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POUR LES QUARTS DE FINALE
Ce mercredi 5 novembre 1986 restera rite européenne. Maintenant il faut atten-

gravé dans la mémoire de tous les Valai- dre le tirage au sort à Zurich, le vendredi
sans, et surtout sera inscrit dans le livre 12 décembre, pour connaître l'adversaire
d'or du FC Sion. Pour la première fois de du FC Sion au printemps prochain,
son histoire, le club valaisan a accédé aux Quant à la deuxième équipe helvétique
quarts de finale de la coupe européenne engagée en coupe d'Europe, Neuchâtel
des vainqueurs de coupe. Cette qualifica- Xamax, elle a finalement été éliminée par
tion méritée est l'apanage de toute les Hollandais de Groningue, malgré un
l'équipe, qui a su réagir au bon moment, score nul de 1 à 1, mais le but marqué à
soit durant la deuxième période, par des l'extérieur compte double. Ainsi les hom-
buts de Bregy, Cina et Brigger. Face au mes de Gilbert Gress quittent la compéti-
GKS Katowice, un adversaire difficile, les tion malgré un s—s. ^">. •"Nk
hommes de l'entraîneur Jean-Claude match nul en (13)  (14 ) ( 1 7 )
Donzé ont apporté la preuve d'une matu- Hollande. \ ŝ \̂s \̂ s
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Une star au HG Sierre ®
POUR AMELIORER L'IMAGE DU VALAIS EN SUISSE ALEMANIQUE

PEU DE MOYENS,
MAIS UN HOMME ET DES IDÉES

(fd) - Un franc sur deux du voir-produire». Dans ce do- franchi hier avec la désigna-
revenu des Valaisans est gagné maine des relations publiques, tion d'un chargé de relations
à l'extérieur du canton, par le le Valais doit revoir sa stra- publiques qui travaillera si-
tourisme, l'industrie ou l'agri- tégie pour améliorer sa pré- multanément pour plusieurs
culture. Cette constatation in- sence et son image sur les organismes qui partagent la
dique bien l'importance tou- marchés, particulièrement en conviction que «le succès de la
jours plus grande du «savoir- Suisse alémanique. promotion économique passe
vendre» par rapport au «sa- Un pas décisif vient d'être par une bonne image de mar-

LE GOLF EN VALAIS

que». Ainsi, M. Christophe
Venetz, qui remplira cette
fonction de coordination, tra-
vaillera simultanément pour la
Fédération économique du
Valais, pour l'UVT, pour
l'OPAV, pour la Sodeval, et
pour l'Etat. Présenté hier à la
presse, M. Venetz se défend
d'être un nouveau Monsieur
Valais. «L'image de notre can-
ton est l'affaire de tous» dé-
clare-t-il en précisant que sa
tâche consistera à la diffusion
d'une meilleure information
économique en Suisse alé-
manique, à réunir les moyens
iconographiques disséminés
dans plusieurs organismes, à
créer un service de presse, à
trouver le contact avec les lea-
ders d'opinion de l'ensemble
du pays, à étudier la partici-
pation valaisanne aux foires et
expositions suisses, à mettre
en œuvre des moyens de con-
tact avec les Valaisans de l'ex-
térieur. Les idées sont nom-
breuses, même si les moyens
au départ - un budget de
moins de 200 000 francs - sont
très limités.
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PRIX DE L'ENTREMONT 1986
A JEAN TROILLET
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Jean Troillet a été désigné comme lauréat du Prix de l'En-
tremont 1986 hier, lors de la séance d'automne du conseil
de district. Le guide d'Orsières, auteur d'un authentique
exploit en septembre dernier dans la face nord de l'Eve-
rest,succède ainsi au cinéaste du Levron Pierre- ^~"N
Antoine Hiroz. Le prix lui sera remis ultérieure- (36 )
ment lors d'une cérémonie officielle. \-Z/
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LES VALAI
DEVRAIENT ALLER VOTER
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FISCALE OUI

ter. jLinre a quiconque ment pas une oagateue.
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Acceptez-vous la loi du 26 septembre 1986 modifiant Aniwon
la loi fiscale du 10 mars 1976 ?

Wollen Sie das Gesetz vom 26. September 1986 iiber
die Aenderung des Steuergesetzes vom 10. Marz 1976
annehmen ? . | 

Un projet de révision minuée de quelque 125
d'une loi fiscale concerne millions de francs pour les
tellement une diversité de
situations et de revenus
qu'il est parfois difficile de
recommander un «oui» ou
un «non». Non par calcul
politique ou partisan ni par
timidité d'opinion, mais par
égard à la particularité
contributive de chacune et
de chacun.

En l'occurrence, toute-
fois, ce projet de révision
partielle prévoit et propose
un allégement si mathé-
matique - sans l'ombre ni
le détour d'une compensa- coré de l'indexation auto-
tion — qu'il serait littéra- matique des déductions so-
lement aberrant de le reje- ciales) - ce n'est véritable-

a emenre une appréciation i>e serait-ce que pour ces
strictement personnelle, à raisons, une participation
condition de ne pas esqui- nombreuse au scrutin de ce
ver une flagrante constata- dimanche et un OUI sans
tion: la ponction fiscale, si équivoque devraient résul-
ce projet est accepté par le ter de cette votation popu-
peuple, sera réellement di- laire.

y

SUR L'IMPOSITION A
DES FRONTALIERS UUI
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Acceptez-vous le décret du 24 juin 1986 concernant l'adhésion du
canton du Valais â l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des
rémunérationsdes travailleurs frontaliers ?

Wollen Sie das Dekret vom 24. Juni 1986 ùber die Genehmigung der
Vcreinbarung zwischen dem Schweizertschen Bundesrat und der
Regierung der Franzostschen Repubji k iiber die Besteuerung der
Erwerbsetnkùnftê von Grenzgangern durch den Kanton Wallis
annehmen ?

Le peuple valaisan est de tous.
appelé à se prononcer sur
l'adhésion du canton à l'ac-
cord franco-suisse sur l'im-
position des rémunérations
des travailleurs frontaliers.
Cet accord consacre le
principe de l'imposition au
domicile, comme jusqu'à ce
iour. avec - et c'est là aue
réside la nouveauté - rétro- Il est vain de penser
cession de la part de la qu'un refus déboucherait
France de 4,5% de la masse sur un accord plus favo-
salariale brute, à répartir rable à la Suisse. Ce serait
pour moitié entre le canton plutôt le contraire qui se
et les communes, soit en- produirait.
viron 400 000 francs par Des lors, pour le Valais et
année. surtout la commune de

Mnnthpv fnni retirerait en.
Cet accord concerne huit viron 200 000 francs par

. _ • _ _ *  ¦• i_i_ _ - ^ _ v  _.. : il J •.'cantons et n esi appucaoïe année; ei par souaanie
que s'il emporte l'adhésion confédérale: OUI.

communes et pour le can-
ton.

Suppression de l'impôt
de rattrapage pour le
monde paysan, mesures en
faveur de l'économie, et
surtout des dispositions à
l'avantage de la famille et
des couples mariés consti-
tuent l'essentiel de ce projet
de révision. 20% d'abat-
tement sur le montant de
l'impôt et non pas sûr celui
du revenu, par exemple -
pour ne retenir que cette
disposition (sans parler en-

SUISSE

R*pon»B
Anlwort

Seul le Valais ne
s'est pas encore prononcé
et s'il le refuse, non seu-
lement il se privera de la
possibilité de percevoir
400 000 francs mais il pri-
vera sept autres cantons
d'une masse financière su-
périeure à 10 millions de
francs.

LA TERREUR SOVIETIQUE
Les enfants afghans réfugiés au Pakistan ont Le comité genevois se dit préoccupé que la moitié

vécu l'enfer. Ils ont vu déferler les troupes sovié- des réfugiés afghans soient des enfants. 15 %
tiques appuyées par des chars; ils ont observé d'entre eux meurent dans leur première année,
comment des hélicoptères ou des avions bomber- faute de soins adéquats; 22 % n'atteindront pas
daient des mosquées, des marchés ou leur maison. |>gge de cinq ans
Ces souvenirs horribles demeurent gravés à jamais Des campagnes de vaccinations, des soin oph-dans leur mémoire; ils les on dessines, avec la thalmiques ont été menées, ainsi que d'autres ac-candeur de leur âge. Voda qui donne un intérêt dons humanitaires.spécial a 1 exposition de quelques-uns de ces des- M C.L„ »„__ _i„„_i.,„„ a i>c„„i„ i ,*„„i.
sins au palais de l'Athénée à Genève, sous l'égide nJl?L ̂ L^T'i v A , p0.lyîech-
du Comité genevois d'aide humanitaire à I'Afg- ^

que fédé. ê d.f Lausanne. '«"j d<* fondateurs
hanistan. Dans ce comité - où figurent tous les de ce comité, relevé que «maigre tous les efforts
grands noms de la République de Genève, tous des organisations internationales, les conditions
partis politiques confondus - on trouve notam- sanitaires et alimentaires sont insuffisantes dans
ment les députés aux Chambres fédérales. ,es camps au Pakistan». Que faire? Aider au

Le comité genevois, fondé en 1982, soutient la maximum, et faire pression pour que cesse la
résistance et les organismes qui s'occupent des 5 «stratégie soviétique de dépeuplement»,
millions de réfugiés afghans. En collaboration Notons que M. Pierre de Chastonay, conseiller
avec la résistance, il a pu réaliser un projet d'as- national, participait à l'inauguration de cette ex-
sistance scolaire au Pakistan pour les enfants des position aux côtés de ses collègues genevois.

leurs dessins. p.-E. Dentah
j

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES f||||AVS / Al UUI
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Acceptez-vous le décret du 27 juin 1986 modifient le
décret du 11 novembre 1965 sur les prestations complé- «por.M
mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ? """"'

Wollen Sie das Dekret vom 27. Juni 1986 betreffend die
Aenderung des 'Dekretes vom 11. November 1965 ùber
die Ergânzungslelstungen zur Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung annehmen ? I 

Les prestations complé- cunes pour les pensionnai-
1 mentaires AVS/AI permet- res des homes et des éta-
ient d'intervenir dans les blissements hospitaliers
cas de rigueur, en faveur lorsque le droit aux pres-
des personnes qui ne par- tarions des caisses-maladie
viennent pas à couvrir leurs est épuisé.
besoins vitaux.

La révision proposée au- et les invalides les plus dé
jourd'hui comble des la- munis: OUI.

3

Pour les personnes âgées

MODIFICATION DES LOIS SUR
LES ALLOCATIONS FAMILIALES
AUX AGRICULTEURS
INDÉPENDANTS (Hll
ET AUX SALARIÉS UUI

nature.
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Acceptez-vous la loi du 27 juin 1986 modifiant la loi sur
les allocations familiales aux agriculteurs indépendants «p»™
du 6 février 1958 (LAFI) ? . . *"""'"'

Wollen Sie das Gesetz vom 27. luni 1986 betreffend die
Aenderung des Gesetzes vom 6. Februar 1958 ùber die
Familienzulagen an die selbstàndi gerwerbenden Land-
wirta'(FZSG) annehmen ?

|î$ji| Bulletin de vote pour là votation cantonale du 9 novembre 1986
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Acceptez-vous la loi du 27 juin 1986 modifiant la loi sur M*»»»
les allocations familiales aux salaries du
(LAFS) ?

Wollen Sie das Gesetz vom 27. Juni 1986 betreffend die
Aenderung des Gesetzes vom 20. Mai 1949 ùber die
Familienzulagen an die Arbeitnehmer (FZAG) annehmen ? I 

Les modifications pré-
vues permettront de com-
bler des lacunes apparues
dans ces deux lois. Le per-
sonnel féminin de maison
et les salariés agricoles ainsi
que les non-actifs (sous
certaines conditions) seront
mis, comme les autres sa-
lariés, au bénéfice des al-
locations de naissance. Par
ailleurs, une allocation
d'accueil est instituée, qui
l 

• BONCOURT ' (ATS). - A la
suite des fortes inondations sur-
venues en mai 1983 à Boncourt, il
a été procédé depuis le début de
l'année à une importante correc-
tion du lit de l'Allaine sur une lon-
gueur de 220 mètres. Les résultats
des travaux ont été présentés hier
à la presse par l'Office jurassien
des eaux et de la protection de la

20 mai 1

sera versée dès qu'un en-
fant de moins de 18 ans est
accueilli dans sa famille
adoptive.

La loi sur les allocations
familiales aux agriculteurs
indépendants est également
modifiée afin d'y inclure

j l'allocation d'accueil.

: Deux révisions bienve-
nues: deux raisons de dire
OUI.

/

m ROTHENBERG (ATS). - Un
incendie survenu mardi dans une
ferme de Rôthenberg-Oberei (BE)
a causé des dégâts estimés à en-
viron 500 000 francs, selon un
communiqué publié hier par la
police cantonale bernoise. Le feu

i qui s'est déclaré dans la grange, a
. détruit les ruraux. La partie habi-' table a pu être sauvée. Il n'est pas

> exclu qu'une erreur humaine soit à
l'origine du sinistre.

GROUPEMENT DES JEUNES DIRIGEANTS

OUI à la nouvelle loi fiscale

Jeudi
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Administrativement vôtre,

avec son invité M. Gilles de
Riedmatten, Hervé Rey
vous fera découvrir le ser-
vice juridique du Dépar-
tement des finances.

