
ASSAINISSEMENT DE LA PINÈDE VALAISANNE

différents projets ont dressé hier à Berne un bilan des résultats obtenus.

Un bilan encourageant
BERNE. - Le Don suisse de la fête nationale 1983 a servi à financer quelques projets forestiers
d'envergure, dont l'assainissement de plusieurs pinèdes valaisannes. Les responsables de ces

L'ingénieur Chnstian Werlen,
adjoint de l'inspecteur cantonal
des forêts, a d'abord relevé que le
canton du Valais possédait environ
1000 hectares de pinèdes. Situées
dans une zone climatique aride,
elles sont riches en flore et en
faune. Elles intéressent à la fois les
savants, les amis de la nature et les
touristes.

Malheureusement, la surface de
ce joyau du paysage valaisan tend
à rétrécir. Les pinèdes sont en
mauvais état. Une valeur écono-
mique très faible, avec comme co-
rollaire un manque de soins, les
conditions climatiques extrêmes et
la pollution de l'air ont entraîné
une diminution des pins au profit
des feuillus. Affaiblies, les pinèdes
valaisannes sont d'autant plus fa-
cilement la. proie des flammes ou
du bostryche, un insecte parasite.

Leur sauvetage coûte très cher:
entre 5000 et 8000 francs par hec-
tare. Si bien que les propriétaires
n'ont pu prendre entièrement ces
frais à leur charge. Le Don de la
fête nationale est donc tombé à

point nomme pour fmancer la re-
mise en état des forêts de pins les
plus touchées. Trois périmètres
d'intervention ont été retenus.

Dans la forêt de Gliserwald, 40
hectares, près de Brigue, les tra-
vaux ont débuté en hiver 1983.
Jusqu 'à ce jour , 30 hectares ont été
traités. Il s'agit avant tout de cou-
pes d'éclaircie dans une jeune pi-
nède où aucune intervention
n'avait encore été faite.

Dans la forêt de PAirette, 30
hectares, à Saxon, les travaux,
commencés pendant l'hiver 1984-
1985, ont permis de traiter une
vingtaine d'hectares. Les bûche-
rons ont enlevé des arbres malades
et dépérissants, éclairci de jeunes
peuplements très denses et dégagé
la végétation naturelle.

Dans la pinède du Bois-Noir, 10
hectares, à Saint-Maurice, les in-
terventions, qui ont également dé-
buté en hiver 1984-1985, ont per-
mis d'effectuer des coupes
d'éclaircie sur quelque cinq hec-
tares et de dégager plusieurs cen-

tres de régénération.
Les travaux entrepris dans ces

trois périmètres se termineront au
printemps prochain.

Le Don suisse de la fête natio-
nale est une institution d'utilité
publique qui se consacre à des tâ-
ches sociales et culturelles. Ses
ressources, qui proviennent de la
vente de l'insigne du 1er Août et
des timbres Pro Patria, ont aussi
permis de financer la création
d'une forêt vierge dans le canton
de Schwytz, des soins culturaux
dans les bois tessinois, ainsi que la
restauration des forêts protectrices
du val Calanca dans les Grisons.
Dans ce même canton, le Don
1983 a consacré un montant de
700 000 francs pour enrayer les
dommages résultant de la proli-
fération des cerfs en Basse-En-
gadine et dans le val Miistair. Il
s'agit notamment d'améliorer les
ressources alimentaires du gibier,
en parallèle avec des mesures de
chasse.

Bernard-Olivier Schneider

Un arsenal de lois au secours de la foret
BERNE. - Selon Christian Wer-
len, l'état de santé de la forêt
valaisanne, p rise dans son en-
semble, est en général préoc-
cupant.
' C'est cependant la p inède qui

inquiète le plus. Le p in est en
effet une essence beaucoup plus
sensible que les autres. Une
étude scientifi que montre que
certains pins présentent des si-
gnes de 'p erte de vitalité depuis
les années vingt. Pour les épi-
céas, par exemple, les mêmes
signes n'apparaissent qu 'à partir
des années soixante.

Origine de cette perte de vi-
talité? Pour M. Werlen, c'est
sans doute la pollution. L'étude
scientifique précitée témoigne
d'une augmentation graduelle
du pourcentage de p ins atteints,
jusqu 'à un maximum - 60% -
en 1978. A cette époque, des
mesures contre le fluor ont été
prises et le nombre d'arbres at-
teints a aussitôt diminué.

Il n'en reste pas moins que la
pinède est aujourd'hui encore
dans un état critique. M. Werlen
en veut pour preuve les nom-
breuses Caches rouges que cha-
cun peut observer. Ces taches

sont dues aux attaques des bos-
tryches. Plusieurs milliers d'ar-
bres meurent chaque année et la
fonction protectrice de la forêt
de p ins va en diminuant.

Pourtant, tout n'est pas perdu.
Bien au contraire, de sérieux es-
poirs existent. La collectivité a
p ris conscience du rôle social
important que remplit la forêt.
Les propriétaires, en général les
bourgeoisies, ne seront à l'avenir
plus seuls à assumer des frais
d'entretien très lourds, mais in-
dispensables. Tout un arsenal
législatif a été récemment mis
en place. M. Werlen cite l'arrêté
fédéral d'urgence, décidé en
1984, qui alloue un montant de
150 millions de francs à la lutte
contre le dépérissement. Il cite
également la motion du conseil-
ler aux Etats valaisan Daniel
Lauber, qui autorise désormais
le subventionnement par Berne
des soins recquis par les forêts
de montagne. Par ailleurs, le
projet de révision de la loi fores-
tière fédérale prévoit l'octroi de
subventions pour des interven-
tions du type de celles réalisées
dans les pinèdes grâce à l'appui

du Don national.
Sur le p lan cantonal, M.

Werlen ajoute que la nouvelle
loi valaisanne sur les forêts per-
met depuis mai 1986 d'aider les
exploitations non rentables.

Si la vigilance reste de mise,
tout excès de pessimisme paraît
donc hors de propos. B.-O. S.

M. Chnstian Werlen

Faire baisser l'hypertension
... sans cachet si possible
MONTHEY (cg). - Pour les jeunes et les moins jeunes, l'hypertension même modérée peut
entraîner des maladies. C'est pourquoi il n'est pas suffisant de faire baisser la colonne de mercure à
90 mm, qui est la valeur admise jusqu'ici. Ramener l'hypertension en deçà de ce chiffre est l'une
des recommandations principales adoptées au terme du lie Congrès international sur
l'hypertension, qui vient de se tenir à Heidelberg en présence de 2300 hommes de sciences venus de
46 pays.

Pour réduire encore davantage
la tension artérielle, le traitement
«sans cachet» a toujours plus
d'importance: réduire la consom-
mation de sel, perdre du poids, re-
noncer au tabac, pratiquer une ac-
tivité sportive. Les patients qui
s'adonnent régulièrement mais
modérément à un sport voient leur
tension baisser de 12 millimètres
en moyenne. Lorsqu'un traitement
individuel est nécessaire, le mé-
decin dispose actuellement de
toute une gamme de médicaments
et de substances à action variable.
Certains peuvent du reste être ad-
ministrés en dose plus faible.

Quant aux causes de l'hyper-
tension, on a pu apporter la preuve

qu'une substance protéique du
cerveau (la substance P), qui joue
un rôle dans la sensibilité de la
douleur, était en quantité réduite
dans le sang de ceux qui souffrent
d'hypertension. Lorsque la tension
baisse, la concentration de la
substance P augmente et peut être
comparée aux valeurs enregistrées
chez les bien-portants. On a aussi
fait une autre découverte remar-
quable : chez les malades d'hyper-
tension qui sont en proie à un
stress psychologique, le niveau de
la substance P baisse encore da-
vantage, alors que la concentration
de la noradréline , l'hormone du
stress, augmente démesurément.
Les chercheurs supposent par

conséquent que l'hypertension est
aussi provoquée par des troubles
fonctionnels du système nerveux
central.

Le coeur lui-même semble avoir
une tâche essentielle de régulation
du sang dans la mesure où il forme
une hormone qui influe sur le mé-
tabolisme du sel et de l'eau.

Les contributions scientifiques
présentées au congrès ont montré
à l'évidence que ceux qui souffrent
d'hypertension devaient adopter
un mode de vie plus sain pour re-
couvrer leur santé. Les médica-
ments ne sauraient remplacer la
responsabilité que chacun doit as-
sumer pour être en santé.

Epidémioloqie de la mortalité périnatale
Le Dr Fred Paccaud, privât do-

cent à la faculté de médecine de
Lausanne, prononçait la semaine
dernière sa leçon inaugurale sur le
thème «Epidémiologie de la mor-
talité périnatale» analysant les
progrès et disparités dans les pays

toute la première année de vie. Et sion synthétique, car les résultats
d'indiquer qu'actuellement, les disponibles montrent la comple-
facteurs précédant et entourant la xité des facteurs à l'œuvre et sug-
naissance sont ceux qui ont un gèrent que les circonstances dans
impact déterminant sur le pronos- lesquelles se déroule la grossesse
tic vital des nouveau-nés. (environnement social, biologique

Cette mortalité périnatale est en et physique) jouent un rôle pro-
baisse continuelle depuis plusieurs bablement non négligeable. Le

CANTON DU JURA
Un Jurassien au Conseil fédéral?

partie et un Tessinois ayant de
bonnes chances d'y accéder.

Pourtant, l'éventualité a été
évoquée au sein du Parti dé-
mocrate-chrétien dont le porte-
parole a fait savoir que si une
candidature romande et démo-
crate-chrétienne était envisagée
pour le 10 décembre, les, partis
romands de la démocratie chré-
tienne s'entendraient de prime
abord pour la candidature
éventuelle du Genevois Jean-
Philippe Maître, conseiller
d'Etat. Le candidat François
Lâchât ne viendrait donc qu'en
second, voire même plus loin, si
d'autres Romands se montraient
intéressés, en Valais notam-
ment.

On sait aussi, au sein du PDC
jurassien, que les députés des
Chambres n'aiment guère élire
un conseiller fédéral qui ne soit
pas membre des Chambres,
même si cette habitude peut être
discutable.

Un obstacle de taille
et durable

Mais il existe, semble-t-il, un
obstacle bien plus sérieux à une
candidature de François Lâchai
au Gouvernement fédéral. C'est
le contentieux qui subsiste entre
les cantons de Berne et du Jura ,
et avec pour partenaire la Con-
fédération, à savoir la réunifi-
cation du Jura. Tant que les mi-
lieux politiques suisses ne seront
pas convaincus que la question
jurassienne n'est pas résolue et
qu'il faudra , tôt ou tard , encore
une fois tailler dans le vif , et no-

tamment élaborer des disposi-
tions permettant un jour ou
l'autre la réunification du Jura ,
ils ne jugeront pas souhaitable
qu'un partisan déclaré de celle-
ci fasse partie du collège gou-
vernemental fédéral. Cela d'au-
tant plus que l'affaire des cais-
ses noires bernoises et des ma-
nipulations des scrutins d'auto-
détermination auxquelles elles
ont donné lieu constituent une
pierre d'achoppement de taille.
Pour ces motifs, une candida-
ture jurassienne au Conseil fé-
déral paraît hypothéquée dans
les circonstances actuelles. Elle
ne pourrait devenir plus pro-
bable que par l'action qu'un Ju-
rassien pourrait à force de pa-
tience exercer lui-même aux
Chambres. A cet égard, le peu-
ple jurassien sera appelé pro-
chainement à se prononcer sur
une modification de la Consti-
tution jurassienne interdisant
aux ministres jurassiens de sié-
ger simultanément aux Cham-
bres fédérales. La décision qu'il
prendra exercera un effet ulté-
rieur sur l'accès d'un Jurassien à
l'exécutif fédéral. Autre occa-
sion de changer les données du
problème: les élections fédérales
de 1987. Quelle que soit l'aura
dont il jouit dans le Jura et dans
le reste de la Suisse, François
Lâchât aura de meilleures
chances de devenir un des sept
sages s'il fait d'abord son entrée
sous la coupole fédérale. Voilà
pourquoi on juge dans le Jura
qu'une candidature jurassienne
au Conseil fédéral est aujour-
d'hui prématurée.

Victor Giordano

A la suite de la démission des
conseillers fédéraux Egli et Fur-
gler, la question de la présence
éventuelle d'un Jurassien au sein
du Conseil fédéral a évidem-
ment été évoquée dans les partis
politiques et au sein des auto-
rités cantonales. D'autant plus
que les deux démissions se pro-
duisent dans le parti qui est le
premier dans le Jura et par con-
séquent celui qui a le plus de
chances de pouvoir fournir le
cas échéant un représentant au
sein du collège gouvernemental
fédéral.

La question pouvait d'autant
plus être évoquée que les am-
bitions de François Lâchât, mi-
nistre des Finances et de la po-
lice, sont connues à cet égard. Il
n'en fait pas mystère d'ailleurs,
même s'il s'abstient (encore)
d'en faire état sur la place pu-
blique.

Alors, un Jurassien, en l'oc-
currence François Lâchât, a-t-il
une chance de succéder à M.
Egli ou M. Furgler? Une chance,
oui, mais très mince tout de
même-.

Premièrement parce que les
candidats possibles, tant en
Suisse alémanique qu'au Tessin,
voire même en Romandie, sont
nombreux. Deuxièmement,
parce qu'on peut difficilement
envisager la présence simul-
tanée de trois Romands au
Conseil fédéral , MM. Dela-
muraz et Aubert en faisant déjà

Le 4 novembre a changé
le destin de la Hongrie
Les ressortissants hongrois qui vivent dans notre pays se souviennent avec émotion de la date du 4 novembre
1956, lorsque fut étouffé par l'arrivée des chars soviétiques, ce qui aurait pu être une véritable révolution.
Aujourd'hui établi à Vollèges, M. Georges Németh a vécu ces événements de l'intérieur. Arrêté, puis relâché, il
a pu quitter son pays pour passer en Autriche dans des conditions très difficiles. Depuis, l'amnistie qui a été
décrétée après 1970 a permis à M. Nemeth de retourner plusieurs fois dans son pays. Il y a constaté les effets de
ces journées tragiques. «Jamais la Hongrie ne vivrait comme elle vit aujourd'hui, jamais elle ne connaîtrait les
libertés actuelles s'il n'y avait pas eu cette immense pression populaire », nous dit M. Nemeth, qui nous prie, en
hommage aux victimes de ce soulèvement, de publier un poème remarquable, paru le 2 novembre 1956, à
Budapest. «Iroldami Usjag», la gazette littéraire, est parue précisément à cette date et n'a vécu qu'une existence
aussitôt réprimée, l'espace d'un seul numéro. C'est dans cette gazette que l'on trouve ce poème de Gyula Illyës,
écrivain hongrois de renommée mondiale. Epuisé en quelques heures, ce numéro unique témoignait de la
profonde angoisse du peuple hongrois. Georges Németh

LJk TTTRANNÈE
La tyrannie, chez les tyrans,
ne se trouve pas seulement
dans le fusil des policiers,
dans le cachot des prisonniers;
pas seulement dans l'in-pace
où les aveux sont arrachés,
ou dans la voix du porte-clefs
qui, la nuit, vient vous appeler;
pas seulement dans le feu noir
du nuageux réquisitoire
et dans les «oui» du prévenu
ou le morse des détenus;
pas seulement dans le glacial
verdict de mort du tribunal:
«Vous êtes reconnu coupable!»
pas seulement dans l'implacable
«peloton, garde à vous!», suivi
d'un roulement de tambour, puis
de la salve, et puis de la chute
d'un corps qu'aux voiries

[l'on culbute,
la tyrannie, chez les tyrans,
ne réside pas seulement
dans l'entrebâillement des portes
et les horreurs qu 'on y colporte,

dans le «chut», un doigt sur la
[bouche

du confident qui s'effarouche
mais aussi dans le masque dur
comme des barreaux dans un mur,
qu 'en public il faut afficher;
mais aussi dans le cri muet
qui s'agite et se tord derrière
ces odieux barreaux de fer;
la tyrannie, chez les tyrans,
elle est aussi dans les torrents
de p leurs qu 'en soi l'on doit garder
sous ses pupilles dilatées;
pas seulement dans les vivats
pas seulement dans les hourras,
dans les slogans, dans les

[chansons,
qu 'on beugle en se levant

[d'un bond;
pas seulement dans les bravos,
les bans à fracasser l'écho
qui saluent la péroraison...
... la tyrannie, chez les tyrans,
elle est à l'usine et aux champs;

elle est chez toi, elle est partout,
c'est elle qui t'ôte le goût
du pain, de la vie, et déjà
tu ne sais p lus ouvrir les bras;
l'esclave ainsi forge les chaînes
dont il s'embarrasse lui-même;
mange; et la tyrranie engraisse!
fais un enfant: il est pour elle!
chez les tyrans, tout être humain
est un maillon du grand lien
dont on garrotte la patrie,
et chacun devient tyrannie;
comme la taupe, on erre, on court,
dans l'atroce nuit du grand jour;
cabinet noir ou Sahara,
impossible de vivre là,
car, où règne la tyrannie
tout acte est vain, et toute envie
de créer, d'élever la voix
par quelque moyen que ce soit,
elle seule en ferait son lot!
c'est elle qui dira ton los
sur la tombe où tu vas descendre
et se servira de tes cendres.

L'EGLISE REFORMEE HOLLANDAISE D'AFRIQUE DU SUD

Un synode historique

affecte la dignité humaine et motion. Pendant ce temps, le

Au début de la politique
de «développement séparé»
(apartheid), les théologiens
de la très conservatrice
Eglise réformée hollandaise
sud-africaine (ERH), à la-
quelle appartiennent 1,5
million de Boers, avaient
justifié la politique gouver-
nementale Bible en main.
Les Blancs, affirmaient-ils,
avaient reçu une mission
spéciale pour faire connaître
l'Evangile aux Noirs, et leur
étaient donc supérieurs. Le
70e synode qui vient de se
terminer affirme que «ce
système politique et social
ne peut être accepté en tant
que principe d'éthique chré- majorité requise. Le synode
tienne, car il enfreint le de l'Eglise réformée de la
commandement même de province du Cap occidental
l'amour de son prochain, il avait alors fait sienne cette

entraîne l'étouffement pré-
judiciable d'un groupe par
un autre». C'est un tournant
historique.

Contrairement à ce qu'af-
firme «Le Monde», Û ne
s'agit nullement d'une dé-
cision opportuniste pour
condamner l'apartheid,
comme il est de bon ton de
le faire en Afrique du Sud
maintenant. Il y a quatre
ans, une motion allant dans
le même sens que celle qui a
été votée la semaine der-
nière, affirmant que «tous
les hommes, quelle que soit
leur race, sont égaux devant
Dieu», n'avait pas obtenu la

doyen de la faculté de théo-
logie de Pretoria, M. Heyns,
entreprenait un travail im-
mense de consultations et de
discussions au sein de toutes
les paroisses du Transvaal ,
la partie la plus conserva-
trice du pays, pour renverser
le mouvement. Elu modé-
rateur de l'Eglise réformée,
le professeur Heyns décla-
rait dans une conférence de
presse que l'ERH avait
«condamné la pratique et
l'idéologie de l'apartheid,
dans l'intention de transfor-
mer le cœur des hommes».
Les portes des églises sont
ainsi ouvertes aux croyants
de toutes les races.

Au même moment, la
Croix-Rouge, à Genève, ex-
cluait l'Afrique du Sud...

P.-E. Dentan
A



BAIGNOIRE
DANS LA
BAIGNOIRE

I

™"̂ NTBAD CASTPÔSW£ 5Î9 ™ m MÙRAMÂÏÏ
3960 SIERRE ¦ Machines à bois et métaux

Outill age et accessoires
Tel. 027 55 49 36 TX 84 6212 AS | f | MURAZ g 025/71 M 61

¦ :g~ ***** **̂ .̂aa^nmammunirii I - Scies à ruban
. ., », , - Combinées à bois

|i«| Aucun degat au carrelage - Accessoires
£wm Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe - EntœlSn
TfcCrINK _ Rgngrations

Une baignoire neuve en un jour 1 - Reprises
¦¦ - C'est

f̂lhfl \w

¦̂ WP\\ , ^Qj R$
- / 4r .:¦¦ '_

Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 5 novembre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON d-lcoustique
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-2589

HESCFF
Vente des objets trouvés GFF
le samedi 8 novembre
de9hà12het dès 13 h30
à la salle du Sacré-Cœur, Slon

Direction du
1er arrondissement CFF

138.262684

Nous faisons tout pour que vous n'ayez pas à attendre

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein , le plus grand physicien des
temps modernes. MHHH-MH/
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE. • la
science moderne du mental», L. Bon
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental .
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui. 400 papes passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10, 1003 Lausanne. Tel. 23 86 30
Ouil Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25.-contre remboursement

NOUVELLISTE

U contre remboursement
O chèque ci-joint

Nom: 
Adresse: 
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votre nouvelle Volvo 740 Turbo durant 3 mois.
Et pourtant! Lorsqu'une voiture offre rendre rapidement chez votre concession- GL, limousine Turbo et break. De 60 kW/ r~  .~ ~ ~,7,~ 7,^ '7~,7,

iv • i • i • i r i  • ,- , . „. .' . u r i Tim pi! u T-ï- T< nnifnn I Bon pour une documentation Volvo 740. De Volvoautant d innovations techniques et de con- naire Volvo et passer commande tout de 82 ch a 115 kW/15o en. Des rr. 29 oOU -, \ (Suisse) SA, Division voitures , case postale,
fort que l'inimitable Volvo 740, il peut suite. Vous découvrirez bientôt le plaisir de y compris 8 (huit!) ans de garantie j 3250 Lyss. Pour: K/NOU
arriver que nous ne puissions plus livrer à la conduite, de la sécurité et de l'économie contre la rouille. Votre concessionnaire I Nom:
temps, tout simplement. exemplaires que procure la Volvo 740 Volvo vous renseignera volontiers sur les
Nous sommes alors condamnés à faire un Turbo. conditions avantageuses du leasing Volvo. I Adresse: 

miracle de plus: en livrant par avion , La Volvo 740 est équipée d'un 4 cylindres/ i NPA/Localité: 
comme nous l'avons fait récemment pour 2,3 litres à benzine ou dun moteur diesel 

^^ M éf ^'W ^K J f \ !
un client japonais. Mieux vaut donc vous 6 cylindres/2,4 litres. Elle existe en version w ^^rJU W ^^f L _f lp_0"eJ J!
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La nouvelle Lucky,
Le goût fougueux

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

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

Stages de courte durée toute
l'année.
• Programme d'enseignement

entièrement par cours privés,
anglais pour besoins profes-
sionnels : commercial, juridi-
que, bancaire, technique, etc.

• Les stagiaires sont logés au
choix en famille ou à l'hôtel.

13

.
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Maintien, élégance
accueil
Un cours tout à fait nouveau
animé, tour à tour, par une hô-
tesse, une esthéticienne , et un
mannequin.
Un cours où s'allient le savoir re-
cevoir, l'art de la table, la déco-
ration, l'arrangement floral, le
chic de l'habillement, la démar-
che et l'attitude élégantes, les
soins esthétiques du visage et du
corps.
Un cours pratique et gai que vous
découvrirez avec plaisir au gré de
10 leçons.
Début: en novembre.
Cycle de 10 leçons: Fr. 180.-.
Réservez votre place!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey, dès 14 h 025/71 3313

l école-club I
V migros J

Fr.2.50

Votation cantonale
sur les prestations

complémenta ires AVS / Al
(9 nov. 1986)

Oui
à la solidarité
du cœur
et de l'intelligence

PRO SENECTUTE
AVHPM - PRO INFIRMIS

CARITAS
AVIVO
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— Bien des fois je t'ai averti qu'un jour je
devrais m'en aller.

Un petit désespoir s'empara de moi :
— Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti que tu

allais sortir de mon cœur ?
— C'aurait été difficile. Tu penses qu'il ne m'en

a pas coûté ? C'est pour ça que je t'ai fait dormir
profondément.

— Et tu avais l'intention de partir sans me dire au
revoir ?

— Presque. Du moins que tu me voies prêt à
partir.

Je fus pris d'une tendresse immense :
— Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça, Adam ?
— C'est le temps. Ou nous-mêmes. Parce que le

temps n'existe pas, c'est nous qui passons. Et pendant
que nous passions, que nous changions, est venue
l'heure de partir. Ma mission est accomplie.

— Est-ce que j 'ai été désagréable ? Je peux te
demander pardon...

Il sourit tristement :
— Ecoute, Zézé ! Pourquoi tout ça ? L'heure est

venue. Je dois partir. Tu n'as plus besoin de moi.
Tu es devenu un enfant décidé et sans peur. Tu as
appris à te défendre. Tout exactement comme je le
désirais tant.

— Ne serait-ce pas à cause des frayeurs que je t'ai
causées ces derniers temps ?

— En partie, mais une partie sans importance,
oui. Regarde-moi bien ! Approche-toi plus près de
moi. Regarde comme mes rides se sont creusées
autour de mes yeux. Tu as vu comme mes sourcils
ont blanchi ? Mes yeux aussi sont fatigués. Je vais
peut-être avoir besoin de lunettes dorénavant. Dans
la nouvelle vie que je vais mener.

Le remords m'atteignait durement. Pauvre Adam.
La peur que je lui avais faite avec l'histoire du
requin, avec mes excursions dans le bois de Manuel
Machado. Je le lui dis.

Il rit sans vouloir m'accuser :

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec l'a partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La' Vie des
Autres: Demain je me marie
(1) (12.05), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 el
13.00), un jeu, etc.

13.25 Feuilleton:
La Préférée (47).

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématographi-
que. Avec la participation de
Sophie Marceau, Francis
Girod, Alain Poiret et Phi-
lippe Noiret (sous réserve).

15.35 Petites annonces
15.40 Aquarelle

Ce groupe canadien, fondé
par Pierre Lescault, pia-
niste, se produisait sur la
scène du Festival de Mon-
treuxen1978.

16.00 Cinéma
Christophe Colomb. Avec
Frédéric March et Florence
Eldridge.

17.35 Victor (10)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7...

Bablbouchettes
Bonne nuit les Bablbou-
chettes. Mimi Cracra - L'Oi-
seau des Mers.

18.10 Le vent dans les saules
Sports d'hiver.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal '

20.10
Test:
Votre sexualité
Masculine ou féminine?
Avec Bible et Wllly Pasinl,
sexologue. Une émission de
variétés et de jeux enregis-
trée en public

21.10 Tickets de premières
Aujourd'hui, Jo Excoffier et
François Jaquenod propo-
sent: Nouveau Théâtre de
Poche. Twyla Tharp. Cho-
régraphie de «Hair» et
«Amadeus». Expressions
verre. 200 sculptures con-
temporaines au Musée des
arts décoratifs de Lausanne.
Une vie pour la danse. Visite
à Serge Lifar. Metathéâtre.
Naissance d'une jeune
compagnie autour du mythe
de Roméo et Juliette.

22.10 Regards
La rose et le réséda. Pré-
sence protestante. '

22.40 Téléjournal
22.55 Ciné-bref animation

. Taking a Llne for a Walk,
d.a. de Lesley Keen (GB). -
Tony de Peltrie. - Les Sin-
ges.

23.25- 23.30 Dernières
nouvelles
Bulletin du télétexte.

Tirage du 2 novembre:
03 - 16 - 26 - 29 - 31

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

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse-

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées de

la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
13.15 Interactif

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

10.45 Antiopel
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
Mystère à Laredo.

14.35 Croque-vacances
Dessins animés - Variétés,
avec Les Avions - L'invité
d'Isidore et de Clémentine:
Philippe Conrad - Variétés,
avec Pierre Bachelet - In-
fos-magazine - Le Vaga-
bond, feuilleton.

16.15 Show bises
Invités: Chantai Goya, Jean-
Pierre Mader, Le groupe
Bandana, etc. - Sur le vif -
Horoscoop - Baguette ma-
gique.

17.25 Série:
A vous de jouer, Milord

18.25 Minijoumal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara
19.35 Emission

d'expression directe
Le Sénat: Groupe U.R.E.I. -
L'Assemblée Nationale:
U.D.F.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Le Veto:
La Remplaçante
«Où l'on voit Gabriel invité
en week-end amoureux par
une dame qui a des peines
de cœur mais empêché
parce qu'il est de garde! Où
l'on voit alors comment il
essaie de se faire rempla-
cer...

21.25 Contre-enquête
Le soldat méconnu - Un
homme «libre» - Claire
obscure - La mort au poing
- Ex-voto - Il ne faut pas
chercher à classer les faits
divers. Comme leur nom
l'Indique, ils sont la partie
Inclassable et qui ne peut
être totalement expliquée,
des actes de notre vie. On
peut les peindre, on peut
donc les raconter...

22.40 Coupe America
23.00 Journal
23.15 C'est à lire

Avec: Henri Coulonges
pour Les Frères Moraves, et
Claire Gallois.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.20 TV scolaire. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les reprises.
14.00 Karussell. 14.30 Kassensturz.
14.55 Tell-Star. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Die Tintenfis-
che aus dem zweiten Stock. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. 20.05 Der Fahnder.
21.00 Rundschau. 22.05 Tips. 22.15 Té-
léjournal.

15.50 Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Une
place pour les bêtes. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 0.15 Téléjournal.
0.20-0.25 Pensées pour la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Computer Corner. 16.20
Sous le signe de l'arc-en-ciel. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 La pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. 18.20 Der Untermieter.
19.00 Informations. 19.30 Le reportage.
20.15 Ist ja irre, nur nicht den Kopf ver-
lieren. 21.45 Journal du soir. 22.05 Vic-
tor Wunderbar. 23.30 Babeck. 0.30 In-
formations

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

Fantomas (52)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, el
24.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concert-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
2. Vestiges

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (139)
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Documentaire:

Le temps des cathédrales
Le tournant du XIV siècle

11.30 Les carnets de l'aventure
La chute d'Atlas.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (26)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif. Invitée: Jackie
Quartz.

15.00 Série:
Le Juge et le Pilote (5)

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Carlos, etc.

17.35 RécréA2
Lire, lire, lire-etc.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes (2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Frédéric Dard.

20.00 Journal

Les Dossiers de l'Ecran

20.35
Cinéma:
C'est ma Vie
après tout
Avec: Richard Dreyfuss,

. John Cassavettes, Christine
Lahti, Bob Balaban, etc.
Quadraplégique à la suite
d'un accident de voiture,
Ken Harrison sait qu'il ne
sera plus qu'un légume
jusqu'à la fin de ses jours, et
que seule la mort peut le
délivrer. Il estime avoir le
droit de disposer de son
propre corps comme il l'en-
tend. Considéré comme
suicidaire, il doit prendre un
avocat pour obtenir... sa
mort.
21.35 Débat: Disposer de sa
vie?

23.15 Journal

14.00 Télévision scolaire. Voyage dans
le monde des Etrusques: 2. La vie spi-
rituelle et religieuse. 14.30 Fin. 15.00-
15.30 Reprise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot (49). 16.30 Revoyons-les
ensemble Nautilus, documentaire -
Crac, dessin animé. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 Aiace, dessin animé. 17.50
Perroquet bleu et jaune. 18.15 I tripodi
(6), téléfilm. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Goya (54) Série en 6 épisodes de José
Ramon Larraz. 21.30 Face à la mort.
22.25 Téléjournal. 22.35 Estival Jazz
Lugano 85.23.25 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Corne un ura-
gano. 11:30 Taxi Téléfilm. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.15 Rémi. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Schede-lngegne-
ria. Corne nasce l'aereo. 16.00 Guardia
e ladri. 17.00 TGI-Flash. 17.05 Guardie
e ladri 2e temps. 17.55 Dizionario Clo-
nazione. 18.10 Spazio libero. 18.30 Pa-
rola mia. 20.00 Telegiornale. 20.30 Ot-
tantasei. 22.15 Telegiornale. 22.25 1966
Memoria di un diluvio. 24.00 TG1 0.15
Ruote di fuoco.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Vis-à-vis. 21.00 Actualités. 21.15 Kopf
oder Zahl. 22.55-24.00 Le droit des lo-
cataires.

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

Dimitri Visotsky
saxophoniste

16.30 Cadences 16/30
Planète sonore

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

En différé, concert donné
le'jeudi 30 octobre à l'aula
de l'EPFL à Lausanne
Jean-Jacques Kantorow,
Philippe Mueller
et Jacques Rouvier
L. van Beethoven
F. Mendelssohn, M. Ravel

21.45 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Pays et gens: <

Les Allemands de Banat
23.00 Ton-Spur

¦ w >\ 4%Aj L l î i i lj M

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

Demain l'Amour (31)
13.30 Muppets Show
13.50 Jazz off

Eddie Louis.
14.00 Documentaire:

L'Encyclopédie audiovi-
suelle du cinéma

14.30 Série:
Erreurs judiciaires (6)

15.00 Prélude bis
16.00 Série:

Les grands fleuves, reflets
de l'Histoire
L'Amazone (7).

16.55 Mister Magoo
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
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 UGIIIIG IG

séance
¦ . - ¦*

Soirée Robert Ryan.
Présenté par Eddy Mitchell.
20.45 Le Traître du Texas.
(80') Film de Budd Bœtti-
cher (1952).
22.30 Journal.
22.55 Berlin Express.
© (83')Film de Jacques
Tourneur.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
New Animal World. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Chuck Connors. 22.20
NFL American Football 1986. 23.30-1.00
Sky Trax.

10.30 Em Mann von sechs Jahren Film
russe d'Ousman Saparov. 11.45 Mickys
Trickparade. 12.10 Lundi-sports (Re-
prise.) 13.00 Informations. 16.30 Pour
les enfants. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étranger.
21.15 Dallas. 22.00 Reflets Hermann
van Veen et son livre préféré. 22.45
L'architecture est-elle de l'art? Un sym-
posium d'architectes à Graz. 23.15 Ser-
pico. 0.05-0.15 env. Informations

13.00 Santa Barbara (211 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Le Vampire

de ces Dames (R)
15.30 Police sur la Ville (R)

Un film de Don Siegel, avec
Henry Fonda et Richard
Widmark(1968,97').

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (19)

18.00 Brainstorm (R)
Un film de Douglas Trum-
bull, avec Christopher Wal-
ken, Nathalie Wood (1984,
102').

19.45 Santa Barbara (212)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Sierra Torride
Un film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood et Shirley
McLaine (1970,105').

22.15 Les Pirates de l'Espace
Un film de Stewart Raffill.

24.00 Tendre Adolescente
(84').

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Le journal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Mac Cunn, Filed, Parker.
10.03 Podium international: Beet-
hoven, Bruckner. 12.00 Musique
légère. 12.30 Concert (France-
Musique). 14.05 Suisse-musique:
A. Dvorak, Ch. Ives, A. Copland,
G. Gershwin, Ch. Ives. 16.00 Les
mémoires de la musique: G. Puc-
cini (2). 16.30 Serenata: Beetho-
ven, C. M. von Weber, Ravel,
Rachmaninoff. 18.30 Les grands
interprètes: Zillig, Hindemith,
Pierre Boulez, Stravinski. 20.05
Doktor Faust: Ferruccio Busoni.
23.00 Sérénade: Schubert,
Bruckner, Brahms. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Notturno
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La nouvelle édition
du «Guide fromage suisse»

Au cours de. cette année, 59 nouveaux
restaurants ont été sélectionnés pour faire
partie du guide 1987. Chacun des 1250
restaurants s'engage vis-à-vis de l'Union
suisse du commerce de fromage à offrir
aux clients des fromages suisses et ce, en
respectant certaines exigences. Si le guide
recommande un établissement pour son
plateau de fromages, le client doit pou-
voir y goûter au moins cinq spécialités
suisses. Dans les hôtels du guide, le fro-
mage est servi dès le petit déjeuner et les
restaurants réputés pour leurs fondues
proposent toujours des mélanges de pre-
mière qualité préparée avec des fromages
suisses fraîchement râpés, de même pour
ceux qui offrent la raclette traditionnelle,
cette dernière devant être raclée de la
meule. Carte routière, petit lexique du
fromage, informations sur certains mu-
sées spécialisés, les listes de fromageries
de démonstration et une liste des trains et
bateaux servant la fondue complète, cette
brochure est éditée en quatre langues

combmees. Elle peut être obtenue gratui-
tement auprès des offices de tourisme ou
directement à l'Union suisse du fromage
S.A., case postale 1762, 3001 Berne.

Ce que je veux savoir avant tout,
ce n'est pas si vous avez échoué,
mais si vous avez su accepter vo-
tre échec.

Lincoln
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Les carottes à l'aff iche
Après la forte chute de température

et les premiers gels nocturnes dans
certaines régions, les légumes de
garde occupent la tête sur le marché,
avec les nombreuses salades à feuilles,
les radis et les épinards. Actuellement,
la récolte de ces légumes de garde bat
son plein et carottes, choux, bette-
raves à salade, céleris-pommes et oi-
gnons sont disponibles en abondance.
Avec 26,6 millions de kilos, les carot-
tes représentent plus d'un tiers de tous
les légumes de garde. Actuellement,
les prix des carottes sont particuliè-
rement avantageux et c'est le moment
de constituer des réserves! La carotte
est considérée, à juste titre, comme un
aliment de grande valeur. Aussi bien
cuite que crue, elle se situe en tête de
liste des fournisseurs de vitamines.
Elle offre beaucoup de carotène, une
provitamine qui se transforme dans le
corps humain en vitamine A, ce qui

est bon pour la santé et favorise la
vue. En plus d'une haute tenue en su-
cre, la carotte offre beaucoup d'autres
éléments minéraux tels que le potas-
sium, le sodium, le calcium, le ma-
gnésium, le phosphore et le fer ainsi
que les vitamines Bl, B2 et C.

Contre la toux, voici la recette d'un
sirop de carotte: prenez une grosse
carotte, creusez-la, percez-la avec une
aiguille à tricoter dans le sens de la
longueur. Remplissez de sucre roux
cristallisé. Suspendez-la " au-dessus
d'un bol en l'entourant d'une ficelle
dans sa partie supérieure. Recueillez
le sirop qui coule et buvez-le à raison
d'une cuillerée à café toutes les heu-
res. Plus simplement, vous pouvez
disposer dans une assiette des couches
alternées de carottes et de sucre roux.
Vous obtiendrez en très peu de temps
un jus abondant mais moins concen-
tré que pour la première méthode.

Carottes râpées
aux olives

•
Rognons sauce moutarde

Pommes nssolées
•

Fruits

La recette du jour

Rognons sauce moutarde
Pour quatre personnes: 4 ro-

gnons de porc, 2 dl de crème, 2
cuillerées à soupe de moutarde,
sauce soja, sel, poivre.

Faites sauter les rognons à la
poêle trois à quatre minutes de
chaque côté dans un peu d'huile.
Les assaisonner. D'autre part,
mélangez la crème avec la mou-
tarde, la sauce soja, du sel et du
poivre. Retirez les , rognons, dé-
glacez la poêle de cuisson avec ce
mélange. Nappez les rognons de
cette sauce. Les rognons gagnent
en saveur et en tendreté si vous
les faites macérer une petite heure
dans du lait.

C'est la vie
C'est l'amour

Il s'agit de nous,

Tsamtu. CORSOBOURG
alCnnff. 027/5501 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil dans un film de Claude Berri
JEAN DE FLORETTE
d'après l'oeuvre de Marcel Pagnol
Toute la magie de Pagnol, l'histoire est su-
perbe et le film ne l'est pas moins

IMfMlttmH 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 - 12 ans
Deux super-flambeurs!
Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs...
L'histoire d'un pilote hors pair, une vraie tête
«brûlée»
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Des combats aériens jamais vus!

CASINO
1| 027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film rapide et musclé à vous couper le
souffle
TOP GUN
Musique «Danger Zone» de Kenny Loggins
et «Top Gun Anthem» d'Harold Faltermeyer
Son dolby-stéréo

ABi mi llM
SlUN j Q27.-22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
Le nouveau film pour les jeunes et les moins
jeunes, une formidable envolée, là-haut
avec les meilleurs pilotes américains

ÇiftU CAPITULE
. yfffW - .. 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
de Paul Mazursky avec Nick Nolte et Bette
Midler
Un rire revivifiant qui ne fait pas rougir, c'est
rare

«III Lu* unUTurV I PLAZA I
J*H*- 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le crime est un poison
COBRA
est Sylvester Stallone dans un film de
George Cosmatos avec Brigitte Nielsen
Personnes sensibles s'abstenir

; : .™""*.IIsiL.. 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30-18 ans
«Le crime est un poison, voici son antidote
Sylvester Stallone est
COBRA
La force de la loi

CASINO I RËX
«W ,1| 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prolongation - Dernière séance
STALLONE-COBRA
de G.-P. Cosmatos
En dolby-stéréo
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
Une bouffée de délire au pays des Soviets
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Christian Clavier, Martin Lamotte, Bernard
Blier et Marina Vlady

_J*Z? | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
Les dessous de la vie de château
LA PERVERSE CHÂTELAINE

Sociétés, indépendants,
particuliers

WDA met à votre disposition:
bureaux, secrétariat, téléphone,
télex. Français, anglais, allemand,
Italien.

Théâtre Valère
gtl _ 027/2230 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

1 g. avec 6 n. Fr. 1151409.55
4 g. avec 5 n.

+ n. c. Fr. 76 270.60
298 g. avec 5 n. Fr. 1819.25

12 333 g. avec 4 n. Fr. 50.—
174 136 g. avec 3 n. Fr. 6.—

ZOOM
..J^^^^^^M 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELACHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
«Le moment de vérité»

' M0NTHE0L0
jllll l 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier soir
En dolby-stéréo
Le plus grand succès U.S. de l'année!
Des images, une musique, un suspense
A vous couper le souffle!
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Dès demain à 20 h 30 - En première suisse!
Une bouffée de délire au pays des Soviets...
TWIST AGAIN A MOSCOU
La nouvelle «bombe comique» de J.-M. Poi
ret

WDA, Bureau Service
Tél. (027) 23 44 88,1950 Sion.

036-031984

r ^

RIO DE JANEIRO
SFR. 1 600

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique : Afrique et Océanie

> t ARTOU ^
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 45 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815
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eiBDDB jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
wlfc"i"»R permanence médicale assurée par tousles ser-
Médocln de garde. - Tél. 111 vices.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96. Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
semame et dimanche "e 13 h à 15 h et de 18 h Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière c™i~, ̂ -i,! *, .„ „1„„„ j. ci«. »«_
d'observer strictement ces heures. t™ médl^̂ Lui «SES Î™H»«' %?,Z'
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en v—aî^v Gare  ̂ « 8§ 88/21 21 91 '
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mic?e%u'dispensaire m^cl;

tarnlfé r?? Vit? h riJ? ilI 1A £, £ après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons
19 à 20 h ' cour» de puériculture Crobc-Rouge - 23 30 96!
imtMi«„~. ei=„„ i , c-....» i»~..i. ,~ Rens- et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
5 £ i  ZÏÏZâ S r «f̂  nirh^u «?7i7

_ 
AMl.tantes sociale». - Service Jeunesse, fa-

non rAnon^7i'?
a Loèche-V.: 551717, mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla-

DÏ£= m,?n£.nJ- ™™«.an, le». -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-Pollce municipale - (027) 55 88 02. ,anto _ 0uverl0 de 6 30 à 1 8 30 a; Gare 21Service dentaire d'urgence week-ends et oui» »-_,,„ .„„ ,,,, „.„ K.Lii -._i. _i™.i_..„ ..
de tâte tel 111 Service social pour handicapés physiques et
Centre'méoW.oclal régional. - Hôtel de Ville, S^,

- ,C,
e,n,,

ra
, ",édic°-soc,al '«Sic-nal.

aile ouest. 55 51 51. SoInY à domicile, soins au „
a^.,"G"é"n 3' ? 

