avec leurs familles et sortie est également une tradition,
leurs amis. «Cette réunion, nous a et M. Kunz, responsable du ma-

nège, était heureux d'avoir pu la
«combiner» avec le rencontre des
anciens officiers : «Nous avons pu,
de ce fait, faire un parcours beau-
coup plus élaboré et plus plai-
sant. »

De fait, la centaine de cavaliers
qui l'ont emprunté entre samedi et
dimanche étaient tous enchantés:
un parcours de trois heures, dans
les champs et les bois de la plaine
du Rhône, c'est fantastique, même
si la pluie et le vent sont de la par-
tie.



"k 
______

CREDIT SUISSE
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CREDIT SUISSE

Emprunt par bons de caisse 4%% 1986-89
Emprunt par obligations 43A% 1986-98

But

Montant

Clôture de
la souscription

Libération

Cotation

Intérêt
Durée

Prix d'émission

Titres au porteur

Numéros de valeur

financement des opérations actives

probable total de fr. 300 000 000. Le montant total de même que
celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la sous-
cription.

31 octobre 1986, à midi

20 novembre 1986

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

Bons de caisse Obligations
43/a% 4%%

2'A ans ferme 1 2/8 ans

100,15%

de fr. 5000, fr. 50 000
et fr. 500 000 nominal

50 283

L extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung» , «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro-
spectus séparés; par contre , tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition des
intéressés.

100%

de f r. 5000 et
fr. 100 000 nominal

50 282

ARTCUISINE S.A.
Nous sommes loin d'être le numéro
1, mais nous agençons des cuisines
de haute qualité à des prix sympa-
thiquement abordables: en chêne
avec frigo, congélateur , lave-vais-
selle , cuisinière + hotte
dès Fr. 7950.-
en stratifié dès Fr. 3550.-.

Savièse (027) 25 1513. 36-32896

*

^oilàâeA.

* Un an d'avance sur les normes!

Les Peugeot 205 ne répondent pas seulement à
l'ordonnance sur les gaz d'échappement actuellement
en vigueur: elles satisfont déjà aux exigences des
normes US 83 (les plus sévères du monde) qui auront
force de loi chez nous dès le 1er octobre 1987.

Que ce soit en version à catalyseur ou diesel, les
4 moteurs offerts par la Peugeot 205 séduisent par
leur brio, leur sobriété et leur fiabilité.

Les 3 moteurs à essence - 1360 cm3, 1580 cm3,
1905 cm3 à injection - sont dépollués par catalyseur
à 3 voies et sonde lambda. Le diesel 

 ̂^de 1769 cm3 allie la longue expérience ff_WtAf^A
acquise par Peugeot en la matière et la )A TD a
technique la plus moderne. Il est paré .̂P!UGEOK
n/inr PUQ7 I OUMHOK MJ H0MM
POUr Un O/! DBUUTUfiK

Unique mais multiple, la Peugeot 205 existe en
16 versions - 3 ou 5 portes, cabriolet, diesel, GTI -
conformes à la future norme de dêpollution.

Peugeot devance l'évolution. Et ne vous laisse que
l'embarras/ du choix! Peugeot 205: 16 versions
conformes aux normes US 83, p. ex. Peugeot 205 XE
à catalyseur, Fr. 12650.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

â gjrp. Profitez de notre offre incroyable.
0% d'intérêts pour un leasing

jjggjfcV de 12 mois!

ANNONCES DIVERSES

A vendre

sapins de Noël
pour communes et commerces. Un
épicéa 120-220 cm, qualité garantie,
quantité minimale 150 pièces.
Prix intéressant, livraisons depuis mi-
décembre.
Tél. (021 ï 74 31 27. 22-24991

f¥t- C'est la
1) saison de

0$[ Venca vage!
POMMES DU VALAIS

19.50Golden I kg 1.30 %z
1.30
1.30
1.30

1.90 Canada IMaigold I
Golden II
Idared I

Starkingl
kg 1.20 Franc-Roseau I

LÉGUMES DU VALAIS
Céleris pommes non laves
Carottes non lavées
Poireaux verts avec racines
Raves

10 TV
couleurs
neufs
Grand écran,
état de neuf ,
six mois de garan- 

Publicitas : 212111
22-519542

CARTON-BOX de 15 kg net

Blntje (le kg -.70) sac de 30 kg
Prix valables du mardi 28 octobre au samedi 8 novembre 1986
pour marchandises prises en magasin.

¦=!=

0.90

le sac Zl .—""¦



Les grandes options de la commune

Le bâtiment de l'ancienne gendarmerie subit actuellement des travaux de rénovation. Pour
pouvoir accueillir une partie des services communaux.

MARTIGNY (pag). - M. Pascal Couchepin a
profité de la conférence de presse d'hier
pour présenter aussi les décisions prises par
le Conseil municipal au cours du troisième
trimestre. En voici les principales lignes.
- Le Conseil municipal a accepté l'invitation

du comptoir haut-valaisan OGA de par-
ticiper à l'exposition de septembre 1988 en
qualité d'hôte d'honneur du Conseil mu-

nicipal a adjugé les travaux d'extension du
réseau d'égouts à la Verrerie. Travaux qui
vont marquer la fin de la pose d'égouts sur
le territoire communal.
Le Conseil municipal a adjugé les travaux
de sablage, de retouche et peinture miné-
rale des façades de l'ancienne gendarme-
rie. Un bâtiment qui abritera prochaine-
ment une partie des services communaux.

«LE COEFFICIENT DE L'IMPOT
POURRAIT ÊTRE REVU A LA HAUSSE
déclare le président Pascal Couchepin

MARTIGNY. - L'introduction de la nouvelle loi fiscale va entraîner des diminutions
de recettes pour les collectivités publiques. Ce qui ne va pas sans inquiéter les com-
munes. A Martigny, on envisage même de modifier le coefficient d'impôts. De le
faire passer de 1,1 à 1,2. Afin de ne pas trop réduire la marge d'auto-financement.

La nouvelle loi fiscale - qui sera
votée par le peuple valaisan le 9
novembre prochain - va entraîner,
en cas d'acceptation, une baisse
sensible des recettes pour les col-
lectivités publiques. Ainsi, sans
modification du coefficient d'im-
pôts, les Martignerains verraient
leur contribution au canton baisser
de trois millions et à la commune
de trois autres millions.

Une situation qui ne va pas sans
inquiéter le président Pascal Cou-
chepin et son conseil. Il faut savoir
en effet que la capacité d'auto-fi-
nancement actuelle de la com- '
mune s'élève annuellement à en-
viron trois millions de francs. Au-
tant dire que la diminution envi-
sagée des rentrées fiscales - en cas
d'adoption de la nouvelle lqi' -
obligerait Martigny à recourir sys-
tématiquement à l'augmentation
des dettes pour pouvoir financer
de nouveaux investissements. Ces
investissements nouveaux que
l'autorité octodurienne entend
continuer à souscrire. M. Pascal
Couchepin l'a encore rappelé hier.
«Nous pourrions, nous contenter
de l'acquis. Miser sur une politique
d'austérité. Mais nous estimons
que nous devons continuer à doter
Martigny d'infrastructures de pre-
mier ordre. Sur tous les plans. \
C'est cette politique qui a fait la
force de notre cité.» Cette cité qui
a enregistré l'augmentation de la
population la plus forte en pour
cent de toute la Suisse, ces derniè-
res années.

Martigny entend donc poursui-
vre une poUtique d'investissements
modérés certes, mais bien réels,
puisqu'ils devraient continuer à
côtoyer la barre dés six millions de
francs.

Comment procéder dès lors
pour équilibrer le ménage finan-
cier de la commune? M. Couche-
pin et ses pairs ont étudié trois op-
tions: le rejet de la loi (ou le statu
quo) ; l'acceptation de la loi sans
correction du coefficient d'impôt
local ; enfin, l'acceptation de la loi
avec correction de ce taux qui
passerait alors de 1,1 à 1,2. Une
dernière solution qui apparaît, aux
yeux de M. Couchepin, comme la
plus sensée. «Le budget 1987, avec
l' ancienne loi fiscale, laisse appa-
raître un total des recettes fiscales
de l'ordre de 23,8 millions de
francs. Si la nouvelle loi devait
passer le cap le 9 novembre pro-
chain et que nous conservions le
taux actuel, les recettes fiscales ne
se monteraient plus qu'à 20,4 mil-
lions. Si le taux passait par contre
de 1,1 à 1,2, les recettes budgéti-
sées approcheraient alors les 22
millions de francs. La perte de re-
venus fiscaux serait moindre. Elle
est estimée à 1,5 million».

Autre avantage présenté par
cette mesure : elle permettrait au
conseil communal de jouer la carte
du social. «Ce changement du
coefficient serait en effet accom-
pagné d'une augmentation des
subsides pour l'assurance-maladie
des personnes économiquement
faibles et de l'assurance-maladie
pour les enfants et adolescents».
M. Couchepin souligne d'ailleurs
que cette modification du taux ne
signifierait pas du tout augmen-
tation des impôts.

Des chiffres et des cas
. Exemples pratiques à l'appui, le

conseiller national et président de
la ville a démontré que la diffé-
rence pouvait même être infime.
Ainsi un salarié marié - avouant
un revenu imposable de 34 200

francs - verra ses impôts diminuer
de 678 francs, en cas d'application
de la nouvelle loi fiscale et de
l'augmentation du taux. Alors qu'il
économisera 830 francs, si Mar-
tigny conserve son taux actuel. Le
plus bas des cités valaisannes, il
faut le rappeler.

Autre cas pratique présenté par
M. Couchepin: celui d'un salarié,
marié, avec un enfant à sa charge
et un revenu imposable de 55 000
francs. Avec l'introduction de la
nouvelle loi et l'augmentation du
taux, il «économisera» 1600
francs. Alors que la différence - en
cas de maintien du coefficient ac-
tuel - aurait été de 1925 francs.

Pour M. Pascal Couchepin, «en
cas d'augmentation du coefficient
d'impôt, tous les contribuables
paieront moins d'impôts qu'ac-
tuellement pour un revenu égal.
«Mieux, ce sont les catégories les
plus faibles qui bénéficieraient di-
rectement et indirectement de la
totalité de l'amélioration fiscale».

Pascal Guex

« LA FOIRE DE L 'OIGNON»
200 exposants et une animation du tonnerre!
MARTIGNY. - Déjà bien pourvu en événements socio-culturels
d'importance, Martigny va encore s'enrichir d'un rendez-vous
commercial supplémentaire avec la Foire de l'oignon qui aura
lieu jeudi prochain 6 novembre de 8 heures à 18 h 30. Cette nou-
veauté, la cité octodurienne la doit en tout premier lieu au dy-
namisme et à l'enthousiasme de l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et de ses abords ainsi qu'à la société de dé-
veloppement par sa commission du marché. Dans une confé-

rence de presse donnée lundi matin, les organisateurs ont révélé
les premiers aspects de cette foire qui ne va pas manquer de
drainer une foule considérable sur la grande artère de Martigny.
Au total, ce sont plus de 200 exposants en tout genre qui pren-
dront possession du centre ville jeudi prochain. Avec en prime
des podiums musicaux, des jeux pour les enfants et, en l'honneur
de celui qui a donné son nom à la fête, des ventes de soupe à
l'oignon bien sûr!

LA RACE D'HERENS

UNE PASSION

Appel local Hasler
Eurosignal Hasler

Gilbert Guigoz en compagnie de son protégé «Zorro»: un taureau
de 560 kilos qui assure la reproduction.

LOURTIER (gué). - Passionnés de la race d'Hérens les frères
Guigoz de Lourtier! Et le train d'écurie fait partie de leur tram-
train quotidien.

La famille de Marcel Guigoz, et la corne font en effet bon mé-
qui élève des reines, voue un vé- nage,
ritable culte à cette race de lutteu-
ses. A l'écurie, une quinzaine de n *„„_-_„ je cfi0 lrflnctêtes font la fierté du «clan». Et un taureau de 5b0 kilos
lors des combats, leurs protégées On l'a déjà écrit, l'élevage n'est
font mieux que se défendre. Nor- pas pris à la légère dans la famille
mal, l'élevage ne date pas d'hier. Guigoz. Et la meilleure façon .
Et les vaches sont croisées avec d'assurer la relève est de faire sail-
des taureaux qui ont, eux aussi, du lir les vaches par des taureaux de j
sang de reine dans les veines. qualité. C'est pour cette raison que

les éleveurs de Lourtier possèdent ^
ï «>e npniscpc leur propre taureau. Une magni- J
iA*:t, gemmes» fique bête de 560 kjlos descendant
au premier plan de parouk à Nestor Fellay et d'un

Si le rapport laitier des bêtes taureau propriété de la famille
n'est pas négligé, les cornes cons- Chappot à Martigny-Croix. Ce re-
tituent le nerf de la guerre. Et , producteur de qualité, âgé de 2 ans
chez les Guigoz, on peut se targuer et demi, effectue environ 70 sail-
de posséder de magnifiques génis- lies par année. A la grande salis-
ses: une a remporté la palme au faction de ces propriétaires et de
combat de reines de Sembrancher, nombreux éleveurs qui se dépla-
une autre a terminé au deuxième cent jusqu 'à Lourtier pour faire
rang du match cantonal d'Aproz. saillir leurs vaches.

Ces succès, qui sont un gage de Dans le village bagnard, la race
qualité de l'élevage, ne font pas d'Hérens est encore bien vivante,
pour autant perdre de vue le pro- Et avec la famille Guigoz, elle ne
blême du rendement laitier: le lait peut que prospérer.

Cette fois-ci, l'Union des com-
merçants de l'avenue de la Gare et
de ses abords a mis le paquet. En
compagnie de la commission du
marché de la SD, le président
M. Michel Albasini et ses colla-
borateurs ont prévu trois secteurs
d'attraction : la place centrale côté
zone bleue, l'avenue de la Gare
proprement dite et le secteur en
amont du carrefour du Léman. Sur
ces trois emplacements, le public
retrouvera un échantillon complet
des exposants de la foire. Parmi
ceux-ci 6n note 40 stands d'arti-
sanat, 30 de textiles, 20 d'agricul-
teurs . maraîchers-primeurs. En
tout, plus de quarante professions
différentes seront représentées
dans le secteur de l'artisanat.

Art et musique
En plus des stands traditionnels,

les responsables de cette première

Le comité d'organisation de cette fameuse Foire de l'oignon qui sera mise sur pied chaque année le
premier jeudi de novembre: de gauche à droite MM. Michel Albasini, Dominique Delasoie, Henri
Devènes et Michel .Produit.

Foire ¦ de l'oignon aménageront
trois podiums avec animation mu-
sicale, artistique et gastronomique.
Orchestres, clowns, stands de dé-
gustation, gril géant, chamoU à la
broche, four à pizza, soupe à l'oi-
gnon tiendront la vedette un peu
partout dans ce gigantesque mar-
ché. Les enfants n'ont pas été ou-
bliés non plus puisque de 17 à 18
heures, le clown Chariot va mettre
tout son talent à leur service pour
des jeux tels que «La grande roue
de la chance» par exemple.

Obstrué
Budgetée à plus de 10 000

francs, cette première édition de la
Foire de l'oignon ne va pas sans
donner quelques soucis à la police
communale de Martigny. L'axe
international du Grand-Saint-Ber-
nard étant momentanément obs-
trué, la circulation sera déviée au

MARTIGNY (gram). - Dans notre édition d'hier,
nous avons annoncé la double victoire valaisanne
à l'Ama Dablam, un sommet népalais de 6812
mètres d'altitude. Nous avons également men-
tionné, outre les noms des vainqueurs, ceux de
certains membres de cette expédition franco-
suisse. Or l'un d'entre eux a échappé à notre at-
tention. Stéphane Borgeaud de Monthey est en

i i \ i \ m m m ——m—*———wtÊ——mm—m———m——m

nord par la rue de la Maladière, du
Nord et la rue Marc-Morand, au
sud par la rue du Simplon ou la
route du Levant pour les poids
lourds.

Rappelé au complet, l'effectif de
la gendarmerie communale aura
également pour tâche de contrôler
la fermeture des rues dès 5 heures
puis de faire respecter l'attribution
des places décidée par le comité
d'organisation.

Le trafic postal a également dû
être modifié pour permettre le bon
déroulement de la foire qui
s'étend, en plus de l'avenue de la
Gare, sur la place Centrale, la rue
du Grand-Verger, la rue de la
Poste, la place de Rome et la rue
du Collège. Les habitués du car de
Fully devront même se rendre à la
gare pour profiter de leur moyen
de déplacement quotidien.

Campagne dé presse
«Nous avons mis les bouchées

doubles pour cette foire dans la-
quelle les commerces locaux ont
également fait un gros effort» a
affirmé M. Dominique Delasoie, le
président de la commission du
marché.

Durant toute la semaine, une
campagne de presse énergique va
battre son plein pour faire de cette
Foire de l'oignon une véritable fête
populaire en forme de sourire et
d'amitié. Ce qui ne sera réalisable
qu'avec le concours de M. Météo.
Et là, pourvu que les oignons ne
fassent pas pleurer le ciel...

Gérald Métroz

...pour que vous et vos principaux
collaborateurs puissiez être atteints
toujours et partout. Jour et nuit,
24 heures sur 24! Même au-delà des
frontières nationales.

Appel local Eurosigna1
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# Hasler
Télécommunications et Sécurité

Ama Dablam : des précisions
effet également associé à ce succès. Comme son
camarade Pierre-Antoine Hiroz, premier de cor-
dée, le jeune guide chablaisien de 25 ans se rendait
pour la première fois au Népal, après avoir no-
tamment fait le voyage du Pérou pour y escalader
deux sommets de plus de 6000 mètres, l'Huas-
caran et PAlpa-Mayo.