20.00 Un invité, un programme...
Michel Praplan, chanoine
du Grand-Saint-Bernard,
directeur d'une radio locale
dans le val d'Aoste, au mi- la révision proposée confient venu d'encourager ceux qui créent
cro de Jean-Luc Ballestraz. beaucoup d'espects positifs, tant des emplois nouveaux par des me-

22.00 FM & Compagnie avec Sté- pour les entreprises elles-mêmes sures concrètes.
phane Délétroz. que pour leurs collaborateurs. Pour l'avenir du canton, il faut

24.00 En musique non-stop jus- Le GJD Valais compte plusieurs voter oui à la nouvelle loi fiscale,
qu'au petit matin avec Ra- membres qui ont créé leur propre Groupement des jeunes
dio Martigny. entreprise. La plupart d'entre eux dirigeants d'entreprises, GJD

Le groupement des jeunes diri-
geants d'entreprises (GJD) a exa-
miné là nouvelle loi fiscale, sou-
mise à votation le week-end pro-
chain. Il arrive à la conclusion que

regrettent que la fiscalité valai-
sanne ne favorise pas davantage
les projets d'investissement. Or, le
canton a besoin de renforcer son
économie. Le moment est donc

V0TATI0NS CANTONALES DU 9 NOVEMBRE

Moins d'impôts
Le choix n'aura jamais été aussi clair pour les contribuables valaisans.

S'ils ne vont pas voter dimanche prochain ou s'ils refusent la loi fiscale
qui leur est proposée c'est qu'ils aiment payer leurs impôts et si possible
beaucoup.

Les deux cas pratiques qui suivent, très fréquents dans notre canton^
démontrent que la nouvelle loi fiscale allège la charge des contribuables
mariés d'une façon sensible. Il s'agit d'un couple où les deux conjoints
exercent une activité lucrative pour qui la réduction est de 25 % et d'un
couple de retraités avec une petite fortune où la réduction est de 20 %.

Ce sont de bonnes raisons pour voter OUI dimanche prochain.
Edouard Delalay, député
président du comité pour
une meilleure loi fiscale

Couple marié, deux enfants
- Lui est mécanicien avec un re-

venu agricole accessoire, elle est
employée de commerce.

Leur revenu brut (moyenne de
deux années) est de 97 103 francs.
Après déduction des. intérêts pas-
sifs, des dépenses professionnelles
des salariés, des cotisations per-
sonnelles AVS/AI/APG/AC et
des impôts fonciers, leur revenu
moyen avant le calcul des déduc-
tions personnelles est de 78 742
francs.

Au chapitre des déductions per-
sonnelles, la loi actuelle autorise
de déduire 1250 francs pour con-
tribuables mariés; 2500 francs
pour l'épouse exerçant une activité
lucrative; 3750 francs pour enfants
et personnes à charge; 1800 francs
pour primes et cotisations pour
caisse de pension, d'assurance de
rente, de retraite et d'invalidité;
600 francs pour primes et cotisa-
tions pour l'assurance-vie, acci-
dents et maladie; 1200 francs pour
primes pour assurances risque

pur: soit un revenu imposable de
67 642 francs.

Le montant de l'impôt cantonal
est de 6409, fr.10.

Dans le cas de la loi revisée, la
déduction de 1250 francs sur le
revenu pour contribuables mariés
est remplacée par un abattement
de 20 % sur le montant de l'impôt.
Ce couple pourra déduire 4400
francs pour enfants et personnes à
charge; 3500 francs pour l'activité
lucrative de l'épouse; 4500 francs
pour primes et cotisations pour
caisses de pension, d'assurance de
rente, de retraite et d'invalidité;
820 francs pour primes et cotisa-
tions pour l'assurance-vie, acci-
dents et maladie.

Le revenu imposable sera donc
de 65 522 francs et le montant de
l'impôt cantonal de 4838 fr. 10
(6047 fr. 60 - 1209 fr. 50, somme
qui correspond à l'abattement de
20 % autorisé). Le gain réalisé par
ce couple au seul impôt cantonal
sera donc de 1571 francs.

CoupJe marié, retraité
Dans cet exemple, le couple est

marié, retraité et a un revenu agri-
cole accessoire.

Son revenu (moyenne de deux
années) est de 82 090 francs (re-
venu agricole, rentes AVS et AI,
retraite, revenu provenant d'im-
meubles et revenus des titres).
' Selon la loi actuelle, il peut dé-

duire' 1250 francs pour contribua-
bles'mariés; 2500 francs pour l'ac-
tivité lucrative de l'épouse et 400
francs pour primes et cotisations

pour l'assurance-vie, accidents et
maladie: soit un revenu imposable
de 77 940 francs. Le montant de
l'impôt cantonal est de 8312 fr. 55,

Avec la révision, le revenu net
imposable sera de 78 050 francs et
le montant de l'impôt de 6664 fr.
95 (8331 fr. 20 - 1666 fr. 25,
somme qui correspond à l'abat-
tement de 20% autorisé). Le gain
réalisé par ce couple de retraité,
pour le seul impôt cantonal, sera
donc de 1648 francs.

Textes tardifs
Comme lors de chaque votation, nous ne pouvons prendre en

considération les textes parvenus trop tard à notre rédaction, soit
après le délai qui était fixé au lundi à midi précédant le week-end
de la consultation populaire. Exceptionnellement, cette fois, nous
l'avons prolongé au mardi à midi car la campagne a débuté rela-
tivement tard.

Les propriétaires fonciers
et la nouvelle loi fiscale

La nouvelle loi fiscale comporte
des améliorations sensibles en fa-
veur des propriétaires fonciers.
Parmi celles-ci, nous pouvons ci-
ter:
1. Valeur locative

L'article 17 garantit aux pro-
priétaires fonciers une estimation
raisonnable des valeurs locatives.
Le chef du Département des fi-
nances a défini la notion d'esti-
mation raisonnable en ces termes:
«La 

^détermination des valeurs lo-
catives est limitée globalement au
60 % du montant des loyers payés
pour un logement analogue.»
2. Impôt sur la fortune

La loi fiscale n'a pas modifié les
valeurs d'estimation des immeu-
bles. De plus, la valeur fiscale ou
la valeur imposable n'a pas
changé. Enfin, les barèmes de
l'impôt sur la fortune ont été
maintenus. Il en résulte que les
propriétaires fonciers ne paieront
pas avec la nouvelle loi un impôt
supplémentaire sur la fortune.
3. Impôt complémentaire sur les

immeubles agricoles
L'impôt complémentaire sur les

immeubles agricoles a été sup-
primé.
4. Amélioration des motifs d'im-
position différée en matière de
gains immobiliers

Les motifs- d'imposition différée
en matière d'impôt sur les gains
immobiliers ont été étendus. Do-
rénavant, les propriétaires pour-
ront bénéficier d'une imposition
différée en cas de préinvestisse-
ment. Le préinvestissement et le
réinvestissement seront possibles
en cas d'expropriation ou lors
d'une menace d'expropriation im-
minente. Le réinvestissement fa-
milial n'est plus limité à l'évolu-
tion du nombre de personnes
composant la famille.

Il s'agit là d'améliorations im-
portantes qui nous invitent à ac-
cepter la nouvelle loi fiscale.

Comité d'action
pour une meilleure

loi fiscale
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Ces dernières années, les moteurs
n'ont pas cessé d'être améliorés:
turbocompresseur, culasses à trois et
quatre soupapes, traction sur les
quatre roues, injection électronique,
rupture d'alimentation en décélé-
ration, catalyseur... Alors Shell a mis
au point une toute nouvelle essence.
Formula Shell, l'essence nouvelle
formule. Super et sans plomb 95.

Formula Shell. Redécouvrez votre
voiture! Seule Formula Shell pos-
sède un accélérateur de combustion
breveté par Shell. Avec cet additif,
l'essence s'enflamme plus rapide-
ment. Le temps de combustion est
ainsi réduit d'environ 10% à partir
du moment où la bougie donne son
étincelle.

Vous sentez la différence:
le moteur démarre immédiatement.
vous l'entendez tourner rond et
sans à-coups et il accélère comme
jamais auparavant.

Formula Shell. Jeunesse pour
votre moteur! Formula Shell nettoii
tout sur son passage. Le système
d'admission et les soupapes ne s'en
crassent plus. Mieux, Formula Shell
élimine les anciens dépôts. Les con
duites, le carburateur, le système
d'injection sont à l'abri de la corro-
sion.

Une amélioration qui dure:
les performances sont maintenues
durant toute la vie de votre moteu
sans risque de corrosion dans
le svstème d'iniection. ni en aucun

F

nement. Comme la combustion est
plus propre avec Formula Shell,
la pollution est réduite. La diminu-
tion des hydrocarbures non brûlés
dans les gaz d'échappement peut
atteindre 10%. Vous aussi, optez
pour l'essence nouvelle formule et
découvrez les nouvelles possibilités
de votre moteur. Faites le plein de
Formula Shell. Et cela, sans supplé-
ment de prix, aux 700 stations-
service Shell.

formule.
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Et nos rêves ?
— Ils seront séparés, désormais. Tes rêves seront

les tiens. Et les miens, je commencerai à les rêver
seul.

Adam avança plus près et me prit la main. Le
contact de sa paume était froid comme le suaire d'un

" mort. Je sentais que ce moment était aussi doulou-
reux pour lui que pour moi.

— Zézé ami, Zézé chéri. S il te plaît, écoute ce que
je vais te dire.

H implorait presque.

A suivre

— Je ne regrette aucun des moments que j ai
vécus à l'abri de ton cœur. Aussi bien les bons
moments que les mauvais qui, en vérité, furent bien
peu et faciles à oublier. Tu entends ? Bon, mainte-
nant l'heure est venue de vivre comme crapaud-
crapaud. Avant que mon corps ne devienne plus
lourd et plus gros et que mes yeux ne deviennent
moins clairs et plus opaques, je veux voir la beauté
de la vie. Vivre au bord d'un fleuve. Entendre les
histoires des eaux courantes. Avoir un petit coin
dans lès feuillages de la berge pour dormir, faire la
sieste, chasser mes petits moustiques et mes insectes.
Fuir le bruit des villes et entendre le chant de la paix
de Dieu. Rafraîchir mon corps aux douces gouttes de
pluie et réchauffer au soleil mes petites douleurs et
mes rhumatismes. Voir la lumière du soleil pénétrer
dans l'eau et dorer les galets et les roches som-
bres. La nuit, entendre le chant de la brise, écouter
le cri-cri des grillons rongeant les feuilles sauvages.
Les nuits de pleine lime m'asseoir dans son disque
d'argent au milieu du fleuve et chanter mes modestes
chansons de crapaud. Et quand le ciel sera très noir,
tourner mes vieux yeux vers le collier brillant des
étoiles. Tout si pur et si calme. Tu ne trouves pas,
Zézé ?

— Je comprends, Adam. Un monde beaucoup plus
beau que l'intérieur d'un cœur d'enfant.

— Non, Zézé. Il ne s'agit pas de ça. Nous devons
accepter le destin des choses et des êtres. Tu vas me
manquer beaucoup. Un manque que je devrai rem-
placer par la beauté de la vie.

L POURRAIT QUAND! ^MEME UTILISER UWÊ ) SJÔFICELLE PLUS «âO- J ^̂ &§̂ëL LIPE !
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ET HOI QUI CROYAIS
O.UE SAVAIS TROUVÉUN) EMPl-OV POUR LE
KESTAWT OÊ MA VIE !

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

13.25 Feuilleton:
La Préférée (49).

13.50 Petites annonces
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur
14.40 Petites annonces
14.45 Cinéma:

La Femme du Planteur.
©Film de Ken Annakin
(1952). Avec: Claudette
Colbert et Jack Hawkins.
Depuis la guerre, les plan-
teurs britanniques en Malai-
sie vivent dans l'angoisse.

16.10 Petites annonces
16.15 Concert de la Toussaint

L'Orchestre philharmonique
de Vienne, sous la direction
de Claudio Abbado, inter-
prète la Messe en mi bémol
majeur de Franz Schubert.
Solistes: Karita Mattila, so-
prano; Marjana Lipovsek,
contralto, Peter Schreier,
ténor; Robert Holl, basse.
Réalisation: Franz Kabelka.
Une production de la Télé-
vision autrichienne (ORF).

17.15 Frédo Solo
Ce film retrace le portrait de
Frédéric Boggia dit
«Frédo», nageur solitaire.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
Bonne suit les Babibou-
chettes. Ouvre grand tes
yeux Roudoudou, 1" série -
.Mimi Cracra - etc.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur
3. Les deux Edgar

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Actualités régionales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent:
Enquête sur
nitp natnctrnnho
Un reportage de la Télévi-
sion japonaise NHK. Réali-
sateur: Tetsuo Hirose, Kei-
nosuke Ohki, Enji Okada.

21.20 Dynasty
22.10 Téléjournal
22.25 Cinéma:

Nocturne:
Cycle Luis Bunuel

Trlstana. (Espagne - Italie -
France -1970). Film de Luis
Bunuel. Avec: Catherine
Deneuve, Fernando Rey,
Franco Nero, etc. Un aris-
tocrate vieillissant désire la
jeune fille orpheline qu'il a
recueillie et élevée.