29 i3' , 0.
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. Baby-«ltUng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
Consultatlons nourrisson»: rendez-vous, 13 h tnenne Théier, 23 27 82. 5fr/h.
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la Samaritain». - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales: Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
responsable Michèlle Fasnacht. Assistante» Centre de consultation conjugale. - Av. de la
sociales: service de la jeunesse, de la famille. Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
du 3e âge centre social. Services spécialisés Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
(au même numéro): service social pour handi- Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue à 17 h; me do 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
val. contre les toxicomanies; Office cant. des 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ça- Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er- 38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence luziehungsberatung, 57 1171. 14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancienService social p. handicapés physiques et bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire,mentaux. - Centre medico-socia regiona . Ho- r«.i«, c„i.u. i.mi«i. „„„. ¦ ,. -.„„
tPi d» VIIIP imi\ <;<; ̂  M Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
r»?ir» «f.ii.;. immtarf. D„ « c™ 23 12 16- Accueil, informations, cours de fran-
rn?7 î9 iTir  ̂ c

ais 
Sratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de T. nn-i7 nn- uonrirodi H in-ii in m rvuot nn

français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, If iSài s'™ 1 Sn ' '
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; l—TÎ:  t
samedi 8 30-11 30 sos *ut<ll'os mères. - Permanence tous les
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h. hôpital iours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
de Sierre. Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
Samarltalns. - Location de matériel pour ma- Pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté- Garderie. - Lu, ma, Je et ve de 14 h à 16 h 30 au
riel de secours, 58 14 44. rez-de-chaussée de l'école protestante.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
Assoc. slerrolse consultation conjugale et manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et., ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- pes rencontres,
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 Mères chefs de famille. -22 39 57
LÏ,T,
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„
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0nS* conjugale: sur Pr0 Juventute. _ vieux-Moulin 50, 22 22 70 ourendez-vous uniquement. 25 16 2?
Mères chefs de famille. -(027) 55 72 60. £,„ Q1!L *„,„ ?, 0 T„„„,>r„„ -, „A7 i.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et E™J?a
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vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Permanence, jeudi et rendez-vous.
l'ASLEC Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
Pro Senectute. - Hôtel de Ville (027) 55 26 28 rin 3' au-dessus du parking. Réunions ouvertes
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
dez-vous. St-Georges 4 Réunions je 20 h 30, réunions Senlce dépannage. - Dénannaqe-accidents Association val. des locataires. - Permanence
Auto-secours pour pannes et accidents des ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or - Centre |J heures sur 24? Garage7 de la Co?e PhHtope le mardi dès 19 n (Café du Valais).
garagistes valalsans

M
- 24 heures sur 24. Ga- **?%»<• ba,lment du serv,ce social' mercredl Darbellay 2 81 81 

9 ' W La Main tendue. - Difficultés existentielles
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. , I?. „ . ,„ oi Blbllothèoue munlcloale - Mardi 15-17 h mer- 24 heures sur 24. Tél. 143.
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SOS 
Future» mère» Chab.a.s. - Case postale
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41 "" "̂ & 
9" ̂ 18 h 30. samedi 15-17 h. 13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Fils. 55 19 73 et 55 41 41. La Main tendue. - Difficultés existentielles. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- DIT Y
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque 24 heures sur 24. Tél. 143. main et musée de I automobile. Grande rétros- (SEW
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Auto-secours sédunols, dépannage accidents. pf£",ve -° H°metti (,2„2? <?uvres). Ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation d'Aigle. 26 15 11
è11h30 et de14hà16h30 Auto-secours de» garagistes valaisan», dépan- l"Squ a" ̂ TTnf Zl '̂.o^ Pharmacie Centrale. - 631624 (sur ordon-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage Disco Ni9ht «Sphinx.. - (026), 2 88 18, tous les nance).
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi des Alpes à Conthey, 36 16 28. soirs de 22 h à 3,h. Hôpital de Bex -6312 12de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil. Infor- Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Police. - 63 23 21 ou 117 '

ThTlB ™7nÂ?etl%iï%lïlo?£ïs'oï? Dépannage Installons frigorifiques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Service du feu.-Tél. 118.
l^̂ c^LZ t̂aiïSS» : 

^̂ JS ^̂ ^
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PermanenCe Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 23 16 02, Monthey. (025) 71 72 72. le mardi dès 19 h (Messageries). Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
lions). Activités pour jeunes, adultes 3e âge Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max AMIE. - (Ass. martignerame p. l'intégration et à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. entraide). Coup de main? Envie rendre service? 65 18 26.
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h. Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de 2 81 82> c- c-P-19-13081-0. Association vaudolse de» locataires. - Les 2e
Association val. des locataires. - Permanence 14 h 30 à 19 heures. ¦ La Main tendue. - Difficultés existentielles, et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des Jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30 24 heures sur 24. Tél. 143. (Café de la Treille).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. _ . _ . _
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 AIGLMontana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. à22h. "" , , .
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataire». - Per- CAS. - Di 9.11 sortie brisolée; renseignements ïfîS 26* 5
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am",cle de servlce- " HoPi,al

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). chez D. Guex. 2 18 39 ou chez G. Copt, 2 62 52. D„I „ ?Ji «Y-rà-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Tax|a de s|on _ Servic
v
e permanent et s'tation Amb"an« - 26 27 18

VermalaXrans-Montana - Dancing-cabaret n̂ ale Gal^^Tous les soirs 22 h à 3 h SAINT-MAURICE Service du f'eu.-Tél. 118.
Aux Noctambules chez .Christ an.. Avec toutes Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h a 3 h . Association vaudolse des locataires - Les 2e
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h °u 4 h sulY,ant sa'son- Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en *'" mercrêdfs"du mois de 1Ml 30 à 16 h (Hôtel
jusqu'au matin Tel 41 68 06 Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. l'absence de votre médecin habituel, clinique H» Wlle) -
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42. Saint-Amé, tél. 651212. '•
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, IflÈftC
et de16hà18h.,41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. wlCUB
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends, et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Taxi Saint-Léonard. - Serviçg.,Jour-nuit , automatique enregistre vos communications. jours de fête tel 111 et Jours de fête. tél. 111.
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-"^'co-socla! du district. - Hospice RR|GUB
24 heures sur 24. Tél. 143. 2  ̂"maT '̂s à î̂T^diVà 19 h; dl« 

Samt-Jacques:, té . 65 23 33. BRIGUE
eiAII , Jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation Garderie d enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke
9IUI1 plongeon et sauvetage. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 41 44.
Médecin de garde.-Le 111 renseignera. Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte. primaires. Service social pour handicapés physiques el
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- SPIMA. - Service permanent d'informations sur Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717. To

6
?? '̂ " 

sP,,als,rasse '¦ (028> 23 35 26 et
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. les manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme if" ,, ' ..Pharmacle de servlce. - Jours ouvrables. de _ _  _ __.,_._._ _ Marie Raooaz ch des Iles 65 23 39 Exer- Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
S-1?^  ̂5- Dima.?ches et *5,es: 10"12 MARTIGNY clcës: &%£& ZLJl Z t̂h"f an ™'£ 23 43 °5' 23 «21 a' » 62 46.
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances _ .  Naters. 23 80 42.
urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Lu 3, ma 4: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 5, je Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
6: Fasmeyer 22 16 59; ve 7: Zimmermann Hôpital. - Heures des visites chambres com-
22 10 36, 23 20 58. munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les de 13 h 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52. Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
Servlce dentaire d'urgence. -Tél. 111. vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
Service médico-social subrégional. - Rue de di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi fsrmé le samedi, visites de classes sur ren-
au vendredi de 14 à 15 h. dez-vous.
Service social handicapés physiques et men- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauria,
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. dès 22 h 30 (026) 616 66.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- II/\»ITLIE'Umanence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. IflONTME Y
Centre de consultations conjugale». - Av. Gare Médecin. - Service médical de garde tout au
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. |ong de ,„ semaine, 71 11 92.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
027/23 1216. Accueil, informations, cours de Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 hfrançais gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30, 30 à 12 h et de 17 h à 19 h

™m2di8^ri.i
V
i03Sr8di 8-30-11'30' 1800-21.00; Hôpital. - (025) 7061 11; heures des visites,sameoiB.du-n.JU. tous les jours: chambres communes 13 h 30 à

Service d'aides familiales du Centre MSR. - 15h30,18h à 19h; privées de 13h30 à 19h
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier, Centre médico-social. - PI. Centrale 3
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- 71 69 71
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îZSHÏ Samaritain». - Matériel de secours. 71 1411 etles jours de 7 a 9 h et a partir de 18 h. — Région y-j 47 4gde Fulty: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully. An,DU|anc8. _ 71 62 62.
Entraide femme». - C.p. 12, Martigny. Femmes %£%. AïïS.™ *"»¦«*¦• " "eek-ends et
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en e.~i™ .« ¦.¦- u -¦. A u ¦
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). SSg^vffl. %X^^rSSTS^Mères chefs de famille.-2 32 45. 71 77 71.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
dez-vous. Mèrea chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à Pro Senectute. r- Simplon 8, (025) 71 59 39.
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous Bé-
vendredis, de8h30à9h30.  (026) 2 50 86. névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h 71 28 53 ou 70 61 61.
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue'de
537 61 et 842 70. Séance le 1er vendredi de l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
chaque mois. 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au . 71 37 91.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
8 11 05, 2 49 83. Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. - Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à pi- Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
20 h 30. 026/211 55. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
18. Martigny. Permanence tous les matins. Fermé le dimanche.
2 30 31 et 2 30 00. Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Tous les soirs 22-3 h.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier. Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
2 24 13 et 2 15 52. Centre fltness du Chablals. - (025) 71 44 10,
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
(026) 8 22 22. que. De 8 à 21 h.
Service dénannaae. - Dénannano-arririontc Association val. des locataires. - Permanence

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
rac, 65 15 14. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 242 Emissions étrangères libellées en
dont traités 186 francs suisses en cours:
en hausse 85 4%% Province du Québec 1986-
en baisse 48 1998, au prix d'émission de
inchangés , 53 100'/4%, délai de souscription jus-
Cours payés -678 qu'au 4 novembre 1986 à midi;

5W% Province du Québec 1986-
Tend. générale soutenue 2016, au prix d'émission de
bancaires soutenues 100Và%, délai de souscription jus-
financières soutenues qu'au 4 novembre 1986 à midi, ré-
assurances soutenues bération le 20 novembre 1986;
industrielles soutenues 4y«% Philipps Morris 1986-1996 ,
chimiques soutenues au P1™ d'émission de 100%, délai
oblig. suisses soutenues de souscription jusqu'au 4 novem-
oblig. étrang. soutenues ^

e 1986
u 

à ,"»*• libération le
6 6  25 novembre 1986.

Ljf\ I CNDANtlL La devise américaine s'est en-
core raffermie hier à Zurich où

PARIS : irrégulière. e"e
t 

s'échangeait à Fr 1.7255 à la
. v c clôture. Le dollar a tire parti deLa bourse française accuse popmion prévalant sur les marchés
une prépondérance de titres a des changes sdon laquelle le billet
la baisse. Air Liquide perd vert aurait perdu suffisamment de
77 FF a 673. terrain en regard du yen. Les au-

FRANCFORT : en hausse. tres monnaies principales se sont
Légère tendance à la hausse également appréciées par rapport
sur le marché allemand. a

t
u ,̂

ranc su
lsse' surtout la hvre

Daimler gagne 18.5 DM à stemng-
1267 50 MÉTAUX PRÉCIEUX

AMSTERDAM : soutenue. L.or cotait 404 a 407 dollars
La bourse néerlandaise est l'once, soit 22 250 à 22 500 francs
soutenue. Unilever s'octroie le kilo et l'argent 5.60 à 5.80 dol-
7.5 florins à 494.50. lars l'once, soit 305 à 325 francs le

BRUXELLES: fermée. kUo-
Le marché belge était fermé MARQ  ̂MOBILIER
hier: jour fene pour compen- „. , _^ 

,. » . . • ¦
,

ser la Toussaint qui tombait Rl!n de P«rtculiei: a signaler
un samedi. aux bourses suisses d'hier, si ce

n est que les cours des actions du
MILAN : irrégulière. secteur chimique sont plus faibles

La bourse lombarde se mon- sur la place de Bâle alors qu'elles
tre irrégulière. Toutefois, Ge- sont en légère progression sur cel-
nerali Assicurazioni gagne 'es de Zurich et Genève, cela bien
1800 lires à 136 900. sûr en raison des événements in-

. ̂ ..m.nr.n L • • - tervenus chez Sandoz le week-end
LONDRES : bien orientée. dernier.

Le marché britannique est Pour le reste, la tendance est
hlPn nrlPntP l 'inHÎ^^ Ci7 r*n~*nn£a an mlau^nt /.Ans.. .1 n.. tuieii oriente, L. maice r/vz, partagée en reievani cependant
s'adjuge 10.1 points à l'intérêt pour la Jacobs porteur,
1295.50. Adia et Pargesa. Dans les baisses

intervenues, à noter Charmilles et Suisse ^̂  5UMle bon d'Elektrowatt, cela unique- .
ment en raison de petits ordres de Bngue-V.-Zerm. 118 d 120 d
vente. Les bancaires se tiennent Gornergratbahn 1375 d 1350 d
aux cours de vendredi alors que Swissair port. 1295 1300
les assurances sont inchangées. Swissair nom. 1075 1090

Première cotation de Valtronic à ^BS 5805 5840
1335 francs pour un prix d'émis- „ ,,. „ . 534 534
sion de 1250 francs et de Daet- Crédit Suisse 3700 3720
wyler émise au prix de 2250 francs B,p? 2630 2635

et cotant à 3300 francs. Elektrowatt 3450 3425
Holderb. port 4195 4325

^~""̂ ^̂ ^̂  ̂ Interfood port. 8250 8400
CHANGES - BILLETS Î^̂ ÏT 

Î!S 
î™Oerhk.-Buhrle 1650 1670

France 24.75 26.25 ^,t
R
h
éass

A P' 179
7°° ^Angleterre 2.37 2.52 W'thur-Ass. p. 6875 7000

TTCI , C0 , nc- Zunch-Ass. p. 7900 8000UaA 1.08 l./b „ D ,,„ , c-,n
Belgique 3.88 4.08 nïTT^n

P' £11 «?2
Hollande 72.75 74.25 «u!"r^

P" ison ?««
Italie -.1180 -.1240 . ^X °eiSln" 

™™ 

^Allemagne 82.50 84.- S-"0 
 ̂ ^Autriche 11.75 11.95 J

^
m
n
oh ï™ l%5

n
Esnaene 119 129 Hero 3590 3570

Grlcf 1 120 Landis & Gyr 1790 1800
rltJù» T'̂  To« Losinger 320 —Canada 1.20 1.28 n^w r.™+ ani oonn
Suède 23.75 25.25 £«&?' f«n »«nnTI„^...„-I 1 1 i c Nestlé port. 8680 8800
YnS-viP n^  « À  Nestlé nom. 4450 4525Yougoslavie 0.25 0.45 Sand0z port. 11800 11900

Sandoz nom. 4700 4630
COURS DES DEVISES Alusuisse port. 600 590^ww«u RSM-.1 * * ĵu, » »uu» Alusuisse nom. 203 204
Allemagne 82.80 83.60 Sulzer nom. 2750 2850
Autriche 11.78 11.90 Allemagne
Belgique 3.96 4.06 AEG 256.50 261
Espagne 1.22 1.26 BASF 227.50. 231
USA 171 L74 Bayer 247 253.50
France 25.15 25.85 Daimler-Benz 1010 1050
Angleterre 2.415 2.465 Commerzbank 253 260.50
Italie 0.1195 0.122 Deutsche Bank 639 653
Portugal 1.11 1.15 Dresdner Bank 312 326
Suéde 24.10 24.80 Hoechst 218 226

Siemens 569 584
VW 'ÎRR ' "^fifi

PRLX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 250.-22 500.- Abbott Labor 72.25 74.50
Plaquette (100 g) 2 225.- 2 265.- Amexco 97.50 101.50
Vreneli 142- 150- CPC Internat. 135 144
Napoléon 128- 138- Gillette 71.50 77
Souverain (Elis.) 160- 168- MMM 182.50 189
A D^UMT /i„i.„ -„„„\  Pacific Gas 41.50 42.25ARGENT (Icha non c.) Philip Morris 124 127
Le kilo 305 - 325.- Schlumberger 52.75 55

eSede
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1030 hectopascals ou millibars
Pour toute la Suisse: stratus assez tenaces sur le Plateau

sinon ensoleillé. Environ 7 degrés sur le Plateau, 11 en Valais'
18 au Tessin cet après-midi. Zéro degré vers 1800 mètres. Bise
modérée sur le Plateau et vent du nord-est modéré en altitude.

Evolution probable jusqu'au samedi 8, pour toute la Suisse:
même type de temps, passages nuageux à haute altitude dans
1 est et plus doux en montagne. Un bel anticyclone de plus de
1030 hectopascals (nouveau terme qui a de la peine à remplacer
les millibars traditionnels) se trouve sur l'Europe occidentale...

A Sion hier: une belle journée, des résidus nuageux sur les
crêtes, une excellente visibilité, vent assez faible, 10 degrés. -
A 13 heures: 4 (stratus) à Zurich, 5 (peu nuageux) à Zurich et
Berne, 7 (peu nuageux, bise) à Genève, 17 (beau) à Locarno- 7 (beau) au Sàntis , - 2 à Oslo, 1 à Munich, 6 à Francfort '
9 a Bruxelles (très nuageux partout), 16 à Rome, 18 à Palma,
19 a Tunis, 20 à Nice, 23 à Las Palmas (peu nuageux partout)!

L'ensoleillement à fin septembre 1986: Sion coteau 1735 et
aérodrome 1650 heures, Viège 1620, Crans-Montana 1609
Locarno 1518, Magadino 1516, Lugano 1460, Weissfluhjoch
1457, Moléson 1432, Lausanne 1426, Scuol 1423, Davos 1404 h.

La quintessence du confort.
Une variation du designer Reto Frigg

ofSwilzerland
En exclusivité chez

^^^T t̂/te t̂/ ĉun^
Mobilier contemporain, de style rustique

Décoration et architecture d'intérieur

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

30.10.86 3.11.86
104.50 110 >
11.25 11.25
6.80 7.30
11.75 11.75

43.50 45
26 26.50
32.26 32.50

142.50 152
348 359

AKZO 104.50 110 >
Bull 11.25 11.25
Courtaulds 6.80 7.30
De Beers port. 11.75 11.75
Hoogovens 43.50 45
ICI 26 26.50
Philips 32.26 32.50
Royal Dutch 142.50 152
Unilever 348 359

BOURSES EUROPÉENNES
30.10.86 3.11.86

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

673
484

1635
5660
2910

15600
8000
5295
470

6100

499
1565
5600
2850

15500

5230
462

6060

BOURSE DE NEW YORK

30.10.86 3.11.86
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

31%
\Vh
24%
1014
5214
7814
11%
4014
3714
26
56%
86%
64
69%
59 %
77%

49 W
72

122
71%

48
71%

12614
7314
54%
80%
38%

ITT 54% 54%
Litton 79V4 80%
Mobil OU 3714 38%
Nat. Distiller — —
NCR 4514 46%
Pepsi Cola 28% 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 3514
US Steel 25% 2514
Technologies 43% 42%
Xerox 54% 57%

121.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.50 450.5C
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA

180 182
133 134

2765 —
1370 —

78.25 79.25
1348.25 1363.25
416 419
78 79

116.75 117.75
570 585
33.75 34
64.50 65
92 93

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest

125.25
266.50
196
209.25
106
105.50
233

126.75
268
199 Energie-Valor 142.50 144.50
211.50 Swissimmob. — —
107 Ussec 717 737
106 Automat.-F. 113.50 114.50
234 Eurac 409.50 410.50
255 Intermobilf. 120.50 121.50
226 Pharmafonds 308.50 309.50
576 Poly-Bond int. 68.30 69.30
78.25 Siat 63 1390 1400

Safit 252
Simma 225
Canasec 566
CS-Fonds-Bds 77.25
CS-Fonds-Int. 119.50 Valca 109 110

210.68 (+ 1.27)
841.38 (+ 6.—)

Utilities
Transport
Dow Jones 1894.20 (+16.40)
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ft A partir de Fr. 265 000.-

^E Villas construites en 2 mois
Gains d'Intérêts et de location
Coefficient thermique 0,34
Economie de chauffage de 40%

MARC MÉTRAILLER
Rue de Bâle 2 - 1201 Genève - Tél. (022) 3112 84

Terrains à Le Vaud, 40 km de Genève
18-570574

A remettre

ARCADE
Crans-sur-Sierre

Centre - Rue du Golf
Entièrement vitrée
128 m2

Reprise 150 000.-
Loyer 3 500.-

Tél. (022) 47 73 26.
, 18-322372

A vendre
à Crans-Montana
appartements en bordure
du golf Plan-Bramois, plein
sud
2 pièces Fr. 190 000.-
2 pièces Fr. 200 000.-
2 pièces Fr. 220 000.-
3 pièces Fr. 240 000.-

Chalet à Bluche
5 pièces avec garage box, plein
sud, vue imprenable, terrain env.
600 m2
Fr. 350 000.-

appartements à 4 km
de Montana
vue imprenable, ensoleillé, service
autobus
21/2 pièces Fr. 95 000.-
21/2 pièces Fr. 120 000.-
2'/2 pièces Fr. 125 000.-
2V2 pièces Fr. 160 000.-
3Vi pièces Fr. 245 000.-
3 pièces Fr. 250 000.-
4 pièces Fr. 205 000.-
4V2 pièces Fr. 240 000.-
4 pièces Fr. 285 000.-
Visite également le samedi et di-
manche.

Agence Immobilia
Location-vente
Tél. (027) 41 10 67-68.

36-626577

™re
¦ ¦H

Nous construisons pour vous
Petit centre commercial,

administratif et d'habitation
ITOTlt . I

Situation idéale au cœur d'un quartier résidentiel
3 niveaux sur garage
Sous-sol, grand parking + dépôts
Rez: 700 m2 divisibles (commerces)
1": 725 m2 divisibles (commerces ou bureaux)
2*: 750 m2 divisibles (appartements ou bureaux)
Convient pour tous commerces, bureaux,
cabinets médicaux et autres activités libérales.
Possibilité d'acquérir le tout pour créer centre administratif.

Vont» «n PPE pour Un 1987

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3'/2 et
4'/z pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savlèse
Tél. (027) 25 14 64
de9 h à 10 h.

36-31284

A vendre à Savièse
(VS) ait. 1150 m.
très beau
chalet
entièrement
meublé et
aménagé
Grand garage dou-
ble.
Fr. 270 000.- Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
G 36-627122, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-627122

X 4/1*5100

 ̂

Avec la tranquille efficacité d'une roue à — un confort sur routes sèches et mo
crémaillère, le pneu MICHELIN XM+S 100 digne d'un pneu d'été, "

1 vous aidera à traverser toutes les difficultés
= de l'hiver. vo''̂  '

es atouts de ce véritable ,
s champion des routes hivernales

un confort sur routes sèches et mouillées
digne d'un pneu d'été, " Â

Un pouvoir de traction exceptionnel sur
routes enneigées,
une excellente adhérence sur neige
glacée et sur le verglas due à l'effica-
cité des milliers de lamelles réaffûtées
à chaque tour de roue,

A VENDRE à Vlssigen-Sion

appartements neufs
3!/2 -4 </2 - 5 '/z pièces

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

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

A louer à Wlsslgen-Sion

appartements
3 1/ 2 - 4 1/2 .51/2 pièces
- Situation tranquille et ensoleillée.

Tél. (027) 55 18 73.
036-623556

yMj^̂ jMy

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,
Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 2 décembre 1986
dernière édition de l'année

A l'approche 9
des fêtes / <***une occasion pour offrir 6j*eî>tâ*Ë\vos produits et services f^^MËQTjà nos lecteurs. X WÈGJêL

10 jours avant ( ^%5^Ll/ Jparution S- 
^̂  *\j l&$v

Pubiicitas Sion /W^S^&ff i(027) 21 21 11 - int. 63 ^f^SS*  ̂
''

vous renseigne volontiers. Mr s**-*™"'

(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
¦ place du Midi.

Notre cadeau: 2 GAGNANT(E)S.
36-626805

r <

A vendre à SION
rue du Sex - face A Coop-City
dans immeuble | |tJ l/ '̂ '̂ "\. fentièrement rénové J f̂î f̂Tryjï iî^.

• SURFACE BUREAUX  ̂̂  ̂ T
• APPARTEMENTS tCj iUU LJJJ m

EN DUPLEX «S  ̂
m

Disponibles dès j  Zl g"! i 11 T"H
février1987 rp- 5 ¦ff[]" iH rUF

Renseignements et vente: 
^̂ ^̂ r^m î ^^^^^^^^^^^M

>]FIM/HOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. (027) 22 34 74

^ 36-626351 u



Toujours irais
toujours avantageux

Viande fraîche de 1ère qualité i Fromage ditaiie
ffcrrSTn MiHitSÉ ^délicatesse —% &̂SZ$
teaks

3*é

1 >

coupé ou en portion

Fondue suisse
mélange spécial R 1R

sachet à 400 g)?5CC #̂B l1̂ ^

Tomates étrangères gr r̂^^%

DT] Yogourt DANONE r_-̂ igBir-p=C Quadro-Pack fcllW '''
7 K̂  lx Citron 1 x Pêche-Poires _ , 

^̂L_J 
 ̂i x Fruits de bois 1 x Pêche-Guanabana L"~| 

^%l

LfJ^i ixFraîs? 4x125 g seulement m w!%J L̂w

mm Seulement dans nos succursales avec vente de vie ; Dans toutes nos succursales avec produits frais .

fcNNf*
viande ¦VH

¥** JF/ :
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fj |̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

Vous sentez-vous l'étoffe d'un futur cadre?

PTT

• Si vous aimez les contacts avec la clientèle et appré-
ciez le travail en petits groupes

• Si vous avez de l'entregent et un sens affirmé des res-
ponsabilités

• Si vous êtes disposé à vous perfectionner de manière
continue au sein de l'entreprise

• Si vous cherchez un emploi sûr, varié et offrant de bon-
nes possibilités d'avancement

nous pouvons alors vous offrir une place d'

apprenti
secrétaire d'exploitation

La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte
en priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des étu-
des universitaires, mais qui sont en passe d'obtenir le di-
plôme d'une école de commerce ou d'administration, un
baccalauréat ou qui ont fréquenté une école équivalente.
Notre responsable de la formation, M. Stôckli, vous ren-
seignera volontiers sur la profession de secrétaire d'ex-
ploitation postal (tél. 021 /40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

Depuis plus de 35 ans, notre entreprise occupe, en tant que
représentant général des marques Infotec et Develop ainsi
qu'AB.Dick et Roto, une bonne position dans le secteur de la
photocopie et offset.

Vous êtes sociable, actif, sérieux.
Vous aimez les contacts humains.
Vous avez le sens de la technique commerciale.
Vous parlez quelque peu l'allemand.
Vous avez l'esprit ouvert.

Vous correspondez alors au portrait de notre futur

représentant
Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- bonnes perspectives d'avenir
- voiture à disposition
- formation dans la vente.

Vous souhaitez avoir des propositions concrètes, des rensei-
gnements sur le poste à repourvoir?

Adressez-vous à:
SCHUMACHER S.A., Effingerstr. 39, 3008 Berne
Tél. (031) 26 13 13
Siège Zurich, fil. Bâle, Berne, Coire, Lausanne, Lucerne, Saint-
Gall , Sierre.

05-642279

r —^
Nous cherchons pour entrée immédiate

2 vendeuses
qualifiées

pour notre Modemarkt à Conthey, Sion.

Faire offre détaillée avec photo et cur-
riculum vitae à:
Cosmos Mode S.A. Centrale, case pos-
tale, 6853 LigornettoTI

i :". ¦''- '¦ 036-822690 Â

K Wb
S.A. Genève

désire engager

un collaborateur
de vente

de première force pour faire connaître et vendre
une nouveauté mondiale dans le domaine de la sé-
curité.

Région: Sion.

Les candidats suisses intéressés sont priés de té-
léphoner au (022) 76 52 25.
' __ 18-569565

¦—m̂ gm r̂ i

Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail ou tout simplement
un changement?

Nous vous trouvons un travail
temporaire ou une place fixe !

Sans frais pour vous.

Pour un entretien, M. Kampfer se tient à votre
disposition demain mercredi 5 novembre de
12 h 30 à 15 h au Restaurant Terminus, ave-
nue de la Gare 47, à Martigny.
Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 'Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER ,J

M O N T A N A - C R A N S
Pour la direction du service de maison de notre
clinique d'altitude, nous cherchons une

gouvernante diplômée
Notre établissement hospitalier peut recevoir
150 patients dont s'occupent autant de personnes.

Ce poste, qui offre une activité intéressante et
variée, conviendrait à une personne pouvant justi-
fier les qualifications suivantes:
- Aptitude à diriger du personnel
- Connaissances linguistiques
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Désireuse de s'investir dans son activité profes-

sionnelle.

En contrepartie, nous offrons:
- Prestations sociales d'une entreprise moderne
- Salaire intéressant et selon qualifications
- Tous les avantages d'une station touristique (été

et hiver) réputée.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour vous fournir de plus amples renseignements
(tél. 027/40 51 21, M. Baumann).

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres de services accompagnées des
documents usuels à la Clinique bernoise d'altitude,
à l'attention de M. Baumann, 3962 Montana.

36-33239

r . >Entreprise bien établie à Sion cherche '

un ou une employé(e) de
bureau

pour travaux variés.
Préférence pour personne disposant d'une forma-
tion commerciale.
Prière d'écrire sous chiffre 0 36-627246, Publicitas,
1951 Sion.

L 036-627246 _ J

K ŷ B̂
cherche pour son bureau d'exploitation

agent de méthode
Ce poste conviendrait à un mécanicien au bénéfice
d'un CFC désirant se former pour la préparation du
travail et ayant un attrait pour les aspects adminis-
tratifs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements s'adresser à M. D. Plu-
mettaz, tél. (025) 63 26 46, privé (025) 71 44 86.

. 22-16783
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Champions: Juve - Real en vedette
Le choc, qui opposera, demain soir, au stadio

comunale de Turin, la Juventus au Real de Ma-
drid, pour le compte des matches retour des hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, représente la grande affiche de ce
mercredi de compétitions européennes.

Le duel de prestige est placé sous le signe de la
revanche pour les «bianconeri» de Michel Platini.
Les Turinois avaient été très décevants, voici
quinze jours, à l'aller en terre espagnole. Un seul
but signé Emilio Butragueno, presque un miracle,
alors, au stade Bernabeu, pour la Juve archido-
minée durant pratiquement toute la partie.

En championnat d'Italie, Juventus est toujours
invaincu, occupant le poste de leader en compa-
gnie de Naples. La recette attendue pour ce «choc
des géants» avoisinera les deux milliards de lires,
soit environ deux millions et demi de nos francs. Il
y a une année, les Turinois s'étaient également in-
clinés 1-0 en Espagne, mais au Nou Camp de Bar-
celone. Au retour, le nul (1-1) avait causé l'élimi-
nation des Italiens. Ceux-ci se méfieront donc
doublement du Real.

Toujours en coupe des clubs champions, un au-
tre duel apparaît comme particulièrement intéres-
sant: celui opposant le tenant du titre, Steaua Bu-
carest, aux Belges d'Anderlecht, vainqueurs par
3-0 à Bruxelles. Encore une «affiche», celle pré-
sentant le vainqueur de l'édition dernière de la
coupe des coupes, Dinamo Kiev, et les Ecossais du
Celtic de Glasgow. A Glasgow, les Soviétiques ont
peut-être fait l'essentiel, en obtenant le nul, 1-1. -

Le faux pas du Bayera de Munich, battu 3-0,
dans son fief , samedi, par Bayer Leverkusen,
laisse également espérer son adversaire en coupe
d'Europe. D'autant que l'Austria de Vienne, bat-
tue 2-0 à Munich, à l'aller, voit son espoir accru de
par le tout récent 4-1 réussi par l'équipe nationale,
au Prater, aux dépens de la RFA. Si un qualifié est
connu (Besiktas Istanbul, après le forfait d'Apoel
Nicosie), un autre ne fait pas plus de mystère:
Etoile Rouge Belgrade s'est imposé par 3-0 chez le
champion de Norvège, Rosenborg Trondheim.
Toutes les autres parties entre champions natio-
naux paraissent absolument ouvertes.

Coupes: les batailles héroïques
Benfica , tenu en échec au stadio

de la Luz lisbonnais , effectuera un
déplacement périlleux à Bordeaux.
Cependant, on a l'impression
qu'avec les clubs français rien
n'est jamais acquis, ni dans un
sens ni dans l'autre. Autre «grand»
des pelouses européennes et do-
minateur du championnat de Hol-
lande, l'Ajax d'Amsterdam part,

lui, sans trop de soucis au Piree, pedo, livrera sans doute l'une de
puisqu'Olympiakos a été battu 4-0 ces batailles héroïques, où tout
à l'aller. A l'abri d'une surprise, renversement est encore possible,
également, le club de l'ex-Servet- pr0pres aux équipes allemandes,
tien Mats Magnusson qui vient Enfi bien sû tout si tout led'être sacre champion de Suéde a . . . .  ' t„„+= ,„ D A - a A t
l'issue des play-offs. Vainqueur Valais, toute la Romandie, que d-
par 3-0 à Tirana (un but de Ma- sons-nous, toute la Suisse attend la
gnusson), Malmoe devrait passer qualification du FC Sion devant
le cap facilement. Le VfB Stutt- les Polonais de GKS Katôwice
gart, battu 2-0 à Moscou, par Tor- (2-2).

UEFA: Gerald Passi doit confirmer
Dans la troisième compétition

de clubs européenne, la coupe
UEFA, qui nécessite un tour de
plus, les clubs n'en sont encore
qu'au stade des seizièmes de fi-
nale. Quelques équipes iront, elles
aussi, livrer une bataille défensive
coriace à l'extérieur. Ainsi, Be-
veren Waas à Bilbao. Les Belges
ont battu l'Athletic par 3-1 à l'al-
ler. Ou encore les Portugais de Vi-
toria Guimaraes, qui se défendront
bec et ongles en Espagne égale-
ment, où PAtletico Madrid doit re-
faire le 2-0 de l'aller. Toujours en-
tre Ibères: le FC Barcelone, rompu

à d'âpres luttes, où tout paraît
permis, «petit» vainqueur (1-0) du
Sporting, sera, néanmoins, en
danger à Lisbonne.

Les experts attendent des qua-
lifications «logiques» de la part de
l'Inter de Milan (qui a gagné 3-2 à
Varsovie, contre Legia), de La
Gantoise, qui s'est imposée 3-0 à
Bucarest, contre Sportul, qui fut
l'adversaire, la ' saison passée, de
Xamax. Les Neuchâtelois, préci-
sément, qui sont donnés favoris
contre Groningue (0-0 en Hol-
lande). L'an dernier, Borussia
Mônchengladbach avait battu le

Real Madrid par 5-1, avant d'être
éliminé par 4-0 au retour. Cette
année, les Allemands ont réédité
ce score de 5-1 au dépens de
Feyenoord Rotterdam. Les Hol-
landais possèdent-ils autant de
ressources que les Madrilènes?

Match phare lors du tour aller,
Toulouse - Spartak Moscou (3-1)
avait révélé une nouvelle vedette
française, Gérald Passi. Ce mer-
credi, le demi toulousain vivra à
l'heure de la confirmation à Mos-
cou, où Lucerne, au tour précé-
dent, avait obtenu le nul (0-0).

Résultats à l'étranger

ment: 1. Vardar 14. 2. Di-

• ESPAGNE. Champion-
nat de Ire division (12e
journée): Athletic Bilbao -
Atletico Madrid 3-0, Real
Madrid - Sabadell 4-0, Es-
panol - Cadix 1-0, Murcie -
Majorque 2-0, Sporting Gi-
jon - FC Barcelone 0-0,
Real Saragosse - Osasuna
1-0, Valladolid - FC Séville
1-0, Betis Séville - Real So-
ciedad Saint-Sébastien 1-0,
Las Palmas - Santander
1-0. Classement: 1. FC
Barcelone et Real Madrid
17. 3. Espanol et Betis 15. 5.
Atletico Madrid 14. 6. Real
Sociedad, Gijon, Athletic
Bilbao et Valladolid 13.

• YOUGOSLAVIE.
Championnat' de Ire divi-
sion (12e journée): Partizan
Belgrade - Vardar Skoplje
2-2, Dinamo Vinkovci -
Radnicki Nis 4-1, Celik -
Pristina 2-1, Buducnost -
Sutjeska 1-1, Rijeka - Osi-
jek 2-1, Dinamo Zagreb -
Zeljecnicar Sarajevo 2-1,
Spartak Subotica - Vêlez
Mostar 1-2, FC Sarajevo -
Hajduk Split 2-2, Sloboda -
Etoile Rouge 2-2. Classe-

namo Zagreb 13. 3. Vêlez
Mostar et Hajduk 12. 5.
Radnicki et Osijek 11.

TOURBILLON: DANS L

Nazimek incertain

annexe à Tourbillon.

son service militaire dans un ré-
giment spécial. Durant l'année
qui suit, il n'a pas le droit de
quitter le'pays.»

Une incertitude
Lors du dernier match de

championnat Lech Poznan -
GKS Katôwice (1-4: trois buts
de Koniarek et un de Furtok sur
penalty), le latéral Nazimek a
reçu un coup de coude dans
l'œil.

L'arrière latéral de Zysko est

ATTENTE DU GRAND CHOC

FC Sion - NE Xamax: demain dernier délai
Il est rappelé à tous les membres du Club des cent et aux supporters que le délai
pour retirer et acheter les billets de tribunes pour le match de coupe de Suisse
Sion - NE Xamax du mardi 11 novembre, expire demain mercredi. Dès jeudi
6 novembre, les billets non retirés seront mis en vente au public, UNIQUEMENT
au secrétariat du club. Inutile de téléphoner, il faut passer pour acheter les billets.
Dès mercredi également, la vente des billets de pelouse est ouverte dans les
différents points habituels, de Monthey à Brigue.

Passer! - NE Xamax (ici Beat
Sutter s 'infiltre entre
Eykelkamp et Mason) et Sion
partent à la recherche d'une
nouvelle qualification
européenne. (Photo ASL)

Nouvelles
des adversaires
des Suisses

L'entraîneur Ron Jacobs a
nettement défini le jeu de sa
formation à la Maladière: ce
sera tout pour le contre. Or, il
dispose de grands gabarits, no-
tamment en attaque, ce qui ne
favorise pas forcément la ra-
pidité d'évolution. Jacobs a,
d'ores et déjà, décidé de ne pas
aligner, dans son onze de dé-
part, le buteur Peter Houtman,
29 ans, convoité par Servette,
avant l'engagement de Ma-
gnusson, la saison passée.
Houtman, pourtant, avait mar-
qué cinq buts face aux Gallois
de Galway United au premier
tour. Groningue arrive en
avion privé, à Berne, ce matin,
d'où l'équipe rejoindra les
bords du lac de Neuchâtel en
car.

Katôwice, second du cham-
pionnat après 13 tours, à un
point du rival local Gornik
Zabrze, ne se présentera pas
dans la même formation qu'à
l'aller, non plus. Alojzy Lysko,
l'entraîneur de l'équipe de Si-
lésie, a annoncé qu'il modifie-
rait profondément la compo-
sition de sa défense.

Coune de l'UEFA

Coupe des champions
(huitièmes de finale, matches retour)
DEMAIN
Juventus - Real Madrid
FC Porto - TJ Vitkovice
Etoile Rouge Belgrade - Rosenborg
Austria Vienne - Bayern Munich
Steaua Bucarest - Anderlecht
Dynamo Kiev - Celtic Glasgow
Dynamo Berlin-Est - IF Brondby
Besitkas Istanbul a battu Apoel Nicosie par forfait

Coupe des vainqueurs de coupe
(huitièmes de finale, matches retour)
DEMAIN
FC SION - GKS Katôwice (2-2)
Lokomotiv Leipzig - Rapid Vienne (1-1)
Wrexham - Real Saragosse (0-0)
Vêlez Mostar - Vitocha Sofia (0-2)
VfB Stuttgart - Torpédo Moscou (0-2)
Bordeaux - Benfica Lisbonne (1-i)
FF Malmô - Nentori Tirana (3-0)
Olympiakos Pirée - Ajax Amsterdam (0-4)

(seizièmes de finale, matches retour)
AUJOURD'HUI
Boavista Porto - Glasgow Rangers (1-2)
Bayer Leverkusen - Dukla Prague (0-0)
DEMAIN
NEUCHÂTEL XAMAX - FC Groningue (0-0)
Athletic Bilbao - Beveren-Waas (1-3)
Bayer Uerdingen - Widzew Lodz (0-0)
Inter Milan - Legia Varsovie (2-3)
Atletico Madrid - Vitoria Guimaraes (0-2)
Feyenoord Rotterdam - Borussia Mônchengladbach (1-5)
La Gantoise - Sportul Studentes (3-0)
Raba Eto Gyoer - AC Torino (0-4)
Sporting Lisbonne - FC Barcelona (0-1)
Trakia Plovdiv - Hajduk Split (1-3)
Standard Liège - FC Tirol (1-2)
Stahl Brandenburg - IFK Gôteborg (0-2)
Spartak Moscou - Toulouse (1-3)
Uni Craiova - Dundee United (0-3)

(aller: 0-1)
(0-1)
(3-0)
(0-2)
(0-3)
(1-1)
(1-2)
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V^Cl VÉHICULES AUTOMOBILES j

WNous achetons M

tz@a | ̂  | fzjrf^ \T\
PIÈCES D'ORIGINE

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 30 23. Lausanne: Athénée Automobiles SA, 021/35 44 46/47. Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Lugano-Pregassona: R. + M. Lazzaroni, Garage Studio
091/52 7247. Basel: AAA Agence Américaine Automobiles SA, 061/5163 61. Bern: Schlatter AG, Automobile, 031/23 36 11. Chur: Auto Wattenhofer AG, 081/22 32 92. Dietikon: Garage Egger AG
01/740 5151. Ennenda: Auto Nart AG, 058/61 29 40. Frauenfeld: Garage Lùthy AG, 054/21 99 32. Luzern: Autoro AG Luzern, 041/23 28 79. St. Gallen/Winkel: Breitfeld-Garage AG, 071/31 26 23. Zurich
Progress-Garage AG, 01/57 72 54. Zurich: Titan AG, 01/491 6761 oder 01/491 5112.

r

A vendre

Toyota Starlet 1300
30 000 km, 5 portes, avec
roues neige.
Cédée Fr. 7 500.-

Tél. (026) 5 45 66.

036-627192

Mercedes Benz 409 D
moteur diesel 5 cyl. 3000 cm3
pont 3350 x 2100 mm. Véhicule neuf
d'exposition cédé à prix spécial.
Garage Hediger, Sion
Agence officielle Mercedes Benz
Tél. (027) 22 01 31.

036-626749

Véhicules utilitaires et
4x4 récents

Mercedes, Ford, Mitsubishi,
Daihatsu, VW, Toyota, Fiat
Ducato, Isuzu, Honda, Dat-
sun, Iveco, Suzuki, Mazda

• **Paiement comptant
• *•

Garage B. Bussy
Exposition permanente

Av. du Tir-Fédéral 104, Le Motty 8
1024 Ecublens

Tél. (021) 35 68 25
Tél. voiture (020) 24 98 25

RESPECTEZ la nature!

"Alors, tu Viens?" Mazda 929i
Ton sang aussi , ça compte! coupé

1984, blanc, état
exceptionnel, toutes
options. 11 900.-
ou 618.— par mois
sans acompte. Ga-
rantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-626967

BMW 323i
1982, 68 000 km,
rouge, plus options,
toit ouvrant, sièges
Recaro , stéréo, keet
BMW.

Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (027) 55 01 06.

036-302223

Citroën GX
2000
mod. 1981, 55 000
km, expertisée.
Fr. 5900.-.

Jost Maurice
1920 Martigny
Tél. (026) 2 67 57.

036-033233

jeep
Daihatsu
pour bricoleur, en
état de marche,
équipée d'une lame
à neige, modèle ST
78, éventuellement
vente séparée.

Tél. (026) 2 60 24
heures des repas.

036-090970
Une 4 x 4  sans ca
talyseur

Alfa Romeo

16.1.86, 3500 km,
hayon (5 portes)
neuve.
Fr. 18 850.- laissée
à 14 950.- (cause
maladie).

Tél. (021)76 56 91
Féchy.

22-304743

Toyota
Celica

036-626959

AMC Eagle
4x4
bordeaux met.,
55 000 km, 1983.

Centre régional
de l'occasion
Tél. (021) 35 44 44
Demander:
M. Velleman.

22-536471

Fiat Regata
85 S
50 000 km, 1985
options, exp.
Fr. 9800-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Fiat Uno 55 S
1983, expertisée
Fr. 6900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Toyota 1,8 GL
1982,56 000 km
expertisée, radio-
cass., Fr. 4900.-.

Tél. (037) 61 5818.

17-41707

A vendre d'occa
sion

matériel
viticole
PLUMETTAZ
treuils, charrues.

Tél. (027) 3619 74
entre 12 et 14 h.

036-033195

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S A. Sion
OCCASIONS
R5TS.79
Panda 45.81
Subaru break, 1800,80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS. 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLI, 83
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

(ij ANNONCES DIVERSES Ŝtl
i

p êt betteraves
comptant """agères

A vendre Tél. (027) 83 10 51.

fourneau en 036-302211
pierre de Avendre
B
^

nes chiots
setters irlandais

Tél. (026) 8 85 64. issus de champions
Best in show, père

036-033161 Nevers-Lausanne
86.

HabitS Tél. (024) 3712 08
J« *-_..-» ._ heures des repasde travail, sports, ou dès ^ 9 heu7eschasse, surplus 83-3530
mi,itàireS A vendre
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38 pOIflIS

036^24215 Mondo,
Avanti

—— PROBLEMES
D'ARGENT?

Fr. 3000.- à A vendre
Fr. 30 000.-

pour salariés, sans *»""»"»•
garantie, dans les Tél. (026) 5 36 65
deux jours. heures des repas.
Discrétion absolue. 036-400976
Renseignements:
de 9. h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges. 10 TV

036,627260 
C0U|e||rS

A vendre pour Fiat PhïMpS

Grand écran,
4 nneuc é,at de neuf--» (""<«<) sjX mois de garan-
neige + ««• nn 1A? Fr. 500-pièce.jantes

Tél. (037) 6417 89.
22-535811

Tél. (027) 41 83 95.

036-033182

berger AFFIDO
nllomnnrl agence financièredlIBfliailII DAhgelo & çie
.„ „ .. A.-stelnlen 5 - veveyde 2 ans, pedigree, '

bon caractère. ViâfUâi âSUUlâfl
Pension des Iles, fcTfRÏnèfftift'fflMartigny. KiUHSIUBUfflUÈJIH

Tél. (026) 2 43 03. 021*51 08 47
036-090971 .Répond 24 h./24 h.

A vendre Perdu
dreSSOir dans la région
d'épOqUe d'Evolène

plus une bibliothè- ChÏBfl
que.
Tél. (027) 86 25 66. race retrouveur noir

036-400987 répondant au nom
de David, avec col-
lier.

PrêtS 
Fr. 7,50 le mille.

Tél. (038) 42 41 70.personnels 28-301219

tous, jusqu'au format A3
Le plus avantageux de

Par sa technologie
mondialement
réputée

SELEX-OOAZ
De même que

M. Gaillard et Fils SA, Rue du Léman 35
1920 Martigny, Tél. 026/28193

Pièces d'origine
NISSAN-la sécurité en

Une pièce de rechange ne peut remplacer la
pièce d'origine que si elle est identique à
celle qui a été utilisée dans la fabrication. Si
tel n'est pas le cas, il peut en résulter des
inconvénients. Tant en ce qui concern e la
sécurité, l'économie, le comportement rou-
tier que le caractère écologique.
•Les pièces d'origine Nissan bénéficient
d'une garantie de 12 mois et sont disponibles
dans les 24 heures, auprès des 14 agents
Nissan avec entrepôt central et auprès de
chacun des plus de 300 garages officiels
Nissan. Du reste: le centre des pièces de1
rechange Nissan pour l'Europe est situé
à Amsterdam et garantit la disponibilité à
100 pour cent de toutes les pièces d'origine
Nissan.
Nissan Motor (Suisse) SA, 8902 Urdorf ,
tél. 01/734 28 11

jusqu'à Fr. 30 000.- IdJkjdfdJIditildiH
Chammartin . .,
Grand-Rué48 Le pays à domicile.
1890 Saint-Maurice f '°?"Sie™ «

env 'rons, avec ensei-
Tél. (025) 65 14 75 9nante (explications)
Cde 10 K à 17 M et cassettes (renfor-ce i d n a 17 n). cement conve

v
rsation

036-624174 compréhension).
Forfait avantageux

Monsieur... w.w.w... Té| (rj27) 41 34 ?g
(11 h-14 h).

d'un certain âge, en 22-536282
bonne santé ren-
contrerait dame en- Restez
tre 65 et 70 ans. dans |e vent, .

Tél. (027) 55 32 24. l'SCZ g 
? t%mj

036-436224 E-

f*

LA MAISON
ACCUEIL

VALAIS

C. C. P. 19-9340

Achetez
les timbres

PRO SPORT!
grâce à la signalisation optique
et acoustique

Dès le 1er décembre
Dès Fr. 15.- par mois.
Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'êt re
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez-
vous-même la signification.
—.——-^<

TELEPHONIE SA ^^Téléphonie SA ^^is^^
42. rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. 027-225757

L'appel local nous intéresse

Nom:

Maison:

NPA/localité:

Téléphone:

A renvoyer à: Téléphonie SA
42, rue de Lausanne
1950 Sion
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Fair-play
La fièvre du vendredi soir n'a

débouché sur aucun excès. En ef-
fet , malgré la passion qui s 'est em-
parée du derby Monthey - Marti-
gny, le jeu est resté très correct,
aussi bien sur la glace que sur les...
gradins. Certes, les quolibets à
l'endroit des Octoduriens ont par-
fois fusé mais, en résumé, on dira
que la soirée s'est déroulée entre
gens bien élevés. A signaler,
donc...