Entreprise Nom

Adresse. 

NPA/Localité:.

Adresser à Hasler SA
Déparlement Distribution Suisse. Service d'information
34. rue de Monruz. 2008 Neuchâtel. tél. 038- 24 37 37
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Citroën

BX19 TRI

c'est
100 ch propres
/ous aviez lo choix entre des BX Diesel ou
îssence (sans plomb) . Vous disposez
uijourd 'hui d'une BX avec catal yseur. La
lottvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
lont le moteur à injection électroni que de
00 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
rigueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

Venez l'essayer!
Fmima 'Mii'm et luasing [>w Citroen Fjmrtiee.

Agent Sion - Hérens - Conthey

L-n-Mer-1

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grasset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 8C

'é&£
Robes 2 pièces
Blouses Jupes

**»l t

f

Holiday A vendre
on ice

fumier bovin

de travail, sports,
chasse, surplus

Avendre militaires
Au Bonheur

una Av. Tourbillon 38u,,c Slon.
installation 036-624215
de chauffage A vendre
électrique Louise
par accumulation, BOIMB
puissance 18,3 kW . „, o ....r.

ALLEMAND
FRANÇAIS
ANGLAIS

Le pays à domicile.
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km) avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14 h).'

22-534351

Lausanne ,ou,es quantités, li-
vré par nos soins.

Car + billet
Fr. 65.- René Savoy

Transports
Renseignements 1616 Attalens
et inscriptions: Tél. (021) 56 48 87

VOYAGE 56 80 90
L'OISEAU BLEU

3960 Sierre 22-168496
Tél. (027) 55 01 50

5513 31
36-626590 HBllIlS

r- ~~x.. ,x,x. ,x , ,x, r... 1 6t 2 BhS

avec 3 cuves Summred
de 600 litres sur MO

+ 1 boiler de Jonagold
500 litres surM27

Dorsaz Paul-Marie,
Tél. (021) 53 24 24. !îu''yQQ 

TéL (026)
o 4u oy.

22-120-46-30 036-305132

Dimanche
9 novembre

Attention les fumeurs !
Mercredi 29 octobre 1986 est le jour des
non-tumeurs! A cette occasion, je vous offre ce
jour-là le sevrage de fumer à Fr. 90.- à la place
de Fr. 120.-.
Profitez de cette occasion parce que la
santé vaut de l'or!
Je suis à l'Hôtel du Grand-Quai à MARTIGNY, de
16 à 20 heures (avec ou sans rendez-vous).
Renseignements au tél. 062/26 55 15.
H.U. Gerber, magnétopathe, Aarburgerstrasse
147,4600 Olten. m-414436

Idées Miele
toutes fraîches en
88 variations.

Ah qu'il est bon
que Miele

soit là pour penser
au froid !

ioib
eab I I/ - I l

I

A gagner chez votre spécialiste Miele: un saumon fumé entier du Groenland
ou un noble cru (jusqu 'à épuisement du stock).

Anzère: Aymon Marco, Electricité. Bex: Curchod André S.A., Electricité. Martigny: Roduit-Michellod, Appareils ménagers. Vouilla
moz, Electricité-cuisines La Louve. Montana: Rey Jean-Daniel, Appareils ménagers. Monthey: Grau Robert et Fils, Electricité
Sierre: Plaschy Camille, Appareils ménagers. Sion: Casser Frères, Appareils ménagers. Ménage Moderne , Bruttin Electro
ménagers. Savioz Clément, Appareils ménagers. Val d'Illiez: Laurent Gex-Fabry, Appareils ménagers.

Avendre
Je cherche petites

Pour réfrigérer ou surgeler Miele
est toujours là. Qu'il s'agisse d'un
aménagement, d'une rénovation
ou d'un remplacement, les appareils
de réfrigération et de congé-
lation Miele répondent à tous les
besoins. Choix exceptionnel pour
encastrements de 55 ou 60 cm.
Design moderne. Technologie de
pointe. Fonctionnement écono-
mique et parfait de nombreuses
années durant.

Allez vite vous convaincre de
toute la richesse de l'assortiment
Miele chez votre spécialiste
Miele...
.... et accueillez bientôt chez vous
le bon génie du froid...

... Voici l'une des 88 variantes
Miele:

5 fourneaux pommes de
en pierre terre

thuyas
troènes

ronds ou carrés
non rénovés.
Paiement comptant.

Tél. (026) 8 4619
8 12 58.
036-302173

Tél. (025) 6313 63
(heures des repas).

22-481097

A vendre

Hauteur
70-120 cm.
Prix intéressant.

Tél. (026) 5 32 16.

036-625119

on dénie

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

i

Ex. Type Solida
La super-cuisine en
résine synthétique ,
facile à entretenir;

appareils inclus , dès

4440
_ 5j-JL^5m^ê_ _ _^S Ë^t à BBQfà\ ___^J Moulage non compris
^S^WM^S''*' Ëjjjlllxr F I^T*r___—s ô " P*p?Il Garantie de 5 ans.

[2a 1 Apportez-nous les
^-^_

__3.—~\£~ dimensions de votre
~̂~~~ZZ ~̂ ~̂~~' cuisine ou demandez

*»i>!̂  _____—-̂ ^̂—--^  ̂ . notre conseil à domicile
 ̂

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 „î . _ ._ 097/9*1̂ .1Çnkcoc mannont pt slon. avenue de Tourbillon 47 u^//23 13 44Suisses mangent e Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
ment dans une cui- Lausanne place Centrale 1 021 /23 6516

réfrigérateur encastrable
K123 E CH, capacité 234 1, com-
partiment de congélation 21 I,
intérieur modulable, porte habil
lable, ouverture à droite...

lUmel©
Un choix pour la vie

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»

i""" "i• Veuillez me verser Fr. 
^

I Je rembourserai par mois Fr. I

_^
—̂^̂ *x I Nom

/ rapideX ï Pénom
I simple 1 Rue No
!.. . # ¦  NP/localité?.discret y
^W _r a à adresser dès aujourd'hui à:
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(aa). - Plus ancien négoce de vins du Valais, la maison Charles
Bonvin à Sion, vient de passer du discours à l'acte. En créant,
sous la mention restrictive de «domaine», des crus d'appellation
d'origine, cette dernière entend ouvrir le chemin vers une per-
sonnalisation marquée des vins mis sur le marché. Répondant à
des critères précis tenant compte du rendement, de la situation
de la vigne, du choix des plants et du mode de culture, ces bou-
teilles furent présentées à la presse, hier matin.

MUNICIPALITE DE SION
Nettoyage d'automne
du service de la voirie

_Jjav. u.o laïut.i î  - puni  ul. la uiuiin^.1 Après-midi: rué du Rhône, en face du bâtiment N° 12; rue du Rhône,
en face du bâtiment N° 32; rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'apparte-
ments, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter l'évacuation, la
municipalité mettra gratuitement à la disposition du public des bennes
dans les différents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant. Au cas
où l'aide d'ouvriers s'ayérerait nécessaire, les intéressés peuvent s'adres-
ser, au service dç la voirie, tél. 3134 92 (prix à l'heure d'un ouvrier:
35 fr. 10). Ce dernier tiendra aussi à la disposition du public de grands
sacs en papier au prix de 1 franc la pièce.

Horaire
Matin : de 6 h 30 à 10 h 30; après-midi : de 12 h 30 à 17 heures

Emplacement des bennes de ramassage
Lundi 3 novembre

Matin: avenue Ritz, devant le bâtiment n° 22; rue de Savièse, devant le
bâtiment N° 16; place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19; rue
Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10.

Après-midi: rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N°l; rue du
Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection) ; rue du Rawyl - chemin du
Calvaire (intersection); rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11; Platta ,
dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux.

Mardi 4 novembre
Matin: Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48; Grand-Pont, dessous la

Grenette; Grand-Pont - rue de Conthey (intersection) ; rue de la Lombar-
die, devant le bâtiment N°2; rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment
N° 36.

Après-midi: rue de Loèche, devant le bâtiment N°26; rue de Loèche,
devant la fontaine des Aigles; rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41;
rue et quartier de Platta , devant le pavillon scolaire; rue du Mont, devant
le Café ABC.

Mercredi 5 novembre
¦ Matin: rue de la Majorie, devsfnt le bâtiment N° 9; rue des Châteaux,
place de la Majorie; rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14;
nlace des Tanneries - Dont de la Sionne.

N° 10; rue du Midi, devant le bâtiment N° 3.

Jeudi 6 novembre
Matin: avenue du Midi N° 35; avenue du Midi N° 25; avenue du Midi

N° 10; rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10.
Après-midi: rue du Sex, devant le bâtiment N° 3; rue du Sex, devant le

bâtiment N° 19; rue du Sex, devant le bâtiment N° 28; rue des Aubépi-
nes, en face du bâtiment N° 16. j

Vendredi 7 novembre
Marin: rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17; rue de la Dixence,

devant le bâtiment N°23; avenue des Mayennets, en face du bâtiment
N° 10; rue du Chanoine-Berchtold - avenue des Mayennets (intersection).

Après-midi: avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60; avenue
de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersection) ; avenue de Tourbillon -
rue de la Dixence (intersection) ; avenue de Tourbillon - avenue des
Mayennets (intersection).

Lundi 10 novembre
Matin: avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles; avenue de la

Gare - rue des Creusets (intersection) ; avenue de la Gare - rue des Cèdres
(intersection); avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection).

Après-midi: avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) ;
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16; avenue Saint-François, au
carrefour de Gravelone; avenue Saint-François - chemin de la Sitterie
(intersection) ; route du Sanetsch - chemin de la Chanterie (intersection).

Mardi 11 novembre
Matin: rue de Gravelone - chemin de la Chanterie (intersection); rue

de Gravelone, en face du bâtiment N°45; rue de Gravelone, devant le
bâtiment N° 68; chemin de PAgasse, devant le bâtiment N° 28.

Après-midi: Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14; Petit-Chasseur -
chemin des Amandiers (intersection) ; Petit-Chasseur, devant le bâtiment
N° 70; Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67; rue des Amandiers -
chemin des Collines (intersection).

Mercredi 12 novembre
Matin: rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection) ; place de la

Planta N° 1; rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24; rue de
Lausanne, passage Matze (intersection) ; chemin des Collines, devant le
bâtiment N° 15.

Après-midi: rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65; rue Saint-
Guérin, devant le bâtiment N°6; avenue Maurice-Troillet, près du
bâtiment N°25; avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N°49 ; rue
de l'Envol, devant le bâtiment N° 5.

Jeudi 13 novembre
Matin: avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13; avenue de

Pratifori, en face du bâtiment N° 33; rue de Condémines, à l'ouest du
bâtiment N°28; rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51; chemin
du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6.

Après-midi: rue de Condémines, devant le bâtiment N°7; rue des
Creusets, au carrefour de l'Etoile; rue des Creusets, devant le bâtiment
N° 55; avenue de France, devant le bâtiment N° 26; rue de la Bourgeoi-
sie, devant le bâtiment N° 8.

Vendredi 14 novembre
Matin: avenue de France, devant le bâtiment N° 60; Sous-Gare, au sud

du passage sous-voies; rue de la Meunière, devant le bâtiment N°3;
Champsec, à Pro Familia; Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses.

MM. Jacques Guhl, Christian Seiler, Pierre-Georges Produit

De nombreuses personna-
lités du monde viti-vinicole
assistaient à cette conférence
qui relance le débat sur la né-
cessité de distinguer les ré-
gions de production. Ainsi, le
délégué aux questions éco-
nomiques, M. Pierre-Georges
Produit, relevait que la légis-
lation actuelle en vigueur per-
met, tout à fait, ce genre de
procédé. A condition, toute-
fois, que «le vin qui porte une
désignation d'origine soit issu
de raisins produits dans les vi-
gnes de la région ou du lieu de
production».

Cette décision de person-
naliser les crus, précisait M.
Produit, semble s'accentuer en
Valais. «C'est un retour à la
tradition. Certains qui le fai-
saient depuis longtemps ac-
centuent l'usage des désigna-
tions d'origine géographique,
d'autres commencent ou cher-
chent à le faire. Il n'y a pas de
quoi en faire un plat, mais
souhaiter que ceci contribuera
à diversifier l'offre. »

«On ne progresse
qu'avec des convaincus»

Quant aux appellations
d'origine contrôlées (AOC),
destinées à protéger légale-
ment une notoriété ou à la
faire naître, M. Produit est
clair. «L'AOC vient en prin-
cipe et naturellement après
l'appellation d'origine qui est
l'essentiel et devrait suffire. Le
contrôle découle essentielle-
ment de la malignité des hom-
mes.» La voie pour notre can-
ton, selon le délégué, devrait
passer, pour ceux qui le sou-
haitent, par une distinction lo-
cale, de s'efforcer, au plan de
la zone d'appellation, de faire
ressortir , les caractéristiques
des crus. Ensuite seulement,
pour ceux qui seront insatis-
faits pourrait-on envisager le
contrôle, à travers une régle-
mentation interprofessionnelle
approuvée par l'Etat. «Ceci
doit demeurer volontaire. On
ne progresse qu'avec des con-
vaincus.»

Bien que partageant les
idées de fond de l'orateur du
jour, M. Jacques Guhl, que
l'on sentait déterminé à aller
de l'avant au niveau du Valais,
n'a pas caché ses intentions.
«Il faut un accord interprofes-
sionnel qui rende clair, au-
thentique, lisible,' crédible, le
visage de la viti-viniculture,
qui sanctionne les différences,
mette chaque vin à sa place,
selon sa provenance précise et
sa qualité, sans faiblesse, ni
tromperie, faute de quoi il n'y
aura pas de lendemains qui
chantent.»

Home Saint-Alexis
à Sion

Dans la «Suisse» de dimanche, a
paru un article au sujet du home
Saint-Alexis où je suis pris à par-
tie.

Je déclare que je n'ai absolu-
ment rien à voir avec ce home, ni
personnellement ni par la Fonda-
tion La Résidence. Je prie les lec-
teurs d'en prendre connaissance.

Chanoine E. Tscherrig

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura heu le mercredi 29 octobre
1986 avec le programme suivant:
Au pied du Mont-d'Ottan.

Parcours pédestre: Martigny -
Vernayaz -Gueroz.

Temps de marche: 2 heures en-
viron.

Départ: gare de Martigny à
13 h 45.

Retour: à Martigny à 17 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17
pendant les heures de bureau,
jusqu 'à aujourd'hui 28 octobre
1986 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le n° (027) 180 renseignera
le mercredi matin.

Rnnlipupe

Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés voudront
bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route où le camion
passera les enlever selon l'horaire suivant:

Vendredi 14 novembre
Après-midi: Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-d'Orge

Lundi 17 novembre
Matin: Bramois - Pont-de-Brarriis - La Crête - Vissigen - route de

Nendaz et Les Fournaises.

Journalisme
ou divine
justice?

Il y a une forme de journa -
lisme qui n'honore pas parti-
culièrement la profession: celle
de certains quotidiens romands
qui peup lent régulièrement leur
rubrique valaisanne d'images
de Western, de scandales et de
personnages caricaturaux en
rupture de ban avec la norma-
lité. Et l'on s 'étonne après cela
que le Valais ne jouisse p as
toujours de la meilleure répu-
tation dans le concert helvé-
tique! Un article paru diman-
che (comme par hasard) sous
une plume connue, et détrui-
sant un homme, une œuvre à la
façon des arrêts immuables et
omniscients de la justice divine
(avec la miséricorde en moins),
suffirait d'ailleurs à illustrer le
problème. « Vous serez,comme
des dieux, connaissant le bien
et le mal.» Il y a certains jour-
nalistes qui semblent jouir de
tous les attributs de la divine
justice et surtout de celui de
précéder le Jugement dernier en
étalant à la face des peuples
les noms et prétendus méfaits
de ceux qu'ils ont infaillible-
ment jugés dignes de la curio-
sité populaire! Que diraient-ils
si on se mettait tout à coup à
les mettre, eux, à la une de
l'actualité? Ne sont-ils pas des
personnages publics? «Ne fais
pas aux autres ce que tu n'ai-
merais pas que les autres te
fassent!» Vincent Pellegrini

A notre ami
Joseph Schmidt
Tu es parti sans faire de bruit
Dans la nuit froide d'un mois

[d'octobre
Sans finir dé goûter au fruit
De l'amitié qui était la nôtre
Tu, étais encore avec nous
Pour ce voyage au Canada
Tu nous as suivis malgré tout
Et jusqu 'aux chutes du Niagara
Tous ceux qui t'ont serré la main
Ont reconnu le vrai copain
Toi l'ami Jo, le boute-en-train
Tu avais le cœur sur la main
Nous garderons toujours de toi
Le souvenir d'un gars sympa
D'un copain généreux et droit
Qui est parti pour l'au-delà
Alors salut! Jo, notre ami j o
Pense un peu à nous de là-haut
Nous, nous ne t'oublierons pas de

[si têt
Et rendez-vous un jour là-haut.