24.00-0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

07 - 12 - 20 - 26 - 27
Tirage du 5 novembre
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Soir-Première 
13.00 Journal de 13 heures ^_^̂ ^̂ ^ M

^f̂-f-^-^T^T^M 17.35 Les gens d'ici 13.35 Un sucre ou pas du tout? ^̂ ^T^̂ Î W^̂ l H
f̂tLX^BMBÉÉfl ™ 17.50 Histoires de familles 14.05 Suisse-musique ^B̂ ^̂ ^̂ ^ <ig|JH M

, < _ ,_ 18.05 Le journal L. van Beethoven ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sauf à

3 
2°2

n
D0 S'SfnnfL 1"B 5f 1823 Le ournal des sports F. Berwald, J. Haydn 6.00 Premier matin estival

7 30 12 30 t?7 % ?n ™ P 22 30 ' 1835 lnv'té. débat' magazine G. Valentini, J. Haydn 905 Mlle voix
n r \ k l™a^r,ïrJl3i 1905 L'espadrille vernie 16.00 Silhouette 12.00 Le journal
fi ï̂ï- D 1 20.05 Label suisse 16.30 Cadences 16/30 

de la 
mi-journée

fi 'm fil TT ?qn «m .t 20.30 Vos classiques préférés A pleine voix 13.00 II caffè sportivo
6-uu. 6-3°. 7;00. 7.30, 8.00 et H K 17.30 Magazine 86 13.30 Musique populaire suisse
fiWfll„Sl

PrinC'P eS 22.30 Journal de nuit Littérature 14.05 Radio 2-4
6.25 Bulletin routier 22.40 Relax avec 18.30 JazzZ 16.05 Fatti vostn
6.50 Journal des sports Fantomas (51) 19.20 Novitads (en romanche) 18.00 Le journal du soir
6.55 Minute oecuménique S 19.30 Per i lavoratori italiani 20.00 Hello music!
7.25 Commentaire d'actualité ^ -̂T^IJJJJJJiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJk 20 05 A l'opéra 22.05 Afro-america
7.55 Bloc-notes «- _̂»T^M M En différé 23.05 Radio-nuit
8.10 Revue de la presse ^̂ T^ÉMÉlfl F du 

Grand 
Théâtreromande -̂ ^m-i^A^^^^^^^^^^^^  ̂Genève 8.15 Clefs en main Informations à 6.00, 7.00, 8.00, r2prliffu=;ir>nï JMH| ^^9.05 5 sur 5 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, The Rak' <s Prnnrp«i<! ÎÏDi A Dl l) I 2 JlMTOTB HPetit déjeuner 22.30 et 24.00 Musique ^̂ J ŷyj J^̂ J^10.05 Les matinées 0.05 Notturno . d'Iaor Stravinskide la Première 6.00 6/9 Réveil en musique 59 m inLai rten S 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-

11.05 Le Bingophone . 8.12 Concerts-actualité 22 40 env Démarae tinata. 9.00 Répertoires buisson-
Jeu de pronostic 8.58 Minute œcuménique n'nc c cq' Nnttnrnn niers. 10.03 Podium international:

11.30 Les matinées 9.05 Séquences u.uo-o ^onurno Balakirew, Lalo, Brahms. 12.00
de la Première Feuilleton ^^TP f̂ PP ft 

Musique d'opéras. 12.30 Concert .
12.05 SAS: Service 4. Réminiscences |̂ ^̂ Î ^̂ L̂ LB Les 

solistes 

d'Uppsala: 

Wolf , Bo
assistance scolaire 9.30 Destin des hommes ¦̂¦¦iMI ^MBB ^̂̂  ̂ Linde, Tchaïkovski. 14.05 Suisse-

12.20 Le bras d'humeur 10.00 Points de repère 9.00 Palette musique: L. van Beethoven, F.-
12.30 Midi-Première Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous Berwald, J. Haydn, G. Valentini.
13.15 Interactif classique Magazine 16.00 Les mémoires de la musi-

Ettets divers 10.30 Les mémoires 12.15 Journal régional que. 16.30 Serenata. 18.30 Les
14.15 Marginal de la musique 12.30 Journal de midi grands interprètes: Ravel, R.
14.45 Lyrique à la une Puccini (4) 13.15 Revue de presse Strauss, Haydn. 20.15 Orchestre
15.15 Figure de proue 11.00 Idées et rencontres 14.00 Mosaïque symphonique de Radio Leipzig:
15.30 Parcours santé Micro sensible 17.00 Welle eins Schubert-Webern , Haydn, Chos-
16.05 Version originale . 11.30 Refrains 20.00 «Z.B.»: Werner Wegmuller takovitch. 22.00 Les nouveaux
16.40 Parole de Kid 11.55 Pour sortir ce soir... (boucher) rencontre disques. 23.00 Sérénade: Weber.
17.05 Première édition 12.05 Musimag l'écrivain Hermann Burger 24.00 Informations. 0.05 Notturno

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Evelyne Leclerc et
Richard Roccard.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
14.40 Ravi de vous voir

Jeu: La balance - Le grain
de sel de Jean Bergonier -
Chacun a une histoire à ra-
conter - Histoire d'un objet,
avec Mme Sylvie David-Ri-
verieux, chargée de l'action
culturelle du musée de la
Marine - Histoire d'ani-
maux. - Bien dans sa peau.
15.25 Quarté à Vincennes

15.45 Série:
C Le Bonheur conjugal
Des Goûts et des Couleurs
(6). Avec: Jean Desailly -
Colette Castel - Dominique
Paturel - Yanne Barry -
Jean-Loup Reynold - J.P.
Jaubert - Marie-France Mi-
gnal...

16.15 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invités: Llnda de
Suza - Jean-Pierre Cassel -
Alain Lanty - Estelle Baron
- Denise Gence et Yves Ro-
bert. Etc.

17.25 Série:
A vous de jouer, Milord

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara
19.40 Cocori coco boy

Avec: Carmel.
20.00 Journal

20.30
Columbo
Le Grain
de Sable
«Le directeur d'une équipe
de joueurs professionnels
de football vient d'être sau-
vagement assassiné. Peter
Falk est chargé de l'en-

. quête. Il lui faudra interroger
tout le monde et, pour ce
faire, s'intégrer à l'équipe...

21.45 Les jeudis
de l'Information
Infovision. Par Alain Den-
vers. Etats-Unis: Dieu est à
droite. Sauvetage à moins
de 600 mètres.

23.00 Journal
23.15 C'est à lire

Invités: Le lauréat du Prix et
Jean Dutour.

13.55 ¦ Bulletin-Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.25 Miroir du temps. 15.15 Peach
Weber. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.55 TJ.'
18.00 Privatdetektiv. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 TJ-
Sports. 20.05 Mit meinen heissen Trà-
nen. 21.50 TJ. 22.10 Miroir du temps.
22.55 Rendez-vous. 23.40 Bulletin de
nuit. Fin.

15.50 TJ. 16.00 Lieder et chœurs. 16.45
Die Kinder vom Miihlental. 17.15 Kein
Tag wie jeder anderé. 17.35 Der Clown
im Hinterhof. 17.45 TJ. 17.55 Program-
mes. 20.00 TJ. 20.15 Le rêve américain.
21.05 Histoires de la patrie. 22.00 Titel,
Thesen, Temperamente. 22.30 Fait du
jour. 23.00 Morgen siegt Arszlan in Ca-
gnes-sur-Mer. 0.35 TJ. 0.40-0.45 Pen-
sées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Biihnenzauber. 16.35 Pinnwand.
17.00 Info. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Panthère rose. 18.20 S.Y. Arche Noah.
19.00 Info. 19.30 Grand prix. 21.00 Ma-
gazine de la santé. 21.45 Journal. 22.05
La mort exportée. 22.50 Wir haben uns
doch mal geliebt. 0.25 Info.

18.00 Souris(re). 18.35 Mad Movies.
19.00 Journal. 19.30 Theodora. 21.00
Actualités. 21.15 Politique. 21.45
Sports. 22.30-23.30 Julia Migenes.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (141)
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Moi... je

L'enfer de la bouffe - Pas de
panique - Demain, j'ap-
prends à lire- Minitel rose.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Marins d'Yeu. Le Maître
d'Ecdoval. Mauvais esprit.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (28)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9

Invités: Isabelle Tanakil -
Evelyne Grandjean - Anne-
Marie Carrière-etc.

13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire. Thème: Et si on s'ha-
bituait à la mort? A donner
la mort? Invité: Patrick Me-
ney et Eric Sarner.

15.00 Série:
Le Juge et le Pilote

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Bruno Grimaldi, Ni-
colas Peyrac, etc.

17.35 Récré A2
Bouquin Copain - Quick et
Flupke - Les Mondes en-
gloutis.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes (4)
Cauvignac, le véritable frère
de Nanon, est chargé par le
Duc d'Epernon qui, lui, le
prend pour Canolles, d'un
message pour Mazarin et la
Reine réfugiés à Nantes.

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

régionales de FR3
19.37 Expression directe

G.S.:G.D.-GAN: R.P.R.
20.00 Journal

20.35
Cinéma:
Les Grandes
Familles
D'après le roman de Mau-
rice Druon (1958). Avec:
Jean Gabin, Jean Desailly,
Pierre Brasseur, etc.

22.10 Jean Gabin
C Mol c'est Jean, comme ça
se prononce.

23.05 Journal

9.00 Télévision scolaire. 9.30 Fin. 10.00-
10.30 Reprise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les en-
semble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Aiace. 17.50 Nature amie. 18.20 I tri-
podi. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Assas-
sine sull'Eiger. 22.25 Téléjournal. 22.35
Locarno 1986.23.25 Téléjournal.

10.30 Corne un uragano. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane. Cronache dei motori.
15.30 Storia e future délia plastica.
16.00 Attila. 17.05 Attila. 17.40 Tuttilibri.
18.10 Spazio-libero. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Trent'anni
délia nostra storia. 22.10 Telegiornale.
22.20 Non necessariamente. 23.20
Droga, che tare? 0.20 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 12.10 The Eurochart Top 50.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
Roving Report. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Skippy. 18.00 1 dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Mork and Mindy. 20.30 A
Country Practice. 21.20 Championship
Wrestling. 22.15 The Untouchables.
23.05 Sport. 0.05-1.05 Sky Trax.

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

Demain l'Amour (33).
13.30 Muppets Show
13.50 Jazz off

Eddie Louis.
14.00 Magazine:

Thalassa.
(Reprise du Mercredi 5.)

14.30 Série:
Erreurs judiciaires (8).

15.00 Boîte aux lettres
Objectif Hergé.

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

17.00 FRS jeunesse:
Les Secrets de la Mer
Rouge - Huckleberry Finn
et Tom Sawyer.

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:
Traitement de
Choc
Film d'Alain Jessua (1972).
Avec: Alain Delon - Michel
Duchaussoy - Annie Girar-
dot...

22.05 Journal
22.30 Série:

Nous l'avons tant aimée, la
Révolution.
La Révolte (1).

23.25 Prélude à la nuit

10.30 C Es fing so harmlos an. 11.55
Mickys Trickparade. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30 Pour les
enfants. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Liebe wie's im Buchel steht. 21.401-2-X
Football et Toto. 22.10 C Der letzte Akt
24.00-0.05 env. Informations.

8.45 Disney Channel (49 R)
10.25 Demetan

la Petite Grenouille (28)
Wuzzles (9)
L'Oiseau bleu (7)
Goldorak(8)

13.00 Santa Barbara (213 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Diner (R)

Un film de Barry Levinson,
avec Mickey Rourke (1983,
106').

15.30 Disney World (23)
Tom Sawyer (49)
Capitaine Flam (49)
Winchester à louer (1 )

18.00 L'Homme qui voulut être
Roi
Un film de John Huston,
avec Sean Connery, Mi-
chael Gaine et Christopher
Plummer (1975,124').

20.05 Santa Barbara (214)
20.30 Cinéjournal suisse

20.35
Yen»
Un film de et avec Barbara
Streisand (1984,133').

22.50 L'Etrangleur de Boston
Un film de Richard Fleis-
cher, avec Tony Curtis,
Henry Fonda et George
Kennedy (1968,111!).

0.40 Nude Celebrity Spécial
(57').

1.40 Nude Wlves Spécial II
(30').
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te/rrœ£! - Dernière coiffure
ou matelas

Salade aux germes de soja
*

Brochettes de porc
à l'ananas

Riz pilaf
•

Raisins

La recette du jour

Brochettes de porc
à l'ananas

Pour quatre personnes: 600 g de
porc maigre coupés en dés, 3 cuille-
rées à soupe de miel, 3 cuillerées à
soupe de vinaigre et 3 cuillerées à
soupe de ketchup, sauce soja, sel,
poivre, ananas.

Mélangez le vinaigre, le miel et la
sauce tomate, assaisonnez. Enfilez
les morceaux de porc sur 4 brochet-
tes en alternant avec des morceaux
d'ananas au sirop. Badigeonnez les
brochettes avec la sauce préparée et
faites griller en badigeonnant sou-
vent pendant quinze minutes.

125 ans au service du sommeil
C'est la prouesse qu'a réussie

l'entreprise Bico Brachler et Cie
S.A. connue dans toute la Suisse.
C'est en 1861 que fut créée à Rei-
chenburg une petite manufacture
qui fournissait surtout des fibres
destinées à rembourrer les ma-
telas (kapok ou laine). Avec l'ar-
rivée de la nouvelle génération de
dirigeants les premiers matelas
portant la marque Bico furent li-
vrés aux commerces spécialisés
qui, jusqu'alors produisaient eux-
mêmes leurs matelas. En 1972,
c'est la prise de possession des
nouveaux locaux à Schânis, siège
social de l'entreprise et l'usine de
Reichenburg, l'une des usines de
cardage les plus modernes d'Eu-
rope, devient une annexe spécia-
lisée dans la production de laine à
matelas.