Grand, Patrick!
On ne vous décrira pas l'am-

biance qui régnait dans le vestiaire
octodurien après la rencontre. Un
silence de mort doublé de mines
dignes d'un enterrement de pre-
mière classe. A mi-voix, le portier
de Martigny nous a cependant
soufflé: «On ne va pas faire une
fixation de cette défaite. Ce soir,
Monthey était meilleur que nous
dans tous les compartiments de
jeu. Avec plus de hargne et de
réussite, il a fait la différence le
plus logiquement du monde, voilà
tout.» Il est Grand, Patrick..
Parterre, la bécane!

«Je suis tombé du vélo», nous a
lancé Jean-Louis Lâcher en bran-
dissant la photo où Raphy Debons
tente de lui mettre le bâton dans
les roues. «Et il n'en fallait pas
beaucoup. Au deuxième tiers déjà,
en tournant autour de la cage de
Grand, je suis tombé tout seul; de
fatigue apparemment. Je ne sais
pas ce qu'il y a, je n'ai plus aucune
substance ces temps-ci.» Le régime
Dubé aurait-il usé les organis-
mes?...

L'esprit Patrick...
Carnaval en novembre. Voilà le

mieux imagée possible l'ambiance
du vestiairer montheysan après la
victoire. Dans son coin, un joueur
savourait pourtant ce succès sans
triomphalisme exagéré. «Ça fait
drôlement chaud au cœur d'avoir
gagné ce soir. Pour moi, c'est une
douce revanche, car je ne peux
m'empêcher de penser aux évé-
nements qui m'ont amené à Mon-

they.» Vous l'avez sans doute re-
connu à travers ses propos et son
esprit Patrick! Oui, Zuchuat était
certainement le plus heureux des...
Martignerains vendredi soir.

Main de fer
«Bravo les gars, c'est fantas-

tique ce que vous avez fait. Mais
vous voyez, ce n'est pas difficile si
vous appliquez les consignes.
Maintenant je vous demande
d'oublier le match de ce soir car la
rencontre de Neuchâtel se prépare
dès cet instant dans vos têtes.» A
l'heure où ces paroles ont été pro-
noncées, Monthey avait battu
Martigny depuis exactement deux
minutes. Qui a dit un jour que
Hans Uttinger était une main de
fer dans un gant de velours?...

Drôle d'oiseau!
Centre sportif de Champéry, sa-

medi 2 novembre à 19 h 55. Le
président Biollaz arrive d'un pas
vif et sûr.
- Salut, ça va?
- Non, pas du tout!

- J'ai la trouille depuis ce ma-
tin; je ne sens pas ce match. J'ai le
sentiment qu'on va passer à côté.

22 h 23. Champéry - Forward
Marges: 1-6. Vous avez dit oiseau
de mauvais augure...

Rusé. Uttinger l'est. Et donc Mon-
they... (Photo Bussien)
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Fleurier - Sion
Martigny - Champéry
Neuchâtel - Monthey
Forward - Lausanne
Servette - Viège
Yverdon - Saint-Imier

Coupe: Aarau
sans Bertelsen

Le FC Aarau, vainqueur de
l'avant-demière édition de la
coupe de Suisse, devra se passer
des services de son international
Jens-Joern Bertelsen mardi pro-
chain lors de son huitième de fi-
nale de la coupe de Suisse contre
le FC Wettingen. Le demi jouera,
en effet, le lendemain, la rencontre
Tchécoslovaquie - Danemark, à
Prague. Les Danois ont entamé les
éliminatoires du championnat
d'Europe des nations par une vic-
toire (1-0) contre la Finlande, but
marqué, précisément, par Bertel-
sen (deuxième but en 64 sélec-
tions).

Lors du match de championnat
contre Coventry City (1-1), le
joueur de Manchester United a dû
quitter le terrain après dix minutes
de jeu déjà , victime d'une blessure
à un mollet. On ne sait pas pour
combien de temps, Bryan Robson
sera éloigné des terrains. Ce qui
est certain est que, mercredi, à
Wembley, il ne pourra tenir sa
place dans la rencontre Angleterre
- Yougoslavie, comptant pour le
groupe 4 du championnat d'Eu-
rope des nations.

quant de Kaiserslautern, a marqué
5 buts contre Schalke 04, son an-
cien club. Ce n'est cependant pas
un record de la Bundesliga, qui fut
formée, en 1963. Hartmann est, en
effet, le 14e joueur à réaliser pareil
exploit. Le record en la matière
appartient à Dieter Millier (à
Grasshopper, la saison passée),
qui envoya le ballon six fois au
fond des filets de Werder Brème,
alors qu'en 1977, il portait encore
les couleurs de Cologne.

«Huqol» mérite

1. Monthey 3 3 0 0 32- 2 6
2. Lausanne 3 3 0 0 26-11 6

50 ans pour Uwe Seeler
Uwe Seeler, ancien capitaine de

l'équipe de RFA et l'un des héros
du football ouest-allemand entre
1955 et 1970, fêtera mercredi ses
50 ans. Celui que l'on a surnommé
le «Pelé blanc» et qui est toujours
extrêmement populaire en RFA, a
disputé 72 matches sous le maillot
de l'équipe nationale, et marqué
plus de mille buts tout au long de
sa carrière.

toujours son sobriquet
Le Mexicain Hugo Sanchez,

surnommé «Hugol», est nettement
en tête du classement des buteurs
du championnat d'Espagne, avec
12 buts marqués en autant de
journées. Dimanche, face à Sab-
badell (4-0), Sanchez a marqué
deux fois, ses buts étant toujours
accompagnés par ses fameux sauts
périlleux.

Maradona au Caire
pour 17 500 dollars

Le 1er décembre prochain,
Diego Armando Maradona jouera
un match de football particulier au
Caire.' Le joueur napolitain a ac-
cepté, moyennant la coquette
prime de 17 500 dollars, de revêtir,
une mi-temps durant, le maillot de
du National SC Al Ahly, et pour la
seconde période, celui du Zamalek
SC, qui doivent s'affronter, ce
jour-là, en match de gala.

AVANT LAUSANNE -
MARTIGNY
Déplacement en cars

Le Hockey-Club Martigny se
déplace samedi prochain 8 no-
vembre pour affronter le HC
Lausanne sur sa patinoire. En
vue de ce match au sommet
dont l'importance n'échappe à
personne, le Fan's-Club du
HCM organise un déplacement
en cars.

Prix de ce voyage pour la
patinoire de Malley: 8 francs
seulement (10 francs pour les
non-membres). Départ des
cars: 18 h 30 précises. Rensei-
gnements et inscriptions: à la
patinoire municipale.
Championnat juniors,
• Elite A. 6e tour: Coire -
Bienne 5-3, Bulach - Kloten
2-4, Zoug - Berne 3-5, Olten -
Langnau 2-9. Classement: 1.
Kloten 12, 2. Làngnau 10, 3.
Zoug 6, 4. Bulach 5, 5. Berne 5,
6. Olten 4, 7. Coire 4, 8. Bienne

• Elite B. Groupe Ouest. 6e
tour: GE Servette - Viège 5-10,
Bâle - Berne B 5-3, Fribourg -
Lausanne 6-3, Villars - La
Chaux-de-Fonds 6-5. Classe-
ment: 1. Lausanne 10, 2. Bâle
8, 3. Viège 7, 4: Fribourg 7, 5.
Villars 5, 6. La Chaux-de-
Fonds 4, 7. Berne B 4, 8. GE
Servette 3.

Barcelone sur la piste
La «Barca» aura" bientôt son

Laudrup. Le club catalan est, en
effet, sur les traces de Brian Lau-
drup, frère cadet de Michael Lau-
drup, le joueur de Juventus Turin.

Cinq buts,
près du record

Joli coup, samedi dernier, en
championnat de Bundesliga al-
lemande: Frank Hartmann, atta-

Blâttler et le vif du sujet
Après ses deux victoires fleuves contre le Liechtenstein, dans le pre-

mier tour qualificatif pour les Jeux olympiques de Séoul en 1988, la sé-
lection suisse olympique entre vraiment dans le vif du sujet , en affron-
tant, le samedi 8 novembre, à 15 heures, à l'Allmend de Lucerne, la Nor-
vège.

Les Nordiques constituent les premiers adversaires dans ce groupe
qualificatif à cinq, avec encore la Bulgarie, l'URSS et la Turquie, dont
seul le premier pourra se rendre en Corée.

Responsable de la sélection olympique, Rolf Blâttler a convoqué 17
joueurs, dont cinq qui ont déjà évolué en équipe nationale, soit Andy
Halter, Dario Zuffi, Urs Bamert, Alain Sutter et Beat Rietmann. La sé-
lection de Halter, normalement «titulaire» en équipe de Suisse A, se jus-
tifie par son absence lors de Suisse - Portugal. Blâttler veut ainsi offrir au
Lucernois une occasion de s'affirmer au niveau international. Avec les
deux Xamaxiens Patrice Mottiez et Pierre Thévenaz, seuls deux Ro-
mands figurent dans la sélection, et avec Giorgio Mellacina, un Tessinois.
• Sélection en vue de Suisse olympique - Norvège (samedi 8 novembre,
15 heures, Allmend, Lucerne).

Gardiens: Roberto Bôckli (Aarau), Giorgio Mellacina (Bellinzone).
Défenseurs: Urs Bamert (YB), Ruedi Landolt (FC Zurich), Rolf Oster-
walder (Aarau), Beat Rietmann (Saint-Gall), Urs Schônenberger (Bellin-
zone), Pierre Thévenaz (Xamax). Demis et attaquants: Andy Halter (Lu-
cerne), Roger Hegi (Saint-Gall), Roger Kundert (FC Zurich), Patrice
Mottiez (Xamax), Martin et René Millier (Lucerne), Walter Pellegrini
(FC Zurich), Alain Sutter (GC), Dario Zuffi (YB).

Le capitaine
de l'équipe
d'Angleterre
à nouveau blessé

Bryan Robson, capitaine de
l'équipe nationale d'Angleterre,
joue décidément de malchance.

Lausanne maintient!
La décision historique du CIO,

lors de sa session lausannoise en
octobre, instaurant l'alternance bi-
annuelle des Jeux d'été et d'hiver,
et avançant l'organisation des Jeux
d'hiver de la 17e Olympiade à
1994, au lieu de 1996 prévu, a
obligé le comité d'initiative de la
candidature de Lausanne à une
nouvelle appréciation de la situa-
tion.

«Une analyse objective nous
autorise à affirmer que les chances
de Lausanne sont intactes.»

PATINOIRE DE MARTIGNY - Mardi 4 novembre à 20

Championnat suisse première ligue

Quel Martigny verrons-nous ce soir? Répondre à
cette question, c'est connaître la trame de ce nou-
veau derby bas-valaisan. Si le fauve, blessé dans
son amour-propre, réagit à l'orgueil, le duel pour-
rait se métamorphoser en monologue. Mais dans
ce sacré monde de la rondelle, on ne peut jurer de
rien. Et les Octoduriens, sans doute secoués par
¦'«humiliation» montheysanne, feraient bien de
prendre leur adversaire au sérieux. Dans le camp
champérolain, l'heure est aussi à la grimace. Les
gars de la montagne sont redescendus «en plaine»
face à Forward Morges. Contrairement à ce que les
pronostiqueurs avaient prévu...

Le week-end dernier, les favoris ont donc tré-
buché. Ce soir, ils vont se rencontrer. Dispropor-
tionné sur le papier, le duel risque bien de l'être
aussi sur la glace. A moins que Normand Dubé et
ses gars continuent de jouer avec les protège-la-
mes...

Ce soir, Champéry n'a rien à perdre. Et Martigny
tout! Ça nous rappelle un certain derby entre...
David et Goliath. Dieu, que c'est lointain! Mais
l'histoire, parfois, aime à se répéter. Pour ne pas
qu'on l'oublie. Gagnon et troublante compagnie
ont pourtant les moyens de l'effacer. Parole de
gomme. Alors... Ch. Michellod

LU

Blessé. Ràmy et Martigny réagiront-ils en adultes?
(Photo Bussien)
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CUISINE

DU CHENE MASSIF à un prix raisonnable

Type MAJO ANTIQUE
portes chêne massif

Inclus: appareils Electrolux
et plonge Franke
Cette cuisine ne coûte que

5950. sans pose

Devis sans engagement
Conseils à domicile

I
¦

25 ans d'expérience

Bagutti-Sports

3. Yverdon
4. Champéry
5. Viège
6. Martigny
7. Servette
8. Forward
9. Neuchâtel

10. Fleurier

3 2 1 0 11- 6 5
3 2 0 1  20-12'4
3 1 1 1  14-11 3
3 1 1 1  12-12 3
3 111 13-17 3
3 10 2 9-11 2
3 10 2 17-19 2
3 10 2 18-20 2

11. Sion 3 0 0 3 3-27 0
12. Saint-Imier 3 0 0 3 6-32 0

h 15



Bramois-Sierre 1-5
Brigue-Leuk-Susten 0-1
Laide n - Conthey 2-1
Rarogne - Fully 3-1
Salquenen-St-Maurice 1-4
Vétroz - Chalais 1-1

1. Rarogne 12 9 1 2 29:11 19
2. Bramois 12 7 1 4 27:20 15
3. Sierre 12 5 4 3 28:15 14
4. Lalden 12 6 2 4 30:18 14
5. L.-Susten 12 5 4 3 23:21 14
6. Conthey 12 6 1 5 26:24 13
7. Fully ' 12 6 1 5 25:24 13
8. Chalais 12 4 3 5 17:22 11
9. Salquenen 12 4 1 7 14:27 9

10. Brigue 12 4 0 8 19:23 8
11. Vétioz 12 2 3 7 21:32 7
12. St-Maurice 12 2 3 7 13:35 7
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Conthey - Salquenen
Fully - Bramois
Lalden - Vétroz
Leuk-Susten - Rarogne
Saint-Maurice - Brigue
Sierre - Chalais

11 buts: Roduit Patrice (Fully)
10 buts: Perrier Raphaël
(Sierre)
9 buts: Bétrisey Benoît (Bra-
mois); Praz Pierre-Yves (Con-
they) ; Locher Kurt (Rarogne) ;
Menezez Victor (Vétroz)
8 buts: Schnydrig Erwin (Lal-
den) ; Grand Jiirg (Leuk-Sus-
ten)
6 buts: Obrist Jean-Philippe
(Bramois) ; Pollinger Georges
(Lalden); Imboden Marco
(Rarogne).

Bramois - Sierre ~)
1-5 (1-2)

Bramois: Comina; Savoy; [
Roux (75e Bonascia), Délèze, I
Amato; Varone, Lorenzini,
Bétrisey, Comte (46e R. Praz) ; ?
Pellaz, Obrist.

Sierre: D. Yerli; Gabioud;
Bumann, Valentini, Triverio;
Nellen, Vianin, Petitjean, Roc-
chi; Rywalski (65e Panigas),
Perrier (75e Clavien).

Buts: 10e Petitjean (0-1), 20e I
Perrier (0-2), 43e Bétrisey (1-2 ]
penalty), 70e Perrier (1-3), 78e I
Petitjean (1-4), 88e Rocchi (1-5
penalty).

Absents: Bramois: Basili et
Fournier (blessés).

Fait spécial: à la 75e un tir jj
de Lorenzini frappe le poteau
des buts de Yerli.
René-Pierre Elsig

«Une fois de plus, nous
avons bien commencé le
match. Malheureusement, à
la suite de deux énormes ca- •
ieaux de la défense , c'est
Sierre qui a marqué. Jusqu'à
la mi-temps, nous avons en-
mite couru après le résultat.

Après la pause, nous avons
bien essayé de réagir mais
z 'est encore Sierre, sur contre-
attaque, qui a aggravé le
score. A 3 à 1, le match était,
bien sûr, liquidé, et les deux
ierniers buts n'ont plus rien I
apporté.

Tout au plus, en donnant
au score des allures de fessée,
Termettront-ils à nos joueurs
ie prendre conscience du tra-
vail qu'il reste encore à faire.. I
Un tel résultat ne peut, en ef- ',f et, que les inciter à réagir ra-
lidement.»
[ean-Yves Valentini

«Il n'y avait sans doute pas
juatre buts de différence, di- I
nanche, entre les deux équi- I
¦>es. Au niveau du jeu pré-
senté en tout cas. Face à Bra- I
nois, nous avons tout simple-
nent été plus réalistes et plus ;
efficaces.

En fait, notre mérite a été
ie négocier parfaitement les
oumants qui se sont présen- I
es à nous. Tout au long du j
natch, nous avons su profiter
les occasions pour prendre I
leu à peu nos distances.

Ce succès est le deuxième
Menu consécutivement face
i un des deux premiers du
bassement et il nous réjouit. I
7 nous reste maintenant à
confirmer face à des équipes
le moindre valeur.»

I

Après deux journées mou-
vementées, pleines de surprises
et de contradictions, tout est
rentré dans l'ordre en 2e ligue.
La 12e ronde a marqué un retour
à la normale attendu et souhaité
de tous.

Battu successivement par
Chalais et Sierre, Rarogne, par
exemple, a sainement réagi. Au
moment où ses rivaux directs se
pourléchaient devant les défaites
du leader, les Haut-Valaisans ont
répondu avec des arguments de
poids qui laissent chacun pan-
tois. En battant Fully, l'un des
prétendants au titre jusqu'à ces
derniers temps, ils ont raffermi
avec autorité leurs ambitions.

Rarogne renouant avec la vic-
toire après deux semaines de
doute, c'est une partie du sus-
pense qui s'en va. Derrière, en
effet, pendant que Fully s'incli-
nait chez le leader, Bramois s'est
laissé piéger par Sierre (1-5) et a
concédé du même coup sa qua-
trième défaite de la saison.

Comme Conthey a abandonné
dans le même temps les deux
points à Lalden dans le Haut-
Valais, la situation a profité aux
équipes de milieu du classement.
Parmi elles, Sierre, Leuk-Susten
et, bien sûr, Lalden.

En battant Brigue (0-1), qui
sortait de deux victoires consé-
cutives, le néo-promu a démon-
tré qu'il avait des ressources.
Lalden, lui, a simplement con-

Bngue -
Leuk-Susten
0-1 (0-0)

Brigue: A. Mutter; P. Bur-
gener; Imboden, Eyer, Hein-
zen; Blumenthal, Myter, Ar-
nold; Manz, Amacker (65e Ci-
cognini), Ritz (65e Benelli) .

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; B. Zen Ruffinen, B.
Troger, P. Mathieu; Plaschy,
Imboden, Ph. Meichtry, Hild-
brand (46e Wyder) ; Grand,
Stoffel (65e Seewer) .

But: 88e Plaschy (0-1).
Absent: Leuk-Susten: Rot-

zer (blessé).

Peter Burgener
«Nous nous attendions à

un match difficile. C'en fut
un. Leuk-Susten, en effet , est
une bonne équipe, solide en
défense et très bien organisée
au milieu du terrain. Elle
nous a posé de nombreux
problèmes.

Dans ce match, nous avons
eu nos occasions mais nous
n'avons malheureusement
pas marqué. Sur la fin, nous
avons commis ensuite l'er-
reur de trop reculer et Leuk-
Susten, mis en confiance , a
pris peu à peu l'ascendant
puis marqué, à quelques mi-
nutes de la fin, le but de la
victoire.

C'est une défaite que nous
n'aurions pas dû concéder.
Dans un match aussi impor-
tant, il faut parfois savoir se
contenter d'un point. Hélas!
la réussite nous a fait un peu
défaut cette fois.»

Konrad Imboden
«Le plus heureux a gagné.

Au terme de ce match, en ef-
fet , ni l'une ni l'autre des
deux équipes ne méritait i
vraiment de l'emporter. En I
première comme en deuxième
mi-temps, nous avons eu nos
occasions de buts mais notre !
adversaire aussi. Le match a
basculé sur un coup de dé, à
trois minutes de la fin.

Il y a quelques semaines, I
contre Lalden, nous avions
subi l'égalisation dans les
dernières minutes. Cette fois, j
nous marquons juste avant la l
fin. Nous ne faisons donc que \
récupérer un point perdu.

Nous allons maintenant
essayer de mettre encore S
quelques points au chaud
avant l'hiver. »

Rarogne - Fully
3-1 (0-1)

Rarogne: P. Imboden; Pas-
seraub; R. Amacker, Schmidt,
Bumann; Kalbermatter, Ph.
Troger, Bregy ; Stoffel (85e J.
Troger), M. Imboden (46e St.
Brunner), F. Burgener. l

Fully: Birbaum; St. Darioly;
Ch. Roduit, J.-M. Carron, L.
Dorsaz; A. Roduit, Léger, E.
Carron I; E. Carron II (51e P.
Roduit), G. Carron (70e Tis-
sières), St. Dorsaz.

Buts: 33e St. Dorsaz (0-1), .
52e Ch. Roduit (1-1 autogoal),
56e Ph. Troger (2-1), 79e St.
Brunner (3-1).

Absents: Rarogne: F. Brun-
ner (suspendu), Schroeter, Lo-
cher et Zengaffinen (blessés).
Fully: Ph. Darioly (blessé).

Fait spécial: à la 52e, un ru-
de Stoffel frappe le poteau des
buts de Birbaum. Sur le retour,
suite à un cafouillage, Ch. Ro-
duit dégage la balle sur la
jambe de son propre gardien et
Rarogne égalise.
Daniel Bregy

«En première mi-temps, ni l'une
ni l'autre des deux équipes n'a
vraiment p ris l'ascendant sur l'au-
tre. Le match était équilibré, avec
des occasions de part et d'autre si
bien que le but d'avance à la mi-
tp mns MP. mnstitunit n/iv n rtTrtTiro-
maiff rtnrJor »<»» tmr, nmir C,7/,,

Après la pause, nous avons bien
réagi. Grâce à un autogoal, nous
„..~„,. A> ~ U~ -A  i..)Ù i* t

ritée mais je ne suis pas certain que
sans l'aide de Fully nous aurions
pu la fêter. Cet autogoal nous a
vraiment été bénéfi que. »

Lalden - Conthey
2-1 (2-0)

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter, Andereggen;
Jordan, E. Schnydrig, I. Wyer
(64e Berkemeier) ; Pollinger,
Marguelisch (84e Triaca), Zei-
ter.

Conthey: Dubuis; Puglisi;
Zermatten, Ph. Bianco, D. Pu-
tallaz; R. Germanier, Baeris-
wyl, Dumoulin; Berthouzoz,
Praz, Ph. Germanier (32e Bey-
sard).

Buts: 3e Marguelisch (1-0),
39e Jordan (2-0), 61e R. Ger-
manier (2-1).

Absents: Lalden: Nellen
(blessé), Truffer (service mili-
taire) et P. Schnydrig (sus-
pendu). Conthey: Jeltsch
(blessé).
Winfried Berkemeier

«Face à Conthey, nous avons
joué une très bonne première mi-
temps. Durant quarante-cinq
minutes, notre adversaire a été
totalement éclipsé. Il ne s 'est
créé aucune occasion de buts et
c'est tout à fait logiquement que
nous avons marqué deux buts.

Après le thé, en revanche, le
décor a changé. Nous avons tout
d'un coup moins bien joué et
Conthey a peu à peu refait sur-
face. En jouant p lus agressif et
en se battant avec davantage de
volonté, notre adversaire a réussi
à troubler notre sérénité. Dès la
réduction du score, nous sommes
devenus nerveux. Il est vrai que
l'arbitre, en prenant des déci-
sions un peu à rebours du bon
sens, n'a guère facilité la tâche
des joueurs.

Notre victoire, malgré tout, est
méritée. Sur l'ensemble, nous
avons été meilleurs que Con-
they.»
Pierre-Antoine Dayen

«Ce match a connu deux vi-
sages.

La première mi-temps a été à
l'avantage de Lalden. En ou-
vrant rapidement le score, notre
adversaire a accentué notre ner-
vosité et il en a profité pour por-
ter régulièrement le danger de-
vant notre but.

Apres la pause, sachant que
, nous n'avions plus rien à perdre,
i nous avons pris à notre tour le

jeu en main. Après avoir réduit
la marque, nous avons malheu-

j reusement manqué de lucidité et,
du même coup, l'occasion de
prendre un point.

Par la valeur de ses individua-
\ lités et sa plus grande détermi-
| nation, Lalden a mérité de vain-
; cre. Je reste cependant persuadé

que nous pouvions plus. Le
deuxième but, notamment, était
entaché d'une irrégularité.»

Salquenen -
Saint-Maurice
1-4 (1-2)

Salquenen: Vital Cina; Dail-
lard; Ph. Constantin, Grand,
Zumofen; Valentin Cina, B.
Mathier, A. Mathier, R. Tenud
(80e Roten) ; O. Constantin,
Bregy.

Saint-Maurice: Costa; B.
Parquet; Rouiller, Berra, Par-
chet; Mottet, De Gol, Pan-
chard; Saillen , Dormond (88e
Mortier), Fernandez.

Buts: 20e Panchard (0-1),
30e Dormond (0-2), 44e A.
Mathier (1-2), 55e Mottet (1-3),
83e Panchard (1-4).

Absents: Salquenen: D.
Constantin, K. Tenud et
Grichting (blessés), P. Cina
(suspendu). Saint-Maurice:
Anthony et Rappaz (suspen-
dus), Délia Santa et Cretton
(blessés).
Valentin Cina

«Entre deux équipes serrées au
cou, le match a été intensif et
s'est joué avec un engagement
maximal.

D'un côté comme de l'autre,
les occasions ont été assez nom-
breuses. Hélas! pour nous, c'est
Saint-Maurice qui a marqué.
Même les risques pris en seconde
période n'ont pas porté leurs
fruits. Sur deux contre-attaques,
c'est encore notre adversaire qui
a marqué deux fois.

Ce dernier a eu surtout la
chance de compter dans ses rangs
un joueur comme Panchard
C'est, à mon avis, lui qui a fait
pratiquement la différence.

Notre problème reste le même.
Nous ne marquons pas suffisam-
ment. A nous maintenant de réa-
gir en équipes et de prouver que
les bonnes intentions du début de
saison ne sont pas encore enter-
rées.»
Bernard Parquet

Jean-Pierre Morisod n'a pas ménagé ses encouragements à l 'égard de ses nouveaux protégés. Ils n'ont pas suffi. Vétroz a dû se
contenter du match nul face à Chalais. (Photo Mamin)

firme ce que l'on savait déjà: soit
qu'il avait les moyens de faire
infiniment mieux que ce qu'il
avait montré jusqu'ici.
La deuxième
de Saint-Maurice

La lutte contre la relégation a sans aucun doute dans cette vie

également été relancée, ce week-
end. En sortant victorieux du
match de la peur qui l'opposait à
Salquenen (1-4), Saint-Maurice a
sans doute fait bien plus que fê-
ter sa deuxième victoire de la
saison. Les Agaunois puiseront

toire les forces morales néces-
saires à d'autres succès.

L'avenir de Saint-Maurice, en
fait, est d'autant moins noir que
Brigue, après deux victoires suc-
cessives, a de nouveau perdu
(0-1 face à Leuk-Susten) et que

Salquenen continue sur sa mau-
vaise lancée (4e défaite de suite).

Vétroz, lui, pendant ce temps,
grapille les points comme il peut.
Dimanche, pour le premier
match de Jean-Pierre Morisod au
poste d'entraîneur, il a pris un
point à Chalais. Q J

Vétroz - Chala
1-1 (0-0)

tout simplement pas mérité de
perdre.

G. J.

Vétroz: Papilloud; Zillwe-
ger; Rapalli, Cina, Tamayo;
Broyon, Jacquier, Genoud;
Obrist (70e Meizoz), Menezes
(83e Pianelli), Pillet. Entraî-
neur: Jean-Pierre Morisod.

Chalais: Gillioz; Janjic; De-
lalay, Voide, de Palma; Trom-
bert, Emery, Perruchoud; de
Marchi (59e Mabillard), Pitte-
loud, J. Mathieu. Entraîneur:
Carlo Naselli.

Buts: 72e Menezes (1-0), 82e
Perruchoud (1-1).

Notes: stade des Plantys.
Pelouse très grasse. 100 spec-
tateurs environ. Arbitre: M.
Salvatore Cantiello, Le Lignon.
Vétroz joue sans Fontannaz,
Fumeaux et Franzé (blessés) et
Chalais sans Djakovic (blessé).

Vétroz est sorti à demi-rassuré
d'une semaine mouvementée. Six
jours après le changement d'en-
traîneur opéré à la tête de l'équipe
(Morisod a remplacé Favre en dé-
but de semaine passée), il n'a
guère tiré profit du fameux choc
psychologique. Au stade des
Plantys, face à Chalais, il a dû se
contenter, sans jamais convaincre
réellement, du minimum

Le terme est d'ailleurs appro-
prié. Compte tenu de sa position
actuelle au classement, Vétroz se
devait, à domicile, de gagner ce
match. H en a été à la fois assez
loin et très près.

Assez loin dans la mesure où
Chalais s'est montré, dans l'en-
semble, supérieur à son adversaire
sur le plan du football et du jeu.
En première comme en deuxième
mi-temps, c'est lui qui a eu, la
plupart du temps, l'initiative du
jeu et qui a imposé sa manière.
Très près ensuite dans la mesure
d'abord où Vétroz a ouvert le
score (tir croisé de Menezes à la
72e) avant de subir l'égalisation à
sept minutes de la fin (but d'an-
thologie de Perruchoud sur centre
tendu de Mathieu) et dans la me-
sure où c'est tout de même lui qui
s'est créé les plus belles occasions
du match.

Avant l'ouverture du score, no-
tamment, les joueurs de Morisod
avaient vu deux fois la latte venir
au secours du gardien Gillioz sur
deux essais de Menezes (12e et
54e) puis Pillet, seul devant Gil-
lioz, échouer sur ce dernier (77e).

Finalement, les deux équipes
ont donc trouvé leur compte. Et
ce n'est que logique. Logique
parce que Vétroz n'avait visible-
ment pas les moyens, sur cette
pelouse grasse et peu propice à la
pratique d'un bon football, de re-
chercher davantage. Logique en-
fin parce que Chalais, plus à l'aise
pi ciirtnnt nln& tpfhnlniin n'anmit
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A vendre landau Fr.150.-, pousse-pousse 0 (027) 55 45 68. ; 0 (026) 2 64 30. 90 %, Ford Sierra. 0 (027) 22 8115 repas. ou quinzaine. 0 (027) 41 34 79. 
Fr. 50.— 0 (027) 55 71 69. ¦• . . .. ~-~ *r : *.-. ..... < i.. .cc u <» .. .. F I c:„_._ _ . .  7inal VS nric ine» eki rholnl m„l nnnl O E
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0 (027) 25 2119 dès 18 h 30. Dame repasse vos lessives, vient chercher tes. Prix à dise. 0 (027) 2313 42. Pneus neiges, jantes pr BMW série 3-5,195- Vercorin, app. 6 lits dans chalet, Noël, hiver,
1 Ut à eau. et rapporter à domicile. 0 (027) 36 33 91. Mitsubishi Coït GLX nve, 5 p., sans cat., 60 x 14, + enjol. spéc. 90%, Fr. 700.-. Pr semaine ou plus, confort. 0 (027) 55 29 60.
0 (027)22 8912. Jeune assistante d'exploitation cche place gros rab. 0 (027) 22 79 31 - 21 6812. Alfasud ou autre, 145 x 13, 50 %, Fr. 250.-. Crans-sur-Sierre, chalet 5 lits, pour fêtes fin
Lit étages rouge, mat., couvre-lits, 1 table d'assistante privée PTT 0 (022) 49 33 86. Nissan Mlcra 1.0 GL 24 000 km, 84, exp., 0 (027) 22 70 40 dès 9 h. d'année. 0(027) 55 21 05. 
nuit, Fr. 400.-. 0 (027) 55 25 91 soir. Jeune coiffeuse dames cche place dans sa- équip. hiver, Fr. 7000.-. 0 (027) 2217 63. 4 pneus neige sur jantes pour Opel GSi, Mi- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Livres disques, cassettes 80-86, très bon Ion ou comme vendeuse dans boutique. Opel Commodore 2.5 I, 1977, freins à re- chelin 155-13. 0 (026) 611 56. ¦V^nTnT^métat. Bas prix. 0 (026) 8 45 54 -18 h. 0 (027) 23 1417. faire, non exp., bon état, prix à discuter. 4 roues neige, clous, pour Renault 4, 135 x gr|pJ|y^^yj*ajr||Jj|
Machines à sécher Mlele + à laver Bauk- Couple cche emploi comme vachers-fro- 0 (027) 36 23 67-23 50 52. 13. 0 (027) 22 23 98 dès 19 heures. donner contre bons soins loll chatonnecht + four Turbomat de luxe Koenig, état magers pr la saison 1987. 0 (026) 2 29 51. Opel Manta GTE 77, 9800 km, exp., radio- 2 pneus neige 145-15, 50 %, 4 pneus été 175- « (02616 2919 

«««.n.
de neuf + lustres. 0 (027) 23 54 74- Empl. de comm. G, informat., cche place K7, crochet, Fr. 4900.- 0 (026) 4 73 53. 14 neufs, 4 jantes UW 5x13, 2 pneus neige ^\  ' »' ..,.,. .L Î. „ha-, M3,ia88 21 82- programmeuse débutante, conn; en Cobol, Peugeot 304 78, blanche 95 000 km, 8 roues 145-13, neufs. 0 (026) 8 86 85. ^o^

50^,*̂ ™ '̂̂ * ™̂
Machines à tricoter Dubled no 50 et no 32, région Sion. 0 (022) 45 04 73 Corinne. été-hiver, radio, bon état, exp., Fr.1500.- naz vlnè f̂fe mercredi £i.11 et^le samedi 811bon état, Fr. 500.-. 0 (027) 38 24 29 p. Urgent, étranger permis B, chauffeur pro- 0 (027) 41 77 57 repas-soir. I'WffiO«TÎI r5^Bf?5iT?9B dès 15 h ne téléphonez pas.
Manteau dame mouton ret., veste, t. 40, bon fess., 7 ans, taxi , travaillé c. électricien, cche Peugeot 505 GL mod. 86, 10 000 km, ĴJalJl*4*BIliHa _̂^̂ llB̂ . donner 

c bons soins 
'._.. cn.en taineétat, Fr. 200- le tout. 0 (027) 86 47 94. trav. région Crans. 0 (027) 41 4819. Fr. 1§ 000- 0 (026) 5 4419. Saillon vMIa 5 D.èce. aarTe avec possT ™($nne* aln^qu^eKton*  ̂(02B)

Maquette trains Marklln HO. très bon état, Hollandaise, 28 ans cche travaM dès 15 déc Peugeot 604 78,105 000 km, non expertisée. m &è f̂t^St '̂ ^i^^  ̂6 2919. /
dim. 2mx1m. 0(O26) 2 48 74. dans^bureau Région Nendaz-Sion. Parle 4 Bon état. Fr. 2000- 0 (025) 71 50 84. fo

é
nds «̂ ^11%^̂^^. A donner contre bons soins Joli petit chien.

Mobilier ancien de chalet à Crans, nombr. langues, y? UĴ J 
00 .M 40. Renault 5. exp.. Fr. 1500—. Renault 14. exp.. tion. 0 (026) 6 28 66. 0 (026) 6 2919.Mobilier ancien de chalet à Crans, nombr. ""'« um- V \^nao ^ -̂ Renault 5, exp., Fr. 1500—. Renault 14, exp., tion. 0 (026) 6 28 66.

tapis d'Orient. 0 (027) 4310 70 dès 13 h. Homme, permis cond., cche travail manœu- Fr. 900—. 0(027) 36 32 70. Qir,n J„ 01/ n,±~„ nH h3imn hio„ oi»,,A
 ̂ ...... N ' ure aide nu autres (A (n?swi 471? — r1 \"^'/>JV"J'- '"• Sion, app. 2 'A pièces, gd balcon, bien situé

Monoaxe AEBI + remorque. vre, aide ou autres. 0 (025) n 4/12. 
 ̂Sc|rocco GT, Q2 100 0Q0 k . . ix modéré. » (026) 2 40 33.

A donner petits chiens
0 (027) 31 23 48.Monoaxe AEBI + remorque

0 (027) 86 19 29
VW Sclrocco GTI, 82, 100 000 km, exp., très
bon état, Fr. 8000—. 0 (026) 8 83 43 repas.Urgent, Jeune fille cherche travail. 0 (027)

86 48 47. A vendre chiots bergers de Hollande, avec
pedigree, vaccinés, vermifuges, tatoués,
exe. chiens de garde, compétition et com-
pagnie. 0 (037) 7712 07 midi-soir.

Centre Montana, par propriét., app. traver-
sant 3 p., 80 m2, 3e et, meublé, balcons,
cave, près tennis et remontées. 0 (022]
82 77 93.

Ordinateur complet soit 1 Apple II, 1 écran +
1 Drive, 1 imprimante Epson LX 80 + pro-
grammes: DBase II + Wodstar , etc.,
Fr. 2500— le tout. 0 (026) 2 27 94 bureau.

1 Drive, 1 imprimante Epson LX 80 + pro- Jeune fille CFC vente cche travail usine, bu-
grammes: DBase II + Wodstar , etc., reau, mag. ds Chablais. 0 (021) 60 33 37.
Fr. 2500— le tout. 0 (026) 2 27 94 bureau. Jeune Portugais 25 ans, avec permis con-
Orgue électronique Bontempl neuf, prix in- duire, cche place comme aide de cuisine ou
téressant. 0 (027) 86 45 20 soir. autres. 0 (027) 2515 40 le soir. 
Orgue Farflsa Part 255 R, part, état, val. Nurse diplômée cherche emploi 0(027)
Fr. 8800— cédé Fr.1800— à dise. Piano él. 86 31 69. 
Yamaha CP, Fr. 800—. 0 (025) 71 65 37. Dame cche travail à Sion. mi-temos. maaa-

raUx gui ont soif-rfB,

^̂ ÊÊÊÊOMm t̂
Le fruit en boute»8

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

A vendre coq + 6 poules, élevés au sol
0 (027) 38 13 04.

Partie, vend à Sion app. 3 Va p. + garage, A vendre coq + 6 poules, élevés au sol
verd., calme, prix int. 0 (027) 31 32 31. 0 (027) 38 13 04. 
Baar-Nendaz, app. 4 p., ds maison an- A vendre truies et porcs pour la boucherie
r-ianno rànnvAa Pr isn nnn _ onhoiHii élevés en liberté. 0 (026) 6 38 27.
Baar-Nendaz, app. 4 p., ds maison an-
cienne, rénovée, Fr. 130 000— subsidié.
0 (027) 23 23 24 prof., 23 50 01 privé. Cche à acheter vaches Hérens bonnes lai-

tières. 0 (027) 23 26 77 repas. 
A vendre très beaux yorkshire-terriers, pe-
digree. 0 (027) 43 25 06.

Dame cche travail à Sion, mi-temps, maga
sin. manut.. nettoyages. 0 (027) 3813 44. Appartement 4 p. très bien situé, Martigny,

1 er étage ds locatif. 0 (026) 2 29 36.
Valais, Saxon, vends ds petit imm. résiden-
tiel luxueux app. 4 Vi p. garage, tout confort.
Facilités de paiement. 0 (021) 6310 44 sauf
de 15 à 18 h.

Orgue salon Lowrey dble clavier, tabouret,
pédalier, 24 rythmes, cahiers partitions et le-
çons. Fr. 2000— 0 (027) 3114 83.

Vendeuse-gestion empl. bur. cche emploi
Sion, Martigny, temps partiel. 0 (027)
86 46 68.Paroi murale chêne massif , dim. 292-48-200

0(027) 36 30 31 dès 19 h. HÊZ . I
Sierre, a vendre appartement 5 pièces + Je S IOUS IGS SDUlTS
qaraqe, Fr. 285 000— 0 (027) 55 63 74. W\ 

Yougoslave, permis valable cche n'importe
quel travail jusqu'à Noël ou plus. 0 (027)
86 40 59.

Paroi murale + TV couleur, grand écran.
Prix à dise. 0 (027) 23 37 31.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*. 
du Nouvelliste du mardi 

I '2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

I i M i • • I Nom: Prénom: 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront Rlje: NPA.iocanté
sans autre repoussées d'une semaine. ™: Da,e : signature:

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année
N" de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SClOni 9CC6 pi66S QcinS ISS l6XI6Si Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
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Le catal yseur: c'est aujourd'hui la passion de la raison. Une passion qui con-

vient à mervei l le  à l'Uno. Car les voiture* sont ra re s qui disposent d'autant

d' avantages raisonnables: la perfection fonctionnelle , l' utilisation optimale de

l'espace intérieur, une aérodynamique étonnante, un rendement ahurissant.

Qui donc ose prétendre que l a raison peut exister sans passion? L'Uno 75 i.e.

cat. est pourvue d'un moteur 1,5 f à injection électronique de 75 ch DIN qui

pousse avec passion cet ensemble de raisons en 10,5 secondes deOà  100 km/h.

lïrTrT^TSI I
S " snfiinoM "

Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-
der, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.
Animateur major de table libre pour maria-
ges, cagnottes etc. 0 (025) 3912 20 soir.
J'achète env. 2000 kg de betteraves.
0 (027) 43 22 95. 
Cours de peinture pour débutants.
0 (027) 58 22 36 ou 22 8115 repas. 
Curiosité locale! Thé dansant des atnés
jeudi 6 nov. Hôtel du Cert de 15 à 18 h.
Jeune homme américain donnerait cours
d'anglais niveau scolaire ou.perf. à domicile,
Sion ou environs. 0 (027) 31 43 93. 
Orchestre duo pour cagnottes, mariages,
soirées. 0 (027) 55 80 76.

CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17

une
installation
de chauffage
électrique

ĤHUL f̂lL L̂ L̂MMHHHLMMBHIIII  ̂20 TV pPiiWiUlfl» a ' a ' * ' I

Novelsn service et vente sA Surs 
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de grande marque 
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Appareils ménagers — b.-*  ̂ X̂̂ ,
Réfrigérer/Congeler pn 100-pièce 
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O«OBL̂ ES
10 vidéos •

**e ^ c?
VHS U 3̂XIÉS**S

Exposition: 1950 SION neuves, un an ga- 0\W*V" „,,t&\\X& r =
^HHAV Téléphone 027/2248 60 

rantie, Fr. 750- „ ri\C>\• 'B o£49 09m̂UmUUmW A Pièce. m&eU
tt* V2l) !L\c*\ Jr

F favorable ^MTjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT 
Tél- 037/64^708 

| 
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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

Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

M PARTENAIRE m
"̂*\ >

T CONTACT
ZSR sa.

L'amour... un mythe?
Non, mais un principe actif!
Il faut faire quelque chose pour
trouver son partenaire.
Il ne suffit pas d'attendre.
Nous avons beaucoup de partenai-
res à vous proposer et nos services
superavantageux sont Illimités
dans le temps. Personne d'autre ne
peut vous faire de meilleures con-
ditions pour assurer rapidement
votre bonheur. Agissez! Demandez
notre documentation sans enga-
gement de votre part.

m—, partenaire Contact S.A. M
^r Chemin de Joinville 27 r̂

1216 Genève
ou au siège, rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24

24 h/24

Avendre y" \

Û A CONSULTATION GRATUITE -1

11/ JJ DE VOS OREILLES (audition)
I II |j|j r Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\ \ ^  ̂ Vendredi 7 novembre - SION
\ N«. QUE de9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

V DIT*IL? OPTIQUE GAILLARD
^w Grand-Pont, 1950 Sion

L X_ / Tél. (027) 22 11 46 ,

W  ̂ Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE V

^  ̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et ,°"** "" M

s******

Une passion qui, grâce au prix des plus raisonnables de Fr. 13 950.-* reste sans

nuages. N'est-ce pas (à une passion plus que raisonnable? Demandez à votre

concessionnaire ie test neutre que la Revue Automobile a consacré à ce modèle.

* Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

B ans de garantie anticorrosion.

I_ .M*»*1*? — ¦
»m siig Toas

¦¦' ;¦ ¦. ¦¦ ¦ - _M_I I l  I I  H I I H I I  I

Tounng
Le crack en pneus, jantes et batteries.
1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

A
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400ÀD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5 x 36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

»
Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois
ans, l'appareil est à vous.

Seulement Fr, 225.- par mois.
&è I

caméra vidéo

télécommunications Sion

A vendre cause double emploi _

Panasonic Ml, cassettes VHS 4
heures, zoom 6 x, macro, valise
et accessoires. Très facile à em-
ployer. Valeur 4270.-, cédée
2500.- (utilisée 12 heures).
Tél. (027) 23 25 87
(bureau).

036-627245

Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers. tj

Direction d'arrondissement des

Si tu as entre 6 semaines et 6 ans, ton
papa et ta maman travaillent! Alors
viens avec nous à
«La colline aux Schtroumpfs»
Cette

-©-lEI
' I f lmwM

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

.tffcwiS.S ^ 

Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

A vendre
pour cause de double emploi

lot de tables et
chaises valaisannes
Disponible immédiatement.
Prix à convenir.
Hôtel Primavera - Montana.
Tél. (027) 41 4214.

036-822655

crèche
se trouve située sur les collines de
Sion, région de Gravelone.
Tél. (027) 36 29 82.

036-031614

Or=EL_^

^î SS d̂es tracteurs
"̂ f? ™

nf
''

IC 
Pour durer

Demandez notre offrei spéciale de reprise
BONVIN S.A., CHARRAT

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

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

Marc Francey, Charrat; Bonvin Frères, Conthey

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
PWPWW S^̂

I Kadett. Prenez la route
en beauté.

La Kadett existe aussi avec coffre
classique élégant qui s'ouvre largement
et descend jusqu'au pare-chocs. Avec sa
banquette arrière rabattable, elle offre un
espace maximum pour le chargement.
Mais la Kadett à coffre classique a bien
d'autres cordes à son arc : le meilleur Gx
de sa catégorie (0.32), des ceintures
réglables verticalement, une traction
avant, la technologie la plus avancée et
un grand choix : LS, GL, GLS. Avec
moteurs puissants et économiques à
injection 1.3i et le nouveau 1.6i; ou 1.6
diesel. Boîte à 5 vitesses. Automatique
en option

Skis
avec fixations Salomon

Rossignol, Authier, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordika, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 95.-

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.