Tes amis du voyage au Canada
et tes copains canadiens

Plus strict
en matière de qualité

Le lancement des nouveaux coqs de la maison Charles
Bonvin va au-delà d'un simple coup de pub. Il offre le mé-
rite de poursuivre le débat sur le vignoble valaisan, ses
possibilités et ses limites. Un débat que le discours poli-
tique paralyse quelque peu. Or, on se doit de le dire et cer-
tains n'ont pas craint de le reconnaître lors de cette ren-
contre; les 5000 hectares du vignoble ne sont pas tous di-
gnes de loger dans une bouteille de haut de gamme. Com-
ment le consommateur peut-il s'y retrouver, face à une
avalanche de produits vinicoles qui paraissent d'équiva-
lentes qualités, mais vous font déchanter à la première
gorgée avalée? Le sujet cependant est vaste et ne se réglera
pas en un jour. Pourtant, il serait souhaitable que cette fa-
meuse commission cantonale de dégustation, dont on ne
parle guère, rafraîchisse ses cadres et commence par met-
tre de l'ordre au pays. Ensuite et seulement là, serait-on à
même d'envisager un accord interprofessionnel, une ligne
directrice tant au niveau de l'encavage que de la produc-
tion. «La limite de l'autorité est située là où l'adhésion
s'arrête», citait Pierre-Georges Produit. Parfaitement
d'accord, mais il semble toutefois que ceux qui ont pour
tâche de passer au tamis les vins «francs, loyaux et mar-
chands» devraient changer de grille et se montrer plus
stricts en matière de qualité. Ariane Alter

Votations cantonales du 9 novembre
L'administration communale
de Martigny communique
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électeurs(tri-
ces) de la commune de Martigny
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi du
17 mai 1972, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes;
b) aux citoyens(ennes) qui séjour-

nent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle:

c) aux citoyens(ennes) empêchés
de se rendre aux urnes pour un
cas de force majeure.
L'électeur(trice) • qui entend

exercer le droit de vote par corres-
pondance soit adresser sa de-

mande ecnte avec indicationn
précise des motifs au secrétariat
municipal pour Pavant-dernier
jeudi précédant la votation.

L'électeur(trice) malade doit
faire viser sa requête par un mé-
decin ou, s'il est hospitalisé, par la
direction de l'établissement hos-
pitalier.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'Hôtel de Ville, au
Greffe municipal, le mercredi pré-
cédant la votation, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

L'Administration

GALERIE DE L'EGLISE A FULLY
'
A---- — AT

«Brac» et « Yano»

Gérard Yanopoulos et Jean-Claude Brochellaz à l'heure du ver-
nissage.

FULLY (gram). - Un brin provocateur Jean-Claude Brochellaz,
lui qui signe les huiles qu'U présente actuellement à Fully du
pseudonyme de «Brac». «Brac» comme braconnier, naturelle-
ment. Histoire sans doute d'exorciser certains souvenirs liés à de
peu glorieuses activités nocturnes. Passons...

Or donc, l'instituteur expose
dans la nouvelle galerie de l'Eglise
que la commission culturelle lo-
cale, à qui l'on doit cette exposi-
tion, souhaite voir perdurer, en
dépit des transformations dont
l'espace fera prochainement l'ob-
jet.

Jean-Claude Brochellaz s'est at-
taché avec rigueur et fidélité à re-
produire quelques-unes des figures
typiques de Fully. Un grand souci
de ressemblance a dicté la démar-
che du peintre qui avoue trouver
son bonheur dans la restitution -
longue, patiente et minutieuse -
sur la toile de ce que l'objectif du
photographe avait capté en une
fraction de seconde.

Esthétisme et technique
A propos de photographe, jus-

tement, relevons que Gérard Ya-
nopoulos occupe, lui aussi, les ci-
maises de la galerie de l'Eglise.
Domicilié à Branson, cheville ou-
vrière du Photo-Club fulliérain , ce
Grec de 36 ans nous propose sa
vision de Fully, ses paysages diur-
nes et nocturnes, ses saisons de la
vigne. «Yano» est parvenu à nous
transmettre son émotion, au-delà
d'une recherche esthétique et
technique qui passe par le recours
à un papier spécial aux surpre-
nants reflets métalliques.

L'exposition «Brac» et «Yano»
est ouverte jusqu'au 2 novembre

prochain, tous les jours de 18 à
21 heures, les samedi et dimanche
de 15 à 21 heures.

^ x^ ***^m ^^^̂

Drôlement sympa
la cuisine!

I A l'école-club il y a cuisine pour S

I

tous les goûts : mets de chez
nous ou cuisine exotique, viah- I
des rouges, volailles ou pois- I
sons, gibier à poil ou à plume, '

I 

menus simples ou gueuletons, |
grillades en plein air ou repas de I
fêtes, et même un cours sur me- |

I

sure pour ceux qui ont des pro-
blêmes de ligne : la bonne cuisine I
basse-calories.
Vous aussi, participez à l'un de

I ces sympathiques rendez-vous I
I culinaires! Nos chefs se réjouis- I¦ sent de vous révéler leurs '

I «  
trucs » ! i

école-club
V migros J



Le prix de la pollution en question
BRIGUE. - Décidément,
l'usine haut-valaisanne d'in-
cinération des ordures ména-
gères n'en finit plus de faire
parler d'elle. Pour mémoire,
rappelons que le Grand Con-
seil avait voté un crédit d'une
trentaine de millions pour son
agrandissement. Souhaitée par
l'administration de l'entre-
prise, l'initiative avait toutefois
été fermement contestée par
une bonne partie de la popu-

Des nuages de fumée polluante a raison de 160 francs la tonne de matière incinérée. Qui dit mieux?

lation, de Brigue et des envi-
rons tout particulièrement.
Elle se trouve être en effet la
plus exposée aux nuisances de
cette usine dont le degré de
pollution a dépassé la limite
du supportable depuis belle
lurette déjà.

Rappelons aussi que, par voie
de pétition, 5000 citoyens de la
même région ont spontanément
adhéré au mouvement d'opposi-
tion. Celui-ci, en lieu et place

d'agrandir, demande à hauts cris
l'installation d'un filtre destiné à
diminuer sensiblement sinon à éli-
miner gaz et fumées s'échappant
de la cheminée incriminée. Bien
périmé est maintenant ce temps où
chaque commune concernée
jouait des coudes afin "d'obtenir
{'«avantage» de construire l'usine
en question sur son propre terri-
toire.

Pour en savoir plus encore, l'as-
sociation des 82 communes tou-
chées vient de tenir une nouvelle

assemblée, extraordinaire celle-là.
Compte tenu des accusations for-
mulées par le comité des oppo-
sants à rencontre de la technique
de l'entreprise où il est notamment
question de pots-de-vin, on s'at-
tendait à ce que cette nouvelle
rencontre soit placée à l'enseigne
des règlements de comptes. Les
amateurs de pareil «spectacle»
sont toutefois restés sur leur faim.
Dieu merci!

Dix ans de palabres
En revanche, il y a été à la fois

question de l'engagement d'un
spécialiste en matière de sépara-
tion des divers déchets confiés au
four crématoire; de l'aménage-
ment d'une installation chargée de
purifier la matière régulièrement
crachée par la cheminée; de re-
prendre les contacts interrompus,
tant avec la firme Orfa (entreprise
contrôlée par Migros) qui s'était
engagée à traiter les ordures mé-
nagères des communes haut-va-
laisannes à des conditions défiant
toute concurrence, qu'avec la Sa-
tom de Monthey dont les premiè-
res tractations ont laissé entrevoir
d'avantageuses perspectives.

Tout cela pour se rendre compte
qu'il aura fallu dix ans de discus-
sions et de pollution pour en ar-
river là; qu'il faudra encore atten-
dre l'assemblée générale de l'as-
sociation de l'an prochain afin de
connaître le résultat des nouvelles
tractations entre Orfa et Satom;
qu'il faudra autant de temps pour
obtenir le feu vert pour l'installa-
tion du filtre; que l'organisme mis
en place pour la séparation des or-
dures reviendra à 200 000 francs
par année (8 francs la tonne); et,
qu'à l'avenir, enfin, le coût global
de la tonne à incinérer passera de
140 à 160 francs... Une ardoise
d'autant plus salée au goût du
contribuable qu'elle né résoudra
pas pour autant ce lancinant pro-
blème de pollution.

Louis Tissonier

CONFERENCE DU Dr DAVID SYZ

«J'aimerais bousculer le Valais!»

JOURNEES PORTES OUVERTES
L'électronique en vedette

Hommage
à Georgette Lambiel

\

SIERRE (gez). - «Si je brosse un tableau critique de l'économie
valaisanne, c'est parce que j'aimerais bousculer un peu ce can-
ton. Qui aime bien, châtie bien, c'est connu. Aujourd'hui le Va-
lais doit agir, et il en a les possibilités.» Tel est le constat, sévère
mais optimiste, que dressait vendredi soir le Dr David Syz.

Cette personnalité de pre-
mier plan dans l'économie
mondiale était invitée à donner
une conférence par l'Associa-
tion valaisanne des conseillers
en orientation. Thème inscrit à
l'ordre du jour: le dévelop-
pement actuel de l'économie et
de la technologie et ses inci-
dences sur les possibilités
d'emploi en Valais

Stagnation et régression
La réalité valaisanne, David

Syz la connaît bien. Fils de
l'ancien directeur d'Alusuisse,
il a passé sa jeunesse dans la
région sierroise. M. Syz dirige
aujourd'hui sept sociétés du
groupe Electrowatt. «Je vois le
Valais de l'extérieur, de Zurich,
ce qui me donne du recul pour
analyser la situation», expli-
que-t-il.

La situation actuelle? Peu
reluisante, selon ce spécialiste.
Régression et stagnation re-
viennent en leitmotiv dans son
constat.

Du côté du secteur primaire,
on a peu investi ces dernières
années. L'agriculture est sou-
mise à une compétition accrue
de la part de l'étranger. Il faut
donc jouer la carte de la com-
pétitivité. «En Suisse aléma-
nique, le Valais est assez mal
connu. Après les tomates jetées
dans le Rhône, nos voisins
d'outre-Sarine braquent leurs
regards sur les surplus de vin.
Un effort  de promotion et de
crédibilité doit être fourni dans
ce domaine.»

Cultiver le paysage, tel est un
autre remède proposé par le Dr
Syz. Là encore, les Valaisans
doivent recourir à leur imagi-
nation. «Pourquoi, par exem-
ple, ne pas doter les alpages
d'infrastructures susceptibles
d'accueillir la troupe?» de-
mande cet officier de l'armée
suisse.

Privilégier la formation
Quant au secteur secondaire,

il perd lui aussi du terrain. Les
avantages qu'offrait autrefois
le Valais - ligne du Simplon
notamment - sont aujourd'hui

monnaie courante. Il est donc
nécessaire de reconvertir les
industries traditionnelles, de
tenir compte des exigences du
marché. Les possibilités de
formation freinent actuelle-
ment la négociation du virage à
prendre. En outre, le Valaisan
ne semble pas montrer l'esprit
novateur du Fribourgeois, par
exemple, en ce domaine.

Dans le secteur tertiaire, le
Valais n'a pas su exporter ses
produits dans le reste de la
Suisse ou ailleurs. «Il aurait
pourtant eu une chance dans le
domaine de l'ingénierie (ponts ,
barrages...)», constate M. Syz.

Quant au tourisme, on a trop
favorisé le quantitatif au détri-
ment du qualitatif. Les men-
talités ont changé: les stations
dinosaures n'attirent plus la
clientèle. Dans ce domaine
également il faudra faire
preuve d'un esprit novateur.
Privilégier l'accueil. Elastifier
une industrie saisonnière dan-
gereuse en ce qui concerne
l'équilibre des salaires.

Dans tous ces différents do-
maines, le Valaisan doit penser
qualité avant quantité. Car f n
dans le futur, seuls survivront ve
l'efficacité et la compétitivité, en
Et M. Syz d'ajouter: «Le Valais dé
ne pourra compter que sur lui- so
même. Exit les subventions.» nt

- M

Passif ou offensif? te
L'ère qui se profile rime avec nc

technologie de pointe, télé- H
communications, robotique, ..
intelligence artificielle. Selon
M. Syz, le Valais garde toutes
ses chances dans ce scénario
d'un futur qui se conjugue déjà /
au présent.

Les atouts du canton? L'es-
prit tenace de sa population, .
l'infrastructure en place, peu
ou pas d'hypothèque.

La formation professionnelle
sera un paramètre détermi-
nant. «L'informatique devient
aujourd 'hui un langage comme
un autre», explique M. Syz. Il
faut donner aux jeunes ce ba-
gage essentiel. Une coopéra- i
tion doit être instaurée entre N

M. David Syz, optimiste quant a
l'évolution future de la situation
économique valaisanne.

employeurs et formateurs. Il
faudra reconvertir des emplois
traditionnels.

' Selon M. Géo Betrisey, di-
recteur de Sodeval S.A. (So-
ciété pour le développement de
l'économie valaisanne), le vi-
rage vers le futur est amorcé en
Valais. Il s'en est expliqué dans
le débat qui a suivi la confé-
rence de M. Syz.

«Le Valais est en train de
franchir le pas. Quinze nou-
veaux projets industriels sont
en voie de réalisation depuis le
début de l'année. Nous en
sommes à un niveau modeste,sommes a un niveau modeste, discrète'ment sur la mte des Ces entreprises de la nouvelle
mais c est un début», exphque pieds 

r génération ont trouvé en Valais un
M. Betrisey. comme si elle avait voulu ne dé- terrain favorable à leur dévelop-

Face aux nouvelles exigences ranger personne. pement. Mais pour assurer leur
technologiques qui se dessi- „ , ... , . avenir, il est nécessaire de trouver
nent, le Valais adoptera-t-il Georgette, un Prenom <lul1 fait des idées originales.
une attitude passive OU off en- ™ V_1̂ ____ _ _ _ fait bon ren A - Ç'es* I™H

?
u?i l

?
S Pionniers qui

«ve? C'est «nr cette interrnoa personne qu il tait bon ren- dirigent les trois firmes sierroisessive . c est sur cène mterroga contrer. ont décidé d'unir leurs forces.rion que prenait fin vendredi L'initiative d'une telle collabora-
soir cette soiree-debat animée. £™£ J

e ne » ai vue sans son doux 
tion interentreprise revient à M.

Jamais je ne l'ai vue montrer un Daniel Rey, un jeune ingénieur
/*" >s signe de découragement. électronicien.

---.i.r *T,r.K, I Jamais je n'ai entendu la moindre La maison Electronique D. Rey
rtCUA'U I IUIM plainte sur ses lèvres / S.A. a ete fondée voila quatre ans.
DE SIERRE Et pourtant la vie ne lui a pas Cette société, qui emploie sept

g 
(027) 55 91 55/56 épargné ses épreuves, épreuves collaborateurs, est spécialisée dans

ase postale 403 combien difficiles, l'étude des installations electro-
Rue du Bouror 2 supportées avec courage et rési- techniques et électroniques.
3960 Sierre gnation. Autre entreprise du tno, Apphca

S.A., sept mois d existence, dirigée
Alick Métrailler Georgette, il restera à jamais grave par M. Ganzer qui est assisté de
j9 (027) 55 15 22 au fond de nos cœurs le souvemr trois collaborateurs. Son champ
Geneviève Zuber de ton sourire et de ta gentillesse. d'activité comprend la fabrication,
0 (027) 55 00 74 Matin d'automne, matin coloré et le montage et l'entretien d'équi-
Stagiaire lumineux, matin d'espoir... pements electro-mecaniques. Ap-

V a J plica S.A. a ete parrainée par So-
v. y  Au revoir, Georgette. Christiane deval S.A. (Société pour le déve-

Matin d'automne, matin brumeux
et mystérieux,
matin triste, si triste ce matin-là.
Georgette s'en est allée tout dou-
cement,

SIERRE (gez). - L'électronique
gagne des points en Valais et par-
ticulièrement dans la région sier-
roise. Trois jeunes entreprises de
la place invitent le public à faire
plus ample connaissance avec ces
nouvelles technologies. Ces ren-
contres portes ouvertes se dérou-
leront le 29 octobre prochain dès
14 heures et le 31 octobre dès 16
heures au siège d'Electronique D.
Rey S.A. (av. Max-Huber 2).

Quant à la journée du 30, elle
sera consacrée à des sessions ré-
sevées aux professionnels de
l'électronique et des communica-
tions.
Assurer l'avenir

loppement de l'économie valai-
sanne) et l'office régional de pro-
motion économique de Sierre-Ré-
gion.

Quant à Sigmacom S.A., elle a
été créée en octobre 1985. Cette
société a pied dans les deux ré-
gions linguistiques du canton, à
Viège et à Saint-Léonard. Ses ac-
tivités sont relatives aux installa-
tions radio-émettrices et à la sur-
veillance vidéo notamment.

Ces trois entreprises se feront
les chantres de ces nouvelles tech-
nologies, à l'occasion des prochai-
nes journées portes ouvertes.

CONCERT DE L'AVENT

Yvan Rebroff
à Sainte-Catherine
SIERRE (gez). - Yvan Rebroff
charitera à l'église Sainte-Ca-
therine lundi 24 novembre
1986, à 20 h 30. Il interprétera
des morceaux du Noël des
Bergers composé par Jean
Daetwyler. Yvan Rebroff sera
accompagné par la Chanson du
Rhône. A l'orgue, la partition
sera tenue par Joachim
Dorfmiiller.

Sous réserve de modifica-
tions de dernière minute, voici
le programme de ce concert de
l'avent: Enrrada pour orgue,
Largo de «Xerxes»: «Ombra
mai fu» de Haendel, «Les clo-
ches du soir» de Glinka, «Caro
mio ben» de Giordani, «Prière
de la liturgie» de Saint Joh.
«Chrysostomos» et «Kol Sla-
ven» de Bortnianski , «Dank sei
Dir Herr» de Haendel, «Ave
Maria» de Bach-Gounod, «Die
Himmel Riihmen» de Beetho-
ven, «Ave verum corpus» de
Mozart, «Agnus Dei» de Bizet,
chansons de la vieille Russie,
negro spirituals et «Lobet den
Herrn» de J. Neander.

Pour la location des places,
prière de contacter la librairie
Amacker à Sierre, tél.
55 88 66).

