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I «52pPI*«»K*»; ¦ 

' ÎNIt 1
I , . " 'Ijff jfe -X r"*>tW| •

¦?mmmflS''' 1
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i Consternation dans le camp portugais après six minutes de jeu: la Suisse ouvre le score |
i (notre Bélino) sur un coup franc magistralement botté par le Valaisan Georges Bregy. Le i
i gardien portugais Ze Beto ne peut rien faire, et Geiger, à Parrière-plan, manifeste sa joie, 1
I Durant tout le match, les Portugais courront après une égalisation méritée qu'ils obtien- i
1 dront à la 75e minute par Manuel Fernandes.

Ainsi, les chances helvétiques de qualification s'amenuisent. Elles pourraient •"""N 1
définitivement s'envoler si d'aventure notre équipe nationale revenait bredouille ( i l )  1

i de Milan, où elle rencontrera l'Italie le 15 novembre prochain. V_/ i
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DECENTRALISATION DES OFFICES FEDERAUX

S COMME UNE BAUDRUCHE!
BERNE. - Le Conseil
fédéral vient de rendre
publique la dernière
mouture de son projet de
décentralisation de l'ad-
ministration fédérale.

A l'origine, cette dé-
centralisation visait plu-
sieurs buts: aider les ré-
gions dont l'économie est
insuffisamment déve-
loppée par la création de
places de travail et de
nouvelle matière fiscale,
fournir des emplois aux
régions durement tou-
chées par la crise et ren-
forcer l'apport latin au
sein de l'administration.
Une quinzaine d'offices
fédéraux et environ 1500
fonctionnaires devaient
être transférés.

Premier coup de frein
en 1985: le projet ne
concernait déjà plus que

sept offices et 617 fonc-
tionnaires.

Le Valais, parent pau-
vre parmi les cantons
tant pour le nombre de
postes de la Confédéra-
tion sur son territoire que
pour les commandes fé-
dérales, n'avait pourtant
pas manqué de se mettre
sur les rangs, sachant
qu'il devra offrir d'ici à
1990 plusieurs milliers
d'emplois aux futures
générations. De nom-
breuses communes
avaient fait acte de can-
didature: Sion, Sierre,
Martigny, Saint-Maurice,
Monthey, Brigue-Glis,
Naters, Rarogne, Steg,
Loèche, Munster et Er-
nen.

Et hier, nouveau coup
de frein. Le projet s'est
dégonflé comme une

baudruche... Il ne con-
cerne plus que 340 fonc-
tionnaires et quatre of-
fices fédéraux: celui des
forêts et de la protection
du paysage est attribué à
Bulle, celui de la statis-
tique à Neuchâtel, celui
du logement à Granges
et celui de l'économie
des eaux à Bienne.

Le gouvernement a
donc reculé devant l'op-
position massive de la
ville et du canton de
Berne d'une part, qui
n'entendaient pas laisser
filer des places de travail
- solidarité confédérale,
où te caches-tu? - et de-
vant les récriminations
des fonctionnaires con-
cernés et de leurs syn-
dicats, nullement séduits
par l'idée d'un déména-
gement.

Le Valais a accueilli la
nouvelle avec une pro-
fonde amertume. A juste
titre! Premièrement, le
Conseil fédéral vient de
perdre une occasion de
démontrer que la poli-
tique régionale n'était
pas seulement un vain
mot, une pieuse inten-
tion.

Deuxièmement, en
choisissant Bulle, Neu-
châtel, Granges et
Bienne, le Conseil fé-
déral a complètement
édulcoré le but de la dé-
centralisation. On dé-
ménage des bureaux,
mais surtout pas les
fonctionnaires, qui ne
quitteront pas Berne,
mais deviendront sim-
plement des «navet-
teurs». Il est par ailleurs
permis de se demander si

ces quatre villes sont
vraiment celles qui ont le
plus urgent besoin d'un
coup de pouce fédéral...
A première vue, il aurait
paru plus opportun de
créer des places de tra-
vail, si ce n'est en Valais,
au moins dans le Jura, au
Tessin, ou encore aux
Grisons.

Le gouvernement vient
donc de prouver qu'il se
moquait comme de sa
première chemise des
intérêts des régions pé-
riphériques. A moins
que, terrorisé par le dés-
accord des fonctionnai-
res, il n'ait présenté ce
projet sujet à tellement
de réserves que pour être
bien sûr que le Parle-
ment le torpillera! Tou-
jours est-il qu'entre l'op-
tion zéro et l'option Ma-

chiavel, ne subsistent
aujourd'hui que les re-
grets.
Bernard-Olivier Schneider
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CONSEIL D'ÉTAT
Berne s'était engagé
SAINT-MAURICE
Des emplois en péril
MARTIGNY
Ni surprise ni drame
SION
Compter sur soi-même
SIERRE
Pas la première fois

LE CHATEAU D'OLLO N DECLASSE

UN MONUMENT AU DAM
OLLON. - Pour la première fois dans l'his-
toire du canton de Vaud, un château pour-
rait bien perdre son «titre » de monument
historique. Classé en 1976, le château de la
Roche, à Ollon, a déjà failli subir ce triste
sort une première fois en 1984. Mais une
fondation l'avait alors sauvé de la démoli-
tion.

i„^______

Seulement voilà: les derniers chiffres
avancés pour la restauration du monument
(3,7 millions de francs) ont donné des sueurs
froides à cette fondation, qui vient de mettre
la clé sous le paillasson. Et l'Etat de jeter
l'éponge dans la foulée. La commune S~\.
d'Ollon se retrouve maintenant avec ( 25 )
de vieux murs branlants à évacuer. \ ŝ
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SAVEUR A UTOMNALE,
(mp). - Désertée la terrasse. Enfuis les touristes. Et pourtant, la Riviera s 'étale sous la morsure
automnale avec une orgueilleuse satisfaction. Instants précieux que cette quête du paysage glanée
en solitaire...
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r~BUDGET DES CFF
De la poudre
aux yeux!

HC SIERRE
Jerry... jaune! KZs

TÉLÉ-ÉVOLÈNE /jjY
_ On assainit... \̂ J



Les prix
de l'Etat du Valais

attribués
Trois femmes et un homme recompenses

SION (gir). - Réuni hier dans la capitale, le Conseil d'Etat a an-
noncé les noms des artistes récompensés cette année. Sur propo-
sition du Conseil de la culture et du Département de l'instruction
publique, notre exécutif a ainsi désigné trois femmes qui, toutes,
touchent un prix d'encouragement. Il s'agit de l'écrivain Marcelle
Gay, de Sion, de l'actrice et metteur en scène Annelore Sarbach,
de Brigue, et de la cinéaste, danseuse et comédienne Anne Theu-
rillat, de Monthey. Ces prix d'encouragement, d'une valeur de
5000 francs chacun, sont destinés à «donner un coup de pouce» à
de jeunes artistes-particulièrement persévérants dans leur disci-
pline. Quant au Prix de consécration, d'un montant de 10 000
francs, il récompense cette année le sculpteur haut-valaisan Hans
Loretan, un artiste de réputation nationale qui, comme les trois
autres lauréates, recevra son prix à l'occasion d'une cérémonie of-
ficielle prévue pour ces prochaines semaines. Nos félicitations à
tous quatre.

Hans Loretan
Le lauréat du Prix de consécra-

tion de l'Etat est âgé de 66 ans. En
1949, après des études à Lucerne,
Hans Loretan se fait remarquer à
l'école des Beaux-Arts de Genève,
où il décroche, en même temps
que son diplôme, le premier prix.

Hans Loretan sculpte des
œuvres d'art religieux, des croix et
des statues par exemple, ainsi que
des créations d'inspiration pro-
fane.

L'artiste fait bénéficier les jeu-
nes de son expérience puisqu'il
enseigne le dessin à l'école secon-
daire de Viège, au collège de Bri-
gue et donne des cours à l'école
normale de Sion.

En 1971, M. Loretan avait ob-
tenu le Prix du Rottenbund dé-
cerné par l'Alliance culturelle du
Haut-Valais.

Nous lui devons notamment la
décoration intérieure du Palais de
justice sédunois. M. Loretan a en
outre réalisé des compositions
pour plusieurs villes du pays.

Anne Theurillat
Née il y a une trentaine d'années

d'une mère pianiste et d'un père
professeur, Anne Theurillat a
grandi dans un climat artistique. A
9 ans, elle découvre la danse. Elle
entre quelques années plus tard au

Ballet de chambre suisse avant de
Signer un contrat de profession-
nelle en Allemagne. De retour en
Suisse, elle obtient un diplôme
d'éducation musicale au Conser-
vatoire de Lausanne.

En 1975, elle «monte à Paris»
où, sur les conseils de Dimitri, elle
s'inscrit au Carré Sylvia-Monfort.
Après diverses expériences, elle
suit les cours d'art dramatique de
René Simon où elle se distingue.

Les portes du succès s'ouvrent

qu 'elle donne à l'école normale et BW^^WÉBÊSlify
au Petithéâtre de Sion, ainsi qu'au
Centre de loisirs de Sierre . délibérément allusive, elle raconte
_ _  „ _ l'histoire d'Emile, un vieux ba-
Marcelle Gay layeur de rues.

De Marcelle Gay, extrêmement L'auteur choisit de nous mon-
discrèté, nous ne savons que deux trer de l'extérieur le dénuement de
ou trois choses. Qu'elle est née en l'existence d'Emile, se refusant à
1955 à Sembrancher, qu'elle est tout commentaire et à tout api-
institutrice diplômée de l'école toiement facile.
normale de Sion et qu'elle a en- Marcelle Gay évoque ainsi
suite poursuivi des études sociales l'univers matériel et mental de son
et pédagogiques. personnage avec délicatesse, re-

A ce jour, elle a publié un seul tenue et sobriété,
roman : «Profil perdu» , récit sen- A nnpiftrp caPharhsible qui nous fait participer à Anneiore saroacn
l'univers des humbles, des laissés- Originaire de Saint-Nicolas,
pour-compte. Dans une approche Annelore Sarbach est née en 1956.
par touches et avec une langue Sa formation d'institutrice ne lais-

sait présager ni son métier d'ac-
trice, ni sa vocation de réalisatrice.

Mlle Sarbach a fréquenté la
Schauspielacademie de Zurich et
joué au Neumark de cette même
ville. Récemment, elle a participé
à une tournée de théâtre ambulant
dans le Haut-Valais, avec une
pièce traitant de l'environnement.

On la retrouve ensuite dans le
rôle principal de «Jeanne au bû-
cher» , de Claudel, sur une mu-
sique de Honegger.

Annelore Sarbach partage au-
jourd'hui son temps entre Brigue
et Zurich, son talent entre divers
rôles et la mise en scène.

Votations cantonales
du 9 novembre

Révision de la loi fiscale: NON

Les positions du Parti socialiste du Valais romand
Réuni à Sion le 24 octobre sous la présidence de Ch.-Ed. Bagnoud, le et communes), toute politique sociale sera stoppée et les impôts indirects Modification de la loi sur les allocations familiales

comité du Parti socialiste du Valais romand a analysé les différents objets ou les diverses charges augmenteront. De ce fait et pour d autres motifs
soumis à la population valaisanne le 9 novembre prochain et a pris les <1U1 seront encore décrits, nous ne pouvons que recommander le refus de - aux agriculteurs indépendants: OUI
positions suivantes qu'il recommande aux citoyennes et citoyens de ce cette revision. _ aux salariés: OUI
canton

Le PSVR;estime qu'une révision de la loi fiscale est indispensable.
Malheureusement, celle qui est proposée n'est pas favorable aux bas re-
venus. Elle est avant tout axée sur les hauts revenus. Bien sûr, elle pro-
pose des réductions en faveur de la famille mais en «pour-cent». Cela si-
gnifie que plus votre salaire est élevé plus la déduction est importante.

(Pour une famille de deux enfants : 5662 francs de moins pour un re-
venu imposable de 120 000 francs et 100 francs de moins pour un revenu
de 20 000 francs.)

Mais avec une perte de 120 millions pour les caisses publiques (canton

™TC .

Accord franco-suisse
sur l'imposition des travailleurs frontaliers: OUI

Vu la rétrocession à notre canton d'une partie des impôts des travail-
leurs frontaliers, nous estimons que cet accord règle d une manière équi-
table ce problème. #/.¦*•»' !

Décret sur les prestations complémentaires à l'AVS: OUI
Ce décret visant à aider ceux dont les besoins vitaux ne sont pas suf-

fisamment couverts (avant tout des bénéficiaires des rentes AVS/AI
confrontés à des difficultés d'ordre médical et social), il rencontre notre
soutien. f

Ces deux modifications résultent d'une moUon de la députée socialiste
Françoise Vannay qui proposait de lier à l'enfant lui-même le droit à l'al-
location familiale, allant ainsi vers une meilleure politique familiale.

Cette proposition ne fut pas acceptée mais la motion socialiste révélait
des injustices et devrait maintenant 'permettre, par ces deux modifica-
tions, d'améliorer la situation de quelques familles en donnant la possi-
bilité notamment:
- aux salariés agricoles de toucher des allocations de naissance ou d'ac-

cueil en cas d'adoption;
- aux enfants du personnel féminin de maison occupé dans des ménages

privés et aux enfants de personnes sans activité lucrative de bénéficier
des allocations familiales. Parti socialiste du Valais romand

Valais étaient frappées d'une

Loi fiscale : projet de revision accepte
Dernièrement, le Grand Conseil charge fiscale de 17% supérieure à par les contribuables qu'il n'était 2

du canton du Valais a adopté la loi la charge moyenne suisse en 1984. pas souhaitable d'en prolonger son _ . f . a)o J„ -, a-fi /9phl»npmont on vioiiPiirt
du 26 seotembre 1986 modifiant la Cette réduction, louable en soi, application. Le Grand Conseil a Loi fiscale de 1976 (actuellement en Vigueur)
loi fiscale du 10 mars 1976.

Conformément à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 octobre 1986,
ce projet sera soumis aux assem-
blées primaires convoquées pour
le 9 novembre 1986.

S'agissant d'une échéance im-
portante, il nous a paru intéressant
de relever quelques modifications
significatives contenues dans le
projet.

L'on peut dire d'emblée que les
allégements d'impôts toucheront
la plus grande partie des contri-
buables.

Les modifications importantes
que nous avons relevées sont les
suivantes:

Impôt sur les gains
de participations

Cet impôt, introduit en Valais en
1976, n'a été jusqu'ici appliqué
que par quelques autres cantons
en Suisse. En Valais, cet impôt
frappait le bénéfice réalisé sur la
vente de participations importan-
tes (15% et plus du capital d'une
société anonyme). Un très grand
nombre d'entreprises sont exploi-
tées sous ce statut juridique, si
bien que les remises d'entreprises
par la vente de leur capital social
incita plus d'un Valaisan à prendre
domicile hors du canton. La perte
d'importants contribuables aura
probablement été suffisante à pro-
voquer l'abandon pur et simple de
cet impôt.

Cette modification a cependant
ses conséquences négatives. Ainsi,
l'augmentation du capital social
par prélèvement sur les réserves et
la vente des droits de souscription
seront dorénavant imposées
comme revenus auprès des déten-
teurs des titres.

ne paraît cependant pas suffisam-
ment attrayante pour amener chez
nous des entreprises créatrices
d'emplois, phénomène pourtant si
souhaitable à notre développe-
ment, voire au maintien de l'éco-
nomie cantonale.

Pour ce faire, il y aurait lieu
d'atténuer la double imposition
économique qui se résume comme
suit : le bénéfice réalisé par l'en-
treprise est imposé comme tel tout
d'abord chez la société et, une
deuxième fois chez les actionnai-
res sur les dividendes distribués.
Un certain nombre de pays étran-
gers, afin d'éviter cette double im-
position économique en sont ve-
nus à accorder aux actionnaires un
crédit d'impôt ou «avoir fiscal»
total ou partiel pour le montant
des impôts payés par la société de
capitaux. La Suisse n'a pas encore
été à même d'adopter un tel sys-
tème bien qu'il y ait eu des projets
de réforme et des efforts accom-
plis par certains cantons (notam-
ment Saint-Gall) pour atténuer
cette double imposition écono-
mique.

La Haute assemblée n'a pas jugé
bon de franchir, pour l'instant, ce
pas important.

Impôt complémentaire
sur les immeubles
agricoles

A la demande des milieux pro-
ches de l'agriculture, dès 1976, le
législateur avait accepté de réduire
les valeurs fiscales de 75% à 15%
sur les terrains et bâtiments agri-
coles. L'impôt foncier et l'impôl
sur la fortune ainsi réduits de-
vaient être compensés par l'appli-
cation d'un «impôt de rattrapage»
qui s'est avéré, au cours des ans,
plus cher que l'impôt ordinaire.

Cet impôt a été si mal accepté

donc décidé dans son projet de
l'éliminer.

Prévoyance professionnelle
Pour donner suite à la loi fédé-

rale du 22 mars 1985 sur la pré-
voyance professionnelle, le Conseil
fédéral a arrêté l'ordonnance sur
les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des
formes reconnues de prévoyance
et le mode d'imposition des pres-
tations en capital y relatives.

Les déductions annuelles ad-
mises sur le revenu pour 1986 sont
les suivantes:
a) pour l'intéressé qui cotise

déjà à une institution
du 2e pilier Fr. 4 147.-

b) pour l'intéressé qui ne
cotise pas à une institution
du 2e pilier: 20% du salaire
annuel effectif , mais
au maximum Fr. 20 736.-

L'imposition des prestations en
capital y relatives fera l'objet
d'une imposition séparée qui n'in-
fluera pas sur les autres revenus
du bénéficiaire.

Le fait que les ordonnances fé-
dérales étaient déjà connues par le
législateur au moment de l'adop-
tion du projet a permis d'inclure
ces données dans le texte de la loi
valaisanne.

Bien qu'une certaine ambiguïté
subsiste entre deux articles du
projet , nous avons élaboré le ta-
bleau comparatif ci-après. Pour le
calcul de la charge fiscale, selon la
loi fiscale actuellement en vigueur
(LF 1976), nous avons supposé que
les autres revenus du bénéficiaire
de la prestation en capital s'éle-
vaient à 40 000 francs. (Tableau 1)
Imposition des couples
mariés

Chacun se souvient de l'arrêt du

Impôt cantonal annuel
Impôt communal annuel
(130% / 1,3)

Total annuel

Tribunal fédéral et ses larges con-
sidérations sur l'imposition des
couples mariés, particulièrement
sur les possibilités de fixer des rè-
gles plus justes pour tenir compte
de la réelle capacité contributive
qui seule peut justifier une pro-
gression du taux d'impôt.

Dans un cas, la commission
cantonale de recours s'est pronon-
cée en faveur d'un splitting total et
manifestait ainsi sa volonté d'ac-
corder également au couple marié
le même avantage dû au céliba-
taire, celui d'une imposition tenant
mieux compte de la capacité con-
tributive réelle.

Rendus attentifs par ces deux
décisions successives, de nom-
breux parlementaires réclamaient
une modification de la législation.

Nous laisserons volontairement
tomber tous les systèmes évoqués
pour ne citer que la mesure effec-
tivement retenue dans le projet de
la loi, dans son art. 32 al. 3, que
nous citons: «Pour les époux qui
vivent en ménage commun, l'im-
pôt est réduit de 20%, mais au
maximum de 2000 francs. Le
Grand Conseil peut porter cet
abattement jusqu 'à 30%, mais au
plus à 3000 francs. »

Bien que ne pouvant résoudre
tous les effets fiscaux dus au ma-
riage, cette mesure, ainsi que
l'adaptation d'autres déductions
sont de nature à soulager l'impo-
sition des couples unis devant le
représentant de la loi.

Pour illustrer la modification de
la charge fiscale, nous avons cal-
culé- les impôts dus sur le plan
cantonal et communal pour un
couple marié avec deux enfants ,
dont le mari est salarié et proprié-

Pour 1985-1986 Pour 1987-1988 Pour 1989-1990 Projet de loi

5 051,35 5 022,25

5 461,20 5 434,65

10 512,55 10 456,90

taire de terrains agricoles, dont le
rendement s'élève à 6300 francs
par année. Le revenu net impo-
sable pour 1985-1986 s'élevait à
59 100 francs et, compte tenu des
modifications des déductions pré-
vues par la loi actuelle, soit no-
tamment la déduction intégrale
des cotisations au 2e pilier dès
1989, le revenu net imposable au-
rait été fixé à 58 900 francs pour
l'imposition 1987-1988 et 56 500
francs pour l'imposition 1989-
1990. Avec le projet de loi, le re-
venu imposable s'élèverait à
55 900 francs.

Quelle serait la modification de
la charge fiscale pour cette fa-
mille'? (Tableau 2)
Autres mesures prises
en faveur des personnes
physiques

Nous signalons encore quelques
mesures proposées par le projet
sans en faire une mention exhaus--
rive.
- Indexation automatique des dé-

ductions forfaitaires (art. 29 et
31) à l'indice des prix à la con-
sommation.

- Modification de l'imposition des
rentes viagères.

- Bénéfice et bonus sur les assu-
rances-vie exonérés.

- Amélioration des . déductions
sociales.

- Introduction d'une taxation in-
termédiaire lors du passage d'un
plein emploi à un emploi à
temps partiel.

Mesures en faveur
des entreprises
et sociétés

Diverses mesures ont été prises

4 678,75 3 675,80

5 120,55 4 034,55

9 799,30 7 710,35

en faveur de notre économie, d'où
un pas en faveur du maintien
d'emplois.

Il faut citer, en particulier:
- l'étendue de la notion de rem-

ploi et admission de la notion de
préinvestissement;

- compensation des pertes com-
merciales portée à six exercices
au lieu de deux ou trois exer-
cices précédemment;

- réduction d'impôt sur les béné-
fices de liquidation;

- meilleures possibilités d'exoné-
ration accordées au Conseil
d'Etat pour les sociétés nouvel-
les et les sociétés existantes en
voie de restructuration;

- réduction d'impôt sur les hol-
ding et les sociétés de domicile.

Ces amendements apporteront
d'ores et déjà un peu de soula-
gement aux contribuables.

Il est cependant regrettable
qu'une révision plus approfondie
n'ait pas eu sa place et qu'il n'ait
pas été introduit des mesures plus
profondes en faveur des unités
économiques de productions - en-
treprises, fabriques, commerces,
etc. - mesures de nature à redon-
ner l'impulsion nécessaire à ceux
qui pourraient entreprendre et re-
donner au pays un dynamisme très
souvent étouffé par une imposition
dévorante.

Persuadés qu'il s'agit d'un tour-
nant dans une direction attendue
par la majorité des contribuables,
ce projet, que nous souhaitons
transitoire , mérite votre appui. Il a
le nôtre. . , n ,Léon Rey,

expert-comptable diplômé
Henri Fournier,
conseiller fiscal

Montant de la Impôt cantonal Impôt cantonal
prestation en capital selon LF 1976 selon le projet

Fr. Fr. Fr.
150 000- 11490.- 3 780.-
30 000.- 25 020.- 10 260.-
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pour en savoir
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davantage.
constituer un capital de pré-
voyance individuelle, rémunéré
à un taux préférentiel de 5%.
Il vous renseignera encore quant
à la fr équence et à l'importance
de vos versements annuels en
vue de jouir des déductions fis-
cales maximales autorisées.

Faites-vous plaisir, payez
moins d'impôts!
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. .

SBS

Le point de contact INVE ST -
à votre service du lundi au samedi
de 8 h à 21 h - vous indique
comment bénéficier d'allége-
ments fiscaux en édifiant votre
3e pilier ainsi que la manière de

SBS. Une idée d'avance.
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Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Je me sentais si ensommeillé que je renonçai, à
faire ma prière. Mieux valait éteindre la lumière
avant que je m'écroule.
. Mes pensées s'endormaient lentement. De petites
choses. Des bribes de souvenirs.

Loin, bien loin, de menus regrets de Maurice. Der-
nièrement, il avait un peu disparu. Il avait certaine-
ment découvert que le temps passait et que je pre-
nais confiance en moi. Et aussi parce que le pauvre
avait accepté contrat sur contrat. Film sur film. Il
lui restait si peu de temps pour sa vie privée que je
ne pouvais pas prévoir quand il reviendrait. Ah !
Maurice était quelqu'un de merveilleux ! Les cours
de littérature du frère Ambrôsio aussi étaient mer-
veilleux. Il nous apprenait et nous incitait à faire
des rédactions. Ce tic qui lui faisait plisser les yeux
quand il aimait un de nos devoirs...

Je bâillai plus fort. Le sommeil ne me laissait
aucun espoir d'être Tarzan cette nuit-ci. Les murs
dormiraient en paix, les arbres à cajou ; le monde
sur lequel je régnais se perdait dans le vague, au
seuil de l'infini.

Je n'aurais pas su dire si j 'avais dormi longtemps,
mais mes yeux furent réveillés par la lumière dans
ma chambre. Je les frottai en grognant :

— Que diable ! Je suis absolument sûr d'avoir
éteint avant de me coucher...

Une petite voix sortit de sous le lit :
— Et moi, je suis absolument sûr que je viens

d éclairer.
Je regardai au pied de mon lit et cherchai d'où

venait cette voix. Elle rappelait un peu celle d'Adam.
Mais, au cours des années, il avait pris une voix plus
grave, plus calme, et surtout voilée.

Je lui demandai :
— Adam, tu entends cette voix ?
Et ma poitrine restait muette. Personne qui

réponde dans mon cœur. Je m'inquiétai :
— Adam ! Adam ! Tu m'entends ? Tu es là ?

A suivre
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12.00 Midi-public
Emission d'informations, de
détente et de services. Avec
la participation de nom-
breux invités, un feuilleton
(La Vie des Autres (7)
(12.05), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 La Préférée: (44)
13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye
14.30 A bon entendeur
14.45 Petites annonces
14.50 Les Révoltés du Bounty

CUn film de Frank Lloyd
16.55 Petites annonces
17.00 Deux kayaks

pour les glaces
Bruno et Gérard Claire ont
eu l'idée d'utiliser le kayak
dans son lieu d'origine: les
glaces arctiques.

A l'occasion du 80' annl
versalre d'Alphonse Roy

17.25 Concert
Le Quatuor de Genève
interprète le Quatuor à cor-
des d'Alphonse Roy. Avec
Régis Plantevin, Mireille
Mercanton, André Vauguet,
Maurice Senn. Production:
Flavia Hempel.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
La vie des marionnettes.
Vagabul, dompteur - Mimi
Cracra.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur
L'Aventure de la Mer des
Caraïbes.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Pub TV: vingt secondes
pour séduire. Un reportage
de Pierre Demont et
Manuelle Pernoud. Produc-
tion: Jean- Claude Chanel et
Claude Torracinta.

21.20 Dynasty
137. La Rupture.

22.10 Téléjournal

22.25 Oriane
(Venezuela, 1985.) Avec:
Doris Wells, Daniela Silve-
rio, Rafaël Briceno, Mirta
Borges, etc. Ce film a
obtenu la Caméra d'or au
38' Festival international de
Cannes, 1985.

23.50 Ciné-bref animation
Une émission préparée par
Bruno Edera. Cocou, d.a. de
V. Kazalov (Bulgarie 1983).
Strip, d.a. de Thomas
Meyer-Hermann (RFA
1981).

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.
0.10 Fin.
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;ï ¦ 18.35 Invité, débat , magazine H. Schutz , J. H. Vorisek

_̂WJT _̂___|___ _P 19.05 L'espadrille vernie W. A. Mozart, E. Elgar
20.05 Label suisse A. Haberling, B. Mersson

Informations toutes les heures 20.30 Vos classiques préférés ¦ B. Martinu
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30. 22.30 Journal de nuit . 16.00 Silhouette7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 22.40 Relax avec 16.30 Cadences 16/300.05-6.00 Relais de Couleur 3 Fantomas (49) A pleine voix6.00 Matin-Première 17.30 Magazine 866.50 Journal des sports Littérature7.55 Bloc-notes ' 18.30 jazzZ
8.10 Revue de la presse ^̂ F̂ Hfl'W __ 19- 2° Novitads (en romanche)romande _T^T^~_i i M i T _ i H 19.30 Per i lavoratori italiani8.15 Clefs en main ^m± .̂^mmtmmmmmmWmW 20.05 A l'opéra
905 

plwdeieuner Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ÏSSRLISS
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11.30 Les ma{?n°ées
S,,C 8.12 Concerts-actualités' O- 05"5'59 N°«"™°

de la Première « 8- 58 Mlnute œcuménique
12.05 SAS: Service 9.05 Séquences

assistance scolaire Feuilleton
12.20 Le bras d'humeur „„ J*. Selim
12.30 Midi-Première H H£ Destin des hommes ,-¦_______________ .
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Points de repère __^!W"!!f'ffff _l __
13 15 Interactif Les nouveautés du disque ^̂ ^ŷ ^̂ ^̂ r̂ M ¦¦

Effets divers <n on classique ~mmmmmmmmmmWmmmmW
14.45 Lyrique à la une 10.30 Les mémoires 9.00 Palette
15.15 Figure de proue de la musique 12.00 Rendez-vous
15.30 Parcours santé „ „ J°m Krfuse Magazine
16.05 Version originale 110° Idées et rencontres 12.15 Journal régional
16 40 Parole de Kid Micro sensible 12.30 Journal de midi
17.05 Première édition ] ] ¦&  Refrains 13.15 Revue de presse
17 30 Soir-Première 11-55 Pour sortir ce soir... 14.00 Mosaïque
17:35 Les gens d'ici 12.05 Musimag 17.00 Welle eins
17.50 Histoires de familles 13.00 Journal de 13 heures 20.00 «Z.B.»
18.05 Le journal 13.35 Un sucre ou pas du tout? 21.30 Programme musical

10.45 Antlopel
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Sport Billy, dessin animé -
L'arche de Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Coggio et Fanny
Cottençon.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
14.35 Croque-vacances

Scoubidou - Superted, des-
sins animés - Bricolage:
Coques de noix (1) - Infos-
magazine - Bricolage (2) -
Variétés, avec Jean- Luc
Lahaye.

15.25 Quarté à Salnt-Cloud
15.45 Croque-vacances (suite)
16.15 Show bises

Invités: Marc Lavoine. Le
groupe Préface. Céline
Dion. Alice Sapritch pour
son livre, Femme publique.
Et les rubriques: Zigzag. Sur
le vif. Horoscoop, avec Ma-
dame Soleil. Baguette ma-
gique.

17.40 Série:
A vous de jouer, Mllord!
1. Mllord refait surface.
Avec: Henri Piegay, Patrick
Préjean, Gabriel Cattand,
Pierre Londiche, Marianne
Comtell...

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Journal
20.30 Série:

Columbo
Tout n'est qu'Illusion. Avec:
Peter Falk - Jack Cassidy -

_- Nehemiah Persoff - George
Sperdakos - Patrick Culli-
ton...
Pendant son numéro de
magie, le grand Santini as-
sassine Jesse Jérôme, son
associé, qui exerçait sur lui
un insupportable chantage.
Columbo ne tarde pas à
trouver des indices...

22.00
wa jlrUUId

de l'information
I oc ioiirlic

Infovision: Prisons privées:
•Le modèle américain - Que
renaîtra- t-il des cendres? -
Les victimes des attentats.

23.15 Journal
23.30 C'est à lire

9.30 Televideo. 10.30 Dimenticare Lisa.
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 TG.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 DSE-Storia e
futuro de la plastica. 16.00 La rivolta dei
gladiatori. 16.55 parlamento. 17.00
TG1-Flash. 17.05 La rivolta dei gladia-
tori. 17.40 Tuttilibri. 18.10 Spaziolibero.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco.
19.50 Che tempo. 20.00 TG. 20.30
Trent'anni délia nostra storia. 22.00 TG.
22.10 Non necessariamente... 23.10
Soldati. 24.00 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top. 50 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Roving
Report. 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 Mork and Mindy. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Championship Wres-
tiing. 22.15 The Untouchables. 23.05
Sport. 0.05-1.00 Sky Trax.

10.30 » Schade, dass du eine Kanaille
bist. 12.05 Club des aînés. 13.00 Info.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Sindbads Abenteuer. 17.30 1: 0
fur die Kinder. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Info,
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Landerquiz Ungarn-Ûsterreich. 22.00
1-2-X Football et Toto. 22.30 Flug der
Entscheidung. 0.05- 0.10 env. Info.

¦ d 1 V "XjLLJ î̂ B

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

Demain l'Amour.
13.30 MuppetsShow
14.00 Thalassa

25 ans à l'assaut de l'Atlan-
tique.

14.30. Série:
Erreurs judiciaires
4. La Cuillère dans l'Arse-
nic.

15.00 Boîte aux lettres
Jean-Jacques Sempé

16.00 Documentaire:
Architecture et géographie
sacrées
Delphes, nombril du monde
grec.

17.00 Série:
Les Secrets de la Mer
Rouge
6. La Revanche.

17.30 Huckleberry Finn
et Tom Sawyer
23. La Disparition.

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:
La Quatrième
Dimension
Film de John Landis, Steven
Spielberg, Joe Dante et
George Miller (1983). Mu-
sique: Jerry Goldsmith.

22.20 Journal
22.50 Série documentaire: -

Kal ou l'Inde revisitée
23.45 Prélude à la nuit

Sinfonia en ré majeur de G.
Torelli.

14.00 Battaglie nella galassia. 16.00 TG
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Ala recherche de la peur. 17.55 Nature
amie. 18.20 1 tripodi. 18.45 TG. 19.00 Lequotidien. 20.00 TG. 20.30 Vite vendute
22.30 TG. 22.40 Locarno 1986. 23.55TG.

8.45 Disney Channel (48 R)
10.25 Demetan

la petite grenouille (26)
Mister (24)
L'Oiseau bleu (6)
Goldorak (6)

13.00 Santa Barbara (208 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Alvarez Kelly (R)

Un film d'Edward Dmyfryk,
avec Richard Widmark et
William Holden (1966,106').

15.30 Disney World (22)
Tom Sawyer (48)
Capitaine Flam (48)
Wuzzle (8)
Gummi Bears(13)

18.00 L'Histoire sans Fin
Un film de Wolfgang Peter-
sen, avec Barrett Olivier
(1984,91').

19.45 Santa Barbara (209)
20.10 Rendez-vous
20.25 Clnéjournal suisse

20.30
Catch-22
Un film de Mike Nichols,
avec Alan Arkin, Martin Bal-
sam, Orson Welles et An-
thony Perkins (1971,116').

22.30 Otages (R)
Un film de Sean S. Cun-
ningham, avec Rip Torn
(1982,88').

24.00 Le Livre erotique
de la Jungle (84')

Télématin ^2 00
7.30-8.00 12

'
i5Les journaux 13;00Feuilleton:

Jeunes Docteurs. 1~,(1
Antiope vidéo '""
Les rendez-vous d'A2
Documentaire:
Face cachée de la Colom- «.,.
bie. 14-30
Des images qui parlent de
l'homme colombien, de son
milieu, de ses croyances.de
la fête, de la ferveur, de la ¦'•'"'
nonchalance. (2e partie,
vendredi 31 octobre à la 16.00
même heure).
La télévision
des téléspectateurs
Documentaire: Géant
d'aube. 17.00
Fiction: Un mur plein de
sourires.
Météo
Midi Informations 17.30
Feuilleton:
Coulisses
Flash info 17,55
L'académie des 9 1300
Avec: Isabelle Tanakyl, Eve- ..g'57lyne Grandjean, Anne-Marie lg'00Carrière, Mimi Mathys, I"'™
Dominique Paturel, Jean ,„*T
Raymond, etc. 2°-°;Journal 20.30
Aujourd'hui la vie
Ailleurs: Le Brésil.
Invités: Jacques Merlino,
ainsi que de nombreux

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30

chanteurs et musiciens bré-
siliens.

15.00 Feuilleton:
Le Juge et le Pilote

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Invités: Julie
Pietri, Bamboo, Pierre Rap-
sat, etc.

17.30 Tennis
Grand Prix à Bercy.

19.37 Expression directe
G.A.N.:F.N.-G.S.:U.C.

20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

chanteurs et musiciens
siliens.

20.35
Hibernatus
Film (1969), d'après l'oeuvre
de Jean Bernard Luc. Avec:
Louis de Funès, Claude
Gensac, Olivier de Funès,
Bernard Alane, etc.
Un homme est découvert en
état d'hibernation, dans un
bloc de glace au Groenland.
Journal
Tennis
Grand Prix à Bercy.

21.55
22.10

13.35 Bulletin-Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.25 Back-stage. 15.05 Welche
Bilder, kleiner Engel. 16.10 TJ. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock. 19.00 Actualités régionales.
19.30 TJ. Sports. 20.05 Mit meinen
heissen Tranen. 21.45 TJ. 22.05 Miroir
du temps. 22.50 Erganzungen zur Zeit.
0.05 Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 Café in Takt. 16.45 Kin-
der vom Mùhlental. 17.10 Kein Tag wie
jeder andere. 17.35 Der Clown im Hin-
terhof. 17.45 TJ. 20.00 TJ. 20.15 Pour el
contre. 21.05 Extratour. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Kornelia. 0.20 TJ.

13.15 et 15.40 Vidéo. 16.00 Info. 16.05
Biihnenzauber. 16.35 Verkehrsarena.
17.00 Info. 17.45 Panthère rose. 18.2C
S. Y. Arche Noah. 19.00 Info. 19.30 Und
die Musik spielt dazu. 21.00 Kinder Kin-
der. 21.45 Journal. 22.05 Info.

18.00 Souris(re). 18.30 Dingsda. 19.00
Journal du soir. 19.30 C Seine Exzel-
lenz bleibt beim Essen. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Stuttgart. 21.45
Sports. 22.30-23.15 Eurotops.

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 music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Janaoek, Brahms, Bartok, Schu-
mann. 12.00 Airs d'opéras. 12.30
Concert (France-Musique). 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Les mémoi-
res de la musique. 16.30 Sere-
nata. 18.30 Les grands interprè-
tes: Mendelssohn-Bartholdy,
Schumann, Liszt. 20.15 Orchestre
philharmonique dé Berlin: Mahler.
22.00 Les nouveaux disques.
23.00 Sérénade: J.-S. Bach. 24.00
Informations. 0.05 Notturno
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aussi du jus de raisin!
Les vendanges exceptionnelles

sont devenues la règle chez nous
ces dernières années. Tous les
automnes, la marée de vin monte
et d'année en année le ton aug-
mente aussi dans les milieux con-
cernés! Plus la marée est haute,
plus la lutte s'intensifie pour fixer
le volume de la production et dé-
terminer son utilisation.

Cette polémique agressive con-
cerne presque exclusivement le
vin. Transformer le vin en vinai-
gre ou limiter précocement la
vendange en éliminant le trop-
plein de grappes, ne sont pas les
seules possibilités dont on dispose
pour maîtriser une vendange trop
abondante.

Le vin n'est pas la seule boisson
que l'on peut tirer du raisin! Il est

réjouissant de constater que, cette
année encore, la Confédération a
décidé de verser des subventions
pour qu'une partie de la vendange
soit transformée en moût et en jus
de raisin et pour encourager la
vente de raisin de table suisse.
Quelque 30 millions de francs ont
ainsi été tirés du fonds vinicole!
Grâce à ce soutien, en 1984,
7,42 % de la vendange a été trans-
formé, soit en jus de raisin frais
soit consommé, comme raisin de
table. L'année dernière, ce pour-
centage était même de 7,68 %.
Même si cela coûte, l'utilisation
du raisin sous une forme non al-
coolisée est un moyen sympathi-
que de contribuer à faire baisser
les excédents de vin., et les propos
trop vifs !

Le blanc d'œuf ... à tout f aire
•k Les cuirs clairs seront nettoyés

en souplesse et même imper-
méabilisés légèrement si vous
les traitez de temps en temps
avec un blanc d'œuf battu en
neige dans lequel vous aurez
incorporé une cuillerée à café
de vinaigre blanc. Un peu de
blanc d'œuf sur vos cuirs ver-
nis, à l'aide d'un chiffon doux,
leur rendra l'éclat de leur jeu-
nesse. Par ailleurs, vous aurez
tout intérêt à traiter de cette
façon vos cuirs neufs, ils y ga-

gneront en beauté et en lon-
gévité.

* Les bois dorés autour des ta-
bleaux et des miroirs sont dif-
ficiles à entretenir car ils sont
souvent sculptés et moulurés et
que la poussière s'y incruste.
Emulsionnez 90 g de blanc
d'œuf avec 30 g d'eau de Javel.
Passez cette préparation au
pinceau en insistant bien sur
les creux. Après séchage lutrez
avec un chiffon doux.

BOURG
OlCnnC 027/55 01 18

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
¦iii ĵi'iï-Sfilsi CASINO

027/5514 60
Ce soir à 18 h 30 -12 ans
AMADEUS
Un film de Milos Forman
Fabuleux Mozart!... Son dolby-stéréo
A 21 h30-14ans
TOP GUN
Un des plus gros succès de l'année
Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil
leurs
Une aventure riche en combats aériens
Son dolby-stéréo
AMII [ ARLEQUIN
vIvW I 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
Le nouveau film des producteurs de «Flash-
dance» et «Le flic de Beverly Hills», de Tony
Scott avec Tom Cruise et Kelly McGillis

Oin II CAPITULE
|<W»" [ 027/22 20 45
Jus.qu;à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
THERESE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
Une lumière dans la nuit. Un chef-d'œuvre
de la première à la dernière image. Un chef-
d'œuvre

027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h
18 ans
COBRA
Le Stallone nouveau est arrivé. Plus fort
plus beau, plus musclé que jamais avec Bri-
gitte Nielsen, plus sexy et sensuelle que ja-
mais

U A RTIMIV CASINO
IHRn i lUni j Q26/2 21 54

Aujourd'hui à 14 h 30- 7 ans
Pour friands d'action et d'aventures
LEGEND
Un film de Ridley Scott («Alien»)
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Samedi: 2 soirées à 20 h et 22 h
Grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
Le crime est un poison. Voici l'antidote:
STALLONE-COBRA
«La force de la loi»
de G.-P. Cosmatos - En dolby stéréo
De vendredi à dimanche à 14 h 30 - Sans li-
mite d'âge
CENDRILLON

MADTlf'ilV CORSO
HlHIïli UflI 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

^
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l| 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
LE CONTRAT

y tinuTUCV MO NTHEOLO
muninn ; ; : ; ,[ 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche à 14 h 30 - Pour enfants
PETER PAN
Le merveilleux dessin animé de Walt Disney
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans - En stéréo
Le nouveau film des producteurs de «Flash-
dan ce»
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Les images d'aviation les plus époustou-
flantes de l'histoire du cinéma...

Wm%W' llll PLAZA
IWUl ' ] 025/7 1 22 61

En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
«Le crime est un poison», voici l'antidote
Sylvester Stallone est
COBRA
«La force de la loi»

| DCv P<EX
|: PCA . yy | 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
LES AVENTURES DE JACK BURTON

Théâtre Valère
OWW | 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

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

Viande de cheval prête à être séchée
le kg: Fr. 15.-
(Epicée et salée)

Rabais sur grande quantité (dès 100 kg)

Jean-Pierre KriegerBoucherie Chevaline,
Rue du Conseil 23 -1800 Vevey
Tél. (021) 51 78 27

rnx mieressani, livraisons uepuis mi-
décembre.

' 2P-167774 Tél. (021) 74 31 27. 22-24991

A vendre

Céleri rémoulade
•

Hamburger
•

Haricots verts
*

Crème à la noix de coco
La recette du jour
Crème à la noix de coco

Pour quatre personnes: 1 demi-li-
tre de lait, 1 œuf entier plus 2 jaunes,
100 g de sucre plus un sachet de su-
cre vanillé, 100 g de noix de coco râ-
pée, 30 g de fécule de maïs.

Faites chauffer le lait avec les su-
cres et la noix de coco. Délayez la
fécule dans les œufs, mélangez bien
et versez le lait chaud sur le tout. Si
vous n'aimez pas retrouver les petits
brins de noix de coco, passez votre
crème. Caramélisez un moule, ver-
sez-y la crème et faites cuire à four
moyen (180°) pendant quarante-cinq
minutes. Laissez refroir, mettez au
réfrigérateur et servez en décorant de
noix de coco râpée.

Savoir-vivre
au sujet
des cadeaux

Une aimable lectrice sédunoise Jany
m'envoie les lignes suivantes:

L'orsqu'une personne en visite ap-
porte des fleurs, un livre, une bonne
bouteille, du chocolat, de l'argent
dans une enveloppe ou tout autre ca-
deau à un malade, une accouchée,
lors d'une réception, d'un anniver-
saire, etc., on doit enlever immédia-
tement l'emballage et manifester la
joie que vous procure le cadeau.

En revanche, on ne doit pas néces-
sairement ouvrir la bouteille ou la
boîte de chocolat. Beaucoup de per-
sonnes croient encore que la politesse
exige qu'on mette de côté les cadeaux
sans les regarder.

Merci chère Jany, il est bon quel-
quefois de rappeler certaines règles
élémentaires du savoir... recevoir!

Dimanche 2 novembre
SUPER LOTO FC Riddes

Grande première
valaisanne!

A voir «NF» de demain

jUHgr* "!5? Ĥ

BQUTIQUEfâfy
PI. du Midi 46, bât. Les Rochers

Tél. 23 36 26

22-524221

roulez vous-mêmes

Compas... peut sauver une vie
Présente a la Foire internationale d'équipement médical et hospitalier qui

s'ouvre à Zurich le 4 novembre, cet appareil informatisé et de conception révo-
lutionnaire possède trois fonctions fondamentales. Premièrement, il analyse
battement par battement Vélectrocardiogramme sur trois canaux simultanés, et
pendant vingt-quatre heures; deuxièmement, le médecin traitant peut, en réglant
l'appareil, faire fonctionner un système d'alarmes visuelles et sonores réagissant
en cas d'anomalies du rythme cardiaque, ce qui permet au patient ou à son en-
tourage d'intervenir, soit par prise d'un médicament perscrit par le praticien, soit
par un coup de téléphone au médecin, voire même le transport immédiat dans un
centre hospitalier et troisièmement, le COMPAS génère automatiquement un
rapport complet de tous les événements des troubles du rythme survenus pen-
dant la période de surveillance. Tout ceci se passe automatiquement, sans au-
cune pièce mécanique: il s 'agit d'un mini-ordinateur portable qui ne pèse que
379 grammes. Quand on sait combien la rapidité d'intervention est importante
pour les patients cardiaques...

~̂f0fff & il ne fau t  pas se presser de s 'af f l i ger; attendons que
fV l̂Bè^  ̂ ce qui paraît si mauvais se développe. Fontenelle

Les ongles et leur siècle
Laqués ou polis, teintés ou co-

loriés, incrustés d'or, d'argent ou
même de pierreries, les ongles ont
de tout temps fait l'objet d'atten-
tions très particulières. Jadis
symboles de castes ou témoins ri-
tuels, les ongles au XXe siècle
deviennent parures. C'est vers
1910 que les premiers vernis à
ongles apparaissent: ce sont de
simples solutions de résines di-
luées dans l'alcool pour donner
du brillant à l'ongle. Hélas ! ils

disparaissent à l'eau! Les ongles
rouges ou roses vifs datent des
années 1935. C'est aux Etats-Unis
que les premiers vernis colorés
sont créés, grâce à une formule
nouvelle dans laquelle sont inté-
grés des pigments. Puis dans les
années soixante s'harmonisent les
tons du vernis à ongle aux tons du
rouge à lèvres.

Les ongles, qu'ils soient laqués
ou non, sont la touche finale du
charme et de l'élégance.

Toutes langues dehors
, -JV.T - - - .?_ -^wvsesiwwwJCT. ¦-«•-- «Bf.-Œi .̂ v̂:";-

Drum. Le plaisir du fait main.

Vous êtes trop qros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml Fr.
79.50.

Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour SAMIJO, Obermatt-
strasse 10, 3018 Berne.



SIERRE

MONTHEY

Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 1 3 h à 1 5 h e t d e 1 8 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 de13à16he t
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 B8 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et |ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Micheile Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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, 5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierrolse 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.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à. 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
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Dancing La Locanda. -- Soirs; de 21 h 30 à 3 h Assoc|a„on valalsanne des locataires. - Pér-ou 4 h smvant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 a Tax,8 de S|0n _ Service permanen, e, statj0n
3 h. AI  année, orch. variés. 41 30 79. centrale gare, 22 33 33.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- DanC|ng Le Ga||on. _ jous les soirs 22 h à 3 h
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i f , _ _ Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
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" 8lerr0'8' 9ar6 dS S'erre' Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. "™. (027) 22 30 66. Un répondeur

T?*,', cf 
aln,"Léonard- " SerViCe 'ouf-nult ' automatique enregistre vos communications.

31 1Z M- Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, plsc,ne couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à24 heures sur 24. Tél. 143. 20 h: ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et

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 29 13.
Baby-slttlng. - 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. do 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 Pré-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 Sion 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 10 18 dé 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 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93. '
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,S%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.

jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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. . j
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, SiOn,
027/2312 16. Accueil, informations,, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, 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 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 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-Glanadda. - 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
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 25-26, sortie au Bec d'Epiconne. Ren-
dez-vous à 15 heures, place de Rome. Inscrip-
tions, tél. 2 60 89.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 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)
616 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
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
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 el
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-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et71 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 fttness du Chablals. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes 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

BOURSE DE ZURICH

térêts et le prix d'émission seront CHANGES - BILLETS

Total des titres cotes 242
dont traités 195
en hausse 62
en baisse 78
inchangés 55
Cours payés 635

Tend, générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Province du Québec
1986-1998 , au prix d'émission de
100VA °/O délai de souscription le
3 novembre 1986 à midi, libéra-
tion le 20 novembre 1986;

The Industriel Crédit and Inv.
Corp. of India, de 75 millions de
francs, 1986-1996. Le taux d'in-

publiés dans la presse le 31 oc-
tobre 1986; délai de souscription
jusqu'au 4 novembre 1986 à midi,
libération le 19 novembre 1986.

CHANGES

lative 1790 (-140) car le titre de- Suisse 28.10.86 29.10.86
tache un droit de 156 francs. Les Brigue-V -Zerm 119 123 d
chimiques sont plus faibles sans Gornergratbahn 1375 d 1380
Plus' „ . i , , „ Swissair port. 1290 1290

Les allemandes et les hollan- Swissair nom. 1075 1090
daises cèdent du terrain,

^ 
les UBS 5770 57g0

acheteurs boudant ces marchés. ggg 530 52g
Crédit Suisse 3700 3690
BPS 2630 2620

~"—^~——^—^—^^— Elektrowatt 3460 3450
CHANGES - BILLETS Holderb. port 4095 4150

Interfood port. 8200 8175
0,1 -7= oc 0= Motor-Colum. 1930 1790France 24.75 26.25 Oerlik.-Buhrle 1620 1605

Angleterre 2.27 2.42 c-Réass. p. 17900 17850

^
b.A. 1°7 \Jni W'thur-Ass. p. 6850 6850

Belgique 3.81 4.06 Zurich-Ass. p. 7875 7900Hollande 72.50 74.- Brown-Bov. p. 1590 1600
A?/

16 
«? sxin Ciba-Geigy p 3580 3500

Allemagne 82.- 83.50 ciba-Geiiy n. 1750 1760Autriche 11.65 11.85 Fischer port. 1930 1940Espagne 1.18 1.28 Jelmoli 3840 3fj40^ce 1.05 1.25 HérQ 357() 3575Canada 1.1/ i./3 Landis & Gyr 1780 1795Suéde 23.50 25.- Losinger 32Q
Portugal 1.— i.is Globus port. 8100 d 8060
Yougoslavie 0-25 0-45 Nestlé port. 8600 8615

Nestlé nom. 4320 4400
Sandoz port. 11750 11800

COURS DES DEVISES Sandoz nom. 4525 4600
Alusuisse port. 600 600

Allemagne ( 82.10 82.90 Alusuisse nom. 203 d 203
Autriche 11.67 11.79 Sulzer nom. 2775 2750
Belgique 3.92 4.02 AllemaeneEspagne 1.21 1.25 £E 

™  ̂ 258 ~ 253USA 1.6625 1.6925 ù^v 
f *  

P if
France 24.85 25.55 %£* ™ ™

£atf
terre 

Ouf o t205 Ser-Benz 1010 990
P^onl ?'în ' ?U Commerzbank 243 243.50
Suèdf 23 75 24 45 Deutsche Bank 625 621
bueae ^./a ^4.43 DresdnerBank 313 305

; Hoechst 212 211.50
Siemens 558 554

PRIX DE L'OR (Icha non c.) . VW 392 384

Lingot 21 950.- 22 200
Plaquette (100 g) 2 195.- 2 235
Vreneli 145.- 153
Napoléon 130.- 140
Souverain (Elis.) 159.- 167

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 295.- 310

USA
Abbott Labor 73.50 71.50
Amexco 98.25 98.25
CPC Internat. 136 136.50
Gillette 68.50 71
MMM 182.50 183.50
Pacific Gas 40.25 41.50
Philip Morris 120.50 121
Schlumberger 53 53.75

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Peugeot prend 21 FF à 1088.

FRANCFORT : en baisse.
Toutes les valeurs sont à la
baisse à l'exception de Me-
tallgesel qui cote à 310.50.

AMSTERDAM : à la baisse.
Seules Ahold et Rolinco se
maintiennent inchangées.

BRUXELLES: faible.
MILAN : irrégulière.

A l'image des bancaires.
LONDRES : irrégulière.

Reuters Holding gagne 0.37
pence à 5.42.

LT̂ HÎ ^̂ M̂ ^MMJ 
férents pays et 

qui 
offre 

des 
bons

^Tfc de participation ainsi que la dis-

^Sfc Ij l ifflrTfB Pour le reste l'activité est faible.
>M-̂  j Œ s t m S M m m  Motor Columbus est en baisse re-

Le dollar cotait, en cours de
journée, Fr. 1.6550 à 1.6850.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 405 à 408 dollars

l'once, soit 21 750 à 22 000 francs
le kilo et l'argent 5.50 à 5.70 dol-
lars l'once, soit 295 à 310 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché suisse des actions

fait preuve de bonnes dispositions
surtout si on le compare avec les
autres bourses étrangères. C'est
dans ce contexte que les investis-
seurs se demandent ce que feront
d'une part le marché américain et
d'autre part le dollar.

La vedette de la journée est
l'action Adia 7900 francs qui an-
nonce des acquisitions dans dif-

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

SAINT-MAURICE

VIEGE

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants . - Me et ve de 8 h 30 à 11
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, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514. \

Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 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
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
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).

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 432.50 435.50
Anfos 1 180 181
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 2760 —
Foncipars 2 1370 —
Intervalor 75.75 76.75
Japan Portfolio 1328 1343
Swissvalor 409 412
Universal Bond 77 78
Universal Fund 113 114
Swissfonds 1 570 585
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 89.25 89.75
Espac 125.75 127.75
Eurit 259.50 261.50
Fonsa 193.50 194
Germac 203.75 205
Globinvest 104 105
Helvetinvest 105.50 106
Pacific-Invest 230 231
Safit 253 254
Simma 224.50 225
Canasec 549 559
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75
CS-Fonds-Int. 115.75 117.75

Une crête temporaire
Nord des Alpes, Valais et Grisons: temps devenant assez

ensoleillé par l'ouest. Environ 11 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 1500 m. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé, 15 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'au lundi 3 novembre. Au nord:

demain et samedi variable, pluie possible dans l'est, plus frais
samedi ; dimanche et lundi assez ensoleillé dans l'ouest, stratus
ou brouillards sur le Plateau. - Au sud: en général ensoleillé.