L 036-624226J

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24
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Système D? En juillet dernier, Bernard Gavillet a convaincu Cyrille Guimard lors du Tour de Le bon choix. En quittant Kas et le vicomte Jean de Gribaldy, Pascal Richard a pris une décision
France. Son engagement chez Système U n'est donc pas une surprise

«Cyrille Guimard m'a propose
un contrat», titrions-nous le 23
juillet dernier lors d'un maga-
zine consacré à Bernard Gavil-
let, alors en plein Tour de
France. Dans la Grand-Rue de
Gap, appuyé sur le coffre de la
voiture de son employeur, le
Montheysan nous mettait dans
la confidence: «J'ai nonante-
neuf chances sur cent de me re-
trouvet'chez Système U la saison
prochaine. Cyrille est content de
mon boulot.» Deux jours plus
tard, à Briançon, le patron des

«U» ne démentait pas l'infor-
mation. En directeur sportif futé
et avisé, il se contentait de lan-
cer: «On réglera tout cela après
le Tour, maintenant, ce n'est pas
le moment. Ceci dit, il est vrai
que je suis très content de lui.»
Pour nous, l'affaire était donc
pratiquement classée. Les deux
parties n'avaient plus qu'à ré-
gulariser leur situation; ce qu'ils
rirent d'ailleurs peu après les
championnats du monde du Co-
lorado, histoire d'officialiser la
nouvelle. A 26 ans (il est né le
6 mars 1960), et après trois sai-

(Photo NF) importante. En changeant d'air,

sons plutôt moroses chez Cilo- °n le sentait dans ses propos.
Aufina, Gavillet débarque donc Entre le patron de chez «Kas»,
dans une équipe qui affiche ïean de Gribaldy et lui, le courant
clairement ses ambitions. Aux ne passait plus. Pire même, au fil
cotes des Marie, Madiot ou au-
tres Charly Mottet, le Monthey-
san va pouvoir profiter dès
maintenant d'un environnement
propice à sa véritable éclosion.
Car diable, Laurent Fignon ne
jette pas son dévolu sur n'im-
porte qui pour l'aider à recon— -
quérir la tunique d'or de la
Grande .Boucle. Alors, allez
Bernard...! Rap

de la saison, leurs relations n'ont
jamais cessé de se dégrader. Mais
dans le milieu, lorsque l'on est
néo-pro, on «écrase» comme l'on
dit. Surtout quand on a le privi-
lège d'apprendre son métier au
côté d'un champion comme Sean
Kelly. Mais trop, c'est trop. Chez
«Kas», on apprend vite à connaî-
tre les coups du gueule du patron.
Dès lors, on supporte ou on ne
supporte pas. Pascal est un gar-

espère retrouver une vie un peu plus claire. (Photo Bussien)

çon sensible, un coureur qui a blond», trois mois plus tard, lors
besoin de toute sa sérénité d'es- de l'arrivée du Tour sur les
prit pour s'exprimer totalement. Champs-Elysées. Mais le double
Alors aujourd'hui, il préfère vainqueur de la Grande Boucle
changer d'air. On le savait d'ail- n'était pas k ,̂,1 à courtiser le
leurs en pourparlers avec plu- coureur de chez <<Kas>> Bemardsieurs équipes. Guimard lui avai T ie et Paul KwcM étaient euxnotamment fait les yeux doux, et 5 , , Ft . Tpour cause. Un jour d'avril, dans aussl sm

t 
les rangs- Et quand Ta-

ies Alpes françaises, le Vaudois me. veut" enfm b
/

ef! La .V'e
n'avait-il pas fait «exploser» Lau- C}aae Pa fnudement emporte. Et
rent Fignon alors même que le Plus 9ue toutes nouons dithy-
leader de Système U s'était pré- rambiques, c'est ce combat entre
sente au Dauphiné pour renouer ,es deux plus grandes équipes
avec la victoire. «J 'aimerais françaises qui situe exactement le
l'avoir dans mon équipe», nous talent et la valeur du Vaudois. Un
avait d'ailleurs soufflé le «grand tout, tout bon celui-là... Rap

Rmirlp 1P nrnnnlse dans le cnthansent a inscrire son nom dans le

A 27 ans, Urs Zimmermann se
révèle comme le coureur helvé-
tique le plus doué et le plus pres-
tigieux de sa génération. Plus
proche de Koblet que de Kubler
tant par son attitude générale que
par son caractère affable,
«Zimmi» est un autodidacte issu
de la longue lignée des coureurs-
paysans. En vérité, la démarche
très individuelle, à l'écart de la
filière officielle, de cet athlète
longiligne de 1 m 80 peut éton-
ner. La trajectoire de ce coureur
au style éminemment fluide et
harmonieux ne manque d'ailleurs
pas de susciter l'admiration. En
trois ans, Urs Zimmermann s'est
en effet propulsé au firmament
du cyclisme international. Son
aptitude à grimper les cols et sa
faculté de récupération après les
efforts longs et répétés lui mé-
nagent un brillant avenir de cou-
reur par étapes. La saison qui se
termine aujourd'hui le prouve à
I'envi. Tous les amoureux de la
petite reine ont encore en mé-
moire son triomphe au Dauphiné
et son extraordinaire perfor-
mance dans le Tour de France.
Paradoxalement, c'est donc à
27 ans seulement (il est né le
29 novembre 1959), que ce jeune
homme de Muhledorf dans le
canton de Soleure, voit son avenir
s'ouvrir devant lui.

Le temps perdu
Il faut dire que Zimmermann

ne pratique le cyclisme de com-
pétition que depuis 1981. Jusque-
là, Urs le studieux s'était con-
sacré à l'étude. Une maturité fé-
dérale puis deux ans d'agronomie
devaient renforcer ses liens déjà
étroits avec la terre. Le succès
sportif l'éloignera provisoirement
de sa véritable vocation. En vé-
rité, le placide garçon arrive au
cyclisme par le biais des épreuves
de cyclo-sportifs, sans avoir ja-
mais été junior. Une saison en
amateurs puis une en élites suf-

haut des tabelles. En 1982, il ter-
mine en effet 3e du Tour du
Vaucluse open, derrière Caritoux
et Fignon. La même année, il
remporte le GPSR et le Tour
d'Auvergne. Dans la foulée, il
termine 2e du Tour de Bade, du
GP Tell, du Tour de Suisse
orientale, et décroche, associé à
Trinkler, Heggli et Ackermann, la
médaille d'argent des champion-
nats du monde 100 km par équi-
pes. Son arrivée chez les profes-
sionnels en 1983 (Cilo-Aufina)
coïncide avec le début de ses en-
nuis. Cette saison ne sera en effet
qu'une succession de chutes et de
problèmes de santé qui I'éloi-
gnent constamment des pelotons.
Sa véritable entrée chez les pros,
c'est en 1984 seulement que le
Soleurois va la faire. Il fête ainsi
sa première victoire lors de la
course de côte de Grabs, où il
s'impose devant Grezet et Kelly.
7e de la Flèche wallone, Zimmi
s'adjuge un éclatant succès au
Tour de Suisse. Le métier com-
mence à rentrer. Mais le TdF le
ramène à la dure réalité du cy-
clisme. Plusieurs chutes et une
insolation dans les Pyrénées le
relèguent à la 58e place finale.
1985 sera l'année de transition. Il
quitte d'ailleurs Cilo pour Car-
rera. Sa saison ira crescendo.
Après une peu glorieuse 50e
place au Giro, il fait sien le GP
de Fribourg et se voit souffler le
Tour du Piémont par Charly
Mottet. En fin de saison, il joue
constamment placé.

1986, l'année d'or
Seul l'énoncé de son palmarès

peut situer sa vraie valeur. 2e de
Paris-Nice, 1er du Critérium in-
ternational, 1er du Dauphiné, il
récidive au Tour du Latium qu'il
remporte en solitaire. Champion
suisse, 4e du TdS, il éclate lors du
TdF où il est le seul à s'immiscer
au duel LeMond-Hinault. Sa
troisième nlace de la Grande

des coureurs mondiaux. Il ter-
mine donc logiquement 5e du pied une équipe pour réaliser vos
Super-Prestige. Fantastique! ambitions?

- Bien entendu, nous mettrons
f r u i t  o-vi ront\ra no* fi* r\V\io*\îr **>*Zimmermann

et le Tour de France 1987
Quarante cols, quatre arrivées

aux sommets, un parcours ru-
gueux qui dissimule certaines de
ses intentions et le secteur contre-
la-montre réhabilité. Le TdF 1987

Carrera va-t-elle mettre sur

grand résultat, mais c'est très dif-
ficile. Les coureurs susceptibles
de m'aider s 'arrachent d'une
équipe à l'autre. Stephen Roche?
S'il est encore chez nous, il a au-
tant de chances que moi...
- A Berlin, le 2 juillet, vous

serez 220 à vous présenter sur la
ligne, qu'en pensez-vous?mf k Par Christian

 ̂ Rappaz |

ressemblera pour l'essentiel à son
prédécesseur. Urs Zimmermann
voit même l'épreuve française
encore plus dure:

«Oui, j'en suis certain. Avec
l'arrivée à Morzine, on peut con-
sidérer que les cinq côtes finales
constituent une difficulté supplé-
mentaire. Je ne m'en plains pas
puisque j'aime m'exprimer dans
la montagne. Pour moi, plus c'est
dur et mieux ça me convient.»
- Bernard Hinault a pourtant

dit que le Tour se jouera lors des
contre-la-montre?
- Non, je n'y crois pas. Vous

savez, dans la montée de la Pla-
gne ou de Morzine, deux minutes,
ce n'est rien si vous êtes en pleine
possession de vos moyens. Alors,
le retard concédé au contre-la-
montre peut-être refait aisément.

- C'est donc un terrain propice
à une revanche LeMond-Zim-
mermann?
- Oui, a première vue, ce Tour

me p laît bien. Maintenant, reste à WkĴ ^^^^^^^Usavoir dans quelles conditions je gfr 1 IpËF *JÊÊF *vais l'aborder. K,:. ^̂ ŵ ^M'lS B̂^̂ O
- Vous en ferez de toute ma- V

nière votre objectif numéro un?
- Oui, bien sûr. Mais on ne ^:̂ , ̂ IBInWr l̂ mmW I juif

peut pas présager de l'avenir. _ . , .• .- „
Pour jouer un rôle dans le TdF, il Revanche. La grande montagne devrait être i
faut être au top niveau. Alors, mann. Mais le prochain TdF aura d'autres prêt
l'année est encore longue...

- C'est de la folie. Moi je ses, ce sera un handicap supplé-
trouve qu 'une limite à 180 serait mentaire. Chez eux, il y a p lus de
raisonnable. Personnellement, je leaders potentiels.
n'aime pas du tout ces énormes ¦ . .. ,
pelotons. Je vais d'ailleurs faire " Et ce 

 ̂
a Berhn> 1uen

beaucoup de piste cet hiver pour pensez-vous ?_
m'habituer a frotter. " Meme. sl ,ce ",e?< J"? fr0P

décentre, je n apprécie guère ces
égarements. On a même parlé

- 220 coureurs et seulement d'un dépari à New York pour
neuf par équipe? i>une de ces prochaines années.
- Cela me gêne moins. Pour Ce qui me f roissei c'est de sentir

nous, neuf ou dix, ça ne change ;a politique derrière tout cela. Et
pas grand-chose. Je pense toute- /e sport) ce „>est pas de la poli-
fois que pour les équipes fronçai- tique...



DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8 NOVEMBRE^^
TOUS LES JOURS DE 8 H A 20 H W ï̂
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LOËCHE-LES-BAINS
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cher
" Cherchons à Martigny

Bétrisey SA - Rue des Lacs 32

IfPTI OFFRES ET
¦ I 1 is  1 nciiAuncc rvciirs i /MCpeintre en automobiles ŵ f A AMANDES D EMPLQIS J

sachant travailler seul. Date
d'entrée à convenir.
Tél. (026) 2 17 37.

036-090961

DAVET - 1891 Vionnaz

Maison Bûhlmann Chauffage S.A., Sion engage
pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de commerce
ayant quelques années de pratique et possédant
connaissances en informatique.
Faire offre écrite avec documents usuels à:
Maison Bûhlmann Chauffage S.A., chemin de la
Poudrière, 1950 Sion.' 36-33013

chons pour notre Restaurant Fortuna
2 jeunes cuisiniers
(commis de cuisine)
Entrée: 16 décembre.
Faire offre à Bruno Mùller-Jelk, Kan-
tonsstr. 67, 6048 Horw.
Tél. (041)41 5614. 36-122267

© LA GRANDE DÉCISION
ERIC CASTEL Copyright 1984, NOVEDI, BRUXELLES
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;A îiK^P̂ diz9¥il  ̂

J*̂ F if/MzmW^^^S^^^^À^m^^^i'- 'é̂ ^̂ ^̂ ^̂ èÊ^̂ ^̂ h X JmW^^Wrn̂WMÏÏP Ŝf ^^ P¥J&$m&ytLvj &aStlgtia&flK&jn y />y<fV fr™j^̂ aiaWK<«c5 7g r̂̂ »jl,i, f , ' =y « * vy|»\s<ïv-«'riy»̂ lJ..li Ji »1 SmBBf.̂ t̂ j>'-f / >». _ Alft,-M./Bjt'*f>a^, JV- r i ITiirM ilwT SBn&LZ&'/C\ ï̂&Kk. fiM *T â>i \lÀ {&'>• T^̂ i-ftVlBTift7TV<*Wi*f'1J7 tfwt &*&&® >̂f/ ssajg y / j s &y .-ptrïf*c/SjfT$'
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IDÉAL MÉDICAL
GÉNIAL!

*

tfV0$
SIERRE-Tél. 027/55 52 58

Service de vente :
Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry

TRAVAIL TEMPORAIRE

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens-électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L
machinistes
contremaître génie civil (fixe]
aides avec expérience

Urgent! On cherche

Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219 «

36-626941

Ĵ^kJm
-s^^ È̂ÉÊssP*ĝ oS^̂ ^prap*

Madame, mademoiselle

Chez nous ce n'est plus un handicap d'être au
foyer et désirer un job de temps en temps: 1 jour
3 jours, 1 mois.

Si vous êtes

Chez nous
tout peut arriver!

infirmière diplômée

ILRXUJGb
Conseils en personnel m\̂ W*J

et désireuse de ne pas perdre la «main», alors -
venez me voir, j'ai une solution sympa à vous
proposer:
faites partie de notre TEAM pour plusieurs clients
de LA RIVIERA, ou appelez-moi, je vous donnerai
volontiers tout renseignement désiré.

Dominique Massard /^Cci

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

' %mmzjr  ̂̂

électricien
(chef d'équipe, fixe)

électricien auto (fixe)
menuisiers
charpentiers
peintres auto
mOnteUrS chauffage + ventilation

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER j
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Dans le cadre de la lie
Corrida d'Octodure à la-
quelle participe Cornelia
Bûrki, la figure de proue de
l'athlétisme féminin helvé-
tique, es! mise sur pied, le
dimanche matin, à 10 h 30,
au stade d'Octodure de
Martigny, une séance d'en-
traînement avec Cornelia
Biirki qui vous donnera des
conseils aux jeunes et moins
jeunes, sur sa manière de
courir, de se préparer avec
des exercices pratiques et
un léger footing en com-
mun.

Elle répondra volontiers à
vos questions et vous aidera
à mieux vous motiver pour
le sport que vous pratiquez
et à mieux contrôler et dé-
velopper votre rythme.

Venez passer un moment
avec Cornelia Biirki, au
stade d'Octodure, le 9 no-
vembre, à 10 h 30.

Si le temps devait nous
réserver des surprises, pre-
nez avec vous des pantou-
fles pour la salle. Le rendez-
vous demeure au stade
d'Octodure.

Cette petite manifestation
est ouverte à toutes et à
tous, membres de sociétés
ou non, et mérite d'être
soutenue car ce n'est pas
tous les jours qu'une fina-
liste olympique se déplace
en Octodure pour consacrer
son temps à la promotion
d'un sport à travers les jeu-
nes et les adultes.

Indianapohs:
Zina Garrison s'impose

L'Américaine de couleur Zina
Garrison, 23 ans, a remporté le
tournoi d'Indianapolis, doté de
75 000 dollars, en battant, en fi-
nale, sa compatriote Melissa Gur-
ney, 17 ans, par 6-3 6-3, en 61 mi-
nutes de jeu. Zina Garrison s'est
également imposée en double, en
compagnie de Lori McNeil, en
battant sur abandon (blessure de
Candy Reynolds), la paire Ann
Smith - Candy Reynolds.

INDIANAPOLIS (EU). Tournoi
doté de 75 000 dollars, comptant
pour le Grand Prix féminin. Fi-
nale: Zina Garrison (EU, N° 1) bat
Melissa Gurney (EU, N° 5) 6-3 6-3.
Double. Finale: Zina Garrison
-Lori McNeil (EU) battent Candy
Reynolds - Ann Smith (EU) 5-4 et
abandon.
SANTIAGO (Chili). - Tournoi
doté de 25 000 dollars, comptant
pour le Grand Prix masculin. Fi-
nale: Pablo Arraya (Pér) bat Mark
Dickson (EU) 2-6 7-6 6-0.

ATP: Becker,
plus près de Lendl

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, vainqueur à Paris de son
troisième tournoi en trois semai-
nes, et sur trois continents (Syd-
ney, Tokyo, Paris), s'est encore
approché d'Ivan Lendl, actuel-
lement au repos, sur les nouvelles
listes ATP. L'avance de Lendl est,
certes, encore confortable (182
points contre 104 de moyenne par
tournoi), mais la tendance est à la
montée irrésistible de Boris Bec-
ker.

Le Français Henri Leconte, 5e,
est repassé devant son compatriote
Yannick Noah (6e). Le Tchèque
Miloslav Mecir, éliminé d'emblée à
Paris, a perdu trois places, rétro-
gradant de la 6e à la 9e place.
L'Indien Ramesh Krishnan, vain-
queur de deux tournois d'affilée, a
gagné neuf places et se retrouve
31e. Autre bénéficiaire, le finaliste
vaincu du tournoi de Paris, Sergio
Casai. L'Espagnol a avancé de la
100e place à la 58e. Meilleur
Suisse, Jakub Hlasek occupe tou-
jours le 25e rang.
• Classement ATP au 3 novem-
bre. 1. Ivan Lendl (Tch), 2. Boris
Becker (RFA), 3. Stefan Edberg
(Su), 4. Mats Wilander (Su), 5.
Henri Leconte (Fr) , 6. Yannick
Noah (Fr), 7. Jimmy Connors
(EU), 8. Joakim Nystroem (Su), 9.
Miloslav Mecir (Tch), 10. John
McEnroe (EU), 11. Andres Gomez
(Equ), 12. Mikael Pernfors (Su),
13. Brad Gilbert (EU), 14. Tim
Mayotte (EU), 15. Kent Carlsson
(Su), 16. Martin Jaite (Arg), 17.
Anders Jarryd (Su), 18. Emilio
Sanchez (Esp), 19. Kevin Curren
(EU), 20. Thierry Tulasne (Fr) , 21.
Guillermo Vilas (Arg), 22. Johan
Kriek (EU), 23. Aaron Krickstein
(EU), 24. David Pâte (EU), 25. Ja-
kub Hlasek (S).

Demandez
le programme

Championnat
du monde C dames

Amicalement
Savièse - Conthey

Cornelia Biirki, un exemple pour la jeunesse.

Organisation : CABV Martign

Catégories: :̂ |̂  Finances: ,4 ., I
Poussins 1977 et plus jeunes l tour 5- ' : ¦*il»fcm#;. 1#**1 W
Poussines 1978 et plus jeunes 1 tour 5- V " ' : ' •¦¦¦'¦ ¦ ¦¦¦
Ecoliers B 1975-1976 2 tours 5.-
Ecolières B 1976-1977 2 tours 5.-
Ecoliers A 1973-1974 2 tours 5.- Le championnat d'Europe des
Ecolières A 1974-1975 2 tours 5- poids moyens, qui mettra aux pri-
Cadets B 1971-1972 3 tours 7.- ses, mardi soir au Wembley Arena,
Cadettes B 1972-1973 3 tours 7.- les deux Britanniques Herol
Cadettes A 1970-1971 5 tours 8.- 
Dames 1969 et plus âgées 5 tours 10-

Horaires
14 h 30

. 14 h 35

. 14 h 40
, 14 h 50
. 15 h 00
. 15 h 10
. 15 h 20
, 15 h 35
. 15 h 50
. 15 h 50
. 16 h 10
. 16 h 10
. 16 h 30
. 16 h 30
. 17 h 10
. 17 h 45
, 18 h 25

Parcours

Cadets A
Juniors
Vétérans 1
Vétérans 2
Populaires A
Populaires B
Elite

Parcours: départ et arrivée
place Centrale. Parcours dans les
rues de la ville, totalement plat,
sur route asphaltée.

Dossards: à retirer au bureau
(près école communale) au mi-
nimum 30 minutes avant le départ.
Le dossard se porte obligatoire-
ment sur la poitrine.

Vestiaires: école communale.
Médailles: 10e médaille de la

série «Sites d'Octodure» à chaque
participant terminant l'épreuve. A
retirer au bureau après chaque ar-
rivée contre restitution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués
directement après chaque arrivée.
De plus, deux bons pour un week-
end (2 personnes) à Crans-Mon-
tana et à Verbier seront tirés au
sort.

Inscriptions: définitive à récep-
tion du bulletin de versement
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1969-1970 6 tours . 8.-
1967-1968 6 tours 10.-
1937-1946 9 tours 12-
1936 et plus âgés 9 tours 12.-
1956 et plus jeunes 9 tours 12-
1947-1955 9 tours 12.-
dès l966 12 tours 12.-

(CCP 19 - 1000-9 Crédit Suisse,
Martigny, avec mention: Corrida
d'Octodure 64'051-70).

Pour les clubs, adresser liste dé-
taillée à CABV Martigny, case
postale 56, 1920 Martigny 2.

Aucune inscription ne sera prise
sur place.

Renseignements: chez Jean-
Claude Delay, avenue d'Oche 8,
1920 Martigny (VS) Suisse, tél.
(026) 2 6134 (privé) ou (026)
2 23 51 (bureau).

Chez Jean-Pierre Terrettaz,
chemin de la Scierie 4, 1920 Mar-
tigny, tél. (026) 2 5148 (privé) ou
(026) 2 33 22 (bureau).

Résultats: fascicule complet à
commander au bureau pour le prix
de 2 francs. Fiche de résultats par
catégorie disponible 60 minutes
après l'arrivée et ce, gratuitement
pour le coureur de cette catégorie.

A
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Rotterdam, à l'occasion des
«prémondiaux» de gymnastique,
où toute l'élite mondiale était pré-
sente, le Suisse Sepp Zellweger a
fait étalage de sa forme étincelante
du moment, en terminant 6e du
concours complet, remporté par le
Chinois Xu Zhiqiang. En outre,
dans les finales aux engins, Zell-
weger a obtenu la 2e place aux
anneaux, derrière l'Allemand de
l'Est Sven Tippelt, et la 3e au saut
de cheval, derrière les Soviétiques
Valeri Lioukhine et Vladimir Go-
goladze. Au saut de cheval, le
Suisse avait même entamé la fi-
nale avec la meilleure note pré-
liminaire.

Sepp Zellweger semble avoir
refait passablement de terrain
dans ses disciplines dites faibles,
alors que les anneaux, son engin
de prédilection, n'ont pas souffert
de son effort de perfectionnement
consenti aux autres agrès. Son en-
traîneur, Armin Vock, était plein
d'admiration : Et dire qu'il a long-
temps été Messe. Mais, Zellweger
a f ourni un travail énorme durant
l'été. H commence à en récolter les
f r u i t s .»
«PREMONDIAUX» A ROTTERDAM

Concours complet: 1. Xu Zhi-
qiang (Chine) 115,85. 2. Vladimir
Lioukhine (URS) et Vladimir Go-
goladze (URS) 115,35. 4. Sven
Tippelt (RDA) 114,85. 5. Chu-
nyang Li (Chine) 114,80. 6. Sepp
Zellweger (S) 113,95. 7. Sten Ko-
plin-Fritsche (RDA) 113,60. 8.
Khristo Khrisztofs (Bul) 112,90. 9.
Stéphane Machetto (Fr) 112,75. 10.
Franz Simmelbauer (RFA) 112,70.
Puis: 22. Alex Schumacher (S)
102,10.

Finales aux engins. Sol: 1. Vla-
dimir Gogoladze (URS) 19,60. 2.
Valeri Lioukhine (URS) 19,175. 3.
Sven Tippelt (RDA) 19,05. Puis: 6.
Sepp Zellweger (S) 18,625. - Che-
val d'arçons: 1. Sten Koplin-Frits-
che (RDA) 19,575. 2. Lioukhine
19,425. 3. Gogoladze 19,375. - An-

La Suisse a pris un départ timide
lors du championnat du monde
féminin de handball, groupe C, en
Espagne. Après avoir été étrillées
21-10 par les Espagnoles, les Suis-
sesses ont obtenu un point, 12-12,
contre l'Italie. Les Suissesses ont
manqué passablement d'occasions
en contre (huit fois, une joueuse
fut seule devant le portier italien)
face à l'Italie. Dans les deux der-
niers matches du groupe B, la
Suisse affrontera la Grande-Bre-
tagne et la Suède.

Ce soir, au stade Saint-Germain,
dès 19 h 30, Savièse rencontre
Conthey en match d'entraînement.

Sepp Zellweger a réalise une excellente prestation, notamment
aux anneaux. (Bélino Keystone)

neaux: 1. Tippelt 19,525. 2. Zell- 19,425. 3. Lioukhine et Li 19,325.
weger 19,425. 3. Chunyang Li Puis: 6. Zellweger 18,800. - Barre
(Chine) 19,30. - Saut de cheval: 1. fixe: 1. Lioukhine 19,550. 2. Sté-
Lioukhine et Gogoladze 19,025. 3. phane Machetto (Fr) 19,425. 3.
Zellweger 19,00. - Barres paradé- Ivan Naster (Hon) 19,325. Puis: 6.
les: 1. Gogoladze 19,60. 2. Tippelt Zellweger 19,050.

«Bomber » Graham, tenant du ti- défaites. Le vainqueur de ce com-
tre, et Mark Kaylor, s'annonce ex- bat pourrait bien avoir l'opportu-
plosif et indécis. nité de lutter pour la couronne

Herol Graham est âgé de 26 ans. mondial,f de - catégorie, peut-être
Le palmarès du gauchir: trente-six cont!e Tnoma* "eams- ft "f
combats, autant de victoires. Son ment, comme U l'a annonce, le te-
surnom de «Bomber» ne lui sied nant Ĵ1̂ ' Mamn.Hagler> de"
pas vraiment. Habile dans l'es- vait mettre un terme a sa carrière
duive mobile nrécis Graham n'a aPres son combat> Prevu Pour avnl
2_ï^^ n̂3^« F_*j ta. contre Ray «Sugar»
trente-six victoires avant la limite. Le°nara.
Sa dernière défaite remonte à dix —.—j—,^^^^^^^^ans maintenant: en 1976, il avait _3£f3_U£| f g
été battu chez les amateurs, pardisqualification. Tournoi international

Graham défendra pour la pre- de Bâle
mière fois sa couronne euro- T1An  . „ . .,..,
péenne, obtenue le 5 février der- L Allemande Gryta Kuhn a
nier face au Danois d'origine ou- emporte le tournoi international
gandaise Ayub Kalule (arrêt de f*™ % *?* a^e< "> bat"
l'arbitre à la 10e reprise). Depuis, tant,' -en

T 
flnale' la .Bal.°!se Glanna

il a encore battu Ernie Rabott ?urk/" Le? deux ^stes, venues
(EU), à Las Vegas, le 23 juin der- du fleuret- emP01gnaient a cette
nier, par arrêt de l'arbitre au 1er °Çcaslon. P°ur. a P™1?, fols>
roun(j_ l'epee en compétition officielle.

Chez les messieurs, figurait au
Son adversaire Mark Kaylor est programme un tournoi à l'épée par

conseillé par l'ancien champion du équipe. La victoire est revenue à la
monde de la catégorie, Alan Min- formation ouest-allemande de
ter. Le boxeur de West Ham, âgé Tauberbischofsheim, avec Volker
de 25 ans, aura le public pour lui à Fischer, Marco Longo et Stefan
Wembley. Pour trente-quatre Hôrger, devant Bayer Leverkusen
combats, Mark Kaylor compte et la FG Bâle (Gabriel Nigon, Oli-
trente et une victoires, contre trois vier Jaquet, Bernard Blum)

Avez-vous gagné?

Tournoi des juniors
Les 15 et 16 novembre, le tournoi des juniors sera disputé dans la halle ^«_—_—_i_i_—_—M_-W

de curling de Loèche-les-Bains. Nous vous invitons cordialement à y Ê _ _I ^
participer. A\ F_

Equipes: juniors ^^ ¦_r
Finance d'inscription: 40 francs par équipe. ^~V
Mode utilisé: système Schenkel. On compte les points, les ends et les . .. ..

pierres. Nous jouons 4 tours à 9 ends. En cas d'égalité , on procédera à des L6 (|U0llUl8n
ends supplémentaires. _,_ cnnrtif cRenseignements: Paul Burgener, centre sportif , (027) 6110 37. Paul ucd o|JUHIIS
Grichting, président, (027) 6113 06. V J

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 résultats exacts.
Jackpot: 80 436 fr. 40

42 g. avec 12 1915 fr. 15

1 g. avec 6 Nos 112 925 fr. 45
1 g. avec 5 Nos
+ No compl. 9913 fr. 40

, 51 g. avec 5 Nos 777 fr. 50
3 258 g. avec 4 Nos 9 fr. 15

23 198 B. avec 3 Nos 2 fr. 55

PROCHAINS TOURNOIS A LOECHE-LES-BAINS

Tournoi des invités
Les 8 et 9 novembre la Cup Curlinghalle sera disputée dans la halle de

curling de Loèche-les-Bains. Nous vous invitons cordialement à y parti-
ciper.

Equipes: dames, messieurs, équipes mixtes.
Finance d'inscription: 120 francs par équipe.
Mode utilisé: système Schenkel. On compte les points, les ends et les

pierres. Nous jouons 4 tours à 9 ends. En cas d'égalité, on procédera à des
ends supplémentaires.

Renseignements: Paul Burgener, centre sportif , (027) 6110 37. Paul
Grichting, président, (027) 6113 06.
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choisi «
pon est à détacher et à retourner à l'administration du •
iste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .
i mois avant l'échéance. •

N D E S  V A L A I S A N S

rivez dès ce jour r
mnementau

que vendredi \t3^̂ ^ouverte en plus m<fâfa£XY}aau nouveau FFf^>i^^'y# v>

E 1er MOIS GRATUIT

NE ANNONCE GRATUITE

PLACES DE CINEMA
2 entrées FC SION
2 entrées HC SIERRE

BON Fr. 15- (librairie valaisanne)
BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

s le «marché du mardi», deux lignes

ligné souscrit un abonnement au AFdès ce jour jus- •
décembre 1987.

- , 



viLLMuco « gun LCO nvws »
Une autre forme de tourisme
LA FORCLAZ. - Le H_  ̂ I H

û

cueil, l'infrastructure
sportive, les possibi-
lités de logement, les
liaisons par-dessus les

vallées. Les actions de promotion se multiplient,
en Suisse et à l'étranger, en quête de nuitées
supplémentaires.
Au fond du val d'Hérens, plusieurs hameaux de
la commune d'Evolène ignorent cette course au
tourisme de masse. Pour préserver une identité,
un environnement privilégié. La jeune généra-
tion s'interroge. Pourra-t-on continuer à vivre là-
haut, trouver des ressources nouvelles dans cette
forme de tourisme sans un développement
adapté aux exigences actuelles? Une réponse
que sauront trouver ces gens d'Evolène, respec-
tueux de leur passé, mais résolument tournés
vers leur avenir.

Ils portent des noms en-
chanteurs. Villa, La Sage, La
Forclaz, Ferpècle... Ce sont les
villages regroupés à l'enseigne
de «sur les rocs», appellation
issue de leur situation donu- reSi La Giette, accrochées aux lation de remontée mécanique,nant les villages d Evolene et pentes du revers de la vallée ; encore modeste, permet d'êtredes Hauderes. Arolla, dans son écrin d'arol- hissé sans effort sur les pentesDes villages rustiques, ayant ies, couronné de majestueux du Tsaté.
su garder tout leur cachet de «4000» ; enfin , les villages «sur *_>. . . .., .,typiques hameaux valaisans, ies rocs>> > soit villa, La Sage, HotCS privilégies
ouverts au tourisme mais j a- La Forclaz et Ferpècle, autant Qn vit toute l'année à Villa
Ŝ ^SÏÏS? 'AÎnf, «? de terraSSeS enSolem4s Sur" La SagTou L^ Forclaz. A Feïdecor incomparable. Ailleurs, plombant la vallée, nècle les chemins seront dé-
lu fdrd^in^irtof,5 ssur ies rocs>> ' pas de tou- ^d5_^srKoïeatouts du développement tou- risme de masse. Comparés à étant fermée à la circulationnstique. Ici, on veut garder les Evolène ou aux Hauderes, pas 

circulation,
cartes bien en main, maîtriser ou peu de granfj s ensembles, Durant la saison, les hôtes des
un jeu que Ion souhaite de d'infrastructure sportive, villages sont en grande partie
qualité plus que de quantité... d'agences de location. On y des habitués. Enfants de la
Tout en harmonie vient parce que l'on a décou- vallée, on a transformé ma-

vert lors d'un passage ce Jieu zots, raccards ou granges en de:
La commune d'Evolène est privilégié. Pour le repos, le coquets petits chalets, restauré

composée de nombreux vil- grand air, la promenade, le l'ancienne maison familiale.
lages et hameaux : Le Crou et panorama unique... Pour l'ex- Venus d'ailleurs, on a pu ac-
Vflletta , au-dessous du défilé cursion au pied du glacier ou quérir un peu de terrain, y

Valais veut développer
son tourisme. Amélio-
rer la qualité de l'ac-

sportive, les possibi

de la Garde qui verrouille la
vallée ; Evolène, la capitale ;
Lanna, bien assis sur un replat
herbeux de l'autre côté de la
Borgne; La Tour, Les Haudè-

Savoir choisir sa qualité de vie.

sur le col conduisant en An-
niviers, pour une montée à la
cabane de la Dent-Blanche,
par Ferpècle et Bricola. Pour
le ski aussi, puisqu'une instal-

construire sa résidence secon-
daire. L'heure est au tourisme
«en famille» dans les villages
«sur les rocs» ...

Cette volonté de préserver la
beauté et la tranquillité des
lieux est toujours présente
chez les résidents et les hôtes
traditionnels. Chez les plus
jeunes, on regrette parfois que
les projets de développer le
domaine skiable en direction
de Bréona n'aient pas abouti.
Les installations actuelles sont
modestes, et la nouvelle gé-
nération aurait tendance à re-
chercher des régions mieux
fournies en installations spor-
tives. Au stade actuel, un nou-
veau projet semble toutefois

Les villages «sur les rocs»
ont fait leur choix: Plutôt un
tourisme intégré, tout en dou-
ceur, qu'un développement à
outrance. Les expériences fai-
tes ailleurs l'ont prouvé, on ne
construit pas une station tou-
ristique moderne de toutes
pièces. Un lieu de vacances
doit avoir une âme, le village
d'origine.'

Certes ce choix n'est pas
spécialement fournisseur
d'emplois. A l'exception de
quelques artisans, commer-
çants ou restaurateurs, on ne
tire pas ses ressources princi-
pales du tourisme dans les vil-

lages «sur les rocs». On y tra-
vaille la terre, on soigne les
prés et le bétail. Le décor est
tout fait de pâturges bien en-
tretenus, d'habitations ou de
mazots brûlés par le soleil, de
ruelles pavées serpentant entre
les maisons.

Du présent au futur
La nouvelle génération

cherche des emplois plus ré-
munérateurs, dans la vallée ou
vers la ville. Elle devra pour-
suivre l'effort des anciens, ne
pas négliger de travailler la
terre, la forêt ou l'alpage, ap-
porter un soin particulier à
protéger l'environnement. Il
faudra mettre bon ordre au-
tour de la maison, pour que le
village demeure propre et co-
quet. A force de vivre dans un
pays enchanteur, on finit par
oublier qu'il est beau...

«Sur les rocs», c'est le tou-
risme en douceur. Une réalité
qui ne devrait pas empêcher
de pousuivre un développe-
ment harmonieux, adapté aux
exigences actuelles, notam-
ment dans le domaine de l'in-
frastructure sportive. On peut
être respectueux du passé tout
en préservant l'avenir! Et le
tourisme, au fond des vallées,
c'est l'une des dernières pos-
sibilités de demeurer sur place,
d'y trouver de quoi gagner sa
vie...

NORBERT WICKY

VINGT-HUIT ANS DE MUSIQU E
FRANCINE VUIGNIER

«Une fanfare, c'est
w une urande famille»

a
comme une grande

LES HAUDERES. - Cette année-là, les participants au Festival des fanfares du Valais cen-
tral n'en sont pas revenus. Ciel! deux filles dans les rangs de l'Aurore de Vex! Du coup, la
commune nenderte, organisatrice dudit festival, est entrée dans les annales...

C'était en 1958. Mme Fran-
chie Vuignier des Hauderes s'en
souvient, puisqu'elle joue tou-
jours dans la société de musique
qui a franchi le pas pour la pre-
mière fois en Valais.

«J'ai toujours voulu faire de la
musique. A cette époque, on ne
parlait pas tellement de cours de
piano. Ma cousine Andrée Ru-
daz était aussi passionnée que
moi. Un jour, on a demandé au
directeur de l'Aurore s'il nous
acceptait dans les classes de
solfège. H a dit oui. A la fin de
l'hiver , il est venu pour distri-
buer les instruments. Il y avait
deux buggles pour les filles, i
notre grand étonnement...»

Si Francine Vuignier avait eu
le choix, aurait-elle choisi cette
voie-là?

«Je pense que j'aurais fait du
piano. Enfant, j'ai découvert un
vieil accordéon au galetas. Je me
suis appliquée, j 'ai testé la main
droite, puis la main gauche, puis
les deux mains ensemble.
Quand j'ai eu préparé un petit
programme, je suis descendue
au salon avec mon accordéon.
Tout le monde s'est demandé où
j'avais appris. Maintenant, je
gratouille de la guitare, et je
joue un peu de piano depuis
deux ans.»

Les deux premières musi-
ciennes du Valais se marient, un
beau jour. Francine Rudaz
épouse, pour sa part, Eugène
Vuignier, établi aux Hauderes.
Le couple est tout naturellement
intégré dans la fanfare locale,

L'Echo de la Dent-Blanche. Une
société qui accueille aujourd'hui
toute la famille, les trois enfants
ayant suivi l'exemple des pa-
rents.

«Au total, je consacre quatre
soirées par semaine aux répéti-
tions. Je continue à faire partie
de l'Aurore, et en plus, je dirige
le Chœur mixte des Hauderes.»

Francine Vuignier sourit. «Le
jour où ça me pèse, j 'arrête.
C'est vrai, il y a des périodes as-
sez chargées, à la veille des con-
certs ou au printemps. Mais
j'aime ça. J'aime la musique de
cuivre. Et une fanfare, c'est
comme une grande famille.»

Avec les années, Francine
Vuignier a troqué le buggle pour
le cornet. Un instrument qu'a
adopté le fils aîné, âgé de 22 ans.

Les deux autres enfants, de 13 et
20 ans, ont choisi l'alto, tandis
que le père reste attaché au
buggle. Quel quintette!

«Quand je suis entrée à l'Au-
rore, il y avait déjà mon père,
mes frères et mes oncles dans la
société. On n'a pas eu de pro-
blème d'intégration. Je crois
même que tout le monde était
assez fier d'accueillir deux filles
de 18 et 20 ans. A l'heure ac-
tuelle, un de mes fils fait éga-
lement partie de la fanfare de
Vex.»

Aujourd'hui , vingt-huit ans
après sa fracassante entrée dans
le monde des cuivres, Francine
Vuignier témoigne d'une fidélité
peu courante. «C'est vrai que
bien des filles arrêtent tout
quand elles se marient. Quand
je pense, à l'époque, les femmes
n'avaient pas le droit de vote...»

En vingt-huit ans de carrière , .X
Francine Vuignier a reçu deux
médailles pour ses vingt et
vingt-cinq ans de musique. Ces i*f Ihonneurs jalonnent-ils une cer- L m i
taine évolution? ^Ŝ fcgSjP"  ̂ _ Bil l«Les programmes ont changé, _ 1 | ¦ M U I
mais certains classiques comme S Ë I _UU_les ouvertures restent toujours ¦!_$_. >n I B__É_ffd'actualité.» _rar_i 1 P_MflDans deux ans , pour la pre- $& jJHâ —P^S—mière fois , le Valais célébrera 1KW'V1_ _̂V lia 1Ules trente ans de musique d'une V • Il US]
citoyenne de ce canton. L'évé- < _B\_ ' ¦ lUnement risque de faire moins de _P  ̂ PIbruit que le festival de 1958, le-
quel avait même inspiré un ar- ~Bl
ticle dans le «Blick»... _¦ 

FABIENNE LUISIER
| La Forclaz : conjuguer le pass

*

11e WORKSHOP
DE MONTREUX

Franc-
parler

Soixante-neuf pays, cent
soixante bureaux de tou-
risme, cent septante grou-
pements et chaînes d'hô-
tels, septante compagnies
aériennes venus draguer le
client-roi, faire le dos rond
à une devise alléchante
pour tenter d'emporter un
marché juteux.

C'est que l'Helvète, fort
d'une monnaie qui atteint
des sommets, constitue, en
tant que touriste, un mo-
dèle du genre.

«Vous avez l'argent, nous
vous offrons
le rêve...»

^~ Dialogue
frénétique, sans

complexe que celui des
Sud-Américains, des Asia-
tiques, des Africains, des
Européens... et même des
représentants de l'Est à
l'égard des tour-operators
suisses largement ouverts
aux vacances hors-frontiè-
res.

Ben voyons, d'un côté
comme de l'autre, ces «af-
faires-là» font naître la
perspective de rentrées
confortables exprimées en
milliards.

Un vaincu dans tout cela:
le tourisme helvétique, vic-
time d'une devise qui ne
met plus de nombreux pays
à sa portée.

Comment réagir, sinon
en revalorisant la notion de
tradition, le sens de l'ac-
cueil, la personnalisation
du service à la clientèle et,
surtout, cette qualité de vie
qui a valu à Jacques Chirac
de passer dernièrement
quelques jours «chez nous»
pour oublier le stress de la
fonction.

«Notre pays est le plus
beau du monde... après le
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Fr. 150 800,

A louer à Sion

UN APPARTEMENT
4V_ pièces
UN APPARTEMENT
3 V_ pièces
UN STUDIO
Documentation et renseignements :

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

36-627007

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

bureau 78 ou 118 m2
Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer,
Tél. (027) 55 85 08.

036-627021

A remettre,
raison de santé, très joli

café-restaurant
Agencement moderne, grande
terrasse, bien situé dans village
touristique du Valais central.
Conviendrait pour couple.
Renseignements: sous chiffre E
36-626856, Publicitas, 1951
Sion.

036-626856

dépôts 150 à 300 m2
Centre commercial Casino
Sierre.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

036-626774

dépôts 150 à 300 m2
Centre commercial Casino
Sierre.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

036-626774

A louer dans immeuble,
Grande-Avenue 3, Chippis

local pour bureau
33 m2 environ

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 350.-

Tél. (027) 55 72 28.
036-033193

appartements 2Vz a 4V_ p
à rénover, excellente situation.
Pour visiter: Mme Serra, l'après-
midi, tél. (027) 55 94 53.
Pour traiter: Gestimmob, pi. du
Midi 25,1951 Sion, (027) 23 25 02.

036é626332

A vendre a Salnt-Gingolph ^
(Suisse)

appartement
3 Vi pièces

salon avec cheminée, centre
du village.
Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Tél. (027) 22 04 44.

L 036-627004^

A vendre à Slon-Est
à quelques minutes de la Clarté

appartements 4 pièces
dès Fr. 2200.- le m2.
Environnement agréable.
Terminés été 1987.
Renseignements:
Régie Kramer
Tél. (027) 22 87 77.

036-627272

——_(_(_( # "• «s uul
. 0 Location-*

% S'adr. à ci
¦f ••••••

H r--r

rSl T
Avenue de la Gare 40

————————————— --«i. ¦>- i ———————«——i

• Aï E NT à 7 km de Sion et Crans 0
m VILLAd S'A pièces, garage &
0 Fr. 285 000.-. Terrain 880 m2. Z
0 Location-vente possible.
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques
studios et
appartements
2-3-41/2 et6pièces.
L énnarri tilantuitia

1920 Martigny, 026/2 3113

dans petit immeuble neuf

appartement VA pces
de 58 m2,
choisir . les
finitions.

Possibilité de
matériaux de

(H&
J A C Q U E S -  H. B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  SA.

A louer à BEX dans immeuble
actuellement en construction

grands
appartements
de 1!/2,3!/2 et 414 pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: dès janvier 1987.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.
Agence de Vevey «La Grenette»
ouverte le samedi matin.

R O U T E  D U  V I L L A G E  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  5 3
22-16787

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

appartement 5 pièces
118 m2. Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer,
Tél. (027) 55 85 08.

036-626916

A Susten (centre), près de
Sierre, proximité stations spor-
tives, vue étendue sur la vallée
et les montagnes
A vendre

appartement
Z XA pièces

complètement agencé, grande
cuisine, salon, 2 chambres à
coucher , bains, toilettes sépa-
rées, cave, 1 garage.
Dans bâtiment bien structuré,
avec ascenseur.
Fr. 165 000.-.

Faire offre écrite à:
Pierre Mory
1784 Wallenried (FR).

17-550564

A Susten (centre), près de
Sierre, proximité stations spor-
tives, vue étendue sur la vallée
et les montagnes
A vendre

appartement
4M» pièces

complètement agencé, grande
cuisine, salon, 3 chambres à
coucher, bains, toilettes sépa-
rées, cave, 2 garages.
Dans bâtiment bien structuré,
avec ascenseur.
Fr. 175 000.-.

Faire offre écrite à:
Pierre Mory
1784 Wallenried (FR).

17-550564

MONTANA-VERMALA

A vendre bel

appartement 314 pièces
meuble.

Prix intéressant.

Renseignements:
Tél. (028) 23 91 24
Mme Kirchhofer.

A louer à Sion, rue de Condémines
26.
chambre
indépendante
au 4e étage, libre tout de suite.
Fr. 90.-.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-627252

Monsieur handicapé à la jambe, suite à
un accident, cherche à louer à l'année

petite maison
chalet ou appartement de plain-pied
(sans escalier). 2 ou 3 pièces plus cui-
sine. Petit jardin désiré, si possible
clôturé.
Tél. (092) 761918.

036-822704

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 VA, 2%, 3V2,4%, et SVi places
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

superbe appartement
de 414 pièces

avec cave, garage et place de
parc.
Finitions au gré du preneur.
Francisco Cid
Tél. (027) 23 43 02

36 37 35.
036-626670

appartement 4 pièces
complètement rénové, cave, galetas et
place de parc.
Fr. 160 000.-, aide fédérale possible.

Francisco Cid Tél. (027) 23 43 02
36 37 35.

036-626671

A vendre Haute-Nendaz
très belle situation

appartement attique
comprenant:
cuisine, salon-salle à manger
avec cheminée et balcon, 3
chambres à coucher, bain, toi-
lette plus terrasse.
Vendu meublé Prix exception-
nel: Fr. 235 000.-.
Tél. (027) 23 27 88.

036-626786

très jolie villa
A vendre à Conthey-Plaine

de 5 pièces,
en cours de construction

Terrain de 620 m2.
Prix de vente: Fr. 395 000.-.
Conditions très intéressantes.
Case postale 298
1951 Sionl.

036-627123

SITTEN
In Einkaufszentrum zu vermie-
ten per sofort oder nach Verein-
barung

60 m2 Ladenlokal
mit sep. Lagerraum von 15 m2.