LES 75 ANS DU F.C. BRIGUE
Sur un air de samba
BRIGUE (It). -Au programme des
différentes festivités mises sur p ied
dans le cadre du 75e annipersaire
du FC Brigue, la soirée qui s'est
déroulée samedi dernier a connu
une ambiance particulière, pour ne
pas dire brésilienne.

Parmi la nombreuse assistance,
deux visiteurs mus en acteurs pour
la circonstance se sont attiré la
sympathie du public, il s'agissait
de Peter Pazmandy et Paolo Cé-
sar, respectivement entraîneur et
joueur du FC Bellinzone. Bien que
n'étant pas leur discip line sportive
favorite, l'un et l'autre, tant bien

que mal, ont démontre notamment
la position du skieur d'élite sur la
ligne de départ d'une compétition.
Il n'en fallut pas de plus pour que
le footballeur-acrobate brésilien
réponde avec enthousiasme à une
invitation consistant, l'hiver pro-
chain, à découvrir les secrets du
ski sous la conduite d'un moniteur
patenté et, ce sur les p istes de
Saas-Grund.

De là à supposer que le phé-
nomène brésilien de la balle ronde
nous réserve une prochaine samba
sur les skis, il n'y a qu'un pas fa-
cile à franchir.

LE CREDIT SUISSE A BRIGUE
Marquer ses 25 ans d'implantation
BRIGUE (lt). - La remise de dons particuliers - 5000 francs en faveur du
groupe de recherches historiques que préside le professeur Louis Karlen
et 4000 francs à chacun des chœurs mixtes de Brigue et Glis, présidés
respectivement par MM. André Gsponer et Ulrich Walker - a donné
l'occasion aux représentants du Crédit Suisse de fêter comme il se doit
les 25 ans de l'implantation de leur filiale en terre brigoise.

Du même coup, quelque 300 invités - la fleur du monde politico-éco-
nomique d'ici et d'ailleurs - se sont retrouvés à la halle du Simplon pour
partager un repas de circonstance et à la fois fraterniser comme les maî-
tres de céans l'ont souhaité, soit avec humour et dignité. Le quart de siè-
cle d'existence de l'institution dans la cité du Simplon se traduit'par une
«échoppe» et trois collaborateurs en 1961, de majestueux bureaux et cin-
quante-cinq professionnels de la branche en 1986. De la matière en suf-
fisance pour offrir l'occasion au grand patron du CS, M. Max Kopp, de se
féliciter du succès de l'institution.

GARE INTERNATIONALE DU SIMPLON

Renato Pini
succède a
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Suite à la mise à la pen-
sion pour raison d'âge de M.
Xavier Noll , Valaisan origi-
naire de Glis, et représentant
des CFF outre-Simplon, la di-
rection du 1er arrondissement
des CFF vient de désigner son
successeur en la personne de
M. Renato Fini.

D'origine tessinoise, le nou-
vel ambassadeur ferroviaire de
la gare frontière italo-suisse est
né à Lausanne, en 1938, où il a
fréquenté différentes écoles
avant d'entrer au service des
CFF, en 1955. Cinq ans plus
tard, il fonctionnait déjà
comme sous-chef à la gare de
Renens. A partir de 1971, il a
travaillé au triage de la gare de
Lausanne avant d'occuper le
poste de chef de mouvement.
Depuis l'an dernier, il a suivi
différents stages, tant à la gare
frontière de Buchs (Saint-Gall)
qu'à la division d'exploitation
des CFF à Lausanne, à la di-
rection générale de la Régie
fédérale des transports à Berne
ou à Brigue et Domodossola.

Le successeur de M. Noll, à
qui nous présentons nos vœux

Mardi 28 octobre 1986 29

Xavier Noll

de bonne et longue retraite,
entrera en fonctions le 1er no-
vembre prochain. Il dispose
d'un excellent bagage profes-
sionnel pour remplir sa tâche
qui n'est certes pas dépourvue
de difficultés. Le «Nouvel-
liste» se plaît à souhaiter la
plus cordiale bienvenue à M.
Pini et... autant de succès que
son prédécesseur a connus.

L'AMOUR
c'est...

r



"14ha18t1- WÏÎÎWST' r'Wïï̂ 'i Renault 20, grise , + pneus d'hiver , pr brico- p tu ĵoB oo /u. 
Vend be||e nichée courants lucernois née

Chambre à coucher, laquée noire, + table 
^
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^
N|̂^JJ ĵ^̂^ Jj| j lef , Fr. 500.-. cç (026) 6 31 54 repas. __p_-______^ 17.7.86, pedigree. 0 (027) 36 44 26. 
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n' trèS b°n é'at * b°n Pr'X ' '? (°27) 
tx -A x̂, moniio„rC .M =,inin nr r-pmn hanrii Renault 5 TL 76' 96 00° km' non ex P ' état |W «Tl tETl IV Sj llCJ A donner contre bons soins joli petit chaton.

86 49 °9- Aides mon leurs ski alpin, pr camp handi- de marche, Fr. 1000.- CÇ (026) 8 47 21. _̂ tU__________________ \_ _̂§ (026) 6 2919.

?̂ fr,o^L^%
Se 

terfier a,lemand 
3 ans- ?

a
87

S
0 (

e
026)

U
2 53 TO Rpnault 5> rou9e * 70 00° km* très bon état' Châteauneuf-Conthey app. 4 p. cuis, agen- Vaches portantes et non portantes.(0 (027) 8b 15 21. 1 ¦ P *. ;— - prix à dise. 0 (027) 36 44 50. cée, confort. Fr. 170 000 - 0 (027)36 31 34. 0 ( 0271 81 1967 heures des reoas.

*B Ï̂MllKT7HlT^B>TTBllm7»
^»Î ^̂ W^̂ ?^WJ 

Anciennes 

poutres pr 

cheminées 

françai-
^^^^J^^^^^^  ̂ ses; citerne à mazout , acier , 1000 litres; ma-

chine à café Olympia, acier inox, avec ac-
Meubles anciens Valais, table, chaises, ba- cessoires, Fr. 250.-. (027) 36 48 93.

- , - | , , , .  é . — — — — -¦— —¦ - j  * - * t  1 — — ¦ r Ul U tgUUI l 1 .U *\x~1 lia UU VJVJw r\l 11, ul lo nici., #» i www I V I  IWI **>• il &J uui ¦  ̂ICJ i, uu, ¦ -r *x j * x j x j  i\ i i i ,Meubles anciens Vala s, table, chaises, ba- cessoires, Fr. 250.-. (027) 36 48 93. très bien entr Fr 500._ q, (02o) 22 44 04. exp., sac. Krauser. 0 (027) 3611 03. Chalet, Moay s. Bruson, ski, saison, année.

Ph iip
V
pTsec%TT(b27)8°T242 

'"" Cause double emploi, salon divan-lit brun, a Ford Granada break 2.3 I GL, 80, exp, gris Yamaha DT 125 YPVS, 85, 11 000 km, très Renseignements; 0 (026) 4 74 98 de 14 à 20 h.

Pommes de garde, Canada, Golden, Fr.-Ro- saisir Fr. 400- 0 (027) 55 41 82. met., toit ouvr., Fr. 7000- 0 (025) 6513 45. bon état Fr 2800.-. 0 (026) 2 4915. Chalet MO .Ils^,̂^̂ «8^
seau ius de p R Vuissoz Sion 0 (0271 Salon compr. 1 divan 3 places, 2 fauteuils, Ford Granada 2.8I, 35 000 km, rad.-cass., Yamaha YZ 250 cross, mod. 84, bon etat, S- IRI? 

veroier. v * U^DJ

31 13'-|3 
¦ 

*A x i bon état, bas prix. 0 (026) 8 17 03. options, Fr.12 000.-. 0 (027) 31 41 55 le so. Fr. 1400.-. 0 (026) 2 20 44 repas. f p i —~\ fin» ~
Accordéon blanc Gallinari, 120 basses, util. Table valaisanne 180 x 85, 2 rallonges de Golf GTI, montée sport, exp., parfait état, __r-__m______________rm__um cfrnavaV Pâquis 0

P
(O26) 4 17 49 

a'8t' N°e''
10 fois prix à dise 0 (025) 71 41 10 50, 8 chaises, le tout en noyer massif , travail Fr. 7000.-. (027) 38 42 07 soir. WÏT3S5595TIV ^̂ ,^̂ IT7!'̂ B 

odruavcii, rebuta. <p ¦xit-of -, i /  ta. 

. 
TOIS * P nX 

¦? .. r. , d f .7,, artisanal 0 (027) 55 92 08. raMgo HlJlrt I an,-ia r.-,= isnn 1QR9 ¦-\*in- ^Sll»J 11-KWÎ111(»K1 Montana, appartement 2 •/. pièces, semaine
Accordéon chromatique Paolo Soprani VII, dl fJ <¦"'¦' , *»"'—-— TTT-—- Cause départ, Lancia Delta 1500, 1982, 

_________________________
1
_
m Quinzaine 0 (0271 41 34 79

état neuf. 0 (026) 2 58 30 dès 20 h 4 tapis turcs anciens, tres beaux, 150-250. 63 000 km, gris met., radio, parfait plèces détachées carro« + boîtP à vit ° , "e . r \ J. . , ,, t j-r-r
' > ** 

VJ^J» ^^ » (027) 22 89 84 reoas Fr 7Snn - o*. (011 829 7410 pièces aeiacnees carross. + boite a vit. Zinal VS.pres inst. ski, cha et tout conf., 2-5
Accordéon électron que Elkavox + sono /̂r J. , .. , ^, ¦¦„ i—ST" ' ^ { ' autom. Rover 3005. <0 (027) 36 24 64- ners sem ou mois 0 (027) 23 53 60
Peavey 120. Bas prix. 0 (027) 65 24 92 soir. Téléciné, 3 fenêtres valable 10 mois. Prix Mercedes 350 SE 78, 165 000 km, exp., 36 29 43. 

pers., sem. ou mois, y (u^/)^ aj bu.

W 
l . x 

p , ! i— .̂Ji. f très intéressant. 0 
(027) 55 68 92. peint neuve, état imp. Fr.12 800.- 0 (027) v~hor„un , „„„ . „, . , _ ...—j-rr A louer Montana chambres dans chalet

Agencement de cuisine long. 285 cm, cui- —r̂ e ' S o «V Cherche 4 pneus clous pour Lada Niva 4x4. Fr.15— par iour 0 (027) 5613 30 ou
sinière, hotte, frigo lave-vaisselle, plonge, Terre végétale a Sion. 38 31 34 r- 0 (027) 86 36 88. 41 13 30
banc d'angle, chaises. Le tout en très bon 0 (027) 2212 79. ; Mercedes 280 E, oct. 80, 100 000 km, toit 4 pneus été Fr 300 - + 4 pneus hiver = 

état , bas prix. 0 (027) 61 18 52. Tour mécanique 90-9 cm , complet , moteur , ouv. el., aut ., Fr. 18 000.-. 0 (027) 58 26 0Z_ Fr ^
0Q _ pour RenauU 4 0 (027) 31 37 64

Bloc cuisine alu, 2 m. avec cuis. Sarina , établi, access., Fr.1000— 0(027) 22 57 20 Mitsubishi Coït turbo 1400 50 000 km, 84, 4 Dneus clous sur iantes pour Ford Fiesta - •¦-¦ - - - r ¦ '" :
lave-vais. Bauknecht GS 550, div. meubles Savièse. expertisée. 0 (026)716 33. 0 $26)217 72 ¦il'l 'llMIL'A
de cuisine, fp (027) 25 16 06 ou 23 50 24. Transporter pont et relevage hydraulique, Mitsubishi Coït noire, 1981, 95 000 km, bon 4 nn... c ri-hi«or Firggtnno 17c; C?D _ M 4- Q K|41| iliUU ||
Quelques bois de lit anciens. exp., + pont aux 3 points + moteur Maag état, prix à dise. 0 (027) 58 34 07 midi. liantes Etat dP nPMf  ̂(n?7l ̂ 1 ?̂ %i A „ . „ u „ ,,g.U»W»? 5f.W .2... .̂ .,« «g. -6 |? |8 0J0 ». Op„ «,o„„, .̂  ̂d'hC X^XS In.és aaS.^S,Sl S S^Ts' ̂  "gtfpggsr̂ stf.jgr'"' B^g!tB.Br.»=aŝ ii ^a^.syigj igy ,. seaa.'aig"—»"^ srî 'ïsrssrRas'Bîi'ssrffA?r»sws8r^r' g;;ĝ ;̂;r-™  ̂assa^rg;̂  SKrwss:,: S££-—>»»..»¦ w»..
Calandre sèch.-repass. Dublx électr., larg. v"/,,, K, ec ^rr  ̂ ^} 

sée, Fr. 11 200.-. 0 (027) 22 40 65 soir. 8hà10h.  0 (027) 38 24 21 soir
travail 190 cm, 30 KW, bon état marche, TV Philips noir-blanc 65 cm, Fr.150.- TV peugeot 305 SR 80, non exp., y.c. équip. hi- 4 pneus neiqe 165 x 13 s iantes Opel As- rhint Rnhteii» rrnisé hprnpr aiipmanri
Fr. 5000- à dise. 0 (026) 7 65 5 couleur Loewe_+ ,e,eç: 45 err, avec radio- ver ,

9
Fr, 2000- 0 (027) 86 Ŝ Loir. „ .ccSaT+Th afnes, K °|(027) Fn^O.^IÔ'̂ ) 2T6f71 ̂ TlsTfs

^
h

App. photo Canon AV1 + zoom 35-70 + montre HVbU.  ̂
(û fa) b JJ JJ. _ porscne g24 juin 77 140 000 km exp très 3113 24. . 15

flash + sac. Fr. 450.- 0(026) 8 81 56. 
^^n?

1^^'
 ̂

' P"X bon état. Fr. 8500.-0  (027) 22 76 30. Pneus neige s. jantes pr BMW série 3-5,195- A donner c. bons soins, chiots bouviers ber-
Cerises et William prêtes à distiller. 0 (027) ™e.ressaru. yj \u^ ; 

 ̂

"° 
°̂  Porsche 

911 
T trans. Carrera, 74, exp., mot. 60 x 14, + enjol. spec. 90 %, Fr. 70.-. Pr Al- nois cr., + chienne de 2 ans. 0 (026)

22 61 22. Vêtements hiver, enfants 164-176, femmes 40 QQQ krT1i notre. 0 (026) 2 71 10. fasud ou autre, 145 x 13, 50 %, Fr. 250.-. 5 39 16
Chaises, fauteuil à bascule, bancs valai- f  ̂ très bon e

ta
t' bas pnx'  ̂(026) 

Porsche 924, toit ouvrant, très bon état, P (027) 22 70 40 dès 9 h. . , A vendre nichée Cocker croisés 49 (026)
sans, sièges divers, etc. 0 (027) 43 38 21, " Fr. 10 500.- à discuter. 0 (025) 7716 83. 4 roues d'hiver pour Golf GTi, Fr. 200.-. 6 25 20
14 h à 18 h. '̂ '̂ KVHn nnw '̂̂  D „in „™ ^ ^^.̂ w, n,h,im. 0

(027)
55 65 70. rrcr—TT

Hllî^-Km̂n^î ^J^̂ ilp™ ^(02f)^Tia
°so\T

PUS Pen ' Ritmo 75,
'
aut., 80, 62 000 km, exp., équip. Sierre, appartement 4 V, pièces, 113 m», prix Yorkshire terrier 2 Vi ans, Fr.1000.-.terne ovale de 1000 I. avec pornpe divers V •.*- *<) ** oa soir. _^^^^ hiver-été, Fr. 3900.-. 0 (026) 2 7110. à discuter. 0 (027) 55 59 75. 0 (027) 2316 53.meubles. Prix a discuter. 0 (027) 23 32 71. Ancien banc de menuisier, même en mau- -———:— J \—f —- — -*̂  <—.—  ̂v ¦* 

-., ¦ „. , „.—;—r.—,- ' -.r, : vais état 0 (0261812 54 Seat lb,2a 1500 GLX' toutes options, 86, Champex-Lac, particulier vend apparie- A donner contre bons soins 2 chats 5 et 2
?IV,̂ 4„t 213"*6"1'3' Frr 50°- - ' f̂ 

VW i l  , r.—. A rx 50 000 km, Fr. 10 000.-. Mazda 32 GLS, 81, ment. 0 (026)412 78 ou (022) 20 9813 midi. ans. 0 (027) 5515 25 ou 55 20 72.
0 (027) 36 2817 matin et soir. Qui va au concert de Jeanne Mas le 4 nov. t Rn nnn km Cïn nnon<! npi* Fr 59D » V4— ?rrr̂ —T^—r—. " ' ° " "ul- a"a- v v"^<;^ '¦"J"

UJJ
"J '<¦¦ 

A —J . ¦. • ^- .... '•—, ; Pt a 2 nlaees d<? voiture 0 (0261 6 29 48 s ? ,„„i; „ ,„ •"!?¦ exp., pneus neuts, i-r. sau. Mayen à rénover, 540 m2 de terrain, Mayens-A vendre fruits a distiller, poires et prunes. et a ^ places os vonure. <p I.U^D; D ^a to b.— 0 (026) 2 78 06 midi et soir. dè-Sion Fr 40 000 - 0 (027123 51 53
0 (027) 22 25 08. Cche étudiante pour partager app. Lau- c.™.!,: A »,, HA P*n ?? 5(in km Fr 650(1 - ÏZ  ̂ i—1T

_X—' '

. ¦ n-,o—, ^ :„„
^ , _—r i 1 .I cannp (?ï (0?7) 22 09 52 ou (021137 35 96 auzuKi Alto M, exp., <i£auu Km, i-r. oouu. Vétroz, terrain à construire 878 m2, Fr. 120.- ^̂ ^̂ ^ _.̂ ,̂ ^̂ ^̂ __ .̂ ^̂ ^̂Fumier de cheval avec tourbe. sanne. <p (u t i )  ̂  

ua o^ ou i,u^i) j r JO ao. 
+equip. hiver. 0 (025) 71 83 13. le m 0 (027) 3616 74 BlTîfTT' ÏSB

G^c^G, 2 kw, util. env. 10 h, ^^f
0'5' ^^̂ X  ̂"' SS^»S ^̂ HilEa ^̂ ^

F, 125a- cédée Fr. 900- 0(027) ^̂ ^̂ g^g  ̂
C-64. 0 (027) ^0 

G, 80 000 
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' bon AT, geux. 0 (027) 22^8°̂ '̂  ̂  ̂"̂ Lyjg^a»^» ̂ .̂  ̂m»», ,
——¦ rr. ̂ uuu.— . '̂ J ^Uii / ) 00 

1̂  /o rtjpda. Vétroz vi Haas tsrrain ao ricola 2123 m2 
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"'̂ m^e'Iffirrî^ateTral 
Double emploi Toy0ta TerCel 4x4 86' 9°°° Fr- 25 ~ ^ m g> (027) 3616 74. ' y ^tf^^Z™ V°S ba'S' 

Guitare électr. 
'
pfamus Fr. 200.-, Ibanez ChriaBan"̂ ^

 ̂
' 

neùf .̂ 'lSSOg-ld^V^SSIO07.
 ̂

^"'«"aWe 'fMSaTXXcfloTm ^rvï' 
Cannage 

et 
rempaillage 

de 
chaises. 