A Sion hier: très nuageux mais sec, vent faible, 10 degrés. -
A 13 heures: 7 à Zurich et Berne, 9 à Genève, 10 à Bâle, 12 à
Locarno (très nuageux partout, pluie fine à Bâle), -1 (neige)
au Sàntis, 7 (pluie) à Prague, 8 (pluie) à Munich, 11 (beau) à
Bruxelles et (très nuageux) à Francfort, 14 (beau) à Milan, 19
(pluie) à Palerme et Sydney et (peu nuageux) à Nice, 20 (beau)
à Lisbonne, 21 (beau) à Malaga, 24 (beau) à Las Palmas, 28
(beau) à Tel Aviv, 32 (beau) à Bangkok, 33 (beau) à New Delhi.

La nébulosité moyenne en septembre 1986: Wynau (18 jours
de brouillard) et Saint-Gall 68%, Aarau et Kloten 63, Lugano
62, Altdorf 61, Engelberg et Fahy 60, Locarno 59, Sàntis, Bâle,
Magadino, Payerne, Lucerne et Zurich 58, Berne et Davos 57%.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13-
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; François
Dayer. Pierre Fournier et Holand Puippe,
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Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de Ea Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur'minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

. 28.10.86 29.10.86
AKZO 105.50 104
Bull 11.25 11.25
Courtaulds 6.75 d 6.70
De Beers port. 12 12
Hoogovens 44.75 43 >
ICI 25 25 d
Philips 34 32
Royal Dutch 142 141.50
Unilever 343 . 342

BOURSES EUROPÉENNES
28.10.86 29.10.86

Air Liquide FF 768 760
Au Printemps 481 481
CSF Thomson 1525 1545
Veuve Clicquot 5320 5470
Montedison 2850 2790
Fiat 100 15450 15380
Olivetti priv. 8100 8090
Pirelli Spa 5241 5210
Karstadt DM 469 460
Gevaert FB 6060 6060

BOURSE DE NEW YORK

28.10.86 29.10.86
Alcan 31 VA 31
Amax 13 VA 13 %
ATT 24% 24%
Black & Decker 10 10%
Boeing Co 52 52%
Burroughs 75% 77%
Canada Pacific 11 11
Caterpillar 37 37%
Coca Cola 37% 36%
Control Data 26 27
Dow Chemical 55 54%
Du Pont Nem. 82'A 83%
Eastman Kodak 59 VA 60%
Exxon 66% 65%
Ford Motor 57'A 57%
Gen. Electric 76% 76
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70 69%
Gen. Tel. 59% 60VA
Gulf Oil — —
Good Year 47% 48% •
Honeywell 69% 71%
IBM 120% 121 'A
Int. Paper 69VA 69%
ITT 53% 54'i
Litton 75 78'/*
Mobil OU 36 35%
Nat. Distiller — —
NCR 46 VA 46
Pepsi Cola 28 28%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35% 34%
US Steel 26% 25 Vi
Technologies 42% 42%
Xerox 54 VA 55

Utilities 206.99 (+1.90)
Transport 839.87 (+5.62)
Dow Jones 1851.80 (+6.40)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1315 1325
Ussec 689 709
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 412.50 413.50
Intermobilf. 117.50 118.50
Pharmafonds 307 308
Poly-Bond int. 67.60 68.60
Siat 63 1380 1390
Valca 108 109



DECENTRALISATION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE: SOLUTION MINIMALE

Les cantons périphériques - Valais, Jura, Tessin - sacrifiés
BERNE (ATS). - Comme connu depuis la veille par une
indiscrétion commise à l'assemblée des délégués de
l'Union fédérative du personnel public, le Conseil fédéral a
décidé hier de transférer quatre offices fédéraux, occupant
540 personnes au total, hors de Berne. A l'origine, il avait
été prévu d'en décentraliser sept, et 108 communes dans
tout le pays avaient montré leur intérêt. Le Parlement aura
le dernier mot.

Bulle (FR), Neuchâtel,
Granges (SO) et Bienne (BE)
ont été choisies comme nou-
veaux sièges, parce que situées
sur la frontière linguistique -
pour renforcer la représenta-
tion des francophones dans
l'administration - et à une dis-
tance «pendulaire» selon les
termes du Département des fi-
nances (DFI). Ils abriteront
respectivement les Offices fé-
déraux des forêts et du paysage
(50 personnes), de la statistique
(200), du logement (45 et de
l'économie des eaux (45). Ceux
des assurances privées (30), de
la propriété intellectuelle (202)
et l'Administration des blés
(44), par contre, resteront fi-
nalement à Berne.

Les communes retenues ont
été invitées à présenter des of-
fres concrètes, et ce n'est
qu'alors - fin 1987 vraisembla-
blement - que le Conseil fé-
déral décidera s'il y a lieu de
soumettre aux Chambres un
message sur les constructions.
Pour autant que le Parlement
les approuve, la mise en service
des nouveaux bâtiments ad-
ministratifs et les transferts in-
terviendront dès 1992 au plus
tôt.

Le volume d'investissements
prévu - 35 à 45 millions de
francs - sera de 8 à 10 millions
supérieur à ce que coûteraient
des constructions similaires à
Berne, du fait que la décentra-
lisation obligera à des dépenses
supplémentaires pour des ter-
rains, des équipements de té-
léinformatique et les démé-
nagements. Au chapitre frais
administratifs, un supplément
de l'ordre de 0,5 million par an
est à attendre.

La question économique, a
admis M. Stich, est passée au
second plan, alors qu'il s'agis-
sait à l'origine du projet (les
cas de 14 offices, avec plus de
1500 fonctionnaires au total,
ont été examinés) de faire un
geste envers les régions défa-
vorisées'. Si en Suisse romande
Genève (où se trouve déjà
l'administration de l'AVS) et
Vaud (Tribunal fédéral à Lau-
sanne) n'ont pas fait de de-
mande par soÛdarité confédé-
rale, l'intérêt a été certain dans
les autres cantons romands.
Douze communes se sont mi-
ses sur les rangs en Valais, trois
à Neuchâtel et deux à Fribourg
et dans le Jura.

Conseil d'Etat: «Berne s'était pourtant engagé...»
«Le Gouvernement valaisan est

déçu de la décision du Conseil fé-
déral, à savoir la décentralisation
de quatre offices fédéraux à dis-
tance pendulaire de Berne, alors
qu'il avait initialement envisagé la
décentralisation de quatorze of-
fices, représentant 1500 places de
travail. Les offres des centres ré-
gionaux de Brigue-Glis, Naters
dans le Haut-Valais , de Sierre et
Sion dans le Valais central, ainsi
que de Martigny, Saint-Maurice et
Monthey dans le Bas-Valais ré-
pondaient tout à fait aux exigences
du Conseil fédéral. D'autre part, le
canton du Valais satisfaisait plei-
nement les critères politiques
énoncés dans le message du Con-

seil fédéral relatif à cette décen-
tralisation, c'est-à-dire le renfor-
cement de l'économie régionale,
de même que l'accroissement de
l'apport latin au sein de l'adminis-
tration fédérale. Rappelons à ce
propos que le Valais est un canton
bilingue, dont le revenu cantonal
se situe à environ 20 % en dessous
de la moyenne suisse.

Avec cinq aérodromes militaires
dans la vallée du Rhône et une très
forte présence de la troupe, le
canton du Valais subit une charge
excessive, qui n'a, de loin, pas de
contre-partie, ni sur le plan des
commandes de la Confédération
dont 0,7 % seulement revient à des

entreprises valaisannes, ni sur ce-
lui des emplois fédéraux, le Valais
n'en comptant que 1 %. Ces chif-
fres fort modestes sont à mettre en
rapport avec le potentiel valaisan
qui représente 2 % des emplois in-
dustriels du pays et 3,5 % de la po-
pulation suisse.

La déception du Gouvernement
valaisan est d'autant plus grande
que vingt-quatre places de travail
du service technique de l'Office
fédéral du génie et des fortifica-
tions à Saint-Maurice sont mena-
cées par une mesure de réorgani-
sation. Le Haut-Valais avait déjà
perdu de nombreux emplois fé-
déraux, suite au transfert de la
douane de Brigue à Domodossola

et à la restructuration des garde-
fortifications. Le Conseil fédéral
s'était engagé envers le Gouver-
nement valaisan à compenser ces
pertes d'emplois à la première oc-
casion qui se présenterait.

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais poursuivra ses efforts pour
une prise en compte équitable de
ses légitimes revendications, de
même que pour le renforcement
de la structure économique du
canton. Il en appelle au Conseil
fédéral et au Parlement afin qu'ils
le soutiennent concrètement dans
son action de politique régionale et
en tiennent compte dans la poli-
tique fédérale.»

« La solidarité devrait être plus qu'un slogan »
En complément de cette prise de position

circonstanciée de l'ensemble du gouvernement
qui recevait hier matin lors de sa séance habi-
tuelle la décision officielle de Berne, M. Ber-
nard Comby, qui préside notre exécutif can-
tonal, nous exprimait sa déception dans la dé-
claration suivante:

«Je salue la décision de décentralisation prise
par le Conseil fédéral. Du point de vue de la
politique régionale dans notre pays, il s'agit là
indiscutablement d'un premier pas dans la
bonne direction. C'est toutefois avec une

grande déception que j' ai appris que le Conseil
fédéral n'avait pas retenu le Valais pour l'im-
p lantation d'un office fédéral décentralisé.
D'autres régions périp hériques ont également
été laissées pour compte, le Jura et le Tessin par
exemple. Notre canton fait une fois de plus
l'amère constatation que ses intérêts légitimes
n'ont pas été pris en considération par le Con-
seil fédéral.

Si le Conseil fédéral avait la volonté d'app li-
quer une véritable politique régionale, il aurait
sans doute tenu compte de la situation problé-

matique de l'économie valaisanne, et notam-
ment de faits particuliers comme les pertes
d'emplois subies par la région de Brigue, la
suppression progressive d'une vingtaine de pla-
ces de travail de la Confédération à Saint-
Maurice, les difficultés de restructuration
d'Alusuisse et les problèmes aigus de l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne. Certes, le Valais
doit d'abord compter sur lui-même, mais dans
un Etat fédéraliste, la solidarité confédérale
devrait être plus qu 'un simple slogan.»

Nouvel article constitutionnel sur l'énergie: procédure lancée F ¦¦

Emplois et situation économique enBERNE (ATS). - Le Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a été
chargé hier par le Conseil fédéral
d'élaborer d'ici le début 1987 un
projet d'article constitutionnel sur
l'énergie.

Ce projet devra tenir compte
notamment du renforcement de la
collaboration entre Confédération
et cantons dans le domaine de
l'énergie. Les constructions reste-
ront de la compétence des can-
tons, mais le principe d'une utili-
sation économe de l'énergie, en
particulier pour le chauffage, de-
vra être appliqué à tout le pays.

L'introduction d'une taxe sur
l'énergie sera aussi prévue, pour
permettre le financement de me-
sures de recherche et de dévelop-
pement, d'installations pilotes et
de démonstration, de l'information
et de la formation professionnelle.
Enfin , la Confédération devra

avoir la compétence d'edicter des
prescriptions sur la consommation
d'énergie des appareils, véhicules „ .„.„ ,...,„,^„ —^ ^ . ^ . ^
et instillations fabriqués en série, SAINT-MAURICE (rue). - Déception; le mot est léger et ne re-
ainsi que pour la livraison et J'uti- flète qu'imparfaitement le sentiment de M. Jean-Paul Duroux.
lisation des énergies de réseau Pour le président de la commune bas-valaisanne, la décision
(électricité, gaz et chauffage à dis- prise par le Conseil fédéral n'est pas accueillie avec le sourire; on
tance). s'en doute. Les cantons périphériques, dont le Valais, sont une

nouvelle fois les oubliés. En plus de la menace qui plane sur le
En cas d'un abandon service technique 1, le seul en Suisse romande - plus de vingt
du nucléaire emplois supprimés - les Saint-Mauriards ne voient pas l'avenir

Le Conseil fédéral a pris con- avec seremte.
naissance, également des proposi- Le dossier élaboré par les Saint- d'un office fédéral aurait mis «du
rions du DFTCE sur la marche à Mauriards concernant la possible beurre dans les épinards».
suivre dans l'élaboration de scé- implantation d'un office fédéral L'avis de M. Jean-Paul Duroux:
narios énergétiques tenant compte semblait pourtant solide. L'auto- «On constate une fois de plus que
des possibilités et conséquences rite executive insistait notamment le canton du Valais, tout comme le
d'un abandon éventuel du nu- sur la perte de population entre Jura ou le Tessin, cantons péri-
cléaire. Le rapport des experts sur 1970 et 1980; le fléchissement s'est phériques, sont aujourd'hui les
ces scénarios, accompagné d'un stabilisé depuis cette date. Elle oubliés de la décentralisation, et ce
préavis de la Commission fédérale soulignait également les problèmes malgré les difficultés économiques
de l'énergie, sera soumis comme liés à la cimenterie, et la perte que ces régions connaissent. Dans
base de décision au Conseil fédéral d'une , cinquantaine d'emplois, cette opération, le Conseil fédéral
et au Parlement à la fin 1987. Autant dire que la possible venue a opté pour une solution qui de-

vrait satisfaire tout le monde mais
qui, finalement, ne satisfait per-

M l̂ II
sonne. Il semblait vouloir decen- veaux e lois  ̂ disparaîtronttrahser quatre offices au heu de pour notre commune», constatesept (quatorze a l'ongme) et pro- fa Duroux qui ajoute: «Le verdictcède en fait a une décentralisation n>est e *wre' officiel ,a balle«un  en est pas une. Le Conseil est *̂  ,,

heure dans le dufédéra^ a essaye 
je 

pense, de me- Département militaire fédéral ; ilnager le syndicat des fonctionnai- appartient à M. Jean-Pascal De-res qui semble lui-même pas en- £*„„ de 1̂̂ . ActueUe-tierelnent sat,sfa,t aujourd hui. Il ment a ĵ,,, , ie division-aurait du prendre la decyaon po- naire Siegenthaler;directeur de cethhque qui s'imposait, de manière* office fédéraL & dans l'idée dea mieux distribuer la manne.» donner les mandats techniques
aux entreprises privées et de lais-

Pas d'office fédéral à Saint- ser la direction locale des travaux
Maurice; cela semble être certain, à des fonctionnaires qui pour-
La nouvele est ressentie avec raient être rattachés à l'ar fort 13;
d'autant plus d'amertume que le cela entraînera de toute façon la
problème de l'emploi devient lan- suppression d'un certain nombre
cinant à Saint-Maurice, avec no- de postes de travail. Cela suppri-
tamment cette épée de Damoclès mera surtout la compétence qu'a
qui reste suspendue sur les em- actuellement ce service d'adjuger
ployés du service technique; on les travaux aux entreprises de la
parle de vingt-cinq postes de tra- région; c'est l'effet boule de
vail supprimés. «Ce sont de nou- neige.»

Ce n'est pas une surprise, ni un drame
(pag). - La mise a l'écart du Valais dans la campagne
de décentralisation des offices fédéraux ne constitue
pas une surprise. En tout cas pas aux yeux de M. Pas-
cal Couchepin. Pour le président de Martigny : «Notre
situation géographique représentait un handicap trop
lourd . Comparé à des cantons plus centralisés.» Cette
décision fédérale ne doit donc pas être ressentie
comme un drame. Martigny, comme d'autres cités
valaisannes, avait préparé un dossier solide. L'espoir
de la cité octodurienné n'aura finalement débouché

sur nen de concret.
Pour M. Couchepin: «Le Valais possède désormais

une créance de plus contre la Confédération. Ce qui
ne doit pas provoquer une quelconque animosité
contre Berne. Cette mise à l'écart doit tout au plus
constituer un argument en notre faveur pour deman-
der de meilleures communications.» Selon le conseil-
ler national, ce verdict négatif rappelle, en effet , avec
acuité la nécessité de pouvoir disposer de bonnes
voies de communications.

DE LA POUDRE
AUX YEUX !
BERNE. - Depuis de nom-
breuses années, les CFF bou-
claient leurs comptes par d'im-
portants déficits. Cela malgré
toute une série de mesures
pour accroître les recettes et
diminuer les dépenses.

On sait parfaitement que les
CFF sont obligés de maintenir
en service de nombreuses li-
gnes secondaires, non renta-
bles, qui représentent une très
lourde charge. Leur gestion
n'est donc pas en cause.

Mais les cheminots en
avaient assez qu'on les accuse
sans cesse de fabriquer des dé-
ficits. Les autorités fédérales
les ont écoutés. Pour ne plus
présenter un budget compor-
tant des chiffres rouges, le
gouvernement et les Chambres
se sont transformés en magi-
ciens. Par un habile tour de
passe-passe, Us ont séparé la
responsabilité financière de
l'exploitation de celle de l'in-
frastructure, la première in-

combant à l'entreprise, la se-
conde à la Confédération.

Le budget CFF 1987 est le
premier qui arbore un tel ma-
quillage. Le compte 1985 avait
été marqué par un déficit de
plus de 280 millions. Pour
1986, le chiffre de 370 millions
est avancé. Le budget 1987,
parfaitement équilibré, a donc
bien meilleure allure! Malgré
des. charges en hausse de 6 %,
alors que les recettes, elles, ne
progressent que de 3,2 %...

Il reste que si les magiciens
n'avaient pas frappé, tout le
monde aurait pu constater que
le déficit présumé des CFF
pour l'année 1987 se montait à
près de 600 millions de francs.

Bref, ce budget n'est que de
la poudre aux yeux! Et il est
malheureux que certains aient
pris le contribuable pour un
gamin, car il a le droit de savoir
ce que les CFF lui coûtent
réellement.

Bernard-Olivier Schneider

1987, le creux de la vague?

,5

BERNE (ATS). - Quoique masquée par leur nouveau mandat de prestation, la situation financière
des CFF continue à se dégrader. Le budget 1987 de la grande régie, approuvé hier par le Conseil
fédéral, prévoirait en effet un déficit estimé à 413 millions de francs si l'on calculait selon l'ancien
système. La situation devrait néanmoins progressivement s'améliorer, comme l'atteste le plan à
moyen terme 1988-1992, également approuvé par le gouvernement.

Le passage du mandat de près- les comparaisons cjifficiles. Le
tarions 1982 à celui de 1987 rend nouveau mandat de prestation des

CFF innove en effet en attribuant
à la Confédération la charge des
dépenses d'infrastructure et aux
CFF celle des dépenses d'exploi-
tation. Ceux-ci doivent néanmoins
fournir une contribution appro-
priée aux dépenses d'infrastruc-
ture. Le Conseil fédéral l'a fixée à
211 millions de francs pour 1987
alors que les CFF proposaient une

plus modeste: 20
millions.

Par cet artifice comptable, on
aboutit à des comptes équilibrés.
On constate néanmoins que dans
l'ensemble, la situation financière
des CFF s'est dégradée par rapport
à l'exercice 1985. Le budget 1986
prévoyait un déficit de 333,2 mil-
lions de francs, il atteindra pro-
bablement 370 millions. Le budget
1987, établi selon l'ancien système,
enregistrerait également un déficit
de quelque 413 millions de francs.

Le compte de résultats budgé-
tisé prévoit des dépenses et des
produits se montant chacun à
4627,3 millions de francs. Cette MLMLnM ^MtftSttOâii yUiSSlLÉiMl Wsomme comprend la contribution
de 211 millions que les CFF ver- gm̂  

m m I ^mm * "  ̂ M ~.:;; ./ v : ¦ ,:: v . ., : ce n est pas la première rois...
pond à 27 % de leurs coûts dans ce ¦ ¦
secteur. Ceux-ci totalisant 787 SIERRE (gez). - Déçu, M. Victor présager un refus de la candida- . ou des forêts aurait permis de ren-
millions, la Confédération prendra Berclaz , président de la commune ture sierroise. forcer la position économique de
à sa charge les 576 millions res- de Sierre, ne se déclare cependant Comme Lugano, notre ville n'est la cité. Un pas aurait été franchi
tant. Compte tenu des autres frais pas . surpris par la décision de pas située à proximité de Berne. dans le rapprochement des régions
que la Confédération est appelée à Berne. . ' La distance, le fait de devoir s'ins- linguistiques du pays.
couvrir (notamment les mesures taller dans une région à mentalité
de réduction tarifaire qui entreront «Le projet de décentralisation différente a certainement rebuté Cette décision marginalise d'au-
en vigueur le 1er janvier prochain), de l'administration tederaie a ren- les tond
la contribution totale des pouvoirs contré un écho négatif au sein de H n'e
publics s'élèvera à près d'un mil- l'Union fédérative du personnel suis déi
liard de francs. public. Cette forte réaction laissait des dici

On n'est jamais mieux servi
«Sion s'était mis sur les rangs

pour recevoir l'Office fédéral des
forêts ou l'Office fédéral de l'éco-
nomie des eaux. Je regrette que
notre candidature ait été écartée.
Sion se prêtait particulièrement
bien à l'installation de tels offices,
qui comptent une vingtaine de
collaborateurs. Le bilinguisme de
l'école, dès la première primaire,
permettait au personnel de la

Confédération de vivre le dépla-
cement sans gros problèmes.

Si je suis déçu, je le suis surtout
pour Saint-Maurice et Naters, des
régions économiquement plus fai-
bles que la capitale. Mais je de-
meure très serein et suis persuadé
que la politique de développement
que s'est fixée le Conseil commu-
nal portera ses fruits. Dévelop:
pement de l'industrie, en relation

avec l'arrivée de l'autoroute, dé-
veloppement spécialement des
techniques de pointe, dévelop-
pement aussi de la structure hôte-
lière sont nos objectifs actuels.

Dans la capitale du royaume des
vacances, on compte plus sur ses
propres forces et ses initiatives que
sur les décisions de Berne. On est
jamais si bien servi que par soi-
même!»
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CHOËX S/MONTHEY - A vendre

HABITATIONS RÉSIDENTIELLES

A louer à 7 km de ÉmW^̂  ̂m>~*î —^̂ ^̂ ^ ÊÊÊa^Ê^̂ ^m^^m^̂ ^̂
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centre du KÉm I AFFAIRES IMMOBILIÈRES
village | 
appartement
3 Vz p. duplex
non meublé,
Fr. 650.-

studio meublé
duplex
Fr. 350 -
Tél. (026) 618 98 el
610 26.

036-032981

ILS SONT SYMPAS, CES RADIO-
RECORDERS!
Il "roule" pour vous,
le radio recorder stéréo PHILIPS
"Roller" D-8008 avec 4 longueurs
d'ondes L.M.C.FM stéréo, alimen-
tation par piles et secteur.
1 an de garantie.
Emportez-le pour 179.—

NOTRE OFFRE EXCLUSIVE:
Magnétoscope PHILIPS VR 6542
Pal avec télécommande infra-
rouge
- Programmation de 4 émissions

pour 14 jours
- Arrêt sur image, image par

image
Garantie : 1 an
Emporté : 1290.-
Location par mois: 52.-
TOUTcompris (5 mois minimum)

J A  
vendre ou à louer à Granges

(VS), dans immeuble de 6 ap-
partements

A l'achat ou location
d'un apareil vidéo :
3 mois de vidéo club
gratuit !

4 "sourires" vous attendent dans
notre nouveau magasin à la rue
de la Poste 12 pour vous conseiller
et vous présenter notre assorti-
ment offrant un choix encore plus
grand en électronique de vos
loisirs !

_n?
- Unité en ordre contigu
- Constructions de première qualité
- Avec cheminée de salon
- Jardin privé + place de parc couverte
- Situation très calme - verdure
- 6-pièces Fr. 312 000.
- 4'/2-pièces + studio Fr. 297 000.
Hypothèque 1er rang: env. 70/75 %.

Notre magasin a Martigny ,ÊÊ^^^^
s'est refait une beauté /n  pour mieux vous sourire

VENEZ LA TELECOMMANDER!
Chaîne Midi complète, avec
lecteur CD et télécommande:
TECHNICS système 33
-Amplificateur 2 x 30 watts

avec égalisateur graphique
à 5 bandes

-Tuner à synthétiseur à quartz
- Platine à 2 cassettes
- Platine disque entièrement

automatique
- Lecteur CD programmable
-Télécommande à infrarouge
- Enceintes acoustiques à 3 voies
Garantie: 1 an
Emporté : 2490.-
Location par mois : 99.-
TOUTcompris (5 mois minimum)

UNE EXCLUSIVITÉ RADIO TV
STEINER:
Spécialement composé pour
vous!
Le fameux compact autofocus
NIKON AF-2 dans une valise
bleue avec un étui, une courroie,
un filtre UV original Nikon, une
pile et un film Kodak Gold 135-24
pour 348.—
Garantie: 1 an Dans notre rayon HOME-COMPU

TER, tenu par des spécialistes,
vous trouverez des offres-SET à
des prix avantageux.'
Par exemple:
Le SET COMMODORE C-128D
avec l'imprimante D PS-1120
au prix comptant de 1998.—

LA TOUTE NOUVELLE CAMERA
VIDEO DE JVC!
La plus légère, la plus petite:
JVC GR-C7
-Equipée du nouveau capteur

CCD
- Système VHS compact
- Poids complet : seulement 1,7 kg
- 100% automatique
Garantie: 1 an
Emporté: 3790.-
Location par mois : 152.-
TOUT compris (5 mois minimum)

LE PETIT TV PORTABLE
COULEUR AVEC
TÉLÉCOMMANDE!
ALLORGAN KST 3651
- Ecran 37 cm
-Télécommande
-16 programmes
- Prise vidéo
- Monitor look
-Garantie: 1 an
Emporté : 490.-

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

luxueux appartement
Grand-Pont, Sion, à vendre

complètement remis à neuf en
1983. Comprenant: une salle à
manger avec cheminée, un salon,
trois chambres à coucher, un
grand couloir, deux salles de bains
avec baignoire et W.-O, une cui-
sine habitable (avec notamment
cuisinière vitro-ceram, four à hau-
teur, machine à laver la vaisselle,
machine à laver le linge avec sé-
choir), deux petits balcons, magni-
fique cave.
Ecrire sous chiffre L 36-032686,
Publicitas, 1951 Sion.

036-032686

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv. Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. i
I
¦ Nom
I „. I
| Prénom |
¦ Rue No.
I I
| NP/locaiite

I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I,
ij 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^K ¦ UQIl^UC I IUI.ICUII m̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mm^^^m ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 ¦'

| Téi. 027-23 50 23 127 M3|

Echangerais
chalet
val d'Anniviers
contre

appartement
en ville de Sion.

Participation finan-
cière assurée.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302163 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Résidence du CHABLAIS B - C
Avenue de la Gare 43 - 45 - BEX

A louer à Bex
dans immeuble neuf, magnifiques appartements
avec balcon

3 pièces, 65 m2 dès Fr. 900.-
31/2 pièces, 75 m2, dès Fr. 925.-
4V4 pièces, 89 m2 dès Fr. 1090.-

3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4V4 pièces 6 mois de loyer gratuit \

En cas de signature de bail de 3 ans.
Charges en sus,
garages et places de parc à disposition,
AGENCE IMMOBILIÈRE BEX GSM S.A.

Place du Marché 15
1880 BEX-Tél. 025/63 33 33

OUVERT SAMEDI MATIN
89-9423

AU-DESSUS D EVOLENE
Nous vendons quelques

terrains pour la
construction

personnalisée de votre
chalet.

Vue panoramique
imprenable.

TEL. 022/562462
OU 027/831594

r r>
A louer à Martigny

local commercial 250 m2
avec vitrines. Conviendrait pour magasin de vente,
exposition, bureaux, etc. Libre tout de suite.
Informations: B. Damay, 0 (026) 2 32 42.

appartement résidentiel
neuf de 128 m2
4!/2 pièces

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude el
chauffage individuel.
Disponible tout de suite.
Prix Fr. 270 000.-.
Rens. et visite:
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

36-714

villa de maître
située dans un quartier tranquille.
• Rez: cuisine, salon, 4 cham-

bres.
• Sous-sol: 4 pièces d'eau, ga-

rage, laverie, chauffage, car-
. notzet, cave.
• Machine à laver le linge + sé-

choir.
• Arrosage automatique, vigne

de 400 m2, cabane de jardin 3
x 2 m, 1166 m2 de terrain.

Prix à discuter.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822659

Saint-Léonard, à louer

appartement
4 Vz pièces
Fr. 750.- plus charges.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822657

IAdresse
Tél.: 

villa continue
salon-salle à manger avec
cheminée, 4 chambres à
coucher, cuisine en chêne
massif équipée, 2 salles de
bains, 2 W.-C. séparés, 2 ca-
ves, buanderie, chaufferie
(pompe à chaleur) et garage.

Fr. 370 000.-
36-225

Valais central, à vendre

vignes
Rive gauche, parcelles de 1411 m2,
570 m2 et 528 m2.
Rive droite, parcelles de 405 m2
1296 m2 et 1057 m2.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822658

A louer à Monthey

appartement 3 pièces
Fr. 698.- par mois, traversant,
grand balcon, ensoleillé, tout con-
fort, situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre P 36-425822,
Publicitas, 1870 Monthey.

036-425822

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
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A louer à Sion, av
Mce-Trolllet129

A louer à Sion,

appartement studl°
4 Vz pièces
Fr. 495.- + char
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 92 24.

036-305151

avec cuisine sepa
rée.
Libre tout de suite.
Fr. 450.-,
plus charges.

Tél. (027) 22 85 77.

036-626838

A vendre à deux pas
de Bovernler

coquette
maison
agrémentée de 3500
m2 de terrain arbo-
risé, avec étang,
jardin, vigne, etc.

Renseignements el
visites:
Getisa Immobilière
Tél. (026) 2 16 40.

036-822110

garage
double
démontable, crépi
rustique.

Tél. (025) 71 35 85.

036-822640

Les Collons sur
Sion. A louer dans
immeuble résiden-
tiel, avec piscine
chauffée

magnifique
studio
meublé
avec grand balcon
sud, à l'année
Fr. 380.- par mois,
à la saison
Fr. 580.- par mois.
Tél. (026) 2 59 82.

036-822639

chambre
meublée
Fr. 390 -
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-626778

grand studio
neuf
meublé ou non,
dans une villa.
Libre tout de suite.
Fr. 600 - plus char-
ges.

Tél. (027) 22 85 77.
036-626835

*C?j|f IMMOBILIER!
ĴU**" 3B60 SIERRE

SIERRE, à vendre,
immeuble Domino

appartements
4Vz pièces
neufs
place de parc inté-
rieure. Fr. 327 000.-
et 340 000.-.
Agence Aloïs
Schmidt , Sierre
Tél. (027) 55 74 74.

36-302200

bel appart.
4 72 pièces
Etat de neuf, tout
confort, Fr. 850.- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
bureau.

036-822362
Grône
A vendre

appartement
4 Vz pièces
avec cave , galetas ,
garage et jardin.
Fr. 185 000.-
Libre dès janvier
1987.
Tél. (027) 58 31 57
midi et soir.

036-033018

IlSmt IMMOBILIÈRE
^S  ̂3960 SIERRE

SIERRE

appartement
neuf
4'/2 pièces
dernier étage
Fr. 265 000.-

attiaue
Fr 34n nnn -
Tél. (027) 55 74 74.

36-302199

Particulier vend à la
promenade du
Rhône, Sion, quar-
tier ensoleillé et
calme

appartement
4 Vz pièces
de construction ré-
cente, 110 m2.
Fr. 220 000.-. Pos-
sibilité d'acquérir un
garage.
Tél. (027) 31 32 22
et 21 11 61 prof.

036-033016

A louer à
Sion

studios
meublés
Libres dès le 1er
novembre 1986.
Dès Fr. 460.- plus
charges.

Tél. (027) 22 85 77.
036-626841

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

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

036-822476
A louer à 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

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.

036-822479

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
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 louer à Vétroz

appartement
duplex
7 pièces
Libre tout de suite

Tél. (027) 22 34 74.

036-626345

Région Mayens-de-
Rlddes
A louer

appartement
3 pièces • »
2 balcons, cave
place de parc.
Libre le 15 décem-
bre.
Fr. 500.- mois.
Tél. (027) 8616 71.

036-032918

A vendre au centre
de Sierre

magnifique
appartement
4 Vz pièces
tout confort , au 4e
étage.
Prix 375 000.-.
Tél. (027) 55 41 18.

036-436195

Grands crus
de Bourgogne

aux prix les plus bas
Comparez,

cela vaut le coup
?.hossogne-Montracher ~^

l™3 -ssssssa 75 cll.95
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agenceiph©

Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. (027) 22 66 22.

89-1

Sion, proche centre
ville à louer, tout de
suite

studio
non meublé, avec
balcon, bonne si-
tuation.

Tél. (027) 22 26 45.

036-626852

Toutes vos annonces au :
m 027/21 21 11

Confitures Oencia
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Sierre,
Sous-Géronde
A vendre

appartement
3 Vz pièces
dans immeuble en-
tièrement rénové.

Tél. (027) 38 14 92.

036-032994

A louer à Sion, zone
industrielle

beau local
220 m2

Tél. (027) 31 32 10.

036-033003

Evolène
A vendre

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

036-626327
A louer à Sion,
Vieux-Canal 54, dès
décembre

A vendre à Slvlez
Nendaz

appartement
4 Vz pièces
107 m2
balcon, cheminée,
cuisine agencée.
Fr. 980.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 85 53.

036-302185

Aspirateur
• 850 Watt / 220 V *• Tuyau souple avec

•2/ubes rigides Z
• aïv. accessoires

poSSrdu niveau de "'

^̂ l^̂ ^m^
•'"n de garantie

¦T| TTv
0 poussière m̂mmmmmm\

Ĥeto

' 8̂5 14.30
OmOV t (1 kg 2.86]

àssiss- Un prêt personnel aufina.
appartement .@
5 Vz pièces — <m
grand confort , bail à
reprendre, deux
premiers mois gra-
tuit , Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822364

>lir et envover S I

appartement
2 pièces
Fr. 128 000.-.

Tél. (027) 22 34 74.

036-626322
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33°g3*s2.90

Pf'es aux oeufs frois• '̂esNuû

Gruyère 
^̂ ^̂portions d'env. 250 g 
^̂^̂^̂^KP̂ H aj TII^L _f Mi S

kg 3&5Q ffitfXéiC

lll/ sur tout rassortiment de

U/AVIANDE FRAICHE
Valable jusqu'au samedi, 1. novembre 86

Dans loules nos succursales avec vente de viande fraîche

_3&90
Chaussettesde sport
RB&2XP O *̂ SES»

rfffffi'̂ fl

3 paires 8-95
^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ¦WH

fRadion
30°, 40°,
60°, 95° 

^Lessive *
complète

5 ko
500 ml

Riviera
D'Oro
SB?"**
. 280 gè8€t

Mensualité souhaitée |env Fr- I J|/ ¦ |
Prénom ¦ E. JH

¦ Rue NPA/Lieu " I ¦>-"""

! Etal civil __ _ Tél. privé .H HBr -
. Date de naissance Signature W t^Ê WÊ
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ WÊ w

I 1951 Sion I B
, 2, ruedu Scex Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!l!i!! [llii|!|
J 027/229501 .il
1 Société affiliée de ruas itm _̂ «ilWMm^mmmmmmmmmmwÊËËÊÊmmVËm

" " " "#"̂ Pl]y|||||_ banque aufina
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K ̂
Lioba V4 gras |7o watts , ioo watts

Fromage fondu ,8r J&Wj ÊÊT*̂ 0^Boite de 200 g « W>>* J t1*  ̂ ___

I " " • 
F̂ ant de Sion .Bo^ignard, 6x7  dl 31.40i au Jeo.de 41.40

^ |
Hult b.nnes futen.es 

^̂ 
W^̂ Mr 

k
i y te ' ! ' ^ 4=;;.̂  ^ . TrnTffnBI^

Roses miniatures Satsumas
iltâL i««>o«e Mandarines

6.90 SL UO Su

l no<«tl '̂ m̂mmwSr p-î" — -̂—i «y* ,»
i X i- ^^mm\ WêS®^* - ~ §&? A

\ cafèVAC SU i 
^̂  .jal̂ Ea

K̂ KjrSĵ ^̂ ^M B WuÈk 

mWSÈÈk 

liililÉl

HîfrffifV
ws&st** 2 ptmuets ou%bîx I •* de moins V-^-

-^^^ ĵîî^d^
— "̂ tiîte

de 
tournesol

. _:,,**.»* r,r»M star Donna ^>Chocolat Arm
Chaque tablette de 100 g

%30 de moins

m *J 'm S L .  1.

Filets de cabillaud
Gold Star 1«/
Paquet de 400 ̂ P̂ >°

Cottage Cheese Hirz
^̂ ^̂ Ampoules
Bonalux

75 watts

de MARTIGNY à BRIG
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Merci Bregy! Merci Brunner! Dans un Wankdorf transformé en cour d'école, en
royaume de l'a peu près, la Suisse n'a fait que prolonger la déception engendrée à
Stockholm. Face à une formation portugaise maladroite et empruntée, l'équipe de
Daniel Jeandupeux a été incapable de s'organiser pour confirmer un premier quart
d'heure plein de promesses.

Pour la seconde fois, en deux On sentait . A Pna(lue msiant le faux pas
matches de qualification, la près- . „ . "" _^ , , était attendu. 0 fini par arriver à
tation helvétique a débouché sur La Sulsse se désarticula dans ses cinq minutes de la fin. Le but de
de la déception. Le Portugal, sou- Pou»*s »orts- Lorsque Hermann, Manuel Fernandes récompensait
tenu par les deux tiers des specta- Bre8y (,e meilleur joueur), Geiger ie cui0t portugais et punissait la
teurs du Wankdorf, évoluait pra- (u ne sera )amals aussl bon que li- prestation ridicule des Suisses,
tiquement «à domicile». Et alors? bero) et Blckel (en petite forme) A force de sentir le roussi... tout

Les Suisses, dans un match déjà eternuent, leurs coéquipiers, fie- l'espoir s'est consumé,
capital, n'ont offert qu'un quart «eux, s'annoncent malades. _
d'heure d'euphorie, d'ambition, _ — "CDUl ue rêve
d'enthousiasme et de jeu construit. De notre envoyé spécial Après six minutes de jeu, la
Tout le reste devint spectacle in- îaccrilês Su>sse s'installait dans une posi-
digne. Notre «onze» national Mrrri&thn? tion idéale. BreBy des 25 niètres
flamba, ouvrit le score de inagis- I , . ,   ̂ ivianeuioz \ sur coup franc fusillait Ze Beto.
traie manière sur coup franc de Le Sédunois tournait comme
Bregy, sécha sur la façon d'aggra- Marini (faible dès qu'il se sent une pendule neuchâteloise. Durant
ver le score, puis tomba dans Fin- serré de près) et Ryf n'apportèrent le premier quart d'heure il joua un
capacité de s'organiser. que trop rarement la diversion, ton en dessus de tous. La Suisse

Dès le premier quart d'heure Alain et Beat Sutter ne déchirèrent bénéficiait de son allant, de sa
écoulé, la Suisse se désunit aussi jamais la défense portugaise vista et tout le monde suivait,
bien sur le plan défensif qu'offen- pourtant perméable spécialement A la 10e, sur coup franc à nou-
sif. La liberté d'expression atten- sur les côtés. veau, Bregy plaça la balle sur la
due devant un Portugal très A force de ne pouvoir mater les tête d'Egli. Ze Beto dut s'y prendre
moyen pour ne pas dire plus, se réactions sporadiques mais tou- à deux fois pour maîtriser cet es-'
*».....-£... ..... «« ¦ ¦¦•» «X*n..JiÀ«n îmfrc A r»r» aav&t, coc A a laima ai Ace co.UOliaïUIllUl Cil UI1C jJCtaUUlClC |V«*ACT «uuguvujvo M*. JM*«I»W *.. UWD SOI.
î ...1_2....11_1.. ,1 -. A..1.2J IMU^__^!.. Aaù.v .amnlnnnntc 'nlmm. Inrna aè /~\*. _..4 .̂....~.n ............ T,.....». ~ !..UiaUlUISSIUiC.  11 y  UVall lUIIIgtCUipd U^UA i^uiptoyau» manu juigt ti \ju 1CUUUVC CUVU1C DICgy a l a , -  I IH: y '' V,H TO?"
que nous n'avions plus vu, sem- Coelho (entrés en première mi- 12e. Il offre une ouverture parfaite ' MÉ*f ̂blable incapacité à poser le jeu, à temps pour Sheu et Nunes), le à Alain Sutter. Malheureusement p  ̂ mÀm.mettre au propre un brouillon ra- roussi s'installa dans la défense personne ne l'accompagnait de- •
turé, taché et illisible. helvétique. vant Ze Beto pour porter la mar- ! *","v"'" " '' "' ' ' ""' "" ' Ŝ"»>. f AT,,. , - >. 1

que à 2-0. Le Sédunois Georges Bregy, auteur d'un magnifique but, fu t  généreux dans l'ef fort , mais pas
Suisse: Brunner; Marini, Weber, Egli, Ryf; Geiger, Hermann, Bickel, Après 20 minutes de jeu ce fut toujours heureux dans ses entreprises. (Ici, dans un duel avec le Portugais Adao). (Bélino Keystone)

Bregy ; B. Sutter, A. Sutter. le coup d'arrêt. On n'allait plus re-
Portugal: Ze Beto; Dito ; Veloso, Eduardo Luis, Mendes; Jaime, Sheu, voir la Suisse du début durant des chances de Coemo), aux 76e et crier plus fort encore «Merci Brunner précédé d'un tir de Adao.Nunes, Alberto; Manuel Fernandes, Adao. toute la rencontre. Ni 1 entrée de 7ge lorsque j ^ç g,  ̂deux fois Brunner» à la 

78e face à laime. Fallait-il crier au scandale? Non
Buts: 6e Bregy (1-0); 85e Manuel Fernandes (1-1). Maissen (62e), m celle de Cina en solitaire devant lui. Le Portugal égalisa (85e) sur car hier au soir au Wankdorf la
Notes: stade du Wankdorf . Spectateurs: 11000. Arbitre : M. Kirschen (77e) ne pouvaient soigner un mal une déviation de 

6
Manue Fenian. Suisse joua ,us mal encore ,

Allemagne de l'Est). *™P profond. . renaant ce temps les suisses, consécutive à un renvoi de Suède 
H

Coups de coin- 7 4 (3 1) • mcapables de maîtriser une situa- aes «»nsecunve a un renvoi ae sueae.
Changements:" Coelho pour Sheu (17e) ; Mario Jorge pour Nunes (31e) ; Fin de t"Stesse tion se détériorant, réagissaient au ; ; >. _

Maissen pour Bickel (62e); - Cina pour A. Sutter (77e). Ce match devint fou. Tout le ; coup par coup. L essai de Geiger a i 
___

Avertissements: à Geiger (7e); à Fernando Mendes (17e). monde avait perdu la tête. De la 50e, le solo de Beat butter de- JLSUUîUËaEfll IMUASOÉHIÉNI
Faits spéciaux: la Suisse a provoqué la sensation au coup de sifflet ini- football il ne restait que le ballon j vant 

^
e 

Be
l0 (tu- aevie en coup de

tial. Elle a débuté ce match international à dix joueurs. Halter sur les et 22 joueurs désorganisés. coin) a la b7e et i occasion en or a 1. Suède 2 1 1 0  3-1 3
rangs durant l'hymne national se blessait lors d'un dernier exercice Le Portugal évoluait à l'instinct disposition de Bregy au bout de 

2 p . o o o
d'échauffement. Alain Sutter s'est changé en catastrophe pour rejoindre à l'improvisation, à coups de trucs s°" P'̂ d a 

la 75e n apportaient que 
3
' 

Suisse 2 0 1 ï \\ 1ses camarades à la fin de la première minute de jeu. techniques improductifs. Parfois acception. 1-J M.
A la 66e, l'arbitre intervient. Le soigneur portugais ravitaillait les Brunner en tremblait. Par exemple

joueurs en boissons. à la 30e et à la 59e (les deux gran-
La Suisse avait hurlé «Merci L'Italie et Malte n'ont pas encore joué

Bregy» sur le 1-0. Elle pouvait , 

Jeandupeux : «Nous avons manqué de réussite »
Il y a des matches nuls qui en- peut appeler ça de la poisse. Cela demment pas une bonne aff aire. bonne lancée. Tactiquetnent,

gendrent la satisfaction , d'autres dit, j'ai aussi quelques reproches A la maison, nous nous devions nous n'avons pas été très bons.
la déception. Vous pouvez ai- à f ormuler à mes joueurs. Face à de gagner. Ne croyez pas que Au milieu, nous avons été sou-
sément l'imaginer. Celui concédé cette équipe du Portugal qui nous allons baisser pour autant vent dans une mauvaise situa-
par l'équipe de Suisse, hier soir pratiquait un bon f ore-checking, les bras. Nous irons chercher tion. Le ballon passait trop vite
au Wankdorf , face aux modestes nous avons manqué de lucidité. ailleurs ce point perdu ici.» de la déf ense à l'attaque.»
Portugais, relève de la seconde Nous av0BS trop travaillé indi- Dominiflue Tina • u, En, S1"5 du Poin.4 ,Perdu. le

sèment l'imaginer. Celui concédé cette équipe du Portugal qui nous allons baisser pour autant vent dans une mauvaise situa- um i WÊB 1
par l'équipe de Suisse , hier soir pratiquait un bon f ore-checking, les bras. Nous irons chercher tion. Le ballon passait trop vite Br-oH B^M I m*au Wankdorf , face aux modestes nous avons manqué de lucidité. ailleurs ce point perdu ici.» de la déf ense à l'attaque.» - i!Ym BlSPortugais, relève de la seconde Nous av0BS trop travaillé indi- Dominiaue Tina- u i^ S1"8 

du 
point ,perdu ' le

catégorie. vidueUement au lieu de procéder "?m.uuHue cula/ blond Heinz regrettait le manque . EL W W -,
Dans le vestiaire suisse, après en équipes. Quand il l'aurait mission impossible de soutien populaire . «Aujour- B iB  WÊm.le match , l' ambiance n 'était f a l l u, nous n'avons pas su con- Entré pour Alain Sutter à une d. hm: ce .sont Ptestlul 

,es p»r- 4 à M 1 Wrl
guère à l'euphorie. La déception server le ballon. Malgré tout, le douzaine de minutes de la fin , au tugais qui ont joue chez eux. Si yg H| Y ĴTengendrée par le résultat nul Portugal ne s'est créé qu'un mi- plus fort de la pression adverse , nous avions eu le même soutien ¦ M If JTMJ t P̂^crispait les visages des joueurs. nimum d'occasions. Rarement, Dominique Cina s'est rapide- populaire qu eux, nous aurions W / l MDe Daniel Jeandupeux à Geor- depuis le banc, j'ai vraiment eu . peut-être pu f orcer la victoire.» W/ f Mges Bregy, en passant par Heinz peur pour mes joueurs. Ce qui De notre envoyé spécial Ïean-Claude Don/é- mwf mm Hà?^Hermann et Domini que Cina , me contrarie dans tout cela, c'est mm -, . , 'n . « v .  Wf/àm m̂ Ê̂ÊWWll'analyse ne variait pas d'un iota. que malgré tout nous avons dû Qxérard «US ont manque Wjm\ W W*Le manque de réussite , l'inca- nous contenter d'un point.» Jof is de vivacité» tmmm\
pressing adverse , le manque de La «Pech» de Bregy ment trouvé devant une missiQn profZdTe^TpeuTêtre lenuê de P̂ ÎïS îlucidité aussi mais également, eh Brillant régisseur en début de impossible. Le Sédunois n'a évi- l'entraîneur du FC Sion, Jean-oui! le refus d abdiquer maigre match , de plus auteur du but demment touché qu 'un mi- Claude Donzé. Approché dans §1 M Ace nouveau point égare étaient suisse, Georges Bregy insistait , nimum de ballons. «Pour moi, les tribunes , au moment du coup W ,rmk - * qÊles principales constantes des iui aussi , sur le manque de réus- c'était diff icile. En dix minutes, de sifflet final , l'entraîneur se- HJ| B JE I ' «propos emis. «iVoi#s p avons  site. La «Pech» comme il le dit on ne peut pas vraiment entre- dunois tentait d'expliquer plus W m̂k ï lÊpeut-être pas très bien joue, ce lui-même. «En premi ère mi- prendre quelque chose. J 'aurai qu 'il condamnait. «Face à une ^F j Ë m  BJKVJIsoir, c est vrai», précisait , le pre- temps», confessait le Sédunois , bien voulu marquer mais je n'ai équipe portugaise qui a entamé tmmM 8 nmier , Daniel Jeandupeux , «mais «nous aurions dû marquer au pas eu un vrai ballon de but. Ce le match en 4-5-1, les Suisses se W$mm H_ jP^̂ Œ|nous avons surtout manque de mojns deux buts. Nous n'en match, ce n'est toutef ois pas sur sont créé, en début de match, 1̂ *..:*—̂ Mréussite. Apres vmgt minutes, avons marqué qu'un seul. Mais la f i n  qu'on l'a perdu mais bien une f oule d'occasions. Ils au- Beat Sutter est aux prises avec le Portugais Adao.nous pouvions mener deux ou la p l u s  belle chance, c'est moi au début, lorsqu'on n'a pas su raient dû alors mener par deuxtrois a zéro et peu t-être p lu s  a la qui l'ai manquée au milieu de la concrétiser nos nombreuses ou trois à zéro. Puis, l'entraîneur minutes de la f i n, est malheu- L'équipe en a souff ert.
temnf P* "**'e" ""^z 

T" seconde période. Quand j'ai eu chances. Face à ce Portugal-là, portugais, se rendant compte des reuse. Pour moi, le meilleur a été
o l o r s u

S
r

VOaS m
R

,qUe
îr h- Passé tout le monde, j e  me suis que j'ai trouvé vif mais pas une carences de son équipe, a opéré Personnellement, j'ai été un Georges Bregy. C'est lui qui a été

temns nnne »™„< m<,nn„6 /„ h ~~™*.™ y *..»w yoiiu , a, Ku u.mii.çs. i-a« i w rwiuïM-ia, jj utiugoj !,, se renuum compte ue* reuse. f o u r  moi, le meilleur a ete•nu/», uuus uvuns manque îeK.- passe tout le monde, je me suis que j 'ai trouvé vif mais pas une carences de son équipe, a opéré Personnellement, j'ai été un Georges Bregy. C'est lui quia étéo. lorsque Georges Bregy, trahi dit cette f o i s  c'est goal. Malheu- très grande équipe, nous aurions deux changements. Il a f a i t  en- peu déçu du milieu de terrain le plus dangereux des atta-paa  un mauvais rebond du bal- reusement, au moment où j'ai dû gagner nettement.» trer deux attaquants, dont un suisse. On sentait un manque quants. S'il n'avait pas été trahimn, a rate son ar. A 2-u, le match voulu tirer, le ballon a eu un Comme le Sédunois, le Neu- f aux ailier droit, et le match s'est d'organisation, surtout de la part par un mauvais rebond lorsqu'ilaurait ete termme. Four couron- mauvais rebond et il a f i l é  dans châtelois Heinz Hermann se li- équilibré. de Bickel, qui naviguait un peu s'est trouvé seul f ace au gardien
audanl* i ""t"* ^acf ss°as a «"« tout autre direction.» vrait à un constat d'échec. «Nous Le résultat nul, sur l'ensemble n'importe où et qui est souvent portugais, il aurait assure la vic-
hut m r h i j  . ,un Et ,e Haut-Valaisan de pour- avons bien commencé mais nous du match, est tout à f a i t  mérité, venu marcher sur les plates-ban- toire suisse. C'est un but qu'il neoui sur nors-jeu. je crois qu on suivre: «Ce match nul n'est évi- n'avons pas su continuer sur la même si l'égalisation, à quatre des de Bregy et Hermann. rate pas dans ces circonstances.»

VU ŴH \YW y,
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 ̂ 1
CHAMPIONNAT D'EUROPE ESPOIRS
Le titre à l'Espagne aux penalties
A Valladolid, devant 23 000 spectateurs, l'Espagne a battu l'Italie, par 2-1 (1-1), dans le match retour
du championnat d'Europe espoirs. Les buts ont été marqués par Eloy à la 37e (1-0), Francini à la 38e
(1-1) et Roberto à la 75e (2-1). Comme l'Italie s'était imposée sur le même score à l'aller, il fallut avoir
recours aux prolongations, qui n'ont rien donné, puis aux tirs de penalties, à l'issue desquels les
Espagnols se sont imposés par 3-0, car trois Italiens (Giannini, Desideri et Baroni) ont manqué leur
tir. L'Espagne succède ainsi à l'Angleterre, gagnante de cette compétition en 1982 et 1984.
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ST-MAURICE
VETROZ

Pn̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ljj

Cherchons

Café-Restaurant de
la Porte-du-Scex
Fam. Fernand
Carrard-Mounir
1896 Vouvry (Valais)
Tél. (025) 81 22 03

Hôtel J£? Café Restaurant

X^̂ ^E LA GARE

cuisinier
pour moyenne brigade

sommelier(ère)
avec connaissances des deux ser-
vices.
Tél. (025) 71 24 16
(demander M. J. Granges) 143.151.225

serveuse qualifiée
Suissesse ou permis B.
Horaire agréable.

36-100849

N?
Lère culinaire est à l'innovation. Des mets gastro- Ce qu'on nous mijote pour demain, dans les

nomiques à la cuisine rapide, c'est une révolution qui est coulisses des cuisines, nous pourrons le voir et le goûter
en marche pour notre plus grand plaisir. à GASTRONOMIA '86. Ce premier'salon international

Nous, consommateurs, sommes devenus exi- ^SnT^Skli ' î̂^géants. Nous voulons une cuisine différenciée selon P̂ Ï̂ L̂ nmi 
largement au public

nos envies et notre emploi du temps. Une cuisine saine, cuneux ei 9asironome- -
qui donne du tonus. Les industriels et les restaurateurs A nous d'engager le dialogue avec les grands chefs,
l'ont compris. Et ils ont déjà pris le virage de l'alimen- de nous passionner pour les papillotes, la cuisson sous
tation équilibrée. vide, les plats précuisinés et bien d'autres nouveautés.

GASTRONOMIA '86 c'est aussi
un alléchant programme
d'animations :

? 
au Forum des cuisiniers, conver-
sation à bâtons rompus avec les

grandes toques suisses et françaises.
Samedi, l'émission de RSR 1 «Propos de
table» fête son 10e anniversaire en direct
du salon.

? 
le Musée de la Vigne et du Vin
du château d'Aigle rend visite à

GASTRONOMIA '86, A voir dans la fou-
lée, une très belle exposition d'étiquettes
de vin anciennes.

Dimanche 2 novembre
de 10 h 30 à 12 h.
Table ronde du Comité Interna-
tional Olympique «Pour gagner,
que faut-il manger?». Ce grand
débat public réunit athlètes de
haute compétition, entraîneurs et
médecins.

? 
s'engager dans les métiers de la
restauration et de l'hôtellerie,

une invitation-exposition préparée par les
grandes associations de la branche.

¦i

? 
tout savoir sur l'alimentation d'hier,
d'aujourd'hui et de demain : les

ordinateurs de l'Alimentarium de
Vevey nous mettent au défi. Les meil-
leurs seront récompensés !

? 
«Le goût de la Chine et du

' Japon», ou comment marier esthé-
tique et cuisine, une avant-présentation
de l'exposition «A manger des yeux» du
Musée des arts décoratifs de Lausanne.

? 
ce week-end, les apprentis cuisi-
niers rivalisent d'habileté dans les

cuisines du Palais de Beaulieu. Les plats
préparés seront présentés à notre gour-
mandise.

p. Aeï AvV3 x :„v^8fc-

pf'n". °c

Gastronomie
SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION

ET DE LA RESTAURATION !
GASTRONOMIA est une manifestation organisée par le Palais de Beaulieu, avec le soutien actif de la Société Suisse des Hôteliers, de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, de la Communauté suisse des associations de restaurants sans alcool,
d'Union Helvetia et placée sous le patronage du Gouvernement vaudois, de la Ville de Lausanne et du Comité International Olympique. I «SI. ( V 4 I )  £.*. ou <»<».