Bico a été la première fabrique

de matelas en Suisse à compren-
dre les avantages extraordinaires
offerts par la combinaison de
pure laine de tonte et de mousse
de polyéther, qui assurent une
qualité de somme inégalée. Il a
été également le premier à lancer
les éléments portants de haute
qualité ainsi que les couches de
pure laine vierge (poils de cha-
meau et laine de mouton). Le
sommier Bicoflex, doté de la cé-
lèbre suspension pivotante à trois
crans, du renforcement pour les
épaules, de l'appuie-nuque et du
sensationnel renforcement de la
zone médiane complète idéale-
ment le matelas.

Chaque Suisse ou presque, doit
à ce pionner du matelas de jouir
d'un sommeil sain et profond, le
rêve quoi !

BOURG
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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'œuvre de Marcel Pagnol
Toute la magie de Pagnol, l'histoire est su-
perbe et le film ne l'est pas moins

CIEOOC H CASINO
OlCnnC 027/5514 60

Jusqu'à vendredi, ce soir à18h30-12 ans
Prolongation
AMADEUS
de Milos Forman
A 21 h 30 -12 ans - Prolongation
TOP GUN
Son dolby stéréo

CiflU ARLEQUIN

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Une aventure riche en combats aériens
TOP GUN
de Don Simpson avec Tom Cruise et Kelly
McGillis
Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil-
leurs... .

AIAU CAPITULE
wW" j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20h 30—16 ans
En présence du metteur en scène Simon
Edelstein
L'OGRE
avec Jean-Quentin Châtelain et Jessica
Forde
Tiré d'un roman de Jacques Chessex (Prix
Concourt 1973)

SlPN 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Une bouffée de délire au pays des Soviets...
TWIST AGAIN A MOSCOU
Un film de Jean-Marie Poiré avec Bernard
Blier, Marina Vlady, Agnès Soral. On rit aux
éclats...

_..-_.__ ...... r-AQiMn

jffilInTloHT \ Q26/2 21 54 (
Jusqu'à lundi, ce soir 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

Clfiy Théâtre Valère
OIUBI | 027/22 30 30

zz ; : ': ',' '""'''-"' Date de naissance ¦ ^̂ ^̂ ^̂ SI K &~ Êmm m̂mm ^*^mmmmmProchain spectacle: théâtre Êïaîcivii 
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La f ièvre des plantes
Eh oui! elle existe... Lorsqu'une

plante a été blessée, a constaté un
botaniste anglais, elle respire plus
vite et sa température s'accroît.
Le savant a même observé que
c'est vingt-quatre heures après la
blessure que la température at-
teint son maximum. Il a remarqué

aussi que les désordres causés par
cette blessure sont relativement
plus importants chez les plantes
que chez les animaux et que sur
une plante au tissu serré le mal
reste localisé, tandis qu'il s'étend
rapidement sur une plante au
tissu tendre.

: : ! ; v: i; ;;. - . ' : vi|[ 026/226 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 12 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!
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025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
«Le moment de vérité»

M0NTHE0L0
: liWiP' 025/71 22 60
En première suisse
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
En stéréo
Après «Le Père Noël est une ordure»
Après «Papy fait de la résistance»
Une bouffée de délire au pays des Soviets...
TWIST AGAIN A MOSCOU
La nouvelle «bombe comique» de J.-M. Poi-
ret avec P. Noiret, C. Clavier, M. Lamotte, B.
Blier, M. Vlady, A. Soral

mUHI I1C1 025, 71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Partout un,triomphe!
Colère, rires, larmes, 2 h 35' d'émotion
Signé Steven Spielberg
LA COULEUR POURPRE
avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg
Musique de Quincy Jones
D'après le best-seller d'Alice Walker (Prix
Pulitzer)

DCV REX

Toutes langues

i

¦Sm ** 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi
KARATÉ KID II

Remboursement mensuel env. Fr

NPA/localitê
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II est temps de penser au bonheur 4

Ne soyez pas seul(e) quand viendra ¦

I 
l'hiver
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[CREDIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO m

Ml de Fr BB

Consolidez
votre colonne
vertébrale.,.

Pour que votre dos soit plat,
faites ce mouvement tous les
jours, mais si vous avez le dos
fragile demandez conseil à votre
médecin avant de le pratiquer.

Position de départ: à genoux, à
quatre pattes, dos droit, parallèle
au sol, pieds tendus légèrement
écartés, mains à plat bien paral-
lèles, équilibrez le poids de votre
corps. Etirez. Tendez la jambe
droite et le bras gauche. En ins-
pirant, levez-les dans l'alignement
du dos. Bloquez votre respiration
en comptant jusqu 'à cinq. Expi-
rez, reposez. Dix fois de chaque
côté.

¦

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

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

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon
Tél. (027) 86 35 35 

Une chance à saisir !
Très rapidement, vous pouvez faire
des connaissances très valables.
Celui ou celle que vous cherchez
depuis toujours, vous attend certai-
nement. Il suffit de nous téléphoner
ou de nous écrire. Nous sommes à
votre entière disposition.
Service personnalisé jusqu'au suc-
cès. Nombreuses références.
AMI S.A., av. Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6. Tél. (021) 26 40 45 aussi le
soir et le samedi.

91-139

Combien de temps pe ut-on conserver
de l'eau de table
dans une bouteille entamée?

Des le moment où une eau est
embouteillée, sa flore micro-
bienne se met à évoluer et cela,
même dans la bouteille capsulée
non entamée. La température et
le temps de stockage jouent évi-
demment un rôle déterminant
dans cette évolution, qui s'accé-
lère encore lorsque la bouteille est
ouverte. D'où l'intérêt de connaî-
tre d'une part la date d'embou-
teillage lorsqu'on achète une eau
minérale et la nécessité de con-
server celle-ci au frais avant et
pendant la consommation.

On constate par ailleurs que la

Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient,
mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous
ennuyons. La Rochefoucauld

flore microbienne de l'eau se dé-
veloppe plus vite et atteint des
concentrations plus élevées dans
une bouteille plastique que dans
une bouteille en verre (à signaler
que les eaux gazéifiées ne pré-
sentent pas ce problème, car le
gaz carbonique bloque le déve-
loppement des micro-organis-
mes).

Même si ces germes ne sont pas
pathogènes - ce qui est le cas ha-
bituellement - leur croissance ra-
pide et leur grand nombre peu-
vent altérer la qualité gustative de
l'eau. FRC

Animaux domestiques gourmands
L extension surprenante qua

pris l'industrie de l'alimentation
des animaux domestiques se tra-
duit par une publicité télévisée
qui devient envahissante. On ne
compte plus les marques d'ali-
ments pour chiens et pour chats
dont on nous vante les mérites.
Cela signifie-t-il que les goûts ali-
mentaires des chiens et des chats
se sont modifiés? Autrefois, on
donnait aux animaux domesti-
ques des pâtées faites le plus sou-
vent avec les restes des repas du
propriétaire. Aujourd'hui (dans

les villes en tout cas), lesdits pro-
priétaires jugent préférable de
donner à leurs animaux des boî-
tes. Des commerçants habiles ont
su fort heureusement composer
des aliments contenant des mets
qui flattent le palais des bêtes
d'appartement. On a donc réussi
à modifier le goût des chiens et
des chats pour la nourriture. Cela
est si vrai qu'un animal habitué à
avoir à heure fixe des pâtées
grossières hésite toujours un peu
lorsqu'on lui offre pour la pre-
mière fois un produit fabriqué.

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

RENKO-SPORTS-BOUTIQUE



SION

MARTIGNY

SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
hon-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. slerroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.- (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e B h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
.Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses/ attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 3, ma 4: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 5, je
6: Fasmeyer 22 16 59; ve 7: Zimmermann
22 10 36,23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. — S à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29,22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 â 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 â 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A. A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes à Conthey, 3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, fous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 â
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des Utres cotes 242
dont traités 205
en hausse 48
en baisse 106
inchangés 51
Cours payés 779

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

PARIS : faible.
L'indice perd 6.1 points à
376.30.

FRANCFORT : faible.
Seules Allianz Versich. ga-
gnent 10 DM à 245 et Daim-
ler Benz 7 DM à 1280.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote stagne avant l'an-
nonce des résulats trimes-
triels.

BRUXELLES : bien orientée
La cote progresse à nouveau
pour la seconde séance con- ment de M. Reagan, ont jeté un ;
sécutive. certain froid sur les marchés hel- pRIX DE L>OR (Icha non c )

vebques.
MILAN • irrégulière Dans un volume important Lingot 22 500.- 22 750.-

A noter néanmoins Olivetti ^échanges l'indice général 
de la 

Plaquette (100
g) 

2250.- 2 290.-

+210 lires à 7920. SBS a recule de 3.90 points au ni- Vreneh 144.- 152.-
veau de 653.30. Napoléon 130.- 140-

Malgré ce climat boursier peu Souverain (Elis.) 161.- 169.-
LONDRES : inchangée. favorable, on remarque" le bon . , .

Les valeurs britanniques s'es- comportement des valeurs du sec- A*«'*",I* t»cn« non c-t
soufflent. leur de la consommataon sous la Le kilo 305.- 325.-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% (indicatif) Banque mon-
diale, 1986-201, tranche A, délai
de souscription jusqu'au 10 no-
vembre 1986 à midi;

0% Banque mondiale, 1986-
2021, tranche B, délai de souscrip-
tion jusqu'au 10 novembre 1986 à
midi;

4%% Province de Manitoba,
1986-1994 , au prix d'émission de
100% plus le timbre fédéral, délai
jusqu'au 11 novembre 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine se traitait

au prix moyen de Fr. 1.7050 en
cours de séance, soit à un niveau
légèrement inférieur à celui de la
veille.

Cette réaction vers le bas s'ex-
plique par la victoire des démo-
crates dans les élections primaires,
qui ont pour résultat le contrôle du
Sénat.

Peu de changements parmi les
autres devises.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue des métaux pré-

cieux. L'or cotait 409.50 à 412.50
dollars l'once, soit 22 400 à 22 650
francs le kilo et l'argent 5.65 à 5.80
dollars l'once, soit 310 à 325 francs
le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les premiers résultats des élec

rions primaires aux Etats-Unis, fa
vorables aux démocrates au détri

conduite des papiers de Jelmoli,
d'Innovation et de Globus.

A l'opposé, les titres au porteur
d'Hermès, à la suite des mauvaises
nouvelles relatives à la société, les
porteur de Sandoz, de Mercure, de
BBC, de Ciba-Geigy, ainsi que les
nominatifs de Sulzer et de Jacobs
Suchard, ont passablement souf-
fert durant cette bourse d'hier
mercredi.

France 24.85 26.35
Angleterre 2.37 2.52
USA ¦ 1.68 1.75
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 82.65 84.15
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.21 1.29
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.80 11.92
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.22 1.26
USA 1.70 1.73
France 25.20 25.90
Angleterre 2.415 2.465
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.12 1.16
Suède 24.15 24.85

Suisse 4.11.86 5.11.86
Brigue-V.-Zerm. 123 123
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1290 1280
Swissair nom. 1075 1085
UBS 5870 5860
SBS 537 532
Crédit Suisse 3730 3710 .
BPS 2645 2630
Elektrowatt 3425 3350
Holderb. port 4345 4250
Interfood port. 8400 8325
Motor-Colum. 1795 1785
Oerlik.-Buhrle 1680 1670
Cie Réass. p. 18450 18500
W'thur-Ass. p. 7050 6950
Zurich-Ass. p. 8125 8100
Brown-Bov. p. 1660 1620
Ciba-Geigy p. 3605 3525
Ciba-Geigy n. 1830 1800
Fischer port. 1910 1880
Jelmoli 4000 4025
Héro 3570 3525
Landis & Gyr 1800 1860
Losinger 357 o 320 o
Globus port. 8200 8400
Nestlé port. 8775 8750
Nestlé nom. 4575 4580
Sandoz port. 11875 11500
Sandoz nom. 4650 4650
Alusuisse port- 585 590
Alusuisse nom. 201 200
Sulzer nom. 2850 2750
Allemagne
AEG 260.50 259
BASF 233 229
Bayer 255 249.50
Daimler-Benz 1060 1060
Commerzbank 261 258
Deutsche Bank 657 651
Dresdner Bank 332 331
Hoechst 225 217
Siemens 584 580
VW 387 381
USA
Abbott Labor 74.50 75.50
Amexco 102 98.75
CPC Internat. 145.50 147
Gillette 82 87.75
MMM 186 185
Pacific Gas 42.25 42
Philip Morris 124.50 122
Schlumberger 54.75 55

MONTHEY

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSP.. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit}
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents Association val. des locataires. - Permanence
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe le mardl dès 19 h (Café du Valais).
Darbellay 2 81 81 La Main tendue. - Difficultés existentielles
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- ï
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credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- f??„VÎi,!1,res mÏSs„Ç??~
aiï-.'; Case Postale

18 h 30, samedi 15-17 h. 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- npy
main et musée de l'automobile. Grande rétros- DBA •
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres). Ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation d'Aigle 261511
jusqu'au dimanche 23 novembre. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Dlsco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les nance).
soirs de 22 h à 3 h. Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Police. - 63 23 21 ou 117.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Service du feu.-Tél. 118.
Association val. des locataires. - Permanence Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
le mardi dès 19 h (Messageries). Musée de Bex _ R du signali dirnanche de 14
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
entraide). Coup de main? Envie rendre service? 65 18 26.
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. Association vaudoise des locataires. - Les 2e
La Main tendue. - Difficultés existentielles, et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
24 heures sur 24. Tél. 143.. (Café de la Treille).
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. « ¦#*>¦ SP>
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 AlULC
ItT, „.„.. .. ¦  ̂ ¦ ., Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CAS. - Di 9.11 sortie brisolée; renseignements d'Aiqle 26 15 11
chez D. Guex, 2 18 39 ou chez G. Copt, 2 62 52. Police '- Tel 117
_ _ .«._ uâiimAi- Ambulance. -26 27 18.
SAINT-MAURICE Service du feu. -Tél. 118.
Û I~.I. J„ „„„,i„„ e„ ,.-,., H.,,monoo on Association vaudoise des locataires. - Les 2eMédecin de service. -En cas d urgence en , 4 mercredis du mois de 14 30 a 16 h (Hôte|Iabsence de votre médecin habituel, clinique So uiilr ' 
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Saint-Amé, tél. 65 12 12. oe ville).