B. 
Ba-

Fr. 380.-, Fender Telec CQ neuve Fr. 550- Portail d'entrée, d'occasion env. 5 mètres. Toyota Corona 2300 MK II exp Prix à dis- fonds "au gré du prêneÏÏfcrédtt à^  ̂ der. 1902 Evionnaz. g (026)^45 38. 
amph Yamaha 100 W, val. 1950.- cède 0 (027) 36 46 29 midi. cuter 0 (021) 63 66 58 le soir tion 0 (026) 6 28 66 Accordéoniste batt. électron, pour soirées,
Fr. 80.-. 0 (025) 71 65 37. Je cherche treuil électrique pour Jeep. cherche voiture préférence tr. avant , pour ' mariages, cagnottes, etc. g (026) 8 44 59.
Harmonium 8 registres , révisé , peu servi , <ç (027) 86 43 37 repas bricoleur 0 (027) 38 34 94 M Fantoli I mlTTra l ill rf*3H raTTl rfâTTV Femme orchestre pour banquets, mariages ,
bon état , bas prix. 0 (027) 81 13 96 soir dès 

, | Volvo 144 GL, exp., automatique. 1974, toit 1 IIHlIlTillh ¦l'iTlU'Jll etc. 0 (027) 56 13 30 ou 41 13 30. 
—— Hid 11 rîl 11» IdCWt B^J I il II fill ouvrant Fr 3500.-. 0 (027) 231653. HhPrrhp ann ou rhalet Morains 6 ners Orchestre duo pr mariages, cagnottes, soi-

o^'d^rr̂ O^SW ŝSir"'
6"^^' M é1Mrlh î "al111 " m Voivo 145 1973, Fr.1000.- 0 (025) 81 35 46 ^^̂ "yzsH.^'o^^^^rje^n̂ L

3 ' rées, musique variée, g (027) 55 95 52. 
prix a oisc. <p I.U^DJ o OI ra soir. 

Dame repasse vos lessives, vient ccher et le soir Monthev centre aoo 2 % D libre 187 Pour tous vos transports, livraisons, privé
300 livres Harlequin, parfait etat, prix a dis- rapporter à domicile. 0 (027) 36 33 91 Pn„r hriPnlp„, Volvo 164 exnertisée orix à Fr 725 - ch comor 0 (027) 86 49 09 ' ' met à disposition bus grand volume avec
cuter. 0 (026) 6 22 81 le soir. r-..Z:~.- r,n .__ „u. . . -¦¦ .. .— Pour bricoleur Volvo 164, expertisée, prix a i-r. (..*,. en. compr. <p (x i t i i)  ao 4a ua. chauffeur. 0 (027) 22 25 94Etudiante, 20 ans, cche travail Martigny, discuter. 0 (026) 8 46 53 Sion, Petit-Chasseur, app. 2 Vi p. meublé,

Fr. 650.- + charges. 0 (027) 3647 93 re-
oas.

Lot de meubles anciens de privé pr mar-
chands. 0 (026) 8 10 08 repas.

sam. matin, coiff. ou autres. 0 (026) 2 73 82 vw Sc,rocco GLSi rouge, 30 500 km, carnet
5̂  antipollution, expertisée, jantes alu, roues
Jeune fille, 21 ans, cche travail à mi-temps d'hiver, très soignée. 0 (027) 22 36 08 dès
magasin ou kiosque. 0 (027) 36 20 75. 18 h 30 

Machine à laver Miele + séchoir Bauknecht
+ four Koenig + table et commode ancien-
nes, en chêne. 0 (027) 23 54 74 prof.
88 21 82 Drivé.

Riddes, grand app. 2 Vi p., rez-de-chaussée
maison ds quartier tranqu. 0 (026) 6 25 20.

Jeune homme cherche travail comme ma-
nœuvre usine ou bâtiment. 0 (027)
23 42 86.

app. 3 Vi p. 2e étage, sud, la Résidence Ar
don, Fr. 550 - + ch. 0 (027) 8611 75.Machine à laver Miele, 5 kg, très bon état , 23 42 86 H"£rl>rtV &*l'L̂  ̂ """' "¦*'"• T "'• ̂  V-'i "" ' '̂  

rédée Fr 450 — 0 (027122 89 07 ": ^—: :—ixZ : : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sion-est, app. 4 Vi p., 100 m2, terrasse, pe-
nZr>L,. HonL 'JL. LL L i.nn t ?* J"? Portugaise 21 ans bonne maîtrise fran- Bultaco 350 trial, pr bric , Fr. 200.-, casque louse, Fr. 920.-. 0 (027) 31 44 50-31 17 78.Manteau dame, mouton retourné, long, t. 36, çaiS bonnes réf., cche cafe-rest., région int BPII t 60 Fr 75 - m (027122 31 33 T, n^-Ji --- -. *. , /  -IA^.neuf, val. Fr. 3200.- cédé Fr. 1600.- 0 (027) Sion-Martigny. 0 (026) 6 34 44 dès 18h 30. u H »cl.t ' 

*'SS.« TIPÎI
1"8 aPPartement 3 '' plèce8'

41 53 06 \~,—~, — ¦ V— , ¦ - ,—.. - ¦ ¦ Honda VF 1000 R, 84. 0 (026)719 28. i 

Maquette Marklln HO, 2 circuits, maisons, nlC Ias'-Valals T^tlA 91 '°Ur" g (025) 71 73 56 heures des repas. Mpnthey, de suite ou à conv., app. 4 y2 p.
éclairages, di. 110 x 260, sur planche, + wlL^L ThLhp ti,t nJnc h»..tm.» Honda XL 600 LM' mod* 71985* 25 00° km' ^^"6 agencée. 0 (025) 71 70 76.
chevalets, prix à dise. 0 (025) 81 13 40. 0?œ7i l5 83 51 

boutique. bon état, prix à discuter. 0 (027) 22 33 69. siorii av Mce-Troillet 125, appart. 4 V ,p.,
Morbier de 1830 parfait état marche, ;£Li ' : Honda 1000 VF 85, carénée, exp., 5000 km, Fr. 495.- + charges. 0 (027) 58 33 55.
Fr. 3400.- livr.-pose compr. 0 (026) 8 10 08. mmmmmmmm*rww-- -̂- r̂w_________ m- Fr. 10 000.- à dise. + ace. 0 (027) 38 36 43. Ardon, ds bâtiment résid., appartement 5 p.,

HJ

Fr. 3400 - livr.-pose compr. 0 (026) 8 10 08. 
^̂ M1|, nm i

lll ^W— 
Fr. 10 000 - à dise. + ace. 0 (027) 38 36 43. Ardon, ds bâtiment résid., appartement 5 p., TERRAINS/VILLAS/APPARTEMENJS/

300 à 400 kg de muscat. *MY3|1 MHW^M Honda 125 XLR 84, 6000 km, Fr. 2700.-, état tout confort. 0 (027) 36 36 76. APP. EN TERRAS./MAISONS CONTIGUËS
0 (027) 58 19 53 midi ou soir. • I m _̂ _̂ _̂ ĵ_m_ _̂ _̂  ̂ de neuf. 0 (026) 2 89 42. Sion. chemin de l'Aqasse , ds petit imm. avec I _______________________de neut. 0 (u^b) ̂  

aa ¦*¦*. sion chemin de l'Agasse, ds petit imm. avec
Honda 125 Twln, 23 000 km, bon état, sauna et piscine, appartement 5 Vi p., che-
Fr. 1200.-. 0 (027) 55 43 46. ' minée, balcon, garage, libre tout de suite.
H„̂ n» 1M WD Anrii.rn 1QR4 Fr 90nn _ 0 (022) 46 88 83 OU (027) 22 17 93.

Environ 100 kg de belles noix. BMW 528i, mod. 83, 50 000 km, neuve Honda 125 Twln, 23 000 km, bon état, sauna et piscine, appartement 5 Va p., che
0 (026) 2 40 25 heures des repas. Fr. 46 000 - cédée Fr. 24 800 - à dise. Fr. 1200.-. 0 (027) 55 43 46. minée, balcon, garage, libre tout de suite
De privé ordinateurs et accessoires Casio, 0 (27) 2319 21. Husqvarna 125 WR enduro, 1984, Fr. 2000.- 0 (022)46 88 83 ou (027) 22 17 93. 

HP Commodore. 0 (027)31 48 25. Alfasud Sprint 1.5, 1979, Fr.1600— 0 (027) à discuter. 0 (027) 43 22 74. Artiste-peintre cherche atelier bien éclaire

Orgue électr. d'app. 2 claviers, basse, ac- 31 37 64. Vélomoteur Ciao, très bon état de marche, vivable ou avec appartement

comp. aut., Fr. 1500 - 0 (026) 8 47 21. Ascona 2000 SR, état de marche, Fr. 700.-. Fr. 390.-. 0 (027)36 31 84. 0 (022) 98 77 55, Sabine Moulin, 

Piano droit Lindner, bon état, Fr. 2900.-.  ̂
(027) 58 31 00 - 22 34 73. Vélomoteur Puch 2 vit. manuelles, exp., bon Sierre attique «I Vi p garage, place de parc

0 (027) 36 22 27 repas. Audi 100 GL 5 E, aut., 67 000 km, impecc , état , Fr. 1000.- à dise. 0 (027) 31 35 29. 0 (027) 55 8014 ou 55 63 92. 

Piano électrique Yamaha PF - 15, + flat- coul- cuivre' Fr- 520°- ' 9 (027) 36 48 93. Vélomoteur Puch 2 vitesses manuelles, ex- Haute-Nendaz châtel; 8 lits, confort, accès

case, Fr. 2500 -, 0 (027) 36 20 47. BMW 528I, année 81, 123 000 km, bon état, pert., Fr. 650.-. 0 (026) 8 42 09. saison hiver. 0 (027)36 3713. 
-, ., , ¦ _„ , A A._. ̂  ... Fr. 8200 -. 0 (0271 86 32 85. ——————————————————m.__ Cherche à Sion, chambre avec poss. de cuiCherche à Sion, chambre avec poss. de cui

siner ou studio. 0 (027) 22 31 77.Platine Lenco, ampli incorporé, état de neuf
Fr. 200.-. 0 (027) 25 10 74. NOW

 ̂
nUrgent: cherche chambre à Sion. <p (027)

55 83 51. 
Garage à Arbaz, centre du village.
0 (027) 38 24 21 soir. 
Cherche local entre Sierre et Sion, pour
faire musique. 0 (027) 3111 20. 
On cherche au centre de Sion, place de
parc. 0 (027) 23 25 02. 
Cherche à Sion, studio 1 Vi p., non meublé,
dès le 1.1.87. 0 (027) 23 56 58 de 8 à 12 h.
Ds villa à Vétroz, studio 2 p., entrée indép.,
1.12.86. 0 (027) 36 44 50.

( ^uxquiontM/f cte s^

LB fruit .en boute»6.

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Bus Fiat 902 année 77, 40 000 km, Fr. 500
Pour bricoleur. 0 (027) 5613 30.Pommes Canada de Vex, Fr. 20.- le cageot

0 (027) 22 28 77. •0 (027) 22 28 77. ' i Cabriolet Ritmo 85 S, 19 000 km, état neuf
Pommes Canada, Franc-Roseau Fr. 20.- la prix à discuter. 0 (027) 22 11 26 bur. 
caisse. 0 (026) 212 49. 1939 Citroën 11 tractions large, exe. état decaisse. 0 (026) 212 49. 1939 Citroën 11 tractions large, exe. état de
Pommes de terre Bintje et URGENTA rest., noire, (p (027) 55 51 27. 
Fr. 21.- le sac de 30 kg. 0 (027) 5610 22 re- Citroën Dyane 6 exp. Fr.1000.-. Appeler
oas. Eric 9 - 14 h et 19 - 21 h. 0 (027) 58 11 69.
Fr. 21.- le sac de 30 kg. 0 (027) 561022 re- Citroën Dyane 6 exp. Fr.1000.-. Appeler
pas. Eric 9-14 h et 19-21 h. 0 (027) 5811 69.
Pommes Golden.de garde, triées, Fr.15.- la Citroën GS break, 1979, 96 000 km, pour
caisse. 0 (027) 31 22 30. bricoleur, Fr. 800.-. 0 (026) 8 18 65.

Citroen GS break, 1979, 96 000 km, pour
bricoleur, Fr. 800.-. 0 (026) 818 65. 
2 CV 4, pr bricoleur, mot. de 2 CV 6, prix à
discuter. 0 (027) 5810 43.

Poussette pour jumeaux, mod. anglais, plia- 2 CV 4, pr bricoleur, mot. de 2 uv b, prix
ble, + ace, Fr. 200.-. 0 (027) 31 13 24. discuter. 0 (027) 5810 43. 
Salon chambre à coucher. Bas prix. 0 (027) Fiat Ritmo 65 bleue, 40 000 km, 82, exp
55 80 14 iour ou 55 63 92 soir. Fr. 6500 - à dise. 0 (027) 22 99 23.
Salon chambre à coucher. Bas prix. 0 (027)
55 80 14 jour ou 55 63 92 soir. Martigny, 4 Vi p. ds petit imm. résident, neuf

libre dès 1.2.87. 0 (026) 2 73 51._

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
WÈËËW' - 

~~ : ~~~ 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

ATTENTION! NOUVEAUX DÉLAIS L'annonce .» paraîtra qu'après réception du montant.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

Annonces gratuites pour abonnes du /v0u*«du mard,
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard | , : , | I l l '¦ I ' ' I
- «ara. " *

¦ ¦ ¦ 'i • ' ' ' ' • ¦ ¦/""•l » i^—̂ J, ^

I 2H nes i M ri i i i i > '' ¦' I r ' J HI I ' I" ' I l  ' ' ! I I M ï I I '

Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 PSK ' ' ' ' ' ' [ ' ' ' ' ', ,
à Publicitas Sion. j; 6̂! I l I l I l - l  l | l I I l M M l M I I I I 

l - 
I I I I i i I I i I I I M I

¦ ! «,„_,. Prénom: 

Rue . NPA, localité: ..s 
Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront ~T~ signature: 
SanS autre repOUSSéeS d'une Semaine. D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)- par année

N'de l'abonné- n Annonce payante" (cochez ce qui convient)

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
eorrint aCf%Pntéf*'Ç danS leS teXteS. Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
9CIUIII avUCpiC ÇO UOI IO 'w*8 **̂ J*'*'W«« che vénicu|es .2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

J



Cherchons pour entreprise de travaux publics de la place
de Slon

un employé de
commerce-comptable
Demandons:
- expérience de quelques années
- esprit d'initiative
- personne stable.
Offrons:
- travail varié
- traitement selon capacités
- avantages sociaux.
N.B. La candidature d'un jeune homme entreprenant,

désirant acquérir de l'expérience et possédant une
volonté de perfectionnement, peut également être
prise en considération.

Les offres accompagnées des documents usuels et des
prétentions de salaire sont à adresser à :
Fiduciaire VIGIM
Charles Perren
Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION

36-626338

(i= électricité.ffmmzzmagnenat sa

9enSÊ
cherche URGENT

monteurs téléphone
concession A

monteurs électriciens
qualifiés

chefs de chantier
pour chantiers importants.

Entrée tout de suite.

Tél. 022/33 30 00, M. Marc Barnerat

||| llllllllillllllll

II! iiiiiiiiiiiiillll
A la suite d'un départ à la retraite, les Services
Industriels de la commune de Sierre mettent au
concours un poste de

concierge
Nous demandons:
— connaissances pratiques de professions du bâ-

timent,
— aptitude à travailler d'une manière autonome et

esprit d'initiative,
- capacité à effectuer des travaux de nettoyage et

d'entretien de diverse nature,
- connaissances de l'exploitation de centrales de

chauffage et climatisation.

Ce collaborateur devra habiter à proximité de nos
installations et sera appelé à travailler selon un
horaire irrégulier.

Des renseignements peuvent être obtenus à la
direction des SIS, tél. 57 11 21.