36-625786

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1986 de 14 h à 18 h

ecc£>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

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

F

^WfĈ JIftBt:i«.jfa f̂fi:JVyijj^x M̂ ŵ T̂^̂ à
«SMTCÎïïilïyll̂

Cp (021) 28 08 80 -28 20 54
cherche tout de suite

chef de partie -
entremetier

jeune cuisinier
22-332563

SAXON
TEL.026 636 36

ecct>
TRAVAIL TEMP ORAIRE

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

LA CLINIQUE VALMONT cherche
pour date à convenir et à l'année

un(e) inf irmier(ère)
diplômé(e)

un(e) inf irmier(ère)
assistante)

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

cuisiniers
serveurs et serveuses

Pour saison d'hiver, ou à l'an
née, cherchons

et tout personnel d'hôtel qualifié
au bénéfice d'un permis de tra-
vail valable.
Offres à:
Agence placement Alpha
Route d'Evian 16,1860 AIGLE
(Bât. Assurances La Bâloise)
Tél. (025) 26 31 88
Case postale 493.

22-535470

(Mb
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 repourvoir pour un immeuble
neufsitué à BEX

poste
de conciergerie

Entrée en fonctions: janvier 1987.

Appartement de 41/a pièces à dis-
position.

Agence de Vevey, La Grenette
Tél. (021) 51 59 81, ouverte le sa-
medi.

22-535488
R O U T E  DU V I L L A  (7E 1 3

1 8 0 7  B L O N A Y -
T É L É P H O N E :  0 2 1 / 5 3  3 1 53

ecc£>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Agence de Sion
Nous cherchons

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625786
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Articles de marque à prix ABM!
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8AIN-MOUSSE

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!

L Indépendamment de l'heure et du lieu, 
^

c'est
moins cher

Vendredi 31 octobre 1986
dès 10 heures

au

PAM MARTIGNY--¦

présenté par
«GUMARO» PRESTIDIGITATEUR
Dégustation gratuite RAGUSA

MARTIGNY
Route de Fully

mentedent

6.92
"/ ¦' X

MARTIGNY
s'ouvre actuellement

cours
de vinification

Fabrication de son propre vin pour
la consommation chez soi.
Théorie et travail en cave.
Cours de 12 h, Fr. 120.-
Réservez votre place!

Tél. (026) 2 72 71

école-clubv migras J

(fijHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon
^ 

Tél. (027) 86 35 35

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre1986

W ï ï
n'dSS

,P0U' /^^N ^^^.P'f—« Pour r—^5̂  
Fonds de placement

„.„ . ,.,„, . «„„ / ._ X va eurs d entreprises pour va eurs européennes,
.io°n ind

P 
rfe.ë e.

mat 'Sa" [PHARMAN Pharmaceutiques EURÀC américaines e..
d'entreprises de la l FONDS  ̂ \̂ X/\J 

canadiennes
Fonds branche des machines de \ y

Automation bureau \«_-/

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 28, il Contre remise du coupon no 29, il Contre remise du coupon no 34, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.75 montant brut, moins Fr. 4.90 montant brut, moins Fr. 7.80 montant brut, moins
Fr. -.6125 impôt anticipé Fr. 1.715 impôt anticipé Fr. 2.73 impôt anticipé
Fr. 1.1375 net par partFr. 1.1375 net par part Fr. 3.185 net par part Fr. 5.07 net par part

* 

¦

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.69 net par part I Fr. 4.70 net par part I Fr. 7.19 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger
Contre remise du coupon no 29, il Contre remise du coupon no 30, il Contre remise du coupon no 35, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.25 gain de capital, sans Fr. 1.10 gain de capital, sans Fr. 3.60 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% de 35%

-&>. 

veuillez m envoyer le rapport d'exercice

D AUTOMATION-FONDS
D PHARMAFONDS
D EURAC

Monsieur/Madame/Mlle
Rue 
Numéro costal/Lieu

Remplir en lettres majuscules et envoyer à:
Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen,
Postfach, 8021 Zurich

l 

Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1985/86
qui viennent de paraître:

SP

2.50

'

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

llBflBËSSP'' 2ÉÉi I modè|es
HBSPSî s ' Préfabriqués
P̂  jfi ẐJy SpliF en béton,

1»2É^ ŜP mSP^̂ ^S"3 Profi '® s
¦BHSSHfl HB 3̂̂ ^̂  ̂ m éta 11 i q u es
¦̂aijl̂Sy^̂ ^̂  ̂ m ou bois

l^^^^^TTZIJl^g Wm diverses
IMS f̂fiïra^™l3i I mesures
l̂ ĵî f̂flÊ p̂ ^B ! Prix
WÊÊËÈÊÊmÈÈÊÈÊÈÊÊm I sensationnels
ori^^ r̂fflWWP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Garage-hangar, profilés
métalliques 2,60x5,20 m Fr. 1280.-
avec porte basculante Fr. 1950.-
Guérite de jardin
métallique 1,70x1 ,70 m Fr. 680.-
bois 1,20x2 m Fr. 1100.̂
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60x2 m Fr. 2590.-

0-  
, Visitez notre exposition

ArTjâO permanente
59 RIDDES, 027/86 34 09 A
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Gr.3: SUCCÈS DE L'URSS ET DE LA RDA
URSS - Norvège 4-0 3-0)

Devant 26 314 spectateurs, a Simferopol, l'URSS n'a éprouve aucune
difficulté à s'imposer devant la Norvège, l'emportant par 4-0 (mi-temps
3-0). Les Soviétiques, dans le groupe de la France, comptent désormais 3
matches et 5 points, ayant concédé un nul (1-1) en Islande.

• La décision est intervenue en l'espace de huit minutes. Entre la 25e et
la 33e minutes, Litovtchenko, Belanov (sur penalty) et l'inusable Blok-
hine avaient, en effet , marqué à trois reprises. Les Norvégiens étaient
privés de leur meilleur attaquant , Thoresen , qui n'a pas été libéré par son
club, le PSV Eindhoven (Hollande).

Simferopol. 26 314 spectateurs. Arbitre: King (Galles). Buts: 25e Li-
tovtchenko 1-0. 29e Belanov (penalty) 2-0. 33e Blokhine 3-0. 59e Khidia-
toulline 4-0.

URSS: Dassaev; Bessonov ; Ghidiatoulin, Kouznetsov, Demianenko;
Litovtchenko, Yakovenko, Rodionov, Evtouchenko; Blokhine, Belanov.

Norvège: Rise; Aas; Bratseht, Giske, Mordt ; Davidsen, osvold, Her-
lovsen; Oekland, Sundby, Berg.

grâce a des buts d'Andréas Thom, des la 4e minute, et de Ulf Kirsten, à
l'ultime minute de jeu.

Le 1-0 constituait le premier but de la RDA depuis 691 minutes, soit
plus de huit matches! L'Islande, après deux nuls surprenants, à domicile,
contre la France (0-0) et l'URSS (1-1) subit , ainsi, sa première défaite
dans le groupe 3.

Cependant , l'Islande, dirigée par Sigi Held (attaquant de la RFA, bat-
tue en finale de la coupe du monde 1966), a une fois encore étonné par
son football très offensif. Thom réussissait à conclure la première contre-
attaque des Allemands de l'Est à la 4e minute. Par la suite, l'islande
maintint une certaine domination. Les Islandais devaient se passer des
services de Gretarsson (Lucerne) et de Sigurvinsson, blessés, alors que
Edvaldsson (Bayer Uerdingen) n'a pas été très convaincant.

Karl-Marx-Stadt. 18 000 spectateurs. Arbitre : Petrovic (You). Buts: 4e
Thom 1-0. 90e Kirsten 2-0.

RDA - Islande 2-0 (1-0)
La RDA a vaincu son mauvais sort: après huit matches sans victoire et

sans but , les Allemands de l'Est ont renoué avec le succès, en battant
l'Islande par 2-0 (1-0), à Karl-Marx-Stadt , devant 18 000 spectateurs,

Yougoslavie - Turquie 4-0 (2-0) Danemark - Finlande 1-0 (0-0)
Yougoslavie: Ravnic; Elsner; Baljic, Savicevic, Zo. Vujovic; Jankovic,

Skoro, Katanec; Mihajlovic, Mlinaric, Zl. Vujovic.
Turquie: Fatih; I. Tavis; I. Demiriz, Yusuf , Erdogan ; Arika, Urur , Be-

tin , Senol; Tanju , Keser.
Split. 12 000 spectateurs. Arbitre : Longhi (It).
Buts: 25e Zl. Vujovic 1-0; 34e Zl. Vujovic 2-0; 74e Savicevic 3-0; 84e

Zl. Vujovic 4-0.
Le Bordelais Zlatko Vujovic a été l'homme de la rencontre Yougos-

lavie - Turquie (4-0, mi-temps 2-0), en inscrivant trois buts , devant seu-
lement 12 000 spectateurs, à Split, dans une rencontre du groupe élimi-
natoire 4 du championnat d'Europe des nations.

Le quatrième but yougoslave fut l'œuvre de l'arrière droit Savicevic,
l'un des nombreux débutants dans la formation du nouveau coach Ivica
Osim (ex-Marseille). Le libero, également débutant, Marco Elsner, n 'est
autre que le fils de l'entraîneur national... autrichien, Branko Elsner.

La Turquie, quant à elle, alignait encore sept des j oueurs qui avaient
battu la Suisse par 1-0, le 12 mars dernier.

Danemark: Rasmussen; M. Olsen; Sivebaek, Busk, I. Nielsen; J.J.
Bertelsen, Moelby, Lerby, Arnesen (77e Andersen) ; C. Nielsen, (80e Thy-
chosen), Eriksen.

Finlande: Laukkanen; Ukkonen; Pekonen, Petaeja, Europaeus; Ika-
lainen, Tiainen, Toernvall (70e Taurianen) ; Lippunen (77e Jalasvara),
Hjelm , Rantanen.

Copenhague (Idraetspark). 40 000 spectateurs. Arbitre : Donnelly (Irl).
But: 64e Bertelsen 1-0.
Pour Bertelsen, il s'agissait de la seconde réussite sous le maillot natio-

nal danois en 64 matches. Outre l'Argovien, deux autres «Suisses» ont
joué ce match. Le Servettien John Eriksen s'est dépensé sans compter,
mais qui fut bien moins en vue que son compère de l'attaque, le débutant
de Broendby, Claus Nielsen. Enfin , le Lausannois Steen Thychosen est
entré pour Nielsen à dix minutes de la fin du match. Cette attaque hel-
vétique devait faire oublier les absences du duo célèbre Elkjaer-Larsen-
Laudrup. Tâche trop difficile.

Groupe 4: Yougoslavie - Turquie 4-0 (2-0)
1. Yougoslavie 1 1 0  0 4-0 2
2. Angleterre 1 1 0  0 3-0 2
3. Irlande du Nord 1 0  0 1 0-3 0
4. Turquie 1 0  0 1 0-4 0

AMICALEMENT AU STADE DU PRATER A VIENNE

AUTRICHE-RFA 4-1 (O- O)
Un succès attendu depuis cinquante-cinq ans!

Autriche: Lindenberger; Weber;
Piesinger, Messlender, Weinhofer;
Zsak, Kienast, Werner, Baumeis-
ter (46e Spielmann); Ogris, Pols-
ter.

RFA: Immel; Hôrster; Buch-
wald, Funkel; Berthold, Matthâus,
Rolff , Thon (65e M. Rumme-
nigge), Frontzeck (46e Voiler) ;
Waas, K. Allofs.

• Match international amical:
Tunisie - Bulgarie 3-3 (3-2). Buts:
13e Alexandrov 0-1. 16e Sadkov
(autogoal) 1-1. 17e Hergal 2-1. 28e
Hergal 3-1. 43e Sirakov 3-2. 78e
Plamen 3-3.
• Championnat des espoirs,
match en retard: Saint-Gall - Zu-
rich 3-2 (3-0). Classement: 1.
Grasshopper 11/18; 2. Sion 11/16
(34-19) ; 3. Saint-Gall 11/16 (27-13).

Buts: 57e Polster (penalty) 1-0;
60e Voiler 1-1; 63e Polster (pen.)
2-1; 68e Piesinger 3-1; 76e Kienast
4-1.

Notes: Vienne (Prater) . 50 000
spectateurs. Arbitre : Agnolin (It).
expulsion de Matthâus (64e, récla-
mations).

A Vienne, devant 50 000 spec-
tateurs, l'Autriche a créé une sur-
prise en battant nettement, en
match amical, la RFA, par 4-1 (0-
0), grâce à deux penalties trans-
formés par Polster et à deux autres
réussites signées Piesinger et Kie-
nast.

En 1931, à l'occasion de l'inau-
guration du stade du Prater vien-
nois, l'Autriche avait triomphé de
la RFA. Depuis, elle n'y avait plus
battu l'Allemagne une seule fois.
Hier, pour l'inauguration du Prater
rénové, l'Autriche a «remis ça» .

Les cinq buts de. la partie ont été '
marqués en seconde mi-temps.
Les Allemands ont dominé la pre-
mière mi-temps sans, toutefois,
pouvoir marquer. Polster ouvrit le
score à la 57e, en transformant un
penalty pour faute de main. Après
l'égalisation de Voiler, trois mi-
nutes plus tard, le même Polster
transforma un nouveau penalty,
sifflé, cette fois, pour une faute
commise sur lui. Dans le souci de
refaire leur retard , les Allemands
s'exposèrent aux contres autri-
chiens, dont deux aboutirent par
Piesinger (68e) et Kienast (76e).

Cette rencontre n'avait d'amical
que le nom. Les deux formations
ne se sont guère ménagées. Lothar
Matthâus fut même expulsé à la
64e minute. Mais, comme souvent
en pareil cas, ce n'était pas pour
l'une des innombrables fautes

grossières commises, mais pour
une réclamation. L'arbitre italien
Agnolin n'eut jamais le contrôle
des événements.

Lourde défaite de Groningue
Groningue, l'adversaire de NE

Xamax en coupe de l'UEFA, a
subi une lourde défaite hier en
championnat de Hollande. Il s'est
incliné par 6-1 à Eindhoven, face
au PSV. A la suite de cette défaite,
il a reculé à la 8e place du clas-
sement, à neuf points du leader,
Ajax Amsterdam (3-0 contre
Utrecht).
• PRAGUE. - Tournoi préolym-
pique, groupe E: Tchécoslovaquie
- Belgique 2-0 (0-0).
• COBLENCE. - Championnat
d'Europe des espoirs, groupe 8:
RFA - Bulgarie 2-0 (0-0).
• ANGLETERRE. - Coupe de la
ligue. Seizièmes de finale: Brad-
ford - Portsmouth 3-1, Crystal Pa-
lace - Nottingham Forest 2-2,
Derby County - Aston Villa 1-1,
Liverpool - Leicester City 4-1,
Manchester United - Southampton
0-0, Norwich City - Millwall 4-1,
Oxford United - Sheffield United
3-1, Tottenham Hotspurs - Bir-
mingham City 5-0, Watford - West
Ham 2-3.
• ECOSSE. - Championnat. 15e
tour: Celtic Glasgow - Clydebank
6-0, Dundee United - Glasgow
Rangers 0-0, Falkirk - Hearts of
Midlothian 2-0, Hibernian Edin-
bourg - Dundee FC 0-3. St-Mirren
- Motherwell 1-0. Classement: 1.
Celtic 14-24, 2. Dundee United 15-
23, 3. Glasgow Rangers 14-20, 4.
Hearts 15-19, 5. Dundee FC 15-18,
6. Aberdeen 14-17.

Match amical
• URSS - Tchécoslovaquie 2-1 (1-
0, 1-1, 0-0)

Buts: 15e Makarov 1-0, 29e
Sejba 1-1, 35e Kroutov 2-1.

Notes: Prague, 8500 spectateurs.

TENNIS DE TABLE: AVEC l'A.V.V.F

sanne 4, 4-6; 5. Viège 1, 4-4; 6. Dorénaz 3 - Yvorne 3, 6-1; Sierre 3

Le championnat de l'Association Vevey 2, 5-4; 7. Sion 1, 5-4; 8. Re-
Vaud, Valais , Fribourg de tennis nens 2, 5-2; 9. Dorénaz 1 et Fri-
de table se poursuit à la satisfac- bourg 3, 5-0. Groupe 2: Rossens 1
tion des équipes valaisannes qui - Monthey 4, 6-3. Classement: 1.
viennent d'épingler de nombreux Ependes 3, 5 matches, 9 points ; 2.
succès à leur palmarès. Les grou- Bulle 2, 6-8; 3. Chavannes 1, 5-7;
pes de première et deuxième li- 4. Rossens 1, 5-6; 5. Monthey 4,
gués sont dominés par les équipes ?*$> "• Montnond 2, 5-5; 7. Esta-
montheysannes mais les forma- ™yer X ' èf 'lh^™! t' 5"3; S"
tions valaisannes sont, pour la Forward 3, 5-3; 10. Fribourg 2,
plupart , bien placées. "1 . „ ,. „, , _ .

Première Ugue: Forward 2 - , Tr»,s,«m
? ^l 0̂"3

?
X ,Co1-

TT ^A ^T*? i nrg^lS'̂MSeTxLiïiButhr,y 326! ntL8 nsz i ti£°f4ey6 5- ^si °n 2 - M-
Ependes 2, 5-5; 5. Yvorne, 4-4; 6. Quatrième Ugue: 1. Collombey 2
Romanel, 3-3; 7. Forward 2, 4-3; 8. . Dore'naz 2, 6-3; Orsières 2 - Vil-
Lausanne 3, 5-2; 9. Fribourg, 5-1. leneuve 1, 6-1; Sporting 78 2 -

Deuxième Ugue: groupe 1: Ve- Collombey 3, 6-3; Aigle 2 - Yvorne
vey 2 - Monthey 3, 0-6; Trams 1 - 2, 4-6; Martigny 3 - Aigle 1, 0-6.
Dorénaz 1, 6-0; Sion 1 - Renens 2, Cinquième Ugue: Villeneuve 2 -
6-0. Classement: 1. Monthey 3, 5 Aigle 3, 6-4; Monthey 8 - Orsières
matrlipc 1fl nrùntc* 9 Trame 1 T fi fi. KXartictn.t Ç _ Mrtntrioi, fi fi_fi...u.u..^w, *v £.UU.t., , •.. «tu..... j., j, y j - y j , i.iHi uguj -» muilll«,J u, u-u

5-9; 3. Montriond 1. 5-9; 4. Lau- w.o.: Snortine 78 3 - Sion 5. 5-5;

- Martigny 4, 6-4; Monthey 7 -
Dorénaz 4, 2-6; Martigny 6 - Ve-
vey 7, 6-1; Dorénaz 5 - Sion 4, 1-6;
Salquenen 4 - Salquenen 2, 1-6;
Salquenen 3- Brigue-Glis 3, 6-1;
Sierre 2 - Sion 6, 6-4; Stalden 3 -
Sierre 4, 6-1.

Deuxième Ugue dames: Lau-
sanne 3 - Sion 1, 2-6.

Deuxième Ugue seniors: Spor-
ting 78 1 - Monthey 1, 3-6; Yvorne
1 - Orsières 1, 6-2.

Troisième Ugue seniors: Do-
rénaz 1 - Montreux Riviera 2, 5-5;
Glion 1 - Collombey 1, 6-2.

Juniors: Vevey 1 - Aigle 1, 6-2;
Sporting 78 1 - Montreux Riviera
2, 2-6.

Cadets: Sion 1 - Aigle 1, 2-6;
Vevey 1 - Monthey 1, 2-6; Dorénaz
1 - Montreux Riviera 1, 5-5.

Minimes: Collombey 1 - Mon-
they 1, 0-6 w.o; Orsières 1 - Aigle
1, 6-0.

R.D.

Groupe 3: URSS - Norvège 4-0 (3-0); RDA - Islande 2-0
(1-0)
1. URSS 3 2 1 0  7-1 5
2. RDA 2 1 1 0 2-0 3
3. Islande 3 0 2 1 3-2 2
4. France 2 0 1 1 0 - 2 1
5. Norvège 2 0 1 1 0 - 4 1

Groupe 6: Danemark - Finlande 1-0 (0-0)
1. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 3-0 2
2. Danemark 1 1 0  0 1-0 2
3. Pays de Galles 1 0  1 0  1-1 1
4." Finlande 3 0 1 2  1-5 1fi .n ' 

Un cadeau pour Roux et Krattiger
Bonne et excitante nouvelle pour les deux sociétaires de

l'équipe de rallye Filancor (Fiat Suisse), Roger Krattiger et
Philippe Roux: en récompense des services rendus dans le cham-
pionnat de Suisse qui vient de s'achever à Martigny, ils ont été in-
vités à participer à Bologne au désormais traditionnel Mémorial
Bettega, du 12 au 15 décembre prochain, prévu dans un stade
spécialement aménagé à cet effet. Avec leur 037, le Tessinois et le
Valaisan disputeront le Trophée Lancia Rally qui réunira vingt-
quatre concurrents provenant de toute l'Europe (tous avec des
037) et parmi lesquels on découvrira les noms de Servia, Cunico,
Ercolani, le champion du continent Tabaton , Snijers et vraisem-
blablement Darniche.

Autre information intéressante du «milieu»: après sa désas-
treuse expérience avec la RX7 confiée à l'époque à Nicod, Mazda
Suisse étudierait la possibilité d'engager deux 323 turbo 4x4
groupe A dans le championnat national 1987. Plusieurs «gros
bras» seraient déjà sur les rangs pour les pilotes. Quant à Freddy
Oguey, il a reçu l'assurance formelle de son principal sponsor de
disposer d'une arme efficace - en heu et place de sa 205 turbo 16,
bonne pour le musée - pour l'exercice prochain qui s'ouvrira dans
le Jura à la mi-mars. Jean-Marie Wyder

Circuit européen: toujours plus d'argent
Le circuit européen masculin de golf sera dote d'un total de 6,5

millions de livres pour les 30 tournois de la saison 1987, qui seront
disputés dans 13 pays différents, soit une augmentation de 1,1
million de livres par rapport à 1986, a-t-on appris à Londres, où a
été annoncé partiellement le calendrier de la PGA.

Quatorze des tournois fixés seront dotés de plus de 200 000 li-
vres de prix, alors que les épreuves de l'automne prochain n'ont
pas encore été toutes désignées.

Pour avoir une idée de l'escalade des prix, il faut savoir que la
barre du million de livres a été atteinte en 1977, celle des 2 mil-
lions en 1983. Cette progression est parallèle au glissement sen-
sible des épreuves vers le continent, 13 tournois étant organisés en
Grande-Bretagne et en Irlande par rapport aux 17 disputés en
1986.

Implantation dans le sud de l'Europe
Avec une saison qui commencera début avril par les tournois de

qualification pour la Dunhill Cup de Rome (2-5 avril), pour se
terminer fin octobre, la PGA souhaite de fait étendre son champ
d'action vers le sud de l'Europe et les pays nord-africains, notam-
ment en fin de saison (octobre et novembre), quoique des joueurs
aient été confrontés à des difficultés de paiement de leurs prix, les
vainqueurs de l'open du Nigeria (février 1986) attendant toujours
leurs récompenses...

Commentant l'annonce du calendrier, Ken Schofield, directeur
exécutif de la PGA, a toutefois précisé que son but était «d'orga-
niser, avant 1990, un circuit allant du 15 mars au 30 novembre, ce
qui suppose une meilleure implantation dans le sud de l'Europe».
Concernant le reste du Vieux-Continent, deux tournois verront
probablement le jour: l'open de Belgique en juin et le Masters de
RFA en septembre.

Cette augmentation des tournois «continentaux» est due no-
tamment à l'intérêt accru des commanditaires et des chaînes de
télévision des pays concernés, ainsi qu'aux conditions climatiques
toujours incertaines dans le Royaume-Uni. Ainsi, après l'open de
Grande-Bretagne (16-19 juillet) , le tournoi le mieux doté sera, une
fois encore, l'open de Suisse (Européen Masters) de Crans-Mon-
tana (3-6 septembre).

LE TOURNOI DE PARIS

Becker et Leconte
passent

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, tête de série N°l , a fait
une entrée en demi-teinte dans le tournoi de Bercy (650 000 dol-
lars) en battant le modeste Equatorien Hugo Nunez, 480e à l'ATP,
par 7-5 6-4.

Becker a en effet reçu une réplique beaucoup plus sérieuse que
prévu de la part de Nunez, qui lui a ravi deux fois son service dans
la première manche avant de mener 3-0 dans la seconde. Mais
Becker, qui vient de remporter récemment deux tournois à Syd-
ney et à Tokyo, a chaque fois rétabli la situation. Sans toutefois
faire preuve de beaucoup de brio.

Le Français Henri Leconte, qui souffrait du dos depuis diman-
che a, quant à lui, rassuré sur son état physique en battant son
compatriote Thierry Champion (105e à l'ATP) en trois sets (6-4
4-6 6-4).

Tête de série N° 3, Leconte a joué cette partie avec une ceinture
élastique lui maintenant les reins. Il n'a pas pu servir aussi fort
que d'habitude, mais il s'est imposé grâce à des accélérations ful-
gurantes.

Un autre gaucher français, Guy Forget, est sorti victorieux de
son premier match. Il a triomphé en deux sets de l'Américain
Derrick Rostagno (86e mondial) qui a été retenu dans le tableau
final à la suite du forfait de l'Américain Brad Gilbert, blessé à un
genou. Vainqueur récemment du tournoi de Toulouse, Forget est
apparu en excellente condition.

• Tournoi de Paris. Simple messieurs, 1er tour: Boris Becker
(RFA, N° 1) bat Hugo Nunez (Equ) 7-5 6-4. Guy Forget (Fr) bat
Derrick Rostagno (EU) 6-3 6-2. Henri Leconte (Fr, N° 3) bat
Thierry Champion (Fr) 6-4 4-6 6-4. Paul McNamee (Aus) bat Ch-
risto Steyn (AS) 5-7 7-6 (7-4) 6-0.
• Double messieurs, 1er tour: Bahrami-Perez (Iran-Uru) battent
Casal-Sanchez (Esp) 6-4 7-6. McEnroe-Fleming (EU) battent
Cane-Dowdeswell (It-GB) 6-7 6-2 6-2.

A l'étranger
• INDIANAPOLIS. - Tournoi du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, 1er tour: Zina Garrison (EU, N° 1) bat Cammie McGregor
(EU) 7-6 6-1. Barbara Porter (EU, N° 3) bat Michelle Torres (EU)
6-3 6-3. Ginny Purdy (EU) bat Heather Ludloff (EU) 6-3 3-6 6-3.
Melissa Gurney (EU, N° 5) bat Kay McDaniel (EU) 6-3 6-0. Pam
Casale (EU, JM° 6) bat Iva Budarova (Tch) 3-6 7-6 7-6. Kim Shae-
fer (EU) bat Gretchen Doninger (EU) 6-7 7-5 6-2.
• Double, 1er tour: LUian Drescher-Eva Pfaff (S-RFA) battent
Dianne Balestrat-Iva Budarova (Aus-Tch) 6-2 abandon.

• HONG KONG. - Tournoi du Grand Prix, 200 000 dollars.
Simple, 1er tour: Jimmy Connors (EU, N° 1) bat Shuzo Matsuoka
(Jap) 6-0 6-1. Andres Gomes (Equ, N° 2) bat Todd Witsken (EU)
6-3 4-6 6-4. Aaron Krickstein (EU , N° 3) bat Broderick Dyke (Aus)
6-2 6-0. David Pâte (EU, N° 4) bat Brad Pearce (EU) 6-4 3-6 6-3.
Jonathan Canter (EU, N° 6) bat Wally Masur (EU) 6-3 6-4. Paul
Annacone (EU, N° 8) bat John Fitzgerald (Aus) 6-2 6-3. Bud
Schultz (EU) bat Brad Drewett (Aus) 2-6 7-5 6-2. Mark Kratz-
mann (Aus) bat Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-3 6-2. Marty Davis (EU)
bat Christo van Rensburg (AfS) 6-4 6-1. Marcel Freeman (EU) bat
Mike Leach (EU) 6-4 2-6 7-6.
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La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous
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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 Sion, av. de Tourbillon 47 027/23 13 44
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour?" Yverdon, rue de la Plaine 9 024/41 86 16

Téléviseur Graetz 4/25

Grand écran
couleurs

Télécommande I mm

- Ecran 67 cm
- Télécommande infrarouge
- 30 programmes

Prix catalogue . 1890-
Reprise ancien TV 500 -
Votre prix net [¦ . f QQf)rendu posé Fl» lOïIU.-'
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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
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Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers)
1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption

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

de la Société de Banaue Suisse.
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Astrologie
Mini computeur
(140°70) pour
calculs astraux, t.
natal, RS, transits,
progressions.

Renseignements:
V (021) 36 74 34.

22-353673

des 2 tubes

Offre spéciale du 29.10 au 11.11

W- ;«••:;.'*SB*SSS« /

Multipack du 29.10 au 11.11

Tous les dentifrices CANDIDA
-.40 de moins
Exemple: CANDIDA Parodin pour k;
gencives sensibles. Protège contre les H|
caries et raffermit les gencives.
Au goût de menthe frais et agréable. ¦¦ ¦ > Mît* *"

75 ml MÈÈ W au
(100 ml 2.667)

Toutes les crèmes RAPI
-.60 de moins
Crème fine pour l'entretien des chaus
sures, articles en cuir maMm ^̂et vêtements de cuir I Àm \

OO s*«

en cuir lisse. Applica- m offre spéciale du 29.10 au 4.11
teur-mousse intégré, Serviettesdiverses cauleurs. et protège-slîpS |
Sffrer"ème I " 

Z. ' MOLHNA I
70g Iau ,eu de250 -.40 de moins
floc-a 27W Exemple: serviettes norma-¦ ¦ ¦¦¦ ¦.; ¦: ¦ ¦: les M0LFINA, 28 pièces

moelleuses, absorbantes et A
parfaitement adhésives I au lieu de A

Radio-lecteur
de cassettes stéréo
MELECTR0NIC
Compo MS-DC 8090
Platine à double cassette,
0UC/0M/0L/0C, égaliseur
graphique à 5 bandes,
haut-parleurs amovibles,
commutation automatique
de Deck A à Deck B.
2 ans de garantie

^E L E C T R O N I C  Mlfi¦̂"̂  ̂ v 94 A.Egalement en vente dans les succursales Ex Libris. au lieu de Avvi

II
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SUPERBES COMBINAISONS ££&.
pantalons, vestes ski, pulls, skis, chaussures et nos grandes marques
Ellesse, Me Gregor , Cardin, Skiss, Tenson, E. Ungaro

RENKO-SPORTS-BOUTIOUE

La nouvelle SUNNY
La voiture sans l'ombre d'un

xotinaH

J  ̂ •

Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les et en toute saison. Avec son vaste habitacle, son La nouvelle SUNNY 4 x 4  Sedan est disponible pour
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la équipement luxueux et son coefficient aérodyna- ÏY. 19 500.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières mique remarquablement bas de 0,33, cette 4 portes 5 portes pour Er. 19950.-! N'hésitez plus, venez
sont épouvantables. En effet, la nouvelle SUNNY polyvalente avec sa poupe dégageant une impres- aujourd'hui encore faire un essai routier chez votre
4x4  Sedan vient d'arriver. Une voiture fiable par sion de puissance répond à toutes les attentes. agent NISSAN,
tous les temps et un tout-terrain très confortable. De plus, la suspension indépendante sur les 4 roues
Par simple pression sur un bouton , la traction avant confère des qualités routières exceptionnelles à la
se transforme, pendant la marche, en traction à SUNNY 4 x 4  Sedan. NOUVEAU: LEASING NISSAN
4 roues motrices vous offrant ainsi un tout-terrain '
élégant et luxueux. —.- ||*|| a|%/ wm%'Sk@!êÉ%k §h« # rrfECTTTl ^^T^F-JÂ^H^La nouvelle SUNNY4x 4 Sedan avec moteur àinjec- SUIlllM T il ^^^

^^J^^^^Jtion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et boîte 5 vites-
ses est un véritable rayon de soleil, par tous les temps Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11
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défaut
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Conthev: Garaae du Camoina SA. 027/36 23 23. Muraz-Collombev: Raraae Onnliaer
Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de
Valère, Ugo Rattazzi, 027/3120 64. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Aigle:
Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord. 027/8649 26. Charmlgnon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/432145. Geschinen: Rhone-Garage . Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Dunant, 025/5510 95. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Tasch: Garage Alphubel, E.Sohnidrig, 028/6715 50.

11/86/8

Pour vos achats
le Ier novembre

y Carrefour vous
ouvre ses portes
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,. Nevers-Lausanne ¦»-Tous pure race. 86 OGCUltlSmO René Savoy
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¦E3 CFF
Vente des objets
trouvés CFF
le samedi 8 novembre, de 9 h à 12 h el
dès 13 h 30, à la salle du Sacré-Cœur.

La direction soussignée fera procéder
à la vente aux enchères publiques des
objets non réclamés, trouvés dans les
gares et les trains du 1er arrondisse-
ment.

Conditions de vente: les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de l'art. 11
du Règlement de transport suisse,
avec mise à prix, et les marchandises
..seront adjugées après deux criées, au
plus offrant , sans échutes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppression
de la garantie au sens de l'art. 234,
al. 3 du Code des obligations, dont les
art. 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.

Marchandises présentées: parapluies,
bijoux, mondes, appareils photogra-
phiques," gants, manteaux pour dames
et messieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux,
écharpes, skis, vélos, vélomoteurs et
objets divers.

Direction du 1er arrondissement
CFF

Occasions
machine à écrire de bureau
Hermès Ambassador 
machine à écrire portative avec
valise, Hermès 
téléviseur couleur, grand écran,
avec télécommande 
accordéon diatonique, 8 bas-
ses, état de neuf 
cithare avec décoration fleurs,
état de neuf 
machine à coudre à pédale
Pfaff, bon état 
machine à coudre électrique
Pfaff, avec couvercle en bois ..
télescope Zoom, agrandisse-
ment jusqu'à 120 fois, trépied .
télescope agrandissement
jusqu'à 40 fois 
ancienne montre de buffet
(bois), sonnerie, 42 cm long.,
23 cm haut 
magnifique vélo de sport pour
dame, 5 vitesses, état de neuf .
joli vélo de sport pour fillette
8-12 ans, Condor 
beau vélo de sport pour
homme, 3 vitesses, parfait état
vélomoteur «moto bécane»
Vélo-Solex, état de neuf 

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 .. ... ..

Ne soyez pas seul(e)
quand viendra l'hiver

Il vous suffit de faire le premier pas.
Retournez-nous sans tarder ce cou
pon, ou téléphonez-nous, sans au
cun engagement de votre part.
Discrétion et sérieux assurés.

Nom: 
Prénom: 
Rue No: 
NP/Loc: 
Tél.: 
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LUTTE : SAMEDI A LA SALLE DU BOURG (20 HEURES)

MARTIGNY-FREIAMT (ARGOVIE)

Jean Ribordy (à terre) sera beaucoup p lus à l'aise en libre. Il devrait donc répondre favora-
blement aux légitimes ambitions de son entraîneur. (Photo Bussien)

Pour des Octoduriens taraudés par le doute, la victoire contre Domdidier a été un
ballon d'oxygène salutaire. A la veille du deuxième tour, les Valaisans sont donc re-
placés sur la rampe de lancement. Reste a réussir la mise à feu du deuxième mo-
teur...

Allez, on ne va rien vous ca-
cher. Oui Martigny a perdu le
match aller 23-17; oui Freiamt
sera là avec ses deux lutteurs
vedettes, les frères Léon et Lud-
wig Kiing - qui rentrent des
championnats du monde de Bu-
dapest - pour tenter de récidiver
le coup du 30 août ; et oui, trois
fois oui, les Argoviens veulent se
battre avec Kriessern pour le ti-
tre national. Mais oh! là, ça ne
veut pas dire que Martigny se
laissera manger tout cru. Loin
s'en faut...

Guerre tactique
En vérité, l'issue de la ren-

contre sera directement liée à la
tactique adoptée. A ce sujet,
Magistrini ne cache pas se trou-
ver devant un choix délicat:

«Avec Freiamt, c'est la bouteille
à l'encre. Leurs meilleurs élé-
ments luttent dans les mêmes
catégories que les nôtres.» Face
à cette équation à plusieurs in

mWk Par Christian
K Rappaz

connues qui pourrait déboucher
sur une simple neutralisation
des forces, les Valaisans devront
chercher leur salut dans les
combats moins huppés. Dans ce
contexte, le changement de style
- imposé pour le deuxième tour
- pourrait servir leurs intérêts
au-dessus de toutes espérances.
Ainsi, Jean Ribordy (libre), Ni-
colas Lambiel (greco) et Ray-
mond Berguerand (Mbre), re-
trouveront le style dans lequel

ils s'expriment avec le plus d'ai-
sance. «Je compte beaucoup sur
eux pour faire la différence»
avoue l'entraîneur bas-valaisan.

De fait, s'il hésite encore sur la
formation à aligner - Nasser
Gizza en 100 kilos et Jimmy sur
la touche? - Magistrini sait que
le résultat dépendra surtout des
petites catégories. Dans ce con-
texte, l'introduction de l'Egyp-
tien priverait Martigny de l'ap-
port essentiel du Français Gé-
rard Lambert en 48 kilos. On
comprend donc les atermoie-
ments du responsable martigne-
rain. D'autant qu'à l'instar du
match aller, la victoire sera en
grande mesure fonction de la
récolte des petits poids. Bon ap-
pétit quand même...

¦ RÉSULTATS

FOOTBALL: CHAMPIONNAT DE 1 re LIGUE 'SËË I
AIGLE - STADE LAUSANNE
DIMANCHE AUX GLARIERS DÈS 14 H 30

FEMININEEn accueillant un Stade Lausanne enfin serein, Aigle entame une série de rencon-
tres qui décidera de son avenir. Des six échéances qui attendent les Aiglons en cette
fin d'automne, cinq se joueront en effet aux Glariers...

Swemir Djordjic n'est pas con-
tent. A 39 ans, le Yougoslave n'ac-
cepte plus de porter seul le fardeau
qui lui encombre les épaules. A
voir les prestations de ses jeunes
protégés, force est de constater
que l'engagement n'est pas la
vertu cardinale des Vaudois.

Djordjic ne cache d'ailleurs pas
son agacement: «Nous avons eu
une réunion d'équipe mardi soir.
Mes joueurs doivent absolument
prendre conscience de leurs res-
ponsabilités. Nos limites techni-
ques peuven t indéniablement être
compensées p a r  une combativité
de tous les instants. A Fribourg,
dimanche, ça n'a pas été le cas.»

Dos au mur
Pour les pensionnaires des Gla-

riers, l'heure est donc grave. En
affrontant l'épouvantail lausan-
nois, ils se retrouvent dos au mur.
Une nouvelle défaite à domicile
émousserait la confiance qui
s'étiole déjà au fil des matches. Le
mentor du néo-promu se risque
pourtant à des prévisions optimis-
tes: «Sur les six rencontres qui
restent, il f audra i t  glaner huit
points.» Contre Stade Lausanne, le
pari sera difficile. Les hommes de
Joko Pfister ont retrouvé leur
équilibre après leurs victoires de
Savièse et de Vernier. En se dé-
plaçant dans le Grand-District, on
voit donc mal l'armada lausan-

noise trébucher. Le technicien
yougoslave ne perd pourtant pas
espoir: «Je vais certainement op é-
rer quelques changements en zone
intermédiaire. J 'espère que le dé-
clic se produira.» Le cliché peut
paraître éculé, mais on le répétera
une fois de plus. Avec un cœur
gros comme ça, on peut renverser
les montagnes. Pfister, Mauron et
Nançoz en sont bel et bien...

Christian Rappaz

CLASSEMENT
1. Monthey
2. Naters
3. Bramois
4. Ayent
5. Nendaz
6. Fully
7. Chalais
8. Sion

2e LIGUE
RÉSULTATS
Savièse 1 - Chamoson
Saint-Maurice - Sierre 1
Martigny - Massongex
Raron - Sion 1
Fully - Ayent 1
CLASSEMENT
1. Fully
2. Saint-Maurice
3. Sion
4. Massongex
5. Chamoson

Martigny
7. Raron
8. Savièse
9. Sierrev10. Ayent

APRES MONTHEY - MONTREUX

LE MS RETIRE SON PROTÊT
Le Montreux-Sports a choisi

la voie de la sagesse. En reti-
rant sportivement son protêt
déposé dimanche dernier à
Monthey, les Vaudois ne tien-
nent pas à s'engager «dans une
guerre qui risquait d'être lon-
gue et qui, psychologiquement,

aurait pu troubler les joueurs»,
selon les propos du président
du MS M. Pierre Parlier. Un
geste de fair-play à signaler,
même si le protêt n'avait que
peu de chances d'aboutir.

Christian Rappaz

Un entraîneur professionnel
pour les rameurs suissesMUUI ico i dîneur o suisocs une semaine - Brfdy et ses ? êEL

camarades (notre photo) sont ? «psk
A la recherche d'un entraîneur cellente réputation. Sous sa direc- en mal de réhabilitation. Une aJ^Sk»professionnel pour ses rameurs, la tion, les rameurs néo-zélandais ont nouvelle déconvenue face à ¦ «̂ §3Fédération suisse des sociétés souvent obtenu de très bons résul- Fribourg mettrait , en effet , en ¦«jBSBji'aviron (FSSA) l'a trouvé en la tats aux championnats du monde, péril l'objectif des play-off '

personne du Néo-Zélandais Harry notamment en «huit» : bronze en devisé pour cette saison.
Mohan , qui prendra ses fonctions 1978 à Karapiro , argent l'année Cette situation incertaine
iès janvier 87 et pour une année, suivante à Bled, or à Lucerne en n'ajoutera que plus de piment
ivec option sur une éventuelle 1982 et à Duisbourg en 1983. Cette à un débat qui s'annonce \ Wm
>rolongation du contrat. année, à Nottingham, les «kiwis», donc très ouvert. ¦ ?l'fjH

Harry Mohan (45 ans), profes- toujours dirigé par Mohan , ont dé- Christian Rappaz
eur de géographie et d'histoire à croche la seconde place en quatre
iamilton , est un entraîneur d'ex- barré. I

i.

ASSOCIATION VALAISANNE DE VOLLEYBALL

DES RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
MESSIEURS

J 6 .  
Port-Valais

PROGRAMME
Pas de match la semaine du 27
au 1er novembre.

JUNIORS A

Ire LIGUE. GROUPE A
RÉSULTATS
Meyrin VBC - Lausanne VBC
Servette-Star Onex VBC - Montreux VBC
Yverdon Ancienne VB - Ecublens VBC
Renens VBC - TV Dudingen
Sion VBC - SFG Colombier VB
CLASSEMENT

Servette-Star Onex VBC
SFG Colombier VB
Sion VBC
Yverdon Ancienne VB
TV Dudingen
Ecublens VBC
Montreux VBC
Meyrin VBC
Renens VBC
Lausanne VBC

2 2 0 6-1 4
2 2 0 6-3 4
2 115-3 2
2 114-3 2
2 114-3 2
2 113-3 2
2 113-3 2
2 113-3 2
2 0 2 0-6 0
2 0 2 0-6 0

9. Renens VBC 2 0 2
Lausanne VBC 2 0 2

2e LIGUE
RÉSULTATS
Bramois - Naters 1
Monthey - Chalais 1
Sion 2 - Fully 1
CLASSEMENT
1. Fully 1
2. Naters 1
3. Monthey
4. Ayent
5. Chalais 1
6. Sion 2
7. Bramois

CHAMPIONNAT VALAISAN
LIGUE EM3 EST
RÉSULTATS
Chalais 2 - Raron
Sion 3 - Leuk-Susten
Sierre - Naters 2
CLASSEMENT
1. Grimisuat
2. Raron
3. Sierre
4. Sion 3
5. Naters 2
6. Leuk-Susten
7. Chalais 2
PROGRAMME
1er novembre à 17 heures:
Naters 2 - Raron
LIGUE OM3 OUEST
RÉSULTATS
Port-Valais - Martigny
Sedunum - Nendaz
Fully 2 - Grimisuat 2
CLASSEMENT
1. Martigny
2. Sedunum
3. Fully 2
4. Grimisuat 2
5. Nendaz

3 9 - 1 6
3 7 - 1 4
3 7 - 3 4
4 7 - 6 4
2 3 - 4 2
3 3 - 7 2
4 1-12 0

F3
RÉSULTATS
Brig - Bramois 1
Verbier - Nendaz 1

3-0 Grimisuat - Gampel 1
3-0 Saas-Fee - Leuk-Susten
3-0 Visp 1 - L'Hirondelle Conthey
!" CLASSEMENT2'3 1. Saas-Fee

2. Verbier
t 4 3. Grimisuat
3 4 4. Visp 1
5 2 5. Brig 1
3 2 6. L'Hirondelle Conthey
3 2 7. Gampel 1
3 2 g. Leuk-Susten
3 2 9. Nendaz
5 2 10. Bramois

4e LIGUE OUEST
RÉSULTATS
Conthey - Savièse 2
Bramois 2 - Nendaz 2
Ayent 2 - Port-Valais
CLASSEMENT
1. Bramois 2
2. Savièse 2
3. Port-Valais
4. Conthey
5. Charrat
6. Nendaz 2
7. Ayent 2

GROUPE EST
RÉSULTATS
Gampel 2 - Sierre 2
Sierre 2 - Visp 2
Chalais - Gampel 2
Sion 2 - Morel0-3 aion z - morei

3-0 CLASSEMENT
3-0 1. Chalais

Visp 2
1 9 - 1 6  Môrel
; 7- 1 4 4. Gampel 2

7-3  4 5. Sion 2
7-6  4 6. Sierre 2

: 3- 4 2 FJA
1̂ 2 p RÉSULTATS

Martigny - Fully
Savièse - Ayent
Saint-Maurice - Chamoson
Sion - Sierre
Brig - Nendaz
Raron - Visp

„ , CLASSEMENT GROUPE OUEST
, 0 1. Savièse .
,", 2. Martigny
7
1 3. Fully

4. Ayent
1 3-0 2 5 Saint-Maurice
1 3-0 2 e. Grimisuat
1 3-1 2 7. chamoson

\ l'I g CLASSEMENT GROUPE EST
1 0-3 0 ll Raron1 U J " 2. Nendaz

3. Sierre
octobre 4. sion

5. Bng
6. Visp

gÏÏKJTM SAMEDI AU CENTRE SPORTIF DE SAINT-MAURICE

iBEr VALAI$-FRIBOURGA13H30
Le basket en fauteuil rou-

lant mériterait indiscutable-
ment un plus large écho po-
pulaire. En opérant un tour-
nus entre les villes de notre
canton pour leurs rencontres
à domicile, l'équipe valai-
sanne cherche pourtant à ob-
tenir cet appui qui lui serait si
précieux. Ainsi, pour venir à
bout de leurs homologues fri-
bourgeois samedi en Agaune,
nos valeureux représentants
ont grandement besoin de
votre soutien. D'autant
qu 'après un début de saison
en demi-teinte - défaite pour
trois points à Bienne il y a

1(\  \¦J VJ v

i*.

it  Communique du Valais central
1 ? Cours 11° 32 2 ——¦ - — -
3 2 Tous les OJ, juniors et seniors nordiques sont invités à un entraînement
* [? à skis à roulettes, le dimanche 2 novembre à 9 heures au départ de la

route Sierre-Chermignon, sous l'hôpital.
Equipement: skis à roulettes, bâtons, veste coupe-vent.

Licenciement: à 11 h 30.
Renseignements: Marc-André Albasini, tél. (027) 58 27 10, chef nor-

2-3 dique du Valais central.
3-1
2-3
2-3 '
3-0 mjZf :"!(Jli "lm} 1 7
2 4

l \ Victoire soviétique aux Etats-Unis
1 2 L'équipe d'URSS, vice-championne du monde, a remporté le premier
2 2 match de sa tournée aux Etats-Unis en battant par 77-72 (37-35) une
j  J: sélection des Continental Basketball Association Ail-Stars (joueurs
2 0 professionnels de second plan) à Albany (New York) . Au cours de leur
2 0 première visite aux Etats-Unis depuis 1982, les "Soviétiques disputeront
2 0  au total quatorze rencontres.

(3-15,0-15,6-15)

LE TGV !