Interessenten melden sich unter
Chiffre 02-646360, Publicitas,
5401 Baden.

chalet beau studio

TSr^TU Crans-sur-
cuher Sierre
Miaïuko A vendre tout desuperbe suite

en vieux bois, 4 tout confort, balcon,chambres, 2 sant- cujSine, cave, gâ-tai res, abri, cave, raqe500 m2 de terrain, Vu
9
e ' imprenable,magnifique situa- ca|mei trè£ propre

î!°.n- f M et bien meublé, in-Prix très intéres- dus: télévision, lin-
?, Vui i -,• ges, vaisselle, etc.Hypothèque à dis- Habitable immédia-position. tement.
Tél. (027) 55 92 37 Fr. 90 000.- tout
professionnel compris.
55 56 75
privé. Tél. (021)36 30 31

dès 19 heures.
036-033061 22-304664

A vendre entre
Grône et Prama- _, .
gnon, route de Bra- gn

^^̂

terrain terrain à
à bâtir, en bordure hâtifde route, équipé, ¦"""
550 m2.
Fr. 30 000.-, zone villa,
indice 0.6.
Gestimmob Tél. (027) 23 44 43.
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02. 036-302218

036-627206

Particulier cherche Urgent]à acheter à Gran- sion, rue de l'Envolges, Immédiat ^ louer
terrains à e««,«a#i.:M..«
construire ffigST
Faire offre écrite Fr. 780.- plus char-
avec plan de situa- ges.
tion et prix sous ,.,, ,„„. „_ , 
chiffre C 36-627085, Tél- (026 2 74 69
Publicitas, 1951 PL0'- on 

et . , (°?7)
Sion. 23 55 39 privé, soir.

036-627085 036-033191

Vercorin (Valais) A TORGON
vendre de particu- Vendons
lier 2-pièces
superbe meublé
rhalpt i°,ie vue (uraen')-OIICUGI Fr. 120 000.-.
*>n ¦,!=,.„ K«io A Ecrire case 121
champs, î%î 1800 Vevey (̂
taires, abri, cave, 
500 m2 de terrain,
magnifique situa- On cherche à ache-
tion. ter à Sierre de par-
Prix très intéres- ticulier
sant.
Hypothèque à dis- terrajn à
Téi (027) 5592 37 construire
professionnel

55 56 d'environ 1200 m2.
75

privé. Tél. (028) 46 37 62.
036-033061

036-033250

3 DES 
aPPa*emen'3 pièces 4,/2 jèces

A louer tout de suite
Lavey-Vlllage A louer à

. . Sion-Ouesl

avec jardin. Fr. 925.- plus char-
Fr. 680.- par mois. ges. Premier mois
Tel crvw fi* -*1 nfi d'habitation gratuit.
I h i ??h i» i « E à Libre tout de suite-?J ., J " et 15 h à Té| (027) 22 85 77
1 » n JU. 036-626837

036-627101

studioappartement d.environ 35 m2
4 V_ pièCeS P"* 98 000 -, hy-r pothèque
balcon, cave, gale- Fr. 79 000.-.
tas, parc privé. Renseignements et
Fr. 189 000.-. visites:
Tél. (027) 55 80 09 Agence immobilière
de 19 h à 20 h. Gabriel Evéquoz,

nift^nRPpq 
Monthey.036-136229 Jé| (Q25)  ̂  ̂2Q

A vendre à Platta, 036-822734
Sion

appartement —«^_ 
~

4 pièces vl_W
Fr. 210 000.- V_V
Fr̂ OOO.-. 1_T02T'
Ecrire sous chiffre P W
36-627242, Publici- 01 *01 11tas, 1951 Sion. _ ! I _. I II

036-627242 

. . _. , A vendre à Salnt-
A vendre à Châ- Gingolph, au bordteauneuf, pour dU lac
cause départ . ..

ANNONCES DIVERSES

Fr. 30 000
c'est le montant que nous

vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 (037) 24 83 26
8h-12h, 13 h 30-18 h

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

vendange gamay et
pinot

Plus de 15 000 kg.

Ecrire sous chiffre T 36-033248
Publicitas, 1951 Sion.

036-033248

¦ Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos J™ abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50

Q changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— S.
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

I Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° ' ¦
¦ ¦

N° postal et localité • ¦
m .¦ Pays . ¦
¦ 

¦'¦ ¦ ¦ 
¦

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

g Nom/prénom 

a Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris

<«¦¦¦¦¦¦¦ -»»¦¦¦¦¦¦ ¦_*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A louer à Sion, ave- HAUTE-NENDAZ
nue de France (Valais)

Au coeur des 4-Val-
StUdiO lées - A vendre dans

. . , petit immeuble avec
meUDle sauna, fitness, salle

de jeux et parking
petit, pour une per- souterrain
sonne. ...
Fr. 440.- charges magnifique
comprises. duplex neuf
Tél. (027) 22 34 66 4V2 pièces
repas. .. r

séjour avec che-036-627231 minée, cuisine, coin
A louer à Platta- à manger, 2 bal-
Sion, au 15.11.1986 cons, 3 chambres à
Çtllriin coucher, salle' deoiuuiu bains, vue impre-
Fr. 360.- + char- nable.
ges. Fr. 298 000.-.
Tél. (027) 22 41 21_ Renseignements:036~627235 Tél. (027) 23 53 00

ou case postale
A louer à Montana 2042,1950 Sion 2.

36-626099

appartement .
21/ _-2. A vendre altitude

72 pieCeS 900 m, rive droite
maisonmeublé. ..mitoyenne

Tél. (027) 41 33 74.
+ grange attenante.

036-033130 Fr. 75 000.-.
On cherche à louer Ecrire sous chiffre L
à l'année 36-302221, Publici-. . tas, 1951 Sion.appartement ^3022213 '/_ ou 4 
niàroc Cherche à louerpièces centre
Prix modéré. Ré- u..! ,..
gion Montana ou «lUIllalld
environs. période Noël - Nou-
Tél. (026) 2 85 01 vel-An, chambre ou

03̂ 400985 
S,Udia

A vendre à Sierre Tél. (022) 98 87 60.

superbe ^̂
appartement T̂rÂ *™
de 7 pièces
160 m2 de surface 4V? DÏPHPÇ
habitable, 50 m2 de */2 H,CI'B!»
terrasse. Excellente cave, garage gale-
situation. Prix inté- tas.
ressant.
Francisco Cid _,, ,!;''. ,„
Tél. (027) 23 43 02 Tel. (021 ) 32 78 70
36 37 35. des 19 heures.

036-626668 22-304688

-IIMiiiaiillM
mm mm Win IIMMI nr~—m-™. ¦¦ 11 «i™

5S« § îiwf !

HJ Electrolux
CLÉMENT SAVI0Z

Arts ménagers
Grand-Pont 4-SION
Tél. (027) 23 10 25

36-626814
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Une mosaïque pour les 25 ans de la Résidence
SION (vp). - Les Sédunois auront
remarqué qu'une mosaïque orne
depuis quelque temps la façade
sud de la Résidence. Elle a été
composée par l'Ecole Beato An-
gelico de Milan pour commémorer
les vingt-cinq ans d'existence de la
Résidence. Cette école, avec son
professeur, M. Luigi Pastori et le
prêtre Don Vincenzo Gatti, a réa-
lisé une maquette et les mosaïstes
de la famille Toniutti ont mis en
place les mille et une pièces de
cette oeuvre qui est le symbole de
la Résidence.

Sens symbolique
de l'œuvre

On part de la terre pour monter
vers le soleil qui illumine la Croix
du Christ en passant par les égli-
ses, l'Eglise qui inspire le travail
social et pastoral de la Résidence.
Trois groupes de couleurs se par-
tagent la mosaïque: «Sur le pre-
mier tiers domine la couleur verte,
c'est le printemps, c'est le temps
de la semence et du départ dans la
vie. Le bleu fixe le regard sur la
partie du milieu, c'est la couleur
de la consolidation, du travail, des
efforts, de l'âge mûr. Ce bleu se
perd de plus en plus dans les cou-
leurs claires, ensoleillées et éclai-

rées signifiant le passage dans le
soleil avec les gerbes d'une vie
bien remplie.»

La rencontre
entre deux âges

Comme la Résidence est une
fondation en faveur des personnes
âgées et de la jeunesse, «sur le re-
lief tricolore, se dressent les sil-
houettes de deux personnes du
troisième âge et d'une jeune fille.
Que se disent-elles? «Nous habi-
tons sous le même toit, guidées par
la Croix du Christ et l'esprit de
l'Eglise , la main dans la main ; les
personnages de la vie montante
tendent leurs mains vers la jeu-
nesse en offrant les fleurs de l'af-
fection et l'amour du travail ac-
compli dans l'édification de la cité.
La jeune personne tend sa main
respectueusement dans la grati-
tude et le respect.»

UNE TROUPE BIEN SEDUNOISE
I_e Théâtre Moria

FANFARES DEMOCRATES-CHRETIENNES DU CENTRE

Des formations en progression

A la table du comité: de gauche à droite, MM. René Chapot,
Maurice Vaudan, Bruno Crettaz, président, et Jean-Pierre Frei-
holz, secrétaire.

CHAMOSQN (vp). - Les délé-
gués des vingt-deux sociétés af-
filiées à la Fédération des fan-
fares démocrates-chrétiennes du
Centre se sont réunis dimanche
après midi pour tenir leur assem-
blée annuelle à Chamoson. Le
rendez-vous n'a pas été fixé au
hasard, puisque c'est précisément
la fanfare L'Avenir de Chamoson
qui organisera le prochain Fes-
tival des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre en 1987.
On a pu constater à l'occasion de
cette assemblée que politique et
musique faisaient bon ménage.
Le PDC cantonal, représenté par
M. Pierre Moren, a en effet pro-
mis de payer la rénovation du
drapeau de la fédération qui a
reçu une nouvelle jeunesse après
19 ans de bons et loyaux services,
tandis que Mme Monique Pac-
colat a souligné dans son allocu-
tion d'encouragement l'impor-
tance des fanfares pour la vie du
parti comme pour celle des vil-
lages.

Des jeunes
plus nombreux

M. Bruno Crettaz, président du
comité de la fédération, ainsi que
M. Vincent Favre, président de la
commune de Chamoson, ont re-
levé les progrès musicaux réalisés
ces dernières années par les fan-
fares du Centre. M. Crettaz, dans
son rapport d'activité, a égale-
ment souligné avec joie l'aug-
mentation importante du nombre
de jeunes fréquentant les camps
musicaux. On peut noter à ce
propos que le prochain camp

pour la Fanfare des jeunes aura
heu les 28, 29 et 30 décembre à
Saint-Martin. La Fanfare des
jeunes fêtera d'ailleurs en 1987
son 25e anniversaire. Le dernier
festival, organisé par la Concor-
dia de Bagnes, a été une réussite,
tandis que l'événement principal
de l'année musicale a sans doute
été la Fête fédérale de Winter-
thour à laquelle participaient 316

Une longue table qui n'en finit
plus, une chaise minuscule, un
fauteuil, c'est le décor de la p ièce
chorégraphiée «L'abat-jour» don-
née les 22 et 23 octobre à l'aula du
Collège des Creusets, par trois
jeunes sédunoises: Martine Cret-
taz, Geneviève Guhl, Claire
Haenni, et une Allemande Juta
Vielhaber.

La salle est sombre, sauf la lu-
mière métallique d'un spot pour
suggérer les objets. Quelqu'un
chante à p leine voix derrière le ri-
deau, un dialogue fuse , nous pro-
pulse sans autre préambule dans
un univers résolument surréaliste.
Toute p riorité est donnée au rêve,
au désir, à la révolte jusqu'à la
destruction. La mort frappe cinq

sociétés pour un effectif d'en-
viron seize mille musiciens.

En attendant
le prochain festival

M. Crettaz félicita notemment
MM. Pierre-Yves et Jacques Evé-
quoz pour leur titre de cham-
pions suisses juniors, M. Gérard
Georges, de Saint-Martin, pour
l'obtention du diplôme de direc-
teur de fanfare, ainsi que M.
Tony Cheseaux qui a accepté de
continuer la direction de la Fan-
fare des jeunes. M. Jean-Raphaël
Fontannaz, rédacteur respon-
sable du journal «Valais De-
main » a relevé le succès rencon-
tré par la rubrique de critique
musicale concernant les fanfares.
Durant cette assemblée, on a Par, «« de. s<v'e différent pour un
aussi procédé à une modification Publlc exigeant qui ne devrait en
des statuts afin de les adapter à la aucun cas etre deSu- Un travai1
pratique et aux diverses circons-
tances qui peuvent survenir dans
la vie de la fédération. Mais on a
surtout parlé du prochain Fes-
tival des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre qui se dé-
roulera à Chamoson du vendredi
15 au dimanche 17 mai. Notons
seulement le concert qui sera
donné le samedi 16 mai par le
Brass Band Desford Colliery
Band, l'un des meilleurs ensem-
bles anglais, qui sera dirigé par
Howard Snell.

SION (wy). - Ils sont cinq
jeunes, deux filles et trois gar-
çons, tous déjà habitués aux
feux de la rampe. Après une
participation active au Théâtre
Création de Salins, ils décident
de monter leur propre troupe à
Sion. Le Théâtre Moria se pré-
sentera vendredi dans la ca-
pitale.

Ils ont plusieurs succès à leur
actif. A Montana, à Sion, à Mar-
tigny, à Bramois ou à Randogne,
ils ont été les interprètes de p lu-
sieurs pièces, ont séduit leur pu-
blic. Vendredi prochain, ils seront
présents sur la scène du Théâtre de
Valère, proposant au grand public
«Apoplexus solaire», une p ièce de
Sym Yperite, interprétée récem-
ment par le même groupe dans le
cadre restreint du Petithéâtre.

Une troupe sédunoise
La troupe Moria veut redonner

p lus de vie au théâtre sédunois, en
occupant des acteurs de la p lace.
L'ambition du groupe, deux p ièces

assidu, pratiquement du mi-temps,
devrait assurer la qualité du jeu
des acteurs, de la mise en scène,
du décor.

Car les acteurs actuels s 'astrei-
gnent non seulement à la présen-
tation d'une p ièce, mais aussi à la
conception du décor, des costumes,
de l'éclairage. Du choix de la pièce
à sa réalisation, la démarche est
commune.

«Apoplexus Solaire»
La pièce proposée vendredi soir

présente au spectateur une lutte
entre le drame et la comédie, entre
le sérieux de la vie et l'éclat de rire
que ce sérieux peut provoquer.
«Apoplexus Solaire» met en op-
position quatre systèmes de pens ée
incamés par chacun des person-
nages, passagers d'une navette
spatiale.

Le rire de la folie, le fou rire, se
veut la dominante de la p ièce.
Même dans le drame profond et
sincère de chacun des personnages
tourmenté par ses propres démons,
le rire retentit et balaie la tristesse.
Les grands thèmes sont abordés
dans la pièce: la croyance, le
passé, le présent ,ou le futur, la po-
litique, l'amour, la vie et la mort.
Sans toutefois jamais tomber dans
le drame, mais en conservant le
cynisme de la situation dans le
p lus pur style de son auteur Sam
Yperite : «Quoi qu 'il arrive, le des-
tin n'est jamais dépourvu de sym-
pathie...»

Cette soirée est annoncée pour
le vendredi 7 novembre à 20 h 30,
au Théâtre de Valère. La location
est ouverte auprès de Galaxie-Vi-
déo au Grand-Pont.

De Balthus a Kafka

Ayent: la chapelle de la Sainte-Famille

GASTRONOMIE
UvîiùL '
I I 1 i Rue du Sex , SION
^•̂  ̂

Tél. 
027/22 

82 91

UiUMO=
RÔSTI
II manières de servir des rosti de
Fr. 9-àFr. 18.-.

I Tous les jours assiettes avec po-
rtage Fr. 8.50,10.-, 11.-. ,

noire aux murŝ courbes» (chambre
noire des yeux d'Eisa). Les mo-
ments chorégraphiés surgissent par
saccades, chargés d'émotions in-
tenses; ils sont dépouillés, rapides,
surprenants. Le climat musical est
judicieusement créé par des ex-
traits de «La mort et la jeune fille»
de Schubert en passant par Paolo
Conte, Schakk, les Stranglers,
pour finir dans une merveille de
désuétude «Quand il pleut» des
Comédians Harmonists; comme
pour accentuer davantage, à la
fois, l'énorme clivage des années

Bienvenue en valais
A partir d'aujourd'hui et

jusqu'au jeudi 6 novembre,
Sion héberge une conférence
de la Coopération européenne
dans le domaine de la recher-
che scientifique et technique,
dénommée COST. Le comité
de gestion d'une action spéci-
fique se réunit pour traiter des
réseaux de télécommunica-
tuions numériques locaux à
large bande (action COST 202
bis). Les objectifs de cette ac-
tion consistent à définir les
techniques et technologies ap-
plicables aux futurs environ-
nements des réseaux locaux

(réseaux d'abonnés). Divers
scénarios basés sur la fibre op-
tique et la fourniture de nou-
veaux services (par exemple
visiophone), sont élaborés pour
les années 2000.

Nous souhaitons de fruc-
tueuses délibérations aux dé-
légués qui sont les hôtes de
l'entreprise des PTT suisses,
par l'entremise de la Direction
d'arrondissement des télécom-
munications de Sion.

A tous, cordiale bienvenue et
bon séjour dans la capitale va-
laisanne.

Place aux handicapes
SION (wy). - Plutôt difficile
de se déplacer, lorsqu'on n'a
plus le total usage de ses jam-
bes. Raison pour laquelle plu-
sieurs bureaux, hôpitaux ou
commerces réservent quelques
places de parc à l'usage exclu-
sif de ceux qui n'ont pour se
mouvoir qu'une chaise ou des
cannes...

Des places bien marquées,
devant l'hôpital ou ailleurs, ré-
servées uniquement à cette ca-
tégorie de citoyens dont la li-
berté de mouvement est di-
minuée. Des places hélas qui
sont souvent déjà occupées par
des automobilistes bien sur
leurs jambes, qui affichent un
total mépris pour une signali-
sation pourtant bien visible.
Pour économiser quelques pas,
que ceux liés à une chaise ai-
meraient tant pouvoir faire...

Un peu plus de discipline et
d'égards pourrait simplifier la
vie de tout le monde. Parce
que demain peut-être, le con-
ducteur indiscipliné peut aussi
devenir l'handicapé... Un han-
dicapé qui aimerait bien qu'on
respecte ses droits!



4Ëj L. AUX MEMBRES DU

V fW. TENNIS-CLUB VALÈRE, SION
„_v*^m F W m̂Èmm^ Le Chariot des temps modernes,
animateur-fantaisiste, s'est fait plus vrai que na-
ture et vous invite au royaume du rire et de la
magie pour la traditionnelle soirée annuelle du

samedi 8 novembre 1986, à 20 heures
au Motel du Soleil, 3952 Saint-Léonard
Laissez-vous entraîner par le tourbillon de la danse
aux rythmes endiablés d'un excellent orchestre.

36-32978
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Chiens égarés
ou abandonnés

Ces derniers temps, le re-
fuge a recueilli plusieurs
chiens égarés ou abandonnés.

Nous vous donnons quel-
ques caractéristiques de ces
chiens, en espérant que vous
puissiez nous aider à retrouver
leurs maîtres.
- Un croisé berger allemand-
bouvier mâle, oreilles droites,
noir-feu avec tache blanche
sur le museau. Age environ 2
à 3 ans. Trouvé aux Ronquoz,
dépôt fruits Pitteloud, Sion.
- Un croisé berger allemand-
afghan , mâle, oreille droite
pendante, oreille gauche
droite avec extrémité man-
quante. Age environ 2 ans,
couleur fauve. Trouvé à
Grône.

- Un croisé berger allemand-
belge mâle, oreilles droites,
couleur fauve, poil mi-long.
Age environ 1 année. Trouvé
à Isérables.
- Un croisé bouvier appen-
zellois-bruno du Jura, mâle
oreilles pendantes, couleur
noir-blanc, poil ras. Age en-
viron dix mois. Trouvé aux
Rappes sur Martigny.

Nous lançons un appel à
tous les propriétaires de
chiens, afin que leur protégé
porte une marque quelconque
d'identification, telle que col-
lier avec médaille, adresse,
etc. Ainsi il peut être identifié
par la police ou le refuge.

À. Métroz
gardien Refuge cantonal

Salins, Sion et Vex unissent leurs efforts
Cône de Thyon: nous n'irons plus au bois... tout seuls!
Sédunois! Du haut du Cône de Thyon, 1050 hectares de forêt vous contemplent... Verte pyramide en vérité,
havre de fraîcheur en été pour les citadins surchauffés, et en hiver paravalanche naturel d'une nombreuse po-
pulation. L'entretien d'une telle zone forestière n'est pas une mince affaire ; et l'avènement de la nouvelle loi
forestière cantonale aurait plutôt tendance à corser encore la tâche des communes et bourgeoisies propriétai-
res. Aussi, dans un souci de rationalisation, celles de Salins, Sion et Vex ont-elles décidé d'unir leurs efforts en
procédant en commun à la surveillance, à l'entretien et à l'exploitation de leurs domaines forestiers respectifs.

C'est ainsi qu'il y a un peu plus 466,7 ha pour Vex, 417,1 pour Sion
d'une année, fut formé un groupe et 86,6 pour Salins. Avec la pro-
de travail chargé de mettre au bable adhésion des Agettes à la
point les modalités de cette col- convention, cette dernière pourrait
laboration. L'affaire fut ronde- couvrir dans l'avenir une aire to-
ment menée. Elle entrait dans une taie atteignant les 1050 hectares
phase décisive, hier soir à Salins, évoqués plus haut,
avec la signature d'une «Conven-
tion forestière du Cône de Thyon» . Tout en commun

Cette convention régit la culture Dans ia pratique, cette conven-
de 970,4 hectares de forêt , soit tion instaure une commission in-

; tercommunale et interbourgeoi-
siale nommée pour quatre ans et
composée de huit personnes. Mise
en place le 26 août dernier, cette
commission est actuellement for-
mée de MM. Bernard Beytrison et
André Baechler (commune et
bourgeoisie de Salins), Pierre
Eschbach et Bernard Spahr (bour-
geoisie de Sion), Michel Bomet et
Raphaël Chevrier (commune de
Sion), Jean-René Bovier et Jean-
Louis Favre (commune et bour-
geoisie de Vex). Elle est présidée
par M. Eschbach, son vice-prési-
dent étant M. Bovier.

Les tâches de cet organisme
touchent à. l'élaboration d'un plan
de travail annuel, à l'engagement
du personnel et aux relations pro-
fessionnelles avec l'équipe fores-

C'est au camotzet communal de Salins qu 'a été signée hier soir la Convention forestière du Cône de
Thyon. Ici, M. André Baechler, président du groupe de travail qui a préparé la convention, com-
mente ce document A son côté, on reconnaît le conseiller d'Etat Bernard Bomet, chef du Dépar-
tement de l'environnement, qui présidait cette cérémonie.

tiere, a l'évaluation des besoins en
matériel, à la répartition des frais
d'investissement et d'exploitation
entre les trois bourgeoisies, à la
préparation des budgets et des
comptes annuels; et, bien sûr, elle
fonctionne comme courroie de
transmission entre les diverses
autorités communales et bour-
geoisiales et les autorités canto-
nales.

La commission, d'ores et déjà, a
mis sur pied son équipe «sur le
terrain»; équipe de quatre person-
nes composée d'un forestier bû-
cheron, de deux bûcherons et d'un
apprenti bûcheron. En ce qui con-
cerne le matériel, elle a acquis à ce
jour un véhicule tout-terrain avec
remorque, des tronçonneuses et
divers équipements, le tout repré-
sentant un investissement de quel-
que 55 000 francs, couvert par le
Fonds cantonal de reboisement.

Heureux contribuables.,.
On peut se demander, finale-

ment, combien tout cela va coûter
aux contribuables intéressés... «Ça
ne leur coûtera rien du tout», nous
explique M. André Baechler, con-
seiller communal de Salins et pré-

sident du groupe de travail qui a
mis au point cette vaste opération,
en collaboration avec l'Inspectorat
cantonal des forêts. «Grâce au
produit de l'exploitation des bois,
poursuit M. Baechler, grâce aussi
aux subventions attribuées pour
les coupes d'assainissement, grâce
surtout à une planification très ra-
tionnelle du travail, nous pouvons
garantir, dans le pire des cas, un
bilan zéro.» De légers bénéfices ne
sont donc pas exclus... Que de-
mande le peuple...?

Bulletin de santé
Reste le programme de la com-

mission et de son équipe fores-
tière. Il y a certes du «pin» sur la
planche, mais sur un plan général,
on peut estimer que l'état sanitaire
des forêts concernées est actuel-
lement satisfaisant. A cet égard ,
Salins possède néanmoins une
certaine avance sur ses partenai-
res. «Mais d'ici une dizaine d'an-
nées, prévoit M. Beachler, le Cône
de Thyon présentera une forêt
vraiment saine.» Cette encoura-
geante perspective ne justifie-t-elle
pas à elle seule toute l'opération?

Jean-Paul Riondel

90 ans pour Eugénie Rudaz

Pour la remise de la traditionnelle pendule: de gauche à droite,
M. Narcisse Micheloud, président de Vex, M. André Rudaz, se-
crétaire communal, et Mme Eugénie Rudaz avec le dernier de ses
11 arrière-petits-fils.

VEX (vp). - Le 1er novembre a été
pour Vex l'occasion de fêter une
authentique fille de la commune,
Eugénie Rudaz-Vuissoz, qui cé-
lébrait en ce jour son 90e anniver-
saire à la résidence Saint-Sylve.
Elle était entourée pour la «cons-
tance de ses trois enfants, de ses
sept petits-enfants, de ses onze ar-
rière-petits-enfants et des pen-
sionnaires de la résidence pour
une sympathique cérémonie et un
repas valaisan agrémenté de mu-
sique.

L ancienne génération
des gens d'Ipresses

Le président de la commune de
Vex, M. Narcisse Micheloud, a
présenté Mme Eugénie Rudaz
comme la «dernière descendante
de l'ancienne génération des gens
d'Ipresses, de cette race des gens
qui ont fait la valeur du pays» . Elle
en a encore à revendre, du carac-
tère, Eugénie Rudaz. Ses yeux vifs
et sa manière d'empoigner la vie
révèlent un tempérament bien

trempe et une existence menée
avec un inlassable courage. Née le
1er novembre 1896 aux Prasses,
elle se marie en 1925 avec Barthé-
lémy Rudaz pour s'installer à
Ipresses, un petit hameau au-des-
sus de Vex. Elle n'avait pas peur
de l'effort. On l'a vue régulière-
ment monter le matin aux mayens
pour «gouverner» et redescendre
avant midi pour préparer le repas
avant de remonter, l'après-midi.
Aujourd'hui elle déclare volontiers
que ce genre de vie «ça vous ra-
jeunit », et, à la voir, on est tout
prêt de la croire...

«On a oublié
de leur couper les ailes»

En 1965, Eugénie Rudaz perd
son mari après quarante ans de
mariage. Elle restera dix-huit 18
ans à Ipresses où elle ne cessera de
travailler sur son domaine jusqu'à
sa rentrée à la résidence Saint-
Sylve en 1982, alors que ce home
venait à peine d'être construit.
Lorsqu'on lui demande quels sont
les souvenirs qu'elle aime à repas-
ser dans sa mémoire, Eugénie vous
répond sans hésiter: «C'est quand
les enfants étaient petits,'à la mai-
son.» Et elle ajoute : «On a mal-
heureusement oublié de leur cou-
per les ailes!»

M. Narcisse Micheloud lui a re-
mis la traditionnelle pendule en lui
souhaitant bonne route pour le
centenaire. Notons pour finir le
très beau travail effectué par les
ursulines dans ce home qui dessert
les communes de Vex et d'Héré-
mence et abrite quelque dix-neuf
pensionnaires.

Recollection pour les veuves de Sion et environs
Nous invitons très cordialement les veuves de Sion

et environs à notre récollection du dimanche
9 novembre, à l'Ecole normale des instituteurs, Rawyl
47 à Sion. Ouverture de la journée à 9 heures, à l'aula
de l'école. En matinée: conférence du père Egide sur
la communion des saints et la célébration de l'Eucha-
ristie à la chapelle. A midi: repas en commun à Notre-
Dame-du-Silence.

L'après-midi, nous nous répartirons en trois grou-
pes: veuves récentes - jeunes et moyennes - aînées,
pour un temps d'échanges et de prière. Nous termi-

nerons la journée toutes ensemble par la bénédiction
du Saint-Sacrement. Clôture et envoi à 16 heures.

Dans la lumière de la Toussaint toute proche, venez
nombreuses vivre avec nous cette journée d'appro-
fondissement spirituel et d'action de grâces vécue
dans la joie de l'amitié.

Inscriptions nécessaires pour le repas à Notre-
Dame-du-Silence (tel 22 42 20) jusqu'au vendredi
soir 7 novembre, au plus tard. L'équipe responsable

Espérance et Vie
Sion et environs

Théâtre de Valère: Festival Strings de Lucerne

SION (wy). - Pour la prochaine
manifestation inscrite à son pro-
gramme, le Cercle des manifesta-
tions artistiques de Sion (CMA)
propose demain soir un concert du
Festival Strings Lucerne, placé
sous la direction de M. Rudolf
Baumgartner.

C'est en 1956 que cet ensemble
se produit pour la première fois à
Lucerne. Le succès est immédiat,
et l'orchestre entreprend bien vite
de grandes tournées à travers le
monde. La qualité musicale des
artistes lui ouvre les portes des
p lus célèbres festivals, tels que
Salzbourg, Edimbourg, Prague,
Strasbourg et Athènes.

Son chef Rudolf Baumgartner
tient entre autres à soutenir tout
spécialement les jeunes talents, en
leur offrant l'occasion de se pré-
senter en solistes en public. Son
choix s'est toujours avéré judi-
cieux. Demain soir au Théâtre de
Valère, les solistes seront Thierry
Fischer à la flûte, Martina Schu-
can au violoncelle et Krisztina
Wajsza au piano.

Ces trois solistes, leur chef et le

Festival Strings Lucerne interpré-
teront des œuvres de Telemann,
Haydn et Mozart, compositeurs
dont on n'est jamais lassé de dé-
couvrir les richesses, empreintes de
fraîcheur et de subtilité. Avec
l'œuvre «Aphoriphone» de Peter

Wettstein, spécialement écrite
pour l'ensemble et son chef et fi-
gurant également au programme
de mercredi, la surprise sera totale.
A relever que le concert débutera à
20 heures précises, au Théâtre de
Valère à Sion.

VOTATIONS CANTONALES
Horaire des bureaux de vote à Sion

L'assemblée primaire de la Samedi 8 novembre: de 10 à 3. La case N° 21 de la carte ci-
commune de Sion est convo- 12 h 30 et de 17 à 19 heures: vique sera poinçonnée,
quée les 7, 8 et 9 novembre 1986 Hôtel de Ville, Sacré-Cœur 4. Les bulletins de vote doivent
à l'effet de se prononcer sur (corridor des écoles), Saint- être introduits dans une
l'adoption ou le rejet des objets Guérin (salle paroissiale). De 18 seule enveloppe; ces enve-
suivants: à 19 heures: Bramois (sous la loppes seront à disposition
E- ««*ii„„„,(„ .„i. salle de gymnastique) ; Châ- dans chaque bureau de vote.En matière cantonale teauneuf (école-abri) . De 18 h 5. Le bureau de validation
- la loi du 26 septembre 1986 30 à 19 h 30: Uvrier (école). fonctionnera à l'Hôtel de

modifiant la loi fiscale du 10 Dimanche 9 novembre: de 10 yyig pendant les heures
mars 1976; à 12 h 30: Hôtel de Ville, Sacré- d'ouverture du scrutin

- décret du 24 juin 1986 con- Cœur, Saint-Guérin, Bramois. 6 La présentation de la carte
cernant l'adhésion du canton Qnt le droit de vote civique est obligatoire.
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2 paires

au lieu de 8.

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie du

4 au 5 novembre
Une esthéticienne vous présentera les pro-

duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

Votre avenir,
chance, santé, écrit
dans vos mains

par chirologue
compétente
Reçois tous les
jours à Bienne et
tous les vendredis à
Lausanne.
Tél. (032) 25 98 97
ou (027) 55 63 22.

06-353384

LëBSts]
HYPOALLERGÉNIQUE

1S l3Ë$H§ih Av- de ia Gare 20
w&Ë8&ni>j UmmmÊÊÊHmmÊÊÊÊm%mmmm

mazr/22S7» Bit HERMÈS

HYPOTHEQUES
Crédits de construction, hypothèques nouvelles
constructions, bâtiments, villas, chalets, immeu-
bles commerciaux, résidences secondaires, ter-
rains, domaines agricoles, promotions, etc.
Pour achats, transformations, constructions,
besoin de liquidités, créons, transformons, aug-
mentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs
en 1er rang plus avantageux. Amortissement
intéressant.
Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide et discrète, réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-425730 à Publicitas,
loi u muiuiiey.

i

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

A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

YOGA
Des cours pour vous aider; à vivre

P0SES

YOGA

ZITA ET SABif DELALOYE

SION - f%NTHEY
Téléphone (Cbâ^2 03 61

JAMBES ÉLÉGANTES ET MODERNES

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg - Genève ¦ Lo-Choux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

. ''¦•9 ^
:>-

GALAXY- collant à la mode
d'excellente qualité, dessins fantaisie
Culotte et pointes renforcés,
100% polyamide. Dessins divers,
coloris actuels.
2 paires 6.-au lieu de 8-

ABM — depuis 30 ans dans le vent

Ancien
Belles armoires
rustiques bernoises
et valaisannes.
Belle table de ferme
Ls XIII, rallonges, 6
chaises noyer.

Tél. (021) 93 70 20.
22-535628

A vendre toute quantité de TaitlbOlirS d'OCCaSÎOII Ct

fumier bovin grosse-caisse
sont cherchés par société de

Henri Demierrertransports jeunesse.

TéL^wisS Prendre contact 
au 

(021)
36 22 68, demander M. Maret,

Pour la région de Martigny du lundi au vendredi, de 8 h à 17
Henri Saudan, Martigny-Croix h.
Tél. (026) 2 24 39. 22-26020

ï

GARAGE
DES ILES

SION - M. Claude Balet
Chemin Saint-Hubert

Tél. (027) 22 51 27
Chef d'atelier: Bernard Praz

N'attendez pas le dernier moment
pour le contrôle

ANTIPOLLUTION
de votre voiture le

GARAGE DES ILES
est équipé pour le contrôle de toutes marques.

143.102.925
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Ski et compétî
tions, tenues spor-

m WËÊÊ tives, confortables et douil-
lettes. C&A arrive en force
avec une collection appro-
priée

^
une gamme de corn-

wr *Ë I binaisons aussi

128-152 Fr. 135.-, 158-182 Fr. 145

128-152 Fr. 135.-, 158-182 Fr. 145

92-122 Fr. 90
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Combinaison filles avec ceinture
et fronces. Fermeture asymétrique.
Turquoise-blanc, fuchsia-rose.

¦ Moufles imperméabilisés. Fr. 20

¦B Bandeau de notre assortiment.

l , <

Combinaison fillettes, capuchon
dans le col. Fuchsia avec gris-argent ,

HÉf vert-émeraude avec jaune.
98-122 Fr. 70.-

Moufles imperméabilisés, coloris
coordonnés. Fr. 20.-

Poloshirt et Cache-oreilles de
notre assortiment.

I Combinaison garçonnets
avec capuchon. Gris-argent avec
rouge , cobalt avec vert -émeraude

: .

mÊ0f :

m™ . j 8IIf9tOI.nîÔN l A M l b F .  ai -rj-

Combinaison garçons avec
ceinture et nombreuses poches

Gants imperméabilisés. Fr. 22.-

Tous nos modèles qualité antiglis
santé.

W^W ï̂:. -

amusantes que
seyantes. • Pas-
sez chez C&A,
c'est un jeu d'en
fants

Mardi 4 novembre 1986 26

Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez C&A

C&A Sion, Centre Métropole,
14, av. de France, Tél. 027/22 93 33.
Egalement disponible dans tous les autres
magasins C&A. Auch in olten ondern C&A
Modegeschâften erhaltlich.



(

** mmvmw.̂ 
LAVEY-MORCLES, ON SE RENVOIE LA BALLE

Une question de sons de cloche...
LAVEY-MORCLES (rue). - Trois bûcherons «attaqués» au lance-mine; c'est le titre que nous soumettions à
l'attention de nos lecteurs dans notre édition du mercredi 22 octobre. Nous faisions allusion à ces tirs au mortier
qui avaient causé une peur bleue à trois employés communaux de Lavey-Morcles occupés à remettre en état
une forêt sur les hauts de Mordes. Aujourd'hui, le commandant du régiment de forteresse 19, le colonel Elsig,
donne son avis sur cet incident.

Lors de notre passage sur les hauts de Mordes, à la hauteur du chalet des Martinaux, la sentinelle
était à son poste; l 'était-elle le 16 octobre? Une question de sons de cloche...

«Ah! c'est vous les assassins»;
cette phrase, teintée d'humour il
est vrai, a résonné aux oreilles des
soldats «incriminés» dans cette af-
faire ; et à celles du colonel Elsig

de Sion, commandant du régiment commune elle-même: «Tant les
de forteresse 19, la troupe mise en bûcherons que l'autorité executive
cause par ces tirs de mortier. Pour devaient être au courant que des
le colonel Elsig, il ne fait aucun tirs se déroulaient ce matin-là; ne
doute que si erreur il y a eu, elle pas le savoir est monstrueux. Les
doit être mise sur le compte et des avis de tirs sont placés à des en-
employés communaux, et de la droits bien visibles; ils ne peuvent

être ignorés.» Au contraire des af-
firmations des trois bûcherons, des
tirs ont bel et bien eu lieu en ma-
tinée; de plus, une sentinelle était
en place. (N.d.l.r. : les bûcherons
affirment le contraire!)

Pas d'éclats...
Le colonel Elsig précise d'autre

part: «La direction de l'exercice,
ce jour-là , était assurée par un ad-
judant de carrière: un profession-
nel qui connaît parfaitement son
affaire. Il connaissait la position
exacte des bûcherons, donc il avait
évalué les distances de sécurité;
elles étaient suffisantes. En fait, ce
ne sont certainement pas des
éclats d'obus qui ont fait peur aux
bûcherons, mais certainement des
pierres. En conclusion, je le répète ,
il est inadmissible qu'une autorité
communale envoie ses employés
travailler dans un secteur «me-
nacé» lorsque des avis de tirs sont
apposés.»

Merci quand même
Pour la commune de Lavey-

Morcles, l'armée est un apport des
plus intéressants; en faire abstrac-
tion serait nier l'évidence. Certes,
reconnaît le colonel Elsig, les dé-
sagréments causés par certains tirs
peuvent dépasser l'habituel. Pour
cette raison, le commandant du
régiment de forteresse 19 se plaît
aujourd'hui à remercier la popu-
lation locale pour sa compréhen-
sion. . «Nous sommes conscients
que nous incommodons parfois la
population. L'incident qui s'est
produit le jeudi 16 octobre dernier
ne doit pas remettre en question le
principe de ce mariage de raison;
Lavey-Morcles à besoin de l'armée
comme l'armée à besoin de Lavey-
Morcles.»

DEUXIEMES «RENCONTRES AGAUNOISES»

A la piscine de Saint-Maurice

Places d'apprentissage Succès universitaire
chez Giba-Geigy

La rapidité, cela compte à notre époque;
la nôtre nous a valu la fidélité

de nos clients.
Ces clients apprécient notre taille humaine

elle nous permet de rester proches de
chacun rffet«iL^̂ ^̂ â£r \r -V..

Nous offrons a nos clients une
gamme complète de services
bancaires, dans le secteur com-
mercial comme dans le secteur
financier.

Notre force réside dans la
compétence de nos collabora-

bancaires, dans le secteur corn- opération dès sa mise en route documentaires, transactions dmte dans leur commune. de il à 12 heures.
mercial comme dans le secteur jusqu'à son aboutissement, quel sur devises, métaux précieux et Bureaux de vote, Bouveret:
financier. que soit le service auquel vous billets, gestion de la prévoyance Vote anticipe maison communale, vendredi

Notre force réside dans la avez affaire : trafic des paie- professionnelle, épargne, Les citoyens peuvent remettre 7 novembre de 19 à 20 heures; sa-
compétence de nos collabora- ments en Suisse et à l'étranger, gestion de fortune. ' personnellement, dès le mercredi, medi 8 novembre de 19 heures a

3 " leur suffrage au président de la 20 h 30; dimanche 9 novembre de
commune où ils sont inscrits 10 à 12 heures. Evouettes: maison

f lMII I I I I I IHII I I I lÊl l  I comme électeurs. Le président de d'école, samedi 8 novembre de
1 I I la commune ou son remplaçant se 18 h 30 à 19 h 30; dimanche
wÈIÈË / tiendra à disposition des électeurs 9 novembre de 10 à 12 heures.
W il / les i°urs' heures et Ueux mention- Saint-Maurice
///////// llllllli Imm—mmmmmmm—mmmmmmmmmm—mL nés ci-après. Vote anticipé, bureau commu-

_ -̂  , Communes de: Monthey, nal: mercredi 5 novembre de 10 à
SUCCURSALE MARTIGNY HZi fini 7P MlOm^n/Tf^ 

REPR
éSENTATIONS Champéry, Collombey-Muraz, 12 heures; jeudi 6 novembre deAv. de ia Gare iabis U/ O.I I Kj U Ks I l\SI Ê I ÇJ.Ê I K J \̂ Fully, Monthey. Orsières, Verbier. Massongex, Port-Valais, Saint- 10 à 12 heures.

Gingolph, Saint-Maurice, Trois- Bureau de vote, bureau com-
Membre du groupe BÊ. Banca délia Svizzera Italiana, Lugano torrents, Val-d'Illiez, Vérossaz, munal : vendredi 7 novembre de

Vionnaz, Vouvry. 18 à 19 heures; samedi 8 novem-
GENÈVE ¦ FRIBOURG ¦ BULLE ¦ LAUSANNE ¦ YVERDON ¦ MARTIGNY ¦ MONTHEY ¦ ORSIÈRES • FULLY • VERBIER Monthey bre de 11 à 12 heures et de 17 à

Vote anticipé, Hôtel de Ville 18 heures; dimanche 9 novembre
(salle du conseil) : mercredi 5 no- de 10 à 12heures.

Pour l'entrée en apprentissage a
l'automne 1986, Ciba-Geigy offre
27 places (mécaniciens, laborants,
automaticiens, etc.). Des séances
de présentation de ces métiers
avec visite des postes de travail
sont organisées par l'entreprise à
l'intention des jeunes et de leurs
parents. Elles auront lieu les mer-
credis 5, 12 et 19 novembre à
Monthey.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du service du personnel de
l'entreprise.

teurs. Chacun d'entre eux est crédits à l'échelle nationale et
en mesure de suivre une crédits internationaux, affaires
opération dès sa mise en route documentaires, transactions
jusqu'à son aboutissement, quel sur devises, métaux précieux et
que soit le service auquel vous billets, gestion de la prévoyance

ï

SAINT-MAURICE. - Nous ap-
prenons avec plaisir que M. Jean-
Pierre Dubois, fils d'Ernest, vient
d'obtenir son diplôme de phar-
macien à l'Université de Lausanne.

Né le 18 septembre 1962, M.
Dubois a fait ses études primaires
et secondaires à Saint-Maurice.

Nous lui adressons nos félicita-
tions.

L'assemblée primaire des com-
munes signataires de cet avis est
convoquée aux lieux, jours et heu-
res mentionnés ci-après à l'effet de
se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet:
- de la loi du 26 septembre 1966

modifiant la loi fiscale du
10 mars 1976;

- du décret du 24 juin 1986 con-
cernant l'adhésion du canton du
Valais à l'Accord entre le Con-
seil fédéral suisse et le Gouver-
nement de la Répubique fran-
çaise relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs
frontaliers ;

- du décret du 27 juin 1986 modi-
fiant le décret du 11 novembre
1965 sur les prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidité;

- de la loi du 27 juin 1986 modi-
fiant la loi sur les allocations fa-
miliales aux agriculteurs indé-
pendants du 6 février 1958
(LAFI) ;

- de la loi du 27 juin 1986 modi-
fiant la loi sur les allocations fa-
miliales aux salariés du 20 mai
1949 (LAFS).

Droit de vote
Sont électeurs en matière can-

tonale, les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur
acte d'origine au moins dix jours
avant la votation et pour autant
qu'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois.

Carte civique
Les électeurs qui se rendront

aux urnes devront absolument se
munir de leur carte civique, pour
autant que celle-ci ait été intro-

SAINT-MAURICE (elem). -
Organisée par le Club natation
Saint-Maurice, les 2es Ren-
contres agaunoises ont permis
dimanche aux jeunes nageurs
valaisans des clubs de Brigue,
Martigny, Monthey, des Portes
du Soleil et de Saint-Maurice
de se mesurer dans différentes
épreuves de natation, indivi-
duelles et relais, ponctuées par
un magnifique challenge offert
à l'équipe victorieuse.

L'organisation
Cette compétition est réser-

vée aux jeunes enfants et ado-
lescents jusqu'à l'âge de 16 ans
des clubs valaisans, à l'exem-
ple de celui de Saint-Maurice,
organisateur du jour. Ce club,
présidé par M. Raymond
Puippe, est lui-même formé de
80 membres dont une quin-
zaine s'adonnent à la compé-
tition. Jeunesse et dynamisme,
telle est l'étiquette de cette so-
ciété sportive qui se lance ré-
solument sur la plan cantonal
par la mise sur pied annuelle
des Rencontres agaunoises
d'une part, et par la future or-
ganisation des championnats
valaisans en piscine couverte,
le printemps prochain. Un plus

Une représentante du Monthey Natation, toute heureuse
du trophée remporté par son équipe.

J

vembre de 10 heures à 11 h 30;
jeudi 6 novembre de 10 heures à
11 h 30.

Bureau de vote, salle de gym-
nastique de l'ancien collège (rue
du Collège) : vendredi 7 novembre,
de 17 à 19 heures; samedi 8 no-
vembre de 10 à 12 heures et de 17
à 19 heures; dimanche 9 novembre
de 10 à 12 heures.
Champéry

Vote anticipé, bureau commu-
nal : mercredi 5 novembre de 17 à
18 heures.

Bureaux de vote, salle parois-
siale: vendredi 7 novembre de 18 à
19 heures; samedi 8 novembre de
18 heures à 19 h 30; dimanche
9 novembre de 10 à 12 heures.
Collombey-Muraz

Vote anticipé, bureau commu-
nal Collombey: mercredi 5 no-
vembre de 16 heures à 17 h 30;
jeudi 6 novembre de 16 heures à
17 h 30.

Bureaux de vote, Collombey:
maison de commune; Muraz:
maison du village. Vendredi 7 no-
vembre de 18 à 19 heures; samedi
8 novembre de 18 à 19 heures;
dimanche 9 novembre de 9 h 45 à
1-2 heures!
Massongex

Vote anticipé, bureau commu-
nal : mercredi 5 novembre de 17 à
18 heures; jeudi 6 novembre de
17 à 18 heures.