Les offres d'emploi manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sont à adresser à la direction des
Services industriels de la commune de Sierre, case
postale 688,3960 Sierre, jusqu'au 7 novembre 1986.

¦ ' 36-50

Crans
Cherchons pour la
saison d'hiverBoulangerie Gaillard,

Sion
engage

vendeuse CFC
Semaine de 5 jours.
Ouvert le dimanche.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

auxiliaire
pour le dimanche.
Tél. (027) 23 46 26.

C _ - 036-626122 J

dame de
vestiaire
pour discothèque.
Tél. (027) 43 37 53
privé
41 23 73 disco.

036-032885

Publicitas
VùlIttW t\ II

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219

36-2031

TP fTTI LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
I ' | i lU  LAUSANNE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

infirmiers(ères) anesthésistes
désirant travailler avec un groupe d'anesthésistes FMH de haut
niveau. Equipements de surveillance perfectionnés. Program-
mes variés et intéressants.
Petite équipe sympathique et prestations agréables. Pas de
service de garde.

Faire offres complètes à la direction: chemin des Aliinges 10,
1006 Lausanne.

' ; 22-534633

Société cherche collaborateur
dynamique

vendeur
de première force
pour la promotion d'un produit en
pleine expansion, travail sur adres-
ses fournies.
Domaine: habitat et loisirs.
Secteur: Valais.
Condition indispensable: ambition.

Faire offres à

Aluconfort-Techniques
Nouvelles S.A.
Route des Acacias 25
1227 Genève. 18-321 si 8

eccfc
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

aides ferblantiers
aides menuisiers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
, 36-626441

secrétaire

39. rue de In Madeleine H mm*mmWm*̂ &m\m J1800 Vovev IL_ Î [—À9UmA**^m****mfm^Mt̂ k̂v^^^^^^ f̂ml JConseils en personnel mr^m**\**J

Le système TV Matchline de Philips

G>X-J**-\ MT \̂ Urgent: mission temporaire longue

/ /_\-̂ jfy$0ÊÈL\* Nous cherchons pour l'un de nos
..T#Ô |̂||Py*> clients valaisans une

Y niveau direction
- excellentes connaissances du français;

- esprit d'initiative, apte à traiter seule certains
dossiers;

- bonne présentation.
Appelez-moi vite 

^^_\Dominique Massard .-"-""IA fc5 \:J. _ _̂m
>̂

Ecran plat FSQ de 70 cm, qui incite à danser,
enceintes acoustiques HiFi de 50 watts,

télécommande à infrarouge TV et magnétoscope

nen faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le nouveau Adresse: Philips SA, Dépt ED. 1196 Gland.
système TV Matchline , branché sur l'avenir, et l'écran Prénom: Nom: 
extrêmement plat FSQ à quatre angles droits effectifs. Rue, no: NPA/Localité 
Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez le
Philirama par retour de courrier. La vie en fête avec Philips.

m PHILIPS

Giller&Gisler/BBDO

L'Imprimerie Moderne
à Sion

engage

un rotativiste
éventuellement un conducteur
offset à former.

Travail de nuit.

Faire offre par écrit à l'Impri-
merie Moderne de Sion S.A., rue
de l'Industrie 13,1950 Sion.



Monsieur et Madame Pierre MOREN-COMINA, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy MOREN-RIEDO, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER-DAYEN , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bénoni
MOREN;

Les familles Paul, Edmond et Jean MOREN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

née UDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu le
lundi 27 octobre 1986 dans sa 95e année, munie des secours de la
sainte religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion le
mercredi 29 octobre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 octobre, de 18 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes, à Sierre ou au Foyer Saints-Côme-et-Damien,
à Ardon.

Cet avis tient heu de faire-part

Le conseil d'administration
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

maman de M. Pierre Moren, administrateur.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 29 octobre 1986 à
10 h 30 à la cathédrale de Sion.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

et du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

maman de M. Pierre Moren, administrateur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Sion et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de son membre d'honneur M. Pierre Moren , et de son frère
Frédy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité exécutif de l'OPAV,
sa direction et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, membre du comité exécutif , et de
M. Frédy Moren, gérant de son carnotzet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.______
»
_ _̂__ 

I —

t
Les entreprises Evéquoz et Cie S.A.

et Quennoz S.A.
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, président du conseil d'administration
des sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Office du tourisme de Sion et environs
La Société de développement de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, président de leurs associations

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, président central de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les autorités de l'Hôpital régional

de Sion-Hérens-Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres du comité d'organisation
de la Fête fédérale de lutte suisse, Sion 1986

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

maman de M. Pierre Moren, président du comité d'organisation
et de M. Frédy Moren , collaborateur de l'organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association fédérale de lutte

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

maman de M. Pierre Moren, président du comité d'organisation
de la Fête fédérale de lutte suisse, Sion 1986, et de M. Frédy Mo-
ren , collaborateur de l'organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
«Valais-Demain»

et le Parti démocrate-chrétien valaisan
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

mère de M. Pierre Moren, président du PDC valaisan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club de lutte Etoile de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

maman de M. Pierre Moren, président du comité d'organisation
de la Fête fédérale de lutte suisse, Sion 1986, et de M. Frédy Mo-
ren, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des Fribourgeois de Sion et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa MOREN

Le comité et les membres adressent leurs sincères condoléances
à M"" Thérèse Moren, ancien membre du comité, et à M. Frédy
Moren, membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle
Marguerite DUCREY

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs
dons de messes et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnai-
sance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroise;
- à M. le chanoine Duay et à M. le chanoine Ducrey, aumôniers

du Castel Notre-Dame;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame et à leur

personnel ;
- au docteur Emonet;
- à M"" Maurice Guex pour son dévouement ;
- à M"" Paul Emonet;
- à M"e Gabrielle Heimgartner;
- à M"e Cécile Terrettaz, du Levron ;
- à M"e Esther Mudry ;
- à Mm" Bollin et Darbellay;
- à M. Germain Vogel au Châble ;
- aux sœurs de Sainte-Jeanne-Antide ;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont visitée.

Martigny, novembre 1986

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Agostino CANELLINI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance

Sion, octobre 1986



t
Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Pro. 19 :22.
Son épouse:
Madame Chantai BURRUS-JONVILLE ;

Ses enfants:
Mademoiselle Sandra BURRUS ;
Monsieur Hervé BURRUS;

Son père :
Monsieur Léon BURRUS;

Monsieur et Madame Charles BURRUS et leurs enfants Régis,
Bénédicte et Hardouin;

Monsieur et Madame Hubert BURRUS et leurs enfants Gaétan,
Hélène et Maud;

Monsieur Roland BURRUS et ses enfants Corinne et Delphine;

Sa belle-mère:
Madame Joseph JONVILLE;

Monsieur et Madame Philippe MAS de TRÉHOULT-JONVILLE
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Luc MULLIEZ, Dorothée, Bérangère
et Elodie;

Monsieur et Madame Claude-Régis POLLET-JONVILLE et
leurs fille Nelly;

Monsieur et Madame Thierry BERNARD-JONVILLE et leurs
enfants Fabrice, Cyril et Thomas;

ainsi que les familles BURRUS et JONVILLE, POLLET, en
Suisse et en France, ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Claude BURRUS

survenu le 26 octobre 1986 dans sa 53e année, après une doulou-
reuse maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Genève à l'église de Saint-
François de Sales à Chênes-Bourg, avenue Petit-Senn 16, le
mercredi 29 octobre 1986, à 10 h 30.

L'ensevelissement aura heu le jeudi 30 octobre à Boncourt (Jura)
précédé d'une messe à l'église paroissiale à 14 h 30.

Domicile mortuaire: avenue Jacques-Martin 38, 1224 Chêne-
Bougeries.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais un don à la
Ligue contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
a famille de

Monsieur
Manuel DOS SANTOS

vous informe qu'une messe en sa mémoire sera célébrée tous les
28 de chaque mois à l'église paroissiale de Martigny, à 20 heures.

Le personnel des stations cantonales
de zootechnie et de vulgarisation agricole

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc SEVERIN

frère de leur collègue Elisabeth.

""t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Louis TERRETTAZ

Madame
Louisa MERMOUD

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Elle les prie de touver ici l'expression de sa vive et profonde re-
connaissance.

Vollèges, octobre 986.

La famille de

l'occasion detrès sensible aux témoignages de sympathie reçus à
son deuil vous exprime sa vive reconnaissance.

Martigny, octobre 1986.
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t
La famille de feu Pierre-Marie UDRY, à Conthey et Vétroz;
La famille de feu Emmanuel PONT, à Conthey et Chamoson;
La famille de feu Raymond UDRY , à Conthey et Genève;
La famille de feu Maurice EVÉQUOZ, à Conthey, Vétroz et

Sion;
La famille de feu Alfred MOREN , à Sion;
La famille de feu Marcel GERMANIER , à Conthey;
Madame Josette ZAMBAZ, sa gouvernante et amie, à Sensine ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie UDRY

veuve de Fernand
institutrice retraitée

survenu à l'âge de 88 ans à la Clinique générale à Sion, récon-
fortée des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 octobre
1986, à 10 heures, à l'église de Saint-Séverin.

La dépouille mortelle repose à la chapelle de Sensine.

Priez pour elle et pour tous les défunts.

Madame et Monsieur Elisa et Léandre OBERHAUSER-PFÀFFLI ,
à Sierre ;

Famille Hans PFÀFFLI, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Paule OBERHAU-

SER-MAGNIN et leurs enfants Danni et Morgiane, à Sierre;
Madame et Monsieur Bernadette et Emilio TALARICO-

OBERHAUSER et leurs enfants Elisabeth et Angela , à
Sierre ;

Madame et Monsieur Monique et Roby HUTER-OBERHAU-
SER et leurs enfants Sébastien et Melina , à Veyras-Sierre;

Madame veuve Emma PFÂFFLI et ses enfants, à Lucerne ;
Les familles SCHORER, à Zoug, Argovie, Berne et Schwytz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Johann PFÂFFLI

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 26 octobre 1986 à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie courageusement supportée.

, L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercredi 29 octobre 1986.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 55.

Le défunt repose au funérarium F. Eggs & Fils à Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 octobre, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Deux lumières se sont éteintes
dans le champ de notre vie

Deux étoiles se sont allumées
dans le firmament de notre espérance.

Profondément touchée par les ' nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Messieurs
Bernard et Philippe GILLIOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs visites,
dons, envois de couronnes, de fleurs, messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci particulier:
- à la colonne de secours de Zermatt dirigée par M. Bruno Jelk ;
- à Air-Zermatt;
- à la police de Sion et de Zermatt;
- à M. Joseph Praz;
- à M. le curé Berchtold;
- à M. le vicaire Salamolard ;
- au chœur de l'église du Sacré-Cœur;
- à la direction, au personnel, aux collègues et amis de la Société

de Banque Suisse à Sion et Saxon;
- à la classe d'employés de commerce 3 F 1984;
- à la classe 1942 de Riddes;
- à la classe 1945 dames de Sion;
- à la classe 1965 de Sion et Platta, Sion;
- au Club alpin section Monte Rosa , Sion;
- à la Gym hommes de Sion;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Zufferey Offset à

Sion ;
- à M"e Luisier du «Nouvelliste» à Sion;
- au bureau Ritz et Moix, à Sion;
- à l'Amicale des Fribourgeois de Sion et environs;
- à l'Union valaisanne des architectes indépendants ;
- au Tennis-Club Valère, Sion ;
- au Ski-Club des Etablons deHiddes;
- au Yoseikan-Budo de Sion ;
- à la famille René Debons à Savièse;
- aux copropriétaires de la Blancherie 35 à Sion;
- à la fondation Mon Foyer de Sion;
- aux copropriétaires des Cyprès de Sion.

Octobre 1986.

22 heures

EN SOUVENIR DE

Jean-Michel
ALTHER

¦

28 octobre 1966
28 octobre 1986

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés par la volonté de la
Providence, sans pouvoir nous
dire adieu.
Dans nos cœurs, tu es toujours
la flamme vivante de l'espoir.
Comme une fleur dans le jar-
din, tu illuminais notre foyer.
Nous garderons ton sourire
comme un soleil dans nos
cœurs brisés.

Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur, le ven-
dredi 31 octobre 1986, à 18
heures.

BOIS MALADE
Diagnostic
et traitements
protecteurs

Métrise fédérale
BERNE (ATS). - Des 18 à 24 m2
alloués aux directeurs aux 9 m2
par personne pour les fonctions
subalternes, les valeurs indicatives
de surface pour les bureaux de
l'administration ont été publiées
hier dans la dernière «Feuille fé-
dérale». Mais par rapport au
passé, a souligné un porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF), la tendance est à
une certaine souplesse liée aux
exigences spécifiques du travail.
Ecrasé par un arbre
LIBINGEN (SG) (ATS). - Un
agriculteur saint-gallois de Libin-
gen âgé de 49 ans a été nié samedi
vers midi par un hêtre d'une tren-
taine de mètres qu'il voulait abat-
tre. Selon les indications de la po-
lice hier, l'arbre était en partie scié
et retenu par une corde, lorsqu'il
s'est abattu prématurément, écra-
sant l'agriculteur d'une de ses
branches.

Des parasites du bois, tels que
des champignons et des insectes
menacent notre patrimoine cul-
turel. Si l'on ne met pas un terme à
leurs ravages, ces parasites trans-
formeront boiseries précieuses,
sculptures, meubles et instruments
de musique de prix en fine pous-
sière de bois. Tel est le cri
d'alarme du Fonds national suisse
de la recherche scientifique qui
présente un ouvrage qui vient de
paraître, en allemand seulement
hélas, intitué «Holzschadlinge an
Kulturgiitern erkennen und be-
kampfen» ou, en traduction «un
nouveau manuel qui facilite le
diagnostic et les traitements pro-
tecteurs du bois», éditions Paul
Haupt , Berne.

Le biologiste Hans Peter Sutter
y décrit les moyens et méthodes
permettant de lutter efficacement
contre ce péril. Afin d'initier les
spécailistes (restaurateurs
d'œuvres d'art, conservateurs des
monuments historiques et archi-
tectes) à l'utilisation pratique de ce
nouvel instrument de travail, un
premier cours, comprenant des
exercices pratiques, a eu lieu à
l'invitation du programme natio-
nal de recherche «Méthodes de
conservation des biens culturels»,
à mi-octobre, au Laboratoire fé-
déral d'essais des matériaux de
Saint-Gall (EMPA) . Compte tenu
du vif intérêt manifesté par les
praticiens, un second cours sera
organisé. Tous renseignements
peuvent être obtenus au sujet de
ces cours auprès du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scieni-
fique, Wildhainweg 20 à Berne.

Simone Volet

Le personnel
de la fabrique Alpina S.A.

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

JAN-REGAMEY
maman et grand-maman de
leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1933 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Rosa MOREN

maman de son contemporain
Frédy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marc SEVERIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Meinrad

BRUNNER

29 octobre 1966
29 octobre 1986

Vingt ans déjà!...
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry le
mererdi 29 octobre 1986 à 19 h
30 et à l'église de Lourtier le
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AÉRODROME DE SION
Autorisation
pour un nouveau
restaurant
BERNE (ATS). - Suite à une de-
mande du 20 décembre 1985,
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) a délivré à la Municipalité
de Sion l'autorisation de recons-
truire le restaurant de l'aéroport
régional, ainsi que le bâtiment ad-
ministratif et aéroportuaire.

Ces bâtiments remplaceront,
dans le cadre d'une première étape
de construction à l'aéroport, les
locaux actuels, «vétustés et ina-
daptés, qui ne permettent plus une
exploitation rationnelle», précise
la «Feuille fédérale» publiée lundi.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
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Au lieu de patiner
Dunlop Husky.

nu-WLOP

CS-Service PME \ plus

Le conseiller PME diplômé du CS.
JL

Comme chef d'entreprise efficace , vous devriez aussi vous
aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS

Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de
jour comme de nuit. Mais à quel prix! Au détriment du
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous
conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires
courantes. Grâce à son expérience et à ses connaissances
des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis-
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions
de personnel et des décisions stratégiques importantes.

est là pour vous y aider.

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises

Les soins parfaits du
linge.
• Programmes anti-gaspi • Programme I
lainage extra-doux • Essorage à démar- Gara9es normalisés - diversrfe
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Les deux Huskies de Dunlop, le SP 88 M+S et le SP 88 Sport , vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

Pour tous les deux il existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.

Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert
Talstrasse 58. 8021 Zurich

[VjÇIJYBANKOj Sécurité sur toute la largeur.

EU

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

MCREPIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de credit I

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant rio S
Bde Ff. Il
HI Remboursement mensuel env. Fr. W%È

MÊ Nom mm
. . . .  Prinom Si

Rue 
NPA/localité | , 1
Date de naissance l
Etat civil 
^ion.Ttiirp
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ME.̂ 'K ..!...g.al. ., ^\J I 1 LJ\̂ Lp/' -̂  
L ¦'¦*"j^., ' 

S& . "̂  ̂ ^̂  ĉ gjggg  ̂ £f^
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L'armée fait la bombe
à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
L'armée a plastiqué hier à La
Chaux-de-Fonds un immeuble si-
tué rue de l'Industrie. Quelque 80
kg de plastic ont été utilisés pour
cette démolition spectaculaire de-
vant simuler soit un bombarde-
ment soit un tremblement de terre.
L'armée est intervenue à la de-
mande des autorités de la ville.

Au total, près de deux cents
charges d'explosifs ont été placées
dans l'immeuble. Les décombres
de l'immeuble serviront dès de-
main de terrain d'exercice conjoint
à la protection civile et à l'armée.
But de cet exercice: retrouver des
survivants. Pour rendre plus vrai-
semblable cet exercice, une ving-
taine de mannequins ont été pla-
cés à l'intérieur de l'immeuble.