DEUXIÈME LIGUE
Sion 2 - Fully 0-3

La troisième journée du
championnat masculin de 2e
ligue a vu la première garniture
de Fully, encore toute auréolée
de son titre acquis la saison
dernière, affronter Sion 2, tou-
jours à la recherche d'un suc-
cès. La lecture du score évo-
que, si besoin est, la différence
de valeur qui est apparue entre
les deux équipes lors de cette
rencontre. Du suspense, en ef-
fet , il n'y en eut point le samedi
25 octobre. Ainsi, en présence
d'un public moins clairsemé
qu'à l'accoutumée, les Bas-Va-
laisans démontrèrent leur su-
périorité ; Fully peut se féliciter
de compter dans ses rangs un
passeur déroutant, Lionel Bo-
son, qui offrit un véritable fes-
tival de superbes passes arriè-
res, courtes, derrière les trois
mètres, accélérant le jeu de fa-
çon irrésistible. Face de plus, à
un excellent bloc et de bons
attaquants, les Sédunois, bien
que combatifs, et généreux
dans l'effort , essuyèrent une
défaite irrémédiable. Ils ne pé-
chèrent que par leur nervosité
coupable, suite à certaines dé-
cisions arbitrales. Pour le reste,
Sion 2, où l'on note les débuts
prometteurs de C.-F. Bagnoud,
ne put qu'applaudir cette for-
mation fulliéraine, véritable
TGV, dont on se demande
vraiment qui pourra l'arrêter
cette saison à l'intérieur du
canton. F. Bétrisey

Programme
1.11 Sion - Dudingen IL
3.11 Massongex - Savièse 1 F2
3.11 Nendaz 2 - Conthey oF4
5.11 Ayent 1 - Sion 1 F2
5.11 Fully 2 - Sedunum oM3
5.11 Grimisuat 1 - Sierre eM3
5.11 Naters 1 - Fully 1M2
5.11 Nendaz-Port-Valais oM3
5.11 Rarogne - Sion 3 eM3
5.11 Savièse 2 - P.-Valais oF4



JfH m^mWm\  ̂ CLASSEMENT
N I  I J i l i J l  F i l  M I L   ̂

!¦ 
Servette 8 8 0 0 47:5 16

L̂ L̂ L̂^̂ ^X,̂ L L̂L^̂ ^S 2. Sion 9 8 0 1 71:15 16
Ĥ M Br 3. Renens 8 6 0 2 52:34 12

, . , . 4. E. Carouge 7 5 0 2 34:9 10
Interrégionaux Al 5. Meyrin 8 5 0 3 35:25 10

La Ch.-de-Fds-Servette 0-2 6- Martigny . 9 5 0 4  36:35 10
Bùmpliz-NE Xamax 0-1 7- Bulle 8 3 0 5 21:28 6
Rpnpns Sinn 3 1 8- Lausanne 8 3 0 5 24:37 6Renens-Sion 3-1 g chênois 7 2 0 5 18:36 4
CLASSEMENT 10. Ch.-de-Fonds 8 1 1 6  12:63 3
1. Renens 10 9 1 0 28:11 19 n. Monthey 9 1 1 7  28:45 3
2. Lausanne 9 5 2 2 27:8 12 12. Vevey 9 0 2 7 7'53 2
3. Young Boys 9 , 6 0 3  25:13 12
4. Servette 10 6 0 4 22:13 12 jmmmmmmmmmmmmmmmmmX.
5. Et. Carouge 9 4 3 2 25:18 H gfl . - - , I
6. Sion 10 5 1 4 16:15 11 ¦ *f • T i l  f i l  if i l l l'f l
7. NE Xamax 10 5 0 5 12:14 10 ÛA< U|ll ŷiI
8. Bumpliz io 3 2 5 8 B̂ mmwÊKmmmmmmmmW
9. Bienne 9 2 2 5 18:26 6 . . , • ,
io. vevey 9 2 1 6  15:31 5 Juniors A, 1er degré
11. La Ch.-de-Fds 10 2 1 7 13:34 5 i. sierre 10 9 1 0 37:9 19
12. Chênois 9 0 3 6 12:26 3 2. Naters 10 6 3 1 25:11 15

, . , . . „ 3- Steg 10 6 1 3 29:21 13
Interrégionaux A2 4. conthey 10 5 2 3 29:20 12

Brigue-St. Nyonnais 2-2 5- Fu% 10 5 2 3 27:21 12
Martigny- Servette 2 0-2 *• ,Rar°n ) ° l ! \ ÎVlî  H
I ausanne 2 Onex 1 1 7- LeJ"ron 10 5 1 4 27:36 11Lausanne 2-unex 1-1 8 vis 10 2 3 5 28:30 7
Sion2-Chenois 2 2-1 9. L.-Susten 10 3 1 6 23:29 7
CLASSEMENT 10. Grimisuat 10 3 0 7 22:29 6
1. Sion 2 10 7 3 0 19:5 17 11. Bramois 10 2 1 7 18:47 5
2. St. Nyonnais 10 7 2 1 35:15 16 12. St-Maurice 10 1 0  9 11:33 2
3. Meyrin 9 6 0 3 33:16 12 ïuniors A 2e dfiffré or 14. Monthey 9 5 2 2 18:13 12 juniors A £¦ degré, gr. 1
5. Martigny 10 5 2 3 23:15 12 L AProz 10 8 2 0 49:7 18
6. Onex 10 4 2 4 19 19 10 2- N.-Contree 10 7 2 1 35:15 16
7. Servette 2 10 4 2 4 17:18 10 3- St. Niklaus 9 6 2 1 42:21 14
8. Brigue 10 3 2 5 19:28 8 4- La den 10 5 2 3 46:17 12
9. Vernier 9 3 1 5  8:19 7 5- Salgesch 10 4 4 2 29:17 12
10. Lausanne 2 10 2 2 6 14:27 6 6- US ASV 10 5 0 5 22:28 10
11. Chênois 2 10 2 1 7 12:20 5 7- Grone 10 3 2 5 24:34 8
12. Lausanne 9 0 1 8  13:35 1 8- Ayent 10 3 1 6 21:33 7

9- Lens . 10 1 5 4 12:26 7
Interrégionaux Bl 10- ES Nendaz 10 3 1 6 ii:46 7

IICRR ç«.rvoHB M. n- Montana-Cr. 9 1 2  6 17:40 4USBB-Servette 1-3 12. chippis 10 1 1 8 11:35 3St. Payerne -Vevey 3-2 . . . ' a , „
Vevey-Et. Carouge 0-2 Juniors A, 2e degré, gr. 2
CLASSEMENT \ J*»**2 ,1 l \ \  f ™  lï
1 NE Xamax 7 5 2 0 iq- Q 12 2 0rsleres 10 7 1 2 31:18 15
„ c._ia.lnax l î . . l l i  .. 3. Troistorrents 8 6 1 1  24:11 13ï Sa ] \ \ \  ëï i? * SSK-. l î l  I I  SSS 6 AnnivI- . y ° 1 12:54 4 LfUll l l l lUn
\ fr,,nL 1 \\ \ «i \ *¦ USCM 9 6 1 2  43:17 13 Juniors D, gr. 5 ~ ̂  •". " " " " "'~ M " '
4 ÏÏ1 7 \\ 7 in R 0 5' Vouvrï 8 5 0 3 20:21 10 1. Sierre 9 8 1 0  101:11 17 : '. L
5 R PnC fi 3 0 1 o\u l 6- BaSnes 9 4 1 4  24:19 9 2. Lens 9 7 1 1  61:18 15 1- Résultats des matches des 22, 24,

fi iilnn 7 x i  \ lïS 7 7- Martigny 2 9 4 1 4  24:24 9 3. Sion 3 9 4 1 4  38:16 9 25 et 26 octobre 1986.
7 S. 7 7 7 1 i?:Ti l 8- Voilèges 9 2 0 7 18:37 4 4. Montana-Cr. 9 4 1 4  42:49 9 Les résultats des matches cites en
a o D.™™ 7 0 7 7 ,H\ t 9- Châteauneuf 10 2 0 8 21:28 4 5. Ayent2 9 1 1 7  12:58 3 marge, parus dans notre communique ,

o i, rl „ l 7 7 , 0 , 7  , 10. Vernayaz 8 1 1 6  19:35 3 6. Grimisuat 9 0 1 8  7:109 1 officiel du lundi 27 octobre 1986, sont

m Vevey
r°Uge 

7 1 1 5 j£g 3 " Massongex 9 1 1  7 14:45 3 
Juniors D, gr. 6 

exacts a,.exception de:

11. St. Lausanne 6 0 0  6 6:25 0 Juniors B, 1" degré x Ayen, „ ?
*

2 „ 51.n lg Apr5z 2 - Orsières 2 2-2
Intomninna ,!.!» L Slon 2 9 9 0 0 83:2 18 2. Bramois 9 6 1 2  67:14 13 Juniors B, 1er degré
interrégionaux B2 2. Vétroz 9 6 1 2  27:14 13 3. Arbaz 9 6 1 2  38:15 13 Raron - Naters 2-4

Fully- Interstar ' 4-2 3. Bng 2 9 5 3 1 24:14 13 4. Savièse 9 3 2 4 25:17 8 Juniors C, 1er degré
Brigue-Sion 0-2 4- Br?mois 10 6 0 4 34:25 12 5. châteauneuf 9 2 0 7 9:71 4 Savièse - USCM 10-0
Martianv-Sierre 3-2 5' Mle.g.e 9 5 0 4 36:28 10 6. Sierre 3 9 0 0 9 1:63 0 Juniors C, 2e degréMdrngny oierre j /  6 Savièse g 4 y 4 21:24 9 Brig 2 - Salgesch 3-0
CLASSEMENT 7. Naters 9 4 0 5 24:22 8 Juniors D, gr. 7 Turtmann - Saas-Fee 5-1
1- Sion 8 7. 1 0 48:5 15 8. Raron 9 3 2 4 16:33 8 , „. , '* ... . . Noble-Contrée - Anniviers 3-0 forfait
2. Martigny 8 6\ 0 2 39:18 12 9. Visp 9 3 1 5  21:32 7 J- 5?- « 2 S 2 « ,1 „ Juniors E
3. Servette 2 7 5 1 1  30:10 11 10. USCM 9 1 0  8 13:38 2 2 Heremence 9 6 0 3 25:13 12 'Ayent - Noble-Contrée 2 1-1
4- St-Jean 7 5 0 2 23:9 10 11. N.-Contrée 0 0 0 0 0:0 0- ]¦ ^Nendaz 

0 1 n l « US ASV - ES Nendaz 2-3
5- Sierre 8 4 2 2 19:13 10 12. ES Nendaz 9 0 0 9 5:72 0 *¦ °™^™ 2 . I t n l \lîl l Monthey 3 - Vernayaz 2 2-9
6' 0nex 7 4 1 2  34:12 9 Juniors B 2= deeré ET 1 ï pJnZ l l n î s i ,  n US Port-Valais 2 - USCM 0-4
7. Monthey 7 3 0 4 40:28 6 J  ̂ Q fv  « ™ ,  « 

9 0 0 9 5.71 0 Vouvry - Evionnaz-Coll. 2-8

9 F  ̂ 8 2 î 5 22 ^49 5 £ 33* 8 6 0 2 29 2̂ Juniors D, gr. 8 2. Rectification de résultat

10. Interstar 8 2 0 6 12:37 4 3- Salgesch 8 5 0 3 24:12 10 1. Châteauneuf 9 9 0 0 97:6 18 S"£0rt*L,.c , ,
11. Grand-Lancy 7 1 1 5  8:23 3 4- Termen 8 4 1 3  25:19 9 2. Martigny 2 9 5 1 3  37:24 11 Bng'N™ ¦

12. Tolochenaz 7 0 0 7 3:73 0 5. St. Niklaus 8 4 0 4 24:20 8 3. Erde 9 3 3 3 27:33 9 3. Calendrier
6. Sierre 2 . 8 3 1 4  15:21 7 4. Conthey 9 4 1 4  30:37 9 Matches fixés au dimanche 23 novem

Interrégionaux Cl 7: A8am 8 ' 3 0 5  16:31 6 5. Vétroz 2 9 3 1 5  20:31 7 brel986.
w ram„„ ,.nr„ , n 8. Chermignon 8 2 0 6 19:30 4 6. Aproz 9 0 0 9 9:89 0 4e ligue
Et. Carouge-Lancy 3-0 9. Laiden 8 0 0 8 3:44 0 Evolène - Salgesch 2

^Sf
NT

10 8 1 1  46:19 17 [ J ™™ *> * ̂ f j u 132. Sion 10 8 1 1 35:11 17 J- Cor. hey 9 .6 1 2 36:11 13
3. Lausanne 10 6 2 2 50:18 14 ?¦ Châteauneuf 9 5 3 1 19:8 13
4. Renens 10 7 0 3 35:17 14 ]¦ St;Leonard 9 5 2 2 43:19 2
5. Bulle 10 5 3 2 27:11 13 \- Heremence 9 5 2 2 21:18 12
6. Meyrin 10 5 2 3 33:11 12 \  ̂ l \ \ \  S «  o
7. NE Xamax 10 5 1 4 20:18 11 6- £volene ^ 3 3 3  24:16 9
8. Lancy 10 4 1 5 14:18 9 \ =«* . J 

4 0 5 25:19 8
9. Urania 10 2 2 6 17:36 6 »¦ Gnmisuat 9 3 1 5  13:23 7
10. Chênois 10 2 0 8 17:46 4 ?• Gran8es l \\ l l̂? 2
11. Servette 10 0 2 8 10:50 2 " 10- Arbaz 9 1 0  8 8:47 2
12. Martigny 10 0 1 9  10:59 1 Juniors B, 2e degré, gr. 3

Interrégionaux C2 ^gjg; 
j'
U^. ĝ

Vevey-Grand-Lancy 4-1 3. Leytron 9 7 0 2 41:16 14
Sion 2-Naters 1-2 4. Vionnaz 9 4 2 3 23:24 10
CLASSEMENT 5. Ardon 9 4 1 4  29:24 9
1 Vevev 10 7 2 1 29-11 16 6- St-Maurice 9 4 0 5 25:16 8
2. Brigue 9 5 4 0 287  14 7- USP. -Valais 9 3 2 4 30:28 8
3. Aïre-le-Lignon 9 6 1 2  32:14 13 8- Saxon 9 4 0 5 17:29 8
4. St-Jean 9 4 5 0 26:10 13 9- R? ês 9 2 0 7 16:42 4
5. Sierre 9 6 1 2  24:10 13 . 10- Llddes 9 0 0 9 5:82 0
6. Onex 9 5 2 2 35:13 12 - • . -, .,„ ,
7. Naters 10 2 3 5 20:30 7 Juniors C, 1" degré
8. Grand-Lancy 10 3 0 7 16:43 6 1. Savièse 10 8 1 1 41:5 17
9. Monthey 9 2 1 6  8:34 5 2. Bagnes 10 7 1 2 43:11 15
10. Sion 2 10 2 1 7 14:21 5 3. Bramois 10 7 0 3 75:14 14
H. Vernier 9 1 2  6 15:31 4 4. Raron 10 6 1 3 32:16 13
12. Et. Carouge 9 2 0 7 14:37 4 5. Fully 10 6 0 4 34:25 12

6. La Combe 10 6 0 4 32:24 12
»..„}„«, T»T M 7- Sle& 10 5 1 4 35:21 11
juniors UL.IN 8 Conthey 10 4 2 4 26:18 10

E. Carouge-Renens 5-0 9. Ayent 10 3 2 5 10:21 8
Monthey-Vevey 1-2 l°- Grône 1° 1 1 8  15:60 3
Sion-Martienv 2-3 "• USCM 10 1 1 8 11:86 3aion iviaragny 1 j SaUlon 10 0 2 8 17:70 2
CLASSEMENT
I. Servette 8 7 1 0  37:6 15 Juniors C, 2e degré, gr. 1

\ yeve* \ \ \ \  ™ !? S 1- Visp 9 8 1 0  34:5 173. Lausanne 8 5 1 2  34:17 1 %  ̂ 9 6 1 2  33:20 134. E. Carouge 9 5 1 3  30: 5 11 3 Varen 9 4 4 1 33:18 12
\ ?!on • \ \ \ \  ll :\l H 4. L,Susten 9 4 4 1 20:11 12
1 rhTr.1 l \ î t %% 5. Saas-Fee 9 5 1 3  36:15 11
»' M ri- û l \ i ™ l 6- Brig 2 9 4 0 5 25:25 8
9 But8ny 8 6

:
- 7- St NiklauS 9 3 ° 6 33:3° 6

m l l l n l \Ai l 8. Raron 2 9 2 2 5 25:37 6
n rh 1Pn H, ' ?n

:
™ S 9. Salgesch 9 1 1 7  6:28 3II. Ch.-de-Fonds 8 2 0 6 10 29 4 ,n T„,„0„ . Q , n „ ...„ 0

12. Monthey 9 0 1 8  5:52 1 10' Termen 9 1 0  8 11:67 2

Juniors E promotion Juniors C, 2e degré, gr. 2
., ., ,, » « • ¦!¦ Sierre 2 9 8 1 0  65:4 17Monthey-Vevey 3-0 2 Montana.Cr. 9 7 0 2  50:12 14
Sion-Martigny 4-2 3. chalais 9 6 2 1 49:13 14
CLASSEMENT 4. N.-Contrée 9 6 1 2 38:24 13
1. Meyrin 8 7 1 0  45:12 15 5. Chippis 9 4 3 2 33:23 11
2. Sion 9 7 0 2 45:21 14 6. Visp 2 9 3 0  6 21:41 6

•3. Renens 8 6 0 2 42:23 12 T- Lens 9 3 0 6 17:48 6
4. Martigny 9 5 1 3  19:14 11 8. Granges 9 2 1 6  15:41 5
5. Monthey 9 4 0 5 22:20 8 9. Anniviers 9 1 0  8 9:45 2
6. Bulle 8 3 1 4  31:36 7 1°- Chermignon 9 1 0  8 8:54 2
7. Lausanne 8 3 1 4  29:34 7 ¥ . -, «. . - _
8. ch,de-Fonds 8 3 0 5 26:36 6 Juniors C, 2e degré, gr. 5
9. Servette 8 3 0 5 16:32 6 1. Sion 3 9 8 1 0  36:11 17
10. Et. Carouge 7 2 0 5 18:23 4 2. Aproz 9 6 2 1 53:20 14
11. Chênois 7 2 0 5 23:49 4 3. Bramois 2 9 5 2 2 31:17 12
12. Vevey 9 1 2  6 21:37 4 4. Châteauneuf 9 4 2 3 31:16 10

5. ES Nendaz 9 4 1 4  16:16 9
6. St-Léonard 9 3 2 4 20:25 8

Juniors E, pkcolo 7 Sierre 3 9 3 1 5 29:32 7
,, .j. ',, , v  8. Savièse 2 9 2 2 5 17:32 6
Monthey-Vevey 0-0 9. USASV 9 2 1 6  20:40 5
Sion-Martigny 14-1 10. Grimisuat 9 1 0  8 14:58 2

Juniors C, 2e degré, gr. 4 Juniors E, gr. 7
1. Orsières 9 9 0 0 81:6 18 1. Chalais 9 9 0 0 100:4 18
2. Riddes 9 7 0 2 44:12 14 2. Sierre 9 7 0 2 59:24 14
3. Martigny 2 9 6 1 2  45:13 13 3. Granges 2 9 5 0 4 29:39 10
4. Vétroz 9 5 2 2 33:10 12 4. N.-Contrée 2 9 3 1 5  13:35 7
5. VoUèges 9 5 0 4 26:21 10 5. -Ayent 9 2 1 6  19:53 5
6. Conthey 2 . 9 4 1 4  24:19 9 6. Grône 9 0 0 9  5:70 0
7. Chamoson 9 4 0 5 28:22 8 Juniors E gr 8

9 St-GinHOlnh 2 9 1 0  8 5-53 2 h US ASV 9 
'
» 0 1 48:5 16

Juniors C, T degré, gr. 5 4. St-Léonard 9 5 0 4 30:26 10
1. Troistorrents 9 8 1 0  37:6 17 5- Hérémence 9 1 0  8 9:31 2
2. Vernayaz 9 7 1 1  58:6 15 6- Evolene 9 1 0  8 3:59 2
3- Saxon 9 6 1 2  38:15 13 T . ~ „
4. Orsières 2 9 5 1 3  26:21 11 Juniors h, gr. 9
5. St-Maurice 9 5 0 4 27:20 10 1: Sion 3 9 8 0 1 83:15 16
6. Fully 2 9 4 0 5 22:30 8 2. Bramois 9 8 0 1 78:23 16
7. Monthey 2 9 2 2 5 13:16 6 5. Savièse 9 5 0 4 46:25 10
8. Martigny 3 9 2 1 6  17:37 5 4. Conthey 2 9 4 0 5 34:38 8
9. St-Gingolph 9 1 1 7  9:31 3 5. Châteauneuf 9 2 0 7 33:57 4
10. Massongex 9 1 0  8 6:71 2 6. ES Nendaz 2 9 0 0 9 1:117 0

Juniors D, gr. 1 Juniors E, gr. 10
1- Bng 8 8 0 0 62:7 16 1 sion 4 7 7 0 0 46-7 14

3 £2 7 2 Î  4 l î Z SaUneUf 2 
' 

5 ° 2 3"« "5. watersz 7 2 1 4  8:25 5 3 prde 7 ? 1 i n-?fi s

5 Visof"
5 

7 0 1 6  V47 1 *¦ 3̂ « 2 0  6 ™ <5- VlsP 2 7 0 1 6  3.47 1 5. Savièse 2 7 1 1 5  10:33 3
Juniors D, gr

7 6 0
8 5 0
7 3 1
7 3 0
7 0 1

Juniors D, gr

Juniors E, gr. ll
8 0 1
7 0 2

Visp
Naters
Raron 2
Brig 2
Lalden

36:5 12
22:14 10
14:20 7
16:21 6
5:33 1

59:9 14

Conthey
Ardon
Chamoson
Vétroz 2
Riddes
Martigny 5

76:15 16
37:18 14

9 6 1 2  41:15 13
9' 3 0 6 19:48 t

Juniors D, gr. 3 J ««M?» ¦ 9 2 1 6  28:43 5 5. Raron 3 7 0 0 7 11:75 0 l ^P i J î 5 S« ,
1 Stee 7 7 0 0 599 14 Martigny 5 9 0 0 9 10:72 0 5. Saxon . 8 0 1 7  9:44 1

2. L. Susten 7 4 2 1 28 13 10 Juniors E, gr. 12 Juniors F, gr. 2 .
3. Salgesch 7 2 2 3 18:30 6 1. Saxon 9 7 1 1  70:28 15 1. Turtmann 9 9 0 0 48:6 18 Juniors t , gr. »
4. Agarn 7 1 2  4 .  21:34 4 2. Vétroz 9 7 0 2  53:26 14 2. Visp 2 9 5 1 3  45:27 11 1. Martigny 7 7 0 0  97:5 14
5. Varen 8 0 2 6 9:49 2 3. Martigny 3 9 4 2 3 39:25 10 3. Steg 9 4 2 3 38:20 10 2. USCM 8 6 0 2 53:34 12

ïiininre n or A 4- arables 9 4 0 5 54:45 8 4. L.-Susten 9 4 1 4  36:17 9 3. La Combe 7 4 0 3 45:26 8juiiiui» v, gi. t 5 Leytron 9 3 1 5  34:36 7 5. Brig2 9 2 2 5 16:55 6 4. Massongex 7 1 0  6 18:55 2
1. Miège 9 8 1 0  56:8 17 6. Chamoson 2 9 0 0 9 12:102 0 6. Raron 2' 9 0 0 9 4:62 0 5. Fully 2 7 0 0 7 5:98 0
2. Chalais 9 7 1 1  40:10 15 ' . 
3. Sierre 2 . 9 4 2 3 37:19 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Grône 9 1 2  6 15:29 4 —m * m F. m mm  m m m. M *> m\ mmt,„„_ Communique officiel N° 15

Juniors D, gr. 9 5e ligue
Leytron 9 6 3  0 20:8 15 Montana-Crans 2 - St-Léonard 2
Chamoson 9 6 2  1 33:11 14 I"""0™ A-*e "̂ '
v t̂roz g 2 3  4 15 13 7 Montana-Crans - St. Niklaus
Martigny 3 9 2 3 4 Il :l3 7 Vouvry - Vernayaz
Riddes 9 2 2 5 10:36 6 Coupe valaisanne des juniors A
Isérables 9 2 1 6  14:22 5 S6™-™8!?Conthey - Raron

Juniors D, p. 10 4. Avertissements
1. La Combe 7 5 2 0 42:4 12 Actifs: Amato Francesco, Bramois;
2. Voilèges 7 5 1 1  55:7 11 Heinzen Christian, Brig; Arnold Mar-
3. Orsières 7 4 1 2  36:10 9 cel, Brig; Berra Alain, Saint-Maurice;
4. Fully 2 7 1 1 5  8:80 3 Panchard Jérôme, Saint-Maurice ; Rap-
5. Bagnes 8 0 1 7  6:46 1 paz Claude, Saint-Maurice; Zumofen

Pascal, Salgesch; Cina Patrick, Sal-
Juniors D, gr. 11 gesch; Mathier Bruno, Salgesch; Im-

1. Vernayaz 7 7 0 0 74:8 14 £oden Mariais, St NMaus; Dabetic
2. E.-Collonges 8 5 0 3 33:24 10 Dragan- Chippis; Martin Pierre, Cha-
3. St-Maurice 7 2 1 4  17:39 5 mo,son: ^"̂ ?ei£d ' Chamoson;
4 puiiy 7 2 0 5 19 29 4 Evequoz Biaise, Erde; Hagen Georges-
5; Sax0'n 7 1 1 5  14^57 3 Daniel , Châteauneuf; Revaz Alexandre,

Vernayaz ; Petoud Gérald, Saxon; Al-
Tuniors D gr 12 brecht Donat, Visp 2; Roten Alex, Brig
1 'ŝ * 2; Constantin Daniel, Chermignon; Ba-

1. Vionnaz 9 9 0 0 50:8 18 gnoud Jérôme, Loc-Corin; Ruppen Ga-
l T,rc°Aw0rrentS l 6' 1 2 50:11 13 briel, Naters 2; Troger Emmanuel, Ra-
3. USCM 9 5 0 4 21:25 10 ron 2; clivaz Christian, Saint-Léonard ;
4. Massongex 9 3 1 5  29:41 7 Pannatier Michel, Saint-Léonard; Praz
5. Monthey 2 9 2 0 7 10:55 4 Jean-Luc, US ASV ; Fournier Régis, US
6. Vouvry 9 1 0  8 21:41 2 ASV ; Arnold Peter,'Vex; Bovier Didier,

. . _ , Vex; Varone Claude, Savièse 2; Dubuis
juniors t, gr. 1 Stéphane, Savièse 2; Luyet Guy, Sa-

1. St. Niklaus 7 7 0 0 42:2 14 vièse 2; Troillet Claude, Orsières; Ro-
2. Lalden 7 4 1 2 21:19 9 driguez Antonio, Massongex 2; Garcia
3. Saas-Fee 8 3 1 4 16:26 7 Antonio, Massongex 2; Défago Fran-
4. Brig 2 7 2 0 5 11:26 4 çois-Xavier, Troistorrents 2; Broccard
5. Visp 2 7 0 2 5 8:25 2 Charly, Saillon; Buchard Jean-Charles,

Saillon; Pignat Alain, Evionnaz-Col-
Juniors E, gr. 2 longes; Cajeux Louis, Fully 2; Carton

1. Naters 7 6 1 0  41:18 13 Daniel, Fully 2; Vesin Charles, Saint-
2^ Bng 8 5 0 3 39 26 10 Gingolph; Haddou Daniel, Saint-Gin-
i St. Niklaus 2 7 4 0 3 47:23 8 ¦ 8olPh; Mercier Bosny Régis, Saint-
4. Raron 2 7 1 2  4 19 28 4 Gingolph; Délétroz Christian, Saint-
i Termen 7 0 1 6  5:56 1 Gingolph; Bender Maurice, Fully 2;

Donnet Yves, Troistorrents; Kuonen
Juniors E, gr. 3 Eddy, Agam 2; Kalbermatten Tino,

1 vi^n 7 7 n
" 

n on c ta Agam 2; Fournier Daniel, Aproz 2;
2 Naters 2 7 5 0  2 29 1fi 10 Lattion Eric, Liddes; Dupont Philippe,
I L t̂en ] 4 0 3 2̂3 

" Saxon 2; Magadinho Alfredo, Vernayaz

5
' 

?e
a
nrTen2 8 0 0 8 t̂ 0 Senior8: Sierr0 Ge0r8eS' Hérémence:5. Iermen 2 8 0 0 8 5.97 0 Berrut Robert, Massongex.

Tiininrc B m i Juniors A: Chatriand Gilles, Leytron;juniors U, gr. H Ritz Kurti Naters. Schnyder Harald,
1. Steg 7 6 1 0  43:9 13 Naters; Stôffel Carlo, Raron; Rossier
2. Raron 7 5 1 1  42:11 11 Marco, Sierre; Grand Ralf , Leuk-Sus-
3. L.-Susten 2 8 4 2 2 32:22 10 ten; Cathoblaz Stéphane, US ASV ;
4. Salgesch 7 1 0  6 16:64 2 Holzer Martin, Lalden; Clerc Frédéric,
5. Turtmann 7 0 0 7 11:38 0 Aproz ; Charbonnet Gian, Aproz ; Cina

'" • _ '. Pierre-Yves, Salgesch; Montani Ralph-
Jumors E, gr. 5 Patrick, Salgesch; Constantin Rolf ,

1. Montana-Cr. 2 8 6 2 0 57:15 14 Salgesch; Cina Fernando, Salgesch;
2. Sierre 3 7 4 0 3 36:21 8 Morard Désiré, Grône; Monnet Pierre-
3. Miège 7 3 1 3  29:21 7 André, Martigny 2; Moulin Biaise, Vol-
4. Chippis 7 3 1 3  17:24 7 lèges.
5. Chermignon 7 0 0 7 5:63 0 Juniors B: Gaudin Jean-Yves, Savièse;

Dayer Daniel, Savièse; Hubert Jean-
Juniors E, gr. 6 Daniel, Vétroz ; Terranova Philippe,

1. N.-Contrée 9 8 1 0 62:15 17 USCM; Zuber Fabian, St. Niklaus;
2. Lens 9 4 3 2 37:26 11 Mathys Pierre-Alain, Grimisuat; Pra-
3. Chalais 2 9 4 1 4  31:35 9 long Jean-Marc, Evolène; Pralong Gé-
4. Montana-Cr. 9 3 2 4 35:34 8 raid, Evolène.
¦5. Sierre 2 9 2 1 6 21:42 5 Juniors C: Wicky Renato, Steg; Stettler
6. Granges 9 2 0 7 21:55 4 Mario, Steg; Seewer Gunter, Saas-Fee.

Juniors E, gr. 13 Juniors F, gr. 3
1. Bagnes 9 7 2 0 47:10 16 1- Raron 7 5 1 1  46:6 H
2. Voilèges 9 7 1 1  49:19 15 2- Varen 7 5 1 1  34:12 11
3. Saillon 9 4 2 3 48:31 10 3. Salgesch 7 5 0 2 40:11 10
4. La Combe 2 9 4 0 5 44:38 8 4. Grône 7 2 0 5 21:48 4
5. Fully 2 9 1 1 7  22:49 3 5. Chippis 8 0 0 8 8:72 0
6. Orsières 2 9 1 0  8 24:87 2 , . „Juniors F, gr. 4

Juniors E, gr. 14 1. Montana-Cr. 8 7 1 0  44:9 15
1. La Combe 9 7 1 1  54:13 15 2. Sion 2 7 4 2 1 26:15 10
2. Orsières 9 6 2 1 48:30 14 3- Gnmisuat 7 2 1 4  21:34 5
3. Bagnes 2 9 5 0 4 33:40 10 4. Lens 2 7 2 0 5 10:22 4
4. Fully 9 3 0 6 29:32 6 5. Ayent 7 1 0  6 6:27 2
5. Martigny 4 9 3 0 6 31:48 6 ¥ . _ ,
6. Vernayaz 9 1 1 7  23:55 3 Juniors t , gr. 5

.„„• D E m 1- 1. Lens 9 8 1 0  70:8 17Juniors E, gr. 15 2 Bramois 9 7 1 1  53:23 15
1. Vernayaz 2 9 8 1 0  47:14 17 3. Sion 3 9 4 1 4  42:25 9
2. Troistorrents 9 7 0 2 60:14 14 4. US ASV 9 3 1 5  25:48 7
3. St-Maurice 9 6 1 2  50:18 13 5. Conthey 9 2 2 5 35:49 6
4. US P.-Valais 9 3 0 6 24:50 6 6. St-Léonard 9 0 0 9 6:78 0
5. Monthey 3 9 2 0 7 24:51 4
6. Evionnaz-C. 2 9 0 0 9 8:66 0 i„„j„.„ n „ cJuniors F, gr. 6

Juniors E, gr. 16 1. sion 9 8 1 0 97:17 17
1. E.-Collonges 7 5 1 1  45:15 11 2- Riddes 9 7 1 1  72:27 15
2. USCM 7 5 1 1  36:14 11 3- Fully 9 5 0 4 62:33 10
3. Vouvry 8 3 1 4  25:36 7 4. Vétroz 9 5 0 4 50:42 10
4. Vionnaz 7 1 2  4 13:36 4 5. Erde 2 9 1 0  8 10:71 2
5. US P.-Valais 2 7 1 1 5  11:29 3 6- Chamoson 9 0 0 9 6:107 0

Juniors F, gr'B Juniors F, gr. 7
7 6 0 1 48-7 12 

w»i, » , 6«.

7 6 0 1 49:12 12 \ 
Mon.they 1 j! » 0 31:3 14

7 4 0 3 -îVM R 2- 0raeres 7 5 0 2 42:9 10
2 0 6 29 ;52 4 3' Erde 7 4 0 3 33:19 8

7 0 0 7 11:75 0 4- Martig"V 2 7 1 1 5  8:48 3/ U U / 11.75 U 
 ̂ SaxQn 8 0 1 7  9:44 1

Naters
Brig
Visp
St. Niklaus
Raron 3

5. Joueurs suspendus pour avoir reçu 9. Permanence
trois avertissements Elle sera assurée par M. Christian Jac-

Un match officiel: Rappaz Claude, quod, Sion.
Saint-Maurice (6-7-15); Cina Patrick, Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 9 h 30,
Salgesch (5-7-15); Dabetic Dragan, au numéro de téléphone (027) 22 52 51.
Chippis (8-11-15) ; Ritz Kurt, Naters, 10. Joueurs suspendus pour les 31 oc-
juniors A (6-14-15); Schnyder Harald, tobre, 1er, et 2 novembre 1986.
Naters, juniors A (11-14-15); Pralong Actifs: Aymon Gaby, Ayent ; Vouil-
Gérald, Evolène, juniors B (7-9-15). ïamoz Pierre, Bagnes; Parquet Pierre-
6. Suspensions Yves, Bagnes; Clausen Walter, Brig;
Un match officiel : Beytrisey Olivier, Dabetic Dragan, Chippis; Sierra Pierre-
Saint-Léonard; Dupuis Daniel, Mas- Alain, Evolène; Follonier Narcisse,
songex; Largey Guy, Grône, seniors ; Evolène 2; Rudaz Sébastien, Granges
Favre Stéphane, Martigny, juniors A 2; 2; Vouillamoz Stéphane, Isérables;
Schnyder Marc, Saas-Fee, juniors C. Emery Jean, Lens 2; Dupuis Daniel,
Trois matches officiels: Vouillamoz Massongex; Bellon Pierre-Michel,
Pierre, Bagnes; Parquet Pierre-Yves, Massongex 3; Compansoria Juan-Mi-
Bagnes; Vouillamoz Stéphane, Iséra- guel, Montana-Crans 2; Imhof Xaver,
blés; Jordan Daniel, Riddes 2; Chanton Naters; Balet Gabriel, Nax; Brunner
Michel, Raron 3. Ferdinand, Raron ; Imboden Heinz,
Quatre matches officiels: Kuonen Da- Raron 2; Chanton Michel, Raron 3;
niel, Salgesch, juniors A. Venetz Odilo, Raron 3; Jordan Daniel,
Ces décisions sont susceptibles de re- Riddes 2; Bétrisey Olivier, Saint-Léo-
cours dans les huit jours auprès de la nard; Antony Pascal, Saint-Maurice ;
commission de recours de l'AVF par ' Rappaz Claude, Saint-Maurice; Fux
son président, Me Charles-Marie Crit- , Martin, St. Niklaus 2; Cina Patrick,
tin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre- Salgesch; Anthoine Daniel, Savièse 3;
de-Clages, numéro de compte de chè- Forre Gabriel, Saxon; Kalbermatten
ques postaux 19-985-7 et selon le règle- Rolf . Visp 3; Millius Urs, Visp 3.
ment en vigueur. Seniors: Largey Guy, Grône; Schmid
7. Assemblée annuelle des présidents ' Théodor, Steg; Disières Jean-Charles,

des commissions de juniors des Vétroz ; Pittet Daniel, Vouvry.
clubs. Juniors A: Riand Freddy, Bramois ;

Elle est fixée au samedi 15 novembre Carroz Gilles, Bramois ; Queijas Muino
1986, à 10 heures à Sion. Antonio, Chippis; D'Allessandro Enzo,
L'ordre du jour vous parviendra avec la Chippis; Favre Stéphane, Martigny 2;
convocation. Ritz Kurt, Naters; Schnyder Harald,
8. Manifestations organisées par les Naters; Kuonen Daniel, Salgesch; Cra-

clubs violini Grégoire, Sierre; Millius Sandro,
17, 18 et 19 juillet 1987: FC Leytron, Visp.
40e anniversaire. Juniors C: Gmùnder Mario, Raron.
24, 25 et 26 juillet 1987: FC Bagnes, 30e
anniversaire. AVF - Comité central
24, 25 et 26 juillet 1987: FC Chamoson, Le président: André Reynard
inauguration de l'éclairage . Le secrétaire: Michel Favre

Des conditions atmosphé- 4. Savigny 10 5 2 3 12
riques pas toujours favorables 5. Montreux 2 9 5 1 3 11
à la pratique d'un bon football 6. St-Légier 10 4 2 4 10
durant ce dernier week-end 7. Rapid Mtrx 10 4 2 4 10
mais seulement deux matches 8. CS La Tour 2 9 4 0 5 8
de troisième ligue, Montreux 2 9. Roche 9 2 2 5 6
- Roche et Lutry 2 - CS La 10. Lutry 2 9 2 2 4 6
Tour-de-Peilz 2 furent repor- 11. Ollon 10 2 1 7 5
tés. Malheureusement une pe- 12. Espag. Mtrx 10 2 1 7 5
tite affluence autour des ter- ¦

rains. Quatrième ugue
neuvième lieue Résultats: Espagnols Lau-ueuxieme ugue sanne 2 fiex g5 2B 4 2. slayia

Résultats: 1 Concordia Lau- . Villeneuve 2 3-7sanne - Puidoux Chexbres 2-1;
Bex 85 - Stade Payerne 5-0; Cinquième ligue
L°™n

y
f T n^n^Vs

1
 ̂

Résultats: Ollon 2 - Bour-
ïrrPeïlẑ Stade L̂au

3 ^nenes ^; Roche: 2-Tour
sanne 2 4-2 ; Espagnols Lau- £ 

4-2; Yvorne 2 - Espagnols

sanne - Racing Lausanne 4-0. Montreux 2 1-3
classement Prochaine journée
1. Concordia 10 7 2 1 16 _ ... ,. „
2 Lutrv 9 6 3 9 15 Deuxième ligue: Racing
3

" Espagnols L. 9 4 3 2 11 Lausanne - Concordia Lau-
4. CS La Tour 9 5 1 3 11 sanne : S ade Lausanne 2 - Es-

5 Bex 85 10 4 14 11 pagnols Lausanne ; Lutry - CS
6. Beaumont 10 3 3 4 9 La Tour-de-Peilz; Moudon -

7. Moudon 10 3 3 4 9 Beaumont ; Stade Payerne -
8. Puidoux Ch. 9 3 2 4 8 Donneloye; Puidoux Chexbres
9. Donneloye 10 3 1 6 7 - Bex ?5-

10. Stade Lsne 2 9 2 2 5 6 Troisième ligue: Espagnols
11 Racing 10 2 2 6 6 Montreux - Rapid Montreux;
12. Payerne 9 2 1 6  5 CS La Tour-de-Peilz - Pully;

Saint-Légier - Lutry 2; Roche -
Troisième ligue Ollon; Villeneuve -Montreux

Résultats: Rapid Montreux - 2; Yvorne - Savigny.
Yvorne 1-2 ; Savigny - Ville- Quatrième ligue: Bex 85 2B
neuve 2-2; Ollon - Saint-Légier - Atlantic Vevey; San Marco 2
2-3; Pully - Espagnols Mon- - Aigle 2; Mex 85 2A - Saint-
treux 8-1. Légier 2.
Classement Cinquième ligue: Leysin -
1. Yvorne 10 8 0 2 16 Puidoux Chexbres 2; Bex 83 3
2. Pully 10 7 0 3 14 - Prilly 3.
3. Villeneuve 10 6 1 3 13 R-D.



\)f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

• Ford
• Escort
• 1300 GL •
• •• 50 000 km, pre- •
J mière main, très {
• soignée, garantie, o
• expertisée.
% Crédit partiel ou J
• total. •• •
S Fr. 7100.-. S• •
J Tél. midi ou soir J
• au •
• 36-626743 •

Nous achetons

AUTOS
dès 1979 contre paiement au
comptant.

Àsa
3942 RARON wF"* "**
Tel. 028/4416 66

Fiat Panda 1000 Pire
voiture neuve, sans catalyseur.
Reprise, garantie, facilités.

Tél. (027) 23 39 38.
036-62671S

A vendre
voiture de service

Peugeot 505 GTi
1986, sans catalyseur

Garage Rédiger , Sion
Tél. (027) 22 01 31.

Mercedes camionnette
1985, 7500 km, état de neuf, pont avec
fond alu 2x3 m, moteur essence 2300
cm3, charge utile 1800 kg. Garantie.
Leasing. Facilités.

Tél. (0271 23 39 38 36-626695

A vendre, cause
double emploi

Alfa Giulietta
2.0
81, 70 000 km, ex-
pertisée, excellent
état.
Fr. 6300.-
Tél. (027)3511 41
privé (027) 22 05 61.

036-626762

Alfa GTV 2.5
35 000 km, grise,
parfait état, exper-
tisée, équipement
d'hiver.
Fr.14 500.-
S'adresser au
(027) 55 02 35 bu-
reau
(027) 55 49 82 le
soir.

036-626801

Audi 2,2
inj. 5 E
1985, toit ouvrant
stéréo, anthracite
26 000 km,
Fr. 22 000.-

Fiat 127
blanche équipe-
ment d'hiver
Fr.3000.-
Tél. (027) 43 37 85.

036-305147

Bus camping
Peugeot J7
aménage pour 4
personnes, exper-
tisé.
Prix à discuter.

Tél. (027) 23 57 58.

036-302196

Fiat Une
Turbo iE
1986,14 000 km,
état de neuf.

Fr. 13 900.-.

Tél. (027) 22 62 65
dès 18 heures.

036-302002

Ford
Granada
2,8 i L
station wagon
43 000 km, 1984.
Tél. (027) 23 25 45.

036-305157

Renault 14 TL
1980, expertisée
Fr. 2900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Golf
Fr. 35.-
par Jour.
Kilométrage illimité

Tél. (027) 41 28 25.

036-302193

A vendre

Golf GTI
1983, verte, 5 por-
tes, 1800 cm3, prix
avantageux. Parfait
état, expertisée.

Tél. (026) 2 27 71.

036-305152

On cherche à ache-
ter

Mitsubishi
Paiera 4x4
bâchée, moteur es-
sence.

Tél. (027) 31 26 73.

036-302190

Renault 4 TL
36 000 km, parfait
état.
6900.- ou 238.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.

Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-626245

VW Golf GTi
70 000 km, 5 vites-
ses, Fr. 7500.-

Opel Kadett
1600 SR
35 000 km
Fr. 9300.-

Opel Manta
GTE
84, 30 000 km
Fr. 10 800.-

Ford Escort
Diesel
86, 5000 km
Fr. 10 800.-

Opel Kadett
GSi
10 000 km
Fr. 16 500

Audi 100 G
86, 15 000 km
Fr. 17 800.-

Bus Toyota
Uiona
essence et diesel,
9 et 14 places.
Tél. (027) 86 31 25

86 34 07
midi et soir.

036-626853

Ford Fiesta
1300 S
1981,60 000 km
expertisée.
Fr. 4900.-ou 115-
par mois.

Tél. (021) 26 18 40.

17-41481

Audi Quattro
turbo
1982,1984,1985

BMW 323 i/A

Fiat Uno 55

Fiat Uno
turbo i E

Mercedes
190 E
1984, 1985

Mercedes
500 SE

Mitsubishi
Coït turbo
1983

Mitsubishi
Lancer turbo
1982, 1983

Opel Manta
GT CC 2,0E

Renault 5 GT
turbo Chaussures loisirs

doublées chaud, se

A vendre

Opel Ascona
1800 E CD

Peugeot 205
GTi

VW Golf GTi
1984,1985

Christian Dubuis
Automobiles
SION
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

36-626855

A vendre de parti
culier

Toyota
Supra 2,8 i
170 CV, rouge,
1983, 40 000 km,
expertisée, plus
quatre pneus hiver
sur jantes alu.
Fr. 18 500.-.
Tél. (026) 2 50 30
heures de bureau
(026) 8 20 04
dès 19 heures.

036-400968

camion
DM 130 R
expertisé, 1974,
280 000 km.

Reltzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. (025) 26 57 11.

22-535704

Opel Kadett
1,3 S
1983,27 000 km,
expertisée
Fr. 9800-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

& PLACET7F
Thème astral

Le grand magasin des idées neuves

fS "Hl I Action!

Sécateurs
pneumatiques

Faites faire votre
thème astral par Pour arbres et vi
l'Institut romand 9nes-
d'astrologie (par Compresseurs
Tél. (021 ) 36 74 34- Tél. (026) 6 22 40.
35.

22-353672 036-400974

4 pneus
neige
165-15, état de neuf
Fr. 60.- pièce.

Tél. (027) 58 25 72.

036-033064

JACKY EXCURSIO ,sls
VOYAGES JL v-l U JTv^

SUISSE - ITALIE
Samedi 15 novembre

Départ : Monthey, terrain football 8 h 00
Saint-Maurice, pi. de la Gare 8 h 15
Martigny, pi. de la Gare 8 h 30
Sion, pi. de la Gare 9 h 00
Sierre, pi. de la Gare 9 h 15

et toutes les localités qui bordent la route principale

Prix du car + tribune: Fr. 75.—

.¦j A l'aise et au chaud
I H avec nos

| • robes et ensembles

% ;̂ Î ^L. ^1

¦ Kl KKKIl CONFECTION
¦ ¦ ¦ ¦ WmW kl ¦ ¦ %M NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20I <  

I**OWI «auui co uuooi «U V'-'t- • / *¦*** ¦ w *. i

36-626848 ^

I

I
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chaoff
«loi

Clopin-clopant, peut-être. Mais avec chauf- car postal, c'est la tranquillité et une place assise
feur et pour trois fois rien: grâce à ma carte à assurée. Mes béquilles en ressortent toutes re-
courses multiples, je voyage a Am JB mm* mmkmmk mmBÊm m\ m posées...
13 reprises au prix de 10. Mon Ë̂È ÈW mWuËS mTml I

_ «t.xy

La tarte à courses multiples: voyagez 13 fois, payez 10 fois.

ousons c

• des 478

PATROL 4x4

?z^£sF

Le turbo diesel pour plus de force de
traction. Beaucoup de confort: Radio
0L/0M/0UC, horloge électronique, vitre
arrière chauffante, essuie-glace arrière,
etc., etc. Nissan Patrol, le vrai tout-
terrain avec le confort d'une voiture de
tourisme.

Equipement complémentaire «de luxe- Fr. 1750- Existe aussi avec moteur à essence

NISSAN PATROL - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UN GALOP D'ESSAI

Nissan Patrol Hardtop, turbo diesel
Moteur 6 cylindres, 3245 ccm, UO CV/DIN (81 kW)
boite à 5 vitesses avec boîte de démultiplication,
différentiel à autoblocage, traction sur les 4 roues,
charge utile 620 kg, charge tractée 5000 kg,
3 portes, 5 places.

«g£*^  ̂ CONTHEY
\Çf  ̂ Route cantonale
';\#** Tél. 027/36 23 23
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 861672

Une des dernières
actions de l'année

Madriers 11/17,5, bruts, secs:
30 m3.
Madriers 11/22 sapin: 100 m3

pin: 40 m3
Ormeau: 22 et 30 mm: 25 m3
(sec à l'air 2 ans et demi)
Mélèze et douglas: 100 m3
Chêne de Bourgogne

Scierie moderne
toujours disponible: lambour-
des, lattes à tuiles, carrelets
charpente, lames en tous gen-
res, etc.

Délais très rapides pour char-
pente sur liste.

Samuel Magnln, Bols S.A.
Le Brassus
Tél. (021 ) 85 50 27 - 86 65 21.

22-535538

EŒl| | [zjrf^

Thuyas Ancien
A vendre
dès Fr. 4-pièce,
différentes gran-
deurs,
belle qualité.

Tél. (025) 65 18 78
(le soir).
Salamolard
Saint-Maurice.

36-100623

A vendre belles ar-
moires du pays el
magnifiques vau-
dolses Ls XIV et Di-
rectoires. Table
ronde, rallonges, 6
chaises Ls-Phl-
llppe, cerisier.
Tél. (021) 93 70 20!

22-535631

„_ _ _-^

CREDIT COMPTANT

C IY KANK

Jusqu à Fr. 30 000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant N0
de Fr.

Rue 
NPA/localité
Date de naissance
Etat civil
Signature
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert j

^ Talslrasse 58, 8021 Zurich _ J



TRAIT
D'UNION
par André Juilland

LES PANIERS PERCES N» 4
REPOS FORCÉ...

En Valais, tout comme à Fri-
bourg, la Toussaint est syno-
nyme de vacances scolaires, et
pour les sportifs de salles, de
vacances... forcées. En effet,
handballeurs, basketteurs (vive
nous!) volleyeurs, et j'en passe,
suspendent durant cette se-
maine leurs activités sportives,
ceci pour cause de fermeture
des salles.

Certains regretteront cette
coupure, d'autres profiteront
pour souffler un peu et, peut-
être, faire le point de leurs ac-
tivités extra-sportives.

Mais, (car il y en a bien un!) il
faut le reconnaître, dans la plu-
part des cas, cet arrêt momen-
tané est ressenti comme une
contrainte. Une contrainte «im-
posée» par... une institution pu-
blique: l'école! «Et alors?!» me
direz-vous! «Si les salles sont
fermées, les mordus du basket-
ball n'ont qu'à s'entraîner à
l'extérieur!» Oui, mais non! On
a beau être «mordu», on n'en
demeure pas moins conscient
(si, si, je vous l'assure!) Attraper
la «crève» ou pire la grippe,
correspond à une voire trois se-
maines de... lit forcé! De plus,
avant de mettre une basket de-
hors, vous revient immanqua-
blement à l'esprit, que trois ou
quatre salles (si ce n'est plus)
sont vides et... bien chauffées!
Donc, si vous êtes basketteur et

avez l'envie de jouer, prenez
votre mal en patience et, un peu
de repos... forcé!

Ch Roes

Résultats
2e ligue
Hélios - Monthey 92-63
Sion WB 2 - Leytron 55-77
Troistorr. - Martigny 2 133-72
3e ligue
Sierre 2 - Leytron 2 43-40
Sion WB 3 - Collombey-M.

66-45
Monthey 3 - Sierre 2 57-49
Prom. fém.
Martigny - Bagnes 34-43

Sa 01.11 14.30 coupe CH
Di 02.11 14.30 Jun. A
Ma 04.11 20.30 Prom. fém
Ma 04.11 20.30 Prom. fém
Me 05.11 20.30 Jun. A
Me 05.11 20.30 Prom. fém
Me 05.11 20.30 3e Ugue
Me 05.11 18.30 Scol.
Me 05.11 17.15 J. fille
Me 05.11 18.30 J. fille
Me 05.11 19.30 J. fille
Me 05.11 17.30 Minimes
Me 05.11 17.00 Minimes
Je 06.11 18.30 Scol.
Ve 07.11 20.30 LN fém.
Ve 07.11 20.30 2e ligue
Ve 07.11 20.30 2e ligue
Ve 07.11 20.30 2e Ugue

Prom. fém.
Saillon - Hélios
Sierre 2 - Monthey 2
Jeunes filles
Bagnes - Monthey
Cadets
Monthey - St-Maurice
Leytron - Sion WB
Sierre - Leytron
Sion WB - Martigny
Scolaires
Collombey - Monthey
St-Maurice - Martigny
Minimes
Monthey - Martigny
Sion WB - Sierre

Monthey-Ch.-Fds Reposieux
Monthey-Birsf. Reposieux
HéUos-Martigny Salle com.
Sion WB-Monthey Planthys
Bagnes-Sierre Creusets
Bagnes-Sierre C. Châble
Agaune-Monthey 3 C. sportif
My-Collombey St-Marie
Monthey-Martigny St-Joseph
Bagnes-Sierre C. Châble
Vouvry-CoUombey C. Vouvry
Sierre-Monthey Omnisport
My-Sion WB Ste-Marie
Sion WB-St-Mce Ste-Marie
Sierre-Monthey
Bagnes-Troist. C. Châble
My 2 - HéUos Ste-Marie N
Leytron-Monthey 2 S. comm.

35-67
31-43

53-30

90-55
46-54
47-78
50-68

49-54
75-40

39-30
47-46

LE SPORT (2)
De développement en expan-

sion, différents «types» d'acti-
vités sportives sont apparues.
Pour le moment, elles peuvent
être regroupées en trois catégo-
ries:
- le sport de haut niveau;
- le sport de masse;
- le sport loisir (avec tous ses

dérivés).
Ces trois «variantes» répon-

dent aux besoins d'aujourd'hui ,
elles ont été voulues par les
sportifs eux-mêmes. Demain, il
est possible qu 'il y en aura d'au-
tres, tout spécialement dans le
sport de haut niveau: les intérêts
de l'économie peuvent le faire
éclater en diverses dimensions.
Mais ce n'est pas mon propos
d'aujourd'hui, ceci doit faire
l'objet d'une autre analyse.

Le sport de haut niveau, tant
adulé et décrié à la fois, est né
de la volonté des athlètes de
progresser, de dépasser leurs
propres limites. Pour cela, ils
doivent se mesurer avec les
meilleurs, pour pouvoir se réa-

liser et gravir la longue pente
qui mène au sommet. L'athlète a
besoin de la compétition à son
niveau, il attend une certaine
vérité de lui-même et il ne peut
la trouver que s'il a en face de
lui un interlocuteur capable de

repondre sur la même longueur
d'ondes. Chaque sportif, chaque
être humain a de la peine a ac-
cepter une barrière à ses possi-
bilités. Est-ce que ce n'est pas la
victoire sur lui-même qu 'il re-
cherche d'abord ? Mais, celle-ci
ne saurait être crédible s 'il n'a
pas en face de lui des adversai-
res qui tiennent leurs promesses
de dépassement.

Il n'y a rien de plus usant
pour un sportif que de ne pas
pouvoir se mesurer avec ses
«pairs». La motivation fonda-
mentale «se faire reconnaître
par l'autre» n'est pas là, alors
bien vite l'illusion d'expression
s 'évanouit et finit par mourir
tristement: il ne reste p lus guère
que des fantômes chiffrés.

La joie de s'exprimer tota-
lement ne peut prendre posses-
sion de l'athlète que s'il a la
possibilité de se mesurer avec
ses «égaux».

Est-ce que ce n'est pas dans
ces «fondements» qu'il faut re-
chercher les vraies valeurs du
sport de haut niveau?

Essayons d'oublier pendant le
temps du «spectacle» tout ce qui
gravite autour des acteurs, pour
ne voir et apprécier que la gran-
deur de l'effort , la beauté du
geste et le fair p lay qui est tout
de même présent, d'une manière
ou d'une autre, à chaque com-
p étition sportive.

r

GYMNAST IQUE ARTIST IQUE FEMININE

BELLES EXPÉRIENCES VALAISANNES

Equipe valaisanne, niveau 4. De gauche à droite: Emmanuelle Fasolato, Cynthia Breitler, Stépha
nie Nanchen, Sarah Marguelisch, Ariane Favre, Kalinka Borella.

Les championnats suisses par
équipes de gymnastique artistique
féminine qui se sont déroulés les

25 et 26 octobre à Wàdenswil ont
permis à deux équipes valaisannes
des niveaux 4 et 5 plus juniors de

se mesurer aux meilleures gym-
nastes de leurs catégories.

Au cours de cette confrontation,
plusieurs gymnastes de notre can-
ton ont magnifiquement tiré leur
épingle du jeu rivalisant avec leurs
concurrentes. Toutes ont donné le
meilleur d'elles-mêmes. Elles met-
tront certainement à profit l'ex-
périence acquise lors de ce contact
enrichissant.

Résultats obtenus
Niveau 4: lie place avec 10

points.
Niveau 5 + juniors: 7e place

avec 121.45 points.

Ve LN: ROLLE-SIERRE 80-58 (45-22)

ESSAYÉ... PAS PU!

teurs Seize fautes sifflees contre Rolle et dix con- teint des sommets inaccessibles pour les Sierrois.tre Sierre, qui enregistre le retour de Philip D>autant que les autres n'étaient pas en rade nonSteyaert mais déplore 2 absents : Alam Steyaert et _ lus _ Aj oute_ à cela „_. excellente déf ense et vous

Rolle: Pesse (6); Garo (10); Monney (15); Blanc calmies pour empêcher le score de (trop) s'embal-
(10) ; Schaffner (-); Nussbaumer (20) ; Briachëtti 1er. L'écart de 22 points à la pause range déjà ce
(3) ; Bally (2) ; Gaillat (14). Entraîneur: Stéphane match parmi les affaires classées.
Gaillard. n,

Sierre: Zwahlen (-) ; Supino (-) ; Chervet M. (9) ; P«IS c'est haut...
Ucci (8) ; Chervet N. (-) ; Steyaert P. (6); Remon- pius c>est haut plus c'est beau, ont du se dire lesdino (18) ; ImhoLz (17) Entraîneur: Jean Rywalski. Valaisans en voyant leurs adversaires. Avec deuxNotes: Salle de Rolle. Une trentaine de specta- ;„,„.„„, ,-„im;„ar,* à r.i„c A* O m^. Dnii. o <.?_

Patrick Blatter (blesses) aurez les causes de la défaite. Sur le match les
™ ?* ™

0
\iV

C
ÎT It 'of À  £ « Ij 7n ' Sierrois n'ont pas été maladroits mais ils n'ont

45 40 80 58 simplement pas pu tirer au panier, ce qui montre,
bur?'dur ! Au fil des samedis, les Sierrois s'aper- si besoin est> la suPéri°rité de l'adversaire,

çoivent que ce championnat n'est pas une sine- Manque de kilos
cure. Rolle n'a pas fait exception à la règle et ' ' - _ . .  . ,
l'écart au score est finalement logique. Courage et " manque encore aux Sierrois une certaine pre-
persévérance... sente physique, ce qui les empêche de s affirmer

Dès le début, Rolle met le paquet et se retrouve dans la raquette adverse. Le seul poids qu'ils aient
très vite avec 9 points d'avance. A ce moment-là, est celui des responsabilités, qui semble plutôt les
on se demande déjà à quelle sauce vont être con- handicaper plus qu'autre chose. Dans ce contexte,
sommés les Valaisans. Leur sursaut de la 8e, où ils l'absence d'Alain Steyaert a pesé lourd dans la ba-
reviennent à 3 points n'est, en fait, que le chant du lance.
cygne et dès cet instant c'est Rolle qui s'envole et En défense, on aura toutefois remarqué le re-
prend du champ sans faire signe. Avec la régula- tour de Philip Steyaert. Pour son premier match et
rite d'un métronome il aligne les paniers, s'assu- sans entraînement, il a su donner confiance à ses
rant un viatique confortable pour la fin des opé- jeunes coéquipiers. Mais samedi, Rolle était dur
rations. Et lés Sierrois? Presque réduits au rang de comme roc et Sierre a eu droit à une contredanse,
spectateurs, ils n'ont pu que profiter de brèves ac- Le rock'n Rolle quoi!Les championnats suisses de GRS à Genève

Le Pavillon des sports de Champel, à Genève, accueillera ce week-end
les championnats suisses de gymnastique rythmique sportive. Ces
compétitions rencontrent un succès toujours plus grand et nombreuses
seront les gymnastes à se disputer les titres dans les quatre catégories au
programme: jeunesse, juniors, actives et élite.

Huit jeunes filles se sont inscrites dans cette dernière subdivision, avec
à leur tête Caroline Millier (Twann), qui avait raflé tous les titres
nationaux l'an dernier. Opérée des ligaments en juin, elle n'est toutefois
pas dans sa meilleure condition, et devra compter avec Frânzi Amstutz
(Brugg), Sabrina Muheim et Romina Mossi (Biasca). Dans la compétition
par groupes (dix-sept engagés), Biasca et Sion devraient se livrer un âpre
duel.

L'horaire des compétitions
Samedi. 13 heures: concours individuel et groupes Jeunesse + juniors,

concours individuel actives. 20 heures: concours individuel élite, groupes
actives.

Dimanche. 8 h 30: concours individuel actives + juniors, groupes
jeunes se + juniors. 13 heures: finales par engin élite.

Ve LNF: YVONAND-SION WB 52-73

ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE
Yvonand: Vallotton S. 2 Gu- rent un sec et sonnant 15-4 aux qui ne savait plus où donner des

dit M. 8, Chevillet-Diserens m. joueuses du lieu. mains et de la tête. Le pourcen-
0, Stefanoni M. 0, Chevillet M. 8, En seconde période, on avait tage de réussite des Sédunoises
Peley m. 4, Buff 'at V. 13, Cavin tout loisir d'admirer les progrès avoisinait 60% pour les tirs à
V. 1 Sanchez L. 6 Privet L. 10. réalisés par certaines joueuses distance et 70% pour les lan-
Entr'aîneur: Sanchez. devenues moins fébriles et cers-francs.