Bureau de vote, groupe scolaire:
vendredi 7 novembre de 18 h 30 à
19 h 30; samedi 8 novembre de
17 h 30 à 19 h 30; dimanche 9 no-
vembre de 10 à 12 heures.
Port-Valais

Vote anticipé, Bouveret: bureau
communal, mercredi 5 novembre
de 11 à 12 heures.

Bureaux de vote, Bouveret:

grand projet mijote dans la tête
des responsables du CNSM, la
préparation de l'Open coupe
de nage synchronisée avec la
participation de huit pays dont
les Etats-Unis et la Nouvelle-
Zélande, ainsi que douze équi-
pes suisses. On attend avec
impatience à Saint-Maurice la
réponse de la Fédération suisse
de natation.

Le concours
La compétition de dimanche

s'est disputée dans d'excellen-
tes conditions, avec des jeunes
dont il faut saluer la ponctua-
lité à l'heure des départs. On
note la participation sympathi-
que du club de Brigue et l'aide
précieuse apportée par Guy
Beaupain, chef technique.
Quant aux courses, elles ont
occasionné une vingtaine
d'épreuves, dont deux relais,
toutes disputées et consacrant
finalement le club Monthey
Natation à la première place.

Résultats par équipes: 1.
Monthey Natation, 132 p. 2.
Schwimm Club Oberwallis,
131. 3. Saint-Maurice Natation,
108. 4. Martigny Natation, 54.
5. Cercle des nageurs Portes du
Soleil, 30.

Troistorrents
Vote anticipé, bureau commu-

nal : jeudi 6 novembre de 16 heures
à 17 h 30.

Bureaux de vote, Troistorrents
(collège) : vendredi 7 novembre de
18 à 19 heures; samedi 8 novem-
bre de 18 à 19 heures; dimanche
9 novembre de 10 h 30 à 12 heures.
Morgins (école) : dimanche 9 no-
vembre de 9 à 10 heures.

Val-d'Illiez
Vote anticipé, bureau commu-

nal : mercredi 5 novembre de 18 à
19 heures.

Bureau de vote, grande salle:
vendredi 7 novembre de 18 à
19 heures; samedi 8 novembre de
18 à 19 heures; dimanche 9 no-
vembre de 8 à 9 heures et de
10 h 30 à 11 h 30.

Vérossaz
Vote anticipé, bureau commu-

nal : mercredi 5 novembre de 17 à
18 heures.

Bureau de vote, salle commu-
nale, rez-de-chaussée ancienne
école: samedi 8 novembre de 17 à
19 heures; dimanche 9 novembre e
10 à 12 heures.

Vionnaz
Vote anticipé, bureau commu-

nal: jeudi 6 novembre de 17 à
18 heures.

Bureau de vote, ancienne école:
vendredi 7 novembre de 19 à
20 heures; samedi 8 novembre de
18 h 45 à 20 heures; dimanche 9
novembre de 10 h 15 à 11 h 30.
Revereulaz, bâtiment d'école: sa-
medi 8 novembre de 18 h 45 à
19 heures; dimanche 9 novembre
de 10 heures à 10 h 30.

Vouvry
Vote anticipé, bureau com-

munal: mercredi 5 novembre de
10 h 30 à 12 heures et de 16 h 30 à
18 heures.

Bureaux de vote, préau du cen-
tre scolaire: vendredi 7 novembre
de 19 à 20 heures; samedi 8 no-
vembre de 19 heures à 20 h 30; di-

Fanfare militaire
à Saint-Maurice

Les quarante exécutants de
la fanfare de l'ER inf mont 210
de Savatan, placés sous la di-
rection des caporaux trompet-
tes Blandenier et Tasso, invi-
tent la population saint-mau-
riarde à son traditionnel con-
cert de clôture. On pourra ainsi
constater le travail accompli
par les adjudants instructeurs
Solioz de Riddes et Salamin de
Saint-Luc.

Le concert aura lieu jeudi
prochain, à 20 h 30, à la grande
salle du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice. L'entrée est li-
bre.
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
Importante étude d'avocats, cherche
pour entrée immédiate ou à convenirecc£>

TRAVAIL T EMPORAIRE
Agence de Monthey

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627152

Garage de la place de Sierre

engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

magasinier
possédant des connaissan-
ces dans la branche auto-
mobile.

Faire offre sous chiffre J 36-
627126, Publicitas, 1951
Sion.

036-627126

ecct>
TRAVAIL TEMPORAI RE

Agence de Monthey
Nous cherchons

monteurs électriciens
mécanicien
électricien
tuyauteurs
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627150

¦ ¦¦OUUIIIVMl.il 1*11 UJUIbO Cl

cyclomoteurs

Nous engageons
mâpanipinn an punloc al

ainsi que pour les petites ma-
chines.
Nous offrons place stable.
Entrée tout de suite ou à con-
venance.
Faire offre:
Garage du Pont Favrod S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 61 73.

17-12620

ecct)
TRAVAIL TEMPORAIRE

Agence de Sion
Nous cherchons

menUiSierS (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

f "\
Télécabine Plc-Chaussy - 1
Les Mosses S.A.
cherche

patrouilleur
pour saison 1986-1987.
Faire offre à:

Télécabine Plc-Chaussy,
1861 Les Mosses.

L 036-033251^

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Agence de Monthey
Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
(pose et ateliers).

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627151

secrétaire
bilingue français et anglais.
La candidate devra posséder une
bonne présentation, de l'expérience
dans le domaine juridique, sténo-dac-
tylo en français, l'anglais parlé et écrit,
si possible connaissance du traitement
de texte.

Nous offrons un excellent salaire à une
personne capable.

Suissesse ou permis C.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec copies de certificats et photo
sous chiffre 82-200-3205 à Assa, An-
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 23.

036-822728

aérant
(ou couple]
pour l'exploitation de la buvette (avec
restauration chaude pour les mem-
bres, patente nécessaire).
Nous souhaitons engager des person-
nes désireuses, par leur accueil, de
créer une ambiance chaleureuse dans
le club.
Durée de l'activité: début avril à fin
octobre.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1987.

Une ou deux personnes
(complémentaires ou en alternance)
pour l'entretien journalier des 6 courts
et nettoyage des vestiaires du Club
House (au total 5 heures par jour, soit
de 6 h à 9 h, de 15 h 30 à 16 h 30 et
une heure le soir).
Entrée en fonctions: 1" avril 1987.

professeur de tennis
pouvant exercer l'après-midi, du lundi
au vendredi.
Faire offres:
MONTREUX TENNIS-CLUB
Case postale 95
1820 Territet-Montreux.

22-120-33-50

VILLARS

engagent

vendeurs/vendeuses
Très expérimentés dans

le prêt-à-porter
SKIMAN pour atelier de skis

Langue française,
Suisses ou permis C

Faire offres à
AUSUINI, vinars

Tél. (025) 35 22 6

Nous engageons pour nos ma-
gasins de Nendaz, Veysonnaz,
Grimentz et Zinal

vendeuses ou aides-
vendeuses
pour nos magasins d'Evolène,
Les Collons et Montana

vendeuses
auxiliaires
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la

place de: 

magasin de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date denaiss.: 

Localité: 

Tél.: 

Libre dès le: 

36-627268
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XsiERRE'SPORT'SIONy^

cherche

décoratrice à mi-temps
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec Mme Thédoloz
au (027) 55 60 33.

36-642

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

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

Madame
Désirez-vous une activité indé-
pendante et lucrative sans né-
gliger votre famille?
Si vous possédez le téléphone
et une voiture, alors appelez-
nous au (028) 42 23 86,
de 13 h 30 à 17 h.

22-536617

Confiserie Chez Wllly ^
Sion
cherche

boulanger
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Congés réguliers, très bon
salaire.
Tél. (027) 22 13 66.

C "*. 036-033017>

bimuiicur r.L

Cherchons .

pour train routier.
Entrée à convenir. Permis C ac-
cepté.

Ecrire sous chiffre P 36-930326,
Publicitas, 3960 Sierre.

036-627278

secrétaire
débutante acceptée pour bu-
reau d'avocat-notaire à Sierre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, références et prestations de
salaire sous chiffre P 36-110870
à Publicitas, 3960 Sierre.

Compagnie d'assurances
cherche

partenaire
(colocataire)

pour partager des locaux de bu-
reau

à Montana
- centre de la station
- séparation possible
- deux entrées indépendantes.

. Conviendrait à:
- bureau fiduciaire
- bureau d'affaires
- agence immobilière
- ou autre commerce.

Tél. (027) 23 32 38.
36-33223

ecct)
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

Montana
Je cherche

coiffeuse-
manucure
pour la saison d'hi
ver.

Tél. (027) 41 40 39.

036-03323E

Restaurant des Iles
Falcons à Sierre,
cherche

commis de
cuisine

Tél. (027) 55 71 70.

036-436228

Dessinateur
indépendant
à domicile pour vos
plans de construc-
tions.
Conditions intéres-
santes.

Tél. (026) 2 76 24.

036-033154

Extra

est cherchée du 1er
au 31 décembre
1986.

Tél. (025) 65 27 36
sauf le lundi.

036-100859
Martigny
Nous cherchons

infirmières
assistantes
deux à trois heures
par jour, le matin,
pour s'occuper de
personnes âgées.
Ecrire sous chiffre P
36-90963, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090963

Urgent!
Très gentille famille
en Allemagne,
cherche

sympathique
jeune fille
valaisanne
Nourrie, logée,
blanchie, mais non
payée.
Ecrire sous chiffre
M 36-302222, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302222
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DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

<$*>!

L'aide suisse aux montagnards

Sfi

CCP 10-272-4

i

cherche pour son atelier d'usinage

mécanicien
(mécanique générale)

porteur d'un certificat CFC

Le candidat sera principalement occupé à la fabri-
cation des outillages et des gabarits

mécanicien outilleur
pour l'entretien et distribution de l'outillage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Pour tous renseignements complémentaires de-
mander M. Oberli, téléphone usine (025) 63 26 46,
privé (025) 63 10 90.

22-16783

Vous êtes dynamique
et ambitieux
Vous voulez changer
d'activité
Vous aimez l'Indé-
pendance
avec notre aide vous
avez la possibilité de
vous créer un

nouveau
revenu élevé
en exerçant une pro-
fession indépendante
et passionnante.
Faites vos offres à
Idromass 03, Barbara
Gallardo, rue du Sex
55,1950 Sion.

36-302085

Jeune étranger 25
ans avec permis de
travail, cherche em-
ploi comme

manœuvre
ou dans l'hôtellerie.

Tél. (027) 31 48 05
après 18 h.

036-302219

Portugais
22 ans
sans permis, parlant
français, cherche
emploi dans l'hôtel-
lerie.

Tél. (026) 2 21 99
dès 20 h.

036-302220

Jeune homme por
tugais

cherche
emploi
comme serveur
pour la saison d'hi-
ver.
Ecrire sous chiffre P
36-400986, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400986

Café-restaurant à
Sion engage

sommelière
congé le dimanche.

Tél. (027) 31 21 20.

036-033168

Mayens-de-Riddes
cherche

une vendeuse
à l'année

une vendeuse
pour la saison d'hiver.

S'adresser à la centrale PAM, Sion
Tél. (027) 22 91 33 ou directement
au magasin (027) 86 44 48,
M. Crettenand.

36-627232

r >
Nous engageons pour début
janvier

caissière
à plein temps

Tichelil S.A.,
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. (027) 22 11 53._̂ 036-627194>

Boulangerie-Pàtis-
Café-restaurant aux série
environs de Sierre Aux Croqulgnoles
cherche , 1936 Verbier

cherche

sommelière boulanger-
Entrée tout de suite PatlSSIBr
ou à convenir. pour la saison d'hi-

ver.
Tél. (027) 5518 98. Tél. (026) 7 50 33 et

7 40 32.
036-033253 036-033237

Café du Chablals
Dame, dans la cin- Bex cherche
quantaine, cherche
place comme musicien OU

vendeuse duo
à temps partiel. pour animer la soi-
Région Sion-Sierre. rée de Saint-Sylves-

tre.
Ecrire sous chiffre S
36-033247, Publie!- Té| m25

, g, 22 2Qtas, 1951 Sion. 'eL lu<25)  ̂Z2 20'

036-033247 036-032964

Êtà  ̂ . nw. = tous les spons



50 000e VISITEUSE REÇUE A BEX
Des Saintes-Mariés au... sel

En compagnie de M. Fournier, sous-directeur, la petite Nadège Mauger pose pour la photo-souve-
nirs; des Saintes-Maries-de-la-Mer à Bex pour devenir la vedette d'un jour.

BEX (rue). - Les mines de sel du Bouillet, à Bex, sont visitées par des milliers de touristes. Chaque
année, depuis que la direction des mines et salines bellerines a investi des milliers de francs pour
mettre en valeur le site, le nombre de personnes intéressées va croissant. Samedi, le compteur af-
fichait 50 000; l'événement a été fêté comme il se doit.

Depuis quelques an- 50 000e visiteur, pour «Cela me fait un drôle visiteurs atteint cette an-
nées, les mines et salines cette année, a été com- d'effet; je suis contente, née prouve une augmen-
de Bex, au Bouillet, at- ptabilisé ce samedi. Une car j'aurai ma photo tation de 25 % par rap-
tirent un nombre de vi- visiteuse devrions-nous dans les journaux.» port à l'année dernière ,
siteurs qui va en aug- plutôt écrire, car l'heu- v s R en com Et M. Fournier, sous-di-
mentant. Grâce à d'im- reuse élue est une jeune liru5 ™ " t, ï- recteur, de souligner:
portants investissements fille de neuf ans, Nadège ppa_g"o^f.fEni

n
sit°

e «La Société vaudolse des
et à une politique pro- Mauger. La petite Fran- ?e.s P̂  

/"ria vedette mines et salines de Bex
motionnelle à la hauteur, çaise, toute surprise ïi^ ™' .̂ .?: continue à collaborer
le site fait figure de eu- d'être l'objet de tant de ° £"*ou/p »„. ,.„* "  étroitement avec AMIN-
riosité nationale à visiter sollicitude, de la part de ^"f5 ?f ° ji' ~"LJ ' SEL pour la mise en va-
au moins une fois dans la presse et de la direc- ™j£ a Tnrnhien mi leur de ce site  ̂contri"
sa vie. Preuve de cet en- tion,' se souviendra sans ™~ ° t ,"̂ "~Ji " bue grandement au 

dé-
goumement pour les mi- doute longtemps de son B"UIU1C cl ™™B' veloppement du tou-
nes du Bouillet, le déplacement bellerin. Le chiffre de 50 000 risme chablaisien.»

*k ilMWmi'l-HI*

Hommage aux disparus français et
polonais des deux guerres mondiales

Souvenir français,

BEX - LEYSIN (sd). -
Deux célébrations ont
eu lieu dimanche der-
nier, à Leysin et à Bex,
en présence des auto-
rités communales et de
représentants des am-
bassades française et
polonaise. Elles étaient
destinées à rendre hom-
mage aux internés de
ces deux pays qui ont
terminé leur vie en
Suisse, durant les der-
nières guerres qui ont
secoué l'Europe. Du
côté français, elles
étaient organisées par le

Le Souvenir français
est une association, re- Le monument aux internés français, au cimetière de Bex, rénové en 1974.
connue d'utilité publi-
que outre-Jura, dont les buts sont «de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la
France au cours de son histoire, ou qui l'ont honorée par de belles actions; de veiller à l'en-
tretien de leur tombe ainsi qu 'à celui des monuments élevés à leur gloire; de transmettre le
flambeau du souvenir aux générations successives».

Le délégué général pour la Suisse de l'association, M. Marceau Kaub, était dans le Cha-
blais, dimanche dernier, accompagné par le vice-consul de France M. Jean-Michel Schmitt et
par le délégué régional, M. Michel Poulain.

Ces messieurs se sont tout d'abord rendus à Leysin, où les attendait le syndic Yves Favre.
Ils y ont rejoint les délégués de l'ambassade de Pologne. En effet , Leysin accueille un mo-
nument aux internés français et un autre aux internés polonais.

L'après-midi, cette délégation s'est rendue à Bex, où elle a été accueillie par le municipal
Michel Flùckiger, le président du Conseil communal, François Gillard, et d'autres personna-
lités locales, dont le pasteur Marc-André Freudiger.

Il faut savoir, en effet , que le cimetière de Bex accueille un monument aux internés fran-
çais de la Première Guerre mondiale. Une gerbe y a été posée, avant que les orateurs pren-
nent la parole.

Deux diplômes d'honneur
Deux Bellerins ont reçu un diplôme d'honneur de l'association: Mme Fontanna, tout

d'abord, laquelle, à l'âge de 16 ans, s'était occupée des internés français, puis de la tombe de
ceux qui n'avaient pas survécu à leurs blessures; M. Yvon Petoud, ensuite, qui s'occupe bé-
névolement depuis vingt ans du monument de Bex et de celui qui se trouve à Vouvry.

Une cérémonie digne, sans excès de patriotisme, pour laquelle nous laisserons le mot de la
fin à M. Flùckiger, lequel a déclaré qu 'il fallait avoir «du respect pour ceux qui s'étaient oc-
cupés des internés, pour les soigner ou tout au moins leur permettre de s 'éteindre dignement».

Le système D des pompiers

Roche peut compter sur un effectif de 58 pompiers

chel Chammartin, municipal et cadre l'immeuble Coop du village,
ancien commandant du corps, Les pompiers ont simulé Pextinc-
ainsi qu'à M. Claude Delacrétaz, tion d'un incendie. Les samaritains
pour vingt-quatre ans de service, de Villeneuve étaient étroitement
L'exercice qui suivit avait pour associés à cette opération.

AIDE AU TIERS MONDE
L'EPFL et

liai 1IUIMGII1

Le déséquilibre entre pays
riches et pays pauvres n'est pas
près d'être résorbé. L'industria-
lisation, la technologie n'ont
pas résolu les problèmes qui
affectent le tiers monde: la fa-
mine, la maladie, la misère en-
démique, le chômage.

Si l'Occident a fait un effort
louable ces deux dernières dé-
cennies, le travail à accomplir
est encore considérable. Coo-

l'Université
de Lausanne

p ération technique, aide matérielle, formation professionnelle,
orientation économique ont constitué les principales formes d'aide
mises sur p ied pour assister les pays sous-développés. On s'aper-
çoit aujourd'hui que celles-ci ne sont pas suffisantes et qu 'il est
urgent de prendre en compte en priorité les options économiques, '
les façons de vivre des indigènes pour qu'un véritable dévelop- D--J,- _,,„* ~nm„i0r ™,r >/« Mopanent puisse se faire jour, tout ceci en fonction des interdépen- Roche peut compter sur un effe
dances économiques internationales, monétaires, commerciales,
technologiques. . , ROCHE (eibï - Ouarante-cinoDans tout ce processus, les hautes écoles, les universités suisses, pompiers f e Roche participaientl'EPFL de Lausanne notamment, ont leur roh: a jouer Leur action P°̂  ès.midi à f, revu

P
e an.se situe principalement dans la p réparation et la mise en <f vj e de nueUe du»; des du ^protêts finances par la Direction de la coopération au develop- , v-^Hnic Tout H'ahnrd ils"pement et de l'af de humanitaire (DDA): le développement rural p^èr^nfuTe Jspectionavi 
tl'amélioration alimentaire , en particulier par te -, cuivres vwneres 
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qui vont permettre d'apporter des éléments de développement po- L» willv Girard nrésMent dusinf pour nombre de régions défavorisées. L'Université de Lau- Î^Jf rrS^'-f Fdoiiarfsannl et l'EPFL y participent activement grâce à l'élan de l'As- Conseil commune, Edouard
sociation lausannoise université-EPFL-tiers monde. Un travail in- ^onod "presentantjj e la com
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HEINZ PFISTER A VILLENEUVE

Un peintre équilibriste

\

par le fitness

VILLENEUVE (gib). - Bandes
dessinées, cinéma d'animation, et
surtout ta gravure et la peinture:
Heinz Pfister est un artiste qui
multiplie ses terrains d'investiga-
tion. Il expose actuellement des
œuvres récentes, des huiles sur
papier, des dessins et des gravures,
à la galerie du Vieux-Villeneuve,
jusqu'au 22 de ce mois.

L'univers pictural et onirique de
Heinz Pfister est empreint de cou-
leurs chaleureuses. L'homme y fi-
gure souvent à quelques rares ex-
ceptions près, tout comme l'hu-
mour. Clins d'oeil, symboles sans
lourdeur, les huiles de Pfister res-
pirent la santé et la joie de vivre.

Né à Berne en 1945, cet artiste a
tout d'abord étudié dans la capi-
tale fédérale, puis à Zollikofen,
puis à Bâle (Beaux Arts). Il tra-
vaille depuis 1979 comme illustra-
teur et caricaturiste à Berne. Il est
surtout connu en Suisse aléma-
nique pour les histoires de son pe-
tit personnage Pfuschi, publiées
dans ta «Berner Zeitung», la
«Basler Zeitung», le «BAT»
d'Hambourg et divers mensuels. Il
a d'ailleurs présenté son person-
nage au Festival de la BD à Sierre,
en France et aux USA. Villeneuve
constitue la première exposition
romande de Heinz Pfister.

Bien dans son corps

Quatre fitness-clubs où l'on vient à
son gré, redonner à son corps ce
que la fatigue, le stress et les an-
nées parviennent à lui soustraire,
vous accueillent avec plaisir à Mon-
they. Martigny, Sion et Brigue.
Fitness pa»»e-partout
Comprenant sauna, piscine, sola-
rium, engins et cours fitness.
Cour» : fitnes», aérobic, tlgurama,
stretchlng, gym-doi, gym-dan»e,
natation, yoga, relaxation dynami-
que.
Nombreux horaires la journée et le
soir.
Sauna
pour tonifier et rajeunir son organis-
me et éliminer les contractions
Massage
pour relaxer et affiner son corps
Massages sportifs, anticellulite, re-
laxants.
Soins de beauté, manucure, ma-
quillage, coiffure.
Cours de maquillage et soins esthé-
iques individuels.
3ien dans son corps, bien sans sa |
/ie!

fà±I bmla fitness club migras j

Heinz Pfister à la galerie du Vieux-Villeneuve: huiles, dessins et
gravures.



Les ambitions d un journal d opinion
MARTIGNY (gram). - Cinq ans après son passage à l'offset, le «Confédéré» s'offre un premier
«lifting». Le numéro un du bihebdomadaire revu et corrigé sort aujourd'hui. Nouvelle forme
graphique et nouvelles rubriques: Adolphe Ribordy et son équipe ont voulu ratisser plus large.
Monthey, Sion et Sierre feront davantage contre-poids au bastion martignerain traditionnellement
privilégié. Cest du moins l'ambition des stratèges radicaux qui se sont assuré les services réguliers
de toute une série de «plumes». Leur profil type, schématiquement? Avocat et notaire, député la
plupart du temps. Histoire sans doute de justifier la «vocation de journal d'opinion du Valais
romand» dont le «Confédéré» entend se prévaloir.

L 'état-major du «Confédéré»: Adolp he Ribordy et Charles Meroz,
les journalistes, en compagnie de Jean Philippoz , le président du
conseil d'administration et Georges Cassaz, l 'imprimeur.

«Depuis plus d'une année, ex-
plique le rédacteur en chef Adol-
phe Ribordy, deux groupes de tra-
vail ont analysé la forme, le con-
tenu et ta raison d'être du «Con-
fédéré». Le premier était présidé
par Mme CUette Cretton; le se-
cond par un membre de la direc-
tion générale d'Orell Fussli Publi-
cité. L'un a redéfini la réalité, le
vécu du journal en 1986; l'autre a
situé sa place dans la presse con-
temporaine ainsi que ses perspec-
tives d'avenir.»

Les conclusions des analystes?
Simples. Il ,faut accentuer les ef-
forts déployés sur les différentes
régions francophones du canton -
Martigny et son giron en tête -
mais aussi Monthey, Sion et Sierre
qui se plaignent, paraît-il, d'une
inégalité de traitement avec la ci-
tadelle radicale que représente
Octodure.

Deux «édites» .
Concrètement, la nouvelle mou-

ture se traduira dans chacune de
ses deux éditions hebdomadaires
par la présence d'une page «Fo-
rum» consacrée à tour de rôle aux
régions précitées. La rédaction de
l'éditorial régional - entendez ce-
lui publié à l'intérieur de cette fa-
meuse page «Forum» - sera con-
fiée à des personnalités politiques
ou connues pour leur militantisme
radical: quatre dans le centre du
canton (Marcel-Henri Gard, Em-
manuel Chevrier, Pascal Varone et
Philippe Sauthier) ; quatre autres
dans le Bas-Valais (Joseph Gross,
Elisabeth Sola, Rose-Marie Antille
et Albert Arlettaz). Quant à Adol-
phe Ribordy, il gardera bien évi-
demment sa tribune de première.
Constat similaire pour le «En di-
rect» signé Jean Vogt, Cilette

Cretton, Emmanuel Bender ou
Louis-Claude Martin.

La coupole
et la verrière

Le «Confédéré» propose encore
une autre innovation par le biais
d'une page «Services» comprenant
notamment une sélection de pro-
grammes radio et télévision.

Par ailleurs, la coopérative que
préside le député Jean Philippoz se
propose dorénavant, à chaque ses-
sion parlementaire, de rendre
compte des débats qui se dérou-
leront tant sous la coupole ber-
noise que sous la verrière sédu-
noise. Par qui et comment? Adol-
phe Ribordy ou le porte-parole du
groupe radical en ce qui concerne
le Grand Conseil valaisan; les
conseillers nationaux pour ce qui
est du Palais fédéral.

Enfin, les dirigeants du journal
(4286 exemplaires tirage contrôlé)
ont l'intention de présenter plus
régulièrement des enquêtes, tout
en donnant davantage de corps et
d'âme à la rubrique culturelle.

On le constate, le plus que cen-
tenaire «Confédéré» n'aura pas
mis plus de cinq ans pour se re-
faire une jeunesse. Le résultat? A
votre kiosque ou dans votre boîte
aux lettres, dès aujourd'hui.

MERCREDI A MARTIGNY

La vente-échange de la FRG
MARTIGNY (pag) . - La Fédéra-
tion romande des consommatrices
organise sa traditionnelle bourse-
échange d'articles et de vêtements
de sport à la salle communale de
Martigny. Une bourse-échange qui
sera ouverte au public, le mercredi
5 novembre.

Cette manifestation se déroulera
selon le programme suivant. Au-
jourd'hui mardi 4 novembre, de 14
à 16 heures, puis de 19 heures à
20 h 30, réception des articles en
bon état et pas trop démodés
comme des souliers de ski (avec
boucles), des skis, des luges, des
vêtements de ski et de sport. La
Fédération romande des consom-
matrices, groupe de Martigny, prie
les ménagères d'indiquer la taille
ou la pointure ainsi que le prix,
raisonnable si possible, de ces
produits.

Tous ces articles doivent être en
bon état, les semelles propres, les

vêtements laves ou nettoyés chi-
miquement.

Ceci afin que la vente propre-
ment dite puisse débuter demain
mercredi 5 novembre de 14 à 16
heures et de 19 à 20 heures, à la
salle communale toujours, salle si-
tuée derrière le bâtiment de l'an-
cienne gendarmerie.

Le jeudi 6 novembre sera ré-
servé à la restitution du produit de
ta vente ou des articles invendus.
Une modeste somme sera retenue
sur chaque objet. En cas de non-
retrait, les objets ou l'argent seront
remis à un œuvre de bienfaisance.

Cette bourse-échange vous offre
l'occasion de faire des économies
et de lutter contre le gaspillage.
Elle vous permet aussi de vous dé-
barrasser de votre aluminium su-
perflu. Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez té-
léphoner au 210 20 ou au 2 60 43.

Assemblée des maîtres
de travaux manuels valaisans
MARTIGNY. - L'assemblée gé
nérale annuelle des maîtres de tra
vaux manuels des cycles d'orien
tation du Valais romand s'est tetation au valais romand s est te- cours.
nue à Martigny sous la présidence _ , , .. .
de M. André Héritier, de Savièse, Cours de perfectionnement
et en présence de près de quarante 1987
membres dont MM. Candide Gas- Un minirnum de douze inscrip-poz président de 1AECO-B, et tions est exigé pour la mise surPaul Allegroz, coordinateur avec pied de chaque cours:l'Etat du Valais - cours de métal 2;Apres l'adoption du proces-ver- _ cours de céramique supérieur;bal des comptes et du rapport de _ cours d'entretien outillage etvérification, le président a retrace machines
l'activité de l'année écoulée et no- 1986 a  ̂

la mise sur pied de
tamment: tjoj s cours avec \e cours de psy-
- le dossier salaire qui trouve sa chopédagogie (18 participants),

conclusion pour une égalité en- cours métal 1 (12 participants) et
tre les mêmes formations; cours modèles réduits (9 partici-

- le programme de la mixité étu- pants), sans compter dix-neuf
dié par une sous-commission maîtres dans les différents cours
groupant l'économie familiale et suisses à Bienne et la session pè-
les travaux manuels au CO; dagogique en Valais.

- la succession de M. Paul Allé- Aujourd'hui, l'Association des
groz comme coordinateur avec maîtres de travaux manuels
l'Etat du Valais et les TM et sa compte cinquante-deux diplômés
mise au concours; et des maîtres en formation.

- les relations avec le DIP pour les MM. Pierre Gay, de Charrat, et
cours suisses, la remise de trois Pascal-Alain Germanier, de Pont-
diplômes à MM. Pierre-André de-la-Morge, ont demandé leur
Bonvin. Sion. André Delaw. adhésion et sont devenus mem-
Vouvry, et Emmanuel Praz,
Basse-Nendaz. et la demande
d'un conseiller nédaeoeioue:

la Société suisse de travail ma-
nuel et de réforme scolaire avec
son assemblée générale et ses

bres.
A noter que le comité ne subit

aucune modification. RGC

Programme
de la patinoire

MARDI 4. -8 heures écoles;
12 heures HCM; 16 h 30 mos-
Wtos; 17 h 45 novices; 20 h 15
HCM 1 - Champéry.

MERCREDI 5. - 8 heures
écoles; 12 h 30 écoles hockey;
14 heures patinage; 16 h 15
piccolos; 17 h 15 moskitos -
minis; 18 h 45 Martigny - Sion
mini s; 21 heures novices.

JEUDI 6. -8  heures écoles;
12 heures HCM; 16 h 30 mos-
kitos; 17 h 45 gardiens;
19 heures HCM 1; 20 h 45 ju-
niors.

VENDREDI 7. - 8  heures
écoles; 12 heures HCM;
16 h 30 piccolos; 17 h 45 minis;
19 heures HCM; 20 h 45 no-
vices.

SAMEDI 8. -8  heures éco-
les; 12 h 30 écoles hockey; 14
heures patinage; 16 h 30 minis;
17 h 45 juniors; 20 h 15 Sem-
brancher - Montana.

DIMANCHE 9. - 8 h 30
Martigny - Monthey minis;
11 heures Martigny - Viège no-
vices; 13 h 30 patinage; 17
heures Martigny - niiez ju-
niors; 20 heures ambiance mu-
sicale.

Avec l'amicale d.c
du district
de Martigny
BOVERNIER. - Il y a une se-
maine, Bovernier accueillait l'as-
semblée annuelle de cette sympa-
thique association.

A l'ordre du jour figuraient les
nominations statutaires.

Le comité de l'amicale d.c. se
présente comme suit: président:
M. Aibano Crettenand, Avenir,
Isérables; secrétaire: M. Bernard
Pillet, Avenir, Saxon; membre: M.
Eddy Buchard, La Lyre, Saillon
(nouveau).

Un gand merci à ces trois mem-
bres dévoués qui sauront, comme
par le passé, faire régner l'amitié
au cœur même des fanfares d.c. du
district.

Toutefois, ce n'est pas sans un
pincement au cœur que les délé-
gués ont pris acte de la démission
de M. Jean Chambovey. Ce der-
nier, qui a été le premier président
de l'amicale, a œuvré durant neuf
ans aux destinées de la confrérie.
Son dynamisme, son enthousiasme
ont marqué profondément toutes
les assemblées.

Il est heureux que l'assemblée
l'ait acclamé président d'honneur.

06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Onda azzurra.
20.00 Parlez-moi d'humour, avec

Martial Dumusc.
21.00 Sport, en direct de la pati-

noire municipale d'Octo-
dure, avec Michel Gratzl et
Pierre-Alain Roh, le match
HC Martigny - HC Cham-
péry et le concours «Pick-
Puck».

22.30 environ, résultats du con-
cours et FM & Compagnie,
avec Stéphane Délétroz.

24.00 Jusqu'au matin avec Radio
Martigny en musique.

FIDELE PARMI LES FIDELES

Les 200 ans du clocher du Bourg
MARTIGNY (pag). - 1786-
1986, le clocher de la chapelle
Saint-Michel fête cet automne
ses 200 ans. Fidèle parmi les
fidèles, la vénérable bâtisse
fait aujourd'hui office de
crypte. Tout en continuant
d'être la fierté des Bordillons.
Pour marquer cet anniversaire,
ceux-ci ont choisi la discrétion
et... planté un bouleau, côté
sud. Bouleau qui rejoint ainsi
le mélèze qui pousse depuis des
années sur le pan nord
Un brin d'histoire

L'histoire de la chapelle
Saint-Michel se perd presque
dans la nuit des temps. Il faut
en effet remonter en 1349 pour
trouver trace d'un tel sanc-
tuaire, alors situé près du pont
de la Dr anse. En 1595, la ri-
vière en débâcle saute par-des-
sus son toit et l'abandonne dé-
molie.

Cinquante ans p lus tard, le
syndic de la commune, M. An-
toine Pellissier, redresse la
chapelle et lui donne son al-
lure actuelle. Le bénitier -
conservé dans l'église Saint-
Michel aux Meillerettes - date
de 1651. Il faudra attendre
1786 pour voir s'ériger le clo-
cher actuel.

En 1975, ce monument choyé
des Bordillons devient la crypte
du Bourg. Un changement
d'affectation qui n'a en rien di-
minué son aura. La chapelle
Saint-Michel et son clocher
font en effet plus que jamais
partie du patrimoine de tout un
quartier, de toute une com-
mune.

Le clocher de la chapelle Saint-Michel au Bourg: 200 ans et
une cote intacte...

FOIRE
DE L'OIGNON
Restrictions
de circulation
MARTIGNY. - En application de
l'article 6 de l'arrêté du 1er mars
1966, concernant les restrictions à
la circulation, la police munici-
pale, d'entente avec le service
compétent du Département des
travaux publics, informe les usa-
gers motorisés que les routes sui-
vantes seront fermées à la circula-
tion en raison de la première Foire
de l'oignon à Martigny, le jeudi
6 novembre 1986 de 6 à 21 heures.
' Avenue de la Gare, rue du Col-
lège, rue Grand-Verger, rue de la
Poste en partie, place Centrale en
partie.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres du service
de sécurité, ainsi qu'à la signali-
sation temporaire placée en raison
de cette manifestation.

Service de signalisation
police municipale

Martigny

Avis aux usagers
du car postal
Martigny - Fully

Le 6 novembre, en raison de la
Foire de l'oignon, l'avenue de ta
Gare sera fermée à la circulation à
partir du carrefour Lonfat.

Par conséquent, l'arrêt du car de
Fully à la poste de Martigny sera
supprimé durant toute cette jour-
née.

Dès lors, nous prions nos usa-
gers de prendre le car au départ de
la gare de Martigny.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Service des cars postaux
1920 Martigny 1

30e ANNIVERSAIRE DE LA « FUSION»

Résultats
du lâcher de ballons
MARTIGNY (gmz). - On se sou-
vient du fameux concours de lâ-
cher de ballons organisé lors du
récent trentième anniversaire de la
fusion des communes de La Bâtiaz
et de Martigny-Ville. Lés résultats
de cette compétition ont été ren-
dus publics vendredi dernier lors
d'une cérémonie officielle. Dans la
cour Jean-de-Châtillon, le respon-
sable du comité d'organisation, M.
Jean-Marie Giroud, a passé à ta
distribution des prix qui ont vu les

lauréats suivants : 1. Raoul Cret-
tenand et Stéphanie Giroud (bal-
lon retrouvé à Bad Ischl en Autri-
che); 3. Francesco Mangiapone
(ballon retrouvé à Ruden, Autri-
che) ; 4. Mathieu Gaillard (Livo,
Trento) ; 5. Evelyne Engel (Hall,
Tyrol) ; 6. Jennifer Welch (Says,
Grisons) ; 7. Fabien Spina (Coire) ;
8. David Grandchamp (Obervril
BL) ; 9. Nathalie Rossier (Biasca,
Tl) ; 10. David Cenere (col du Sus-
ten).

Tir au pistolet: une invitation
MARTIGNY. - La Société de tir de Martigny organise comme chaque
année des joutes et concours divers au pistolet à air comprimé. Ce sport
de concentration bon marché est recommandé comme entraînement
pour le tir en stand à 50 et 25 mètres.

Nous invitons donc les intéressés à prendre contact ou à se retrouver
au sous-sol de l'Hôtel de Ville de Martigny, le mardi 4 novembre, dès 19
h 30, pour de plus amples renseignements (armes à disposition).

A noter également, pour les connaisseurs, que le championnat de
Suisse de groupe (1er tour) aura lieu du 7 au 16 novembre.

DIDI BADER A LA GALERIE SUPERSAXO

Les yeux du cœur
MARTIGNY. - Dans tous les
tableaux de Didi Bader nous
retrouvons la préoccupation
essentielle de l'artiste: expri-
mer la continuité de la vie.

Faire ressortir la beauté de
chaque saison, de la naissance
à la mort. Ou l'importance de
chaque étape. Pour D.B. l'âge
conduit à la sérénité, l'accep-
tation du temps à la certitude
d'une autre vie. Pour autant
bien sûr que le présent soit une
marche vers la perfection Et
que nous apprenions avec le
cœur et non pas seulement
avec le cerveau.

Tout se passe comme si nous
avions une série d'examens à
réussir, ou à refaire, selon la
plénitude ou le vide d'une vie.

Les émotions que traduisent
les couleurs, que l 'éponge a
encore estompées, sont desti-
nées aux spectateurs comme
autant de sujets de méditation.

Méditation sur le besoin de
calme et de retour en soi-
même, par opposition au
monde extérieur, violent, pol-
lué, agressif.

Avec toujours l'espoir et la
certitude que chaque être peut
changer son environnement et
sa propre vie. Dans la mesure
où il se sent responsable et prêt
à en chercher les moyens.

Rappelons que la galerie
sera ouverte jusqu'au 16 no-
vembre, du mardi au samedi et
de 14 à 18 heures. Dimanche
de 14 à 17 heures.

LOI FISCALE: OUI AUX JEUNES
M. et Mme Jean-Michel Studer1er. Nous sommes favorables à la nou-

velle loi fiscale parce qu'elle ac-
corde à tous les couples mariés
une réduction de 20% sur l'impôt
cantonal et sur l'impôt communal
dès 1987. L'épouse qui travaille
pourra déduire de son revenu
Fr. 3500.- par année. Lorsque
nous aurons des enfants, toutes
les déductions prévues pour eux
seront indexées. L'entreprise où
nous travaillons, une société ano-
nyme, verra aussi sa charge fiscale
allégée de 10%. Pour toutes ces
raisons, nous voterons OUI à la
nouvelle loi fiscale.
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^̂ T̂ X LA FOURRURE CHEZ

Une maison valaisanne
au service
de la fourrure de qualité

LE SPÉCIALISTE

S* v̂g%

|iTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĝ mJ

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Ingénieur (service téléinformatique)
Chef du service téléinformatique de la Divi-
sion des moyens informatiques de l'EPF de
Lausanne. Assurera l'exploitation des réseaux
informatiques internes et externes ainsi que
le développement de nouveaux services. Le
poste convient à un ingénieur intéressé par lé
développement technique de pointe et capa-
ble d'assumer et d'organiser le travail d'une
équipe.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne
Ingénieur mécanicien EPF
Collaborateur de la section funiculaires et té-
léphériques (service extérieur: 50% du temps
de travail). Examen technique des demandes
de concession, appréciation et approbation
des plans, essai et contrôle des installations
de transport par câbles nouvelles et transfor-
mées, surveillance de l'exploitation et de l'en-
tretien, conseils à donner aux entreprises. In-
génieur mécanicien diplômé EPF ayant quel-
ques années de pratique, si possible dans
l'industrie des installations de transport par
câbles ou dans une branche connexe. Age
idéal: 30-40 ans. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand ou de
l'italien. ,
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin, chargé du traitement de cas parti-
culiers et de problèmes généraux en matière
de police des étrangers. Etudes universitaires
complètes. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues: le français, bonnes connais-
sances des autres langues officielles.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstr. 16, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Secrétaire
du commandant d'une brigade de défense
contre avions. Correspondance et travaux ré-
dactionnels. Tenue de procés-verbaux, res-
ponsable du secrétariat. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation admi-
nistrative. Expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand et bonnes connaissances du
français; connaissances en anglais souhai-
tées.
Lieu de service: Emmen.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et des finances, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du service des prestations fé-
dérales Jeunesse + Sport. Classer les docu-
ments de Jeunesse-)-Sport et les livrer aux
cantons, aux fédérations sportives, aux chefs
de branche et aux moniteurs. Initiative, travail
consciencieux et esprit d'équipe sont les
exigences posées au titulaire de ce poste.
Langues: le français ou l'allemand; bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrer en service: 1er janvier 1987.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin
Employée d'administration
Poste à mi-temps (le matin). Collaboration au
casier judiciaire central. Etablissement d'ex-
traits du casier judiciaire à l'aide d'un écran
de visualisation (formation interne). Service
de guichet. Si possible certificat de fin d'ap-
prentissage d'employée de commerce ou for-
mation équivalente. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances d'une autre
langue officielle.
Ministère public de la Confédération, service
du personnel, Taubenstr. 16, 3003 Berne
Comptable
Collaborateur de la section de la comptabilité
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire. Travail indé-
pendant et exigeant dans la domaine de la
comptabilité et des paiements en rapport
avec les projets d'aide aux pays en voie de
développement. Organisation et développe-
ment du système de comptabilité, de tous les
moyens d'organisation financières et des ap-
plications de TED. Formation commerciale
complète, si possible supérieure (FCS) et pra-
tique comptable. Connaissances indispensa-
bles en matière de TED. Habile négociateur
ayant un sens marqué du travail en équipe.
Langues: l'allemand ou le français avec
connaissance de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire.
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Occupation à temps partiel (50%). Responsa-
ble du secrétariat de la division principale de
la prévoyance vieillesse, survivants et invali-
dité. Travaux de secrétariat d'ordre général,
réception, central téléphonique. Dactylogra-
phier des textes parfois difficiles, principale-
ment en français , en partie sur un système de
traitement de textes. Etre capable de rédiger
des textes en français et en allemand, de les
relire et de les collationner. Poste intéressant
pour collaboratrice faisant preuve d'initiative
et ayant le sens de l'organisation, qui sou-
haite en plus travailler de façon indépen-
dante. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou encore for-
mation équivalente. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux . 3003 Berne

Collaborateur
du service «adhésion/taxation» de la section
Suisses à l'étranger à la division AVS. Traite-
ment de demandes d'adhésions à l'assurance
facultative et correspondance y relative. Tra-
vaux d'enregistrement. Facilité de rédaction,
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances de français.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, avenue Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28

...... _....

Fonctionnaire spécialiste
Traitement de problèmes d'économie d'en-
treprise dans le secteur de l'informatique.
Conception, mise sur pied et maintenance
d'un système moderne pour la saisie et l'im-
putation de prestations informatiques. Eta-
blissement de normes pour des calculs de
rentabilité par projets, aide à leur exécution
dans des cas spéciaux difficiles. Responsabi-
lité du système comptable de la Division. Eta-
blissement de bases de décision économi-
ques en rapport avec des stratégies fonda-
mentales de mise en oeuvre de l'informatique.
Economiste d'entreprise avec formation uni-
versitaire achevée, év. formation qualifiée
analogue avec connaissances étendues et ex-
périence de l'économie d'entreprise. Person-
nalité douée d'entregent, d'esprit d'initiative
et d'indépendance avec un sens inné des so-
lutions adaptées à la pratique.
Direction générale CFF, division informatique,
service du personnel, 3030 Bern,
tél. 031/60 37 91
Programmeur-système
pour l'installation et la maintenance de logi-
ciels-système et de logiciels standards indé-
pendants des applications. Environnement
matériel et logiciel à la pointe du progrès
(MVS/XA, JES3, IMS, DB2, CICS, TSO, ISPF).
Spécialiste de l'informatique chevronné'avec
connaissances étendues du logiciel d'exploi-
tation des grands systèmes IBM. Expérience
de plusieurs années en tant que program-
meur-système ou év. dans des domaines voi-
sins. Sens du travail en groupe. Capacité de
reconnaître des interdépendances de niveau
supérieur et de soigner les détails.
Classification définitive du poste réservée.
Direction générale CFF, division informatique,
service du personnel, 3030 Berne,
tél. 031/60 37 91

Rudaz-Mîcheloud,
architectes

engagent pour tout de suite

dessinateur
Rue du Rhône 25, Sion
Tél. (027) 23 32 62.
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PRN ïLïGIA
L'épargne BPS avec
privilège fiscal.
PRIVILEGIA, de la Banque Populaire Suisse. Voilà la solution pour
votre 3e pilier. Vous pourrez vous constituer une fortune personnelle
offrant à la fois une flexibilité maximale et un taux d'intérêt attrayant.
Mais vous pourrez surtout déduire les montants que vous avez éco-
nomisés de votre revenu imposable. Â titre de salarié ou indépendant
affilié à une caisse de retraite jusqu'à 4'148 francs et comme salarié
ou indépendant sans caisse de retraite même jusqu'à 20736 francs
pour 1986. Ce que vous verserez jusqu'au 37 décembre 1986 sur un
compte PRIVILEGIA réduira déjà votre prochain bordereau 
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BANQ

Laboratoire d'analyses médicales
cherche

médecin
avec diplôme fédéral
pour poste à responsabilités.
La préférence sera donnée au candidat ayant de
bonnes connaissances en biologie médicale.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre X 18-076587 à Publicitas, 1211
Genève 3.
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AU CŒUR DU VALAIS

L'insti Un véritable perfectionnement de son apparence
sera obtenu sur chaque type de peau grâce à un
masque chauffant (modelage).
Le maquillage pour mettre en valeur votre
charme, en toutes occasions.
Pour les soins du corps, l'institut de beauté
ANAÏS vous propose son nouvel appareil LE

résistance contre les maladies infectieuses et
désintoxique par réaction d'oxydoréduction.

L'epilation électrique élimine définitivement vos
poils disgracieux.
Epilation à la cire tiède.
Massage corporel.
Manucure-beauté des pieds.
Teinture des cils et sourcils.

se fait un plaisir de vous proposer divers
soins pour paraître jeune à tout âge.

• L'étiocosmétique est une méthode révolution-
naire qui personnalise vos produits de beauté.
Un petit questionnaire nous permettra de choisir
quels digo-éléments, extraits de plantes, huiles
essentielles et végétales conviendra à améliorer
l'aspect de votre peau. Votre lait démaquillant,
lotion, crème de jour et de nuit seront fabriqués
devant vous, sur mesure.