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, l|| è|̂ e
tél. 65 1217, app. 65 22 05. «ItWB
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2.24 13. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
jours de fête, tél. 111. et jours de fête, tél. 111 v
Service médico-social du district - Hospice BD|/>|ie
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. DIIIUUE
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
joursdefête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71. /
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue-de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h-30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. —lour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.

23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich

210.44 (+0.05)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 451.50 454.50
Anfos 1 181 182
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 2765 —
Foncipars 2 1370 —
Intervalor 78.50 79.50
Japan Portfolio 1337.25 1357.25
Swissvalor 418.50 421.50
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 570 585Swisstonds 1 570 585 Utilities 210.44 (+0.05)
AMCA 33.75 34 Transport 849.63 (+5.13)
Bond Invest 64 64.50 Dow Jones 1899.00 (+6.60)
Canac 92 92.75
Espac 127.75 129.75 | 
Eurit 268.50 269
Fonsa 197.50 198.50 Energie-Valor 141.50 143.50
Germac 209.75 211.25 Swissimmob. 1325 1390
Globinvest 106 107.50 Ussec 715 735
Helvetinvest 105.50 106 Automat.-F. 114 115
Pacific-Invest 228 230 Eurac 412 413
Safit 263 265 Intermobilf. 121 122
Simma 225 225.50 Pharmafonds 310 311
Canasec 566 576 Poly-Bond int. 68.50 69.50
CS-Fonds-Bds 77 78 Siat 63 1405 . 1415
CS-Fonds-Int. 119.50 121.50 Valca 110.50 111.50
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Des nuages anticycloniques
Nord des Alpes, Valais et Grisons: nébulosité changeante,

peu de soleil. Quelques gouttes sont même possibles dans le
nord-est. Environ 7 degrés en plaine cet après-midi. Zéro degré
vers 2400 mètres. Vents modérés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes, Engadine: assez ensoleillé, passages nuageux.
Evolution probable jusqu'au lundi 10 novembre. Au nord:

demain assez ensoleillé ; week-end parfois nuageux et des
pluies passagères (de la neige dès 1500 m), amélioration lundi.
-Au sud: samedi nuageux, sinon le plus souvent beau et doux.

A Sion hier: une belle journée malgré des passages nuageux,
plus importants le soir (qui de ce fait était doux), 8 degrés. - A
13 heures: 3 (peu nuageux) à Zurich, 5 (peu nuageux) à Berne,
7 (très nuageux) à Genève, 10 (peu nuageux) à Bâle et (beau)
à Locarno, - 4 (beau) au Santis, 7 (très nuageux) à Francfort, 8
(pluie) à Hambourg, 9 (pluie) à Berlin, 12 (pluie) à Dublin, 17
(couvert) à Athènes, (peu nuageux) à Palerme et (beau) à Nice.

L'ensoleillement à fin septembre 1986 (suite): Interlaken
1286, Kloten et Payerne 1285, La Chaux-de-Fonds 1278, La
Dôle 1276, Chasserai 1266, Zurich 1264, Zermatt 1253, Stabio
1247, Saint-Gall 1234, Neuchâtel 1233, Disentis 1232 heures.
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CANDIDATURES AU CONSEIL FEDERAL

Le PDC genevois ne présente personne!
A grand battage, coups de té-

léphone et lettres exprès, le
PDC genevois avait ameuté la
presse hier pour parler des élec-
tions au Conseil fédéral. Et cha-
cun d'y aller de son pronostic:
serait-ce à nouveau M. Guy
Fontanet, candidat malchan-
ceux lors du départ de M. Che-
vallaz, ou bien le jeune conseil-
ler d'Etat et conseiller national
Jean-Philippe Maître? Ni l'un ni
l'autre, annonça sans sourciller
le président du parti. Mais vous
allez voir dans un an lorsque la
succession de M. Aubert sera
ouverte, nous serons présents

dans la course. Histoire de faire
comprendre au conseiller d'Etat
Christian Grobet qu'il ne serait
pas seul à revendiquer un siège
socialiste, pour autant que «la
formule magique» soit recon-
duite.

La question d'une représen-
tation genevoise au Conseil fé-
déral est revendiquée depuis
longtemps par tous les partis
politiques. Depuis Gustave
Ador, c'est-à-dire depuis
soixante ans, Genève est
systématiquement écartée des
calculs d'état-major sous la
coupole. Pour qu'une telle can-

didature puisse finalement
s'imposer, il faudrait réunir trois
conditions: trouver un candidat
valable, accepté si possible par
tous les partis; disposer de so-
lides appuis dans toute la Suisse
romande, et surtout en Suisse
alémanique; ne pas partir seul
au combat.

Il faut souhaiter que la dé-
marche du PDC genevois de
convoquer la presse pour an-
noncer qu'il ne présente per-
sonne ne sera pas copiée par
d'autres partis. C'est trop facile,
et cela dévalorise le problème.

P.-E. Dentan

Jura : François Lâchât renonce
Dans un communiqué, le

Parti démocrate-chrétien du
Jura indique qu'il a pris
connaissance avec satisfac-
tion de l'accueil favorable
reçu par l'idée de présenter
la candidature d'un ministre
jurassien, en l'occurrence M.
François Lâchât, au Conseil
fédéral.

Toutefois, compte tenu du
maintien de deux conseillers
fédéraux romands et de la
candidature du Tessinois et
démocrate-chrétien Flavio
Cotti, le Parti démocrate-
chrétien du Jura considère
que ce ne serait pas réaliste
de maintenir une candida-
ture jurassienne. Par con-

séquent, et notamment par
souci de solidarité latine, il a
décidé de ne pas présenter
officiellement la candidature
de M. François Lâchât.

Cette décision va dans le
sens des éléments donnés
dans notre article sur ce su-
jet (voir NF du 4 novembre).

v. g.

ECONOMIE FAMILIALE

LA FORMATION AUX

TRANSPORTS
PUBLICS
IGIIIGI HC

sanctionnée sur les aeciarauons
modifiées

BERNE (ATS). - Dès le 1er jan-
vier prochain, les cantons seront
seuls compétents pour la forma-
tion en matière d'économie fami-
liale. Le Conseil fédéral a adopté
hier la modification de Pordon-

TniMnwïtn

BERNE (ATS). - Simultané-
ment à la loi sur le transport
public (LTP), le Conseil fé-
déral a fixé hier au 1er janvier
1987 l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du même nom
(OTP), qui fixe notamment les
rapports entre les entreprises et
leurs clients. Pour la première
fois, elle donne la compétence
aux entreprises de refuser le
transport de personnes prati-
quant un sport sans scrupules
ou mettant gravement en dan-
ger la vie d'autrui.

L'article vise plus particuliè-
rement les skieurs. Les entre-
prises - y compris les remonte-
pentes - peuvent aussi refuser
des utilisateurs équipés pour la
pratique d'un sport en cas de
risque d'avalanches. Elles peu-
vent même retirer en cas de
récidive ou dans des cas graves
son titre de transport à une
personne qui, dans la région
desservie, met manifestement
autrui en danger en ne respec-
tant pas les règles élémentaires
de prudence, en empruntant
une pente exposée aux avalan-
ches ou en enfreignant ins-
tructions et signaux d'interdic-
tion.

nance y relative. Par ailleurs, toute
connotation sexiste est désormais
éliminée de l'ordonnance qui s'in-
titulera désormais «ordonnance
sur la formation en matière d'éco-
nomie familiale et sur celle en mi-
lieu rural».

Cette modification résulte de la
nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.
La compétence exclusive pour la
formation en matière d'économie
familiale au degré de la scolarité
obligatoire et des cours postsco-
laires a été rendue aux cantons. Il
en va de .même pour la formation
du personnel enseignant en ma-
tière d'économie familiale. Par

OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Le patron sera valaisan
BERNE. - Le nouveau patron de l'Office fédéral des assurances sociales sera valaisan. Sébastian
Schnyder, 46 ans, originaire de Gampel, actuel sous-directeur de cette institution vient en effet
d'être désigné par le gouvernement pour assurer la succession du schwytzois Alderich Schuler, qui
se retire pour raison d'âge à la fin du mois de janvier. M. Schnyder accède ainsi à l'une des plus
hautes charges administratives du pays.

L'Office fédéral des assurances 'tÊKËf ctti'i Brunner, avocate à Genève, pré-
sociales (OFAS) est ce qu'il con- gà MÈÈÊ * sidente de la VPOD, membre de la
vient d'appeler un gros morceau.
Comme son nom l'indique, il gère
une large part de notre sécurité
sociale. Il brasse des milliards. Car
il abrite notamment dans son giron
l'assurance vieillesse et survivant
(AVS) - 14 746 millions de recet-
tes, 14 464 millions de dépenses en
1985 - l'assurance invalidité -
2853 millions de recettes, 2961
millions de dépenses - et les allo-
cations pour perte de gain lors du
service militaire - 882 millions de¦ recettes, 711 millions de dépenses.

L'OFAS, où travaillent quelque
240 fonctionnaires fédéraux, s'oc-
cupe également des allocations fa-
miliales, de la prévoyance profes-
sionnelle et des assurances-ma-
ladie et accident.

Cette pièce maîtresse de notre
sécurité sociale, grande redistri-
butrice de richesses, est depuis
plusieurs années la cible d'une
vive polémique. Elle essuie même
une tempête de critiques. La droite

«paix du tiroir». Les causes en
sont multiples: révision partielle
particulièrement épineuse, conflits
entre médecins et caisses-maladie
avec en toile de fond l'explosion
du coût de la santé, entre autres.

Second dossier chaud, la
dixième révision de l'AVS, prévue
initialement pour 1983. Au centre
du débat, le financement ainsi que
l'égalité entre hommes et femmes
tant en ce qui concerne le montant
des rentes que l'âge d'accès à la
retraite.

Malgré ce programme plutôt
copieux, plusieurs candidats se
pressaient au portillon. Parmi eux,

libérale et patronale exprime la
crainte que les instruments dont
l'office a la charge provoquent la
ruine des entreprises et servent de
tremplin à l'avènement du centra-

^^ ^^ 
^_ ^_ lisme antifédéraliste. 

La 
gauche,
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quant à elle, lui reproche un cer-
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tain immobilisme et surtout de ne
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pas être suffisamment l'instrument
de la justice sociale accrue qu'elle

ailleurs, les dispositions du droit souhaite.
fédéral sur les cours d'économie ..Au "J101?5 *"" dossiers JPl°-
familiale pour adultes et les me- *lfs attendent le nouveau direc-
sures d'encouragement correspon- *"¦ C.eluL de 1. assurance-maladie
dantes sont supprimées. d'abord. Depuis le rejet par le

r peuple d'une reforme - c'était en
L'ordonnance s'intitulait à ce 1974 - ce dossier n'a plus connu la

le Romand Claude Crevoisier, di-
recteur suppléant de l'OFAS, sans
parti, chargé de la division AVS-
AI. Et la socialiste Christiane

jour «ordonnance sur la formafaon ^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^_^^^^_^^^^_^^_^en matière d'économie familiale et

iSZSSfiïSrîu lJÏ FINANCEMENT DE LA 10e RÉVISION DE L'AVS
gramme législatif du Conseil fé- —^ _ > ... 

_ _  
> HBsmef!fL ,̂dr^s Rendez-vous a Watteville

l'ordonnance et quelques-unes de .
ses dispositions ont été maintenant BERNE (ATS). - Le Conseil fé- qui lui ont été proposés par le Dé-
formulés sans qu'il soit fait de dis- déral a consacré une grande partie parlement de l'intérieur. Les dé-
tinction entre les sexes. de sa séance d'hier à l'examen des penses additionnelles provoquées

problèmes de financement de la
lue révision de l'AVS, a indiqué le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Il a pris une
décision de principe qui sera com-
muniquée après les entretiens de
Watteville du 18 novembre pro-
chain.