Sion: Bonvin N. 0, Rey C. 0, beaucoup plus sûres d'elles-mê- Malgré cette brillante victoire,
Daillwaille M. 0, Besse A.-F. Il' nies, comme Anne-Françoise il reste bien du pain sur la plan-
Witschard C. 20, Jollien C. 8Î Besse qui, déchargée d'un grand che pour l'entraîneur sédunois.
Bûcher M. 10, Schupp li S. 24! poids lors des matches disputés Les fondements ne sont pas en-
Entraîneur: Diîbuis. à l'extérieur, pouvait montrer la core acquis totalement. Ce n'est

Evolution du score: 5e 2-4- pleine mesure de ses possibili- donc qu'à force de travail que
10e 8-11; 15e 20-34; 25e 28-42; tés- Que dire de Cathy Jollien l'ambition de terminer dans la
30e 34-52; 35e 47-67.' dont la défense n'est plus à van- première moitié du classement

Pour leur déplacement à ter et qui peut se montrer une sera réalisable. Ces jeunes filles
Yvonand, les jeunes Sédunoises attaquante fort redoutable. Les bourrées de talent méritent
n'avaient' qu'un seul objectif : shooteuses avec leur travail de d'être aidées et encouragées, el-
vaincre. Mais après deux défai- sape ont littéralement fait écla- les sont l'avenir, ne l'oublions
tes d'une ampleur catastrophi- ter la défense de zone adverse pas. JMD
que, la tâche n'était de loin pas

îË!$&sr±& PETROVIC: UN MILLION
mal appliquée, posait de légers
problèmes aux Sédunoises de- L'international yougoslave Drazan Petrovic (Cibona Zagreb), qui
passées par une débauche a signé lundi un contrat de quatre ans avec le Real Madrid, contrat
d'énergie et une agressivité peu ¦ qui prendra effet à partir de 1988 à l'issue des Jeux olympiques de
communes. Jusqu 'à la sixième Séoul, touchera un total de 160 millions de pesetas (1,18 million de
minute de jeu, le festival des dé- dollars) pour son séjour dans les rangs de l'équipe madrilène,
fenses et des balles perdues fut Ce chiffre a été révélé par le journal madrilène «El Pais», qui in-
roi. Mais désireux de forcer la dique par ailleurs que la signature de ce contrat a été assez mal ac-
décision rapidement, le coach cueillie par certains internationaux du Real, qui avaient eu des dé-
d'Yvonand optait pour un près- mêlés avec Petrovic lors du dernier championnat du monde en Es-
sing. Erreur. Cette initiative fit pagne,
en fait la joie des visiteuses. m\̂ î\st^̂  COUPES EUROPEENNESmonter la balle rapidement et
placer le jeu ; les shooteuses Coupe des coupes masculine, 2e tour matches aller: Steiner Optik
pouvaient s'en donner à coeur Bayreuth - Racing Maes Pils Malines 83-85. DSF Balkan Botevgrad -
joie. Et lorsqu 'à la 14e minute la Efes Pilsen Istanbul 85-77. Koktan Tyoevaen Kokta (Fin) - NHKG(nugn uranam-Wellington , Aiexa

Bell-Ferner, Lisa Carlsen-Kaluah

CSIO DE WASHINGTON
La coupe des Nations
aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont remporté,
pour la 13e fois, la coupe des Na-
tions du CSIO de Washington, or-
ganisé malgré son appellation au
Capital Center de Landover (Ma-
ryland), devant la Grande-Bre-
tagne et le Canada.

Exclusivement féminine,
l'équipe américaine était com-
posée d'Anne Kursinski, Katherine
Burdsall, Lisa Tamapol et Katie
Monahan, la seule à avoir effectué
deux parcours sans fautes. Les
Etats-Unis ont totalisé 8 points,
contre 19 aux Anglais et 20,75 aux
Canadiens.

Grâce à son second rang, la
Grande-Bretagne occupe désor-
mais la tête de la coupe du Prési-
dent , après 16 Prix des Nations sur
18. Les deux dernières épreuves
auront lieu à New York (4-9 no-
vembre) et Toronto (13-22 no-
vembre).

Coupe des Nations: 1. Etats-
Unis (Anne Kursinski/Montréal,
Katherine Burdsall-Natural , Lisa
Tarnaool-Adam et Katie Mo-

caisse mafâdte
nans touteja Sutese

Agence cantonale du Valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5121

Les Six Jours
de Dortmund
' Devenus les favoris du public

des 45es Six Jours de Dortmund,
grâce à une façon de courir parti-
culièrement attractive, les Suisses
Stefan Joho et Jôrg Millier ont pris
la deuxième place dans la finale de
l'épreuve allemande, derrière
Danny Clark et Tony Doyle, déjà
vainqueurs à Berlin. En compa-
gnie du Hollandais René Pijnen,
Urs Freuler a dû se contenter du
cinquième rang.

Classement final: 1. Danny
Clark-Tony Doyle (Aus/GB) 487
p. 2. Stefan Joho-Jbrg Millier (S) à
1 t./455. 3. Josef Kirsten-Roman
Hermann (RFA/Lie) à 3 t./351. 4.
Stan * Tourné-Etienne de Wilde
(Bel) 306. 5. René Pijnen-Urs
Freuler (Hol/S) 284. 6. Joachim
Schlaphoff-Uwe Bolten (RFA) à 6
t./175. Puis: 8. Volker Diehl/ Sig-
mund Hermann (RFA/Lie) à 7 t./
211.

Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél.027/553535
Martigny: Place de Rome!
Tél.026/25033 .
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09



JERRY... JAUNE!
Décadence

Jusqu 'où l'horreur ira-t-elle
trop loin? Samedi soir, à Berne,
trois fous dits supporters n'ont
pas du tout apprécié la prestati on
sierroise. Lorsque les «rouge et
jaune» égalisèrent à deux par-

f ^ \  iviicnenoa ]

tout, un Valaisan de Rarogne
clama sa joie. Résultat: un pas-
sage à tabac qui envoya notre
compatriote à l'hôpital. Des
coups et des douleurs qui nous
font aussi mal au cœur. Bonsoir
tristesse!

Première
On l'attendait sans trop y

croire. Nous voulons parler du
brillant succès sierrois aux dé-
pens du champion de Suisse.
Pour la première fois en sept ren-
contres, les Valaisans sont par-
venus à mettre à genoux johans-
son et comp agnie. La saison der-
nière s 'était soldée par cinq dé-
faites et un partag e. Progression
sierroise ou régression tessinoise?
Les deux, peut-être...

Air
19e minute. Martin Lôtscher et

Arnold Lôrtscher se cherchent
des crosses. Normal, nous direz-
vous. Entre les deux noms, y 'a
comme un air de famille. «Et un
«r» de différence», ajouta Bar-
nabe!

Valeur
Qu'est-ce qui est p lus impor-

tant: l'amour-propre d'un arbitre
ou le coude d'un joueur? Pour M.
Voillat, c'est lui-même. La
preuve? Il à expulsé Massy pour
une mini-réclamation et il a per-

Incerritudes. - Kelly Glowa (à gauche) ne sait pas encore si Jerry Gillis (à droite) sera son
partenaire durant toute la saison. Suspense... (Photo Remo)

mis a un Tessinois de poursuivre
son jeu après qu 'il eut martelé le
coude de Boucher. Conséquence:
Gaétan souffre d'une petite f is -
sure à un os du coude droit (en
principe une semaine de repos).
Autre blessé de la soirée: Locher.
Egon a subi un cross-check qui
lui occasionne de grandes dou-
leurs. Mais en ¦ p rincipe il doit
pouvoir défendre son équipe, sa-
medi à Coire. «Voillat» le résultat
d'un arbitrage douteux!

A creuser
L'idée du Totomat est bonne.

Elle serait excellente, si elle avait
un prolongement sous la forme
d'un second tableau d'affichage à
placer en face de l'existant. His-
toire d'informer tout le monde...

Remontée
La coupe «Brasserie valai-

sanne» poursuit son classement.

Après l'exploit de Sierre contre
Lugano, voici la situation de cette
hiérarchie uniquement consacrée
aux joueurs suisses: 1. Gaétan
Boucher, 8 points; 2. Philippe
Erismann et Egon Locher, 6; 4.
Didier Massy, 5. On relèvera en-
core l'entrée de Martin Lôtscher
dans le classement (2 points) et la
brillante ascension de Philippe
Erismann. L'avis de Vanek? «Un
grand talent!» On n'ajoutera rien.
On dit simplement... bravo !

Champery - Forward
Des rêves plein la tête

•

En affrontant Forward Morges, les Champérolains auront
déjà la tête à Martigny. Car descendre en Octodure dans
une semaine, avec le panier plein, constituerait pour le
moins une histoire cocasse. Mais attention, un faux pas est
si vite arrivé...

Il évolue dans l'état d'esprit d'un
néo-promu. Oui, en ce début de
championnat, le HC Champery
patine dans l'euphorie. L'élargis-
sement du contingent, la mise en
place de nouvelles infrastructures
ont transcendé une équipe jusque-
là cloisonnée dans ses vétustés
murs. Jamais en effet , le club des
hauts d'IUiez n'avait connu une
entrée en matière si débridée. Fa-
vorisés il est vrai par un calendrier
plutôt «tendre » , les Bas-Valaisans
ont toutefois bâti leurs succès par
le biais d'un collectif solide et dé-
terminé: «Plus que les résultats,
c'est la manière qui f a i t  p l a i s i r »,
confie Yves Croci-Torti. «Les sor-
ties de zone sont p r o p r e s  et nom-
bre de buts sont issus de mouve-
ments spécif iquement travaillés à
l'entraînement», renchérit le se-
cond des Croci.

Lucide quand même
Dans l'esprit de l'entraîneur, ce

départ canon n 'élude pourtant pas
les côtés sensibles: «Aussi bien
contre Sain-Imier que f ace à Fleu-
rier, notre gardien Vouilloz a f a i t
la diff érence. Par sa sûreté, U a
p r é c ipité les événements dans des
moments cruciaux. Après avoir

Rêve. - Mariétan et Champery resteront-ils sur leurs nuages ?
(Photo Bussien)

douté quelque peu dans le tiers
médian, l'équipe a ainsi pu s'ex-
primer et f a i r e  la diff érence en
toute tranquillité dans la phase f i -
nale». Face à Forward, Champery
devra éviter cette démobilisation
engendrée par une domination
trop nette. Il faut dire que les
Vaudois, même s'ils n'ont pas en-
core récolté le moindre point, ne
laisseront guère de répit à leurs
adversaires. On connaît en effet la
réputation de rigueur de l'entraî-
neur canadien Mike Zettel. De
plus l'équipe est jeune, donc fou-
gueuse, et des individualités telles
que Gilles Moynat ou Pierre-Yves
Eisenring - le gardien - peuvent
porter leurs camarades au succès.

En fait, Forward attend le déclic
qui le propulsera vraisemblable-
ment au niveau de son adversaire
du jour. Seul aujourd'hui, un re-
tard évident dans la préparation -
la glace à mi-octobre seulement
aux Eaux Minérales - empêche les
banlieusards lausannois d'exploi-
ter entièrement les qualités de leur
potentiel. Champery fera donc
bien d'être attentif s'il entend pro-
longer son sommeil avec des rêves
plein la tête... Christian Rappaz

. -; :/^„ .

CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable
Alors que les 1er et 2e piliers sont
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e
pilier est une forme de prévoyance
vieillesse, Individuelle et flexible.
Elle vise un rendement optimal et
sans surprise tout en s'adaptant à
vos besoins et objectifs personnels.
Avantage no 1:
économie d'impôts.
Vous pouvez déduire les sommes
versées de vos impôts sur le
revenu , à concurrence d'un mon-
tant maximum fixé par la loi. Le
capital placé en CS-Prévoyance 3e
pilier est donc exonéré d'impôts
jusqu 'au versement final . Vous
bénéficiez ensuite, aux niveaux
fédéral et cantonal, d'un taux d'im-
position privilégié.
Avantage no 2:
épargne à la carte.
Dans Te cadre du montant maximum
fixé par la loi, vous pouvez libre-

ment choisir les sommes que vous
entendez épargner. Vous décidez
chaque année de continuer à ali-
menter votre compte, de combien
et quand.

Avantage no 3:
intérêt privilégié.
L'intérêt supérieur à la moyenne
servi sur votre CS-Compte de pré-
voyance 3 e pilier vous garantit un
rendement élevé.

Vous le voyez: la CS-Prévoyance
3e pilier constitue un placement en
capital rationnel et profitable , dont
vous sentirez les effets bénéfiqu es
dès votre prochain bordereau d'im-
pôts, sans attendre la retraite.

Demandez à votre conseiller CS de
vous en dire plus à ce sujet ou
retournez-nous simplement le bon
ci-contre.

Je m'intéresse à la CS
Prévoyance 3e pilier.

D Veuillez m'adresser votre docu
mentation.

D Veuillez prendre contact avec
moi au numéro suivant:

I A compléter et à retourner au
| Crédit Suisse
j Service Pvz
i Case postale

8021 Zurich NF1

CS pour le 3e pilier

Oui ou non?
Jerry Gillis sera-t-il Sierrois

jusqu 'à la f in de la saison? La ré-
ponse à cette question ne fait pas
l'unanimité. Certains le trouvent
lent, d'autres pas très travailleur,
d'autres efficace , d'autres pas à
sa place. Enfin bref. Toute la
gamme y passe, du haussement
d'épaule jusqu 'au regard plus ou
moins admiratif. Ce que l'inspec-
teur Barnabe peut vous dire, c'est
que la décision se prendra
AVANT les cinq matches d'essai
accordés au prénommé Jerry. Si
elle n'est pas déjà prise...

Autre information: l 'éventuel
successeur - conseillé, lui, par
Jacques Lemaire - serait déjà
connu. Au cas où, à Coire...

L'avis de Gillis? «Je compte
maintenant cinq points. Pour
moi, c'est bon. J'espère que pour
le comité aussi.»

D'ici peu, on devrait donc en
savoir beaucoup p lus. Pendant ce
temps, Jerry... jaune! Car il n'est
pas drôle de ne pas connaître son
avenir. Surtout quand il est pro-
che.

ê

Feu
Elle doit bien mesurer une

bonne trentaine de mètres, la
banderole qui garnit le p lafond
de la Resega. On peut y lire:
«Forza ragazzi! Une città brucia
d'amore per voi.» Pour les ita-
lophobes, on sous-titre: «Allez les
gars! Une cité brûle d'amour
pour vous.» Mardi soir, ce n'était
en tout cas pas la cité du soleil...

Fair-play
Lugano - Davos, samedi der-

nier. Certains supporters tessinois
ne trouvèrent rien de plus sym-
pathique, pour décontenancer le
gardien grison Bûcher, de hurler
continuellement le nom de son
remplaçant. «Buriola-Buriola-
Buriola!» Mardi soir au Graben,
il aurait été difficile de rendre la
monnaie de la mauvaise pièce.

Car qui connaît le remplaçant du
remplaçant d'Andrey? Pour votre
«info» , il s'appelle Mazzola. Ri-
chard de son prénom. Merci,
Barnabe.

Doublé. - Raymond Wyssen l'a réussi. Et contre Lugano, vous
permettez ! (Photo Remo)

Nom: 
Prénom:
Adresse:
NPA/Localité
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HPT! OFFRES ET
|1JJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

UN CHALLENGE ^̂ ^JP^
EN 1987... Ŝ ŜÊ?1P*

w Pour vous qui êtes
un habile négociateur, ouvert aux

fluctuations des prix liés à l'économie mondiale.
Nous cherchons un

collaborateur

¦
^
Ti

le poste:
- pas routinier, fascinant, demandant l'esprit

d'équipe ainsi que l'esprit d'entreprise
- contacts permanents «téléphoniques et di-

rects»
- excellentes perspectives d'avenir
- prestations avantageuses d'une grande entre-

prise.
le candidat:
- formation commerciale ou technique complète
- expérience dans la vente, gros avantage
- volontaire, créatif , «fonceur»
- disponible et désirant s'engager à 200 %
- âge exigé: 24 à 30 ans.
Téléphonez ou écrivez à *̂̂

~\Mme Dominique MASSARD ^̂\ + C \

Conseils en personnel
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

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.

eccf>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons
ItieniliSÏerS (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

Entreprise du centre du Valais
engage

ingénieur en
hydraulique

pour la promotion et la vente de
ses produits.

Faire offre ayec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre 9176 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 110,
1870 Monthey.

036-822625

Dancing La Diligence à Anzère
cherche

barmaid
Tél. (027) 38 27 41

Monthey

On cherche

dame
pour nettoyage de bureau.
2 heures par semaine.

Tél. (025) 71 42 49.

. .. ~~ 036-626625

jeune fille
18 ans, pour aider
dans petit café à
Lausanne.

Tél. (021) 27 54 28.
22-25726

Jeune
secrétaire
bilingue, français -
allemand, connais-
sances en anglais +informatique, cher-
che place pour dé-
but 1987, à Sion et
environs.
Ecrire sous chiffre Y
36-302191, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302191

En vente dans tous les magasins h'ïj 13^̂ S0UPC6

Jeune fille cherche
emploi commeempioi comme cnercne Pizzeria Borsalino à Verbier, Nurse, diplôme commercial,

... :•:««. nmninuA <J« «MM. .«.«%.»«.. cherche français, anglais, cherche em-
uonriouea ni. CUISIIlier eiîiplOye 06 COttimerCe piol région Sion-Sierre comme

SES! en rem"acement Polyvalent sommelière qualifiéeménagère pour ,e mois de r ' secrétaire médicalenovembre à la demi- ... . ...... . . . .  . . pour la saison d'hiver. gauiBiHii u iiieHnium
iournée désirant s établir en Valais, cherche un

Tél. (026) 5 43 58. ' emploi stable pour date à convenir. Tél. (026) 7 55 65. Tél. (027) 22 41 55.
Tél. (025) 7913 29. 036-090953 ¦" "_ 036-302188

036-400970 036-032661 Faire offre sous chiffre C 36-033035, ;
Publicitas, 1951 Sion. ^_ ; 

Atelier Valais central engage
onxxnKinxo. r»cr» 036-033035 Suite aux rénovations entreprises et à l'ouverture des 3e et 4eserruriers oru étages 

^̂ tout de suite ou à convenir. Famille neuchâteloise, 4 en- fl
Excellents salaires. fants , cherche pour la saison Wm ClinuiiwGémmà' i c-Case postale 359, 1951 Sion. d'hiver à Verbier m*|#p ̂ """>"( ^ n m x u i  iic Sl0U

036-626553 ĤH , J

Garage du Chablals vaudois cherche JGUOG fille cherche pour entrée immédiate ou dite à convenir

£5£ZXX«^ ĝssxsvz 
plusieurs infirmières journalières

rience toutes marques, sachant tra- cances scolaires. ' . , r ëavec or-o, plusieurs années d'expê- ranréq «srôlaires |»«««wiw*«i.w ¦¦¦ wi ww IVMIIIHIIUI UV
rience toutes marques, sachant tra- cances scolaires. ' à r r *

Faire
"" 

offres, avec références , sous Tél. (038) 51 40 89 611 SOI PS gGllGl ClUX
chiffre 22-120-8-54, Est vaudois, heures des repas.
1820 Montreux. 28-50103 afin de compléter ses équipes paramédicales.

Nous cherchons pour bureau d'in
génieurs à Monthey

Pension de la Gare

Perche
17 Jurassien de 28 ans,

Exigences
- expérience en soins aigus.
Nous offrons:
- salaire selon les normes GEHVALune secrétaire de direction

et une secrétaire
Travail varié et indépendant avec
responsabilités et initiatives. Salaire
en relation avec expériences et ap-
titudes. Temps partiel ou variable
possible. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-425823,
Publicitas, 1870 Monthey.

036-425823
I

s.

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne .. A 

Café en grains
«diama» S1S2!5 Endive
06 P?rC î^OS Ŝ r̂- étranger
S  ̂ r— M *7C tendre  ̂fLard fume A/O  _ éÊr.
maigre

500gBiscuit rou»e
«Forêt Noire»

Confitures

vide 500 g
porfions ĵous

!" 
^̂  ̂

¦

^^^^rôûlO. au 5.11-86
Actions Osego*  ̂

p^umjr;

\^̂ «û l IkâKom B. 1# Sinalco

3MW 
¦
•"<$&

.Abricots
450 g 0009-»

â̂tS^éaWevoi»
™ W —Ï-" T.5!r0Ûvatobte W au '
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 ̂§

65
^

llOOgl-22)

300 g
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Chianti Classico
BroUo 1982
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Cbocoltf suisse 

^îi»JP«2U Ira Mrix OZ

750Canard-ANC

Crème pour mj —
les mains 1Q0 m| #!»_•_

750 ml
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"""'" ¦..J jry^ .
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ss&p
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Nous engageons pour le 1er dé-
cembre ou date à convenir

boulanger qualifié
Laboratoire moderne, congé di-
manche et jours fériés.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone
Boulangerie A. Marti
Grand-Rue 2,1110 Morges
Tél. (021) 71 23 28.

00 ncon-i



Le traitement par ozone en gériatrie

relation normale avec le vieillis- «¦— -» ¦- iaaes qui soni suscepnmes a es-
nérer. du fait de la nrnlnnoarinn de

SION. - Le Dr Claude Bayard est médecin chef du service
de gériatrie de l'Hôpital régional de Gravelone. Il a reçu
récemment de la Fondation pour la recherche appliquée en
matière de médecine hospitalière un appareil permettant le
traitement par ozone médical. Ce traitement est tout à fait
nouveau, et le Dr Bayard vient à peine de commencer ses
recherches appliquées dans ce domaine. Il nous a entre-
tenu de la gériatrie en général, parce que nous la connais-
sons assez mal, et de cette nouvelle technique de traite-
ment par ozone. Il est intéressant de voir combien les mé-
decins sont aujourd'hui soucieux de toute la personne, et
pas seulement de la maladie chez les personnes.

- Docteur Bayard vous êtes
médecin chef d'un service de gé-
riatrie, pouvez-vous nous dire ce
qu 'on entend par ce mot de géria-
trie?

- La gériatrie c'est, selon la dé-
finition la plus lapidaire possible,
une médecine adaptée à la per-
sonne âgée. Son développement
est une conséquence du vieillis-
sement toujours plus grand de la
population. En l'an 2000, 13 % de
la population valaisanne aura 65
ans et plus. Aux Etats-Unis, on
parle déjà du «quatrième âge», des
«old old» (les vieux des vieux). La
gériatrie est une médecine adaptée
à la personne âgée, car cette der-
nière, lorsqu'elle est malade, n'est
pas qu'un adulte avec des problè-
mes médicaux. Il existe toute une
série de facteurs qui influencent
tant l'approche diagnostique que
l'approche clinique et thérapeu-
tique. Je peux citer certains de ces
facteurs qui sont les plus évidents.
L'intérêt du malade âgé peut être

Interview
Vincent Pellegrini

par exemple différent de celui de
son entourage, et il faudra en tenir
compte. D est très difficile de dé-
finir chez une personne âgée ce
qui est normal et ce qui est patho-
logique, c'est-à-dire ce qui est en

sèment et ce qui est pathologique,,
anormal. Beaucoup s'imaginent
que la vieillesse est une maladie.
Non, ce n'est pas une maladie,
mais un processus normal de
vieillissement. Et ce qui est encore
particulier, chez le malade âgé,
c'est qu'il y a une mixité entre ce
qui est médical et ce qui est psy-
chiatrique. 8 % des personnes
âgées ont par exemple un état dé-

L'appareil servant à produire l'ozone

Durant une séance de traitement par ozone.

pressif et 10 % environ ont un syn-
drome qu'on appelle en médecine
syndrome psycho-organique.

- Comment ce syndrome psy-
cho-organique se manifeste-t-il ?
- Il se manifeste par un certain

appauvrissement intellectuel qui
touche aussi le comportement et la
vie relationnelle. Dans le grand
public, on appelle souvent cela
l'artériosclérose. Ce n'est pas tou-
jours de l'artériosclérose, c'est
parfois une vraie maladie mentale
comme la maladie d'Alzheimer
qui est une détérioration orga-
nique du cerveau. Autre caracté-
ristique différenciant la personne
âgée d'un autre malade: les pos-
sibilités diagnostiques et même de
trai ement sont basées sur la sen- j  ̂ nous eu des j ,̂..
sibilite physique et psychique du cult(£ au début de ce servi carmalade. Ce quii distingue encore le nous avons ris la successiontraitement genatnque, c'est qu d d.me  ̂ quf existajt déjà par les efforce de valoriser une capacité é. 

^̂  ̂ pour 'msuadesfonctionnelle On regarde plus ce 0̂ ,̂̂ . Les g *m disaient àque le patient arrive a faire que ce répoq *e: «ns vo£ chez ,es mcu.qu d n arrive pas a faire. Il fau „£* » „ est assez ^̂voir jusqu a quel point le patient nous de faire r dans ,e ¦(,„
peut se prendre en charge lui- notre J  ̂„,est ms unmême Tous ces facteurs que je *endce les seuls ^̂viens de citer font que la génatne chroniql£s (deineurant p0ur un
° *Te a ,la f0?s •n™""» * long séjour ou un séjour définitif),scientifique. La science peut être n faut '̂ fa  ̂ en gériatrie hos-au service du vieillard pour faire italière ,e ,0£ et le £ séjune médecine plus adaptée a la £„ ,e moyen

B
séjour e£ste a'ussi:personne agee et donc plus hu- Trois  ̂

de 
J^̂  ntmauie. A la lunite, il faut que la être ho îtalisés dans no£e ser.medecme soit plus scientifique ĉe. O y a tout d'abord les ma-nour ou elle soit nlus humaine. « _ . _ _  . . . . . . ..

- En quoi consiste un service de soins hospitaliers, une améliora-
gériatrie comme celui de l'hôp ital
de Gravelone? On a souvent
l'idée, dans le public, que c'est un
service pour malades chroniques
âgés, un lieu d'où l'on ne sort pas
facilement. Qu'en est-il ?

- Cette idée est en effet très an-
crée dans la population. Je dois

L'Hôpital de Gravelone

tion de leur état de santé, et sur-
tout une amélioration de leur,
autonomie fonctionnelle. Ces ma-
lades peuvent retrouver leur in-
dépendance. Os nécessitent une
hospitalisation qu'on appelle de
moyen séjour, c'est-à-dire infé-
rieure à trois mois. Pour 1985, sur
317 entrées, il y a eu 264 sorties et
68 décès. La moyenne de séjour a
été de 129 jours. Donc, faire croire
que les gens passent leur vie ici
c'est faux. Il y a une deuxième ca-
tégorie de malades âgés, ce sont
les malades définitivement han-
dicapés. Os nécessitent une assis-
tance quotidienne aux actes de la
vie courante et n'ont que peu d'es-
poir d'amélioration. Ce sont les
«longs séjours». Il faut relever que
le rôle du service de gériatrie n'est
pas seulement de traiter les ma-
ladies chroniques, mais aussi de
prévenir le risque de maladie
chronique et d'invalidité qui pour-
rait suivre une maladie aiguë. On a
aussi un petit nombre de patients
qui sont hospitalisés, mais qui ne
bénéficient pas beaucoup de
l'hospitalisation. Ce sont des pa-
tients avec un problème médico-
social grave qui sont hospitalisés
car il y a une carence à l'extérieur
au niveau de l'assistance à domi-
cile.

- Comment utilisez-vous Total 50 500.—
l'ozone dans le cadre d'un irai-
"les? 

P<> Ur "**"" qUdleS Les montants versés sont déductibles, fiscalement,
- n faut tout d'abord utiliser l ius*u'* concurrence de 10 % du revenu net.

l'ozone médical dans un circuit -̂

- JVe pourraient-ils pas aller
dans des homes?
- Ils pourraient aller éventuel-

lement dans des homes, mais pour
les homes il y a des listes d'attente.
Il y a sur le plan valaisan, en tout
cas sur le plan régional, un man-
que de lits dans les établissements
médicosociaux. Pour qu'un service
de gériatrie puisse être ouvert à
tout le monde, à tous ceux qui en
ont besoin, il faut qu'il y ait un
tournus. Il y a donc certains ma-
lades, en dehors des districts de
Sion - Hérens - Conthey, qu'on ne
peut admettre. On donne la prio-
rité aux malades de la région, sans
quoi les demandes de cette même
région ne pourraient être satisfai-
tes.

- Docteur, vous avez reçu de là
Fondation un appareil permettant
le traitement par l'ozone en géria-
trie. Est-ce un traitement nou-
veau?

— Auparavant j'aimerais dire,
en parallèle à l'idée que j'ai évo-
quée d'une médecine plus hu-
maine et plus scientifique, que la
Fondation a compris cette dualité
en gériatrie. Elle nous permet, par
la mise à disposition d'un appareil,
d'appliquer une nouvelle théra-
peutique qui n'est pas développée
dans les milieux universitaires. Ce
coup de pouce est indispensable
pour «mettre en branle» la moti-
vation scientifique qui existe déjà.
Cette technique a déjà été utilisée
par des médecins allemands, mais
elle a été assez marginalisée, et
c'est pourquoi elle n'a pas eu
beaucoup de retentissement. En
milieu hospitalier, nous sommes à
ma connaissance les premiers à
utiliser l'ozone en Suisse.

- Qu'est-ce que l'ozone et
pourquoi l'utilise-t-on en méde-
cine?
- Si l'on veut donner une défi-

nition très brève de l'ozone, on
peut dire que c'est une forme par-
ticulière d'oxygène. L'ozone est un
gaz constitué de molécules réunis-
sant trois atomes d'oxygène au lieu
de deux. Tout le monde connaît
l'existence de la fameuse couche
d'ozone qui est présente dans la
stratosphère et qui protège la terre
des rayons ultraviolets. Des dé-
charges électriques comme les
éclairs peuvent produire égale-
ment de l'ozone. Nous utilisons ce
qu'on appelle l'ozone médical.
C'est un mélange d'oxygène et
d'ozone, avec 5% d'ozone au
maximum. On l'utilise en méde-
cine, car on sait que l'ozone est un
des oxydants les plus puissants qui
existent. Grâce à ses propriétés
oxydantes, il a un pouvoir stérili-
sant, désinfectant et bactéricide.
Dans l'industrie, il est utilisé à
grande échelle pour la purification
des eaux usées, pour la prépara-
tion d'eau potable et même dans le
traitement des eaux minérales. En
médecine, on sait qu'il détruit les
bactéries, et qu'il peut inactiver de
nombreux virus. H a aussi des
propriétés biochimiques sur le
métabolisme de l'oxygène.

fermé, car il est irritant pour les
voies respiratoires. On peut ainsi
faire sans inconvénients pour - le
malade des traitements d'ulcères
(artériels ou veineux) ou des trai-
tements de lésions cutanées. Peu-
vent être aussi soignés de cette fa-
çon les escarres, les décubitus et
les nécroses. L'ozone est produit
par Une machine grâce à une dé-
charge électrique dans un gaz
d'oxygène pur, puis amené dans
une «botte» en PVC qui entoure le
membre malade. Si l'endroit ma-
lade est plus difficile d'accès, on y
applique une espèce de «cloche»
dans laquelle on fait également
passer l'ozone. L'ozone utilisé est
ensuite acheminé dans un appareil
où il est détruit. Le principe est
donc de soigner par un bain de gaz
d'ozone médical désinfectant lé
membre malade. Pour l'instant,
nous utilisons l'ozone en usage
externe. Nous verrons plus tard
dans quelle mesure nous pouvons

Une salle d'ergothérapie à l'Hôpital de Gravelone

l'utiliser en usage interne. Les
séances durent à peu près vingt
minutes et on peut moduler la
concentration du gaz dans la botte
en fonction de l'évolution de l'ul-
cère par exemple. On compte
deux à trois séances, par semaine
et au total une vingtaine de séan-
ces. Jusqu'à présent, U y avait des
patients qui étaient hospitalisés
pour des ulcères durant des mois
et des mois, quand ce n'était pas
plus encore. On espère que ce
nouveau traitement sera plus ef-
ficace et plus rapide. On a déjà de
très beaux résultats, mais il faut
encore attendre et prendre du re-
cul avec l'étude de toute une série
de cas avant de faire un bilan. Un
des grands avantages de ce trai-
tement, outre le fait que la pro-
duction d'ozone est quasiment
gratuite, c'est qu'il n'est grevé de
presque aucun effet secondaire et
qu'il est très bien toléré par les
personnes âgées.

Les dons sont reçus
au ce.p. 19-10000-6
Le cap des 50000 francs est franchi

Premier total 47 880

Wilhelm Schmidt, Kiel, Allemagne fédérale 50
Joseph Carron SA, société de travaux publics,
Pont-de-la-Morge 500
Union de Banques Suisses, Sion 2 000
Benz, physiothérapie, Sion 50
Laure Mercanton, Sion 20



LE CHATEAU D'OLLO N DECLASSE PAR L' ETAT

UN MONUMENT
D'INCONSÉQUENCE

Oui va a la chasse
... ne perd pas sa place!

première tentative dans ce sens du Conseil d'Etat, qui fait
marche arrière deux ans plus tard, en renonçant au dé-
classement. Ce qui n'empêche pas le canton de changer
une nouvelle fois son fusil d'épaule, en lançant ce mois-ci
une autre procédure de déclassement au nez et à la barbe
de la Municipalité d'Ollon, selon cette dernière. L'affaire
du château d'Ollon? Un monument d'inconséquence dont
personne ne veut porter le chapeau.

Le château de la Roche
d'Ollon est en ruine depuis
belle lurette. Face à une me-
nace de déclassement, une as-
sociation, puis une Fondation
sont créées pour porter secours
à la bâtisse. La commune
d'Ollon vote du bout des lèvres
son soutien au château, et la
Confédération alloue un sub-
side de 260 000 francs. La Lo-
terie romande devrait égale-
ment participer pour au moins
250 000 francs. A cet instant, le
château est considéré comme
virtuellement sauvé.

Bâtons dans les roues
Mais l'imposante machine

venue au secours du monu-
ment allait rapidement se «dé-
glinguer». Il y a deux ans, il
fallait 2,2 millions de francs
pour réhabiliter le château. Or,
la Fondation se plaint des obs-
tacles contraignants, érigés par
l'Etat sur son chemin. En
d'autres termes, celui-ci lui
aurait tout bonnement mis les
bâtons dans les roues. La Lo-
terie romande demande que le
monument soit ouvert au pu-
blic. Des archéologues de-
vraient pouvoir travailler sur
place, de nouvelles études de
consolidation sont exigées.

Le temps passe, et un nou-

OLLON. - Après avoir
classé «monument histo-
rique» le château de la Ro-
che à Ollon, l'Etat de Vaud
se propose, pour la seconde
fois, de le déclasser. 1982:

veau devis est exigé. Surprise:
il faut injecter non plus 2,2,
mais 3,7 millions de francs!

C'est la fin : devant l'am-
pleur du chiffre, la Fondation
jette l'éponge et est dissoute,
non sans faire remarquer
qu'elle n'a pas acquis la con-
viction que l'Etat mettait toute
l'énergie et la volonté néces-
saires pour faire aboutir le
projet. Autre son de cloche
devant l'architecte cantonal:
«La Fondation ayant arrêté, on
s'est retrouvé tout seuls à
l'Etat.»

«Le canton s'arrête
à Villeneuve!»

A Ollon, la Municipalité ne
semble pas très bien digérer ce
mauvais coup. «On était plein
d'espoir, commente le muni-
cipal Claude Nicole, la récolte
de fonds marchait, mais les
attermoiements de l'Etat, ses
exigences successives étaient
autant d'obstacles. La procé-
dure de déclassement actuelle
a été engagée sans discussion
préalable avec la commune. Ils
n'ont vraiment pas pris de
gants!» Ollon, village mal
aimé de Lausanne? Claude
Nicole : «Notre région n'a ja-
mais été gâtée par l'Etat, le

Le château d'Ollon, du moins ce qu 'il en reste, n'en a plus pour longtemps, semble-t-il

canton s'arrête un peu à Vil-
leneuve.» Et le dossier Cedra-
Cado, ce n'est certainement
pas un avantage? M. Nicole:
«Nos relations avec le Conseil
d'Etat , sans être mauvaises,
sont décevantes.»

L'Etat se défend
A l'Etat de Vaud, l'archi-

tecte cantonal, M. Dresco ex-
plique les choses différerfient:
«La commune d'Ollon a beau-
coup hésité au début de cette
affaire. Il y a un manque gé-
néral de volonté de sauver ce
château à tous les niveaux
(commune d'Ollon, populâ^
tion,. certains services de
l'Etat), sauf à la Fondation. En
fait, l'Etat n'a jamais mis les
bâtons dans les roues de qui

que ce soit. L Etat a porte cette
affaire dès le début, pas la
commune d'Ollon. Aujour-
d'hui, la situation semble sans
issue.»

La procédure de déclasse-
ment est à l'enquête publique,
signée du Service cantonal des
monuments historiques. Une
dernière et toute petite chance
pour les murs du château. En
cas de déclassement, il faudra
certainement détruire. Et la

sr% ' - > ¦

LES COLLONS (wy). - Il
existe encore des établisse-
ments publics où l'accueil
s 'écrit en majuscules... Hôtes
d'un jour du Grenier aux Col-
lons, ces deux citadins ne
trouvaient plus sur la carte la
rubrique «chasse». La saison
est terminée, leur déclarait le
patron. Alors tant pis, ce sera
la fondue...

Le temps de la faire mijoter,
voilà que le tenancier grimpe
dans sa voiture, direction un
collègue de la place, revient un

facture sera salée. On parle de
plusieurs centaines de milliers
de francs. Mis à part les in-
conditionnels du monument,
de nombreux Boyards n'ont
que faire de cette relique du
passé qu'ils conçoivent comme
une verrue. Un avis qui n'est
pas partagé par le municipal
Claude Nicole, architecte de
profession: «Si ce château s'en
va, il manquera une dent au
village... et une de devant!»

GILLES BERREAU

peu plus tard avec deux mé-
daillons de chevreuil «prêtés»
par le concurrent. Deux petits
médaillons qui seront servis
gratuitement avant la fondue,
pour que le client ne soit pas
déçu...

A l'heure où le Valais tou-
ristique s 'efforce d'améliorer la
qualité de son accueil, voilà
un geste sympathique qui a
valeur d'exemple. Les deux ci-
tadins ont été séduits: «Ici,
nous reviendrons à la première
occasion...»

^̂  UN SELF-MADE-MAN... MODELE

OM GÉRARD S AU DAN

ŵ  «j esuis
possédé par la mode »

Son allure me fait penser à Néron. D'ailleurs, ne règne-t-il pas dans son temple de la mode à
Martigny? Au milieu de «ses» femmes et de celles qui lui vouent une adoration sans borne
parce que, justement, sa force à lui c'est de rhabiller une femme du regard «façon Saudan».
C'est-à-dire à l'avant-garde, au dernier cri!

«Il n'y a rien qui me rende
plus triste qu'une femme mal
habillée, mal soignée! A contra-
rio, rien ne me rend plus heu-
reux que de côtoyer une femme
qui a de l'allure, même si ses
vêtements ne viennent pas de
chez moi. Je ne prêche pas pour
ma boutique et je ne suis pas
étroit d'esprit! Je suis possédé
par la mode. C'est tout! Elle me
prend à chaque saison et je suis
un peu comme un joueur: je fais
des choix, je mise sur tel look,
tels tissus et ensuite j 'assume les
risques! Je gagne ou je perds,
mais il se passe quelque chose!
Oui, la mode, c'est mon casino à
moi!»

Ce jeu de la mode, Gérard
Saudan le joue jusqu 'au bout et
lorsqu'une collection qu'il a
choisie ne marche pas pour des
raisons qui lui échappent - allez merce que vous entrez pour voir
savoir, avec les femmes! - ses ou seulement pour toucher et
échecs, ou plutôt ce qu'il n'a pas vous voilà dehors, tout à fait une
réussi à faire porter parce que autre. «Ah non! Ce n'est pas
trop excentrique, il le «remise» vrai! Chez moi la cliente n'est
sur le marché des soldes. Alors, pas forcée et même si elle res-
il sabre proprement les prix de sort sans rien acheter, je suis
ce qu'il a adoré et choisi. On content car je me dis que peut-
pourrait conclure qu'entre Sau- être elle a trouvé des idées,
dan et sa cliente, les risques sont qu'elle a aimé ce que j'ai choisi!
partagés... à 50% chacun ! Cela me suffit!

Je pense quant à moi que Gé- Je la laisse libre! Je la con-
rard pourrait vendre du sable seule, c'est vrai, et je ne lui vén-
aux Arabes! Pardonnez-moi, drai pas quelque chose qui ne
mais il a un tel sens du com- lui va pas. J'en serais malade...

La mode? J'y suis venu tout
seul et c'est vrai que je suis un
self-made-man. Mais j 'adore les
femmes, je suis un fanatique des
«pattes»... alors je marie mes
passions!»

Il n'aime pas entendre dire
qu'il faille s'habiller cher pour
avoir l'air chic:

«Je n'y crois pas! C'est la
femme qui fait la différence. On
peut très bien porter un petit
tailleur de rien du tout avec
grand chic et avoir l'air d'une
patate dans un truc cher en dia-
ble!», lance-t-il avec son franc-
parler bien connu à Martigny.

Gérard Saudan est incontes-
tablement l'homme qui a fait
monter la mode en Valais: «Je
sens ce qu'il y a dans l'air du
temps, j 'essaie de faire le juste
équilibre entre ce que dessinent
les couturiers et ce que les fem-
mes peuvent et veulent porter.
C'est tout.»

Cela s'appelle du flair, en
français , mais Saudan nie cela.
Il n'a qu'une excuse: il est lit-
téralement possédé par la mode,
par tout ce qui touche à l'art, à
la beauté.

L'esthétisme, c'est sa religion!
Et la femme, sa madone, son
porte-flambeau...

ENTRETIEN
DANIÈLE DELACRËTAZ

POUR LES « MONDIAUX » DE CRANS-MONTANA

UNE LIGNE AÉRIENNE
ZURICH- SION

SION (gt). - La compagnie régionale Crossair mettra en service une liai-
son Zurich-Kloten - Sion dans le cadre des championnats du monde de
ski alp in de Crans-Montana (25 janvier - 8 février). Cette liaison sera
assurée du 17 janvier au 15 février.

Deux fois par jour, les Saab SF-540 et les Metroliner de Crossair se
poseront à Sion et en repartiront pour Zurich. L'horaire de cette liaison
sera le suivant :

Vol LX 920: départ de Zurich à 8 heures - arrivée à Sion à 8 h 50 Vol
LX 922: départ de Zurich à 12 h 45- arrivée à Sion à 13 h 35. Vol LX 921 :
départ de Sion à9h25 - arrivée à Zurich à 10 h 15. Vol LX 923: départ de
Sion à l7h20 - arrivée à Zurich à 18 h 10.

A leur arrivée à Sion, les voyageurs auront la possibilité de gagner le
Haut-Plateau par le service de bus qui sera mis sur pied durant les
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La presse
mère de tous
les maux

«Arrêtez d'écrire. Vous
nous causez du tort. Regar-
dez les Vaudois, ils ne font
guère de bruit. Les jour-
naux se taisent.»

Ces paroles nous sont,
régulièrement, dispensées.
Souvent, par des vignerons
ou des encaveurs bien in-
tentionnés, qui imaginent à
défaut de savoir. Car, com-
bien peuvent se targuer
d'effectuer une revue de
presse quotidienne? Pas
beaucoup, voire pas du
tout.

C'est vrai, nous enten-
dons beaucoup trop parler
de problèmes viti-vinicoles.
Parler ai-je dit et non
écrire!

Car, les pauvres journa-
listes que nous sommes, ne
peuvent plus aller au ma-
gasin du village, acheter le
journal, les croissants ou
simplement boire un verre,
sans entendre l'éternel re-
frain de «Jean
p'tit Jean,
monte à sa . ^^avigne». ^^—m

r̂  Et si l'on
ajoute, à ce

constat, toutes ces petites
annonces qui louent les
mérites de l'encavage mar-
ginal, font crouler de rire
les cantons romands et ir-
ritent la Suisse alémanique,
il est de bon ton de se poser
une question. Est-ce vrai-
ment les médias qui sont
responsables du chaos? Ne
serait-ce pas plutôt une
mentalité, certes bien sym-
pathique, mais qu'il con-
viendrait d'adapter aux
réalités de l'heure?

Plutôt que de scier la
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Province de Québec
Québec. Canada

de fr.s. 125 000 000
au taux de

4 7/8%
payable annuellement le 20 novembre

Prix d'émission:
1001/4% + 0,3% timbre fédéral de négo-
ciation

Libération:
20 novembre 1986

Durée: >
12 ans au plus

Remboursement:
le 20 novembre 1998 au plus tard. Possi-
bilité de remboursement par anticipa-
tion à partir de 1992 avec primes dégres-
sives de 'A% p.a. commençant à 101Vi%.
Amortissements de fr.s. 3 millions p.a.
entre 1990 et 1996 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%.

Titres:
Obligations au porteur
de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich
Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restrictions de vente:
Canada et Etats-Unis d'Amérique

No de valeur 670.251

5 ,/4%
payable annuellement le 20 novembre

Prix d'émission:
10072% + 0,3% timbre fédéral de négo-
ciation

Libération:
20 novembre 1986

Durée:
20 ans

Remboursement:
le 20 novembre 2006 au plus tard. Possi-
bilité de remboursement par anticipa-
tion à partir de 1996 avec primes dégres-
sives de '/«% p. a. commençant à 1021/2%.
Amortissements de fr.s. 3 millions p.a.
entre 1991 et 2004 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%.

Titres:
Obligations au porteur
de f r. s. 5000 et f r. s. 100 000

Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restrictions de vente:
Canada et Etats-Unis d'Amérique

No de valeur 670.252

A vendre
d'occasion
Chaudière Protherm
22 000 calories,
fuel, gaz, bois avec
accessoires.
Plusieurs panneaux
radiant à gaz, avec
support pour bou-
teilles. Bas prix.

Tél. (026) 6 22 40.

036-400973

nos
briquettes
de papiers
sans fumée, 4200
calories.
Tél. (027) 23 42 25.

036-305153

filets de
protection

Cherchons à ache-
ter

Tél. (027) 31 33 50.

036-033036

HIVEA j g X / Jvisage  ̂L W

^

J&'

Lait démaquillant
Tonique facial 200 ml 4.60

100 ml 2.30)

JO

95
flOOml 1.18)

fourneau en
pierre ollaire
de Bagnes
en parfait état, prêt
à la pose.

Tél. (027) 81 12 42.

036-623683

paroi murale
en pin
tables
gigognes
état de neuf. Prix à
discuter.
Tél. (027) 23 34 78
le soir.

(ftofomcvù

baby shampoo
Shampooing pour bébés

Réparations
Reprises
C'est

URAMA

Scies à ruban
Combinées à bois
Accessoires
Affûtage
Entretien

Machines à bois et métaux
Outillage et accessoires
MURAZ <i 025/71 60 61

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

meubles
anciens du
Valais
Tables, chaises,
vaisselier, armoires,
bahuts, secrétaires,
commode, lits,
rouet, divan Ls.Ph.
crédence.
Tél. (027)81 12 42.

036-623681

Emprunt en francs suisses

Des emprunts de la Province de Québec déjà
émis ont reçus les qualifications suivantes:
STANDARD & POOR'S: AA-
MOODY'S: Aa3

Tranche A

Fin de souscription

3 novembre 1986, à midi

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes

Tranche B
de fr.s. 125 000 000
au taux de

Le prospectus détaillé en langue française est disponible auprès des banques men
tionnées ci-dessous:

Union de Crédit Suisse
Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance
Banques Cantonales Suisses

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

Citicorp Bank Banque Nationale de Paris
(Switzerland) SA (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank Canadian Impérial Bank
(Suisse) of Commerce (Suisse) SA
Kredietbank Morgan Guaranty
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd.

Société de
Banque Suisse
Groupement des
Banquiers Privés Genevois
Groupement de
Banquiers Privés Zurichois

Banque Paribas
(Suisse) S.A.
The Industrial Bank of Japan
(Suisse) SA
Royal Bank of Canada
(Suisse)

Pour votre chauf-
fage cheminées,
poêles, potagers
fourneaux,

Restez
dans le vent,

"îe /TJ

Emprunt 1986 en deux tranches
de fr.s. 250 000 000 au total
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Alors, pourquoi payer plus

Utilitaires légers Mercedes-Benz
des conseils assurés de A à Z.

ITC ANNONCES DIVERSES

Tous ceux qui désirent résoudre leurs optimale aux problèmes de transport Et puisqu'une solution optimale des
problèmes de. transport de manière les plus variés. Cela commence par problèmes de transport doit égale-
économique et sûre auraient intérêt à l'immense palette de modèles aux ment comporter d'importantes pres-
opter pour un utilitaire léger Merce- innombrables possibilités de carros- tations en matière d'assistance, vous
des-Benz. séries différentes, qui est une classe à pourrez compter sur nous, même
Vous nous dites ce que vous avez à part en Suisse dans la catégorie des après l'achat du véhicule, lorsqu 'il
transporter - et nous nous faisons un 3,5 tonnes. A cela s'aj outent la fi abi- s'agira des services et de la prompte
plaisir de vous conseiller dans le choix lité, la robustesse et la haute stabilité fourniture de pièces de rechange,
du véhicule taillé à vos mesures. Car en valeur des utilitaires Mercedes- Passez donc chez nous. Nous sommes
Mercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous.Mercedes-Benz dispose de la solution Benz . tout près de chez vous. Mercedes-Benz

SA Adolphe Saiirer, 1962 Pont-de-la-Morge: Tel 027 351141.
Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du
Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.

ANNONCES DIVERSES

A vendre A vendre

Donnez de r^~\

MARCHE DU MARDI, PETITES ANNONCES A LA LIGNE ~£ k A^
Une chance à saisir!

En raison de la fermeture de nos bureaux le vendredi 31 octobre à _16 heures, les délais de transmission des petites annonces à la ligne sont
avancés de la manière suivante: (Jne chance à Saisir!
ANNONCES GRATUITES POUR ABONNÉS (2 lignes) %^£S^oT^Z
Jeudi 30 octobre à 11 heures à Publicitas, Sion photos accompagnées de descrip-

tions. N oubliez pas qu a deux les

ANNONCES PAYANTES S.68 soirées d hiver sont plus

Vendredi 31 octobre à 15 heures à Publicitas, Sion. Ti7^o%f ntuTl
2°nu-

méro (021) 26 40 45, aussi le soir et
Les annonces qui ne nous seront pas parvenues dans les délais ci-des- le samedi, ou bien écrivez-nous à
sus seront sans autre renvoyées au mardi suivant. AMI SA - avenue Jordils 4, 1000

Lausanne 6.
36-5218 . 036-822276

rcô ôn
"""" ]

Nous désirons des informations sur:
? Les machines à écrire DLes machines à écrire

portables de bureau
? Les machines à écrire ? Les accessoires i

compactes '
I „ I

Entreprise: 

terre végétale Pjano droi1
d'excellente qualité Renn

-chargée sur camion Fr iaoo -- franco chantier
S'adresser au Tél- (027> 23 12 4E
(027) 55 40 02. repas'

036-626404 036-302197

L'équipement
professionnel compact

Les modèles de pointe avec un grand
confort pour le bureau:
Brother CE-500.
La machine à tout faire parmi les compactes. Avec cen-
trage automatique, justification à droite et caractère gras.
Brother CE-550.
La machine compacte qu'il sera difficile d'égaler. Avec des
fonctions supplémentaires confortables , telles que la cor-
rection d'un mot entier.
Brother CE-650.,
La vedette parmi la classe compacte. Avec mémoire de
travail de 7 K , affichage LCD de 40 signes et logiciel de re-
cherche de mots.

brother
L'avance du temps. 1

^m n n i u n i  11 n ¦! ¦ n n n 1 1  ^m
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Les «globe-trotters» de
Ciba-Geigy Monthey dans leurs murs

La fresque du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment informa
tique de Ciba-Geigy Monthey.

Le nouveau bâtiment informatique de Ciba-Geigy Monthey

MONTHEY (jbm). - Eparpillé
dans toute l'usine Ciba-Geigy
de Monthey, le service infor-
matique vient de prendre pos-
session de ses nouveaux
locaux. Les trente-quatre per-
sonnes du service sont ainsi
toutes réunies dans un même
bâtiment qui aura coûté 5 mil-
lions. L'informatique de ges-
tion à Ciba-Geigy Monthey est
enfin rassemblée.

Ce service s occupe par
exemple de la gestion du per-
sonnel, du stock, des horloges
de pointage, de la comptabili-
té, etc. Le contrôle informatisé
des procédés de fabrication est
traité par un autre service.

Il y a vingt ans, l'usine Ciba de
Monthey construisait un magasin
automatique toujours en fonction
aujourd'hui. Pour ce faire, le dé-
partement finance et gestion de
Ciba formait un service informa-
tique. Avec le développement de
l'ordinateur et de ses possibilités
d'utilisation, ce service informa-
tique a pris de l'ampleur en s'ins-
tallant un peu partout dans l'usine.

La situation devenant compliquée
du fait de la dissémination, déci-
sion a été prise de centraliser ce
service informatique dans un bâ-
timent.

Cette construction accueille au
rez-de-chaussée l'exploitation,
tandis que les bureaux de l'étage
sont partagés entre la direction du
service, le groupe «études» , le
groupe «infocentre» et le groupe
«support systèmes». Au sous-sol
un local est réservé pour le futur
central téléphonique. De plus, la.
structure du bâtiment permettra , si

nécessaire, l'adjonction d'un
deuxième étage.

Les murs intérieurs du bâtiment
ont été décorés par l'artiste mon-
theysan Michel Piota. Au rez-de-
chaussée, on trouve le premier
maître de l'informatique, Pascal.
Au premier, une Joconde infor-
matique ne laisse pas indifférent
l'homme nu, sceptique face à ce
monde de l'informatique en con-
tinuel développement.

Place aux jeunes!
La grosse informatique a fait

son apparition en 1968 chez Ciba.
En effet, un ordinateur IBM 360 a
été mis en service cette année-là
au magasin automatique. Cette
machine servait non seulement à
la gestion et au pilotage méca-
nique du magasin, mais aussi à la
gestion générale de l'usine. Ce vé-
téran, un des derniers encore en
fonction dans le monde, a été
remplacé à la fin septembre par un
DEC PDP 11, de Digital Equip-
ment.

Evolution également dans le
ùtement de problèmes au moyen
: l'informatique, ce n'est plus un
dinateur de gestion qui est aux
immandes, mais un ordinateur
: contrôle de procédés. L'aspect
stion est bien entendu repris par
service informatique présenté

us haut.

M.C.A.V.
Conférence ce soir
MONTHEY (sd). - Le Mouvement
culturel des arts visuels a débuté
son «expo 86», à la Grange-à-Va-
nay, vendredi dernier (voir NF de
mardi). Contrairement à ce que
nous avons annoncé, c'est pour ce
soir qu 'il a invité le professeur Le
Coat à présenter une conférence
illustrée de diapositives.

Le professeur Le Coat parlera
sur le sujet «primitivisme et avant-
garde de Gàugin et Picasso».

Une conférence qui s'inscrit
dans les nombreuses activités of-
fertes durant «expo 86» par le
MCAV.

TELEVISION A MORGINS

Un développement dans l'ombre
MORGINS (jbm). - «Nous
n'avons pas de grande salle à
Morgins. Que font les familles
en vacances dans notre station
lorsqu'il fait mauvais temps?
Et dure que près de 250 chalets
et appartements ne peuvent
pas recevoir les programmés
de la télévision.» Ces consta-
tations sont faites par M. Serge
Monay, directeur de l'Office
du tourisme de Morgins qui

s'est adressé aux PTT pour
que la régie fédérale installe
un réémetteur de télévision.
Mais voilà, le financement d'une
telle construction devisée à 40 000
francs doit être réalisé par les in-
téressés, les PTT n'intervenant que
si la zone non couverte comporte
au moins 200 habitants à l'année,
ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y
en a guère qu'une septantaine.

Dans les années septante, les
PTT installent un réémetteur TV
dans la région du Sépaz. Cet em-
placement a été choisi pour deux
raisons principales: sa visibilité
directe avec l'émetteur du Cha-
mossaire et sa position masquée
par rapport à la France. Les ré-
gions de Savolaire ou de la Foil-
leuse, bien que très favorables,
sont trop exposées à la France
voisine et des accords précis em-
pêchent que les ondes TV soient
diffusées par-dessus la frontière.