Un milliard pour l'AVS
BERNE (ATS). - Au cours des
sept dernières années les contri-
butions des rentiers exerçant une
activité lucrative ont permis
d'améliorer de plus d'un milliard
de francs les finances de l'AVS. La
neuvième révision de l'AVS, en
1979, est à l'origine de cette amé-
lioration, indique le numéro d'oc-
tobre de la revue publiée par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS).

Il tombe
d'un échafaudage
VILLETTE (VD) (ATS). - Un ou-
vrier de 25 ans qui travaillait, hier
après-midi, sur un échafaudage
près de la passerelle enjambant
l'autoroute N9  à Jordillon, au-
dessus de Villette (Lavaux), a fait
une chute mortelle. Selon la police
vaudoise, il est tombé de l'écha-
faudage sur l'autoroute, la tête la
première, peut-être à cause d'un
faux pas.
«Phœbus»:
nouvelle jeunesse
NYON (ATS). - L'Association
pour la conservation du patri-
moine naval lémanique, fondée il
y a trois ans à Nyon-Bellevue, a
annoncé, hier, une opération de
grande envergure en vue de res-
taurer complètement le trois-ton-
neaux «Phœbus». Ce bateau de
onze mètres, construit en 1911, est
l'un des deux derniers représen-
tants d'une jauge qui marqua la
navigation à voile sur le Léman au
début du siècle.

Quand il aura été restauré dans
un chantier naval de Mies (VD),
au prix de 130 000 francs environ,
le «Phœbus» servira de bateau-
école pour la navigation à l'an-
cienne.

Hold-up
et chasse à l'homme
ZOUG (ATS). - Un jeune malan-
drin de 20 ans, originaire du can-
ton de Zoug, s'est attaqué hier
matin à une banque et a réussi à
s'emparer de 150 000 francs. Après
une brève chasse à l'homme à tra-
vers les rues de Zoug, l'homme a
pu être arrêté, grâce notamment à
la coopération de la population. Le
butin a été saisi.

Ministre français en Suisse
BERNE (AP). - Jean-Bernard
Raimond, ministre français des
Affaires étrangères, sera en visite
officielle en Suisse jeudi et ven-
dredi prochains. Il a été invité par
le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
a indiqué hier le Département fé-
déral des affaires étrangères. Les
deux ministres procéderont à un
échange de vues sur la situation
politique internationale, notam-
ment sur les relations Est-Ouest et
les conférences de Stockholm et
de Vienne qui s'inscrivent dans le
processus de la CSCE.

Le ministre français rendra ven-
dredi une visite de courtoisie au
président de la Confédération Al-
phons Egli.

Dérapage sur la neige:
600 mètres de chute
UNTERSCHACHEN (UR) (ATS).
- Un automobiliste zurichois de 33
ans, Jost Millier, a été tué diman-
che lorsque sa voiture est sortie de
la route du col du Klausen, près
d'Unterschachen, et fait une chute
de quelque 600 mètres. Selon la
Solice, le véhicule, qui a vraisem-
lablement dérapé sur la route en-

neigée, a démoli la barrière de
Îvotection. L'épave de la voiture et
e corps du conducteur, qui était
seul à bord, ont été découverts par
des promeneurs.
Fichue saison!
LYON/BERNE (ATS). - Les chu-
tes de neige dans les Alpes, jusqu 'à
800 m d'altitude, ont créé des dif-
ficultés pour le trafic. La protec-
tion routière de Lyon a annoncé la
fermeture des cols suivants en Sa-
voie: le Petit-Saint-Bernard, Ga-
libier , Madeleine et Cornet-de-Ro-
zeland. Les chaînes sont exigées
pour le Montcenis.

En Suisse, les cols de la Furka,
du Gothard, du Grimsel, du
Grand-Saint-Bernard , du Klausen ,
de Nufenen et du Susten sont fer-
més à la circulation. Les chaînes
sont exigées pour le Splugen.

APPROVISIONNEMENT DU PAYS

Inquiétante évolution
BERNE (ATS). - Près de 200 cadres dé milice de l'approvision-
nement économique du pays, présidés par le chef du Département
fédéral de l'économie publique Kurt Furgler, ont pris part la se-
maine dernière au rapport annuel de cette organisation à l'Hôtel
de Ville de Berne, indique un communiqué publié hier. Ils ont ex-
primé la crainte que l'évolution de la structure économique à long
terme puisse être préjudiciable aux mesures préparatoires de l'ap-
provisionnement.

Cette évolution est caracté- gement suffisantes (stocks de
risée actuellement par un dé-
placement considérable de la
production à l'étranger, ce qui
ne va pas sans poser de nou-
veaux problèmes d'auto-ap-
provisionnement et d'indépen-
dance à l'égard des autres pays.
(Simples exemples: la Suisse
ne produit plus de pneus pour
véhicules lourds, et son indus-
trie chimique pratiquement pas
d'antibioti ques.) La flotte ma-
ritime suisse, en particulier,
pourrait aussi être concernée:
elle est de plus en plus affectée
par la crise qui sévit dans la
navigation internationale et les
conventions entre pays mari-
times.

La politique visant à consti-
tuer des stocks s'est avérée ef-
ficace jusqu 'ici, ont constaté
les participants au rapport, et
les réserves actuelles peuvent
être considérées comme lar-

six mois pour les combustibles
et carburants, d'une année
pour les denrées alimentaires
importées). Par contre, il sem-
ble que dans certains secteurs
les entreprises ne soient plus
disposées à constituer volon-
tairement des stocks supplé-
mentaires. M. Furgler, à l'oc-
casion dé ce rapport, a éga-
lement souligné l'importance
que continuent de garder les
provisions de ménage. Dans
l'ensemble, ces stocks privés
apparaissent comme assez im-
portants et une enquête limitée
menée après l'accident de
Tchernobyl indique une atti-
tude favorable dans la popu-
lation à cet égard. M. Furgler a
par ailleurs pris congé de M.
Werner Flachs, délégué à l'ap-
provisionnement économique
du pays. Il quitte sa fonction à
la fin de cette année.

Georges-Alain Vuille acquitte
LAUSANNE (ATS). - Le producteur de cinéma
vaudois Georges-Alain Vuille, 38 ans, a été libéré
de toute peine, hier soir, par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, qui a mis les frais à la charge
de l'Etat. Les juges ont renoncé à tous les chefs
d'accusation: banqueroute frauduleuse ou simple,
gestion déloyale.

Dans son réquisitoire, la semaine dernière, le
procureur général du canton de Vaud avait déjà
«dégonflé» l'affaire et demandé une peine mo-
dérée de dix mois de prison avec sursis. Mais le
jugement a, en fin de compte, totalement blanchi
Vuille, en disant que l'accusé n'avait fait montre
ni d'incompétence, ni de légèreté, et qu'il n'y avait
pas eu de faute intentionnelle dans sa gestion.
Celle-ci, rappelons-le, s'est achevée par une faillite
de 52 millions de francs environ.

Le jugement se montre assez critique envers la
banque française Paribas qui, son ambition rejoi-

gnant celle de son partenaire cinéaste, n'exerça
pas une surveillance attentive sur l'évolution des
crédits accordés, comme l'aurait fait une banque
suisse. L'ampleur des prélèvements de Vuille al-
lant à des dépenses de production et à des frais
personnels ne pouvait, ont estimé les juges,
échapper à la banque, qui les a pour le moins to-
lérés.

En ce qui concerne particulièrement la produc-
tion du film «TalPan», le jugement stipule que
Vuille a pu croire à la réalisation de la production.
Depuis lors, la volonté de la banque semble avoir
fluctué quant aux engagements qu'elle comptait
prendre pour ce film. Ce sont ces tergiversations
qui ont fait capoter le projet, ajoutent les juges.

Georges-Alain Vuille était absent à la lecture du
jugement, pour des raisons de santé attestées par
un certificat médical produit quelques minutes
avant l'ouverture de l'audience.

CSCE
Tout va très bien
Madame la marquise...
BERNE (ATS). - La Suisse
s'est fixé deux priorités pour la
conférence-bilan de la CSCE,
qui doit s'ouvrir le 4 novembre
à Vienne. Analyser les résultats
de la rencontre de Stockholm
et rétablir un équilibre dans
tous les domaines de l'acte fi-
nal d'Helsinki, a déclaré à la
presse hier à Berne, le chef de
la délégation suisse, Biaise
Schenk.

Dans le contexte actuel, qui
est assez «stimulant» , contrai-
rement à Madrid et Berne où
«le climat Est-Ouest était pas-
sablement détérioré», la réu-
nion de Vienne analysera* dans
une première phase les résul-
tats relatifs à la CDE (Confé-
rence sur le désarmement en
Europe) de Stockholm, en te-
nant compte du réchauffement
des relations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, a
déclaré l'ambassadeur.

«On ne peut pas considérer
que la phase des mesures de
confiance soit achevée», a dé-
claré M. Schenk, qui estime
«qu'il ne faut pas brûler les
étapes» . Le document de
Stockholm n'est pas «exhaus-
tif» et «certains de ses points
faibles peuvent être amélio-
rés», a-t-il estimé.

Dans un deuxième temps, il
conviendra de «rétablir l'équi-
libre dans tous les domaines de
l'acte final d'Helsinki». Outre
le désarmement, il faut aussi
parler «droits de l'homme et
contacts entre les personnes», a
affirmé l'ambassadeur.

Au sujet de la publicité des
débats, pomme de discorde
entre l'Est et l'Ouest, M.
Schenk a par ailleurs formulé
l'idée, partagée aujourd'hui par
plusieurs pays européens, de
créer «un forum de l'informa-
tion».

GENEVE
Conseiller d'Etat
saint-bernard
Une institutrice doit remettre
à l'ordre le «cgrand patron»...
GENÈVE (ATS). - Le conseil-
ler d'Etat genevois démocrate-
chrétien Dominique Fôllmi,
chef du Département de l'ins-
truction publique, a accom-
pagné hier matin à son école
une fillette turque de 11 ans,
afin qu'elle ne subisse pas le
même traitement que son père,
expulsé de Suisse manu mili-
tari le 24 octobre dernier à
destination de la Turquie. Or,
le Conseil d'Etat, qui a longue-
ment siégé hier, a publié en fin
de journée un communiqué
accordant un ultime délai, fixé
au 9 novembre prochain, à la
fillette et à sa mère pour quit-
ter le territoire de la Confédé-
ration.

Le Gouvernement genevois
a de plus démenti catégorique-
ment toutes les accusations
portées par les organisations
caritatives contre cette expul-
sion. Cette famille turque vit
en Suisse depuis 1983. Elle
avait vu sa demande d'asile re-

jetée par les autorités fédérales
en février, et en juillet par les
autorités cantonales.

Dans son communiqué, le
Conseil d'Etat constate qu'il y
avait «une volonté de la part de
cette famille de défier l'auto-
rité, à laquelle celle-ci ne peut
pas céder».

A noter que cette affaire di-
vise les enseignants de l'école
de la fillette. Sa maîtresse de
classe a vigoureusement pro-
testé hier matin, en la voyant
arriver à l'école sous la protec-
tion du conseiller d'Etat Do-
minique Fôllmi. Elle estime
qu'un ordre d'expulsion a été
lancé contre la famille et qu'il
faut le respecter. L'attitude de
cette maîtresse n'est pas par-
tagée dans l'école, où plusieurs
enseignants ont envoyé deux
lettres au chef de l'Instruction
publique, afin qu'il prenne
conscience de ce cas et qu'il
intervienne pour empêcher
l'expulsion.

La conception de l'appareil
mise en cause
BERNE. - Aérodrome de Sion, jeudi 18 avril 1985, vers 14h... Le temps est au beau fixe, une légère
bise souffle. Un planeur appartenant au groupe de vol à voile local s'apprête à se poser. Soudain, le
drame! A quelques mètres de la piste, l'appareil perd brusquement de l'altitude et s'écrase. Le pi-
lote, 35 ans, instructeur, est grièvement blessé: fracture d'une vertèbre. Sa passagère, âgée de 23
ans, a plus de chance puisqu'elle s'en tire avec quelques contusions. La Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation a publié hier à Berne son rapport, lequel met en cause la concep-
tion même du planeur.

Ce planeur, de type «Calif»,
équipé d'une double commande,
avait décollé à 13 heures de l'aéro-
drome de Sion. L'instructeur dé-
sirait accomplir en compagne de
sa passagère un programme d'ini-
tiation au vol de distance. Qua-
rante-cinq minutes après le décol-
lage, les conditions thermiques
défavorables avaient incité les pi-
lotes à regagner leur base. Alors
que l'appareil longeait la colline
du Mont-d'Orge, au nord de la
piste, l'instructeur avait profité de
légères ascendances pour démon-
trer l'efficacité des aérofreins, d'un
type particulier sur cette machine.
Ils sont en effet combinés avec les
volets de courbure, qu'on utilise
pour augmenter ou diminuer la
portance. Quand on augmente la
portance, l'avion descend moins
rapidement, sa trajectoire s'al-

longe. Quand on diminue la por- cessité d'intervenir sur la position
tance, l'effet inverse se produit. des aérofreins dans la phase de

Juste avant de se poser, le pilote l'approche précédent immédia-
avait à nouveau sorti les aéro- tement l'atterrissage, surtout en
freins. Il s'aperçut qu'il descendait campagne»,
trop rapidement et que son appro- . . . ,. ..
che allait être trop courte. Pour al- . La commission souligne par al-
longer sa trajectoire , il avait alors le}£s *W le P"ote, bien qu'au be-
tenté d'augmenter la portance de neflc* d "n? expen?n" de

u ̂  
de

la machine en braquant les volets PIus de,?t00 heures dont 22 h 45 sur
de courbure vers le haut. Une ma- le «ÇaM ", n avalt et.? /ux com-
nœuvre qui, sur le «Calif », ne peut mandes de cet appareil depuis hui
se faire sans un braquage momen- mois «Le manque d entraînement
tané de ces mêmes volets vers le a probablement joue un rôle dans
bas - ce qui diminue la portance. cet Rident 1 instructeur ayant ete
Conséquence: le planeur fut pla- ?urPns Par le

t 
Phénomène d accen-

qué au sol quelques dizaines de tuation du taux de descente, a
mètres avant le seuil de la piste, P">ximite immédiate du sol»,
avec les conséquences précédem- u n'en reste pas moins que la
ment évoquées. conception de l'appareil a été mise

Dans son rapport , la commis- en cause. Cela justifierait-il une
sion fédérale note tout d'abord que intervention de nos autorités? Du
l'approche a été conduite de ma- coté du Bureau d'enquêtes sur les
nière correcte. Elle met en revan- accidents d'aviation, qui dépend
che directement en cause le sys- du Département fédéral des trans-
tème d'aérofreins du planeur, un ports, des communications et de
biplace italien construit en 1974 l'énergie (DFTCE), on répond que
par l'entreprise Caproni. Un sys- ce «Calif» était le dernier appareil
tème dont la conception est, dit- de cette série à voler en Suisse,
elle, «inadéquate», la manipula- Aucune démarche n'a donc été
tion des aérofreins entraînant né- entreprise auprès du constructeur,
cessairement une augmentation du Qn ajoute qu'une telle démarche
taux de descente : «Un risque cer- est du ressort de l'Office fédéral de

On construit trop, on rénove peu
BERNE (AP). - Le territoire construit n'est pas utilisé demisation considérable ». Ce déficit est d'autant plus
de manière suffisamment parcimonieuse en Suisse, néfaste pour l'utilisation du sol que les besoins en ter-
Une rénovation intelligente des maisons s'impose, rain, que ce soit pour la construction de logements,
L'Office fédéral de l'aménagement du territoire es- pour le travail ou les loisirs, augmentent sans cesse.
rime que 80 000 bâtiments sur les quelque deux mil- L'évolution actuelle montre que les gens investis-
lions que compte la Suisse devraient être adaptés sent de plus en plus dans des nouvelles constructions,
chaque année aux exigences de notre époque. Or, En comparaison, ils dépensent peu pour des rénova-
8000 à peine sont actuellement rénovés. Dans son tions.
bulletin publié hier, l'office recommande aux com- Chaque année, les nouveaux bâtiments font aug-
munes d'adapter leur règlement de construction et menter l'ensemble du parc immobilier d'environ 2 %.
leurs prescriptions de planification aux besoins nou- Le pourcentage de démolitions se situe autour de
veaux. 0.4 %. Les destructions de logements se maintiennent

L'office déplore actuellement «un déficit de mo- à peine à 0,1% depuis 1973. «car on ne saura

"k

^asPiL, 

BERNE (AP). - Plus de 5000 per-
sonnes meurent chaque année, en
Suisse des suites de la consom-
mation de tabac. Conséquence:
plus de la moitié de la population
adulte ne fume pas et quelque
700 000 intoxiqués cherchent à se
désaccoutumer. Pour leur donner
un coup de pouce, l'Association
tabagisme a organisé pour la

deuxième fois en Suisse une
«Journée sans tabac» . Demain, les
fumeurs qui désirent renoncer à la
cigarette pourront se renseigner
sur les méthodes de désaccoutu-
mance auprès de stands et dans
des conférences dans la plupart
des villes suisses.

Saluée par le Conseil fédéral et
soutenue par de nombreuses ins-

titutions privées et publiques, cette
«Journée sans tabac» verra des ac-

*tivités multiples se dérouler dans
les rues, des écoles, des hôpitaux
et des entreprises. L'humour ne
sera pas absent de cette manifes-
tation placée sous le slogan «Je
suis dans le coup» . La première
«Journée sans tabac» avait connu
un grand succès.