Au cours d'une séance précé-
dente, le Conseil fédéral a décidé
de procéder à la révision dans les
délais prévus et de renoncer pour
l'instant à une révision de fonds
qui tiendrait compte de l'évolution
démographique. Le message, qui
sera publié en 1988, comprendra
néanmoins l'introduction du prin-
cipe de la retraite à la carte.

Le gouvernement a étudié hier
différents modèles de financement

par la 10e révision devront en effet
être financées par un relèvement
de l'âge de la retraite pour les
femmes, une augmentation des
cotisations ou un accroissement
des contributions des pouvoirs pu-
blics. Ces différents modèles peu-
vent être combinés.

Le Conseil fédéral a fait son
choix parmi ces modèles, mais il
ne le communiquera pas avant
d'avoir consulté les partis à l'oc-
casion des entretiens de Watteville
du 18 novembre. Ces entretiens,
qui précèdent chaque session des
Chambres, réunissent une délé-
gation du Conseil fédéral et des
représentants des quatre partis
gouvernementaux.

commission fédérale de l'AVS.
Le gouvernement leur a donc

préféré le démocrate-chrétien Sé-
bastian Schnyder, sous-directeur
de l'office depuis 1984, respon-
sable du secteur assurance-ma-
ladie et accidents. Né en 1940 à
Brigue, il est le fils de l'ancien
conseiller d'Etat valaisan Oscar
Schnyder. Il a obtenu une maturité
classique à Brigue, avant de pour-
suivre ses études à la faculté de
sciences politiques de l'Université
de Fribourg. Etudes couronnées
par un doctorat en 1967. Deux ans
plus tard, M. Schnyder devient
l'un des collaborateurs de l'institut
d'économie mondiale de l'Univer-
sité de Kiel. En 1973, il est nommé
chef du groupe de la recherche sur
les régions.

Changement d'activité en 1975:
M. Schnyder entre à la division du
commerce, aujourd'hui Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures. Une année après, il est
chef de la politique structurelle
auprès du délégué aux questions
conjoncturelles. En 1977, il devient
le conseiller scientifique du chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur pour les questions écono-
miques et sociales, poste qu'il oc-
cupera jusqu'à son entrée à
l'OFAS en 1984.

Ce Haut-Valaisan, parfaitement
bilingue, vit aujourd'hui à Ittigen,
une petite commune proche de la
capitale. Il est marié, deux enfants.
En dehors de sa profession, il est à
la tête d'un home pour personnes
âgées. A Berne, on le décrit
comme un homme dynamique etvtrès compétent, doté de toutes les
qualités requises pour la haute
charge à laquelle il accède.

Bernard-Olivier Schneider

Ordonnance
¦ -J r I J."

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a adopté .hier une mo-
dification de l'ordonnance sur
les déclarations qui a pour but
d'adapter les normes suisses
aux prescriptions en vigueur
dans la CEE. Point fort de la
révision: la taille des caractères
d'imprimerie figurant sur les
emballages.

A l'avenir, la hauteur des
caractères ne sera plus fixée en
fonction de la surface d'éti-
quetage, mais conformément à
la réglementation en vigueur
dans toute l'Europe qui prévoit
un échelonnement de la taille
des caractères en fonction du
contenu déclaré dans l'embal-
lage. L'ordonnance révisée en-
trera en vigueur le 1er j anvier
prochain. Parallèlement, le
Département de justice et po-
lice a adapté les prescriptions
techniques du 25 octobre 1972
qui accompagnent l'ordon-
nance aux nouvelles disposi-
tions de cette dernière.

CONFÉRENCE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a pris connaissance
hier du rapport de la déléga-
tion suisse à la 25e Conférence
internationale de la Croix-
Rouge des 23 au 31 octobre à
Genève. Il a constaté «avec
satisfaction qu'après des dé-
buts difficiles, la conférence a
pu procéder à l'examen des
questions importantes qu'elle
avait à traiter dans l'intérêt du
mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans
son ensemble».

En rappelant sa condam-
nation de l'apartheid, il «dé-
plore» la décision de suspen-
dre la délégation gouverne-
mentale de l'Afrique du Sud,
qui porte gravement atteinte

mitigé
de neutralité et
de la Croix-

aux principes
d'universalité
Rouge, de même que la déci-
sion subséquente de l'Afrique
du Sud d'expulser les délégués
du CICR.

D'un autre côté, le Conseil
fédéral se félicite des décisions
prises sur les différents points
à l'ordre du jour de la confé-
rence, en particulier l'adoption
des nouveaux statuts du mou-
vement qui posent des fon-
dements solides pour les ac-
tivités de la Croix-Rouge dans
les années à venir. Il espère
que toutes les institutions du
mouvement pourront ainsi
poursuivre avec efficacité leur
œuvre à travers le monde.

ASSISTANCE AUX REFUGIES
Du ressort des cantons

LE MEDECIN CANTONAL S0LEUR0IS

BERNE (ATS). - Conséquence de
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, l'assistance aux réfugiés re-

ruelle assistance. Elle incombera
aux cantons.

Trois catégories de réfugiés font
exception à ce principe. Ainsi, les
réfugiés handicapés qui ont été
accueillis dans le cadre de pro-
grammes spéciaux des Nations
Unies continueront à jouir du sou-
tien de la Confédération, tout
comme ceux qui sont entrés en
Suisse à la faveur de l'accueil de
groupes de personnes handica-
pées, âgées ou malades. Les en-
fants seuls et les adolescents non
accompagnés pourront eux aussi
compter sur le soutien de la Con-
fédération jusqu 'à la fin de leur
formation.

connus comme tels sera du ressort
des cantons dès le moment où ils
auront obtenu une autorisation
d'établissement. Le Conseil fédéral
a adopté hier la modification de
l'ordonnance sur l'asile rendue

¦IBB ¦ ¦¦ ¦̂¦F BB F̂ II v F̂^ l̂» ¦ ^Flw^^M F̂ ^FM^H F̂l l^Fl^F nécessaire par ce réaménagement.
_ __  - _ _ _  _ 4fcM| AH E.Ue entrera en vigueur le 1er jan-

DËVAN LA lJUw I IwE L'autorisation d'établissement
^^ *̂ W^^> ™ B "̂  ̂ W^F F̂ ¦ B^F B̂ est en général accordée aux réfu-

A CAUSE D'UN ENFANT HANDICAPE SSÏÏSffSE
SOLEURE (AP). - Le procès intenté au mé- tiquées des lésions cérébrales graves. Les - T̂Œf f̂KJSfJfSff P  ̂ Wdecin cantonal soleurois, Viktor Schubiger, s'est parents, soutenus par une infimière dénonçant Jf^g^bhMUUaMMHHHafi ¦
ouvert hier devant le Tribunal de district de diverses négligences, attaquèrent alors le
Soleure. La justice reproche notamment au médecin. L'infirmière critiqua également les • BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a nommé hier M. Max Galliker,
docteur d'avoir été la cause, lors d'un accou- conditions dans lesquelles travaillait la clinique. 45 ans> <?e Luthern et Wilisau-Land (LU), au poste de directeur de la
chement, des très lourds handicaps que connaît L'avocat de la famille a conclu à un «corn- s™c™f e  ^VV?6™* ~ VI A 

B-T«r T^rlt nSn « MI . • . * ¦» ' j  ., 71 i _L x - i i i  "i . r** Présentement chef de secnon a 1 Administration fédérale des finances, M.un enfant maintenant âge de 3 ans Alors que la portement inexcusable » du médecin. Deux ex- GalIiker succède à M. Hans Theiler, nommé suppléant du chef du Ile
tamille plaignante met en cause les méthodes perts ont pour leur part estime que le transport département de la BNS. Il entrera en fonctions le 1er mars 1987.
du médecin, l'avocat de celui-ci demande l'ac- trop tardif de l'enfant à l'hôpital de l'Ile, à • BERNE (ATS). - Le Tessinois Niki Piazzoli (52 ans), architecte
quittement. Suite à la révélation du cas, la cli- Berne, avait contribué à l'apparition des graves diplômé, a été nommé hier par le Conseil fédéral directeur de l'Office des
nique privée d'Obach — dans laquelle l'accou- lésions. constructions fédérales. Il est actuellement chef de l'arrondissement de
chement a eu heu - a été vivement attaquée. L'avocat du docteur a par contre déclaré que Lugano dans ce même office, où il succédera le 1er février 1987 au
Elle fait l'objet d'une enquête menée par une l'on ne pouvait pas trop attendre de la petite Pro^sle^J^"^emT
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SSn «„.i » *« s:..: J.. .-.' .-_ ._ * ^ i J . i. -«_: _ • ^ *Z *_ * .1.- v • • BERNE (ATS}. - Le docteur Bertino Somaini (40 ans) a ete nomme

Le Conseil
fédéral en bref
BERNE (ATS). - En l'absence
de Mme Elisabeth Kopp, qui
participe à Strasbourg à une
conférence ministérielle eu-
ropéenne sur le terrorisme, le
Conseil fédéral a, hier, éga-
lement statué sur les dossiers
suivants:
SANDOZ: il a été informé de
l'incendie survenu à Bâle et de
ses conséquences actuelles,
ainsi que des problèmes qui
sont apparus dans l'organisa-
tion de l'alarme et de l'infor-
mation.

nomiques auxquelles u a par-
ticipé à Bruxelles, soulignant
notamment la grande dispo-
nibilité de la CEE à collaborer
avec les pays de l'AELE dont
la Suisse.
â /^nr»»r/M#Tr' . *i i« ** * i _ _



Le véhicule spatial pour Terriens.

NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement. La- nouvelle Prairie , est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. ¦ Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:

OL.YI/H/ IIU '̂ IU  ̂ ««J»_J KJU \slD\J lUiliHLJ (MU £/l_IH.J- i.»-- LU11UUV L.L LIL , . A. \ X W '̂ 
i. i-1 1 1 Util IL A-J. V/ K_< \̂  Ĵ l, J. L . .-J J L/ O t / . -• - ,

dans certains cantons", cela'Vatit aussi' une réduction de 
la taxe de circulation, et dans
suppression.

quelques-uns même sa
NOUVEAU: LEASING NI

appartement 4
neuf

pièces
appartemems

? Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bèrgermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. MuraZ- Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord. 027/8649 26. Chermignon-Dessus:
Collnmbev fiaranp Onnlinpr Frprp<5 SA 09^/71 77fifi Sierre- Garage de 

Chermignon,027/432145. Geschinen:Rhone-Garage, BrunoZehner,OOIIOmoey. taragel uppuger l-reres àA, U^O/ n i  l OO. Sierre. 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723 Martigny:
Garage de Fmges, 027/551006. Sion: Garage de Valere, Ugo Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts,
RattaZZi, 027/3120 64. Visp: Garage Satum, 028/4654 54. Roger Dunant .025/551095. Sierre:AutomixteSA .027/554959.Tësch:Garage
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. Aiphubei. E. Schnidrig, 028/671550 11/a6/8

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

A vendre à Martigny

Vl
m ¦*,

de 1 %, Vli , 31/2,4V2, et SVi pièces 3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces . . .  _ r Fr ,H ,-nn
Le loyer tient compte de votre F

c°̂
s 

c Pr°PreS- J Ti2S?°S:~'
revenu. dès Fr. 2150.- le m* + garage, SLœmDrtees7 P

dans quartier tranquille et ver- ges comprises.
Si vous désirez avoir des ren- doyant. „ _ „„ „mn
seignements complémentaires Ecire sous chiffre P 36-920047,
ou visiter l'objet de votre intérêt: Tél. (027) 55 18 73. Publicitas, 1920 Martigny.
tél. (027) 22 85 77. mfi-fw>4QRAV ' 036-626350 036-624983 036-627463

A VENDRE à Vissigen-Slon

appartements neufs
3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

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

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

EQUIPER AUJOURD'HUI POUR DEMAIN.
Le système universel de bureai

utisSSP*̂
\\\\\\\\\\\\\\\\\ŵ̂ ^

j j f jl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^tiïT
r- <

A vendre à SION, centre ville

standing \m^%S*P.'\s>id.iumy 
ptaor

Hfï S IFw j

appartements 2Vz - V A-  4V& - SVz pièces
comprenant: cuisine en chêne massif, menuiserie int. + ext. en bois
naturel, chauffage indépendant, etc.

Représentant des promoteurs :^HHEH ^̂ HBi

J^MMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. (027) 22 34 74

l 36-626352 ^

A vendre
Dans petit immeuble résidentiel
bien situé à Vouvry, Petite-Ile,
magnifique

appartement
duplex

de 6 pièces avec garage et place
de parc.

Pour traiter, tél. (026) 2 28 85,
pendant les heures de bureau.

36-4609

Villa mitoyenne neuve
A vendre à Vouvry, 3 chambres,
deux bains, W.-C. séparés, séjour
avec cheminée et coin à manger.
Garage. Prix 490 000.-.
Location Fr. 1150.- plus charges.
Tél. (021) 64 59 77.

036-822793

A louer à Vlssigen, Sion

appartements
4 Vz - 5 Vz pièces

Situation tranquille et enso-
leillée.

Tél. (027) 55 18 73.
036-627077

appartement 4 Vz pièces
dans bâtiment neuf de deux apparte-
ments avec grand balcon, vue, soleil.
Tél. (027) 36 26 09.