La partie de la station de Morgins qui ne reçoit pas ou très mal les programmes de télévision

Développement à l'ombre
Malheureusement, en 1970, on

n'avait pas pensé que le dévelop-
pement de Morgins serait aussi
important, surtout dans la région
de Fratchier et de Ravaire (entre le
télésiège du Corbeau, la douane
Suisse et le lac de Morgins). Plus
de 250 chalets et appartements ne
reçoivent ainsi pas les programmes
de télévision. Or, on ne compte
dans ce secteur qu'une septantaine
de personnes y vivant à l'année.

Les PTT ont un règlement précis
prévoyant qu'un réémetteur peut
être construit lorsque le nombre de
résidents permanents atteint 200
personnes. Cependant, la régie fé-
dérale prête volontiers son con-
cours en tant qu'ingénieur-conseil.
De même, un fonds commun PTT-
SSR peut être sollicité pour une
aide financière si les intéressés ne
peuvent réunir les fonds nécessai-

res (de l'ordre de 40 000 à 50 000
francs dans ce cas).

Des solutions
Il semble donc que l'installation

d'un réémetteur sur le bâtiment de
la douane soit la meilleure solution
pour l'instant. Une unique mais
combien importante condition:
qui financera l'opération? Il fau-
drait compter sur les futures per-
sonnes desservies, la société de
développement, la société Pro
Morgins, la commune de Troistor-
rents, par exemple.

Mais le jeu en vaut-il la chan-
delle puisque la télévision par câ-
ble devrait faire son apparition en
1989-1990. A ce moment, ce sont
plus de dix programmes qui seront
reçus dans d'excellentes condi-
tions, alors que le réémetteur ne
fournirait que les trois chaînes
suisses

NS LES COULISSES DU RALLYE DU VALAIS

L'exemple de Morgins

Une patineuse
monthey san ne
à l'honneur

MORGINS (elem). - Le 2e Rallye international du Valais a pas-
sionné le week-end dernier plus d'un reporter sportif qui n'ont
pas manqué de relater les exploits des casse-cou du volant que
sont aujourd'hui les pilotes de rallye. Pourtant, de nombreuses
autres personnes méritent des félicitations, celles qui travaillent
dans l'ombre, comme par exemple les organisateurs.

Une parmi les autres, la station Rallye du Valais: tête d'étape, elle
de Morgins a apporté cette année a en effet accueilli la caravane de
une collaboration importante au vendredi à samedi. Toute une or-

MONTHEY. - Les 25 et 26 oc-
tobre s'est déroulée à Francfort la
première coupe internationale
Fuji-Film Trophy.

Dix nations étaient en compé-
tition dont la. Suisse, représentée
par son unique candidate Michèle
Claret. j

Michèle Claret a obtenu une
' belle quatrième place en présen-
tant un programme sans fautes, se
distinguant par de spectaculaires
triples et doubles sauts.

A l'issue de son programme, elle
reçut les félicitations de M. Wil-
helm, président de la commission
technique suisse. vi.

ganisation. Pas moins de 30 per-
sonnes ont constitué le comité qui
s'affaira à 4'établissement d'un
carnet de fête et principalement à
la réception des participants du
rallye, que ce soit pilotes, journa-
listes, responsables FISA ou au-
tres.

Le travail
Les membres de l'office de tou-

risme et les commerçants, appuyés
par la population tout entière, ont
ainsi aménagé quatre bars à l'ar-
rivée des spéciales, offrant cafés
ou sandwiches bienvenus par les
températures actuelles, assurant
même le service le samedi matin
dès 4 h 15!

Renseignements pris auprès des
pilotes et de M. Gschwend, direc-
teur de l'épreuve, témoignant sur
les ondes de Radio Chablais et
Radio Martigny, tout concorde
pour affirmer que l'organisation
mise sur pied par la station de
Morgins fut impeccable et digne
d'être soulignée, mention valable
également pour les autres stations
hôtesses.
Et la TV?

Les responsables de Morgins
peuvent être satisfaits de l'apport
du Rallye du Valais. Les pilotes,
leur assistance et finalement la ca-

ravane complète ne manqueront
pas de souligner l'excellent accueil
réservé par la station morginoise.
Une petite ombre au tableau : la
télévision, qui n'a pas retransmis
d'images de ce 2e Rallye interna-
tional du Valais. Mais Morgins
s'en consolera sans doute, cons-
ciente du bon travail qu'elle a ef-
fectué et sans doute restera-t-elle
disponible pour la prochaine édi-
tion...

Thonon améliore son image de marque
THONON (cg). - Pour tous les
Chablaisiens, aussi bien valaisans
que savoyards, la place des Arts
avec ses départs de cars, ses bras-
series, ses commerces, est la porte
d'entrée du cœur de Thonon.
Mais, chaque année, cette entrée
s'asphyxie davantage en raison de
la circulation toujours plus dense
des transports urbains et des vé- nement et la redéfinition des es-
hicules privés, de la proximité de paces consacrés aux profession-
la gare de la SNCF, etc. nels du transport;

La municipalité, consciente de - l'amélioration du cadre de vie
ce oroblème. sous l'imnulsion de commercial;
son maire M. Neuraz, a fait pro- - l'aménagement des liaisons in- nouvelles améliorations qui seront
céder avec film à l'appui, par ses ter-quartiers: Crête, gare, cen- réalisées dans les trois années à
services techniques en étroite col- tre-vUle et boulevard Georges- venir, Thonon changera totale-
laboration avec la CETE de Lyon, Andrier. ment d'aspect.

à une étude des fonctions de ce
carrefour, lieu de rendez-vous par
excellence.

Tous les riverains de cet espace
ont été conviés à la mairie à une
présentation du projet d'aména-
gement qui prévoit notamment:

- la réorganisation du station-

Dans son projet , la municipalité
a pensé à la sécurité des piétons en
créant des passages privilégiés, en
détournant la circulation aux
abords de l'école des Arts; elle a
voulu faire de cette place une vi-
trine de Thonon en créant un of-
fice du tourisme. Cet ensemble
d'aménagement fera l'objet d'un
traitement architectural soigné.

Après la réussite des efforts ten-
dant à la célèbre «rénovation» re-
connue par d'autres villes, ces

f 1

UN
CADEAU de...
366 jours...
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MICHEL GEORGES

MICHEL GEORGES

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

36-804

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

A vendre ou à louer à Sion,
rue Oscar-Bider 20

magnifique
appartement 4 Vz pièces
122 m2

comprenant: hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C, douche, grand séjour ,
cuisine, coin à manger, chambre pa-
rents, 2 chambres, 1 grande salle de
bains, 1 terrasse, 1 balcon. Chauffage
et production eau chaude individuels.
Immeuble de construction moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, placé de parc.
Disponible tout de suite.

Pour renseignements et visite:
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-626797

A louer à
Champlan

appartement 3 Vi pièces
2e étage, immeuble les
Pléiades A. Libre dès le
15.11.1986. Agencé et meu-
blé. Fr. 650.- plus charges.
Fidugrlm
Tél. (027) 38 17 60.

C 036-033019>

un cha et
à Veysonnaz
cuisine, bains, séjour , 4 chambres à
coucher Fr. 280 000.-.

un terrain de 1100 m2
a construire à Vétroz
Fr. 128.- le m2
Renseignements: ACM - CP.105 -1951
Sion
Tél. (027) 22 80 50.

036-626857

r 1
Grône. A vendre

appartement de 5!4 pièces
rénové, en duplex, avec cave,
écurie, place de parc, etc.
Fr. 225 000.-

Tél. (027) 58 34 09.
i 036-822653 A

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

1 Va pièce 36.50 m2, dès Fr. 480.-
2 Va pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 Va pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925 -
charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

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

appartement
214 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
1 

36-804

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, Sion
Michel Georges

36-2207

f 1Itravers-Loye. A vendre

terrains
Parcelles de 500 m2 à 4000 m2.
Prix à discuter.
Tél. (027) 58 34 09.
i 036-822661 Â

A vendre dans le val
d'Hérens ait. 1000

beaux
chalets
de construction ré- .' •/ ';. '•..
cente, tout confort.
3 à 4 ch., salon, oui- ' ¦•. '¦ \.Y
sine, 2 salles d'eau. '; : ¦':¦ >:¦ jjj
Magnifique vue, ac- [ ,  >." '-;-
ces facile. ¦<: '••;•,,-'
Crédit à disposition. ;i ; ' ' .
Tél. (027) 81 12 42. -':"'-! - '

'¦fV '¦*'-'<036-623682 Ŷ . -̂r '-y:! .&>,¦: 
•>:¦ "•  :¦¦

A louer -f&!7Y:Y. C

chalet
7 lits

a.&y
pour Noël et Nou- dsffeSKi
vel-An, à Crans-sur- WïsjSSs
Sierre. ||lpF»'

Tél. (027) 58 25 72. fËsSl
036-033063 ïœSMÉ

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 à
Sion

joli

2V2-pièces
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 36 51.

036-033043

Cherche, région
Sierre-Sion.

local
pour réparer 2 vol
tures de collection.

Tél. (027) 55 22 87.

036-436203

A vendre â

Granois

maison
chalet
entièrement rénové,
deux appartements ,
avec cheminées
françaises, caves,
buanderies. Place
de parc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 36 36 51.

036-033039

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

studio meuble
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 8317 59

belle parcelle
environ 2000 m2, zone 1, à proximité
du centre ville.

Ecrire sous chiffre P 36-425833, Publi-
citas, 1870 Monthey.

036-425833

A vendre à Troistorrents bordure route
cantonale

chalet rénove 5 pièces
2 salles d'eau plus W.-C séparés.
Rez-de-chaussée: grand local corn
mercial 200 m2.

Tél. (025) 7716 02.
036-425831

Vétroz
A vendre

terrain 930 m2
zone villa avec ou sans plans.
Renseignements:
Tél. (027) 23 27 88.

036-626781

mÊÊÊi'&im

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

appartement
21/2 pièces
de grand cachet
Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE avec garage.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 8317 59

MICHEL GEORGES
36-804

MONTANA
Famille vaudoise sans pétrodol-
lars et pas intéressée par les
championnats du monde cher-
che du 15-décembre au 15 ou 30
mars

appartement
situation centrale, 5-6 lits, min. 3
pièces.

Offres à case 146,1800 Vevey I.
22-168516

 ̂ Martigny
H V Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges, 6e
étage.
3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage.
41/2 PIÈCES hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter : 026/2 26 64. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j

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

Haute-Nendaz, à vendre

appartement
2 Vz pièces
aux combles. Avec garage, place
de parc extérieure, cave, local à
skis, prix à discuter.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822660

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

appartement de
3 Vz pièces en attique
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

f 1

Valais central
A vendre

villa
de 180 m2, avec 1000 m2 de ter-
rain attenant.
Tél. (027) 58 34 09.
 ̂ 036-822652^
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Bureau 3 tiroirs
1 porte
grande niche de rangement,
coloris blanc ou chêne structuré
dimensions 125x55 cm.

P2tt AFFA IRE S IMMOBILIÈR ES

zone industrielle
VILLENEUVE•CC.M.DJ*

^.Vi*»^NNE

^.oEu&y

comprenant:
une armoire 2 portes,
1 bureau
1 élément de rangement
1 élément avec coffre à literie
1 bois de lit pour literie

90 x 200 cm.
avec sommier lattes - sans matelas

rtf̂ ûWN

Studio complet 5 pièces

CALAME MEUBLES DISCOUNT

f >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^

A louer à 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 11/a, 2Va, 3'/a, AVa, et 51/a 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 vendre à
Châteauneuf-Conthey
avec service de bus régulierA VENDRE à Vlssigen-Slon

appartements neufs
3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

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

Tél. (027) 5518 73.
036-624983

appartement
4 Ve pièces, 120 m2

avec 2 loggias, pièces spacieu-
ses, bien ensoleillé.
Pour traiter Fr. 20 000.-
Prix Fr. 2000.- le m2 seulement.
Tél. (027) 36 48 62 uniquement
le matin.

036-626461

Grand choix de matelas
par exemple :
matelas mousse et laine
fabrication Suisse,
dimensions 90x200 cm.

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.

036-526459
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oH f̂ A» Le crack en pneus, Jantes et batteries.
G° 1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80.
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A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf

A vendre à 10 ml- A |0uer à sion A vendre à w--!i„«.j-«'nutes de Sion, rive Altaz. vieille ville |i pn,ia. Conductrice
«Jfo'te Avendre StUdlO Sympha
vaste magnifiques meublé >èsjoli 2ÏÏLdemeure terrains *#..,«« passagère

»«... «k«ln*« avec Tv el télé" SIUUIO Pour trajet Sion -
avec terrain amé- pOUi CnalcIS phone. Monthey et retour?
nagé. équipés. Fr. 650.- charges Prix à discuter. Participation aux
Ecrire sous chiffré e Ecrire à case DOS- comPrlses- 'rais-

36-031568 Publici- ta|e 2031, 1952 Tel (027Ï 22 10 20 Tél. (027) 36 36 51. Tel. (025) 71 77 33
tas,1951 Sion. sion 

Tél.(027) 22 1020. bureau demander
036-031568 036-032462 036-302182 036-033038 Mme TaUVel

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

036-822361

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performantes de votre chaîne HiFi.
Par un lecteur Compact Disc Philips,

f r. l'290

, j  MCJUIt M li • I t t̂illlk ¦ M AIM — ^-"WËJHiMM f r. 490

Compact Disc de Philips. De l'inventeur
Maintenant chez votre spécialiste.
H PHILI

Dame,
quarantaine, gaie,
sérieuse, dyna-
mique et généreuse,
souhaiterait ren-
contrer
monsieur 40-50 ans
avec situation, pré-
sentation et bonne
éducation pour sor-
ties, échange
d'idées, en vue de
rompre solitude.
Ecrire avec photo +
téléphone sous
chiffre G 36-305160,
Publicitas, 1951
Sion.

036-305160

A vendre
superbe
occasion,
Fr. 800.-

salon
rustique
contemporain, car-
casse bois massif
teinté, coussins en
cuir. Composé d'un
canapé deux places
et de deux fauteuils.
Tél. (027) 55 72 28
heures de bureau.

036-033021

Evolène

A vendre

studio 31 m2

Fr. 75 000.-.

Tél. (027) 22 34 74

O



*k MiiH -mm-HH _
GRANDE SALLE DE BEX
Vente-échange à succès

BEX (sd). - Depuis dix-sept ans, un groupe de mères de famille organise
deux fois par an une vente-échange de vêtements pour enfants. Celle de
l'automne 1986 a eu lieu hier.

Depuis lés débuts, cette vente a vu son succès augmenter régulière-
ment. Elle permet à des familles qui n'ont plus l'utilité de certains vê-
tements de les vendre, à un prix modique, à d'autres personnes de la ré-
gion. Quant aux acheteurs, ils ont donc la possibilité d'acquérir des vê-
tements quasi neufs et en bon état pour presque rien.

Hier, durant toute la journée, la grande Salle de Bex ressemblait vrai-
ment à un grand magasin de confection : les vendeurs et les acheteurs
potentiels venaient de tout le Chablais.

AU CHATEAU DE CHILLON

Divisionnaire en congé
MONTREUX (gib). - Le division-
naire Bernard Chatelan, cdt de la
division mécanisée 1, quittera ce
poste à la fin de l'année. Les offi-
ciers de son état-major, ainsi
qu'une délégation du corps des of-
ficiers de la division, ont pris
congé de leur commandant à l'oc-
casion d'une manifestation au
château de Chillon, en présence du
conseiller d'Etat Leuba et du pré-
sident de Montreux, M. Cevey.

Originaire de Brétigny sur Mor-
rens, le divisionnaire Chatelan est
né à Gondo en 1927. Après des
études commerciales et une li-
cence HEC, il devient lieutenant
d'artillerie et choisit la carrière
d'instructeur en 1952. Il com-
mande successivement la bttr ob
III/l, la bttr Em ob 1, le bat chars
11 et le rgt chars 1, en alternance

avec ses services en qualité d'of-
ficier EMG. De 1977 à 1978, il est
chef EM de la division mécanisée
1 et en devient le commandant dès
1979.

Lors de la réception organisée
mardi soir au château de Chillon,
le divisionnaire Chatelan a estimé:
«Après huit ans de travail sérieux,
je crois pouvoir dire que la mission
est remplie.» Le conseiller d'Etat
vaudois Jean-François Leuba a
rappelé que les seules troupes
cantonales de la div méc 1 sont
celles du régiment d'infanterie
motorisée 2, le régiment du Pays
de Vaud. M. Leuba devait évoquer
la carrière de M. Chatelan en ter-
mes élogieux: «Il y avait un patron
à la tête de la division, un homme
réfléchi, très éloigné des coups de
gueule et des coups d'éclats.»

¦•Dr ;-

EXPÉDITION PHOTOGRAPHIQUE

Safari avec des robots

M. Bemey, de Montreux, présentant un de ses étonnants robots
VILLENEUVE (gib). - M. Berney
fut le premier conférencier de
«Connaissances du monde» en
Suisse. «A l'époque, il suffisait de
montrer des images et parler de
pays lointains pour que les gens
accourent. Aujourd'hui, face à la
forte concurrence de la télévision,
j' ai mis au point un nouveau sys-

tème: un safari-photo avec la col-
laboration de robots. Pour appro-
cher de près les animaux.»

Une expédition de quatre mois
au Kenya (African Wildlife Safari)
est en préparation pour l'été pro-
chain. Pour filmer et photogra-
phier des animaux sauvages,
l'équipe disposera de plusieurs ro-

bots téléguidés. Ces engins, bri-
colés avec génie, supportent des
appareils photographiques à mise
au point et entraînement du film
automatiques, ainsi qu'une caméra
vidéo professionnelle. Les images,
animées ou fixes, sont retrans-
mises par ondes dans une camion-
nette équipée en véritable salle de
régie. Fonctionnant à batteries ou
à l'énergie solaire, ces robots ont
plusieurs avantages. Tout d'abord ,
Us permettent d'approcher les ani-
maux de la savane sans danger
pour l'homme. De plus, le robot...
n'a pas peur. Ensuite, les robots
n'ayant pas l'odeur de l'être hu-
main, ils ne provoquent pas la
fuite des bêtes. Il existe un robot
terrestre, sur six roues et égale-
ment un engin aquatique. Lors
d'une première expédition en terre
africaine, l'équipe de M. Berney a
pu se rendre compte que les ani-
maux acceptaient très bien la pré-
sence des robots photographes. Ce
qui permettra d'emmagasiner de
nombreux clichés rapprochés.

Jusqu'au samedi 8 novembre,
l'expédition présente ses étranges
machines au public au centre
commercial Riviera à Rennaz.

A Jean-Marie Bertholet

„ militaires, il trouvait encore le
UNIVERSITE POPULAIRE D'AIGLE airs^ZSf&ïï
« Energie et bien-être »
Le 11 novembre débutera a Ol-

lon le premier des quatre cours in-
titulés «Energie et bien-être».

Après Tchernobyl, après le dé-
bat sur l'énergie nucléaire aux
Chambres fédérales, ce cours vient
à point nommé nous interpeller
directement comme individu con-
sommateur d'énergie, soucieux de
son bien-être et néanmoins préoc-
cupé de son environnement na-
turel proche et lointain. Jusqu 'à
ces toutes dernières années, le slo-
gan «Plus d'énergie = plus de
bien-être» n'était pratiquement
pas remis en cause. Sans du tout
vouloir revenir à l'époque de la mené par lui-même et ses colla-
chandelle et des balbutiements de borateurs sur la consommation

DU VALAIS -
DU VALAIS -

la technique, on peut quand même
se demander si un autre slogan:
«Plus de bient-être avec moins
d'énergie» est réaliste et applicable
à la vie quotidienne, ou complè-
tement utopique.

Ce sera l'objectif principal de ce
cours que de tenter d'y répondre,
en laissant une très large place à la
discussion et aux questions des
participants. L'orateur principal
sera le professeur Roland Cam-
piche, de Lausanne, pasteur et so-
ciologue, déjà bien connu dans
notre région par un remarquable
cours sur les sectes. Il présentera à
Ollon les résultats d'un travail

LLE D;AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE DVWIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUI

d'énergie par les ménages et la no
tion de bien-être. M. Campiche T T  . , . ,
sait passionner ses auditeurs sans u

Unf  poignée de main fra p:
être partial , dans un langage ac- Çfte> I e msaëe ™vert et éclaire
cessible à chacun, et l'on ne peut des hommes qui se présentent
que vous encourager vivement à sans artifices. C était Jean-
suivre ses exposés, quelles que Marie, l'ami de date, l'ami de
soient vos idées sur l'énergie.

Renseignements pratiques: le
cours se déroule à Ollon, au Col-
lège de Perrosale (entrée aula-pis-
cine) les mardis 11, 18, 25 novem-
bre et 2 décembre. On peut s'ins-
crire au secrétariat de l'Université
populaire à Villeneuve, tél. (021)
60 27 38 ou directement sur place
le premier soir.

Mireille Jenelin

ET FEUIL
ET FEUIL

ET FEUILLE D'AVIS DU V
ET FEUILLE D'AVIS DU V

SAILLON. - La tombe d'un jeune
homme était à peine refermée qu'à
nouveau une famille de Saillon est
plongée dans un terrible deuil. En
effet , la semaine dernière nous ap-
prenions que dans un accident de
moto survenu au service militaire
où il payait ses galons de lieute-
nant, Jean-Marie Bertholet, âgé de
21 ans seulement̂  devait laisser sa
-vie. Fils de Jean et de Francine, il
était le cadet d'une famille très
unie.

Jean-Marie avait entrepris avec
succès de hautes études qu'il allait
d'ailleurs terminer sous peu paral-
lèlement à une carrière militaire.
Jeune homme doué d'une forte in-
telligence et malgré ses nombreu-
ses occupations estudiantines et

ainsi qu'il se dévouait pour le sport
où il œuvrait au sein du comité du
FC Saillon avec compétence et

enthousiasme. Il faisait également
partie de la société de tir.

Jean-Marie, avec application et
discipline, se forgeait un avenir
plein de promesses et ses parents,
avec raison, mettaient en lui de
grands espoirs.

L'ensevelissement militaire qui
se déroula dans la bien modeste
église de notre village, la très
nombreuse participation des gens
de Saillon et de la région, ont
montré combien l'on compatit à la
douleur de la famille Bertholet.

Les jeunes de toute la région
sont tes affectés par la mort- acci-
dentelle de deux de leurs compa-
gnons et c'est dans un profond re-
cueillement qu'ils les ont accom-
pagnés à leur dernière demeure
terrestre.

Aux parents et proches de Jean-
Marie va l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Ry

toujours.
Il nous a accompagnés

vingt-deux ans durant sans
aucun manquement. Homme
de l'imprévu, il nous apportait
avec son esprit débordant de
générosité, le sourire qui
transforme de simples faits en
événements.

Toujours disponible au sein
des sociétés villageoises, il
s'activait doublement dès qu 'il
s 'agissait de sa classe 64.

Jean-Marie marquait de son
enthousiasme et de sa gaieté
nos sorties d'équipes.

Toute cette amitié qu 'il nous
a donnée, à jamais dans nos
cœur restera gravée.

Tes amis
de la classe 1964

Saillon

Nocturnes
des commerces
bellerins
BEX (jbm). - La Société in-
dustrielle et commerciale de
Bex (SIC) a discuté mardi
dernier de ses actions envi-
sagées durant les fêtes de fin
d'année.

La formule de la tombola
sera à nouveau mise sur pied
et de nombreux lots sont pré-
vus. De plus, deux soirées
d'ouvertures en nocturne sont
déjà agendées, pour le ven-
dredi 19 et le mardi 23 dé-
cembre.

Le président de la SIC, M.
Eddy Vuagniaux a également
fait part aux nombreux
membres présents que la so-
ciété disposait d'une vitrine
dans les locaux de la nouvelle
poste. Cette vitrine sera louée
au mois aux commerces de la
place.

«Achetez à Bex», le slogan
des membres de la SIC qui
sera mis en pratique par des
commerçants solidaires qui
auront soin de soigner leur
accueil, qualité qui est la
meilleure publicité possible.

COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

30 novembre, prime elezioni
dei Co. Em. It. dei Vallese

De gauche à droite: MM. Ermmio Panazza, Graziano Lombardi, Piero Marina, Giuseppe Scrufari
etAlfredo Cosentino.
MARTIGNY. - Il Gruppo cultu-
rale italiano di Martigny, vista
l'importanza di questo aweni-
mento, conscio dei dovere e délia
responsabilità, morale e civile, che
incombe a tutte le associazioni di
emigrati italiani , di informare i
loro connazionali su tutto cio' che
li concerne, in modo diretto o in-
diretto, ha organizzato all'Hôtel de
Ville di Martigny una serata infor-
mativa sequita da dibattito su i
Coemit.

A questo senso invito, a mezzo
lettera, veniva fatto ai président!
délie sei associazioni italiane délia
città, grazie a Radio Martigny e
all'emissione in lingua italiana:
Onda Azzurra, si è dato ampio ri-
lievo all'importanza di queste ele-
zioni, e invitato i nostri connazio-
nali a partecipare a questo dibat-
tito per poter essere, cosi', infor-
mât!.

La stampa poi, dal «Nouvelli-
ste» ai giornali locali «Gazette» e
«Confédéré» molto democrati-
camente e benevolmente, ci hanno
aperto grandi le loro pagine, per-
mettendoci cosi' di esprimerci e
informare, nella nostra propia lin-
gua.

Ospiti di questa serata infor- Poi le spiegazioni sulle vota-
mativa i Signori: Alfredo Cosen- zioni, sulle schede e sul modo di
tino e Angelo De Lucca, rispetti- dare le preferenze, sono state pun-
vamente segretario e responsabile teggiate da demande, cio' a prova
dei Servizio sociale al Comitato dell'interessamento dei pubblico.
Consolare di Coordinamento II signore Lombardi accennava
(Co.Co.Co.) e candidat! sulla lista alla possibilité di aprire due uffici,
di Sion; Piero Marino, quale primo l'uno a Monthey et l'altro a Mar-
responsabile alla Cultura, dei pre- tigny, dove, due o tre sere per set-
cedente Co.Co.Co, Graziano
Lombardi e Erminio Panazza,
quali candidat! di lista per Mar-
tigny e Monthey, mentre Giuseppe
Scrufari, présidente dei G.C.I.
Martigny et attuale responsabile
culturale al Co.Co.Co. dirigeva il
dibattito. Questa serata informa-
tiva è stata seguita da un buon nu-

méro di italiani, che hanno ascol-
tato con interesse l'ampio esposto
dei Sig. A. Cosentino, il quale ha
parlato sulle competenze e compiti
dei Coemit, cjtando compiti so-
cial!, informativi, culturali, ricrea-
tivi e tempo libero, terminava la
sua relazione, mettendo in rilievo
l'importanza di una stretta e
buona collaborazione tra il Coemit
e Pautorità consolare.

G. Lombardi e G. Scrufari, con
l'ausilio di un retroproiettore, pas-
sano poi alla parte teenica délia
serata.

Veniva prima presentato il con-
trassegno di lista : una montagna e
la sigla EIVS (Emigrazione Ita-
liana nel Vallese) e sul basso dei
contrassegno la bandiera vallesana
a tredici stelle in campo bianco e
rosso veniva in aggiunta un campo
verde, ottenendo cosi' il tricolore
verde, bianco e rosso, che nel pen-
siero dell'ideatore vuole significare
l'apporto dell'emigrazione italiana
nel Vallese. Questo contrassegno,
è stato ideato da G. Scrufari, men-
tre Michel Giaquito ne ha curato
Fesecuzione e il disegno, senza di-
menticare l'apporto dato dal si-
gner U. Zanfagna.

ùmana, i nostri rappresentanti al
Coemit si terrebbero a nostra di-
sposizione.

La parola veniva poi data al si-
gnore P. Marino, il quale parlava
di corne avrebbe dovuto funzio-
nare questo nuovo Coemit, spie-
gava délie priorità e di corne, con
le idée chiare sui propi compiti e,

una buona intesa con Pautorità
consolare si puo' fare dei buon la-
voro.

L. Caviola, responsabile dei
Servizio sociale délia CLI délia
città, riveniva suU'importanza
délia collaborazione e sopratutto
sull'informazione dei connazio-
nali, in questo senso anticipava
che, il prossimo mese di gennaio
alla colonia libéra, ci sarà una se-
rata informativa sui problemi
pensionistici.

La serata si concludeva con una
bichierata offerta dalla Colonia li-
béra haliana di Martigny.

Certi di fare cosa gradita, questo
venerdi 31 ottobre un comple-
mento informativo sul Coemit,
sarà dato alla Colonia I. Oasi (aile
ore 20). G.S. Grange

MARTIGNY
Votations
cantonales
du
9 novembre
1. Loi du 26 septembre 1986

modifiant la loi fiscale du
10 mars 1976;

2. Décret du 24 juin 1986 con-
cernant l'adhésion du can-
ton du valais à l'Accord en-
tre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la
Répubique française relatif
à l'imposition des rémuné-
rations des travailleurs
frontaliers;

3. Décret du 27 juin 1986 mo-
difiant le décret du 11 no-
vembre 1965 sur les presta-
tions complémentaires a
l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité ;

4. Loi du 27 juin 1986 modi-
fiant la loi sur les allocations
familiales aux agriculteurs
indépendants du 6 février
1958 (LAFI) ;

5. Loi du 27 juin 1986 modi-
fiant la loi sur les allocations
familiales aux salariés du 20
mai 1949 (LAFS).

Les heures d'ouverture dû
scrutin sont fixées comme suit:

Hôtel de Ville: vendredi
7 novembre de 17 à 19 heures;
samedi 8 novembre de 10 à 12
heures; dimanche 9 novembre
de 10 à 12 heures.

Bâtiment de la Grenette,
Bourg: samedi 8 novembre de
17 à 19 heures.

Il est rappelé que les parti-
cipants au scrutin doivent pré-
senter leur carte civique au
bureau électoral. Ils peuvent à
leur choix voter en Ville ou au
Bourg.

Vote par anticipation: il peut
être exercé à l'Hôtel de Ville,
au greffe communal,, le mer-
credi 5 novembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

L'administration

r - >
REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratal
0 (026) 2 45 79
Gérald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
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Très chic, très mode...
très Benj amin!

.La nouvelle collection Benjamin ? Très chic,
très mode... typiquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourrures superbes
pour y couper, qui avec audace, qui avec
sobriété, des modèles inédits oui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi,
c'est très Benjamin !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63. A la pointe de l'actualité

il y a aussi l'annonce.

ANNONCES DIVERSES

A vendre

une

Avendre

installation
de chauffage
'* I n n §mtm igun
C1CUIIII|UG
par accumulation,
puissance 18,3 kW

avec 3 cuves
de 600 litres
+1 boiler de
500 litres

Tél. (021) 53 24 24.
22-120-46-30

A vendre

• TV couleur
Philips

• lit pliant

• 2 chattes
persanes

une blanche,
l'autre crème,
avec pedigree.
Prix intéressants.

Tél. (027) 55 31 87.

036-436204

^^ • . •• I22Citroen

£S r i|p
BX Diesel

BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h , de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyenne
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équi pement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra-
lisé et pneus taille basse. Il existe égale-
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c'est épatant,
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZoT_rtLjr-,ic=r-* sa

a 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

salon
rustiaue
(canapé 3 places, 2
fauteuils, 1 guéri-
don), état de neuf.
1 table, 4 chaises, 2
tabourets, pin mas-
sif.
1 grand frigo, état
de neuf.

Tél. (026)819 07.
036-400792

Perdu à Montana
le 23 octobre

chien
teckel
poivre et sel, nom
«Gatsby» , collier
écossais.

Prière de commu-
niquer tous rensei-
gnements:
Dom. (022) 35 6310
Bur: (022) 46 98 05.
Récompense.

18-322087

\*
Jacobs Médaille

d'or
\ 250 g vac

3RCQBS
( \iff

I!

I

5^

Assemblée primaire
extraordinaire

L'Assemblée primaire de la commune de Chermi-
gnon est convoquée, en séance extraordinaire, le
jeudi 6 novembre 1986, à 20 heures

à la salle bourgeoisiale de Chermignon.
Ordre du jour:
1. Lecture, commentaires et approbation du dernier

procès-verbal
2. Présentation du règlement d'organisation com-

munale
3. Affectation de la zone du plan de quartier de

l'Hôtel du Golf, présentation et décision
4. Avis de principe de l'Assemblée primaire sur la

salle de gymnastique des Fougirs, Chermignon-
d'en-Haut

5. Informations sur travaux nouveaux 1986
6. Divers.
Au cas où une votation s'avérait nécessaire, nous
prions tous les présents de se munir de leur carte
civique 1985-1988.
Chermignon, le 20 octobre 1986.

Le président:
Jean Cllvaz.

036-032519

PUbLIl/H Ad U Z / / Z 1  Zl 11

Assemblée bourgeoisiale
L'Assemblée bourgeoisiale de Chermignon est
convoquée, le dimanche 9 novembre 1986, à 14 h
30 à la salle bourgeoisiale de Chermignon-d'en-
Haut.
Ordre du jour:
1. Lecture, commentaires et approbation du dernier

procès-verbal
2. Budget 1987
3. Rapport sur vignes, bâtiments, etc.
4. Demande d'achat de terrain
5. Contribution de la Bourgeoisie à la vinicole, rap-

port
6. Informations sur Annette Immobilien S.A.
7. Divers.
Chermignon, le 22 octobre 1986.

Le président: Jean Clivaz.

036-032517

¦S»
CONGELATEURS-BAHUTS

Modèle HF 5271
capacité 27 litres **«1 panier U JJIt
dim.: 92 x 65 x 85 cm UVU

Modèle HF 5396
capacité 396 litres ¦Vf* A1 panier /Hndim.: 126 x 65 x 85 cm f UU

Prix à l'emporter

Service après vente d'usine garanti

ucune obligation
d'achat!



Les digues de la Dr anse verdissent
MARTIGNY (pag). - Les
bords de la Dranse verdis-
sent en... automne. L'ad-
ministration communale
vient en effet de procéder à
la plantation de 300 arbres,
le long des digues qui
avaient été revues et cor-
rigées ces derniers mois. Le
résultat final vaut le coup
d'œil.

Dans une première étape, les di-
gues de la Dranse - entre le pont
de la Bâtiaz et celui de Rossetan -
avalent été revues et corrigées. Sur
plusieurs dizaines de mètres, une
pierraille en décomposition avait
laissé place à de superbes murs.
Superbes mais froids.

La seconde étape de cette ré-
novation prévoyait donc l'embel-
lissement des bords de la Dranse.
Grâce à un engazonnement des
abords survenu au printemps der-
nier. Grâce aussi à la plantation de
près de trois cents arbres et de
nombreuses plantes. Cette seconde
et dernière étape vient de débuter.
Une équipe de spécialistes s'atta-
chent aujourd'hui à installer pins,
genévriers, bouleaux, amandiers,
saules et lavandes. Des arbres qui
font le plus bel effet.

Les digues de la Dranse présen-
tent - ainsi ornées - leur visage
définitif. Dès le printemps pro-
chain, ce sont les murs situés en
amont du pont du Rossetan qui
subiront d'importants travaux. La
réfection des digues de la Dranse
va en effet se poursuivre en direc-
tion de la commune de Martigny-
Combe.

Les Barrières fermées
à la circulation?

MARTIGNY. - La fin de cette
étape de réfection des digues de la
Dranse repose avec acuité le pro-
blème de la circulation automobile

CABARET-THEATRE MARTIGNY
>—. , ; i i s étrangers au canton. La plus dan-

m gereuse sans doute.

If G SOIfi udHIDMÛQG DUSKBfS situation daicate^e^cantwdé-

ou le détournement des classiques s  ̂ —~~
d'information

L'AMOUR

Tombola de la Foire
du Valais - Martigny

Le flûtiste, c'est Michael Copley; le p ianiste, c'est David Ingram.
Ils forment un joyeux duo baptisé Cambridge buskers. Un couple
de loufoques qui va fai re bouger les Caves du Manoir ce soir.

MARTIGNY (pag). - De la mu-
sique classique aux Caves du Ma-
noir? L'invite a de quoi surprendre.
Pourtant, le spectacle présenté ce
soir s'intègre bien dans le paysage
habituel du cabaret-théâtre octo-

cest...

Q. -Zr, i.riuLcui euoe et lu/iutuiiMourut:.
/ ? Ils manient - avec l'air de ne

jLciWi pas y toucher - l'humour suprême.
se sentir bien Le tout sur f ond de musiQue °l^-"dans ses bras. siaue- Un mariage étonnant et dé-

tonnant qui devrait constituer l'un
l^^ Ĵ^^SSZSr^ des temps forts de la saison aux
ĤMHMMHB ^MnMj Caves du Manoir. ^- ¦ - ¦ ¦- - - 

¦ ¦ V

Les digues de la Dranse revues et corrigées: plus belles qu 'avant avec près de trois cents arbres en
plus.

sur le chemin des Barrières. Déjà
fort prisées des promeneurs du di-
manche, les berges de la Dranse
vont en effet voir leur cote monter
encore. Maintenant qu'elles se
sont embellies de dizaines d'arbres
qui vont s'ajouter au charme de
l'endroit.

Or, ces randonneurs - des mères
de famille et leurs enfants pour la
plupart - sont trop souvent me-
nacés par des fous du volant. Des
automobilistes - étrangers au can-
ton dans leur majorité - qui em-
pruntent le chemin des Barrières
pour éviter les longs bouchons du
dimanche en ville de Martigny.

durien. Car les Cambridge buskers
font merveille dans l'art de dé-
tourner les grands classiques. Avec
humour.

Cambridge buskers ce soir aux
Caves du Manoir: ce sont deux
Britanniques qui vont vous jouer
l'intégrale des symphonies de
Beethoven en moins d'une minute,
ou les «Brandebourgeois» de Bach
en version française , façon bal
musette. Quand vous entendrez le
«Cygne» de Tchaïkowski passer
l'aile à gauche, vous mourrez éga-
lement, mais de rire. De l'humour
inédit en perspective, ce soir aux
Caves.
Le tabac à Boulimie

Avant de venir dérider les Va-
laisans, les Cambridge buskers ont
réalisé un véritable tabac à Bou-
limie. David Ingram - qui tire tout
ce qu 'on veut de son piano à bre-
telles et bien d'autres choses en-
core - et Michael Colkey - un flû-
tiste virtuose passé maître dans
l'art de transcrire tout le répertoire
classique en rythmes effrénés - of-
frent aux spectateurs une présence
chaleureuse et rafraîchissante.

L'intervention
de la police

L'administration communale
s'est penchée sur ce problème. Elle
a étudié la possibilité de fermer
cette voie entre le chemin du Scex
et le pont du Rossetan. Ce qui au-
rait évité tout trafic de transit. Ce
projet a essuyé quelques opposi-
tions et n'a malheureusement pas
passé la rampe de la mise à l'en-
quête publique.

Les services communaux con-
cernés n'ont pourtant pas refermé
ce dossier. Ils l'ont tout' simple-
ment mis en veilleuse. En atten-
dant l'été 1987, date à laquelle la
déviation de Martigny - par la
route du Levant - deviendra ef-
fective. Le problème de la circula-
tion automobile sur les bords de la
Dranse et l'éventuelle fermeture
du chemin des Barrières revien-
dront alors sur le tapis. Sans la
menace posée par les véhicules

MARTIGNY. - Le Parti démo-
crate-chrétien de Martigny orga-
nise le mardi 4 novembre à 20
heures au Café de la Poste (pre-
mier étage) une soirée d'informa-
tion. Au programme: loi fiscale
présentée par M. Guy Voide, dé-
puté ; autres objets des voterions
cantonales du 9 novembre présen-
tés par M. Roland Gay-Crosier,
député-suppléant.

Invitation cordiale à tous.

Le tirage au sort des numéros se terminant par 06,46 et 86 selon
plan de tirage pré-établi de la tombola de la Foire du Valais *
Martigny, a été effectué par devant Me Jean-François Gross, no-
taire à Martigny, le vendredi 24 octobre.

Les billets gagnants portent les numéros suivants:
1er prix N° 65*106 une voiture Honda Jazz Fr. 11990.-
2e prix N° 54'686 un tapis Fr. 1500.-
3e prix N° 66*146 four à micro-ondres compact Fr. 599.-
4e prix N° 80*386 une Tissot Rock Watch Fr. 300.-
5e prix N" 76*706 une Tissot Rock Watch Fr. 300-

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant, au se-
crétariat de la Foire du Valais * Martigny, avenue de la Gare 50,
Martigny, jusqu'au 30 avril 1987.

* Seule la liste officielle fait foi!

finitivement, il faut absolument
pouvoir freiner l'ardeur d'auto-
mobilistes pressés. II faut pouvoir
limiter au maximum les risques
provoqués par des inconscients
qui prennent ce lieu de prome-
nades pour un raccourci. En at-
tendant de voir l'autorité décider
de l'avenir du chemin des Barriè-
res, notre police a sans doute là un
rôle important à jouer. Avant
qu'un accident mortel ne vienne
endeuiller l'un des plus beaux
quartiers d'Octodure.

i

Jeudi
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première de la
Radio romande et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Administrativement vôtre:

Hervé Rey reçoit M. Géo
Bétrisey de la Sodevai , les
nouvelles entreprises en
Valais.

20.00 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz.

22.00 FM & Compagnie.
24.00 En musique jusqu'au matin.

NOVEMBRE^ L'A.M.LE.
L'accent sur l'information
MARTIGNY. - L'Association
martigneraine pour l'intégration et
l'entraide (AMIE) va placer le
mois de novembre sous le signe de
l'information. L'AMIE va en effet
proposer quatre rendez-vous afin
de mieux faire connaître son ac-
tion.

Le lundi 3 novembre prochain,
premier de ses échanges. De 14 a
17 heures, le traditionnel point de
rencontre - situé à la rue Marc-
Morand, au rez de l'ancien Hôtel
Clerc - sera ouvert à tous.

Le mardi 4 et le mercredi 5, c'est
dans l'enceinte du Centre com-
mercial du Manoir que l'AMIE se
présentera au public.

Troisième rendez-vous inscrit
dans l'agenda de ce prochain mois
de novembre: la conférence-débat
qui sera donnée le jeudi 6 novem-

bre, dès 20 heures, par Mme Lola
Sasson. Dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, la présidente du
groupe genevois de coordination
des bénévoles évoquera «le volon-
tariat aujourd'hui: de nouvelles
formes d'aide».

Enfin, le jeudi 13 novembre,
c'est à nouveau la grande salle de
l'Hôtel de ville qui servira de cadre
à un cours d'information donné
par les infirmières à domicile.

Voilà de quoi faire savoir à la
population que l'Association d'en-
traide locale est un pôle d'échan-
ges, qu'elle apporte de l'aide, que
chacun peut y être actif. Il suffit
pour participer à cette action
d'être motivé pour un travail so-
cial, bénévole souvent, rémunéré
parfois.

LA CHUTE DE LA MAISON ORSAT
A «TELL QUEL» DEMAIN SOIR

Exit les entreprises de famille
(bd). - Sous le titre «La
chute de la maison Orsat»,
la Télévision romande, par
son magazine d'informa-
tion «Tell Quel», établira
demain soir, à 20 h 10, une
sorte d'autopsie de cette
fracassante «déconfiture».

Mais Liliane Roskopf et
Peter Ammann, les réali-
sateurs, ont tenu à gommer
délibérément certains côtés
de l'affaire. Tel que le dé-
siraient ardemment les
producteurs de cette émis-
sion, le «scandale» propre-
ment dit, avec tout ce qu'il
aurait pu comporter d'al-
lusions à la gestion de l'en-
treprise voire à de malheu-
reuses spéculations, n'est
ici qu'effleuré. «Nous te-
nions à réaliser une inf or-
mation périphérique plutôt
destinée aux autres cantons
romands et, surtout, mon-
trer au public ce qui dis-
paraissait concrètement
avec cette chute des f rères
Orsat» nous expliquait Da-
niel Pasche, producteur de
ce «Tell Quel» avec Do-
minique Huppi.

L'image de ce portrait
d'Alphonse Orsat, le légen-
daire grand-père, que l'on
retire du mur qu'il ornait
fièrement depuis longtemps
prend ainsi des airs de
symbole. Symbole de la
mort d'une tradition pour-
tant si vivace et si chère au
Vieux-Pays; symbole de la
fin peu reluisante de l'ère
des entreprises de famille;
symbole aussi, par consé-
quent, de l'avènement de
gestionnaires rigoureux et
de l'apparition de contrats

d'engagement, souverai-
nement ignorés du temps
de la famille Orsat.

Me Jean Gay, le cousin
de Jacques-Alphonse et
Philippe Orsat, apparaît
donc un peu, aux yeux des
déchus, comme le «traître».
Ne déclare-t-il pas en début
d'émission qu'il vient pour
«sauver ce qui peut l'être
encore» ?

Il n'empêche que les
deux anciens patrons de
cette entreprise familiale
renommée loin à la ronde
n'en sont pas pour autant
mis à l'index. Au contraire,
les témoignages de leurs
employés qui les avaient
vus «courir en culottes
courtes» ou les regrets
amères de vignerons plai-
deraient plutôt en leur fa-
veur. Nous nous sommes
même laissé dire que de
nombreux témoins ont pré-
féré s'abstenir de parler de-
vant les caméras plutôt que
de «risquer leur place»...

Aujourd'hui en voie de
recyclage, avec une fortune
presque entièrement en-
gloutie dans l'aventure, les
deux frères Orsat tentent
de refaire surface. «Il f au-
dra bien s'y  f aire, mais ce
sera dur» déclare même
l'un d'eux dans ce «Tell
Quel» qui, demain soir,
nous démontrera que la fin
d'un règne annonce inévi-
tablement le début d'un
autre. En schématisant, on
dira qu'à la poignée de
main succède la signature
légale.

300 ANS DE L'EGLISE DE SEMBRANCHER

Un anniversaire oublié?

L'église de Sembrancher, construite sous sa forme actuelle il y a
trois cents ans: un anniversaire oublié?

SEMBRANCHER (gmz). - L'église de Sembrancher fête cette
année les trois cents ans de sa construction. Mieux même, le clo-
cher et la chapelle annexe en sont à leur six centième anniver-
saire. Pour l'heure cependant, aucune commémoration officielle
n'a été agendée au programme paroissial et ces trois siècles
d'histoire risquent malheureusement de passer au tiroir des ou-
bliettes. Dommage...

Tirées de l'«Essai d'histoire de
Sembrancher» du chanoine Alfred ment un représentant du cierge.
Pellouchoud, les dates sont pour- Dans le cas présent, il serait
tant formelles. Elles indiquent que donc assez curieux qu'aucune cé-
même si le clocher et la chapelle lébration officielle ne fût mise sur
annexe dite du Saint-Sépulcre re- pied. Renseignements pris, rien n'a
montent à 1286 (!), l'église actuelle pour l'instant été entrepris du côté
a bel et bien été construite en du Conseil paroissial.
1686, soit il y a exactement trois Cette église, dont le maître-autel
siècles. Elle fut consacrée vingt est dédié à saint Etienne le saint
ans plus tard en 1706 par l'évêque patron de la paroisse, mériterait
François-Joseph Supersaxo. donc une célébration digne de ce

nom. Et d'ici à la fin de l'année, le
¥ w t temps presse. A moins que les ins-imponani tances responsabies préfèrent at-

«Trois cents ans de construction tendre l'an 2006 pour fêter là le
pour une église, voilà qui est un 300e anniversaire de la consécra-
anniversaire particulièrement im- tion de leur église par l'évêque Su-
portant pour une communauté persaxo...

paroissiale» nous déclarait récem-
ment un représentant du clergé.
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ÉLECTRICITÉ - AGENCEMENTS DE CUISINE
Aujourd'hui 30 et demain 31 octobre 1986, de 8 h 30 à 20 h

i aux galeries de La Louve à Martigny
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En 240 minutes, vous êtes
à la Grande Canarie.

022 92 33 40

Et pour moins de 1100* francs y rester 2 semaines.
Corona, le spécialiste de la Grande Canarie, connaît nie de vos
vacances comme les indigènes.

*»Au Corona Roja, chambre/petit déjeuner, incl. le vol

Réservations

Corona Holidays SA •WÎÎTJ'
1213 Onex, 106, av. Bois-de-Chapelle mWuk
Téléphone 022 92 33 40 ¦&!

CONFIANCE AU FOURREUR!
Plus que jamais, l'important c'est de choisir sa fourrure chez
«L'HOMME DE MÉTIER»
45 ans d'expérience, 35 ans à la Palud, Lausanne
C'est une référence vous garantissant d'être bien conseillé.
Service après vente assuré au meilleur prix.

GROSS + FICHM ANN
Fourreurs

Place Palud 1 - Lausanne

Ou votre agence de voyages
La Grande Canarie c'est notre domaine

20 séries normales à Fr. 25.-Miège
Salle de gymnastique
Vendredi 31 octobre
à 19 h 45

mm oraanisé car le Ski-Club Mièqe
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En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota
C'est une palette complète de voitures à
vocation familiale que Toyota propose. Il
y en a pour tous les besoins et pour toutes
les bourses. Chacune a de quoi combler
une famille: par son habitabilité, son

Toyota familiale N° 1: la Corolla 1300
Compact DX.
Comme le dit son nom, il s'agit d' une voiture
compacte et néanmoins assez spacieuse pour une
famille. A son prix extrêmement avantageux, elle
j oint encore de nombreux autres avantages: 3 ou S
portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes; à partir de
fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de
fr. 13 990.-.
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Toyota familiale: N°S: la Tercel 1500 GL 4 x 4 .
Idéale pour les familles actives, parce qu'elle permet
d'atteindre, tout au long de l' année, les destinations
les plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle
a tout pour plaire : 5 portes, 5 places, 5 vitesses et
rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les
4 roues enclenchable en tout temps. Version à cata-
lyseur, fr. 19290.-.
En ce moment, la Toyota Tercel 4 x 4 est livrable
en version spéciale «Création», dotée d'un
attrayant équipement supplémentaire.

Carina II 1600 Lifiback GL

équipement confortable, son économie et
surtout par son excellent rapport qualité/
prix.
Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter
pour une technique de pointe, pour une syn-

Toyota familiale N°2: la Corolla 1600
Lifiback GL.
Huit fois championne du monde de la production. Elle
existe aussi en Sedan et en Lifiback diesel: 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
traction avant; à partir de fr. 15 790.-.
Corolla 1300 Linback , 12 soupapes, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN. Version à catalyseur, Fr. 16 790.-.
En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Linback GL
est livrable en vers/on spéciale «Création», dotée
d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota familiale N° 6: la Camry 2000
Lihback GLi «Saloon» .
Le summum de la sécurité et du confort viennent à
cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo-
derne du moteur, d'un ensemble châssis-suspension
de grande classe et d' un équipement très cossu. Le
tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les
2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, . 5 vitesses , 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN
77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injection
électronique; fr. 19 990.-.
Versio n à catalyseur, fr. 21190.-.

thèse parfaite de mécanique éprouvée et de
confort élevé. L'espace qu'offre son habitacle
à variations multiples est si généreux que
5 personnes (Model-F et LiteAce: 7 ou 8
places) peuvent s'y installer à l'aise, bagages

Toyota familiale N°3: la Corolla 1300 break DX.
Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à
la fois une familiale et une voiture de service rêvées:
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 43 kW(58 ch)
DIN: fr. 14 790.-.

Toyota familiale N° 7: la LiteAce 1500 Wagon.
A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un
véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de
service, il est recommandé de j eter leur dévolu sur
une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces
besoins à la fois et qui est en même temps des plus
économiques, vu tous ses atouts: 4 portes, 7/8 places,

fr. 19 390.-. Version à catalyseur, fr. 19 990

Quelle que soit la Toyota familiale qui vous inte-
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

compris. La richesse de son équipement est
telle qu'il n'y a pas d'options à payer. Quant
à sa grande économie, tant à l'achat qu 'à
l' usage et à l'entiktien, elle est signée Toyota.

Toyota familiale N°4: la Carina II 1600
Lifiback GL.
Son caractère multifonctionnel fait d' elle la favorite
des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
formances et à son équipement de haut niveau, elle
joint en outre un raffinement unique en son genre :
des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
Version à catalyseur , fr. 18 690.-.

Toyota familiale N° 8: la Model-F 4 x 4 .
Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
fort digne de la première classe d' un long courrier
aérien, elle est tantôt salle de jeu , tantôt voiture-
lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
les plus inattendus comme pour tous les individua-
listes et amateurs d'aventure, avec 4 portes, 8 places,
5 vitesses route et 5 tous terrains, 223.6 cm3, 73 kW
(99 ch) DIN.
Model-F 4 x 4  DX.
Version à catalyseur, fr. 27 690.-.
Model-F 4 x 4  GL.
Version à catalyseur , fr. 29 980.-.
Model-F2x4 GL.
Version à catalyseur, fr. 26 300.-.
Model-F 2 x 4  Super Saloon.
Version à catalyseur , fr. 29 850.-.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

^̂ few.r
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frev SA Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01 

y ' "

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tel 026/5 45 66 - Mon-
they: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Tacco*. Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre- Bal-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: Ml. Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville Tel 025/65 1*390Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A.Delaloye, Garaqe St-Ch'ristoDhe Tel 027/
3633 33 - Voilèges: F. Mâ  ,in, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G, Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 '
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sélection d'emplois - travail intérimaire
On cherche

serruriers
soudeurs
installateurs sanitaire
ferblantiers-appareilleurs
monteurs électriciens
aides monteurs qualifiés
menuisiers-poseurs
Salaires importants pour candidats sérieux.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62

o
valtemps

ENTREPRISE DE MONTAGE
HANS

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

fl \ r  y RENE GRANGES & CIE
"V \ J  MARTIGNY Maîtrise*fédérale

11 '  ̂ GARAGE - CARROSSERIE DU SIMP1ÔN
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

Nous engageons pour tout de suite

chef magasinier
capable de travailler de manière indépendante.
Préférence sera donnée à personne possédant de
bonnes connaissances en mécanique automobile.

Nous offrons: une ambiance de travail agréable
ainsi qu'un salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au
(026) 2 26 55.

36-626529

Toutes vos magnifiques mascottes sont exposées dans notre ga
¦ . "«¦"¦p*̂ ^" lerie marchande.

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction

installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens

de la Dlxence 17,1950 SION
Tél. 027/2310 81
1004 Lausanne

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande cherche, pour renforcer son service d'ex-
ploitation à Aigle

un mécanicien électronicien LOèCHE LES BAINS - NOUS cher
rr*cn\ chons pour notre Restaurant Fortuna(OI-U) _ _, . ._._. 2 jeunes cuisiniers

(commis de cuisine) Pas de coupon
à nous envoyer

tricoteuses

ou formation équivalente

Champ d'activité:
- entretien et dépannage d'équipements électroniques et électriques

de son système de télécontrôle, sur son réseau de transport.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience,
- le sens de l'initiative et des responsabilités,
- un permis de conduire pour véhicules automobiles
Des connaissances d'allemand seraient appréciées.

„ „ . . . . .. mm ur|e assurance solde deNous offrons: évent. avec machine à tri- dette est comprise- une activité intéressante et variée, au sein d'une petite équipe, dans coter. Et pour saison d'hiver W |\7|

sa
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maine en pleine expansion' des prestations sociales ***** vendeuse auxiliaire ^KuMH 
La 

banque
pour quelques heures par t !̂ ^̂̂^  ̂

?mChe de °hez V0US'
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire semaine. AA BANQUE POPULAIRE SUISSE
au chef d'exploitation de GAZNAT S.A., Les Isles, 1860 Aigle. Tél. (027) 41 53 73 ^ ^ : .  <Mmmw *mmmr .̂ ^_heures de magasin. XJj^

r 
Am /jts| Afk HP

22-535179 036-032796 —'-"̂  m̂mmmr AmmmT

Entrée: 16 décembre.
Faire offre à Bruno Mùller-Jelk , Kan-
tonsstr. 67, 6048 Horw.
Tél. (041) 41 5614. 36-122267

Dépenses imprévues? Appelez-nous
)41 5614. 36-122267 à simplement ou passez nous voir,
————————^—i |P Pour cIue nous puissions faire immé-
Boutlque de laine à Crans- diatement le nécessaire. Nous
Montana cherche sommes à votre disposition.

teUSeS A ? Pour plus de sécurité
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<lké EXPOSITION ~

Se
le 31 octobre 1986

Chers enfants

Nous vous invitons à venir les retirer le mercredi après-midi 5 no-
vembre 1986.
Nous nous ferons un plaisir de vous remettre votre récompense
bien méritée.