Nouvelle «journée sans tabac»
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Qui donc aurait pensé que l'idée
d'une rencontre mondiale de
prière pour la paix, à Assise, lan-
cée par le pape au début de cette
année, aurait le succès qu'on a vu
ce lundi 27 octobre? Qui donc au-
rait pensé qu'à la demande de Jean
Paul II , une trêve des conflits se-
rait observée ce même jour , pen-
dant vingt-quatre heures, par la
quasi-totalité des Etats ou des
groupes belligérants?

Canterbury, Rome, Moscou
Comme on l'a dit, une telle

réussite aurait été jadis impensa-
ble. Si grand qu'était alors le pres-
tige de la papauté, le chef de
l'Eglise n'aurait guère pu prendre
les deux initiatives réalisées par
Jean Paul II. Son geste aurait
passé inaperçu ou presque.

En vérité, c'était émouvant que
de voir passer, hier après-midi,
dans les rues d'Assise, en marche
vers la basilique de Saint-François,
les chefs des Eglises et commu-
nautés chrétiennes, les responsa-
bles des douze plus grandes reli-
gions (musulmans, bouddhistes,
shintoïstes, j uifs, etc.) du monde.
On voyait s'avancer, mêlés à ces
pèlerins de la paix, Jean Paul II en
manteau blanc, avec, à sa gauche,
le patriarche russe orthodoxe Thi-
laroté et, à sa droite, le Dr Robert
Runcie, archevêque de Canter-
bury, en soutane violette. Précé-
daient, dans leur pittoresque ha-
billement, des moines bouddhistes,
des prélats orientaux, deux Amé-
rindiens, avec leurs splendides
coiffures de plumes, etc.

Chacun selon ses croyances
Tous se rendaient sur la place

de la basilique Saint-François pour
la cérémonie de clôture. Un repré-
sentant des Eglises chrétiennes et
des représentants des douze gran-
des religions récitèrent tour à tour
une prière pour la paix, chacun
selon ses croyances. Avant le dis-
cours de clôture du pape, des ra-
meaux d'olivier furent distribués à
tous les participants. Les respon-
sables des grandes religions se vi-

rent offrir un symbolique plant
d'olivier.

Le matin, les délégations avaient
été accueillies par le pape au seuil
de la basilique de Sainte-Marie-
des-Anges. Puis, chacune se rendit
dans le lieu de culte qui lui avait
été assigné. Les chrétiens de toutes
dénominations - anglicans, catho-
liques, luthériens, orthodoxes, etc.
- se réunirent dans la basilique
San Rufino. Des textes bibliques
furent lus dans diverses langues et
suivis de prière. Point de pause à
midi pour le repas. C'était aussi
jour de jeûne. Ce n'est qu'en fin
d'après-midi, après 17 heures, que
les participants à cette rencontre
de prière et de pénitence prirent
un léger repas dans le couvent de
Saint-François.

Un ciel nuageux couvrait l.'Om-
brie. Il faisait froid , on grelottait.
La pluie commença à tomber à la
fin du discours de Jean Paul II.

Avec l'intention
de chercher la vérité

Accueillant ses invites - quelque
200 personnes - Jean Paul II sou-
ligna le trait caractéristique de
cette rencontre mondiale sans
précédent : ce trait , c'est la prière,
une prière diversifiée, selon les
croyances de chacun. Cette ren-
contre, affirma-t-il, ne vise aucun
projet terrestre ; elle n'est pas non
plus une concession au relativisme
des croyances religieuses, «car
tout homme doit suivre honnê-
tement sa conscience, avec l'in-
tention de rechercher la vérité et
de lui obéir.»

Le pape reviendra sur cette exi-
gence dans son discours de clô-
ture : «La forme et le contenu de
nos prières sont très différentes...
et il ne saurait être question de les
réduire à une sorte de dénomina-
teur commun» . (Donc point de
syncrétisme religieux, sous le fal-
lacieux prétexte que toutes les re-
ligions seraient également bon-
nes!) ,

Nous avons tous besoin
du Sauveur

D'ailleurs, dès l'exorde de son
discours de clôture, Jean Paul II
souligna le rôle irremplaçable de
Jésus, Fils de Dieu et Sauveur des
homme, source de la paix : «Je
professe la conviction, partagée
par tous les chrétiens, qu'en Jésus-
Christ, le Sauveur de tous, on peut
trouver la vraie paix.» Et encore :
«La paix dépend fondamentale-
ment de cette Puissance que nous
appelons Dieu et que, comme
chrétiens, nous croyons révélée
dans le Christ. La paix porte le
nom de Jésus-Christ.»

La recherche de la paix s'impose
à tous, insista le Saint-Père et non
pas seulement aux spécialistes, sa-
vants et stratèges. «La paix est une
responsabilité universelle. Elle
s'instaure à travers mille actes
modestes de la vie chrétienne. Par
leur manière de vivre avec les au-
tres, les gens font leur choix pour
ou contre la paix. »

Si les hommes
veulent survivre...

Et encore, sur le rôle de la
prière, à côté de l'action des hom-
mes politiques: «Ce que nous
avons fait , aujourd'hui , est vital
pour le monde. Si le monde doit
continuer et si les hommes et les
femmes veulent survivre, le monde
ne doit pas se lasser de la prière.»

Jean Paul II acheva son discours
sur une évocation de saint Fran-
çois d'Assise et de sainte Claire,
artisans exemplaires de la paix
avec Dieu, avec soi-même, avec
tous les hommes et toutes les fem-
mes de ce monde.

Est-il exact d'affirmer que ce 27
octobre 1986 est le plus grand jour
du pontificat de Jean Paul II? No-
tre ignorance de l'avenir impose
quelques réserves dans Ile juge-
ment. Une chose, toutefois, semble
bien certaine : peu d'événements
dans l'histoire de l'Eglise contem-
poraine révèlent à un même degré
la puissance d'un homme qui croit
de toute son âme. Georges Huber

« BIG BANG » A LA BOURSE DE LONDRES
Le «melon» se met à l'informatique
LONDRES (AP). - Le grand mar-
ché boursier et financier planétaire
devait faire un grand pas en avant,
un pas historique hier à Londres.
Le «big bang» , la «grande explo-
sion» a bien eu lieu. Mais avec une
heure de retard . . -

L'ordinateur géant qui doit dé-
sormais remplacer les traditionnels
carnets et crayons employés de-
puis des siècles par les courtiers
sur la troisième place financière
du monde est en effet tombé en
panne sous l'afflux des demandes

des agents de change les plus im-
patients, pressés de tester leur
nouvel outil de travail.

Une demi-heure avant le début
officiel de la cotation, le SEAQ
(Stock Exchange Automated
Quotations, système automatisé de
cotation des titres sur la place de
Londres) s'est éteint, laissant les
courtiers rivés à 8000 terminaux
d'ordinateurs noirs.

Les techniciens ont immédia-
tement réparé la «bête», point
central d'un plan entamé depuis
trois ans pour moderniser et dé-

réglementer cette place financière,
un plan dont le coût est estimé à
près de trois milliards de dollars.

A 8 h 47 nouvelle panne. Elle a
été réparée au bout de cinquante
minutes mais tous les écrans ne se
sont pas allumés. Finalement, ce
n'est que peu avant 10 heures que
les cotations ont pu débuter.

Plus besoin d'être à la corbeille
pour acheter et vendre des titres.
Les opérations se font maintenant
de manière instantanée à partir
des terminaux, qui enregistrent
tous les cotations fixées à l'équi-
libre entre le prix de vente et le
prix d'achat des actions et obliga-
tions.

• CACERES (ATS/Reuter). -
Trois soldats espagnols ont trouvé
la mort et dix autres ont été bles-
sés dimanche au cours de ma-
nœuvres antiguérilla auxquelles
procédaient conjointement les
forces espagnoles et portugaises, a
annoncé hier un porte-parole mi-
litaire. Un véhicule blindé s'est
renversé sur une piste qui venait
de s'affaisser.

• LAGOS (ATS/Reuter) . - Qua-
torze personnes ont été fusillées ce
week-end en public dans le sud du
Nigeria pour vol à main armée,
rapportait hier l'agence de presse
nigériane NAN.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
Trois détenus ont réussi à s'évader
d'une prison de haute sécurité si-
tuée dans la commune de Forest,
dans l'agglomération bruxelloise,
ont indiqué les forces de l'ordre.
Les gardiens de la prison ont alerté
la police après que les trois hom-
mes, considérés comme dange-
reux, eurent escaladé un mur de la
prison.
• PARIS (ATS/Reuter). - Le Mi-
nistère de la justice a donné des
instructions pour la mise en
œuvre, dans les mois à venir, d'un
programme d'urgence pour créer
5000 places supplémentaires dans
les prisons françaises surpeuplées,
a indiqué hier le ministre Albin
Chalandon, dans un communiqué.
M. Chalandon prépare actuelle-
ment un projet de loi organisant
un système pénitentiaire privé ha-
bilité par l'Etat.

Ces mois haïssables !
Le moi est haïssable, a dit qui vous savez. En Libye, d'après ce

que l'on apprend ces jours, ce sont les mois grégoriens que l'on ne
peut plus supporter! En effet , au pays de Kadhafi , on a changé
l'appellation des douze mois de l'année. Nous sommes en octobre,
donc au mois des dattes, qui succède au «premier» - sous-entendu
septembre - date de l'accès au pouvoir du fameux colonel. Ce
«premier» devance le «labourage» remplaçant l'ancien novembre.
Et ainsi de suite. ,

Je ne verrais aucun inconvénient à ce changement bucolo-ré-
volutionnaire si la Libye n'avait pris soin de nous expliquer qu'elle
ne cédait pas, en l'opérant , à un quelconque caprice, mais au be-
soin «uc iciuaci I U U I C  aiicimiiun culturelle impérialiste» .

Moi qui ignorais qu 'en appelant décembre le mois qui est de-
venu «au tuin uu ieu» , je me comportais en arrreux suppôt ae
l'impérialisme! Comme c'est vrai que l'on apprend à tout âge...

ueraid Kudaz

La CEE refuse de juger un Etat terro ris te

L'EUROPE DES INTERETS... IMMEDIATS
LUXEMBOURG (ATS/AFP/Reuter). - Le ministre grec des
Affaires étrangères a annoncé hier que son pays s'opposerait à ce
que la Syrie soit nommée dans un communiqué commun con-
damnant l'attentat manqué contre un avion de ligne israélien,
empêchant ainsi l'adoption de sanctions communes des Douze
contre Damas.

La France et d'autres Etats
membres de la Communauté eu-
ropéenne refusent comme Athènes
de montrer du doigt la Syrie, a dé-
claré Théodore Pangalos au cours
d'une pause de la réunion minis-
térielle de Luxembourg. (Les mi-
nistres présents ont demandé une
interruption de séance, vers 18
heures (HEC), pour consulter leur
gouvernement respectif.)

Le secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe, était venu à
Luxembourg pour demander à ses
collègues d'adresser à la Syrie, te-
nue par le Gouvernement britan-
nique pour complice de la tenta-
tive d'attentat contre l'avion israé-
lien, «un signal collectif extrê-
mement clair» . Ce message aurait
pour objet de signifier que la CEE
ne saurait accepter une implica-
tion syrienne dans le terrorisme
international.

On indique dans certaines dé-
légations que, contrairement à
l'attente générale, la Grande-Bre-
tagne a demandé à ses partenaires
de prendre à rencontre de la Syrie
des mesures concrètes et immé-
diates, comme des restrictions sur
les liaisons aériennes, des limita-
tions aux mouvements en Europe
de diplomates syriens expulsés de
Londres ou le rappel en consulta-

tion de leurs ambassadeurs à Da-
mas, sans pour autant que cela
implique une rupture des relations
diplomatiques.

Du côté britannique, on fait va-
loir que Londres a fourni aux mi-
nistres européens un dossier ex-
trêmement consistant sur les res-
ponsabilités syriennes dans la ten-
tative d'attentat contre l'avion d'El
Al. Les statuts de la Communauté
stipulent que toute mesure puni-
tive doit être approuvée à l'una-
nimité par les Etats membres.

La difficulté à trouver une for-
mulation commune tient, selon les
milieux diplomatiques, à la réti-
cence de plusieurs pays, dont la
France, la RFA et les Pays-Bas, à
dépasser le stade d'une déclaration
générale condamnant une impli-
cation syrienne, tandis que la
Grèce se refuse même à ce que
Damas soit cité dans ce contexte .

De source allemande, on fait
valoir que le Gouvernement de
Bonn est désireux d'examiner la
question en Conseil des ministres
fédéral pour ne pas prendre une
décision «à chaud» . Cette attitude
s'explique d'autant mieux, dit-on
de même source, que le ministre
des Affaires étrangères de la RFA,
M. Hans-Dietrich Genscher, ne

participe pas au conseil de
Luxembourg, étant retenu, tout
comme son collègue français, M.
Jean-Bernard Raimond, à Franc-
fort où se déroule le sommet cul-
turel franco-allemand.

Quant à l'attitude de la France,
elle s'expliquerait par les infor-
mations selon lesquelles Paris

s'apprêterait à conclure avec la
Syrie un contrat de vente d'armes
d'une valeur de quelque 300 mil-
lions de dollars. Cette information
avait été officiellement démentie
par M. Denis Baudouin,
porte-parole du premier f T\
ministre français, M. Jac- ( 2 )
ques Chirac. v_^

un mimaire
trouve la vue
11 . _ _ ¦ ¦ ¦

NEW YORK (ATS/Reuter/
AFP). - Le ministre éthiopien
des Affaires étrangères Goshu
Wolde, lors d'une conférence
de presse donnée à New York,
a annoncé hier sa démission,
en déclarant qu 'il ne pouvait
servir plus longtemps un gou-
vernement dont la politique
menait le pays à «la misère et
la destruction».

M. Wolde a qualifié la poli-
tique de son pays de «doctri-
naire et à courte vue». Le mi-
nistre, âgé de 45 ans, n'a pas
indiqué s'il comptait demander
l'asile politique aux Etats-Unis.
M. Wolde est le troisième res-
ponsable éthiopien à démis-
sionner en quelques mois en
raison de désaccords politi-
ques

Croix-Rouge: nouvelle gaffe
GENEVE (ATS/Reuter). - Israël a rejeté hier les nouveaux statuts de la
Croix-Rouge internationale, qui excluent de fait la branche israélienne, le
«Magen David Adom» (Bouclier rouge de David), du mouvement hu-
manitaire international.

En vertu des nouveaux statuts, l'appellation officielle du mouvement
est désormais Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, ces deux derniers mots venant s'ajouter à l'intitulé en vi-
gueur. Seules les organisations nationales utilisant les noms et emblèmes
croix rouge ou croissant rouge seront reconnues membres à part entière
du mouvement.

Selon le représentant israélien Pinhas Eliav, cette restriction exclusive
aux symboles chrétien et musulman signifie que le «Magen David
Adom», dont l'emblème est l'étoile à six branches, ne peut être considéré
comme membre.

ONU : Washington
paie... à condition

NEW YORK (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ne paieront que la moitié de
leur contribution au budget des Nations Unies, cette année, a-t-on appris
officiellement hier à l'ONU. L'ambassadeur américain à l'ONU, M.
Vernon Walters, a remis hier au secrétaire général, M. Javier Perez de
Cuellar, une lettre du secrétaire d'Etat George Shultz l'informant que les
Etats-Unis verseraient 100 millions
novembre prochain.

Cette somme représente la moi-
tié environ de la contribution an-
nuelle des Etats Unis à l'organi-
sation internationale, qui s'élève à
210,2 millions de dollars. Dans le
courant de l'année, Washington
avait versé 48,7 millions de dollars
au budget de l'ONU, mais 36,7
millions représentaient des arrié-
rés.

Les mêmes problèmes se repo-
seront avec acuité dès le début de
1987. Leur solution dépendra pour
une grande part des réformes fi-

de douars à l'ONU d'ici le 15

nancières et administratives sur
lesquelles l'Assemblée générale est
actuellement penchée. Elle est sai-
sie d'un rapport d'experts, préco-
nisant plus de 70 mesures, pour
réduire le train de vie de l'ONU,
parmi lesquelles figurent le départ
étalé sur trois ans de 15% du per-
sonnel (25% au sommet de la hié-
rarchie), le regroupement de cer-
tains services du secrétariat (dans
lç domaine économique notam-
ment) , l'amélioration de la gestion,
etc.

Washington garde
une porte ouverte
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Washington a réaffirmé hier
sa volonté de travailler avec ses
alliés à «l'isolement» de la Sy-
rie, accusée par Londres d'ac-
tivités terroristes, sans aller
toutefois pour l'instant jusqu 'à
la rupture des relations diplo-
matiques.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Spea-
kes, a qualifié «d'action très
forte» , reflétant le méconten-
tement américain, l'annonce
vendredi par Washington du
«retrait » pour une période in-
définie de l'ambassadeur amé-
ricain à Damas, M. William
Eagleton.

Un haut responsable gou-
vernemental a toutefois ajouté
qu'il serait «erroné de dire que

les Etats-Unis envisagent» pour
le moment une rupture des re-
lations diplomatiques avec
Damas.

«Il vaut mieux dire que nous
voulons travailler avec nos al-
liés pour présenter notre point
de vue et écouter le leur» et or-
ganiser «l'isolement écono-
mique, politique et diploma-
tique» de la Syrie, a précisé ce
haut responsable qui a requis
l'anonymat.

Le Gouvernement Reagan,
note-t-on dans les milieux di-
plomatiques à Washington , ne
veut pas couper complètement
les ponts avec la Syrie dans la
mesure où ce pays joue un rôle
clé au Proche-Orient, surtout
au Liban où sont encore dé-
tenus sept otages américains.
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