036-822789

A vendre à Sion
irisS
Quartier résidentiel de la rue de Condémines

à 300 m des éeoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
4 Vz pièces rez, de 115 m2 Fr. 278 000.-
4 Vz pièces, 3e, de 131 m2 Fr. 404 000-
duplex, de 172 m2 Fr. 551 000.-
duplex, de 173 m2 Fr. 562 000-

Appartements équipés de cheminées françaises, lave et sèche-
linge, cuisines en bois massif, finitions au gré de l'acquéreur.
Crédits à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27 de 14 h à 18 h.
Pour documentation écrire à case postale 2038.

36-627295



Emprunt en francs suisses
A^Pa t̂

International Bank for
Reconstruction and Development
(Banque Mondiale), Washington D.C

Emprunt 1986 (novembre) en deux tranches

5%% D a. 15%

Les emprunts précédents ont obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription 10 novembre 1986, à midi

Tranche A Tranche B
de fr.s. 150 mio. Zéro Coupon Emprunt de
Coupon au 26 novembre *?¦s" ™5 m!°- montant de l'émission

fr. s. 700 mio. montant nominal
à taux Prix d'émission:

Prix d'émission: 99,75% + 0,15% Rendement à l'échéance: 5,57% p. a.
timbre fédéral de négociation
Libération: 26 novembre 1986 Libération: 26 novembre 1986
Durée: 25 ans ferme Durée: 35 ans ferme
Remboursement: le 26 novembre 2011 Remboursement: le 26 novembre 2021

(au pair)
Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 Titres: Obligations au porteur de f r. s. 5000
Cotation: sera demandée aux bourses de Cotation: sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
No de valeur 880.543 No de valeur 880.544

du montant nominal
+ 0,15% timbre fédéral
de négociation

FtïS

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 novembre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans le «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques et établisse-
ments financiers soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Morgan Guaranty (Suisse) SA
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales Suisses
Banque Cantrade SA Banque Suisse deBanque Hofmann SA Banque Canti

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

PRESSING

KIOSQUE
JOURNAUX

FRUITS ET
LÉGUMES MEUBLES CHAUSSURES . AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Crédit
et de Dépôts

Banca del Gottardo
Schweizerische
Hypotheken-
und Handelsbank
Aargauische Hypotheken-
und Handelsbank
Bank in Menziken

EKO Hypothekar-
und Handelsbank
Banque CIC
Union Européenne
en Suisse S.A.

MAGRO RADIO-TV BRICOLAGE
MÊ NAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE

BOUTIQUE DU ALIMENTATION PRnwIMI , ârTA
CADEAU NATURELLE PROVIMI - LACTA

W
HandelsBank N:W. Bank von Ernst & Cie AG
Banque Privée S. A. La Roche & Co.

Banca délia Svizzera Wirtschafts- und
Italiana Privatbank
Banque Vaudoise Bank in Gossau
de Crédit
Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Basel

Luzerner Landbank AG Banque Romande

Bank in Liechtenstein Genossenschaftliche
Aktiengesellschaft Zentralbank AG
Algemene Bank Bank of Tokyo
(Nederland) Suisse (Suisse) SA
Citicorp Investment Deutsche Bank
Bank (Switzerland) (Suisse) SA
Mitsui Trust Finance Royal Trust Bank
(Suisse) SA (Switzerland)
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vendeur •"Alors, tu viens?" £ vengeur j
Ton sang aussi , ça com pte! 4 pour le rayon #

iàÊ J&. 4fc outillage - auto - vélo shop ^&

JÊÊÈ wÊÊÊÊ^'WÈÊÊIL Nous vous offrons une ambiance sympathique, WÊ

Tél. (027) 23 29 51

Votre journal

Nous engageons

Nous vous offrons une ambiance sympathique, ^pun salaire intéressant (13 fois par an), d'excellen- *^tes prestations sociales et des réductions sur ^ptous vos achats dans notre importante chaîne de j^grands magasins. ^D

Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus vite !

Vous avez un appartement
un immeuble
à louer ou à vendre?

Comment augmenter
l'efficacité

QQ ÇJ de vos annonces.
mtm mam mmth Le choix judicieux des termes utilisés
\J %¦» U pour préciser la situation, le confort et__ ___ 

f^ les avantages de votre appartement
%fj G3 O ou immeuble , multip lie les réponses à

^_ votre annonce.
UVJI W C^ 'Au guichet de 

Publicitas, un
%* aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l'impact de votre
nnonce immobilière! Prenez

votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas - ou

demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-

fjj^WW^^̂  dessous. 
^̂ ^̂  ̂ / ~̂ ~̂~\

PUBLICITAS [ c i  AM §
1950 Sion k. A  ̂ JrrT ~V 

^AAvenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11 „ , , nnol n WA*MAgences à Brigue, Sierre , Martigny et Monthey SerVICC 06 tranSlUSIOR lKb\ lUOnfieZ VOtre SaRQ.
——————————1 Sauvez des vies! ™

 ̂
LORS

 ̂

DE 
VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!
¦- . A

Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA
Lloyds Bank Pic

de vous ^

L

S^W JZ2- TTnove^ïe _*t(
el saï 6̂̂

ït*
de va ê

\e verre



Ovomaltine I Bananes
«Emballage de Noël»

1
60

le kg

XL&f K ^̂ i

au lieu de 2

N-

¦K-BF '?>iU ̂ ffi\oeV ,̂*, >

Miel étranger ¦ . . Cacahuètes Coop
d'Israël i0n <j:
350g * -̂ "Toutes les sortes en pot

Niaxa
5 kg

?»S^

p.ex. Miel de montagne
américain Floramiel

Miel étranger
Floramiel

& Thon rosé 1 Papier-cadeau
l'huile à rhu,le'

fanCy 
Ael Motifs de-Noël, assortis

Sardines
portugaises Rouleau de IftQ

4mx70 cm l«PL
95 g *\̂ >

2 boîtes de

Tomme vaudoise
Jean-Louis ,e.
2 pièces de 100 gl 'ffi

Saucisses deVienne
A W 6<> ***¦p02 paires

Séré mi-gras $éré à la crème I Amarillys
ICICIMM ig1* ~ Ae

jf Ht «V A  ¦ . 5*o* icn
250g< -̂S* ISOgPPV J^

Laissez partir les petits impôts

j l ĝ rinfer,sludy table ovale

poids égoutté

à 100 g VAC
i pot

20 écoles ELS situées dans 16
Etats.
Nouveaux cours toutes les 4 semai-
nes, examens du Proficiency, TOEFL,
etc.
Informations/prospectus/inscriptions:

JAM'S^̂  Voyages Kuoni SA
âJfO* Dépt. Groupes
yCXjO**2 rue Haldimand 11
^̂ m09 1003 Lausanne,

t̂Sif  ̂ 0 (021) 20 24 11

et frappe

-T*— ______  - Suppression d'impôts
,, " "" — 124 millions de francs de moins pour le fiscVeuillez m envoyer sans engagement I _,. . . . 

¦ ¦«¦¦«•» "« Mlul", K""' '« "«y
votre documentation: I - Plus juste imposition des couples maries
Nom âge: ¦ - Une imposition favorable à l'économie.

Nettoyage des vetementsu
^en cuir et en daim nifm

Qualité! Sécurité! \(\ h VNous vous conseillons H Wf? J
PRESSING MAGRO V^H
UVRIER - SION-Tél. 027/31 27 41 LS3*

E*222: I Autant de raisons de dire /% I 11 à la révision
Rue: I UUI de la loi fiscale
Localité: I du 9 novembre.

Comité valaisan pour une meilleure loi fiscale
36-627305

150 X 100 cm,
noyer avec rallon-
ges 50 cm, 6 chai-
ses tissu beige. Etat
de neuf. Prix 2900. -
cédée à Fr. 1900.-.
Tél. (026) 2 71 10.

036-400984

Ruban-cadeau Poly
Rouleau de Jgf
50 m x 5 mm % W—

Coloris assortis

Coop
Prêts
personnels

*f*

VALAIS

Une annonce
signée

PUBLICITAS

\Lr  ̂ I LA MAISON 
se détache I ACCUEIL c. c. P. 19-9340

jusqu'à Fr. 30 000.-
Chammartln
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 6514 75
de 13 h. à 17 h.

036-62467S

English in

En collaboration avec

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion, absolue.
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24



Le Dr Charles Gobelet
un passionné de ;
la médecine sportive

CM un uavau u vitesse tuus-
tante Pnnr nrarinner ce tvne

- Docteur Charles Gobelet,
vous êtes chef du service de
médecine p hysique et réhabi-
litation de l'Hôpital de Sion
mais en même temps un pas-
sionné de médecine sportive.
Depuis une année, vous entre-
prenez des recherches appro-
fondies dans ce demier do-
maine et sur son application.
Expliquez-nous la nature
exacte de vos travaux?
- Nos travaux sont dirigés

sur deux axes principaux. Le
premier concerne la mise au
point de tests simples d'éva-
luation de la condition phy-
sique chez les athlètes permet-
tant par la suite l'établissement
des programmes d'entraîne-
ment à la portée des entrai- haut niveau. Je pense surtout
neurs. Le deuxième a trait à aux blessures les plus fréquen-
l'oprimalisation de la réédu- tes que l'on voit actuellement
cation aussi bien pour les en football , à savoir la rupture
athlètes de haut niveau que des ligaments croisés anté-
pour les patients qui viennent rieurs du genou. La rupture des
généralement dans le service. " ligaments croisés s'opère où ne
- Est-ce que vos recherches s'opère pas suivant le degré

s'appliquent uniquement à des d'instabilité du genou après
athlètes de haut niveau ou l'accident. Si on décide de ne

Le traitement au laser d'une entorse de cheville chez une sportive

sont-elles également destinées
au grand public ?
- Nos recherches ne s'appli-

quent pas uniquement aux
sportifs de haut niveau mais
elles sont, je dirai, étroitement
mêlées entre les sportifs et les
patients habituels. J'entends
par là que les traitements que
nous proposons aux sportifs et
qui sont initialement souvent
testés chez les sportifs sont en-
suite très rapidement appliqués
en rééducation chez les pa-
tients habituels et vice versa.
C'est-à-dire que certaines
techniques très particulières
utilisées en rééducation chez
les patients sont appliquées et
applicables à des athlètes de

pas l'opérer, il convient de le
muscler très solidement et c'est
là que nous appliquons une
technique utilisée en rééduca-
tion habituelle, comme l'élec-
tromusculation par exemple ou
à l'utilisation du travail isoci-
nétique. En revanche, si le su-
jet est hospitalisé, le schéma
sera celui de tout patient opéré
mais avec, en plus, l'utilisation
de techniques particulières
propres aux sportifs.
- Quelles sont précisément

ces techniques particulières?
- Ces techniques particuliè-

res utilisées chez les sportifs de
haut niveau sont avant tout
Félectromyostimulation et la
rééducation par le travail iso-
cinétique.

L'électromyostimulation est,
en fait, une technique de réé-
ducation très ancienne. La
nuance c'est que, jusqu'à
maintenant, nous avions, pour
l'employer, des appareils fixes
chez les physiothérapeutes qui
délivraient les courants électri-
ques de forme rectangulaire
avec des impulsions relative-
ment longues. L'inconvénient
de ces appareils c'est qu'ils
provoquaient une certaine ré-
sistance électrique cutanée et,
partant, une certaine douleur
chez le patient avec comme
conséquence une limitation de
l'utilisation de ces appareils à
une trentaine de minutes par
jour.

Actuellement, une maison
genevoise a mis au point un
prototype de stimulateur qui
envoie des décharges moins
importantes par capasistance.
Il n'y a donc plus ce pheno- V . y
mène de résistance cutanée _ Sl- ;e vous comprends bien,
accompagné de douleurs. La vos travaux, à leur niveau ac-
décharge à travers la peau de- tuei} s >appuquent quand mème
vient ainsi pratiquement mdo- amnt tout aux sportif s de haut
lore et peut donc être utilisée niveau?
durant plusieurs heures par _ Qui, si vous voulez, mais
J our. , le but final est quand même de
- Et le travail isocinétique? f ĵe bénéficier tous les pa-
- Le travail isocmehque, lui,

de rééducation, il faut être au
bénéfice d'un appareil assez

L'appareil Cybex II, dynamomètre rotatoire isocinétique utilisé en laboratoire par le Dr Charles
Gobelet et son équipe pour la mesure de la force et d'entraînement de la force.

compliqué, le dynamomètre
rotatoire de type isocinétique.
Cette technique nouvelle per-
met de travailler, par exemple
lors de l'utilisation de poids et
haltères, à cent pour cent de la
capacité musculaire tout au
long de la séance et de porter
toute son attention sur les
points faibles du sujet.

its de ces techniques nou-
es de rééducation.
Pour ces travaux vous

avez été aidés par la Fondation
pour le développement en Va-
lais de la recherche appliquée.
Est-ce qu 'ils auraient été pos-
sibles sans cette aide?
- Ils auraient peut-être été

possibles sans l'aide de la fon-
dation mais ils n'auraient à
coup sûr pas pu être réalisés
aussi rapidement. Il est pro-
bable également que sans
l'aide de la fondation, nous
aurions dû faire appel à d'au-
tres «sponsors».

La fondation, en fait, nous a
été précieuse parce qu'elle
nous a permis de développer
rapidement tout un secteur de
rééducation et de traitement
qui est l'introduction en thé-
rapeutique du laser de
moyenne intensité. Ce laser de
moyenne intensité stimule la
vie au niveau de la cellule et
permet donc d'accélérer la
guérison.