• A l'institut, le peeling-velours Lydia Daïnow vous # Un Joli hâle toute rannée c'est «Oréable, mais en

aidera à retrouver une peau douce et un teint P|us bénéfique: le solarium Wolf system favorise
éclatant. la formation de la vitamine D3, active la force de
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CAPTURE
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jeunesse.
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+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA

SLENDERTONE
Celui-ci permet une pénétration très efficace de
substances spécifiques agissant sur les cellules
graisseuses, permettant d'estomper la peau
d'orange (cellulite). Par ailleurs, cet appareil
muni d'une stimulation musculaire favorise les
échanges sanguins et provoque une gymnas-
tique automatique sur les muscles relâchés.

fitness-club I LM migros

C "V^J^y  ̂ 'hFÏQQF PHILIPPA LUYET
\Cfc/ Ç/LLOOL. . Esthéticienne CFC

soins esthétiques - coiffure - massages ahti- Visagiste - Maquilleuse
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain '
relaxant.

Soins esthétiques
Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- Massages du COrDS
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gyrrï Bain ri'nmna
tonic - gym dos - aquagym - stretchlng - „ m "~u™ , .. . , ,yoga- relaxation dynamique. Maquillage: jour-soir-fantaisie
Cours pour atteindre son poids idéal et le ertl A on IM IUTCMCIC
maintenir - cuisine basses calories - cuisine oVJLMnlUIVt UN I tlNOlr
d'ététique. 30 minutes Fr. 30.-Slon 027/2213 81
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Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
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PARFUMERIE L'ORIGAN - MARTIGNY
InStltUt de beauté MARGARETH Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16
Mme R. Favre, parfumerie m 026/2 46 43
Dent-Blanche 20 - SION - Tél. (027) 22 3616

CORDONNERIE-CHAUSSURES r̂  Votre parfumeur-conseil
Danielle et Tony jgg^ >o

- Vente et réparations de chaus- Y ¥̂'i tl£IflPsures à prix modéré ?n i **¦*•«'
- Coupe et médailles 
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PARFUMERIE

MOYA 2 - MARTIGNY Rue des Vergers ,Sion
Tél. 026/2 74 94 magasin ksillè Tél.027/22 39 68

026/2 73 20 privé

O
m

Tous ces traitements s 'effectuen t dans un cadre
agréable.
Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous
conseiller, sans engagement.

Chantai GRAND, esthéticienne CFC, rue du Rhône
25, SION, 027/23 1737

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h

Samedi, de 8 h 30 à 12 h
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EXPOSITION DE GUY AMOOS V FONDATION RAINER-MARI A-RILKE
Une touche d'orientalisme _ . . .  . A .Pour que vive l'œuvre du poète

Prix Rilke

Le peintre Guy Amoos devant l'une de ses toiles.
(Photo Jean-Biaise Pont)

SIERRE (gez). - Le peintre sierrois Guy Amoos expose jusqu'au
15 novembre dans les locaux du magasin Jean-Biaise Pont. «Pein-
dre est le but suprême», telle est la devise de cet artiste lancé dans
l'aventure de la création.

«Peindre comporte une dimension irrationnelle», explique cet
autodidacte. «On ne sait où un tableau peut vous mener, En cours
de route peuvent survenir des illuminations.»

Ses tableaux sont imprégnés de la nostalgie de l'unité perdue.
Ils relèvent d 'une préoccupation philosophique: il s'agit de faire la
nique à la division, de peindre l 'Un originel. Raison pour laquelle
ses toiles représentent des couples unis dans l'acte d'amour. «Cet
érotisme sous-jacent fait un pied de nez à la mort. C'est Eros et
son rituel amoureux qui nargue Thanatos», explique-t-il.

Ses personnages, dont certains semblent danser, évoquent le
monde mythologique de la Grèce antique. Quant à ces tableaux,
ils sont imprégnés de l 'Orient, et ressemblent à des mosaïques qui
rappellent Byzance. Ils reflètent la parenté de pensée que le pein -
tre discerne entre le Tao et la phi losophie grecque.

Les toiles de Guy Amoos sont illuminées par le feu des cou-
leurs. «Pourtant - dit-il - je ne suis pas une nature optimiste.» La
peinture, il la considère notamment comme un exutoire qui lui
permet de juguler ses démons, de se sentir moins orphelin de
l'unité perdue.

SIERRE (gez). - La Fondation Rainer-Maria-Rilke a vu le jour
vendredi passé en présence d'une palette de personnalités du
monde des lettres, des arts et de la politique. Cette naissance
coïncide donc avec le soixantième anniversaire de la mort du
poète. Initiatrice du projet, la commune de Sierre entend ainsi
mettre en valeur les fonds originaux dont elle dispose. Ces sou-
venirs, confinés jusqu'ici dans une salle exiguë de l'Hôtel de
Ville, dormiront bientôt dans un lieu digne du poète: la maison
de Courten.

Il est superflu de rappeler que
Rilke a passé les six dernières an-
nées de sa vie dans le «castel» de
Muzot. Décédé en 1926, il a im-
prégné la région de son souvenir.
La commune de Sierre en a con-
servé des reliques originales:
œuvres, correspondance, mobi-
lier...

Par cette fondation, elle entend
conférer au poète la place qui lui
est due dans la région. Sa création
a été concoctée par la commission
culturelle présidée par M. Serge
Sierro. Deux de ses membres, MM.
Hêrmann-Michel Hagmann et
Dominique Germann figurent
comme chevilles ouvrières du pro-
jet.
Rilke revit à Sierre

La jeune Fondation Rilke pour-
suit divers objectifs généraux. «Il
est encore trop tôt pour esquisser
un programme bien arrêté», expli-
quait M. Râtus Luck, son prési-
dent. Directeur adjoint de la Bi-
bliothèque nationale suisse à
Berne, il est' responsable du sec-
teur des archives Rilke et membre
du comité de la Rilkegesellschaft.

Cependant ce spécialiste con-
sommé a esquissé les tâches de la
fondation. Il s'agit de cataloguer et
d'étoffer le fonds que la commune
de Sierre a légué vendredi à cet

organe. La maison de Courten
constitue un endroit adéquat pour
les exposer. Conférences et sémi-
naires pourront y être organisés
afin de promouvoir l'œuvre du
poète.

La fondation souhaite en outre
collaborer avec tous les organis-
mes, officiels ou privés, qui se
penchent sur l'œuvre de Rilke.
Avec les archives «rilkéennes» de
Berne et la Rilkegesellschaft no-
tamment. La fondation se propose
de participer à l'organisation des
assises de cette dernière, qui se
tiendront l'an prochain à Sierre.

En résumé, le but poursuivi par
la fondation est? de promouvoir
l'œuvre du poète en terre franco-
phone. Mais également de déve-
lopper les échanges culturels entre
les communautés germanique et
française.

Il s'agira de faire revivre paral-
lèlement l'œuvre et la mémoire du
philosophe Rudolf Kassner (1873-
1959). Car cet illustre ami de Rilke
séjourna lui aussi à Sierre, où il
repose.

Dans le but de stimuler la créa-
tion littéraire, la fondation se pro-
pose également d'attribuer un prix
dont les modalités restent à défi-
nir. Une tâche qui échoira au con-

Rainer Maria Rilke.

seil littéraire de la fondation, com-
posé d'éminents spécialistes en la
matière.

Quant au conseil exécutif , il lui
appartiendra notamment de ré-
soudre les questions financières
qui découlent de la réalisation de
ces projets. La commune de Sierre
a, quant à elle, déposé un chèque
de 20 000 francs dans le berceau
de la fondation. En dépit de cet
apport, ce problème d'argent re-
présente l'un des points les plus
urgents inscrits dans le pro-
gramme d'action du conseil.

Ses vingt-cinq membres étaient
élus vendredi pour une période de
quatre ans. Le conseil est formé de
personnalités de divers horizons,
tels les écrivains Philippe Jaccottet
et Georges Borgeaud, Christoph
Sieber-Rilke, le petit-fils du poète,

M. Râtus Luck, le premier
président de la Fondation Rai-
ner-Maria-Rilke.

Pierre de- Chastonay, conseiller
national, et Bernard Comby, pré-
sident du gouvernement.

Quant au secrétaire de la fon-
dation, il s'agit de M. Curdin Eb-
neter, un amoureux de Rilke, li-
cencié es lettres et vigneron. L'as-
semblée générale constitutive est
appelée à siéger tous les deux ans.

La fondation est donc entre de
bonnes mains. Comme le dit son
secrétaire, elle «soutiendra, en
toute modestie, et dans la faible
mesure de ses moyens, une appro-
che humaine et ouverte du poète».

Une approche musicale même,
puisque vendredi, Jean Daetwyler
régalait l'assemblée de trois chants
de sa composition, les «Rilke Lie-
der» .Assemblée du Ski-Club Bella-Tola

L'assemblée du Ski-Club Bella-Tola aura lieu le 7 novembre, à l'Hôtel
Beau-Site de Saint-Luc, à 19 h 30.

Pour le souper s'inscrire au numéro de téléphone (027) 65 15 86.
Prix du repas: les membres 25 francs, avec boissons et café. Les non-

membres 30 francs, avec boissons et café.

Cours pratique sur l'emploi des machines
à travailler le bois et cours de teintage et polissage
pour menuisiers, ébénistes et charpentiers

L'Association valaisanne des
entreprises de menuiserie, ébénis- mars 1987.
terie, charpente et fabriques de Ces cours se donneront aux ate-

' meubles, d'entente avec le Service liers-écoles du bois du Centre de
cantonal de la formation profes- formation professionnelle de' Sion
sionnelle et le Centre de formation et sont réservés au personnel qua-
professionnelle, et en collabora- Lifié des entreprises de menuiserie,
tion avec la Commission profes- d'ébénisterie et charpente dé-
sionnelle paritaire de l'industrie du comptant au Bureau des métiers,
bois, organise en 1987: Sur simple demande, le Bureau1. Cours pratique sur l'emploi des

machines à travailler le bois
durant les cinq samedis sui-
vants: premier groupe: 3, 10,
17, 24 et 31 janvier 1987;
deuxième groupe: 3 janvier, 7,
14, 21 et 28 février 1987.

2. Cours de teintage et polissage
durant les cinq samedis ci-

après: 7, 14, 21, 28 février et 7

des métiers, 33 avenue de Tourbil-
lon, 1950 Sion, téléphone (027)
22 58 85 enverra aux intéressés le
bulletin d'inscription.

Dernier délai pour les inscrip-
tions: lundi 17 novembre 1986.

Commission professionnelle
paritaire dé l'industrie du bois

Aux Editions Mondo
«les volcans du monde»

Parmi les grands spectacles
de la nature, il n'en est certai-
nement pas de plus grandiose,
de plus mystérieux, de plus
époustouflant ni de plus éton-
nant que l'éruption d'un vol-
can. Naturellement, l'homme a
depuis toujours tenté d'expli-
quer ces manifestations , en les
attribuant à des accès de colère
des dieux de la terre. Lorsque
le Vésuve crachait ses flam-
mes, les Romains croyaient que
le dieu Vulcain forgeait de
nouvelles flèches pour Apol-
lon. Au Moyen Age, on voyait
dans les volcans en éruption
l'ouverture des portes du pur-
gatoire ou de l'enfer. Mais dans
des régions telles que l'Indo-
nésie et le Japon, où les érup-
tions font presque partie du
quotidien, les populations qui
tirent avantage de la fertilisa-
tion des terres environnantes,
s'accommodent du danger.

La volcanologie, science ap-
parentée à la séismologie,
fournit des indications crûment
chiffrées mais néanmoins fas-
cinantes pour_ l'appréhension
des phénomènes volcaniques.
Elle inclut dans son champ
d'investigations, outre notre
globe, les autres planètes du
système solaire.

Au-delà de la connaissance
des mécanismes qui ont présidé
à la formation des p lanètes et
de l'univers, les chercheurs se
donnent pour objectif essentiel
de prévoir les éruptions avec la
p lus grande exactitude possible
afin de permettre à temps
l'évacuation des populations
menacées.

Katia et Maurice Krafft , les

auteurs de ce nouveau livre
Mondo, sont les fondateurs du
Centre français de volcano-
logie Vulcain; respectivement
géochimiste et géologue, ils
étudient depuis bientôt vingt
ans les éruptions volcaniques
dans le monde entier en ana-
lysant les forces éruptives et les
formes en jeu. Parce qu'ils sont
presque toujours sur p lace
lorsque la terre gronde, leurs
collègues américains les ont
surnommés «Vulcano Devils»
(diables des volcans). Leurs
expériences ont été relatées
dans bon nombre de publica-
tions et par des films docu-
mentaires.

A vec le présent ouvrage, les
deux aventuriers emmènent le
lecteur dans de dangereuses
expéditions jusqu'à l'intérieur
de cratères, lui font découvrir
la magnificence de la roche en
fusion, les dangereux lacs de
soufre, le combat mené contre
les torrents de lave en Islande
ou en Sicile, la domestication
des «montagnes de feu » au Ja-
pon, la beauté unique des jets
incandescents hors des cratères
de Hawaii, mais aussi les ter-
ribles catastrophes qu'ont été
les éruptions du Chichon, au
Mexique, du Nevada del Ruiz,
en Colombie... A la description,
par le texte et par l 'image, de
spectacles envoûtants s'ajoute
celle, exemple de sensation-
nalisme gratuit, des souffran-
ces endurées par les popula-
tions de ces régions. Des souf-
frances que nos volcanologues
s'acharnent à limiter tant que
faire se peut.

J

FESTIVAL DES MUSIQUES 1987

Un premier invité de marque
NOËS (gez). - Ebullition du côté de la fanfare La Fraternité de Noës, or- ficielle de l'Etat de Genève. Aujourd'hui, elle trône en bonne place parmi
ganisatrice du Festival des musiques 1987. En effet, une telle manifesta- les prestigieuses «grand-mères» de la fanfare helvétique. Signalons
tion ne s'improvise pas et exige une préparation de longue haleine. qu'elle a, au cours de sa carrière, participé au Festival des musiques de

La comité d'organisation vient de réussir un coup de maître, puisque la Paris en 1934, au Festival international de cinéma de Cannes en 1966 et à
Landwehr de Genève a accepté de participer au festival des 15, 16 et 17 la parade de la Royal ArtiUery Band près de Londres, en 1981.
mai prochain. Elle se produira en gala dans la soirée du 16. Le comité organisateur du Festival des musiques 1987 a donc frappé

Cette prestigieuse fanfare militaire figure l'une des plus anciennes un coup important en s'assurant la participation de la Musique rouge,
musiques de Suisse encore vivantes. Fondée en 1789, la Musique rouge Les négociations continuent en vue d'engager un invité vedette de la va-
est riche d'une tradition presque bicentenaire. Ce nom, la Landwehr le riété. Quant à la tente des concerts, elle se dressera près du centre horti-
doit au pourpre de ses uniformes. En 1845, elle fut promue harmonie of- cole, sur territoire de la commune de Sierre.

Demain soir, concert du Quatuor Erato

Y a-t-il encore de GASTRONOMIE
jeunes croyants chez nous? i H6teHle8laurant „

Les musiciens du Quatuor Erato

Toi, jeune de 15 à 25 ans, intérieure plus intense,
comme beaucoup d'entre nous, tu Rejoins-nous à l'église de Cher-
as certainement rêvé de pouvoir mignon-d'en-Haut les jeudi et
un jour parler de tes convictions vendredi 6 et 7 novembre de
profondes et faire part de ce que 19 h 30 à 21 h 30 ainsi que le sa-
tu peux plus rarement échanger. medi 8 novembre dès 14 heures.

Nous, jeunes de Chermignon, En outre, ce dernier jour, une
sous l'impulsion de notre dyna- messe paroissiale animée par les
mique curé de paroisse, le père jeunes, ouverte à tout le monde, et
Bienvenu, t'invitons à répondre à suivie d'un pique-nique 'chrétien,
cette question qui nous est posée. viendra clore notre retraite.

Le père Bernard Bitschnau, que Alors, viens! N'hésite pas, car
l'on n'a plus besoin de présenter, être jeune c'est chercher sans relâ-
nous guidera dans nos réflexions che le sens profond de la vie.
et animera ces trois jours de vie Les jeunes de Chermignon

aia

Tél. (027) 55 25 35
3f

SIERRE (gez). - Cette jeune for-
mation pleine de promesses inter-
prétera le mercredi 5 novembre
des œuvres de Mozart (sol majeur,
KV 387), de Schubert (le «Quar-
tettsatz») et de Ravel. Ce concert
est organisé par les Jeunesses mu-
sicales de Sierre, avec le soutien
du service culturel de la Migros.

Fondé en 1983, le Quatuor
Erato, de Bâle, offre un visage
cosmopolite : il est composé de la
violoniste et de l'altiste Emilie et
Heinz Haudenschild, tous deux de
Bâle, du violoniste hongrois Attila
Adamka et du Roumain Emeric
Kostyak. Ces quatre musiciens se
sont perfectionnés dans l'art de la
musique de chambre auprès du
professeur A. Zoldy du Conser-
vatoire de Bâle. Ils ont également
joué avec le Quatuor Vegh et le
Quatuor La Salle aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent, le Quatuor
Erato s'est distingué dans plu-
sieurs concours internationaux.
Cet ensemble a été notamment
lauréat du concours international
de musique de chambre Viotti, à
Vercelli, et de celui de quatuor à
cordes d'Evian, en 1985. Le Qua-
tuor Erato a également effectué de
nombreuses tournées dans notre
pays et à l'étranger. Il a en outre
enregistré à plusieurs reprises pour
la radio et la télévision.

Ce quatuor se produira demain
soir, dès 20 h 30, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville. Pour les réser-
vations, prière de s'adresser à la
librairie Amacker, au 55 88 66
(bons de réduction Migros).
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Marché hypothécaire
le client est roi

tau

Ils sont l'objet de discussions publiques permanentes,
que ce soit entre amis ou au sein de la direction de la
Banque nationale. Qui ils? Les taux d'intérêt hypothé-
caires, bien entendu. Par habitant , la Suisse enregistre

«La concurrencé sur le
marché hypothécaire est de-
venue très âpre» , déclarait à
la presse, il y a peu , M. Mar-
kus Lusser, directeur général
de la Banque nationale. Celui
qui construit son propre
chez-soi est aujourd'hui un
roi. Il peut choisir son bail-
leur de fonds. Quelque 400
banques , des caisses
d'épargne aux grandes ban-
ques , aux milliers de succur-
sales , sans compter les nom-
breuses compagnies d'assu-
rances, constituent en Suisse

s elle a
du monde. De plus,
ne bien.

un marché hypothécaire ac-
tif , régionalisé et diversifié.

L'hypothèque ordinaire est
l'instrument financier clas^
si que , par excellence, du sec-
teur immobilier. Actuelle-
ment , elle coûte 5Vi% au pre-
neur. La Suisse a donc le taux
d'intérêt le plus faible de tous
les pays industrialisés. En Al-
lemagne fédérale , il s'élève à
63/4%, en Grande-Bretagne à
11% et en France, il oscille
entre 11 et 12%. Ce taux n 'est
pas dicté par les banques ,
mais par le marché. Les hypo-

Jhèques sont financées , pour
l'essentiel , par les fonds
d'épargne , les dépôts, les
obligations de caisse et les
emprunts obligataires. Plus la
rémunération de ces fonds est
élevée, plus les crédits hypo-
thécaires sont chers et vice-
versa. Depuis quelques an-
nées, le livret d'épargne clas-
sique est délaissé. En effet ,
l'afflux des fonds d'épargne a
tendance à stagner , voire à re-
culer au profit de formes
d'épargne plus rémunéra-
trices, telles que les comptes
d'épargne-placement , les li-
vrets d'épargne «Jeunesse» et
les livrets d'épargne 60. De ce
fait , le financement hypothé-
caire a moins de fonds bon
marché à sa disposition. Ce-
pendant , dans l'ensemble,
grâce au 2e et au 3e piliers ,
des capitaux en suffisance
permettent de maintenir les
taux d'intérêt hypothécaires
relativement bas et surtout

Auditoire nombreux pour
de jeunes interprètes
Quatre jeunes interprètes ont été présentés pour la
première fois au public à Bâle, à l'un des concerts
intermèdes de l'UBS. Ils sont tous lauréats du
concours «Encouragement aux jeunes musiciens».

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse45,8021 Zurich

Ce concours , organisé
pour la troisième fois déjà ,
était ouvert cette année aux
ensembles à cordes et piano
et aux clarinettistes. Donner

la possibilité a de jeunes ar-
tistes suisses talentueux , en
début de carrière , de se pro-
duire en public devant un au-
ditoire nombreux dans le
cadre des concerts intermèdes
organisés par l'UBS, tel est le
but de cette entreprise. Avant
de pouvoir se produire, les
candidats les plus doués ont
dû faire la preuve de leur ta-
lent devant des experts. L'en-
thousiasme du public bâlois
n 'a fait que confirmer le
choix de ce jury.

Depuis 1972, l'UBS orga-
nise des concerts intermèdes
dans diverses villes de Suisse.
Les prix populaires de ces
concerts devraient faciliter
l'accès à la musique à un lar-
ge public après une journée
de travail. L'expérience a
montré que les amateurs de
musi que classique écoutent
aussi volontiers de jeunes
interprètes encore peu
connus. C'est ce qui nous a
incités à encourager déjeunes
musiciens.

La culture a besoin d'initia-
tive privée. Cette responsabi-
lité incombe aussi au monde La crainte de franchir le seuil d 'une banque s 'est évanouie ces der-

nières années. Le phénomène a donné l'occasion à M. Alfred E. Sara-
sin, quittant la présidence de l'Association suisse des banquiers, de for-
muler cette remarque percutante: «On n'entre plus dans une banque
comme dans une église, mais on a recours à ses services comme à ceux
de la gare.»

stables, comparativement , à
d'autres pays. Le locataire bé-
néficie également de cette sta-
bilité.

Les banques évitent aussi ,
autant que possible , de modi-
fier souvent les taux d'intérêt.
En cela , elles tiennent égale-
ment compte des petites ban-
ques régionales et des caisses
d'épargne, qui ne peuvent pas
compenser les revenus insuf-
fisants des crédits hypothé-
caires par ceux d'autres sec-
teurs d'affaires. Le revenu de
la banque ne résulte pas sim-
plement de la différence entre

fci®:(

le taux d' intérêt servi sur un
livret d'épargne et celui rému-
nérant une hypothèque. Ce
calcul oublie que les fonds
nécessaires à l'octroi de prêts
hypothécaires proviennent de
sources diverses et que les
marges diminuent en propor-
tion.

L'enjeu de la concurrence
sur le marché hypothécaire ne
repose pas sur les taux , mais
bien plus sur les montants ac-
cordés , les modes de rem-
boursement et la durée. Le
client choisit la solution la
plus avantageuse pour luj .
Ces dernières années, les ban-
ques ont créé de nouveaux
modèles d'épargne-logement
et de financement hypothé-

caire. L'UBS, avec son «Ca-
saplan» , veut faciliter l'acces-
sion à la propriété, surtout
dans sa phase initiale. Par ail-
leurs , l'hypothèque à taux
fixe permet de pouvoir comp-
ter sur une charge d'intérêts
stable. L'UBS offre actuelle-
ment à ses clients des hypo-
thèques à taux fixe à 5'/4%.

Celui qui obtient un prêt
hypothécaire ou un crédit de
construction profite de la
concurrence régnant sur ce
marché et , par conséquent ,
d'un financement peu oné-
reux. Ainsi , le marché hypo-
thécaire est profitable à tous ,
au locataire , au bailleur et au
propriétaire de son logement.

Fascinante numismatique
N' est-il pas étonnant , voire

fascinant que, des débuts de
l'art de la frappe jusqu 'à nos
jours , les pièces de monnaie
portent en effigie des motifs
semblables ou identiques! Par
exemple, la classique tête de
jeune fille de Kimon - une
petite œuvre d'art antique - se
retrouve , sous une forme mo-
difiée , sur l' ancien écu suisse!
Mais , malgré le poids d'une
longue tradition et des sujets
souvent voisins , les monnaies
constituent aussi un témoi-
gnage du temps. D'époque en
époque, elles changent de
style et de motif , reflètent le
goût et les événements du
siècle, captivent l'observateur
et, plus encore, le collection-
neur.

Ces dernières années sur-
tout , les monnaies d'époques
révolues ont trouvé toujours
plus d'amateurs et de collec-
tionneurs. Dans les catégories
où l'offre est diverse et vaste,
les monnaies et médailles ren-

Tete d Hermès coiffée d'un pe-
tase décoré d'un grènetis, les che-
veux tressés en nattes derrière la
tête.

contrent une faveur grandis-
sante. C'est pourqoi l'Union
de Banques Suisses a ouvert ,
à son siège de Zurich , un
«Cabinet Or & Numisma-
tique». Elle a aussi un service
spécialisé à sa succursale de
Genève, qui vient d'éditer un
catalogue intitulé «Monnaies
numismatiques». ¦
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Demain, le Tribunal d'arrondis-
sement de Martigny, présidé par le
juge Collombin , aura à se pencher
sur un dossier épineux: deux
hommes, adversaires politiques de
Fully, s'affronteront devant elle.

Le premier, plaignant, n'est au-
tre que l'actuel président de Fully,
M. François Dorsaz (d.c.) qui a
déposé plainte pénale pour calom-
nie et subsidiairement de diffa-
mation contre le second, l'accusé:
Me Emmanuel Bender, avocat et
notaire à Martigny, et fils de l'an-
cien conseiller d'Etat radical Ar-
thur Bender.

Motif du litige qui oppose les
deux hommes? Un article paru
dans le «Confédéré» du 18 décem-
bre 1984, dans lequel Me Bender
écrit notamment que «le premier
de la commune a triché», laissant
entendre que le président a voté
deux fois! Sous le titre «du libre
choix des citoyens», l'avocat ra-
dical parle «de la campagne me-

née par les parrains et chefs de la
majorité qui ont usé de méthodes
que les lois pénales sanctionnent».
Me Bender n'hésite pas à écrire
que des pressions ont été exercées,
des promesses formulées, que des
menaces de dommages sérieux sur
l'emploi ou le logement et des ir-
régularités ont été exercées!

L'attaque... la meilleure
défense!

Demain, il y a fort à parier que
les plaidoiries vont être musclées
car, d'une part le président de la
commune de Fully veut faire ren-
dre gorge à celui qui l'a pareille-
ment atteint dans son honneur et,
d'autre part, l'accusé se dit prêt à
faire la preuve de la vérité et per-
siste dans ses attaques.

Qui plus est: débouté par le
Conseil d'Etat et par le Tribunal
administratif cantonal au sujet de
l'annulation des élections fullié-
raines, l'accusé a recouru devant le

Tribunal fédéral.
Les plaidoiries pourraient bien

s'articuler ainsi: Me Henri Carron,
défenseur du président de Fully,
tentera de demander une peine de
prison pour calomnie parce que
l'accusé, de formation juridique,
ne pouvait ignorer qu'une erreur
était possible en matière de dé-
compte des voix; il demandera
subsidiairement que soit retenue la
diffamation, tout en s'opposant à
ce que l'accusé fasse la preuve de
la vérité. Me Carron relèvera cer-
tainement que l'accusé voulait
uniquement nuire à la réputation
du président. Car c'est là le seul
cas prévu dans notre code pénal
(art. 173, chiffre 3) où la preuve de
la vérité n'a pas a être produite!

Me Roger Crittin, conseil de
l'accusé, utilisera vraisemblable-
ment le même article 173, mais à
son chiffre 2, qui prévoit que l'ac-
cusé n'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu'il a

articulées ou propagées sont con-
formes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies!

Enfin, et c'est là que cette que-
relle électorale prend une allure
impensable, la partie plaignante
pourrait demander une peine
ferme, car dans sa plainte elle
avait subordonné l'octroi du sursis
selon l'attitude et le système de
défense utilisé par l'accusé durant
l'instruction. Et comme Me Ben-
der a persisté dans ses attaques, il
y a fort à parier que Me Henri
Carron demande cette peine ferme
de prison et 2000 francs de dom-
mages et intérêts pour tort moral.

Un procès qui ne manquera pas
de sel si l'on songe au climat poli-
tique qui règne dans la commune
de Fully depuis les dernières élec-
tions contestées et au sujet des-
quelles le Tribunal fédéral doit
encore se prononcer...

Danièle Delacrétaz

ENTRE SOUMISSION ET DEFI

La Diana sierroise
a tranché

RECHY : UN CAMION SUR LE FLANC

CHAQUE SEMAINE
DES CONSEILS

EN OR
POUR FAIRE
DE L'ARGENT

SIERRE (gez). - Les chasseurs
du district de Sierre ne paie-
ront pas 20 francs de cotisation
annuelle au lieu de 10. Cette
hausse, décidée il y a trois
jours par la Fédération can-
tonale des sociétés de chasse, a
été unanimement refusée hier
matin par les membres de la
Diana sierroise.

«C'est sur le principe que
nous ne sommes pas d'accord ,
car la fédération n'a pas motivé
cette augmentation», explique
M. Victor Lamon, le président
de la société rebelle. «La fé-
dération a évoqué la situation
actuelle, qui serait à l'origine
de cette hausse. Mais quelle
est-elle cette situation? La
Diana de Sierre a conclu

¦
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LA LETTRE SUISSE
DES INVESTISSEURS

éditée par l'AGEFI, premier
quotidien économique suisse,
paraît chaque mercredi 52x
par an.
Ses rédacteurs spécialisés
analysent et apprécient les
faits et déterminent les pers-
pectives et tendances des
marchés et valeurs.
L'éditorial de LA LETTRE
vous présente le Fait de la
semaine, les investissements
à suivre, les risques majeurs,
les grandes tendances. Ses
rubriques vous donnent les
informations et conseils de
notre équipe.
Des tableaux synoptiques
présentent la synthèse de
l'avis de vingt-quatre banques
et instituts financiers sur les
orientations des marchés
suisses et mondiaux ainsi que
de l'or et des principales
devises.

ABONNEMENT 
conditions

spéciales de promotion
Envoi à:

LA LETTRE SUISSE
DES INVESTISSEURS

Case 2113 - 1002 Lausanne
Notez mon/notre souscription à:

abonnement(s) 1 an (52 Nos)

qu'elle ne marcherait pas dans
l'affaire. Entre la soumission
aveugle et le défi, elle a tran-
ché», ajoute-t-il.

Son comité se réunira de-
main afin de préparer officiel-
lement la riposte à la fédéra-
tion. Deux scénarios sont en-
visagés: ou la Diana sierroise et
la fédération trouvent un com-
promis, ou la société du district .
quitte la fédération. Cette in-
dépendance entraînerait certes
des désavantages financiers,
mais cela importe peu à ses
membres.

Ce qu'ils désirent aujour-
d'hui, ce sont des explications
et ils souhaitent que les autres
sections valaisannes les suivent
dans leur revendication.

.

RÉCHY (a). - Hier, peu avant
midi, un camion à trois essieux
appartenant à l'entreprise Tis-
sières & Cie, à Saint-Léonard,
circulait de Réchy en direction
de Granges. Le véhicule
chargé d'agrégats et tirant un
compresseur mordit la ban-
quette à la sortie d'un virage.
Sous le poids du chargement,
la banquette céda et le camion
se coucha sur le côté. Le
chauffeur a été choqué dans
cette mésaventure, mais il s'en
tire heureusement sans mal.

En début d'après-midi, le
véhicule a été remis sur ses
roues au moyen d'une puis-
sante grue et emmené pour ré-
paration.

C'est le deuxième accident

en peu de temps qui se produit
dans ce secteur où la route dé-
crit un dangeureux «S». A la
fin de l'été, un camion prati-

quement neuf avait quitté la
chaussée à quelques mètres de
là. C'est dire que l'on attend
toujours avec impatience la

déviation des villages de Ré-
chy et de Chalais, qui suppri-
merait ce mauvais virage dont
la partie ouest est en dévers.

CAISSES-MALADIE

Convention
avec les sages-femmes

au prix de Fr. 300- (400- dès 87)
(étranger: Fr.350- (450.- dès87)

abonnement(s) 2 ans (104 Nos)
au prix de Fr. 600 - (400.- p/an
dès 87) (étranger: Fr. 700- (450.-
p/an dès 87).

Raison sociale: 

Un frein aux dépenses
Signature: , - , .Les sages-femmes valaisannes,

' qui sont présidées pour le Haut

MONTHEY (cg). - Le 1er novem-
bre est entrée en vigueur une con-
vention entre l'Association suisse
des sages-femmes section du Va-
lais et les caisses affiliées à la
FVCM et à la FVSCM. Durant ces
dernières années, les pourparlers
n'avaient jamais pu être menés à
terme; en 1982, notamment, la
convention avait été adoptée par le
comité de la FVCM, puis refusée
par les sages-femmes.

Issue heureuse, donc, que la si-
gnature d'une telle convention qui
laisse aux assurées le choix de la
sage-femme.

Les prestations en cas d'accou-
chement sont déterminées ainsi:
- accouchement à domicile, y

compris les soins: 550 francs plus
une indemnité de déplacement de
1 fr. 50 au kilomètrem, mais de 15
francsau maximum.
- traitement à domicile après

accouchement à l'hôpital: 300
francs avec la même indemnité de
déplacement; ce cas n'est appli-
cable qu'aux accouchées ayant
quitté l'hôpital au plus tard 48
heures après l'accouchement;
- accouchement à domicile puis

transfert à l'hôpital 250 francs et
même indemnité kilométrique.

Lorsque l'accouchée fait partie
d'une caisse avec tiers payant, la
sage-femme adresse sa note à la
caisse, en renonçant expressément
à toutes exigences vis-à-vis des
membres. En cas de tiers garant, la
note est adressée directement au
membre.

Une commission paritaire de
cinq membres (deux représentan-
tes des sages-femmes, un repré-
sentant de la FVCM et un de la
FSMV, un président neutre étant
désigné par les parties) aura pour
tâche d'aplanir les litiges, tout en
constituant un organisme de con-
seil des parties contractantes. Si
les pourparlers n'aboutissent pas,
les intéressés peuvent en appeler
au tribunal arbitral (art. 25 de la
LAMA). _

Cette convention, qui a une du-
rée illimitée, peut être dénoncée
six mois à l'avance par une des
parties, pour la fin d'une année.

par Mme Hermine Andenmatten
et pour le Bas par Mme Blandine
Zufferey, ont donc, sous la hou-
lette du service de la santé, ac-
cepté une convention qui ne peut
que leur être bénéfique.

Du côté des responsables des
caisses-maladie de la FVCM et de
la FVSM, ont est aussi satisfait.
Les prestations versées pour les
accouchements sont un encoura-
gement à donner naissance à son
enfant à domicile: les mamans
resteront dans le milieux familial,
ce qui ne peut qu'être bénéfique
pour celui-ci; les sages-femmes
seront convenablement rétribuées;
les caisses-maladie pourront ainsi
diminuer les journées d'hôpital, Léonard propose des graffiti et des
permettant ainsi à ce dernier de collages. Elle sera présente à la
disposer d'un lit ou deux supplé- galerie tous les après-midi de 15 à
mentaires pour des journées de 19 heures, le lundi excepté. Ses
soins aigus. amis et ses admirateurs auront à

Longtemps attendue par les canir de l'entourer dès ce soir.
parties qui ne trouvaient pas de
terrain d'entente, cette signature
sera certainement un frein aux dé-
penses médicales, pour autant que
les futures mamans choississent de
donner naissance à leur enfant
dans leur foyer.

Défi relevé
SION (fl). - Le vernissage Anic
Cardi-Lorenz débutera ce soir dès
19 heures à la galerie de la Treille.
Cette exposition se pours uivra jus-
qu 'au 25 novembre. Elle a la par-
ticularité de ne pas avoir été pré-
méditée.

Pour «monter une expo», il faut
du temps. Dans le cas précis, il
s'est trouvé que l'artiste retenu
pour novembre s 'est désisté au
dernier moment. Mais Anic Cardi
était prête pour la succession...

Cette jeune artiste de Saint-

Nom , prénom

Rue, No: 
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de l'essai SION
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les Vemon Mercî au personnel soignant

La fondation Charles-Veillon à ClO I ilÔpJfd\ ûéNaÎNClUe
Y • Lausanne a décerne le prix euro- ¦

«JLCS IOUFS péen de l'essai Charles-Veillon f|0 làl'ïllfdlflllO
,< 1986 au philosophe et linguiste tJC Ul U V C I U I I C

Cil pl6CeS » suisse Iso Camartin , de Disentis
(GR), professeur à l'Université de II est facile de remercier par la côtoyer les malades et les person-

« Raymond tend la main vers le Zurich, ancien secrétaire de la Li- plume tout le travail accompli nés âgées. Ce qu'ils demandent
calendrier posé sur une petite table gue romanche de Coire. Ce prix lui chaque jour par le personnel soi- avant tout, c'est un sourire, une
basse à droite du lit et déchiffre : est attribué pour son livre «Nichts gnant de l'hôpital gériatrique de petite attention, quelques mo-
mercredi 13 avril 1983 école 15 als Worte? Pladoyer fur Klein- Gravelone. Pour le profane qui ments de partage... Dans nos loi-
gouttes. Ses yeux font le tour de la sprachen», paru en 1985. jette un regard superficiel, il pour- sirs toujours plus conséquents, sa-pièce et s'arrêtent sur un secrétaire La cérémonie d'attribution aura rait penser que cela va de soi, dans chons y trouver la juste part à ac-
où sont empilés des cahiers de lieu le jeudi 11 décembre, à notre fin du XXe siècle, d'être soi- corder aux œuvres caritatives.
toutes les couleurs. Panens. Il est 19 h 30, à la maison de ville de gné convenablement et dignement. Quant au personnel soignant, ne
sans doute instituteur à Panens et Zurich, et sera suivie d'une con- Je n'en suis pas si certain. Il serait le jugeons pas sur des on-dit ou
doit se lever pour aller en classe...» férence publique du lauréat sur le bon de faire un petit tour d'Europe des impressions premières, mais

Ainsi commence chaque journée thème «Ungeduld mit der Vergan- pour comparer... Je suis sûr que partageons leurs préoccupations,de Raymond qui, laborieusement, genheit». l'on serait en admiration devant leurs difficultés, car il ne va pas dé
cache son secret étrange: il est Décerné pour la douzième fois, notre organisation médicale en soi de garder toujours la bonne
malade du temps. Malgré ses ef- le prix européen de l'essai Charles- Suisse, devant le sérieux et le per- humeur ou la parole affable,
forts pour s'arrimer au présent, Veillon a été attribué ces dernières fectionnisme qui la caractérisent. L'hôpital gériatrique devrait être
Raymond perd souvent pied et ses années à MM. Jacques Ellul, Ernst L'épreuve de la vieillesse est une l'anti-chambre du paradis... Parce
dérapages temporels l'amènent à Schumacher, Alexandre Zinoviev, réalité qui concernera un nombre que la vie est respectée, que le
vivre dans des dimensions insoli- Roger Caillois , Manès Sperber, toujours plus important d'hommes malade est entouré de soins com-tes. T.eR7ftk Knlalrnwsltï Nnrhertn et He femmes dans nnc nairc in_ notante Ao n»cann. ..._..«*,. «*, — .. , — —»..w ...... [/«j. ... JJ^.^.IIJ, u\. yiwc\.iiv.c auiicuiiç ci

«Les jours en pièces» roman de Bobbio, Jean Starobinski, Lars dustrialisés. Il serait utile et même d'amitié. Les bien portants y dé-
Paule-Andrée Scheder, Editions Gustafsson, Alain Finkielkraut et nécessaire que nous nous y pré- couvriront des trésors de foi et
de la Thièle. Gyôrgy Konrad. parions. Un excellent moyen est de d'espérance. J'en suis certain. M.V.

VOITURE CONTRE UN MUR

Une jeune Sédunoise
succombe
SION. - Dans la nuit de samedi à dimanche, un accident
de la circulation s'est produit sur la route de Grimisuat, à
300 mètres de Champlan. Une voiture qui descendait en
direction de la capitale a violemment percuté un mur.
L'une des deux passagères du véhicule a succombé hier à
ses blessures à l'hôpital de Sion. n s'agit de Mlle Martine
Crettaz, 23 ans, domiciliée à Sion.

La jeune fille s'était fait con-
naître dans le milieu théâtral
ces derniers temps. Des rela-
tions d'amitié avec Geneviève
Guhl l'avaient amenée à se
former en Italie, et à monter à
plusieurs reprises sur les plan-
ches sédunoises. Elle figurait
notamment dans la pièce
«L'abat-jour », présentée à Sion
tout récemment. Ses connais-
sances l'ont également recon-
nue dans le roman-photo que
Robert Hofer avait réalisé pour

la dernière fête du Petit-Bois à
Sierre.

Passionnée de théâtre, Mar-
tine Crettaz partageait un ap-
partement avec l'autre passa-
gère du véhicule accidenté. Sa
disparition touche les nom-
breux amis qu'elle avait en
ville de Sion. Le NF adresse
une pensée particulière à ses
proches, à ses parents, M. et
Mme Serge Crettaz, à son frère
René-Pierre et à sa sœur Ro-
maine.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement confirmé
TRENTE VOLS: TRENTE MOIS
SION (ddk) . - Le Tribunal can-
tonal a rejeté l'appel formé par cet
accusé qui s'était rendu coupable
de 30 vols commis avec un com-
plice, amassant ainsi près de
200 000 francs en pillant des cha-
lets.

Ce cambrioleur devra donc pur-
ger une peine de trente mois de

prison pour vol, tentative de vol,
escroquerie et usage abusif de
plaques minéralogiques. Son avo-
cat, Me Bostelmann, demandait
une réduction de peine, arguant
que son client contestait une partie
des vols. Quant au procureur, il
estimait que le premier jugement
devait entrer en force.
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Seigneur, nous tournons vers Toi notre regard
à Vheure où disparaît ce visage qui nous est cher
Accorde-lui de Te voir face à face
et affermis notre espérance.

Est entrée dans la joie du
Seigneur, le 3 novembre 1986,
dans sa 49e année, après une
courte maladie

Madame
Bernadette
VARONE

née DUBUIS

Font part de leur peine:

Son époux: """""" ¦MC-î 'l
Marius VARONE-DUBUIS, à Savièse;

Ses enfants:
Laetitia et Dominique LI AND-VARONE, à Savièse;
Francine VARONE, à Savièse;
Jérôme VARONE, à Savièse;

Son père:
Alexandre DUBUIS, à Savièse;

Ses frères et sœurs:
Rosa et Fernand LUYET-DUBUIS et leurs enfants, à Savièse;
Alice et Germain VARONE-DUBUIS et leurs enfants, à Savièse;
Raymond et Gisèle DUBUIS-JACQUIER et leurs enfants, à

Savièse;
Bernard DUBUIS, curé à Saint-Léonard;
Monique et René VARONE-DUBUIS et leurs enfants, à Savièse;
Madeleine et Rémy HÉRITIER-DUBUIS et leurs enfants, à

Savièse;
Jean-Jérôme et Edmée DUBUIS-HÉRITIER et leurs enfants, à

Savièse;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Hermann et Gilberte VARONE-VARONE, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Ayent et Conthey;
Armand et Marie-Thérèse VARONE-JOLLIEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Conthey et Euseigne;
Edmée et Biaise SCHUPBACH-VARONE, leurs enfants et

petits-enfants, à Aigle et Monthey;
Madeleine VARONE-ZUFFEREY, son ami Pierre BARMAN et

sa fille, à Monthey;

Ses marraines, son filleul, ses filleules;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 5 novembre 1986, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Granois, Savièse, dès aujourd'hui
mardi 4 novembre 1986, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1937 dames
a le profond regret de faire part du décès de sa contemporaine

Madame
Bernadette VARONE

Pour les obsèques, rendez-vous devant l'église

t
Le club de lutte Etoile de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette VARONE

mère de Francine, sa secrétaire, et de Jérôme, son membre actif

Tous les membres du club sont priés de se trouver devant l'église
une demi-heure avant les obsèques.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection apportés lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

t
Monsieur Paul GABRIEL, à Bex;
Monsieur Even GABRIEL, à Bex;
Monsieur et Madame Alain GABRIEL-DELADOEY et leurs

enfants Valérie et Cédric, à Bex;
Madame et Monsieur Annick WOLLERY-GABRIEL, à Opfikon;
Monsieur et Madame Michel GABRIEL-AGAPIDIS et leur fille

Gaëlle , à Bex;

ainsi que les familles BOTTGE, DAILLY, ESPARS, BRUMANN
et SYMPHAL, à Genève, KEKEIS à Glattbrugg, VEYRAT et
CURCHOD à Genève, GABRIEL à Romont et SUTTER à Nyon,
les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Odette GABRIEL

née SYMPHAL

leur chère et aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 1" novembre
1986, dans sa 80" année.

L'inhumation aura heu à Bex le mercredi 5 novembre 1986.

Messe à l'église catholique de Bex à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille: Chalet Rose, 1880 Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Toro
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette VARONE

épouse de leur collègue et ami Marius.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 hommes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette VARONE

sa contemporaine et épouse de son contemporain Marius.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
. Le Club des amis de Granois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette VARONE

épouse de leur ami Marius.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 ""
Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de son membre actif

Madame
Bernadette VARONE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de la société seront présents, en costume, le mer-
credi 5 novembre 1986, à 15 heures, devant la salle paroissiale.
¦̂ ^^^^^^^^ H^^^a^^M^^^^^^^^^^^^^^^^

Ses parents:
Serge et Trudy CRETTAZ-STIEGER;

Son frère et sa belle-sœur:
René-Pierre et Christine CRETTAZ-MONNET;

Sa sœur:
Romaine CRETTAZ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Madame Mathildé RIEDY-CRETTAZ;
Madame et Monsieur Agnès et Augusto STOPAZZOLO-

CRETTAZ;
Monsieur et Madame Régis et Gisèle CRETTAZ-MELLY et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Maria et Jean-Pierre CLIVAZ-CRETTAZ

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Régine et André KREUTZER-CRETTAZ

et leur fils;
Monsieur et Madame Peter et Hildegard STIEGER-THINNEFELD ;
Monsieur et Madame Anselm et Doris STIEGER-HUBER et

leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès accidentel de

Mademoiselle
Martine CRETTAZ

survenu le 3 novembre 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
mercredi 5 novembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Brasserie Valaisanne S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Martine CRETTAZ
fille de leur fidèle et dévoué collaborateur Serge Crettaz à Sion.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Albert GROGNUZ et son fils ;
La famille de feu Fernand GROGNUZ;
Lés amis et connaissances;

ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Marie BOURGUIGNON
sage-femme à l'Hôpital de Martigny.

Une messe en souvenir de la défunte sera célébrée à'l'église
paroissiale de Martigny, le vendredi 7 novembre 1986, à 20 heures.

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de leur
chère collaboratrice

Mademoiselle
Marie BOURGUIGNON
sage-femme.

Une messe de requiem sera célébrée à la chapelle de l'hôpital, le
mercredi 5 novembre 1986, à 18 heures.

t
L'équipe de la maternité de Martigny

fait part, avec un immense chagrin, du* décès de

Mademoiselle
Marie BOURGUIGNON
survenu accidentellement le samedi 1" novembre 1986.