Alors, à mercredi 5 novembre.

Au Centre JH^ HM H flFTTf Monthey
commercial \g\ WmM fui , f m 1-

Urgent!
Famille à Montana
cherche

Bureau d'ingénieurs civils Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate

Café-Restaurant de
Genève, Sion cher-
che ecct>

TRAVAIL  T E M P O RA 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

ingénieur civil ETS
dessinateur béton armé
Faire offre complète avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-100847,
Publicitas, 1870 Monthey.

036-100847

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants (2
ans et 8 mois).
Possibilité de rentrer le soir.
Congé le week-end.
Tél. (027) 41 86 76.

036-033023

serveuse
remplaçante
2 jours par semaine.
Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 221810.

036-626868
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revoir P"fjjfl
Philippe ¥̂^
Gillioz fc-É^d
Pourquoi la vie?
Pourquoi la mort?
Pourquoi la mort d'un jeune ?
Alors que la vie lui ouvre ses portes à deux battants
Où tout n'est que rire et insouciance.
Philippe , .
Tu es parti trop tôt, bien trop tôt
Tu avais tant à offrir
Tant de dynamisme à dépenser
Et un tel enthousiasme à vivre.
Tu mordais dans la vie à pleines dents
Ce que tu entreprenais, tu le réussissais
Tu te donnais sans compter à tes amis
Tu avais toujours un mot pour nous amuser.
Philippe,
Tu nous as tant fait rire
Qui aurait pensé que tu nous ferais pleurer?
Le vide est immense
Les mots ne traduisent pas notre peine.
Nous étions 13, peut-être un nombre fatidique
Tous les 12, nous te promettons de continuer
Ce qui tu désirais si ardemment:
« Une équipe unie et joyeuse, malgré les différents
chemins que nous empruntons.»
Du haut du ciel, veille sur ceux qui t'aiment.

Alors ciao Philippe!
Les Pipelettes et Tapolets de la 3 F - 1984

L : _ T__ J
RENTENANSTALT

Un recul des résultats
ZURICH (ATS). - La Rentenans-
talt, l'une des plus importantes
compagnies d'assurances sur la vie
d'Europe, s'attend pour 1986 à un
recul de ses affaires , après les ré-
sultats records enregistrés l'année
dernière à la suite de l'introduction
du deuxième pilier. Les affaires de 1,3 milliard de francs.
cette année, jugées positives par la
compagnie, subiront en outre l'in- ———^^————
flùence des variations monétaires.

Au cours des neuf premiers
mois, le total des primes encais-
sées a atteint 3,5 milliards de
francs, en progression de 11% par
rapport à la période correspon-
dante de 1985, tandis que les nou-
velles polices ont reculé de 4% à
28 milliards de francs. En ce qui
concerne les assurances collecti-
ves, la compagnie a enregistré une
baisse d'un tiers alors que les po-
lices individuelles en Suisse ont

augmenté de 60%.
Parmi les nouveaux contrats

dans le domaine de l'assurance
privée en Suisse, la compagnie a
conclu 20 000 polices de pré-
voyance, en partie déductibles des
impôts, pour une valeur assurée de

Conducteur blessé
SION. - Vers 21 h 10, mardi soir,
M. Marc-André Ballestraz , 38 ans,
domicilié à Grône, circulait au vo-
lant d'une voiture à la rue de la
Piscine, à Sion, en direction de
Riddes. A proximité de la maison
Farner, son véhicule quitta la
chaussée pour une raison indéter-
minée. Blessé lors de cette embar-
dée, le conducteur a été hospita-
lisé.

iSsis*

Nouveau: avec système de freinage antibloquant iw^ î.m^%^m ĵ i
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 -Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08-Collombev Garaae de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. M

Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brlg - JosefAlbrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon '- Visp: Mazzetti Giuliano garage
Kantonsstrasse 24 -Zermatt : Garage Schaller. '

Âù4f&i&P>*v^

Nuit de paix, 251\ «maladesdelapaix»
C'est par un temps à ne pas sortir un chien qu'arrivé- d'ouverture. L'accueil à 20 heures, dans la salle de
rent, samedi soir à Bourg-Saint-Pierre, plus de 250 pè- gymnastique de Bourg-Saint-Pierre, malgré le retard dû
lerins de la paix. Il neigeait et de nombreuses voitures à la neige et au dépannage, était très chaleureux, plein
équipées uniquement de pneus d'été ne pouvaient plus de joie, d'amitié et surtout plein d'amour. On pouvait
avancer. C'est ainsi que plusieurs pèlerins commencé- voir dans tous les yeux des 200 jeunes, 20 adolescents et
rent par dépanner une voiture italienne. Bon début 50 adultes la même lueur d'espérance.

Des chants, bien choisis pour
entraîner tous à partager encore
plus intensément leurs joies, leurs
projets, leurs vies, aidèrent à nous
mettre dans le thème. Puis, en lien
avec la rencontre du lundi à Assise
et en commun avec tous ceux qui,
par le monde entier, essaient de
vivre en artisans de paix, com-
mença une réflexion sur la paix
aujourd'hui. Au moment où les •
politiciens se trouvent dans l'im-
passe, bon nombre de gens se
tournent vers les croyants pour
trouver un souffle nouveau en vue
de résoudre les conflits de tous
genres. Dans diverses religions se
lèvent des témoins de la paix, des
artisans de paix. Ces personnes
s'engagent dans un combat farou-
che pour la justice , condition in-
dispensable pour la paix, mais
n'utilisent que les armes de
l'amour, les armes non violentes.
Si ce combat est à la portée de
chacun, il ne manque pas d'exi-
gence comme l'exprimait Gandhi :

«Je n 'ai aucune révélation spé-
ciale de la volonté de Dieu. Je suis
intimement persuadé qu 'il se ré-
vèle quotidiennement à chacun de
nous; mais nous nous bouchons
les oreilles pour ne pas entendre la
«petite voix tranquille» . Nous fer-
mons les yeux pour ne pas voir en
face de nous «la colonne de feu» .

Des voisins
et une fleur

Nous ayons vu un court métrage
intitulé «Voisins» . C'est l'histoire
de deux hommes qui vivent pai-
siblement côte à côte ou plutôt
maison à maison, jusqu 'au jour où,
exactement à la limite des deux
propriétés, pousse une fleur mer-
veilleuse. Après le temps de
l'émerveillement, .vient le désir de
la posséder et de la garder unique-
ment pour soi. S'ensuit alors^une
bagarre à mort que vont 'sé'liVfër
les deux hommes, détruisânt'-'fb'ût
dans leur folie : femmes, enfants,
maison... A la place du tradition-
nel «Fin» , le commandement du
Christ: «Aimez-vous les uns les
autres.»

Après la projection,.les pèlerins
se sont mis en groupes de six,
pendant vingt minutes. Le film
ayant posé beaucoup de questions
sur l'origine et le développement
des conflits. Le partage fut très ri-
che. Chacun put se reconnaître
dans ces deux personnages appa-

remment paisibles mais vite ha-
bités par une violence et un
égoïsme incroyables. Cela a sû-
rement été bénéfique pour une
conversion personnelle.

Après les carrefours, André Ca-
chet, président romand de Pax
Christi, nous donna sous forme de
témoignage tout un éclairage sur
la paix au quotidien. Avec beau-
coup d'humour et de poésie, il
nous raconta son expérience d'en-
fant : «Alors la paix entre quatre
garçons qui se partagent la même
chambre revêtait souvent la forme
de coexistence plus ou moins pa-
cifique. Quand des luttes fratri-
cides envahissaient l'appartement
et que, du complot larvé nous pas-
sions aux hostilités déclarées, uti-
lisant comme projectiles tout ce
qui nous tombait sous la main ,
nous mettions notre chère et ten-
dre maman au comble du déses-
poir; elle qui répétait sans cesse :
«Comment voulez-vous qu'il y ait
la paix dans le monde, quand
quatre frères également aimés ne
peuvent pas s'entendre...»

André nous résuma son espé-
rance avec ces mots: «Ne jamais
dire impossible. L 'impossible c'est
impensable. Il reste à le penser
pour le rendre pensable.»

L'exemple
de saint François

Vers 22 h 30, nous avons pris en
exemple saint François d'Assise,
dans deux épisodes de sa vie: la
visite les mains nues chez le sultan
alors en guerre contre les croisés,
et les consignes qu'il donne aux
frères pour accueillir les brigands
sans les forcer trop vite à changer
d'attitude.- 'Ces deux épisodes fi-
rent ressortir la nécessité de la
confiance et de l'amour pour toute
réconciliation , donc toute vie pa-
cifique.

A 23 h 30, les pèlerins partirent
par groupes de dix en direction
d'Orsières. Plus de trois heures de
marche, d'abord dans la neige puis
par des "petits chemins où les lam-
pes de poche se montrèrent indis-
pensables. Si certains ont trouvé le
parcours trop «technique» , ne
laissant pas assez de temps de ré-
fléchir et de prier; si d'autres l'ont
trouvé trop long, la grande majo-
rité l'ont trouvé merveilleux. Le
paysage de neige et la lueur des
petits flambeaux sur le parcours
donnaient un aspect un peu ma-

gique ou irréel. Durant la des-
cente, il y eut des prières, des
chants. Des rencontres se firent ,
des liens se tissèrent entre les per-
sonnes du groupe venues des qua-
tre coins du Valais. Même la nuit
s'est parfois fait complice d'une
petite larme d'émotion ou d'une
poignée de main discrète ou en-
core d'un sourire silencieux.

Si certains à l'arrivée comptè-
rent avec une cloque à leur pied ou
un pas un peu boiteux, ils n 'expri-
mèrent pas moins la joie d'avoir
avancé sur le chemin de la paix et
de se retrouver pour une petite
collation à la grande salle de
l'Edelweiss à Orsières, comme à
l'auberge d'Emmaiis.

Un témoignage de valeur
A 4 heures, l'église d'Orsières

nous accueillit pour trois heures de
cérémonie pénitentielle et d'eu-
charistie. L'abbé Claude Ducarroz ,
malgré le sommeil qui tentait dan-
gereusement bon nombre de par-
ticipants, nous donna un témoi-
gnage de toute grande valeur. Re-
partant de son enfance et sa jeu-
nesse, il retraça les divers appels
qu'il a entendus et les engage-
ments qu'il a progressivement
pris: «Enfant d'une campagne
paisible, croyante et conservatrice,
j' avais à peine quelques souvenirs
de la guerre, version suisse. La
paix correspondait à une foi
priante et tranquillisante, à une
idéologie patriotique et repliée en-
tre nos montagnes. Puis je suis
sorti de mon milieu sécurisant, je
suis allé en ville et, plus tard, très
souvent à l'étranger. J 'ai rencontré
des personnes d'autres milieux,
d'autres pays. Je me suis laissé in-
former, donc déranger par la réa-
lité. Le choc avec elle m'amena à
une profonde prise de conscience.
Sous la croûte tranquille, il y a des
misères et des injustices, non seu-
lement dans le tiers monde ou les
pays communistes, mais encore
chez nous: petits paysans mépri-
ses, monde ouvrier, immigrés,
quart monde.»

Pour trouver son chemin en tant
que chrétien et prêtre, il dut sur-
monter plusieurs tentations:
1. Ne rien faire , par résignation ou

lâcheté.
2. Faire quelque chose mais seu-

lement dans la spiritualité:
prières sans engagement con-
cret, sans actions risquées.

3. Faire quelque chose en s'agitant

de manière activiste comme un
militant révolutionnaire.

En se remettant en question, en
cherchant avec d'autres, il a risqué
divers engagements avec les pri-
sonniers, le tiers monde, les réfu-
giés, les pacifistes.

L'apport de l'abbé Ducarroz
servit de base à l'examen de cons-
cience: est-ce que je cherche à
comprendre l'Evangile, en me
laissant bousculer par lui quand il
parle de justice , paix, réconcilia-
tion, partage des biens, libération
des oppressions, priorité aux pau-
vres, non-violence?

La cérémonie pénitentielle,
grâce à une dizaine de prêtres pré-
sents, permit à chacun de rencon-
trer le Prince de la Paix, celui qui
pacifie en pardonnant , quitte à
payer de sa personne jusqu'à la
mort sur la croix.

En communion avec tous
L'eucharistie fut une vraie fête.

Elle permit à chacun de rendre
grâce pour tous les artisans de
paix et de se mettre en commu-
nion avec tous ceux qui à Assise
allaient se retrouver à l'invitation
du pape. En signe de communion,
un parchemin fut signé par tous
sur l'autel pour être envoyé ex-
press à Assise. Ce geste a touché
bien des personnes.

Fatigue et courbatures ont été
vite chassées par un soleil matinal
paraissant , aux yeux de tous, en-
core plus beau que jamais , parce
qu'il devenait l'espoir de demain.
Après le déjeuner à la salle de
l'Edelweiss, chacun repartait avec
le désir renouvelé d'être des «ma-
lades de la paix» pour que le plus
pauvre puisse avoir sa place au
soleil.

Si beaucoup de personnes sont
venues attirées d'abord par la dé-
marche d'un pèlerinage nocturne
et ont été d'abord déçues de ne
pouvoir monter à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , elles sont
reparties très sensibilisées à un des
problèmes cruciaux d'aujourd'hui :
la paix. La présence de jeunes et
d'adultes dans un esprit de famille
a poussé bon nombre à souhaiter
une autre rencontre de ce type...

Grand merci aux organisateurs.
JRC, Pax Christi, aumôneries des
collèges... et à la prochaine.-

Fabienne et l'abbé Roduit

Freinage antiblocage
innovation clé.
Spécialement conçu pour voitures à traction avant,
ce système de freinage antiblocage évite qu'une roue
motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence sur
chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série
l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
pourvues sur demande pour fr. 850 - seulement.

Aérodynamique
innovation clé.

\ fUi L'économie est également l'une des clés du succès de
iiÂJW "S la nouvelle Escort - Grâce aux améliorations apportées

jÉjiB  ̂ à l'aérodynamique de sa ligne, à sa boite à 5 vitesses
-*rt--"""~ et à son moteur de 1,6 I, puissant et sobre a la fois .

Version à injection avec catalyseur (normes US 83)
—000* ou en Diesel dépollué (normes US 83).

Polyvalence:
innovation clé.
A chacun son Escort!
Deux moteurs, boîte manuelle ou automatique , 3 ou
5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive et
racée. Et le volume du coffre allant jusqu 'à 1050 litres
(break: 1630 litres) grâce à des sièges arrière rabat-
tables 1/3 - 2/3.
Escort C Diesel fr. 15 370.-/Escort CL fr. 17 000.-.
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A louer

appartement
3 Vz pièces

Tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 21 51.

036-626266

MONTHEY
A louer dans immeuble neuf de haut standing

beaux appartements
4 Vi pièces 102 m2, dès Fr. 1025 -

garage compris et charges Fr. 150.-.
5 Va pièces 127 m2, dès Fr. 1100 -

garage compris et charges Fr. 180.-
Pièces spacieuses, 2 salles d'eau et W.-C. séparé
dans 5 Vz pièces, cuisine très bien équipée avec
balcon-loggia plein sud.
Disponibles tout de suite ou pouvant être réservés
pour la date de votre choix.

Gérance J. Nicolet
Crochetan 2, Monthey
Tél. (025) 71 22 52.

036-625370

appartement 2 pièces
plus place de parc.
Ecrire sous chiffre P 36-930324,
Publicitas, 3960 Sierre.

036-626770

Saint-Léonard

A vendre

locaux commerciaux
dès Fr. 1150 - le m2.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822654

SION ANZËRE (VALAIS)
A vendre directement du pro- A vendre dans petit
priétaire immeuble de 8 ap-

partements, situa-
magnifique duplex en «3- ¦* ¦«
attique neuf r̂ Ttft

Salon avec poutraison appa- lécabine
rente, 4 chambres à coucher, 3 maonifique
salles d'eau, W.-C. séparé, annj,rtpmpnt
grande loggia + terrasse. appanemem
A disposition: sauna, carnotzet, Z P,eces

' cave buanderie, etc. meublé et équipé.
Aménagements extérieurs soi- Fr. 135 000.-.
gnés. Renseignements:
Tél. (027) 23 48 42, heures de ™.(027) 23 53 00

^bureau. 2042,1950 Sion 2.
036-624559 36-626115

Grône, à vendre

appartement 4 Vi pièces
au 1 er étage, surface habitable 110
m2, garage, place de parc, cave.
Fr. 267 000.-.
Tél. (027) 58 34 09.

036-822651

Mademoiselle Patricia Cherix , lllt&l

ïV;,yfS responsable de notre guichet de *W :

Monthey est à votre service pour

!!!!!!! la transmission de votre annonce mMÏ.
Wm% dans tous les journaux. 111111
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f PUBLICITAS
::':• : -. • Rué du CoromercçS, 1870 Mŝ lfliëy. Téi 025/71 42 49 •

REVISEURS

CoupleSi9na,ure: Dortuoais
Tél. (021) 33 52 21

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
,5.-̂  i i i rj  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité

Tél.: Date: 

N- de l'abonné: cherche
? Annonce gratuite de 2 lignés * (pour abonné) ? Annonce pavante * ,.
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient. , 

importe quel
Délai : - Nouveau délai : annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion mmauW.

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion. > Téi (027^ 
86 51 14

Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandés dèsis h.
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. . 036-305154

' I IW —^—¦ I ¦ Il i 1 1 ' '

désirant acquérir et compléter leurs connaissances dans des
domaines variés (comptabilité, organisation, opérations ban-
caires en général, etc.) dans le cadre d'une activité variée et in-
dépendante.

Les tâches sont attrayantes:
- gestion et responsabilité d'un rayon d'activité délimité
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB
- rédaction de rapports de révision
- autres tâches importantes (conseils en matière de boucle-

ment, contrôles spéciaux, etc.)
- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec l'importance du poste:
- solide formation bancaire (éventuellement pratique de la ré-

vision et/ou maîtrise fédérale d'employé de banque ou titre
équivalent

- intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie
- capacité à assumer d'importantes responsabilités.

Lès prestations offertes sont de premier ordre:
- salaire et prestations sociales élevés
- possibilités d'avancement intéressantes
- formation et perfectionnement assurés par nos soins.

Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de langue
maternelle française, peuvent nous envoyer leurs offres ac-
compagnées des documents usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de
Suisse romande à Lausanne, vous donnera volontiers des ren-
seignements complémentaires par téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 101010 Lausanne 10

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 
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morgins
magnifique 3Vi-piè̂
ces dans résidence
au centre de la sta-
tion.
Surface 86 m2, bal-
con, garage.
Vente aux étran-
gers.

Pour renseigne-
ments et visites:
Tél. (021) 21 39 20

81 12 00.
22-25717Particulier vend près du centre à

Sion

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

personne
consciencieuse

chauffeurs
de taxi

Cherchons

pour s'occuper
d'une dame âgée
dans le val d'Entre-
mont. Appartement
tout confort à dis-
position.
Tél. (026) 2 59 82.

036-822641

Cherche pour sai-
son d'hiver

ARDON
La Cité
Appartements
à louer Tél. (027) 41 13 12

Crans-Montana.

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos merisua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,

ai mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
îv^S une mensualité 'adaptée à votre la dette en cas de décès.
IVwB budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
uunl "̂ s Part '

cu ' 'èrement basses.

Rjyfl Remplir , détacher et envoyer!

tt îS UUI y j 'aimerais Mensualité
m\ KVJ un crédit de désirée

S( .II. ^^= env. Fr. 
C 587 I

I Nom .'...îftjjtëni .'. '

J Rue/No ... NPA/Lieu JI domicilié domicile¦ ici depuis P.'Mitem. né le a
! neiiona- proies* éia't
| (lié sion civil |

I employeur depuis? I
I salaire revenu loyer
. menais! Fr conjoint Fr. mensuel Fr. ; .
I nombre
I d'enfants mineurs signature I¦EI* ¦»»!

Sommelier
cherche place en
Valais centrale.
Connaissance des
deux services, lan-
gues angl., ail.,
franc, et ital.
Dès le 1" novembre
ou à convenir.

Tél. (027) 55 90 68.
36-460535

3'/2 pièces
Loyer Fr. SBC
+ charges

036-032928

Jeune fille Portu-
gaise avec permis
de travail2'/2 pièces

Loyer: Fr. 480-
+ charges.

Pour visiter:
M.Sanchez
Tél. (027) 8612 50

cherche
emploi

Tél. (026) 5 51 01.

036-400969cogestirrisa
maupas 6,1004 lausânnemaupas6,i004iausanne Jeune Portugaise
(021)208861 cfEOb i parlant très bien le

—,—j— français

cherche
emploi
Tél. (026) 2 23 44.

036-400971

Dame

permis B,
cherche travail dans
l'hôtellerie.

Tél. (027) 22 00 89.
SAVIÈSE
A vendre ou à louer 036-302189appartements
3'/2 et ipiinp
4/2 pièces ™"*
Géra* Léger femme
Peinture 27 3IÎSRoumaz-Savlèse
Tél. (027) 2514 64 cherche travail dans
de9hà10h. petit café ou autres

36-31284 le matin, réglor

Jeune
femme
27 ans
cherche travail dans
petit café ou autres,
le matin, région
Slon-Nendaz.
Ecrire sous chiffre X
36-302192, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302192

Famille à Sion
avec 2 enfants
6 ans, cherche

une fille
Suissesse ou étran-
gère sans permis
acceptée. Pour aide
au ménage.

Tél. (027) 22 96 46.
036-033060

Maçon

J 

consciencieux, in-
dépendant, expé-
rimenté avec son

J 

ouvrier, cherche
petits et moyens
travaux y compris
villa.

Tél. (027) 5810 07.

036-436183

!r fQI Banque Rohner
I | 1211 Genève 1, Rue.du Rhône 68, Tél. 022/280755
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LA RÉVISION BANCAIRE-VOTRE DOMAINE?

En vue de compléter son effectif , notre arrondissement de ré-
vision de Suisse romande cherche des



¦ 036-623556

SITTEN
In Einkaufszentrum zu vermier
ten per sofort oder nach Verein-
barung

"h
rmVm AFFAIRES IMMOBILIERES
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Le nouveau Quattro vous offre une j o l i e
portion de four en plus.

Ce que vous gagnez

C#ne jolie portion de four en plus; et cela sans consommation supplémentaire d'énergie. Grâce à la nouvelle

couche isolante, qui prend moins de place tout en étant plus efficace.

C'est pourquoi les dimensions extérieures standards restent inchangées. Et afin que vou

sachiez parfaitement à qui vous aurez très bientôt affaire dans votre cuisine, permettez-nou

d'énumérer ici quelques autres qualités et avantages du nouveau four à encastrer

Quattro 3: * Système de ventilation intégré * Porte du four munie d'une triple épaisseur

de verre, deux d'entre elles réfléchissant la chaleur vers l'intérieur * Chauffage traditionne

inférieur et supérieur, gril infrarouge et air chaud * Broche rotative en diagonale * Email catalv

tique * Horloge (programmateur) numérique avec thermomètre à viande * Préchauffage

rapide * Tiroir à ustensiles chauffé * Système d'aération: évacuation de l'air filtré à l'air libre

Voila. A très bientôt , dans votre cuisine.

etheus
de wof ae euUUoe,

pro

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

1 rhan,pl riâ<"ie1 flSïsSs^t\Gfr -c 0e Nos félicitations à
Q jt ll f6 J.-M. Carron /S. Racine

MË V L' ainsi qu'à l'équipe
Montavon/Develier '
pour cet excellent résultat

Réservez pour un essai
la Golf de votre choix
auprès de votre
partenaire V.A.G

à partir de janvier 1987:
Prometheus SA

Badenerstrasse 587
8021 Zurich/Suisse

Téléphone 01/492 40 40

Prometheus SA
4410 Liestal/Suisse
Téléphone 061/94 55 51

Saint-Léonard, à vendre

appartement
4 Vz pièces
au rez-de-chaussée, surface habi-
table 105 m2, place de parc, garage
individuel. Fr. 251 000.-.
Tél. (027) 58 34 09.
¦ ' 036-822656

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

Appartements a vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 1/2 pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 Vi pièces 88.70 dès Fr. 2594.- le m2
plus galetas.
Pour tous renseignements:
tél. (021)64 59 77
Case postale 62, 1815 Clarens.

036-822500

appartements
4'/2, 5!4 pièces

Situation tranquille et ensoleil
lée.

Tél. (027) 55 18 73.

60 m2 Ladenlokal
mit sep. Lagerraum von 15 m2.

Interessenten melden sich unter
Chiffre 02-646360, Publicitas,
5401 Baden.

appartement 3 Vz pièces
tout confort.
Prix: Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre F 36-626149,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626149

4.1 ¦> _ ^UUVC-rtll,/2P,eces chalet -
cave, garage, gale- appartement

A vendre à Sierre Famille avec grands
appartement enfants cherche

pour période Noël,
.. / - ¦> Nouvel-An

6 lits, bien situe,
Tél. (021) 32 78 70 .2vL°""a2 de pré"
dès 19 heures. rerence.

Tél. (021) 26 50 90.
22-304688 22-353621

—  ̂ Sion
M V Condémlnes 22

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter: 22 79 21. 13s.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. j
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RÔSTI
11 manières de servir des rôsti de
Fr. 9-à Fr. 18.-.

Tous les jours assiettes avec po-
tage Fr. 8.50,10.-, 11.-. .

LE S AVIEZ-VOUS?
La Cour suprême des Etats-Unis a statué eh 1927 que les con-

trebandiers de boissons alcooliques devaient remplir des déclara-
tions d'impôts. • • •
La Colombie britannique est devenue une province du Dominion
du Canada en 1871. • • •
La Japonaise Junto Tabei a été, en 1975, la première femme à par-
venir au sommet de l 'Everest.• • •
La Bourse de New York - le Stock Exchange - a été créée en

l™ y
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UN CHAPITRE DE L'HISTOIRE DE SION
Le Comte Vert à l'assaut de nos murs
SION (vp). - Vous vous êtes certainement déjà demandé,
en passant sur la route cantonale, qui pouvait bien être ce
mystérieux Comte Vert qu'on nous sert à toutes les sauces
dans un restaurant situé à la hauteur de Conthey. La Revue
de la Suisse Romane de 1848 raconte, sous la plume splen-
dide de Charles-Louis de Bons, un combat qui a eu lieu

Le 26 avril 1352, les magistrats
de la ville de Sion sortent de la
maison de commune et s'avancent
vers l'église de Saint-Théodule.
«Les magistrats arrivent aux pieds
du chef de l'armée ennemie, qui
n'est rien de moins qu'Amédée,
sixième du nom, comte de Savoie,
duc de Chablais et d'Aoste, prince
du Piémont , baron de Faucigny,
de Vaud et de Gex, marquis de
Suse et d'Italie, prince et vicaire
perpétuel du Saint-Empire romain,
surnommé le Comte Vert. Pendant
que, le front courbé vers la terre,
les syndics présentent au vain-
queur les clés de la ville, et si-
gnent , les yeux en pleurs, la plus
désastreuse capitulation qui ait ja-
mais été imposée à Sion, disons un
mot de cette guerre, et voyons ce
qui l'avait occasionnée.»

Un évêque en fuite
«Vers le milieu du XlVe siècle,

les démêlés de Guichard Tavelli,
évêque de Sion, avec son chapitre
et les communautés du pays,
avaient pris un caractère d'hositi-
lité déclarée. La colère encore ca-
chée du peuple se trahissait d'une
manière si menaçante, que l'évê-
que ne se crut plus en sûreté en sa
capitale. Il quitta Sion et fut se ré-
fugier à la cour du comte de Sa-
voie , dont il avait été le conseiller
de curatelle pendant sa minorité.»
Amédée VI, qui avait 20 ans, dé-
cida impétueusement de venger
cet outrage et se prépara à «en-
vahir ces monts aux cimes sourcil-
leuses, derrière lesquels se retran-
chait un peuple vaillant et fort , qui
jusqu 'alors avait su maintenir l'in-
dépendance natale» .

En marche
sur la Morge

«Les principaux capitaines du
comté reçurent l'ordre de rassem-
bler différents corps d'armée, et de
les diriger sur Saint-Maurice en
Chablais. Un grand nombre de
chevaliers offrirent leurs services à
Amédée. (...) Parmi les plus re-
nommés en prouesses et en puis-
sance, on signalait les comtes de
Neuchâtel, de Nidau, d'Arberg et
de Gruyères; les seigneurs de
Grandson, de Romont, de Cos-
sonay, d'Entremont, de Chandoye,
de Chevron et plusieurs autres. Se
présentèrent les premiers au ren-
dez-vous, à la tête de leurs bonnes
lances, le prince de la Morée, Jac-
ques de Savoie venant du Piémont
etc.

Des corps nombreux d'arba-
létriers, de frondeurs et de lans-
quenets, organisés à mesuré qu'ils
arrivaient à Saint-Maurice,
s'ébranlèrent à la voix de leurs
chefs respectifs, et se répandirent
comme un torrent furieux dans la
plaine du Valais occidental . Les
terres de la préfecture de Gui-
chard s'étendaient jusqu'à la
Morge, rivière qui coule à une
lieue de Sion et qui servait de li-
mites entre les Etats du Comte et
ceux des évêques valaisans. Toutes
les sommités que baignent ses va-
gues sont occupées par quelques
centaines d'hommes qui attendent
l'armée du prince de Savoie.» Ils
sont trop peu nombreux, et il fau-
dra deux jours pour que les pa-
triotes de tous les dixains arrivent
sous les remparts de Sion pour les
défendre.

non loin de cet établissement et la prise de Sion par ce cé-
lèbre sire qui n'était autre qu'Amédée VI, prince de Savoie.
Ce récit constitue l'un des multiples épisodes qui opposè-
rent les patriotes aux comtes de Savoie et qui prouvent, si
besoin était, que la vie n'était pas tous les jours facile en ce
temps-là.
Six heures de combat d'Allemands, appuyés d'un fort
et la récUtanrP détachement de gens de la baron-et id resisiance nie de Vaud L-assaut eut lieu un
des Saviesans peu avant l'aube». Veuve de la

«Le combat fut long et terrible. plupart de ses défenseurs, la ville
Six heures durant, l'armée du offrit une résistance plus longue
Comte Vert, électrisée par la voix <lue Prévue, car l'assaillant man-
et l'exemple du jeune prince, on- 1uait de machines propres à l'es-
dula comme un serpent gigantes- calade. «L'attaque et la défense se
que, autour de mamelons occupés prolongèrent jusqu 'à 3 heures de
par les patriotes, sans venir à bout l'après-midi. Ce fut alors que, bat-
de les étouffer dans ses vastes pljs. ^e en brèche depuis le matin, la
(...) Au commencement de l'ac- Porte de la Planta tomba avec fra-
tion, un corps de troupes, soUs le cas et ouvrit "ne lar8e issue à Pin-
commandement de Guillaume de vasion. L'occupation fut précédée
la Baume, reçut l'ordre de se se- d'1"16 cérémonie guerrière qui té-
parer du gros de l'armée et d'aller moigne de la haute estime que les
prendre position sur les hauteurs assiégés avaient su inspirer au
de Conthey. Quelques postes seu- Comte Vert. «Je n'entrerai point
lement défendaient le cours de la dans cette vaillante cité avant
Morge, du côté de Chandolin et du d'etre armé chevalier, dit le prince
château de la Soie : ils ne tardèrent e? arrêtant l'élan de ses troupes
pas à en venir aux mains avec les victorieuses.» En 1361, le Comte
hommes de Guillaume de la Vert acheta la paix au prix d'un
Baume. (...) La défense des Savié- important traité par lequel il
sans fut longue, implacable, dé- abandonna toutes ses conquêtes,
sespérée. Lorsque Guillaume ar- De tous les comtes de Savoie, il est
riva sur les bords du lac de Mon- le seul dont Ie nom ait été com-
torge et descendit les coteaux qui munément conservé par la mé-
forment son bassin, coupant ainsi moire populaire,
toute retraite aux combattants de 
la Morge, il n'était plus suivi que
de la moitié de ses hommes. (...)
Dans la soirée de ce jour néfaste,
l'armée ennemie plantait ses tentes
devant la ville.»

La prise de Sion
L'assaut fut fixé au surlende-

main. Les bandes du Piémont, du
val d'Aoste et d'autres gens de
guerre attaquèrent les remparts du
nord. «Les troupes désignées pour
cerner la ville au midi étaient
composées de Bourguignons et

POUR ASSAINIR
LA SITUATION DE TÉLÉ-ÉVOLÈNE
Modification du capital social
EVOLENE (wy). - Réu-
nis en assemblée générale
extraordinaire mardi soir,
les actionnaires de Télé-
Evolène S.A. ont décidé
de réduire le capital social
actuel de 90 %, puis de le
porter à 2,5 millions par
l'émission de nouvelles
actions.

Cette décision était
rendue nécessaire par la
situation financière déli-
cate de la société. Une
première proposition
avait été faite par le Con-
seil d'administration en
1985, estimant que la va-
leur des actions devait
être réduite de 50 %. C'est
finalement une réduction
de 90 % qui a été décidée,
dans le but d*ùn assainis- M. Eugène Mauris, président
sèment valable à long de Télé-Evolène S.A.
terme.

Le capital social actuel a donc été dans un premier temps
réduit à 250 000 francs. Décision a été prise ensuite de le por-
ter à 2,5 millions de francs, par l'émission de 2250 actions
nouvelles d'une valeur de 1000 francs chacune. A relever que
la société élécabines Sion-Hérémence-Thyon S.A., déjà ma-
joritaire à Télé-Evolène, s'est portée garante de souscrire le
nombre d'actions nécessaires pour atteindre le montant fixé.

Au cours de la même assemblée, un nouvel administrateur a
également été désigné. II s'agit de M. Dériaz, nouveau direc-
teur de Grande-Dixence SA.

LA NUIT TOMBE...
Les prix montent !

SION (wy). - Il est 20 heures au
Captain Cook, un pub sédunois...
L'heure où le patron modifie les
prix, puisqu'une partie des con-
sommations vont subitement être
majorées de 50 centimes...

L'orchestre est-il entré en
scène? Pas du tout! On a passé au
tarif de nuit, sans rien offrir de
plus, voire même en réduisant le
service... Sur les tables, un petit

carton: «Vous cherchez votre con-
sommation au bar et vous la payez
de suite... Vous prenez place où
bon vous semble ou vous restez-au
bar... Vous recommencez l'opéra-
tion aussi souvent que vous le dé-
sirez...»

Moins on offre, plus le tarif
grimpe! Cet appétit nocturne du
tiroir-caisse n'a pas plu à tout le
monde, puisque l'un des consom-

mateurs vient de dénoncer cette
pratique à la Société valaisanne
des cafetiers, en adressant par le
même courrier une plainte à M.
Prix.

Nous allions oublier... Sur le
même carton, encore une inscrip-
tion: «Merci, pas de service,
TOUT est compris.» Reste à savoir
ce que suppose «tout»...

MARDI PROCHAIN AU CINEMA LUX
«Twist again à Moscou» en avant-première
Soyez parmi les cent premiers!
SION. - Si vous êtes dans les cent premier
précipiter à la caisse du cinéma Lux, mar

à vous
4 no-

vembre à 18 heures, avec la présente édition du
«Nouvelliste» à la boutonnière, vous verrez, en
avant-première, le très attendu «Twist again à
Moscou». Il s'agit du dernier film de Jean-Marie
Poiré , co-écrit par Christian Clavier et Martin La-
motte. Ils racontent, avec la verve qu'on leur con-
naît, tout ce que vous avez toujours voulu savoir
(sans jamais oser le demander) sur la vie quoti-
dienne en URSS. Bien sûr, toute ressemblance

avec la réalite est purement intentionnelle. C'est
dire qu'elle dépasse la fiction. Les Soviétiques,
d'ailleurs, se sont parfaitement reconnus puisqu'ils
ont qualifié les auteurs du film «d'anti-commu-
nistes primaires». Ce grand moment d'humour est
rehaussé par la présence d'acteurs prestigieux tels
que Philippe Noiret , Bernard Blier, Marina Vlady,
Jacques François, Agnès Soral et,- bien sûr, Chris-
tian Clavier et Martin Lamotte.

Un rendez-vous à ne pas manquer, mardi 4 no-
vembre, à 18 heures, au cinéma Lux, à Sion.

Cf i\& *

Analyse des
sols de vignes

Le meilleur moment pour pré-
lever les échantillons du sol, c'est
après les vendanges.

Veuillez appeler le (027)
36 20 02 (Stations agricoles, sous
Sion). A madame la téléphoniste,
demandez l'«information gratuite
pour l'analyse des sols de vignes».
Celle-ci coûtera entre 10 et 50
francs par échantillon, selon ce
que vous désirez connaître.

Cette analyse est utile, par
exemple pour la parcelle en vigne
pour la première fois, pour la par-
celle dont vous n'êtes pas content.
Si toutes les vignes vont bien et si
elles sont toutes fertilisées de la
même manière, il suffit d'en con-
trôler une seule; après quoi, vous
saurez si vous pouvez économiser
les engrais.

Vous êtes renseignés sans frais
par le soussigné, qui reçoit un
double du rapport d'analyse.

J. Nicollier

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY
La séance est publique
CONTHEY. - Le Conseil général
de Conthey se réunira ce soir à la
salle de conférence du centre sco-
laire de Châteauneuf. La séance
est publique, et la population est
invitée à suivre les débats durant
lesquels plusieurs objets seront
développés: les rapports de la
commission agriculture et forêt , de
la commission technique et de la

commission scolaire, l'approbation
du règlement sur la fermeture des
magasins et sur les taxes de dépôt
à la décharge de Beusson, ainsi
que l'examen des crédits complé-
mentaires demandés par la mu-
nicipalité.

Une motion signée Jean-Louis
Séverin et consorts sera également
développée durant cette séance.

A LA VEILLE DES VOTATIONS
Le PDC de Saint-Léonard informe
SAINT-LÉONARD. - Afin de présenter dans le détail les objets soumis à
la votation populaire le 9 novembre prochain, le PDC de Saint-Léonard
convie la population à une séance publique d'information, qui se dérou-
lera ce soir à la salle de la Cible, à 20 heures.

Deux orateurs se succéderont à la tribune pour analyser les divers élé-
ments de la révision de la loi fiscale, de l'adaptation des prestations AVS
et des allocations familiales, soit M. Pierre-Noël Julen , directeur de la
Fédération économique du Valais, et M. Roland Revaz, sous-directeur de
la Caisse cantonale valaisanne de compensation.

j l N
u

L'exotisme a la carte
SION (fl). - Le petit papa Noël aime les pays
chauds, ou ceux du grand froid. Car les Valaisans
quittent volontiers leur cadre montagnard à l'épo-
que des fêtes. Pour sabler le Champagne à Rio,
Bangkok ou Leningrad...

Les agences de voyages ne savent plus où don-
ner de la tête. Il faut tout savoir, tout connaître.
Combien coûte le forfait des lignes aériennes bré-
siliennes. Combien on met de temps pour se rendre
d'Eilat à Jérusalem. Comment on occupe ses loi-
sirs en Union soviétique. Quelle est la compagnie
la meilleur marché pour se rendre aux Baléares...
La saison creuse, c'est celle du plein boum, dans le
domaine du tourisme.

ERDE: inauguration
des orgues
ERDE. - Un concert sera donné à
Erde , à l'église de la Sainte-Fa-
mille, pour inaugurer les orgues du
choeur. Ce dernier est entièrement
mécanique. Le concert aura lieu le
vendredi 30 octobre, à 20 heures.

Tous les amateurs y sont invités!

ARXISADAT;
UALAISAD

WALLISER HEIMATWERK

magasin-exposition à Sion
2,ruedes Châteaux (derriérelHôteldeVille) tél.027/2314 12

/C.C'ES T LE P8TROM f
LE SEUL Qui PREMD

UNJE % ROSSE CRISSE "
V -TOUS LES SOIRS.#>
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Faites votre choix

Vêtements Frey. Sion , Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre , Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial.

*

du haut j usqu'en bas.

Cet automne , la mode masculine Vêtements Frey vous séduira à tous néanmoins quelques touches de couleur. Pieds au chaud et colorés 
^

âM ^^les étages. La coupe est généreuse et les vestons sont très seyants. à volonté pour fr. 6.80. ^ ^
N'est-il pas des plus remarquable , ce veston laine à chevrons qui , K fcMB
pourtant , ne coûte que fr. 198. -? Les teintes masculines les plus \Ë Si 4 #% M* n M|JP W mt #t m#  ̂* ^̂ Jr
mode ont beau se distinguer par leur belle sobriété , elles supportent I v II v I I v I I d w y ^̂ Ê̂w^
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CRÈCHE DE BEAULIEU

Des petits clowns en visite au zoo

Les petits de la crèche de Beaulieu rendent visite à la girafe.

SIERRE (gez). - Les animaux du zoo du cirque Knie une mome p laine de Bellevue, un gazon labouré, et
ont reçu lundi passé la visite des bambins de la crèche des souvenirs dans le cœur des enfants. De ceux de la
de Beaulieu. Joie et émerveillement pour ces trente- crèche de Beaulieu, mais aussi des nombreuses clas-
quatre petits qui ont pu lier connaissance avec les ses f e  la région
singes, la girafe ou les éléphants Rappelons que la crèche de Beaulieu accueille lesPour l occasion, ils s étaient grimes en clowns et „»±„ÏL. J„ 10 ,•„ A C „„„ ci?., „,.< „..„.„.*„ *,«.<. i™
arboraient le nœud papillon du sympathique «Au- ^

ants 
f ffcT " «, "* f 

* 7 «guste». Un moyen original pour les responsables de la >ours entre 7 h 30 et 18 h 15 Le programme a la carte
crèche, de ne pas perdre leurs petits protégés dans la Permet au* parents de confier leurs petits a la garde-
f oule. rie, à leur convenance, quelques heures, une demi-

Deux jours plus tard, les gens du voyage et leurs journée, ou une journée. Les enfants peuvent égale-
animaux s 'étaient évaporés. Ils laissent derrière eux ment prendre leur repas de midi à la crèche.

Trompettes et tambours militaires en verve

Les trompettes militaires en défilé à Chermignon

l'office divin, la fanfare de l'ami-
cale donna un concert apéritif sous
les baguettes successives de MM.
Jean-Charles Dorsaz, Claude Mo-
rard , Bernard Donnet-Monay, Mi-
chel Barras, Michel Germanier et
François-Louis Rey.

Le repas et l'assemblée de
l'amicale se déroula à la salle de
l'Ancienne Cécilia, sous la prési-
dence de l'adjudant Bernard Don-
net-Monay qui releva la présence
de MM. Jean Clivaz, président de
la commune, et Yvon Zuber, pré-
sident de la fédération. Un cadeau
fut offert à l'appointé Laurent Cli-
vaz pour ses dix ans de secrétariat.

Durant l'après-midi, un concert

a été donnée au foyer Le Christ-
Roi puis sur la place du village. Au
nom des autorités communales de
Lens, M. Bernard Emery, vice-
président, a reçu les trompettes et
tambours militaires à la salle com-
munale où l'on partagea quelques
agapes bienvenues.

Lors de cette réunion, les par-
ticipants écoutèrent un discours
du colonel René Salamin qui a fait
le point sur l'action «In memo-
riam». Un invité surprise est venu

CHERMIGNON - LENS (a). -
L'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais ro-
mand, présidée par M. Jean-Mi-
chel Volluz de Saint-Maurice, s'est
retrouvée cette année à Chermi-
gnon et Lens pour son rassemble-
ment. Cette association désigne, le
jour de l'amicale, un directeur. A
Chermignon , c'est l'adjudant
François-Louis Rey qui dirigeait la
fanfare . Celle-ci comptait cinq
sous-officiers et quarante musi-
ciens et tambours. A la sortie de rendre visite à l'amicale de ce di-

manche: M. Alex Oggier, prési-
dent des musiques fédérales suis-
ses. A relever encore la présence
du doyen des trompettes en la
personne de M. Joseph Rey, 84
ans, qui a distrait gaillardement les
participants avec son accordéon.

âf m &l é ,  m . Nouveaux
uniformes
pour la Vispe FONDATION

RILKE
Constitution
aujourd'hui
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à votre corps!
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VIÈGE (m). - Dirigée par le pré-
sident Klaus Purger, l'assemblée
de la Vispe s'est tenue dernière-
ment. Relevons quatre points se
rapportant aux décisions qui mar-
quèrent la soirée. MM. Klaus
Lochmatter et Jean-Pierre Wer-
melinger ont été nommés mem-
bres d'honneur de la société. Silvia

La jeunesse est un état d'esprit. Ce-
lui qui entreprend quelque chose
pour maintenir ses facultés physi-
ques et mentales en état de fraî-
cheur est indéniablement jeune. Il
protège son être des atteintes du
temps. Par sa réelle joie de vivre,
par son enthousiasme et son dy-

SIERRE (gez). - Comme
nous l'annoncions dans no-
tre édition de vendredi
passé, une Fondation Rilke
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INITIATIVE COMMUNALE DEPOSEE HIER

Pour une meilleure participation
aux frais de santé des familles

Mme Simone Clivaz, vice-présidente du Parti socialiste sierrois, M. Jean-Louis Pitteloud,
président, et Mme Françoise Fitoussi-Balmer, députée et membre du comité d'initiative re-
mettent texte et signatures à M. Victor Berclaz, président de la municipalité.

SIERRE (gez). - L'initiative communale socialiste «pour une meilleure participation com-
munale aux frais de santé des familles» était déposée hier entre les mains de Victor Berclaz,
le président de la municipalité. C'est là un fait inédit en Valais, ou presque. Jusqu'à présent,
seuls deux petits villages du canton ont vécu pareil événement.

En dix mois, le comité d'ini- reuse en matière de subvention francs,
tiative a recueilli les' signatures pour les cotisations de caisse- «La commune n'aurait pas de
de 1713 électeurs. Soit plus du maladie des enfants. La com- sacrifice à consentir» , résume
20 % requis pour qu'une initia- mune prend en charge 80 francs Mme Fitoussi-Balmer.
tive communale soit agréée par par année par enfant jusqu'à 16 .
les autorités à Sierre. Une des 69 ans. En comparaison, Sion et Soutenir la famille
communes sur les 263 que Martigny déboursent 160 francs. Les quelque 1700 signataires
compte le Valais, qui accorde à «L'explosion des coûts de la de l'initiative demandent que la
ses citoyens ce droit démocra- santé pose un problème fman- commune de Sierre élabore un
«Que- "er f  n°mbre de. Paonnes. règlement au profil suivant :

Cette initiative sera dans un Une famille avec deux enfants 
^ évoit 

K j en{ants
second temps soumise au vote doit consacrer en moyenne 4500 : >à lg  ̂toucheront un
de l'assemblée primaire sier- ¦francs ;ace poste .Ce qui. eqra- abside communal de l'ordre de
roise. «Nous souhaitons que vaut a un mois de salaire ou lfl dflé dfj leuf rime d,assu
cette assemblée puisse se déter- plus. Cette situation nous a m- rance-maladie Ce nui éouivaut

mandera un effort de la part du £ "îip „t ' PntÉP ,„ rnm de 17 à 20 ans, en période de
Conseil communal. Si elle est M e"e |?1 accePtee. la c°m" formation ils toucheront un
approuvée, ses clauses pourront ŝ

™
pSudrf "deTordre subside ** «^aut au mi-

Peut-etre ainsi entrer en vigueur de 50Q 
» 

à 6Q0 000 francs Un nimum au quart de leur prime
SLifS n-i- P q F'anc01.se montant, qui selon la fraction d'assurance-maladie. Ce règle-
Fitoussi-Balmer, membre du socialistê, ne grèvera pas le ment introduit la possibilité
comité d initiative bud t municipal Les recettes d,une modulation des presta-

Quant a Victor Berclaz, U af- flscales de la c£mmune se cWf. rions en fonction du revenu ra-
nime d ores et déjà que le Con- frent à .us de 22 mimons de milial. Ces prestations pourront
seil communal présentera un f rancs. L'an passé, un bonus de être supprimées si elles sont pri-
contre-projet. «Sierre doit faire 1 mnaon de francs a été enre- ses en charge.par l'employeur.
un effort en matière de frais de gistrè- La commune pourrait A la réception des signatures
santé des familles, mais il faut donc se permettre de majorer le de l'initiative, M. Victor Berclaz
éviter que le budget de la com- 1 % de recettes qu'elle dépense a relevé que du côté communal
mune soit grevé.» actuellement pour les frais mé- aussi, on se penche sur le pro-
Sierre à la traîne dicaux des enfants. Le budget blême. Il est actuellement àa er e a u naine de ce p0Ste passerait ainsi de l'étude au sein du dicastère mé-

Sierre est en effet peu gêné- 236 000 francs à environ 800 000 dico-social.

BUREAU POSTAL DE VERCORIN
L'heure de la retraite pour M. Massy
VERCORIN (gez). - Après vingt-
ans ans de bons et loyaux services,
M. Albert Massy s'apprête à quit-
ter son bureau de poste. Quant à
son successeur, il s'agit de M.
Jean-Luc Bétrisey, qui reprendra
sous peu les rênes de l'office pos-
tal de Vercorin.

Avant d'entamer une retraite
bien méritée, M. Massy a partagé
le verre de l'amitié avec la popu-
lation du village. Durant l'apéritif
de dimanche passé, lui ont rendu
hommage MM. René Bongi , sous-
directeur de la poste de Sierre et
Claude Perruchoud, vice-président
de la commune de Chalais.

Une affaire de famille
M. le principal postal, ainsi

avait-il été surnommé par des va-
canciers, laisse de son mandat un
excellent souvenir. Jovial, dispo-
nible, il a su être à l'écoute de
chacun, touriste ou autochtone.

Officiellement, ses débuts dans
les PTT remontent à 1959. Il aidait
cependant depuis belle lurette son
épouse Gaby, responsable de l'of-
fice de Vercorin. Avec le dévelop-
pement du tourisme, le travail
s'accroissait à la poste. Raison
pour laquelle il décidait, voilà
vingt-sept ans, de quitter son em-
ploi à Alusuisse et de se vouer à
plein temps à la cause des PTT.

Le bureau postal restait ainsi
entre les mains de la famille. En
effet, le grand-père de son épouse,
née Chevey, son oncle André et sa

sœur Edith en avaient assumé la
responsabilité.

Le NF s'associe à la population
de Vercorin pour souhaiter à Mme
et M. Massy une heureuse retraite
et adresse ses félicitations à M.
Jean-Luc Bétrisey, leur successeur.

1 1
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«DÉCOUVREZ-LES»
SIERRE (gez). - «Découvrez-les», membre de l'Uccsi.
tel est le nom du concours orga- Ce concours gratuit et ouvert à
nisé par l'Union des commerçants tous a commencé le 29 octobre et
du cœur de Sierre (Uccsi). durera jusqu'au 19 novembre. Le
Soixante vitrines jouent le jeu tirage au sort sera effectué samedi

ROUVINEZ-GIAVINA
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille



LE CANADA
En train de I

Pourquoi le Canada est-il pré-
senté par l'intermédiaire d'un iti-
néraire ferroviaire conduisant de
l'Atlantique au Pacifique? Pour
trois raisons surtout. D'une part,
parce que le train est une pré-
cieuse caméra qui fait défiler le
paysage comme un spectacle
d'épopée; d'autre part, parce que
les habitants de ce pays entendent
dans le sifflement d'une locomo-
tive les chants des pionniers et le
bouillonnement d'une nation en
pleine croissance; et, enfin, parce
que le -|train est pour l'immense
territoire un élément important de
cohésion nationale, reliant entre
elles des régions disparates et per-
mettant des échanges indispen-
sables à la prospérité économique
du pays; car, si les ressources na-
turelles sont le moteur de l'éco-
nomie canadienne, le train, lui, est
le moteur de ces ressources. Le ré-
seau de voies ferrées au Canada
est d'ailleurs créé avant l'unité na-
tionale et avant le peuplement de
certaines régions, suscitant même
l'une et l'autre ; et l'on dit parfois
que le Canada n'existerait pas s'il
n'y avait le chemin de fer.

Le voyage décrit dans le livre
suit un itinéraire presque direct
entre Terre-Neuve et l'île de Van-
couver, avec quelques incursions
«à l'intérieur» du pays. Il traverse
donc le cœur du pays habité, sur
cette frange sud du Canada, large
de 300 km. «Avec cette disposi-
tion, écrit Brian D. Johnson, un
seul voyage transcontinental per-
met de traverser la majorité des
grandes villes du Canada. Cepen-
dant, ce qui laisse la plus forte im-
pression visuelle, ce sont les vastes

'espaces qui séparent les zones
construites»; et «comme les prin-
cipales caractéristiques géologi-
ques de l'Amérique du Nord
s'étendent dans une direction
nord-sud, un voyage d'est en ouest

«En souvenir BIG BROTHER

AEïïKL Un inconnu familier»

proustiens de création litté-

Proust a des modèles pour
ses œuvres littéraires. Pour «A
la recherche du temps per du»,
p lus de 150 de ses contempo-
rains, selon un recensement
fait par George Pointer. Il es-
saie d'en camoufler l'identité:
«Il n'y a pas de clé aux person-
nages de mon roman» dit-il.
Pourtant, peu à peu, tout se
sait et se dit: la dernière reine
de Naples, par exemple, se re-
connaît dans la prisonnière et
déclare: «C'est curieux, je n'ai
pas connu ce monsieur Proust,
mais lui a l'air de me connaître,
puisqu'il m'a fait agir comme
j'aurais agi, me semble-t-il.»

L'identité n'est pas parfaite,
évidemment: d'abord ce serait
contraire aux lois du camou-
flage; et puis Proust accorde à
ses personnages littéraires la
liberté de certaines incartades
et de certains vices, à la grande
stupéfaction de ceux qui s 'y re-
connaissent: «Si l'un de mes
personnages tourne mal, par la
suite, qu 'il empoisonne les gens
on commet un inceste, ils croi-
ront que c'est d'eux que je
parle!» Cela vaut au romancier
d'essuyer . parfois de terribles
colères, celles de Charles
Haas, notamment, que l'on re-
connaît aisément dans les traits
et le tempérament de Swann.

Marcel Proust connaît la
plupart de ses personnages, les
aristocrates et les bourgeois de
la Belle Epoque; mais il tra-
vaille aussi d'après photos; il
possède une belle collection de
portraits p hotographiques, qui
lui permettent d'avoir une do-
cumentation précise et d'allier
l'observation à l'imagination
pour «mettre à nu» la person-
nalité des gens: «cette belle
photographie que mon. imagi-
nation retouche au point de la
rendre parfaitement ressem-
blante...», dit-il à la marquise
de Brantes.

L'ouvrage publié chez Edita
présente cinquante-quatre
photographies de la collection
Proust, toutes réalisées par
Paul Nadar, des photographies
de membres éminents de cette
nouvelle société de la Belle
Epoque, où se fondent et s'agi-
tent l'aristocratie, la bourgeoi-
sie et le monde des arts, qui
inspirent les écrits du roman-
cier.

Articulé en trois parties: «Du
côté de chez Swann», «Le côté
de Guermantes» et «Du côté
des artistes et des écrivains», il
offre une documentation inté-
ressante sur la belle société de
l'p nnnllp et Kiir JPK nmréAo *

raire. Henri Maître

Edita et Bibliothèque des arts.