Nous garderons de notre amie un profond souvenir.



t
Jésus dit: «Viens, passons sur l'autre rive.»

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 58" année, son
fidèle serviteur

Monsieur
Léon DORSAZ

Font part de leur peine:

Son frère, ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Fernand et Monique DORSAZ-BORGEAUD, à Bourg-Saint-

Pierre ;
Lucie et Prosper PANNATIER-DORSAZ, à Bourg-Saint-Pierre;
Anne-Marie et Clovis PUIPPE-DORSAZ, à Bourg-Saint-Pierre ;

Ses neveux et nièces:
Françoise et Bernard DARBELLAY-DORSAZ et leurs enfants, à

Liddes;
Nicole et Denis DARBELLAY-DORSAZ et leurs enfants, à

Bourg-Saint-Pierre ;
Marthe et François REUSE-DORSAZ et leurs enfants, à

Sembrancher;
Sylviane et Gilbert GUIGOZ-DORSAZ et leurs - enfants, à

Bourg-Saint-Pierre ;

Marie-Claude et Patrice COLLETTE-PANNATIER et leurs
enfants, à Mabonpré (Belgique) ;

Micheline et Hervé DARBELLAY-PANNATIER et leurs
enfants, à Sion;

Bernadette et André MARMY-PANNATIER, à Gondo;
Stéphane PANNATIER, à Bourg-Saint-Pierre;

Bernard PUIPPE, à Monthey;
Edouard PUIPPE , à Bourg-Saint-Pierre;

Sa tante, ses oncles, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, le mercredi 5 novembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 4 novembre 1986 de 19 heures à
20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon DORSAZ

frère de son dévoué président, M. Fernand Dorsaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bourg
Saint-Pierre, le mercredi 5 novembre 1986, à 15 heures.

t
Le Conseil de paroisse et le Conseil pastoral

de Bourg-Saint-Pierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon DORSAZ

frère de M. Fernand Dorsaz, membre du Conseil de paroisse, et
de Mme Lucie Pannatier-Dorsaz, présidente du Conseil pastoral.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur André DUPERTUIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leurs envois de fleurs, leurs visites, leurs dons et leurs
messages.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant des
hôpitaux de Champsec et de Gravelone, ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont assisté et réconforté durant sa maladie.

Sion, Chippis, novembre 1986.

Sion Culture physique
aie regret de faire part du décès de son membre

Madame
Simone BRANTSCHEN

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Benjamin Cina & Fils, à Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise BRUTTIN

mère de leur fidèle collaborateur et ami Hubert

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
MASSEREY

5 novembre 1982
5 novembre 1986

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 5 novembre
1986, à 18 h 15.

t
La commission scolaire
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon DORSAZ

frère de Fernand, instituteur,
et oncle de Nicole Darbellay-
Dorsaz, enseignante.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anna ZUFFEREY

: y.

Quinze ans déjà se sont écou-
lés.
Le temps passe vite, et le sou-
venir reste.
Nous ..ne t'oublierons pas et
nous espérons.

Ton époux et ta
famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Thé-
rèse de Noës, aujourd'hui
mardi 4 novembre 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André ÉVÉQUOZ

rf M
(/uS&^̂ m

Ne pleurez pas mon absence,
je reste près de vous.
Parlez-moi encore, je vous
aimerai depuis le ciel comme
je vous ai aimés sur la terre.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éehse de Châ-

Les Amis gym Savièse
ont le devoir de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
VARONE

épouse de Marius, notre pré-
sident d'honneur.

Les Amis gym sont priés
d'assister aux obsèques. Ren-
dez-vous devant la maison
communale, le mercredi
5 novembre 1986, à 15 h 15.

La classe 1962 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
VARONE

mère de sa contemporaine
Laetitia.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'INCENDIE DE BALE

¦ ¦ ¦

EN SOUVENIR DE

Victor LOVISA

| Suite de la première page |
Il existe même deux comités

régionaux, l'un bipartite, Bas-
Rhin / Palatinat, l'autre Haut-
Rhin/Bade-Wurtemberg. On y
discute le plus sérieusement du
monde depuis dix ans, aujour-
d'hui avec une forte partici-
pation d'élus locaux français,
de voies de communication, de
culture, de main-d'œuvre
frontalière mais, semble-t-il,
peu de protection civile, si ce
n'est sur le plan franco-alle-
mand puisqu'une convention
existe entre les deux Etats en
cas de Tchernobyl à Fessen-

4 novembre 1985
4 novembre 1986

Vous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui.

La famille.

heim, site de la centrale nu-
cléaire française.

Pourquoi cette convention
n'est-elle pas tripartite? Voilà
une vraie question, qui sera
évoquée dans le cadre de la
commission tripartite, le 24
novembre prochain. Nul doute
que les palabres transfronta-
lières aboutiront pour une fois,
mais il aura fallu une nuit
d'alarme-catastrophe à Bâle
pour en arriver là.

Pierre Schâf f er

• BERNE (ATS). - L'archevêque
de Canterbury, M. Robert Runcie,
a achevé son séjour en Suisse en
rendant hier matin une visite de
courtoisie au président de la Con-
fédération Alphons Egli. Comme
le veut l'usage, la visite n'a duré
qu'un quart d'heure et n'a pas
permis un entretien approfondi.
• NEW YORK (ATS/AFP). -
L'Assemblée générale de l'ONU a
adopté hier par 94 voix pour, 3
contre et 47 abstentions un projet
de résolution demandant «instam-
ment» l'application immédiate de
l'arrêt de la Cour internationale de
justice condamnant l'aide améri-
caine aux rebelles antisandinistes ,
les «contras». La semaine der-
nière, les Etats-Unis avaient op-
posé leur veto devant le Conseil de
sécurité à un texte identique qui
avait obtenu 11 voix pour et 3
abstentions (France, Grande-Bre-
tagne, Thaïlande).

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René GATTLEN

6 novembre 1985
6 novembre 1986

Vous tous qui l'avez connu,
estimé et aimé, ayez en ce jour
une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mercredi
5 novembre 1986, à 19 h 30.

Le Centre athlétique
Bas-Valais, Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie

BOURGUIGNON
amie de son membre Albert
Grognuz.

Les obsèques auront heu à
Monthureux-le-Sec (Vosges,
France), le mercredi 5 novem-
bre 1986, à 14 heures.

La classe 1956 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

BRANTSCHEN
maman de leur contemporaine
Christine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amies

de la classe 1926 de Sion
ont le regret de faire part du
décès de leur contemporaine

Madame
Simone

BRANTSCHEN
i '
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EN SOUVENIR DE

Bernadette
MONNET

5 novembre 1976
5 novembre 1986

Dix ans déjà!...
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Ton époux, tes enfants.

EN SOUVENIR DE

René MONNET
¦affiffinT*** !J#m%*mW' Wk.
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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 bénéfiques
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.

I D Veuillez m'adresser votre docu
mentation.

D Veuillez prendre contact avec
moi au numéro suivant:

I Nom: 
| Prénom: 
I Adresse: 

NPA/Localité: 

I A compléter et à retourner au
| Crédit Suisse

Service Pvz
i Case postale

8021 Zurich NF2

fHj/5 DEMANDES
E
D
S
'E
E
MPLOIS J F Penser a votre avenir!

¦ ( 4BL«ni ^̂ 
Les entreprises cherchent de plus en plus du

lous cherchons à Sion une I norcnnn ol miolifio
ommo jeune fine personnel quamie

Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine

diplôme de com- expansion. Nos cours de programmeur-analyste
cnercrle emolol s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
dans l'hôtellerie. situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.
Tél. (027) 22 99 85.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

036-302224

femme
consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail fa-
cile et indépendant, occupation régu-
lière pour 5-7 jours ou 10-14 demi-
journées par mois, heures de travail à
choisir.
Offres sont à adresser à case 1949,
3001 Berne.

05-64196S

CS pour le 3e pilier

h:

EVOLUTION - Responsabilité d'une succursale
Importante entreprise suisse, spécialisée dans le domai-
ne des installations de climatisation , cherche pour sa
succursale de Lausanne un

conseiller de vente
Ce poste est a repourvoir par un candidat ayant une formation
et expérience technico-commercial et étant attiré par une posi-
tion intéressante et des possibilités d'évolution. Après
introduction le collaborateur pourra reprendre la responsabi-
lité de la succursale. Les tâches consistent à la maintenance
et au développement des relations avec la clientèle existante el
à la création de nouveaux contacts avec les grossistes, bureaux
d'ingénieurs, banques, assurances, industrie, autorités publi-
ques, etc.
La société offre une gamme de produits de qualité, une
organisation moderne, une -̂"~~_— —
grande liberté d'action s- ^̂ ¦¦¦̂ 8L |gë£||j£ç
et des conditions de , /  ï̂mïmm HUfe
travail intéressantes. / /  .̂ «gffigsSffftW
Il vaudrait la peine // j Ê È T  ,/ ¦ «
de vous mettre en / /  J&ÊtfÈÈgÙy
relation avec / /Àm. WÊ$$
Monsieur H. /  (m\ glllïp WÊËÊÊ
Fivian afin de / /fffl fy/C y rÇ-"-"**

*
recevoir davan- , / v§£$B wzfv t̂ lIP^tage d'informa- / /sftli ^H
lions ou d'en- / , L ïï&&M$ÊÊÊ&
voyer votre / / fi- ¦ 

^^tffiïf'f/M/rf̂
offre de service m I 4JlifKf
accompagnée HX, p*.l i(((U#
des documents | HffiKlililiiiF tf1
usuels. i i I Hœ@œlÉKH *M3&»^

iFLaboraiitins, droguistes, ||
peintres m
Avenir professionnel bloqué?
Une nouvelle activité vous est offerte, l'occasion de
mettre en valeur vos connaissances techniques à tra- i
vers de contacts multiples et en apprenant une nouvel- A
le profession. L'occasion vous est donnée de défendre fl
les intérêts commerciaux de la maison BM/JJ en L̂ ÊSUISSE ROMANDE. P̂ fi ÀWÂ
Le nouveau collaborateur visitera les artisans mWÀa
peintres, les grossistes et les industriels en mWÀmP--
Suisse romande. La société, une des plus ^KÉpHl
importantes de la branche, offre au mmmW-t
collaborateur une gamme de produits mWmmW'
de qualité, une grande liberté d'action, —mmmm.
une formation adéquate et des /BJ BP5 B|$
conditions de travail intéressantes. / /^-V B̂H BÉi-

Monsieur H. Fivian donnera /# Î̂;S35!
volontiers davantage de i&Kïîï  ̂ ///jflSp?

B» renseignements au sujet J/y W?S&îî̂ //j M
S» de ce poste et du client. à̂//////Ifïfn ^̂ ^
S» Toutes les demandes mmmm///MlI/'îîmW
j» sont traitées avec la Àm Bgyjy /j J fj f i ¦
tt , plus grande discrétion. Àm Bfjfc if m /
^m̂  Wm m^àlÈ': ^/
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Causes encore inconnues
BÂLE - SCHWEIZERHALLE (ATS). - Les causes de l'incendie
qui a ravagé samedi un entrepôt de l'entreprise chimique Sandoz
à Schweizerhalle ne sont toujours pas connues. Hier au cours
d'une conférence de presse, les autorités de Baie-Campagne ont
déclaré qu'aucune augmentation de la concentration d'anhydride
sulfureux et d'azote dans l'air n'avait été enregistrée. La santé de
la population n'est pas menacée,
de l'eau du Rhin, du sol et de l'air

A Schweizerhalle, on s'attache à
déterminer les causes du sinistre.
Selon, Max Hubmann , chef ad-
joint du service scientifique de la
police de Zurich, toutes les hypo-
thèses doivent être prises en con-
sidération (causes techniques, in-
cendie criminel ou négligence).
Les causes exactes ne pourront
être connues qu'une fois l'entrepôt
totalement vidé des déchets qu'il
contient, ce qui pourrait prendre
plusieurs jours, voire plusieurs se-
maines. Ces déchets seront entre-
posés provisoirement avant d'être
éventuellement détruits. Aucune
décision définitive n'a encore été
prise à ce sujet.

Les eaux du Rhin, l'eau potable
et les nappes phréatiques situées à
proximité du lieu du sinistre sont
encore analysées. Des échantillons
de sol, notamment près de l'entre-
pôt, sont encore en cours d'ana-
lyse. Le chimiste cantonal de Bâle-
Campagne a interdit la récolte de
légumes au voisinage de l'usine
Sandoz. Les analyses des produits
alimentaires, notamment les pro-
duits non protégés, se poursuivent.

On s'interroge encore sur l'am-
pleur des dégâts concernant les
eaux du Rhin. Selon l'Office de
protection de l'environnement, des
substances chimiques non déce-
lées lors des premières analyses

Les analyses de l'eau potable,
se poursuivent.

pourraient stagner dans les eaux
profondes du fleuve. Hier matin,
la police fluviale a découvert plu-
sieurs centaines de poissons morts,
dont des anguilles, qui passent
pour être résistantes à la pollution.
Au cours des prochains jours, il
faut s'attendre à ce que d'autres
poissons morts remontent à la
surface.

Le directeur de la cellule de
crise de Baie-Ville a affirmé, con-
trairement à ce que prétendent les
autorités françaises, que les pays
voisins ont été prévenus à 3 h 06
exactement.

L'entrepôt dans lequel l'incen-
die s'est déclaré était équipé d'un
système de sécurité qui répondait
aux consignes appliquées à l'épo-
que de sa construction en 1968. Il
n'a pas supporté la chaleur qui
s'est dégagée.

Pour Hans Suter, commandant
de la police cantonale de Bâle-
Campagne, il aurait été impossible
de fournir des masques de protec-
tion à la population si le nuage
s'était révélé toxique. Une évacua-
tion de cette même population
n'aurait pas non plus été possible.

Quant à la mise sur pied d'une
Inspection de la chimie, le chi-
miste cantonal a déclaré qu'une
telle instance n'apporterait rien, si
ce n'est une charge administrative

supplémentaire. «Le risque 0
n'existe pas dans la chimie», a-t-il
encore indiqué.

Le vétérinaire cantonal de Bâle-
Campagne, Jean-Pierre Siegfried,
a déclaré hier à l'ATS que l'acci-
dent chimique n'a pas eu pour le
moment d'effet sur les animaux à
part sur les poissons. Un seul cas
de chien souffrant de vomisse-
ments a été signalé. Le vétérinaire
s'est étonné qu'aucun détenteur
d'oiseaux ne se soit manifesté, car
les oiseaux sont particulièrement
sensibles aux modifications de
l'environnement.

Les responsables du zoo de Bâle
n'ont pas constaté d'anomalies
chez les animaux. Aucune mesure
particulière n'a été prise.

La police bâloise du Rhin a re-
pêché hier quelques centaines de
poissons morts. Il s'agit avant tout
d'ombres, mais aussi de quelques
truites et des anguilles. Le nombre
de poissons crevés est plus élevé
qu'on ne le supposait.

Quelque 600 élèves des écoles
de Bâle ont manifesté hier matin
devant les bureaux de l'Instruction
publique du canton. Ils protes-
taient contre la décision des auto-
rités de faire venir en classe les
écoliers samedi matin à 9 h 30 en
dépit du danger potentiel que
constituait l'incendie de l'entrepôt
de Sandoz.

BERNE (ATS). - Les poissons décimes par l'accident
chimique de Bâle ont été contaminés par des subs-
tances toxiques qui ont agi très rapidement, a indiqué
hier le vétérinaire Willy Meier de la Clinique vétéri-
naire de Berne, où des premiers examens ont été faits
sur des anguilles et des ombres. Des formations de
caillots ont été décelées dans les poissons, et des al-
térations de la peau ont été de plus constatées chez les
anguilles: la peau semblait par endroits décapée.

Après ces premiers examens, les poissons du Rhin

devront encore être soumis à des analyses bactérielles.
virales et toxicologiques. Selon les renseignements de
M. Meier, il va être difficile de déterminer exactement
quelles sont les causes de la mort des poissons. Un
mélange de substances peut y avoir contribué, puis-
que le mercure et les insecticides à l'acide phospho-
rique par exemple sont nocifs pour les poissons.

Sur notre photo, on voit les docteurs Willy Meier, à
droite, et Thomas Wahli, à gauche.

Jean-Louis Ormond
est mort
VEVEY (ATS). - M. Jean-
Louis Ormond, ancien indus-
triel à Vevey, est mort le 29 oc-
tobre à Corseaux, dans sa
92e année, a-t-on appris hier.

Originaire de La Tour-de-
Peilz, né en Italie le 22 novem-
bre 1894, Jean-Louis Ormond
avait fait ses études en Angle-
terre, puis à l'Université de
Lausanne. Il s'occupa de la fa-
brication des cigares Ormond,
à Vevey, de 1921 à 1930, puis
fut  administrateur et président
du conseil d'administration de
la nouvelle manufacture de ta-
bacs et cigarettes Rinsoz et
Ormond S.A., fondée à Vevey
en 1931. Il administra aussi des
fabrique de parfums à Genève
et à Paris.

Il présida la Société suisse
d'échecs et, à Vevey, la Société
des beaux arts. Président du
Parti libéral veveysan, il siégea
au conseil communal.

M. SCHLUMPF A L'ASSEMBLEE DE L'IA.T.A.

La sécurité d'abord
MONTREUX (ATS). - Le terrorisme est la principale menace contre un
développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale, a
déclaré le conseiller féréral Léon Schlumpf hier à Montreux lors de
l'ouverture de la 42e assemblée générale de l'Association du transport
aérien international (IATA). C'est pourquoi M. Schlumpf a souhaité que
FIAT A continue d'accorder la priorité au domaine de la sécurité.

Pour le président de l'IATA, M.
Mohamed Mekouar, alors que les
compagnies ont enregistré une
baisse importante du nombre
d'accidents en 1986, le terrorisme
reste un grave problème. Sa recru-
descence en 1986 et l'accident de
Tchernobyl ont gravement altéré
la reprise du trafic amorcée en
1985. Toutefois, M. Mekour estime
que ce problème relève d'abord de
la responsabilité des Etats. M.
Schlumpf considère lui que la vi-
gilance et les efforts concertés des
compagnies aériennes sont prio-
ritaires pour prévenir la violence.

Cependant, les problèmes fi-
nanciers rencontrés par les com-
pagnies ont également d'autres
sources. M. Mekouar a rappelé
que les faibles bénéfices réalisés
en 1984 et 1985 sont loin de com-
bler le déficit des années précé-
dentes et que 1986 verra proba-
lement le retour des chiffres rou-
ges.

Selon lui, les compagnies
n'ont pas fait preuve d'assez de
discipline dans le contrôle des ca-
pacités et le respect de l'intégrité
tarifaire. Elles ont ainsi réduit le
gain de productivité qu'elles pou-

vaient espérer de la baisse du car-
burant.

La déréglementation à l'améri-
caine n'est pas, de l'avis des deux
orateurs, le moyen pour l'industrie
aérienne de se développer har-
monieusement. Selon M. Mekouar,
une réglementation évolutive, avec
libéralisation des procédures
d'adoption des tarifs et des dis-
positions plus souples sur les ca-
pacités sont nécessaires. Pour le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
la solution pour maîtriser les
questions de concurrence est dans
un libéralisme mesuré.

L'assemblée générale se pour-
suivra jusqu'à ce soir. Plusieurs
rapports y seront examinés, dont
celui du comité exécutif prévoyant
l'adoption de plusieurs résolutions,
dont une pour encourager la lutte
des Etats contre le terrorisme.

VENDANGES VAUDOISES
PARI TENU
LAUSANNE (ATS). - Les vendanges de cet automne dans le pays
de Vaud ont produit au total 37,7 millions de litres, soit 30,4 mil-
lions de vin blanc et 7,3 millions de rouge, a annoncé hier le
gouvernement cantonal. Celui-ci a constaté que les objectifs de
limitation avaient été pratiquement atteints, la récolte devant en
principe être réduite de 42 millions de litres en 1985 à 36 millions
en 1986.

REVISION TOTALE
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE
Oui de la commission des Etats
BERNE (ATS). - Il faut procéder à une révision totale de la Constitution,
estime la commission du Conseil des Etats chargée d'examiner l'oppor-
tunité d'une telle révision. Elle s'est prononcée hier par 11 voix contre
4 et une abstention pour une «révision formelle au sens large qui confine
à la révision matérielle», a déclaré à la presse le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert.

La commission des cet arrêté, le projet rendum facultatif , le
Etats proposera au devra mettre à jour le peuple ne sera pas
plénum, si possible droit constitutionnel appelé à se prononcer
lors de la session de écrit et non écrit, le sur le principe d'une
décembre, d'adopter rendre compréhen- révision. Mais il se
un arrêté fédéral sible, l'ordonner sys- prononcera ultérieu-
donnant au Conseil tématiquement, et rement sur la révision
fédéral le mandat enfin unifier la langue elle-même, a relevé le
d'élaborer un projet et la densité norma- président de la com-
de nouvelle Constitu- tive. L'arrêté n'étant mission, M. Julius
tion fédérale. Selon pas soumis au réfé- Binder (d.c, AG).

La commissio

• BIENNE (ATS). - Depuis sa-
medi soir, un bâtiment voué à la
démolition, situé à la Briihlstrasse
à Bienne, est occupé par cinq jeu-
nes sans abri. Les squatters dési-
rent habiter la maison jusqu'à ce
qu'un permis de construire soit
délivré. Le promoteur bernois
René Stampfli , un des propriétai-
res, a précisé hier que la société de
construction chargée de l'affecta-
tion future de l'immeuble n'a pas
encore décidé de son sort.
• PALERME (ATS). - Un entre-
preneur palermitain, admnistra-
teur et copropriétaire de plusieurs
sociétés en Suisse, dont la Poli-
video de Riazzino près de Lo-
carno, recherché depuis une di-
zaine de jours, s'est constitué pri-
sonnier à Païenne, a-t-on appris
hier.
• LAUSANNE (ATS). - Un toxi-
comane de 29 ans, sans domicile
fixe, a avoué avoir fracturé près de
80 compteurs à prépayement et
volé ainsi 6500 francs en petite
monnaie pour se procurer de l'hé-
roïne, a annoncé hier la police
vaudoise.
• LAUSANNE (ATS). - La créa-
tion d'un pai-c scientifique et tech-
nologique, ou «Technopole», à
Yverdon-les-Bains, est en gesta-
tion depuis plusieurs années. Hier,
le Conseil d'Etat vaudois a décidé
une participation cantonale de
12 500 francs au coût des premiè-
res études, évalué à 200 000 francs.
Le mandat d'étude avait été confié
à Elektrowatt. Le coût de l'inves-
tissement est estimé à 20 millions
de francs. Après vingt ans, la réa-
lisation de ce projet devrait avoir
permis la création de 1500 à 2000
emplois.
• BERNE (ATS). - Le fusilier
Heinz Bischof, 21 ans, de Muttenz
(BL) est décédé samedi des suites
d'un malaise, à l'hônital de Râle.
Comme l'indique un communiqué
du Département militaire fédéral
publié hier, le soldat s'était af-
faissé le 6 octobre dernier durant '•¦Ml
une marcne organisée au ueoui au
cours de répétition du régiment
d'infanterie 21. Transporté à l'hô- ŝ
pital, il n'avait pas repns connais- fe- ''*"
sance. La justice militaire n'a pas j B&Hiencore terminé son enquête. . BKL5ïï85I

Ces «superbes châssis»... qui
nous font le «coup delà panne
BERNE (AP). - L'année dernière, Touring-Secours
est intervenu près de 220 000 fois pour dépannage,
selon une statistique publiée hier par le TCS. Si l'on
ne prend en compte que les voitures immatriculées en
Suisse, la proportion moyenne des pannes enregis-
trées se monte à 77 pour 1000 véhicules (ou une voi-
ture sur treize). 855 véhicules immobilisés sur 1000
ont pu poursuivre leur route après intervention du
dépanneur.

S'agissant de la fiabilité des véhicules, la statistique,
selon le TCS, donne des «résultats fort intéressants» .
Les marques Subaru (51 pannes par 1000 véhicules),
Mercedes (54), Daihatsu (56), Toyota (59) et Opel (61)
arrivent en tête des 26 marques recensées. Sept mar-
ques de voiture japonaises, cinq allemandes et une
marque suédoise occupent les treize premiers rangs
du classement, avec une proportion de pannes infé-
rieure ou égale à la moyenne générale de 77. En
queue de classement, on trouve les voitures des mar-
ques Peugeot (105), Citroën (117), Rover (120), Lan-
cia (120) et GM-USA (143). Les voitures de la marque
la moins fiable connaissent ainsi près de trois fois plus
de pannes que celles de la marque la plus fiable.

Evolution
Selon le TCS, la fiabilité des véhicules de marque

Mazda, Saab et Honda s'est améliorée au cours des
dernières années. En revanche, pour Fiat, Rover et
Talbot, l'évolution est allée en sens inverse. Si l'on
prend en compte le modèle, ce sont les véhicules
Mercedes 200-280 E, Subaru 4 WD, Toyota Corolla et
Toyota Tercel qui viennent en tête de palmarès. Les
Citroën CX, Honda Accord, Alfa Romeo Alfasud 33
et Fiat Panda, en revanche, fournissent les moins bons
résultat dans leurs catégories respectives. En 1985,
comme auparavant, les pannes les plus fréquentes -
plus de la moitié de l'ensemble - ont été dues à l'ins-
tallation électrique. Viennent ensuite l'alimentation
(15,6 %), le moteur et le refroidissement (14,7 %), la
carrosserie et l'échappement (8,1%), l'embrayage et
l'entraînement (5 %), les essieux, pneus et roues (5 %)
et les freins (1%).

De fait, ce sont les pannes de batterie qui sont la
cause principale des appels. Quatre fois sur cinq, la
batterie était simplement à plat.

CflSAL.

Trois millionnaires en un mois
BÂLE (AP). - Pour la troisième Les quatre joueurs ayant
fois  en l'espace d'un mois, un trouvé cinq numéros et le nu-
joueur a gagné plus d'un million méro complémentaire encais-
de francs à la Loterie suisse à seront chacun 76 270 francs. Les
numéros. Ce 64e millionnaire a 298 «cinq» rapporteront 1819
encaissé 1 151 409 p:ancs et francs, les 12 333 «quatre»
55 centimes, a indiqué hier à 50 francs. Les 174 136 personnes
Bâle la société qui organise ce ayant obtenu un «trois» touche-
jeu de hasard. ront 6 francs. ( ALORS1 TOUJOURS LA nerfE
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EXPORTATIONS HORLOGERES

A l'horizontale
BIENNE (ATS). - Au cours des
neuf premiers mois de cette année,
la conjoncture horlogère suisse a
suivi une courbe brisée, constate la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH), à Bienne, dans son
dernier bulletin d'information.
Pour 1987, les opinions exprimées
sont plutôt réservées, dit-elle.

Après un bon démarrage en
janvier et février (+ 8,7 % par rap-
port à 1985), la valeur des expor-
tations horlogères a reculé de
3,1 % durant les cinq mois suivants
pour remonter en août et septem-
bre (+ 5,8 %), si bien que la pro-
gression pour la période de janvier
à septembre s'est établie à 0,8%.
En nombre de pièces, en revanche,
les ventes à l'étranger ont aug-
menté de 10,2 %.

Ce calme plat, écrit la FH, ré

suite en particulier de la hausse du
franc suisse qui pèse lourdement
sur le commerce, les prix et les
bénéfices horlogers. Autres rai-
sons: les mauvaises affaires per-
sistantes dans les pays pétroliers et
dans l'ensemble du tiers monde
surendetté, de même que la len-
teur de la reprise économique dans
la plupart des pays industrialisés.

Pour la FH, il est peu probable
qu'à court terme les ventes, prises
ici dans un sens général, se rani-
ment de façon significative et gé-
néralisée. Les affaires horlogères
vont dès lors vraisemblablement
osciller autour d'une ligne hori-
zontale. Le maintien des exporta-
tions au niveau atteint pendant
l'année record 1985 ne serait donc
pas une mauvaise performance, dit
la FH
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AU PAKISTAN ELECTIONS AU CONGRÈS

30 MORTS M. REAGAN SUR LA CORDE RAIDE
KARACHI (ATS/AFP). - Le
bilan . des affrontements inter-
communautaires continue de
s'alourdir à Karachi, la prin-
cipale ville du Pakistan, où
deux personnes ont été tuées
ces dernières heures, portant le
total des morts à 35 depuis le
début des troubles vendredi,
selon des sources hospitalières.

Par ailleurs, la police a pro-
cédé à l'arrestation de M.
Mumtaz Bhutto, un cousin du
premier ministre exécuté Zul-
fikar Ali Bhutto, dirigeant du
Parti du peuple pakistanais
(PPP, opposition) pour la pro-
vince du Sind.

A Karachi, l'armée conti-
nuait à tirer à vue sur les
émeutiers hier, pour tenter de
mettre un terme aux affron-
tements entre habitants pat-
chounes (ethnie de l'ouest du
Pakistan et d'Afghanistan) et
muhajirs (de langue ourdou,
originaire d'Inde).

Les Patchounes ont adopté
une tactique de harcèlement,
en agissant par petites unités
mobiles et en ouvrant le feu
depuis des jeeps avant de re-
gagner les bidonvilles d'Orangi
situés dans la banlieue ouest et
les collines voisines de Qasba.

Deux courtes interruptions
du couvre-feu ont eu lieu hier
pour permettre à la population
de se ravitailler.

La libération d'un otage américain au Liban est une
bonne nouvelle pour les candidats républicains qui
affrontent, aujourd'hui, une difficile partie. Ds ne
manqueront pas de faire valoir que le président Rea-
gan a obtenu ce résultat sans négociations préalables
avec les ravisseurs, au contraire de la France, qui
marchande et n'obtient que peu de résultats...

Cet ultime argument ne sera pas superflu poui
convaincre les électeurs américains de ne pas renfor-
cer la majorité démocrate à la Chambre des représen-
tants, soit 253 sièges contre 182 aux républicains, et
surtout de ne pas renverser la majorité du Sénat, où
les républicains détiennent 54 sièges sur 100.
Pouvoir congressionnel ?

C'est là l'enjeu fondamental de cette élection, par-
delà la désignation de 36 gouverneurs et de milliers
d'administrateurs locaux.

Le Sénat a, en effet, voix prépondérante dans
l'adoption du budget; or, le président Reagan sait,
dans ce domaine, évoluer sur la corde raide, avec un
déficit plus proche de 200 milliards de dollars que des
140 prévus par le Congrès. Et, derrière ce déficit, il y a
toute la politique militaire du président, avec le ren-
forcement de l'armée conventionnelle et surtout l'Ini-
tiative de défense stratégique. Il y a la ratification des
nominations de hauts fonctionnaires fédéraux et des
traités internationaux, n y a surtout la possibilité,
pour un Congrès à majorité démocrate, de passer ou-
tre au veto du président, comme récemment dans
l'affaire des sanctions contre l'Afrique du Sud.

Si l'on en juge par ses efforts en faveur des candi-
dats républicains, Ronald Reagan a bien compris
l'enjeu du scrutin. Q s'est déplacé plus d'une vingtaine
de fois sur le terrain, au risque de personnaliser le
vote et d'en subir les conséquences en cas de victoire
démocrate au Sénat.

Pas de pronostics
Comment réagiront les Américains aujourd'hui? A

vrai dire, ce n'est pas la politique extérieure qui dé-
terminera leur vote. C'est la politique intérieure, sur
des enjeux qui, ici, peuvent apparaître lointains: les
duels, par exemple, en Californie, entre le sénateur
démocrate Cranston et son challenger républicain
Z'chau, le réflexe de peur, toujours en Californie,
contre la montée des minorités hispanique et jaune, le
problème de la peine de mort, dans ce même Etat,
l'emploi, sur tout le continent, avec un chômage qui
est, certes, revenu à moins de 7 % mais qui dissimule
3 millions de sans-abri.

Les candidats républicains n'ont pas manqué, à cet
égard, de jouer sur la réforme fiscale du président
Reagan, qui devrait créer 2 à 3 millions d'emplois en
réduisant l'impôt sur les sociétés et en exonérant
6 millions d'Américains.

Condamnés par les statistiques, qui vouent à un
échec parlementaire sûr une administration ayant
exercé ie pouvoir pendant six ans, les républicains
sont pourtant loin d'être battus d'avance: le prestige
de Ronald Reagan est intact, voire renforcé par le
sommet de Reykjavik; les indices économiques -
croissance et déficit commercial en septembre - sont
favorables.

Le président et les candidats républicains ont con-
tre eux le doute, qui s'est emparé des milieux spécia-
lisés à l'égard de la stratégie économique et financière
de la Maison-Blanche; ils ont surtout contre eux le
marasme de l'agriculture dans le Middle West.

Faire un pronostic, dans ces conditions, relève de la
roulette russe. Une seule certitude s'impose: les pré-
sidentielles de 1988 seront largement conditionnées
par le résultat des élections d'aujourd'hui.

Pierre Schaffei

LA « DEMOCRATIE
SANS RISQUES...

Habib Bourguiba vote.

TUNIS (ATS/AFP). - Les résul-
tats définitifs des élections légis-
latives de dimanche en Tunisie ont
confirmé la domination sans par-
tage du Parti socialiste destourien
(PSD, au pouvoir) sur la vie poli-
tique du pays, qui a remporté la
totalité des sièges à la Chambre
des députés.

L'ensemble des 125 candidats
du PSD ont été élus pour cinq ans
avec de forts pourcentages aux 125
sièges à pourvoir, selon les résul-
tats définitifs communiqués hier à

Tunis.
Le PSD, fondé il y a un demi-

siècle par le président Habib
Bourguiba, était pratiquement le
seul parti à se présenter dans les
23 circonscriptions du pays, hor-
mis deux petites listes indépen-
dantes totalisant quinze candidats
et une vingtaine de candidats de
l'opposition de gauche dont les
cinq listes avaient été officielle-
ment maintenues malgré leur re-
trait déclaré de la consultation.

APRES DIX-SEPT MOIS DE CAPTIVITE La Syrie
Un Américain relâche au Liban hors circuit

LA CSCE A PRIS SES QUARTIERS A VIENNE
PLUSIEURS APPELS VIENNENT DE L'EST

WIESBADEN (ATS/AFP/Reuter). - L'Américain David Jacobsen, li- a été revendiqué par le JJ|jad qui s Ŝmte wob éîé n̂ullbere dimanche a Beyrouth après dix-sept mois de captivité aux mains du affirme également detemr trois ; i> * rt JP. néonpjnrinne avant
Jihad islamique, a été jugé en bonne santé par les médecins qui l'exa- Français. Jacobsen n'a fait aucun j *?"*" af  ™8"h1™"™ "»*?'
minent actuellement à l'hôpital militaire américain de Wiesbaden en commentaire sur les efforts entre- Srr™ IMPI S i»
RFA. Jacobsen était arrivé dans la matinée d'hier en provenance de Chy- pris pour libérer les otages amé- \°r*r „ îl rcwA s=io™8 J.»"
pre, accompagné de l'émissaire anglican Terry Waite, qui a aidé à né- ricains restants. Il s'est dit très fa- consen par ie jinaa islamique,
eocier sa libération tigué, et a affirmé vouloir dissiper jusqu a présent, la capitale
6 tout malentendu. syrienne était pratiquement

Au cours d'une conférence de rément besoin, il nous a apporté Faisant référence à une cassette une étape obligée pour tout
presse improvisée à sa descente l'espoir» , a-t-il dit. vidéo transmise par ses ravisseurs, otage occidental libéré.
d'avion, JaCobsen, qui était ad- Jacobsen a ajouté que sa joie dans laquelle il critiquait sévè- Le secrétaire général de la
ministrateur de l'hôpital de l'Uni- d'être libéré était ternie par la pré- rement l'administration Reagan, il Maison-Blanche, M. Donald
versité américaine de Beyrouth sence à Beyrouth de ses compa- a déclaré : «Vous m'avez certai- Regan, a insisté dimanche sur
quand il a été enlevé le 28 mai triotes otages. «Ces gars sont en nement vu sur une cassette vidéo. le fait que Damas «avait joué
1985 par l'organisation pro-ira- enfer et nous devons les ramener à Je veux profiter de cette occasion un rôle minime» dans la ré-
nienne Jihad islamique, a rappelé la maison» , a-t-il dit, citant le pour remercier le Gouvernement cente libération. Restent deux
ses 524 jours d'épreuve et exprimé journaliste Terry Andersen, l'uni- américain, le président Reagan et inconnues: l'identité des
ses remerciements à M. Terry versitaire Thomas Sutherland et les fonctionnaires (...) Je suis fier «parties ou intermédiaires»
Waite. Joseph Cicippio, le comptable de de ce qu'ils ont fait pour nous.» qui 0nt contribué à cette li-

«Terry (Waite) était un homme l'Université américaine de Bey- Dimanche, un important res
 ̂ bération et le prix payé par les

d'espoir dans nos heures les plus routh enlevé il y a un mois, et qui ponsable libanais avait indiqué Etats-Unis. Il semble évident
noires (...) Il nous a apporté une est un proche ami de Jacobsen. qu'une nouvelle libération d'otage au moins' qUe Téhéran a
chose dont nous avions désespé- L'enlèvement des deux premiers pourrait intervenir bientôt. donné son accord pour l'élar-

', gissement de M. Jacobsen.
En effet, le Jihad islamique,

qui détient une partie des
otages occidentaux, ne cache
pas ses sympathies pour le
régime iranien et une partie
de ses revendications rejoint
celles de la République is-
lamique. Le prix de la libéra-
tion demeure aussi un mys-
tère. Les Etats-Unis ont af-
firmé n'avoir pas fait de con-
cessions aux ravisseurs, qui
réclamaient officiellement la
libération de 17 prisonniers
pro-iraniens au Koweït, con-
damnés pour une série d'at-
tentats en décembre 1983.

Dans ces conditions, il
pourrait exister des demandes
gardées secrètes, comme la
levée de l'embargo américain
sur la vente d'armes à Té-
héran ou tout au moins son
assouplissement. Nul encore
ne le sait Mais le plus étrange
est la concomitance entre la
décision du Jihad islamique
de libérer David Jacobsen et
la pression exercée par les
Etats-Unis sur Damas. En ef-
fet, la Syrie aurait eu gran-
dement besoin, face aux cri-
tiques occidentales, de pou-
voir exhiber un otage améri-
cain et d'en être remerciée.
Or, l'Iran ne loi a pas offert ce
cadeau.

Pourtant, le chef de la di-
plomatie iranienne, M. Ali
Akbar Velayati, était à Damas
le week-end dernier au mo-
ment même où se dessinait la
libération de M. Jacobsen. Il
était officiellement porteur
d'un message de soutien de
l'Iran après la décision de

VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - Les ministres des Affaires (CSCE), qui regroupe, outre les 33 pays européens, le Ca- les juifs d'URSS, au cours d'une conférence de presse au Londres de rompre ses rela-
étrangères de 33 Etats européens se sont rassemblés hier à nada et les Etats-Unis, débutera aujourd'hui et devrait se siège de la Communauté juive de Vienne. rions diplomatiques avec De-
vienne pour l'ouverture de la troisième conférence-bilan des prolonger jusqu'à l'été 1987 au plus tôt. Mercredi et jeudi, le Par ailleurs, un appel de la Charte 77, mouvement d'op- mas.
accords d'Helsinki, dont la première semaine devrait être secrétaire d'Etat américain George Shultz et le ministre so- position démocratique tchécoslovaque, en faveur d'un «dia- Pour certains observateurs,
dominée par la rencontre entre les chefs des diplomaties so- viétique des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze se logue véritable entre les nations» a été adressé aux 35 pays Téhéran serait mécontent de
viatique et américaine. rencontreront pour la première fois depuis Reykjavik. membres de la conférence. Dans cet appel, les opposants ja médiation saoudienne pour

Dans un climat de recrudescence du terrorisme interna- Plusieurs dizaines de militants des droits de l'homme ou tchécoslovaques soulignent que si pour certains «scepti- réconcilier Damas et Bagdad,
tional, les autorités autrichiennes ont été amenées à mettre d'émigrés de pays communistes se sont d'ailleurs rassemblés ques» le processus d'Helsinki n'a pour objectif que de «con- pour d'autres, la République
en place l'un des dispositifs policiers les plus importants de- à Vienne pour faire entendre leurs voix. * solider le statu quo défavorable existant en Europe», pour islamique serait de plus en
puis que l'Autriche a retrouvé sa souveraineté il y a trente et Le comité pour les juifs d'URSS a lancé hier un appel à la d'autres il représente au contraire «l'espoir d'un processus puis circonspecte sur la pou-
un ans. CSCE pour que soient appliqués les accord d'Helsinki en de développement des idéaux d'une Europe véritablement 

 ̂ syrienne au Liban. Pour
Quelque 3000 policiers, des unités d'élite de la gendar- Union soviétique où 400 000 juifs cherchent à émigrer. démocratique et pacifique». d'autres encore l'Iran a tout

merie et des dizaines de gardes du corps ont été mobilisés «En dépit du document final de la Conférence de Madrid La contre-offensive des dissidents d'Europe de l'Est en simplement voulu tirer ses
pour assurer la protection des ministres des Affaires étran- de septembre 1983 sur les droits de l'homme, la situation des marge de la réunion de là CSCE a débuté par une série de Dronres bénéfices des otages
gères et des membres des délégations des 35 pays. juifs en URSS s'est considérablement détériorée», a affirmé conférences de presse destinées à dénoncer la politique de l y  v

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe M. Abraham Harman, président du Comité israélien pour l'URSS et de ses alliés. > '

Ces pilotes sont des manches...
TEL AVIV (AP). - Un avion char-
ter français s'est trompé hier
d'aéroport en se posant sur le ter-
rain d'Akaba en Jordanie et non
sur celui d'Eilath en Israël, ont
annoncé les autorités israéliennes.

Officiellement Israël et la Jor-
danie sont en état de guerre depuis
l'indépendance de l'Etat juif.

Le Boeing 727 d'Air Charter
transportait 117 touristes. Appa-
remment, l'équipage a commis une
erreur de p ilotage mais dans les
annales israéliennes, c'est la pre-
mière fois  qu'un p ilote commet
une telle bourde.

L'appareil a été autorisé a re-
décoller et à se poser en Israël
après une brève enquête des auto-
rités jordaniennes.

ALTIMETRE
EN PANNE

103 morts
PARIS (ATS/AFP). - Une dé-
faillance de l'altimètre de bord
a été à l'origine de l'accident de
l'avion militaire iranien qui
s'est écrasé dimanche soir près
de Zahedan (sud-est de l'Iran),
ruant les 103 personnes qu'il
transportait.

Un mauvais fonctionnement
de l'altimètre de bord n'a pas
permis au pilote de l'appareil
de tenir compte de l'avertis-
sement que lui avait adressé la
tour de contrôle de l'aéroport
de Zahadan, lui demandant de
ne pas voler à une altitude in-
férieure à six mille cinq cents
pieds.

L'appareil, un C 130 venant
de Bakhtaran (ouest de l'Iran),
a heurté dimanche soir à
19 h 25 (16 h 55 HEC) une
montagne à 10 km à l'est de
l'aéroport de Zahedan, dans la
province du Sistan Balouchis-
tan, frontalière du Pakistan.

LE SUCCESSEUR
DE S. MACHEL DÉSIGNÉ
PARIS (ATS/AFP). - Le ministre
mozambicain des Affaires étran-
gères, M. Joachim Chissano,
47 ans, désigné hier président du
Mozambique en remplacement de
Samora Machel, mort dans un ac-
cident d'avion, avait activement
œuvré aux côtés du .président dis-
paru dans la recherche d'un équi-
libre entre les blocs occidental et
soviétique.

Ardent nationaliste, il a occupé
une place de premier plan dans la
direction de la guerre d'indépen-
dance contre les Portugais et a
joué un rôle clé au sein du parti
marxiste unique, le FRELIMO
(Front de libération du Mozam-
bique), qu'il a rejoint dès sa créa-
tion en 1962.

Né à Chibuto (province de
Gaza) le 22 octobre 1939, il fait ses
études secondaires à Lourenço
Marques (aujourd'hui Maputo),
avant de séjourner au Portugal
jusqu'en 1961. A son retour en

Afrique, il fonde et préside l'Union
nationale des étudiants mozam-
bicains, puis rejoint le FRELIMO.

Cet homme mince et élégant,
qui parle couramment l'anglais, le
portugais, le swahili et le français,
sort de l'anonymat en juin 1974 à
Lusaka, lors de la première prise
de contact officielle entre le FRE-
LIMO et les représentants du Por-
tugal. Il participe à toutes les né-
gociations avec les Portugais, jus-
qu'aux accords de Lusaka sur l'in-
dépendance en septembre 1974.

Premier ministre du Gouver-
nement provisoire du Mozam-
bique de septembre 1974 à juin
1975, il devient ensuite ministre
des Affaires étrangères (le 29 juin).
Numéro 3 du parti depuis 1975,
derrière Samora Machel et Mar-
celine dos Santos, le vice-président
du FRELIMO, il est secrétaire du
comité central du FRELIMO pour
les relations extérieures.

MESURES CONTRE LA SYRIE

Bruxelles rappelle son ambassadeur
BRUXELLES (AP) . - La Belgique
a annoncé qu'elle avait rappelé en
consultations son ambassadeur en
Syrie, M. André Verbièst.

C'est le premier pays de la
Communauté à prendre une telle
mesure depuis la rupture des re-
lations diplomatiques entre Lon-
dres et Damas, le 24 octobre der-
nier.

M. Patrick Van Houte, porte-
parole au Ministère des affaires
étrangères, a déclaré que le diplo-
mate regagnerait Bruxelles jeudi
pour des consultations avec le
gouvernement de M. Wilfried
Martens sur une éventuelle ré-

ponse commune de la CEE aux
accusations portées par la Grande-
Bretagne contre la Syrie.

La Haye prépare
des mesures
LA HAYE (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement néerlandais prépare des
mesures à rencontre de la Syrie,
dans la ligne proposée par la
Grande-Bretagne lors de la réu-
nion du Conseil des ministres des
affaires étrangères de la CEE, la
semaine dernière à Luxembourg, a
annoncé un porte-parole officiel,
hier à La Haye.

• VIENNE (ATS/Reuter). - La
Bulgarie a rompu hier le silence
qu'elle observait sur un accident
qui a fait 17 morts samedi dernier
dans le plus grand complexe chi-
mique du pays, en l'attribuant à
des contrôles de sécurité insuffi-
sants. Selon un article publié dans
le quotidien syndical «Trud», les
premiers éléments d'enquête font
penser que l'accident a pu être
causé par la rupture d'une con-
duite à l'usine de Devnya, près du
port de Varna, sur la mer Noue.

• MOSCOU (AP)»- Inessa Fleu-
rov, qui avait attendu longtemps la
permission de quitter l'URSS, a
entamé hier le voyage qui doit la
conduire en Israël où l'attend son
frère atteint de leucémie, qu'elle
espère sauver en faisant don de
moelle osseuse. Inessa Fleurov,
son mari Viktor et leurs deux en-
fants ont rempli les dernières for-
malités d'embarquement à l'aéro-
port de Moscou-Cheremetievo.