En 1949, après un demi-siècle de
violences politiques et de guerres,
la vieille Europe songe à son unité:
suscité par le discours de Winston
Churchill à Zurich en 1946 et par
les vœux du Congrès de La Haye,
le Conseil de l'Europe naît le 5 mai
1949: c'est un espoir de paix et de
liberté. La même année, Orwell
écrit son célèbre ouvrage, «1984»,
dans lequel il prévoit le prolon-
gement et le perfectionnement de
l'expérience totalitaire où toute
personne qui aurait une opinion
serait supprimée, l'homme et l'idée
étant éliminés d'un même coup.

Le 35e anniversaire du roman
«1984» et de la fondation du Con-
seil de l'Europe est le prétexte
d'une réunion européenne appelée
Colloque Orwell; . il s'agit d'une
réflexion ayant vocation d'un bilan
culturel: «Faire le pomt des défis
et des interrogations que suscitent
aujourd'hui le cheminement des
totalitarismes et les inconnues
d'une société où les sciences et les
techniques fascinent et angoissent
tout à la fois» écrit Marceline
Oreja, secrétaire général du Con-
seil de l'Europe à Strasbourg. La
qualité des débats, la diversité des
interventions motivent alors la pu-
blication d'un ouvrage, édité
d'abord au Royaume-Uni, en Es-
pagne et en Italie, puis en France
et en Suisse. Par manque de place
on n'y reprend pas toutes les con-
tributions; mais les articles choisis
illustrent bien le vaste panorama
d'idées exprimées au cours de ce
colloque. Les textes y sont groupés
par thèmes, ceux-ci étant choisis
selon les trois slogans d'Orwell;
politiques et stratégies («La guerre

c'est la paix»), dépendance et li-
berté («La liberté c'est l'escla-
vage»), connaissance et conscience
(«L'ignorance c'est la force»). Le
but est d'évaluer les différents
processus culturels qui se font jour
dans la société moderne; et surtout
de proposer des possibilités de
sauvegarde ou de sauvetage:
quelle réplique humaniste de li-
berté l'Europe peut-elle lancer
face au défi totalitaire?

Pour le lecteur, qui trouvera
dans ce livre des réflexions perti-
nentes sur le comportement poli-
tiue et le cadre de vie, je note les
deux idées suivantes signalées
dans le livre:
- L'homme contemporain éprou-

ve un besoin maladif de simpli-
fication au sein d'une société
tendant à devenir de plus en
plus complexe; cette quête dé-
sespérée de simplicité doit être
comprise comme un signe
d'épuisement et de reddition
face à une complexité qui tend à
échapper à l'individu: d'où le
danger de se fier à une dictature
simplificatrice.

- L'accumulation de connaissan-
ces tant technologiques que
scientifiques n'entraîne pas né-
cessairement l'apparition de ré-
gimes totalitaires; l'élément dé-
terminant dans ce processus de
désintégration demeure le fac-
teur humain, et plus précisé-
ment la dimension éthique de la
responsabilité politique des in-
dividus: d'où la nécessité de
l'instruction et de l'éducation.

Henri Maître
Editions L'Age d'Homme.

Atlantique au Pacifique

offre une immense variété de pay-
sages.»

Pour la présentation du pays, les
auteurs l'ont divisé en cinq ré-
gions: les provinces atlantiques, la
vallée du Saint-Laurent, les
Grands-Lacs, la Prairie et les Ro-
cheuses. Pour chacune d'elles, ils
donnent de nombreuses informa-
tions quant à l'histoire, à la dé-
mographie, à l'économie et à la
géographie; informations parse-

mées d'anecdotes ou d évocations
et toujours conduites par l'itiné-
raire linéaire du Canadian Pacific
Railway. Pour le journaliste-écri-
vain et le photographe, cette tra-
versée est une découverte qu'ils
nous invitent à partager par le
texte et par l'image, en nous pro-
posant une évasion à la fois dans
l'espace et dans le temps.

Henri Maître
Editions 24 Heures.

«Manuel pratique de l'aquarelle»
par Ettore Maiotti

Giorgio Morandi: Nature morte

Ettore Maiotti est d'abord
fresquiste ; attiré également par
la peinture des impressionnistes,
il voit quelques aquarelles de
Cézanne et de Van Gogh et en a
le coup de foudre; il décide alors
de suivre une école où il ap-
prendrait la technique de
l'aquarelle, mais n'en trouve
pas: depuis la fermeture de la
section aquarelle de l'académie
de Brera où Aldo Raimondi
professait, cet enseignement
n'est plus donné de manière
systématique.

Il part donc lui-même à la re-

(détail), 1962.

cherche de tout renseignement
utile, fait ses propres expérien-
ces et obtient ainsi une véritable
méthode de travail. Il rassemble
enfin les fruits de son travail en
un manuel, «afin de les mettre à
la disposition de tous les aspi-
rants aquarellistes». Il exp lique
une méthode et avertit qu 'il en
existe d'autres, son but étant de
«proposer des exemples, de les
analyser, enrichissant le tout
d'informations, de suggestions et
de conseils pratiques».

Après des informations pré-
cises sur les fournitures néces-
saires et sur leur utilisation, Et-

tore Maiotti fait l analyse de
certaines aquarelles puis donne
d'abondantes précisions sur la
façon de travailler en aquarelle
la f i gure, le portrait, le nu, les
paysages et les animaux: tout
ceci en s'appuyant sur les exem-
ples d'aquarellistes aussi re-
nommés que Van Gogh, Cé-
zanne, Delacroix, Gauguin, Re-
noir ou Tumer. Son «Manuel
pratique de l'aquarelle» est ex-
cellent: aussi bien du point de
vue technique que dans son
commentaire historique.

Henri Maître

«L'esprit de milice»
dans l'annuaire 1986 de la NSH

Notre système de milice n'est Suisse et pourquoi il garde encore .damental dans l'histoire de h
pas en crise dans notre pays, écrit
Jean-Pascal Delamuraz, mais il est
quelque peu oublié quant à son
origine et quant à sa signification,
«dans un monde hyperorganisé,
tout en organigrammes, en ba-
rèmes, en réglementations con-
traignantes».

Le système de milice est une
composante essentielle de la
Suisse historique et de la Suisse
contemporaine. Dans une étude
assez courte mais convaincante, le
conseiller fédéral chef du D.M.F.
explique quels sont les profits d'un
tel système: comment il a fait la

Suisse et pourquoi il garde encore .damental dans l'histoire de i
toute sa validité. Suisse et pour la vigueur actuel!

Le système de milice ne carac-
térise pas uniquement l'organisa-
tion militaire, mais imprègne con-
crètement de nombreux secteurs
de la vie nationale et du tissu so-
cial; c'est pourquoi le conseiller
fédéral utilise l'expression «esprit
de milice», qui est en fait un autre
nom donné à l'esprit civique.

Né historiquement à la fois
d'une pensée féodale et d'une
mentalité corporative, né égale-
ment de la nécessité de protection
face à une menace de désintégra-
tion et d'agression toujours pré-
sente, l'esprit de milice est fon-

du pays. Voici ce qu'écrit à ce su-
jet le chef du D.M.F.: «Si nous de-
vions concevoir la Suisse de de-
main, les Suisses de demain,
comme moins appétents, comme
moins volontaires, comme moins
opiniâtres dans leur volonté de re-
construction perpétuelle de la
Suisse, comme moins attachés à
l'esprit de milice, je verrais de
grands dangers pour la démocra-
tie. C'est en quoi la démocratie
suisse aujourd'hui n'a pas le choix:
elle ne peut qu'être fondée sur
l'esprit de milice.» (h.m.)

« Genis, natures mortes »
René Genis a une formation

professionnele sérieuse et variée :
l'Ecole des arts appliqués de Paris;
les Beaux-Arts à Bordeaux, où il
est lauréat d'un concours de pein-
ture décorative; l'Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs, où il
a pour maîtres Desnoyers, Grom-
maire et Brianchon; séjour d'étude
chez Jean Lurçat ; voyages de tra-
vail avec son ami Guy Bardone ;
enseignement donné au collège
Saint-Martin de Pontoise.

Dès 1956, à 32 ans, René Genis
fait de nombreuses expositions, en
France, aux Etats-Unis, au Japon,
en Allemagne et en Suisse. Dès ses
débuts, Genis établit un vocabu-
laire artistique personnel, une ma-
nière affirmée en nuances d'inter-
prétation: des qualités qu'il va pa-
tiemment affiner, sans les modifier
fondamentalement. On dirait qu'il
veut toujours mieux maintenir son
œuvre sur une fine ligne de crête,
où dialoguent des valeurs contras-
tées: l'asymétrie et l'équilibre,
l'assurance et la fragilité, l'éclat et
la retenue, la fantaisie et la raison,
la construction réfléchie et les vi-
brations de la sensibilité.

Jean-Michel Nectoux écrit que
«les natures mortes de René Genis
exercent une très grande fascina-
tion», qu'à travers elles «opère un
charme, au sens magique du
terme», qu'elles «nous retiennent
longuement par la force presque
hypnotique de leur incantation »,
car «la sensibilité de la touche, le
raffinement exquis des glaces, la
richesse vibratoire des associations
de couleurs apportent une chaleur
et un lyrisme d'un grand pouvoir
de séduction». Ainsi, elles nous
émeuvent «parce qu'elles embras-
sent le réel dans sa magnificence
et suggèrent tout à la fois un ail-

leurs»; et elles nous convainquent
que la place prise par Genis dans
la peinture contemporaine n'est
pas usurpée, car son œuvre a la
force mesurée, l'ampleur, la dou-
ceur sereine d'un néo-classicisme

où l'intellect et le sensible se con-
juguent merveilleusement.

Henri Maître

Editions Ides et Calendes, texte de
Jean-Michel Nectoux.



Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jean

ÉVÉQUOZ
restaurateur Bi

Font part de leur peine : ^^^^-ÉÊÊr ^111^
Son épouse:
Madame Annette ÉVÉQUOZ-CARRUPT, à Erde;

Ses enfants:
Marie-Jeanne et Pierre-Marie, à Erde ;

«
Son beau-père :
Monsieur Pascal CARRUPT, à Sierre ;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Maurice ÉVÉQUOZ-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Erde, Chessel et Monthey ;
Madame et Monsieur André PAPILLOUD-EVÉQUOZ et leurs

enfants, à Erde et Conthey;
Monsieur et Madame Louis EVÉQUOZ-BERTHOUSOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Erde et Morat ;
Madame veuve Lucie SAUTHIER-ÉVÉQUOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Aven et Savièse;
Monsieur et Madame Urbain ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants, à Conthey et Genève ;
Madame et Monsieur Alphonse ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et leurs

enfants, à Erde;
Monsieur et Madame François ÉVÉQUOZ-GERMANIER et

leurs enfants, à Premploz et Ardon;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Cyrille BOURGEOIS-CARRUPT, à

Martigny;
Monsieur et Madame André CARRUPT-BLESS et leurs enfants,

à Gaillard (France) ;
Madame et Monsieur Raymond REY-CARRUPT et leur enfant ,

à Yvonand;
Monsieur et Madame Jean-Bernard CARRUPT-LARSON et

leurs enfants, à Forel;
Madame et Monsieur Pierre FONTANNAZ-CARRUPT, à Bâle;
Monsieur et Madame Charly CARRUPT-FRASSEREN et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur Alfred ÉVÉQUOZ, à Erde ;

Ses oncles et ses tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 31 octobre
1986, à l'église de la Sainte-Famille, à Erde , à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 octobre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel

de l'entreprise Biollay S.A., Massongex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ildo ROCHA-SEMEDO
leur collègue de travail survenu accidentellement le 27 octobre
1986.

La direction de l'entreprise Biollay S.A.
Massongex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ildo ROCHA-SEMEDO
employé de l'entreprise, survenu accidentellement le 27 octobre
1986.

La Thérésia d'Epinassey
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert JORDAN

beau-père de son membre Raymond Richard .

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En ce matin d'automne,
Tu nous as quittés
Pour un monde meilleur
Où la souffrance est bannie.
Toi qui as tout donné
Que ton souvenir reste
Gravé dans nos cœurs.

Son ami:
Pascal MOREN, à Martigny, Conthey et Sion;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Léon BESSE, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Jean-Pierre BESSE, à Orsières, et ses enfants;
Monsieur et Madame Philippe BESSE, à Chermignon, et leur

enfant;
Madame Marcelle BURCHER , ses enfants et Monsieur Marc-

André SIERRO, à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Gilbert GÙIGNET-BURCHER , à Cha-

vannes, et leur enfant;
Monsieur et Madame Jean-Paul SPOZIO-BURCHER, à

Ecublens, et leurs enfants ;

Ses frères et sœurs:
Famille Roger-Michel BOSSONNET, à Genève ;
Famile Jules LANDRY-BOSSONNET, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny;
Madame Andrée MOTTIER , à Genève;
Monsieur Ulysse BOSSONNET;
Famille Alphonse BOSSONNET-SAUDAN et leurs enfants, à

Martigny;
Famille de feu Marcel BURCHER, à Chippis, Salquenen et

Loèche;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame1TJ.CI%1.C1111V

Renée- - . m  M
Lucie lit

BURCHER
née BOSSONNET ^M SP

survenu à Martigny le 29 oc- ^«W. Î KSklLtobre 1986, après une longue f  Y%\ ' -MI
et pénible maladie, dans sa f§ ||| ^m ' '¦ TVAW

La messe de sépulture sera j j Ê Ê È  f I iaff ifflHIcélébrée à l'église paroissiale |fjHH§ t§m/ %  WP^Bde Martigny le vendredi 31 oc-
tobre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 octobre 1986, de
19 à 20 heures.

n , .
Domicile de la famille : M. Pascal Moren, Neuveville 21,
1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profundamente comovida com as marcas de simpatia e carinho
que recebeu no momento de seu pesado luto, a famflia de

Egidio PANIGAS
agredece sinceramente que a tenha acompanhado neste
momento difïcil com sua presença, suas mensagens ou flores.

Aqui fica a expressâo de nossa profonda gratidâo. '

Um agradecimento particular:
- a Augusto Canuto e famflia, em Riddes;
- à Daniel Cerdeira e famflia, em Saxon ;
- a Pada e Luis de Lemos, em Leytron;
- ao F.C. Português de Riddes e à sua massa associative

e a todos seus amigos portugueses de Riddes e dos arredores,
pela amizade que lhe dispensaram durante cada dia de sua longa
doença.

Riddes, Outubro de 1986.

t
La famille de

Monsieur
Jean-Frédéric GERMANN

remercie toutes les personnes qui, par leur témoignage de
sympathie et d'affection, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à MM. B.'Debons, A. Rion et Ch. Vogel;
- à Mme Dr Madeleine Wiget;
- au révérend curé Martenet, à Ayer;
- à Air-Glaciers;
- aux amis de la course Sierre - Zinal;
- aux amis de Zinal et Sierre ;
- au Chœur mixte d'Ayer;
- au Corps de Dieu de Villa;
- à Chouquette, Hélène et Claudine.

Zinal et Sierre, octobre 1986.

t
Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part, du
décès de

Monsieur
Jean ÉVÉQUOZ

frère d'Annette, beau-frère
d'Alphonse, oncle de Grégoire
et Ambroise, tous membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ÉVÉQUOZ

son contemporain.

TPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Persévérance

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert JORDAN

père de M. Camille Jordan,
vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Gym-dames

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès dé

Monsieur
Robert JORDAN

père de Mme Marie-Louise
Richard, membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans la grande douleur qui vient de nous frapper, nous ressen-
tons avec une vive émotion l'affection, l'amitié et l'estime que
vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Jean-Marie BERTHOLET

Un merci particulier:
- au cap aumônier Bernard Allaz;
- au révérend curé Léonce Bender;
- à l'administration communale de Saillon;
- au chœur mixte La Laurentia;
- au brig Schlup, commissaire des guerres en chef;
- au lt col Haenni cdt ER troup sout 273;
- au cap Thalmann, off instr ER troup sout 273;
- aux cdt, officiers, sous-officiers et sdts de la cp III ER 273;
- à la fanfare rgt inf 66;
- à la Société suisse des officiers du ravitaillement;
- à la classe 64;
- au FC Saillon;
- à la jeunesse de Saillon ;
- au Ski-Club Saillon ;
- au PDC de Saillon;
- aux anciens et à la direction de l'école Ardévaz;
- à la fanfare La Lyre ;
- à l'Union des expéditeurs de fruits du Valais;
- à l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes;
- à la classe 1926 de Saillon;
- à la classe 1922 de Leytron;
- à la classe 1922 de Saillon, Saxon, Riddes;
- à la maison Jean-Pierre Lambiel, à Riddes;
- aux employés de l'entreprise Eddy Buchard;
- aux employés de l'Union Fruits Saxon S.A.

Saillon, octobre 1986.
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• Hier, à 14 h 50, M. Walter
Huambachano, né en 1945, do-
micilié à Genève, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route
principale de Vétroz en direction
d'Ardon.

A Magnot, à proximité de l'an-
cienne école primaire, il eut sou-
dain la route coupée par le cyclo-
moteur conduit par M. Marc Pillet,
88 ans, domicilié à Magnot. Une
collision se produisit entre le cy-
clomoteur et la voiture.

M. Pillet a été blessé et hospi-
talisé.

• Hier, à 14 h 10, Mme Mira
Stemfel, née en 1958, domiciliée à
Kirchberg, en France, circulait au
volant de sa voiture de Leytron en
direction d'Ovronnaz.

Peu après le village de Produit ,
Mme Stemfel immobilisa son vé-
hicule sur une place sise sur le côté
droit de la route. Pour une raison
indéterminée, son véhicule dévala
le talus pour terminer sa course
environ dix mètres en contrebas.

Mme Stemfel fut blessée et hos-
pitalisée.

• Hier, vers 18 h 15, M. Mathias
Grobeti, né en 1969, domicilié à
Sion, circulait au guidon de son
cyclomoteur sur le terrain de foot-
ball de l'ancien stand à Sion.

A un moment donné, il tomba
dans une fouille non signalée.
Blessé, le cyclomotoriste a été
hospitalisé.

Le Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert JORDAN

père d'Edmond, membre

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Augustin

BÉTRISEY
30 octobre 1984
30 octobre 1986

Cher époux, papa, grand-papa,
ton exemple restera pour tou-
jours notre levain de tous les
jours.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Botyre-Ayent, au-
jourd'hui jeudi 30 octobre 1986
à 19 heures. .



Avec le nouveau lubrifiant réfrigérant EiV=l =»] m
M«Mmi«J, vous avez moins à faire, même si vous
produisez plus. Et vous en consommez moins. Parce
g u" EiWl 4»J m»T>1 BU 133 est une émulsion biostable de
longue durée. Qui lubrifie mieux et qui sent bon.

031/25 78 44
En appelant ce numéro et

en demandant le prospectus Coolcut,
vous en saurez davantage dès demain.

ASEOL SA, Effingerstrasse 17, 3001 Berne.
L'autorité en matière de lubrifiants

modernes.
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Ecole de mannequins

TOP
Cours de mannequins et cours de
maintien automne 86.
Rue Enning 2,
Lausanne, cp (021) 22 12 79
ou 37 64 00.

Direction: Liane Delapré, prési-
dente de l'Association suisse des
mannequins, 17 ans d'expérience.

22-25797
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i Le grand succès! i
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JËL Solis Master-Matic 2000 |

§ J É  Vous trouverez chez nous des |

É
"̂ ^P*B̂  machines espresso 1
\ ¦< k à prix serrés! |

É
" ™,* :ii» Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, i»

«SKfte Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. |

« 
<"B"'Mll*»»<i»tL plus ^e marques et modèles =

:5j ' différents dans nos expositions *

Sion, Av. 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, Haldimand 12 021 2077 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 223337

Le meilleur usage
que vous puissiez faire
d'un billet de cent
francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année.
En voiture, tout de suite! Le Bingo-Billet de cent francs

on y joue à la gare!
Dès maintenant, à la gare

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

100 francs pour un an, c'est valable dès janvier 1987.
Ainsi en a décidé le Conseil Fédéral. Nous avons déjà tiré au sort les numéros des. cent
Mais vous pouvez aussi acheter ce nouvel abonne- billets de cent francs dont les propriétaires
ment dès maintenant. Et l'utiliser pendant 13 ou recevront leur abonnement '/2 -prix gratuitement.
même 14 mois.
Nous vous proposons un prix spécial pour ces mois
sunnlémentaires. en 1986. Vite, an Pin'rhet!I- JI 1 7 — w w .  . -.- — y -*— 0«~* v *. v i. .

> * *

Tout est prêt , désormais, pour le nouvel abonne
ment Vi-prix. Et pour répondre à vos questions.
Suivez le portrait du Signor Borromini
(c'est l'homme dont le portrait orne les billets de
cent francs).
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CAISSES NOIRES OU PAS CAISSES NOIRES...
Werner Martignoni n'entend pas
lâcher le Conseil national
Morosité au sein de l'UDC bernoise
BERNE (AP). - Tous deux impliqués dans l'affaire des caisses noires, les conseillers nationaux
bernois de l'Union démocratique du centre (UDC) Werner Martignoni et Bernhard Miiller ont pris
des décisions radicalement différentes en vue des élections fédérales de l'automne 1987. Werner
Martignoni a annoncé mardi soir à Berne qu'il se mettait à la disposition de son parti pour un
nouveau mandat. Bernard Miiller, lui, ne se représentera pas.

L'ex-conseiller d'Etat Marti-
gnoni n'avait pas brigué de nou-
veau mandat à l'exécutif bernois
lors des élections cantonales du
printemps dernier parce qu'il était
impliqué dans l'affaire des caisses
noires. Il a déclaré vouloir se sou-
mettre à la procédure ordinaire de
son parti lorsqu'il s'agira de choisir
les candidats UDC bernois au
Parlement.

Bernhard Miiller, qui a été réélu
à l'exécutif cantonal bernois au
printemps dernier, a déclaré qu'il
ne souhaitait pas rester au Conseil

national au terme de la présente
législature à cause de la décision
du Grand Conseil bernois inter-
disant le cumul des mandats can-
tonaux et fédéraux. Bernhard
Miiller accédera en outre à la pré-
sidence du Conseil exécutif ber-
nois l'an prochain, ce qui lui oc-
casionnera un surcroît de travail.

Le conseiller d'Etat Millier a
ajouté que le Conseil exécutif sou-
tenait l'initiative cantonale de
l'Union démocratique fédérale de-
mandant l'interdiction de cumuler
les mandats de conseiller d'Etat et

de parlementaire fédéral. Cette
initiative, selon lui, sera soumise
au peuple bernois avant les pro-
chaines élections fédérales.

Les mandats des conseillers na-
tionaux bernois Martignoni et
Millier avaient suscité la contro-
verse à l'intérieur même de l'UDC.
Pour des raisons de tactique élec-
torale, la direction nationale du
parti souhaitait que les deux poli-
ticiens éclaboussés ¦ par l'affaire
des caisses noires se retirent avant
la fin de la législature. Ceux-ci
n'en avaient finalement rien fait.

M. Ketterer claque la porte
du Parti socialiste
Claude Ketterer, maire de Genève, vient d'envoyer sa démission au Parti socialiste. Motif
officiel: alors qu'il est magistrat de la ville depuis vingt ans, l'assemblée du parti a refusé de
le présenter pour la sixième fois aux élections du printemps prochain. Motif réel: un clivage
qui est allé en s'accentuant entre le PS et son magistrat. Les positions socio-démocrates de ce
dernier ont déplu aux «intellectuels» du parti, doctrinaires antivoitures et partisans du «tout-
à-l'Etat» . La route est désormais libre pour que M. Ketterer se présente comme indépendant
en vue d'un sixième mandat.

tif officiel: le non-respect par les députés du
soutien à la politique du Conseil d'Etat sur les
réfugiés. C'est en effet un socialiste, M. Ber-
nard Ziegler, qui est chargé de l'appliquer. Les
partis associés au gouvernement (libéral, ra-
dical, démocrate-chrétien et socialiste ) avaient
conclu un accord. Or il s'en est fallu de quel-
ques voix pour que ce soutien soit mis en
échec par les Vigilants, écologistes et com-
munistes. Motif réel: l'affrontement entre le
«groupe d'Yverdon» (socialistes doctrinaires,
rêveurs de mai 68 et gauchistes de tout poil) et
les socio-démocrates. Ceux-ci sont réguliè-

Autre signe de divergence profonde au sein
du PS genevois: la démission de la députée
Anni Stroumza de son poste de chef du groupe
des députés socialistes au Grand Conseil. Mû-

rement mis en minorité dans les assemblées du
parti, si «démocratiques» que même des
étrangers y ont le droit de vote !

M. Ketterer possède un appui électoral très
large. Souvent, au Conseil municipal, il a pris
courageusement le contrepied de ses collègues
de parti pour défendre la construction d'un
parking, la démolition d'immeubles sans inté-
rêt architectural ou le refus de protéger des
squatters. Son légendaire nœud papillon et sa
capacité incroyable à se sortir des situations les
plus difficiles le sourire aux lèvres, en ont fait
un personnage du folklore genevois.

Quant à la gauche genevoise, elle aura de la
peine à faire passer ses candidats le printemps
prochain: Jacqueline Burnand, candidate of-
ficielle du PS, a ses chances, mais une candi-
dature Ketterer sonnera le glas du candidat
communiste Hediger, et peut-être aussi d'une. .vm dixième candidature libérale, dont le prin-

Claude Ketterer: une grande figure du paysage cipe doit être décidé ce soir par le comité cen-
politique genevois depuis plus de vingt ans. tral du parti. P.-E. Dentan

UN GENEVOIS ET UN FRANÇAIS ESPIONS ECONOMIQUES

Des photocopies pour 750 000 dollars
BERNE (ATS). - Pour ser-
vice prohibé de renseigne-
ments économiques (article
273 du code pénal), le Dé-
partement fédéral de justice
et police (DFJP) a donné
l'autorisation de poursuivre
pénalement un ressortissant
français domicilié dans le
canton de Fribourg et un
homme d'affaires genevois,
a annoncé hier le Ministère
public de la Confédération.
Ils avaient négocié des do-
cuments secrets d'une mai-
son de produits chimiques et
microbiologiques de Zurich.

Le Français avait travaillé

de 1979 à 1983 dans l'entre-
prise zurichoise. L'enquête
menée par le Ministère pu-
blic de la Confédération en
collaboration avec les po-
lices genevoise et saint-gal-
loise avait permis d'établir
qu'il avait photocopié de
nombreux documents se-
crets de son employeur, re-
latifs notamment à la des-
cription de produits, ainsi
qu'aux procédés et installa-
tions de fabrication.

Fin 1985, il offrait ces co-
pies à une maison concur-
rente américaine contre
750 000 dollars. Un homme

d'affaires genevois l'ap-
puyait dans ses tractations.
Mais l'entreprise américaine
a avisé l'ancien employeur
du Français, qui a demandé
une enquête policière. Alors
qu'il tentait de conclure le
marché illicite, il était arrêté
à Genève. Avec son com-
plice, il devra encore répon-
dre dans ce contexte d'au-
tres délits relevant de la ju-
ridiction cantonale. L'affaire
a été déléguée aux autorités
zurichoises pour complé-
ment d'information et ju-
gement. LA CHAUX-DE-FONDS : LES FONDS FONDENT

CONVOYEUR ATTAQUÉ PAR DEUX MOTARDS
LA CHAUX-DE-FONDS (AP). -
Un transporteur de fonds de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
a été agressé hier matin en plein
centre de La Chaux-de-Fonds par
deux individus qui l'ont délesté de
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Le transporteur a été attaqué

vers 7 h 50 sur l'avenue Léopold- avant de lui dérober une serviette
Robert. U avait moins de 200 contenant plusieurs dizaines de
mètres à parcourir de l'agence de milliers de francs et de s'enfuir à
la Banque Nationale Suisse d'où il moto,
sortait, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise où il se rendait. Il a Des barrages ont été aussitôt
toutefois été surpris par deux dressés dans tout le canton pour
individus qui l'ont abondamment tenter d'arrêter les deux
aspergé d'un spray lacrymogène malandrins, sans résultat.

« STOCK-CAR » PRESIDENTIEL
rienLa voiture n'y était pour

BERNE (ATS). - C'est sans doute une erreur de police municipale de Berne, hier à la Radio alé-
manipulation ou de conduite qui est à l 'origine de manique.
l'accident provoqué mardi soir (voir NF de mer- Selm \e commissaire Buri l 'examen des freins,credi) par le président de la Confédération Al- _, , .. -.. _> ... ., j va j ,  ; ¦ .¦
phons Eg li. L'expertise de sa voiture n'a fait ap- de la boite de Vltesses et du systeme d ĉeleration
paraître aucune p ièce défectueuse , a déclaré M. n'* nen révèle d'anormal. L'expertise permet en
Fred Buri, chef du département technique de la outre d 'exclure l'hypothèse d'un sabotage.

VISIOCONFERENCE
Nouveau studio inauguré à Genève

GENÈVE (ATS). - Une «pre-
mière» a marqué hier l'ouver-
ture d'un studio public fixe de
visioconférence, exploité par
les PTT, au Centre internatio-
nal de conférences de Genève
(CICG). Pour la première fois
en Europe, une visioconfé-
rence, qui réunit généralement
deux groupes de participants,
s'est tenue à un niveau tripar-
tite.

Des responsables des télé-
communications installés en
Allemagne fédérale, en Autri-
che et à Genève ont ainsi pu
tenir un débat «interactif» . La
visioconférence associe en ef-
fet par un écran TV, l'image
animée et le son, et permet
aussi de présenter des docu-
ments, des dessins et des gra-
phiques.

Tchernobyl
mais pas de mauvais sang...

ZURICH (AP). - Les Forces mo-
trices du nord-est de la Suisse
(NOK) sont préoccupées par la
forte croissance de la consomma-
tion d'électricité dans leur aire de
distribution. Au cours des douze
derniers mois, la hausse a en effet
atteint 5,9%. Selon un communi-
qué, la croissance entre le 1er avril
et le 30 septembre 1986 a même
atteint 6,3%, malgré l'émotion, les
craintes et les appels aux écono-
mies enregistrés à la suite de la
catastrophe survenue à la centrale
nucléaire de Tchernobyl.

• • •M « «

Thé amaigrissant
interdit
FRIBOURG (ATS). - La direction
fribourgeoise de la Santé publique
a interdit à l'entreprise Eurydice
S.A. la vente de capsules compre-
nant un thé - très cher - aux pro-
priétés amaigrissantes. Selon le
conseiller d'Etat Denis Clerc, les
vertus de ce thé n'ont jamais fait
l'objet d'un contrôle de la part de
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM). Fri-
bourg a également écrit aux autres
cantons suisses afin qu'ils pren-
nent des mesures similaires.

L'inauguration du studio de
Genève s'est accompagnée
d'une visite d'une station ter-
rienne IBS (INTELSAT bu-
siness services) à Vernier
(GE), destinée notamment aux

nouveaux produits leurs fi-
liales, de la vidéotransmission.
Tous les participants reçoivent
simultanément l'image, mais
ne peuvent intervenir que par
le canal son.(GE), destinée notamment aux ie canal son. • • •

services de visioconférence. par ces réalisations, a relevé
IBS désigne un système de devant la presse M. Rudolf Fibres optiques:
communication inter-entrepn- Trachsel, directeur général, les une première
ses par satellite de portée m- PTT hnt rPiPV  ̂ iP défi ries
tercontinentale. Il ouvre la J" 

ont «levé le leh des BALE (ATS), - La première liai:
vnip à H P<: liaisons direrte<; en- nouveues tecnnoiogies et per son téléphonique sous-manne a
«•e la Sufssè et ?Amériaue du mettent aux entrePrises et aux «bres optiques

4 
reliera l'Italie à la

Nord. Sf!Jti ^^uïï 
multinationales de «sauvegar- g^^ -̂W-g5

blies, jusqu'à présent, via la der et renforcer leur position et <̂* b* »£ 
téléphoniques

station terrienne de Loèche. leur joie» Avec le studio 
^
de 

/̂^̂ T ÎuSSS Ŝ
Un réseau de transmission ter- Genève, les r i i  aisposenx FatmC) SM ainsi ,a firme
restre assure les communica- maintenant de trois unîtes ûe française Submarcom, a annoncé
tions en Suisse et avec ses pays visioconférence publiques hier Pirelli Société Générale, à
voisins (Zurich et un studio transpor- Bâle. La liaison, qui s'établira sur

Par ailleurs, les entreprises table). Deux studios privés une distance de 280 kilomètres
, j. ' «"vt«iova / . à v.i^Mi d entre Pomezia et Golfo Aranci,peuvent disposer, pour pre- sont en service a Zurich et devrait être achevée d'ici à juillet

senter par exemple bilans et Genève. 1937.

Faux-monnayeurs
condamnés... par défaut
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a, hier
soir, condamné à trois ans et demi
de réclusion, par défaut, deux Ita-
liens de 36 et 27 ans, Cosimo C. et
Luigi F., anciens administrateurs
de société à Lausanne. Ils ont été
reconnus coupables d'importation
et de mise en circulation de faux
dollars représentant près de cinq
millions de francs suisses.

Le genevois 1986:
exceptionnel!
CAROUGE (ATS). - Les vigne-
rons genevois sont satisfaits: non
seulement la qualité des vendan-
ges 1986 s'annonce exceptionnelle,
mais le volume de production a été
ramené à moins d'un litre par mè-
tre carré, ce qui correspond à l'ob-
jectif fixé par la Fédération ro-
mande des vignerons. Ces bonnes
nouvelles ont été annoncées hier
par l'Office des vins genevois.

IL ETAIT PARTI DE SION
Un avion-école s'écrase
LE PILOTE TUÉ
BAAR (ATS). - Un avion-école monomoteur du type Piaggio, de l'Ecole
suisse d'aviation de transport (ESAT), s'est écrasé hier en fin d'après-
midi près de Baar, dans le canton de Zoug, pour des raisons encore
inconnues. Le pilote, qui se trouvait seul à bord, a été tué, ont indiqué
hier le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie et l'ESAT.

L'élève pilote avait décollé de Sion pour Hausen am Albis (ZH), a
précisé l'ESAT. Il accomplissait sa neuvième semaine de formation et
possédait déjà un brevet de pilote privé. L'ESAT, qui est administrée par
la Swissair, est chargée par la Confédération de former des pilotes.

S~ ; -s

« LE LAC DES CYGNES» RECTO VERSO

Première mondiale
a la TV suisse
BALE-GENÈVE (ATS). - A conférence de presse,
l'occasion de la représentation Les téléspectateurs de Suisse
du ballet «Le lac des cygnes» romande pourront ainsi suivre
de Tchaïkowski, dans une ia retransmission intégrale duchorégraphie originale de ballet sur la chaîne tessinoise,Heinz Sporii, demain au Thea- alors que la chaîne alémaniquetre de Baie , la Télévision suisse leur proposera les ima %salémanique va tenter une pre- -„„««_,, OI ,Q„ i„ „„ 6 j,
mière mondiale. Les téléspec- "™1"ses, 

ave,c . le. sonJ 'a™-
tateurs pourront en effet suivre bla"ce- Les émissions debute-
en direct la retransmission du ront vendredi matin a 10 heu-
ballet sur un canal, pendant res Pour se terminer aux envi-
qu'un deuxième canal diffu- rons de minuit.
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La France... et un clan
concluent une trêve
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gouvernement français aurait conclu
récemment une trêve, jusqu'en février 1987, avec le clan de la fa-
mille Abdallah, fortement soupçonnée d'être responsable de la
vague d'attentats du mois dernier à Paris, croyait savoir hier le
quotidien français «Le Monde». Les membres du clan Abdallah
auraient «accepté de suspendre leurs actions jusqu'en février
1987, date envisagée pour le procès de Georges Abdallah», écrit le
«Monde», et «en cas de rupture, le Gouvernement (français) au-
rait envisagé avec M. Elle Hobeika, ancien chef des forces liba-
naises et allié de Damas qui s'est rendu récemment à Paris, des
représailles contre les FARL». «Les interlocuteurs français qui ont
rencontré Elie Hobeika lui ont demandé d'être prêt à éliminer
certains membres des FARL si les attentats reprenaient», assure le
«Monde».

DASSAULT

Affaire
de famille
PARIS (ATS/AFP). - M. Serge
Dassault, 61 ans, a été élu hier
président-directeur général des
Avions Marcel Dassault Bréguet
Aviation (AD-BA), la société créée
par son père, malgré l'abstention
des représentants de l'Etat au con-
seil d'administration de la firme
aéronautique. Huit mois après le
décès de Marcel Dassault, il suc-
cède ainsi, grâce au soutien de six
administrateurs sur douze, à M.
Benno-Claude Vallières, 76 ans, en
dépit des réticences du ministre
français de la Défense, M. André
Giraud, dont le ministère exerce sa
tutelle sur toute l'industrie aéro-
nautique française.

En attendant une éventuelle
privatisation de l'entreprise, M.
Dassault et sa famille détiennent
49,7% des actions de la société,
contre 46% pour l'Etat, le reste
étant détenu par le personnel et de
petits porteurs.

Selon des sources gouverne-UWUll UbO oviuwo guuivtuv-
mentales, M. Giraud souhaitait
mettre en place une vaste direction
collective pour faire face à la si-
tuation particulièrement difficile
dans laquelle se trouve aujour-
d'hui la société.

« Tête de Turc »: jusque
devant la justice?
DUSSELDORF (ATS/AFP). -
Le journaliste ouest-allemand
Gunter Wallraff , auteur du best-
seller «Ganz Unten» («Tête de
Turc») sur l'exploitation des
immigrés turcs en RFA, s'est re-
trouvé au banc des accusés hier
à Dusseldorf , à l'ouverture d'un
procès en diffamation intenté
par le géant de la sidérurgie
Thyssen. Simultanément, deux
sous-traitants dénoncés par
Wallraff comparaissent à Duis-
bourg.

Thyssen accuse le journaliste
et son éditeur Kipenheuer und
Witsch d'avoir publié des dé-
clarations mensongères sur les
conditions de travail des im-
migrés dans ses usines, où le
journaliste a travaillé en se fai-
sant passer pour un Turc grâce à
un déguisement. La firme avait
porté plainte en affirmant que
Wallraff «n 'avait jamais apporté
de preuves concrètes de ce qu'il
avançait ».

La publication fin 1985 de
«Tête de Turc», le plus grand
succès d'édition de l'histoire de

la RFA avec au total 2 millions
d'exemplaires vendus, a déclen-
ché plusieurs actions en justice
des sociétés mises en cause.

i Le livre relate l'expérience de
Wallraff , qui a vécu pendant
plus de deux ans dans la peau
du Turc «Ali» en se faisant em-
baucher par plusieurs sociétés à
travers la RFA.

Parallèlement, le livre de
Wallraff a déclenché hier un
autre épisode judiciaire, à Duis-
bourg (ouest de la RFA) : les ac-
cusés sont cette fois deux sous-
traitants fournissant de la main-
d'œuvre immigrée aux grandes
sociétés, et dénoncés par Wall-
raff comme de nouveaux «mar-
chands d'esclaves». Hans Vogel
et Alfred Remmert sont accusés
d'infractions à la législation du
travail , de fraude fiscale et de
faillite frauduleuse.

Début août, le journaliste
avait annoncé qu'il s'exilait aux
Pays-Bas, en raison des inces-
santes tracasseries dont il était
l'objet dans son pays.

M. Wallraff a montré au tri-
bunal les chaussures qu 'il por-
tait alors qu 'il travaillait chez
Thyssen. Une preuve?

ACCROCHAGES SPORADIQUES AU LIBAN
BEYROUTH (ATS/Reuter). - En dépit d'accrochages sporadiques, une
cinquantaine de sunnites, membres de l'Armée populaire de libération,
ont pris position hier autour des camps de réfugiés d'Ain al-Hiloueh et de
Miyeh Miyeh, près de Saïda, pour empêcher que se poursuivent les af-
frontements entre miliciens chiites d'Amal et Palestiniens, ont rapporté
des témoins.

Ce déploiement s'effectue en sous le giron de la révolution pa-
application d'une trêve négociée lestinienne et de n'être qu'une
dimanche, sous médiation sy- force d'appoint au rêve de M.
rienne, par laquelle les fédayine et Arafat de retourner au Liban-Sud.
les miliciens d'Amal s'engagent à Nous appuyons la révolution pa-
regagner les lignes qu'ils occu- lestinienne mais dans le cadre
paient avant que n'éclatent ven- d'une stratégie globale, dont la
dredi des combats qui ont fait au Syrie est le pivot» , a indiqué M.
moins 27 morts. Joumblatt. *

A Beyrouth, le dirigeant druze
Walid Joumblatt a accusé le pré- Rappelons que M. Joumblatt a
sident de l'OLP Yasser Arafat de été chargé mardi soir par les fac-
vouloir reconstituer l'emprise qu'il rions pro-syriennes de prendre le
a perdue au Liban pendant Fin- commandement d'une force de
ir icmn i c r n û l i û n n û  Ho 1QQO .. ï ar n£ *...—i *.£ AA_ï nî _ 4 n /"> n 11 „ —1 — vasion israélienne de 1982. «Les sécurité conjointe. Celle-ci a pour
forces patriotiques refusent de se tâche de faire appliquer le cessez-
replacer comme dans le passé, le-feu négocié dimanche par la

Syrie, et de prendre le contrôle de
la route côtière entre Beyrouth et
Saïda.

Dans une déclaration faite
mardi soir à l'agence d'informa-
tion palestinienne Wafa , le Fatah ,
principale faction de l'OLP, a dé-
menti vouloir retrouver au Liban nite

son pouvoir d'avant 1982.
Pour sa part , M. Joumblatt, qui

a jusqu'ici évité de se trouver im-
pliqué dans les heurts entre Amal
et les Palestiniens, a déclaré que la
force conjointe «n 'occuperait» pas
Saïda, ville essentiellement sun-

France hors camps
et dans tous les camps
DANGEREUX DOUBLE JEU
PARIS (AP). - Cinq ingénieurs et dix techniciens français de la
société Thomson-CSF travaillent à remettre en état la défense aé-
rienne libyenne, dans le cadre d'une mission très secrète - mais
pas illégale - de maintenance, affirme cette semaine «l'Evénement
du Jeudi». L'opération, sous le nom de code «Volex-Picador-Amis
Saladin», (en abrégé VPA/S) consiste à maintenir en bon état et à
perfectionner «dans le plus grand secret quinze batteries de mis-
siles sol-air Crotale et leurs radars de surveillance à basse alti-
tude», précise l'hebdomadaire.

Le Crotale, apprend-on, re-
présente le nec plus ultra des
missiles, aux effets dévasta-
teurs: il est capable d'abattre
un avion «à partir de 150 mè-
tres d'altitude et non de 500
mètres, comme les SAM de fa-
brication soviétique».

D'après l'hebdomadaire, le
colonel Kadhafi a également
signé avec Thomson-CSF «un
contrat de 200 millions de FF
pour remettre à neuf le sys-
tème radar des aéroports de
Tripoli et de Benghazi en
grande partie détruit» lors du
raid américain, le 16 avril der-
nier.

Le décryptage des termes
révèle que Saladin «cache la
désignation du Crotale par les
Français dans leur contrat de
vente avec la Libye». Volex et
Picador sont, eux, un «radar
d'alerte de 240 km de portée

(...) et un radar mobile de sur-
veillance au rayon d'action de
100 km environ».

Ce matériel, observe «l'Evé-
nement» est «très officielle-
ment» désigné «dans la no-
menclature de Thomson-CSF».
Tout cela est-il illégal? Non,
répond l'hebdomaire: «la
maintenance . d'un système
d'arme ou d'un radar est une
obligation pour le vendeur et
lui rapporte d'ailleurs un joli
pactole: 17 millions de FF pour
le contrat VPA/S» .

Tout cela ne va pas sans
quelques inconvénients: au-
jourd'hui, «les services secrets
français affirment que le F-lll
abattu lors du raid américain
(...) a été descendu par un Sa-
ladin», grâce au travail de
maintenance d'ingénieurs et
techniciens de la Thomson.

MOZAMBIQUE

L'après-Machel

SHULTZ-CHEVARNADZE

Rencontre à Vienne du 5 au 7

MAPUTO (ATS/AFP). - Au lendemain des funérailles de Samora Ma-
chel, le FRELIMO, le parti au pouvoir, a repris hier ses consultations
pour lui nommer un successeur, qui sera confronté à la plus grave crise
qu'ait connue le Mozambique.

M. Joaquim Chissano, ministre (Résistance nationale du Mozam-
des Affaires étrangères, est le plus bique), soutenus selon le Mozam-
couramment cité pour assurer la bique par l'Afrique du Sud, ont
succession. Vétéran de la guerre pratiquement réussi à couper le
d'indépendance, il a acquis une pays en deux. Par ailleurs, le chef
stature internationale en condui- du MNR, M. Alfonso Dhlakama, a
sant la diplomatie de son pays. Il demandé au président Reagan,
fait aussi figure de modéré au sein dans un communiqué rendu public
d'un FRELIMO périodiquement mardi soir à Washington, de sou-
agité par de vifs débats , notam- i tenir son organisation,
ment sur l'étroitesse de ses rela- Sur le plan économique, quatre
lions avec l'URSS. ans de sécheresse, puis des inon-

Les discours lors des funérailles dations, les carences de gestion et
ont mis l'accent sur la nécessité la paralysie des transports imposée
d'unité au sein du parti. Les chan- par la guérilla ont créé une situa-
ces de Marcelino Dos Santos, nu- bon catastrophique.
méro deux du parti derrière Sa- -
rriora Machel, mais chef de la ligne ^~~~~~~ """" ^
pro-soviétique, paraissent donc • BAYONNE (ATS/Reuter). -
diminuer. Les autorités françaises ont ex-

Pour la même raison d'unité , on puisé hier sur l'Espagne un quin-
n'exclut pas la possibilité d'une zième réfugié Basque espagnol, en
solution originale. Une présidence vertu de la procédure administra-
collégiale, comme le FRELIMO en rive d'urgence absolue, a-t-on ap-
avait déjà connu une après l'as- pris de source proche des réfugiés
sassinat de son président Eduardo à Bayonne.
Mondlane en 1969, ou le choix • BONN (ATS/AFP). - Le Gou-
d'une personnalité d'intérim se- vernement ouest-allemand a
raient des solutions. adopté une série de projets de lois

Mais le futur président sera en visant à renforcer la lutte antiter-
tout cas confronté à une offensive roriste, et faisant notamment ap-
sans précédent de la guérilla, et à pel aux témoignages d'anciens
une situation économique catas- terroristes repentis, lors d'une réu-
trophique. Les rebelles du MNR nion de cabinet hier à Bonn.

RAPID CITY (Etats-Unis) (ATS/ soviétique Edouard Chevardnadze
AFP). - Le président Ronald Rea- «se rencontreront la semaine pro-
gan a confirmé hier que le secré- chaîne à Vienne»,
taire d'Etat George Shultz et le Le Département d'Etat avait
ministre des Affaires étrangères annoncé mardi que M. Shultz sé-

journerait du 5 au 7 novembre à
Vienne à l'occasion de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), mais
n'avait pas officiellement annoncé
qu'il rencontrerait à cette occasion
son homologue soviétique.

Dans un discours électoral à
Rapid City, dans le Dakota du
Sud, M. Reagan n'a pas précisé la
date de ces entretiens qui marque-
ront la reprise du dialogue amé-
ricano-soviétique à un haut niveau
après le sommet de Reykjavik.

«Ces rencontres 'seront la suite
des discussions que M. Gorbat-
chev et moi avons eues à Reyk-
javik il y a deux semaines», a dé-
claré le président américain dans
un discours électoral à Rapid City.
Il a réaffirmé qu'il existait «une

• BOGOTA (ATS/AFP). - L'an-
cien gouverneur de la province
colombienne de Tolima (sud-est),
M. Eduardo Alzate, est en partie
responsable de la mort des 23 000
habitants d'Àrmero tués lors de
l'éruption du volcan Nevado dei
Ruiz, le 13 novembre dernier, a
estimé hier à Bogota le procureur
général de la nation. Au terme
d'une enquête, le Ministère public
conclut que M. Alzate ne s'est pas
intéressé aux moyens de prévenir
la tragédie, et réclame la destitu-
tion de l'ancien gouverneur qui
avait démissionné de ses fonctions
quelques jours après la catastro-
phe.

nAifAmkMA

occasion unique de progrès (sur le
désarmement) si les Soviétiques
veulent aller de l'avant».

«J'ai donné pour instructions au
secrétaire d'Etat de dire à M. Gor-
batchev: «Les propositions que
nous avons émises en Islande de-
meurent sur la table des négocia-
tions. Nous sommes prêts à repar-
tir du point où nous étions arrivés
à Reykjavik», a déclaré le prési-
dent américain.

Le Gouvernement américain a
annoncé mardi qu'il allait présen-
ter cette semaine à Genève une
série de propositions prévoyant
notamment une réduction de 50 %
en cinq ans des arsenaux nucléai-
res stratégiques des deux grands et
l'élimination des missiles de portée
intermédiaire en Europe.

• BRUXELLES (ATS). - M. Kurt
Furgler séjournera les 3 et 4 no-
vembre prochain à Bruxelles, où il
rencontrera M. Jacques Delors,
président de la Commission eu-
ropéenne, et M. Mark Eyskens,
ministre belge des Finances, a-t-on
appris hier de source communau-
taire et de source belge.

• NOUMEA (Nouvelle-Calédo-
nie) (ATS/AFP). - L'état d'ur-
gence a été décrété hier matin
dans les îles de Wallis et Futuna ,
territoire français d'outre-mer
(TOM), et des renforts de gendar-
merie sont attendus dans les pro-
chaines heures dans l'archipel.

CATASTROPHE AERIENNE

Un bandit ivrogne?
TOKYO (ATS/AFP). - La police d'Osaka s'est lancée sur la piste de la
mafia japonaise , les «yakuza» , après avoir acquis la conviction que l'ex-
plosion d'une grenade est à l'origine de l'accident survenu dimanche à
bord d'un Airbus A-300 de la compagnie thaïlandaise Thaï Airlines.

Les enquêteurs s'intéressent à un Japonais de 43 ans, grièvement blessé
dans l'accident qui a obligé l'appareil à atterrir en catastrophe sur l'aéro-
port d'Osaka dimanche soir. L'homme serait un membre d'une des gran-
des organisations criminelles de l'ouest du Japon, selon plusieurs quoti-
diens japonais.

Habitant d'Osaka et apparemment ivre au moment de l'explosion, il
avait embarqué à Manille où l'avion faisait escale après avoir décollé de
Bangkok. La très puissante mafia du Kansaï (région de Kobe et Osaka),
importe en fraude depuis Manille les revolvers et autres armes qui ser-
vent à ses règlements de compte.

Les enquêteurs ont retenu l'hypothèse de l'explosion d'une grenade en
se fondant sur l'aspect des fragments de métal noir retrouvés en une
quarantaine d'endroits dans les cloisons des toilettes et le boucher de
pressurisation.

Selon différents témoignages, le passager dont l'identité n'a pas été ré-
vélée se trouvait près ou dans les toilettes arrière gauche où l'explosion
s'est produite. Celle-ci a provoqué un éclatement en trois parties du bou-
cher de pressurisation. L'avion a alors violemment dérivé et chuté de
8000 mètres avant de se rétablir et de se poser grâce au seul de ses trois
systèmes hydrauliques encore intact. L'accident a fait 62 blessés, dont
une dizaine grièvement atteints.

L'homme a été à demi-aspiré par un trou fait dans le plancher par
l'explosion. Il a reçu des éclats de métal et a été brûlé au visage par
l'huile d'une conduite hydraulique rompue.

PARIS-TEHERAN
Le dollar diplomate
PARIS (AP). - Une nouvelle étape
a été franchie dans la voie vers la
normalisation des relations franco-
iraniennes avec la conclusion, hier,
d'un accord sur l'épineux dossier
Eurodif , principale pierre
d'achoppement des relations entre
les deux pays depuis la révolution
islamique de 1979.

Bien que le Quai-d'Orsay n 'ait
fourni aucun renseignement sur le
contenu de l'accord, il semblerait

que la France s'engage à rem-
bourser à Téhéran le milliard de
dollars prêté par le shah au Com-
missariat à l'énergie atomique
(CEA) en 1974.

Au-delà de l'aspect financier , on
note que l'accord d'hier est un élé-
ment de plus à ajouter au proces-
sus de «normalisation» avec Té-
héran, voulu et annoncé publique-
ment par M. Jacques Chirac en
avril dernier.

COURMAYEUR (AP). - La «guerre» du Mont-Blanc c'est-à-dire, exactement au sommet du Mont-Blanc,
aura-t-elle lieu? C'est une question que l'on peut se Dans la vallée de Courmayeur (Italie) on fait vo-
poser au vu des cartes française et italienne qui cha- lontiers remarquer que les cartes françaises présen-
cune revendique la propriété du toit de l'Europe, et tent une zone triangulaire, dont le sommet est au
placent la frontière en des points différents. Mont-Blanc de Courmayeur. Cette zone a été sous-

La frontière franco-italienne dans la zone du som- traite au territoire italien, ajoutent les Valdo tains , très
met du Mont-Blanc présente en effet deux tracés: l'un chauvins.
français, l'autre italien. Cette différence apparaît net- Du côté des géographes français - Joseph et Henri
tement lors de la confrontation des deux cartes, no- Vallot, Bernard Janin - on affirme que le sommet du
tamment entre le pli 27 de celle éditée par l'Institut Mont-Blanc est entièrement français. Italiens et Val-
géographique militaire de Florence et la feuille 232 de dotains ne sont pas de cet avis. Giotto Danielli et Jules
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La carte française inclut dans l'Hexagone le som- soutiennent que le sommet est à la frontière des deux
met du toit de l'Europe et place la frontière au Mont- Etats.
Blanc de Courmayeur (4748 m). Lors d'une conférence, à l'Académie de Saint-An-

Les cartes italiennes font figurer, pour leur part, la selme (Aoste), sur le thème: «la frontière franco-ita-
li gne de démarcation franco-italienne à 4807 mètres, tienne du Mont Blanc: deux solutions pour un pro-

blème» Laura et Giorgio Aliprandi ont fait le point
sur la question. Le problème de la ligne de démarca-
tion sur le Mont Blanc date de 1860-1861.

Cette ligne s'est transformée de simple frontière
administrative entre deux régions des Etats Sardes -
Savoie et vallée d'Aoste - en frontière d'Etat entre
France et Italie, lors de la cession de la Savoie à la
France de Napoléon III et du passage de la vallée
d'Aoste au Royaume d'Italie.

En fait, précise le couple Aliprandi, la ligne de dé-
marcation était devenue frontière d'Etat au moment
de l'armistice de Cherasco le 28 avril 1796, lorsque le
roi ae baraaigne Victor Amedee ni s était vu imposer
no* lu nona.nl TVTnnnlnnn D .» r» ..«...•* .. In aaaeînn Aa Inpeu ib gbuu ai iiajjuicuu uuiiajraii^ la VCMIUII ub va
Savoie à la France. La frontière entre la France et le
Royaume de Sardaigne avait alors été fixée au som-
met du Mont-Blanc, côté Courmayeur. Un précédent

qui soutient la thèse française.
Par la suite l'incorporation dans la France de

vallée d'Aoste et du Piémont ne se posa plus. Il réa
parut en 1860-1861.

Entre-temps la carte des Etats sardes de Tan
ferma, de 1853, marquait comme frontière entre
Savoie et la vallée d'Aoste celle que les cartes Italie
nés indiquent aujourd'hui, c'est-à-dire la pointe i
Mont-Blanc.

Dans la carte du capitaine Mieulet, publiée en 18t
le sommet du Mont-Blanc est entièrement sur le t<
ritoire français et la frontière descend au Mont-Blai
de Courmaveur.

Dans la vallée de Courmaveur. où majo ré ta
restp nttar hp à la Franrp nn pvnnup hipn vnlnnti
sujet auquel on est plus sensible semble-t-il qu'à
monix.