C'est là que la fondation est
intervenue en notre faveur. En
nous faisant don, l'année der-
nière, d'un de ces appareils,
elle nous permet de travailler
au meilleur des possibilités
thérapeutiques actuelles.

- Combien de temps encore
vont durer vos travaux et en-
visagez-vous, par la suite,
d'autres recherches?
- Les travaux actuels vont

nous prendre encore huit à
douze mois. C'est alors seu-
lement que nous pourrons en
tirer des conclusions solides.

Pour ce qui est de l'avenir, il
est certain que nous allons
poursuivre nos observations
mais plus forcément dans le
sens d'une recherche direc-
tement expérimentale. Nous
pourrions alors orienter nos
travaux en direction d'une plus
grande efficacité du traite-
ment. Tenter de déterminer,
par exemple, quels sont les su- - Tous les travaux actuels
jets qui répondent le mieux à seront évidemment publiés
ce traitement du laser. Nous dans des revues médicales et
avons vu que certains réagis- largement diffusés. C'est d'ail-
saient bien et d'autres pas du leurs là le propre de la recher-
tout. Le pourquoi de cette che. Le contraire serait un non-
réaction ou de cette absence de sens.

réaction pourrait être la
deuxième étape de nos recher-
ches.
- Avec ou sans l'aide de la

fondation?
- Il s'agirait évidemment

alors de travaux que nous
pourrions entreprendre sans
l'aide de la fondation. La fon-
dation nous a donné le coup de
pouce nécessaire au départ.
Maintenant que tout est en
route nous espérons bien voler
de nos propres ailes.
- Dernière question, est-ce

que vous pensez publier un
jour les conclusions de vos tra-
vaux ?

Spécialiste de la médecine physique et réhabilitation ainsi
que des maladies rhumatismales, le Dr Charles Gobelet a
initialement pratiqué à l'Hôpital universitaire de Lausanne
où il fut tour à tour assistant, puis chef de clinique adjoint
et enfin médecin adjoint au service de réhabilitation du
CHUV. Installé à Sion depuis 1984, il dirige aujourd'hui le
service de médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital
de Sion. Passionné de sport, sportif lui-même, le Dr Go-
belet a entrepris, l'année dernière, avec son équipe et avec
le concours de la Fondation pour le développement en Va-
lais de la recherche appliquée, une série de travaux de re-
cherche sur l'évaluation de la condition physique chez les
athlètes de haut niveau et sur l'optimalisarion de la ré-
éducation en général. Auteur d'une soixantaine d'articles
parus dans des revues spécialisées, il s'apprête à publier,
cet automne, un livre sur la «Rééducation fonctionnelle et
médecine physique».

Petites et grandes manœuvres de Raymond Barre
M. Raymond Barre refait lentement surface après ses déboires rodée: détecter les sujets de ten- méro deux du Parti centriste, ce sur les leviers de l'Etat français où Chirac s'il réussit dans son action

électoraux du 16 mars N'avait-il pas alors fait jeu égal avec le sion entre le RPR et ses alliés' P"*8 qui ne l'empêche pas de jouer sur il a placé des gens sûrs. Plus de la gouvernementale.
RPR Michel Noir laissant nasser devant lui et d'une belle Ion- attiser les conflits Pour ensuite sa qualité d'ancien premier minis- moitié des 400 postes clés de Pad- Finalement Raymond Barre est

™e«r li ïnciXte £ Hemu? AmesTent mok de sUencês rentrer dans le ranS' °n vient de le •»- et de «meilleur économiste de mmistrahon française ont aujour- victime du calendrier et d'une er-gueur, le socialiste Charles Henni r Apres sept mois ae silences yoir à deux reprises. a>abord au France» d'hui changé de titulaire et parmi reur. Si les élections présidentielles
interrompus de quelques banalités, le députe du Rhône prépare conK du débat budgétaire à l'As- eux les postes de directeurs des avaient précédé les législatives, il
sa rentrée poUtique qui interviendra officiellement en janvier semblée nationale lorsque le mi- Barre ministères parisiens et de préfets, aurait pu incontestablement Pem-
prochain lorsqu'il sera l'invité de P«Heure de vérité» d'A 2. Pour nistre de l'Agriculture, François victime du calendrier c'est-à-dire la force de frappe porter sur Jacques Chirac et Fran-
frapper les trois coups, il vient de tirer une bordée sur le gouver- Guillaume, a été sérieusement . J> erreur électorale. Après quelques tenta- çois Mitterrand. Mais c'est Pin-
nement de Jacques Chirac en dénonçant, dans son bulletin men- malmené par les députés hostiles eï a une erreur tives de résistance, François Mit- verse qui a prévalu et l'erreur de
suel «Faits et arguments», la poUtique économique du gouver- aux quotas laitiers. Derrière un Les temps n'en restent pas terrand a manifestement compris Raymond Barre s; ete de mépriser
nomont in j i-JL-rtS™, 4'„„n„f„ap« fisranv nliitôt nue Pairie à vrai problème, on devinait les in- moins durs pour le députe de la vamte de ses efforts: il signe les partis, de vouloir se situer au-nement - la distnbutton d

?
van'aSes *,s

 ̂
W trigues barristes. Le même jour, Lyon, auquel Péloignement du tous les décrets de nomination qui dessus de la mêlée, alors que les1 investissement - et surtout en clouant au pilon «la cohabitation 1>A

6
cte unique européen c'-est. pouvoir ne vaut rien, si ce n'est de lui sont présentés. Mais il y plus élections présidentielles, et surtout

qui mine insidieusement les institutions» . à-dire le Traité de Rome révisé et distiller une amertume de plus en grave pour Raymond Barre : les législatives avec le retour au scru-
qui était soumis à ratification du plus évidente. Les sondages y sont ministres centristes et libéraux du tin majoritaire, imposent le re-
Parlement, faisait l'objet de vives pour beaucoup, avec un Jacques gouvernement, sans doute sous la cours à des partis de masse, puis-

lions, l'ancien premier ministre de critiques de la part de deux «sous- Chirac qui voit sa poUtique ap- pression habile de Jacques Chirac, samment organisés.
Les cnevau-legers Valéry Giscard d'Estaing dispose marins» barristes: Jean Foyer et prouvée par un Français sur deux, ne le ménagent pas. Trois d'entre Pour mobiliser quinze millions
barristes de deux atouts. D'abord le dé- Alain Peyrefitte. Raymond Barre Et c'est vrai, le système poUtique eux viennent de lui donner le coup de suffrages au deuxième tour des

Quelle mouche a piqué le paci- vouement d'un «intergroupe» dispose ainsi, pour harceler le français est tel que le repos sab- de pied de l'âne en se prononçant , futures présidenfieUes, il reste à
fique M Barre' Simplement la d'une quarantaine de députés issus gouvernement de Jacques Chirac, batique est rarement Panticham- dans un cas franchement contre la Raymond Barre «Faits et argu-
campagne présidentielle qui se du centrisme et de la droite Ubé- d'une infanterie de chevau-légers, bre de la victoire électorale. En candidature de Raymond Barre, ments» qui tire honorablement à
terminera au plus tard dans dix- raie. Leur tactique à la Chambre «résolument fidèles à la ligne bar- sept mois de gouvernement, Jac- dans le second pour Giscard et 20 000 exemplaires...
huit mois Pour affronter ces élec- des députés est maintenant bien liste», selon Jacques Barrot , nu- ques Chirac a d'abord mis la main dans le troisième pour Jacques Pierre Schàfferterminera au plus tara aans aix- raie. Leur latuque a m uiamure «lesuiuiucm UUCIK a m ugue !»¦- ^FI '"«" "- e"",wi ""*"""> >— -~**- ™ —rmr r
huit mois. Pour affronter ces élec- des députés est maintenant bien riste» , selon Jacques Barrot , nu- ques Chirac a d'abord mis la main dans le troisième



EN PREMIERE VALAISANNE
Le Bureau-Service a le plaisir de vous présenter le nouveau

PHOTOCOPIEUR COULEUR SHARP
avec agrandissements et réductions
qui en un seul passage vous reproduit vos documents couleur (toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel, sans manipulation ou changement de cartou-
che).

Démonstration à notre magasin
du 4 au 8 novembre.

BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE - Avenue Max-Huber 10
Tél. (027) 55 17 74

. 36-2640

Occasion unique
ordinateur NCR 8110-9060
MS-DOS

A vendre

avec imprimante, programme comptabi-
lité et traitement de texte. A vendre cause
double emploi.
Prix intéressant, à discuter.
Inter-Figesta S.A., Lausanne
Tel. (021 ) 23 54 15. 22-537522 22-25732

fumier

une
installation
de chauffage

Tél. (021) 71 69 23 ou
5313 36.

Avendre PALANS ELECTRIQUES-PONTS ROULANTS
INSTALLATIONS DE LEVAGE

Une MANNESMANN-DEMAG

électrique
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

«...Le gaz pour le chauffage et
l'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)
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Horden et Vevey Zurich et Sissach et Fiez/VD:
. Le Môht-sur-Lausanne .

V^cipag Hoval ¦ soha ^^A»
Puid°ux"^

et 
Feldmeilen et Zurich et VersoixPfaeffikon (ZH) Lausanne .
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Satigriy-Genève Bâle et Renens Lausanne
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Préserver l'environnement avec une énergie propre i-Z7" <\î

Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documen- v^
de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- ¦ tation-
d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut ¦ Nom: 
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- J prén0m:
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités.
que. La flamme, discrète, fidèle, , NP/Lieu: 

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- t A retourner à: '"""" «"T" -
gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la J 

Usogaz-Afag ,$̂ "*&V
quand on en a besoin. Rien à demande... avec des systèmes | ^02lausanne ft93ZJg
stocker, pas de commandes à si intelligents qu'ils fonctionnent I Tél. (021)22 93 35 ' P̂S**̂faire, de livreurs à attendre, de tout seuls. '«v_«a B«B_J fffffî*
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(§j) BOSCH | [|B « —ONCES DIVERSEs"" |

Vient de paraître...

AGNÈS KGGS-MOTTKT

DRAMES
DANS

LE BAS-VALAIS
\

\*yS?
LA MATZE

L'auteur recrée avec talent et une grande
connaissance de notre passé l'atmo-
sphère de longs hivers où le moindre cra-
quement engendrait l'angoisse et évo-
quait la ronde sans fin des âmes errantes.

Un livre broché de 160 pages.

Vente en librairie, dans les grandes surfaces,
les kiosques Naville ou directement chez
l'éditeur.

36-624931

Fr. 598
Avantageux, performant et
compact
CONGÉLATEUR BOSCH
GSD 1300

cont. utile totale: 104 1.
dispositif de surgélation
«Super».
thermostat réglant automati-
quement la température,
capacité de surgélation en
24 h: 12 kg.
consommation: 1,0 kWh/24 h

Fr. 4.90 ' ' i »—'—'ÈÈr IE3 LJR R I
avecgaranie. I W. BURRI S.A. 1000 LAUSANNE 16
AU Bonheur I CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES

Tourbiiîon38 I ch.de la meunière 12,1008 Prilly 021-24 4533
SION ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^^^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ iHH

3t624213 M. Jean Meizoz, Vernayaz
I Tel. (026) 8 13 21

Votations cantonales sur les allocations
familiales aux agriculteurs indépendants et
aux salariés (9 novembre 1986)

Il existe des lacunes...
et il est juste
de les combler

^Mtl
5
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SION - GKS KATOWICE 3-0 (0-0)
LE TARIF EUROPÉEN!

Le spectacle en attente

Tourbillon fait la différence. Après les Ecossais d'Aberdeen, les
Polonais de Katowice ont connu le tarif européen au pied de Valère.
Ils n'y aura pas de jaloux. La facture de 5-0 Lysko l'a réglée comme
Ferguson. Sion est entré en quarts de finale en crecendo. Il lui fallut
près d'une heure pour régler le sort de Katowice. L'attente attisa le
plaisir. En cinq minutes, Sion érigea un monument: pour la première
fois de l'histoire, le football valaisan participera à un quart de finale
d'une coupe européenne.

IL 
Y A DES HEURES où le

cœur se noue et bat la cha-
made. Hier soir, les 10 000

spectateurs de Tourbillon ont
ressenti ce phénomène. Sion,
en retrouvant Débonnaire,
ressuscitait par un compar-
timent intermédiaire compé-
titif capable de résoudre les
problèmes de la qualification.

C'est indiscutablement dans
l'élaboration des actions, dans la
naissance des idées que les Sé-
dunois surpassèrent leurs ad-
versaires. Bregy-Debonnaire-
Lopez, dans leur style et valeur
respectifs, placèrent leur for-
mation dans un contexte favo-
rable. Il y avait de l'ordre, de

l'organisation et un programme
offensif.

Cela n'aurait servi à rien sans
la complémentarité issue des
trois secteurs. Sauthier dirigea

JUjV Par Jacques
1r% Mariéthoz

la défense en vieux routinier.
François Rey, qui avait la lourde
charge de remplacer l'irrempla-
çable Balet, s'est montré sans
complexe devant Koniarek ou
Furkof. Fournier et Rojevic
s'élevèrent à la hauteur de leur
mission.

Enfin à la réalisation, avec
l'aide de Bregy sur le penalty li-

bérateur, Brigger, Cina et Bou-
derbala confectionnèrent ce ré-
sultat flatteur inespéré.

Sion a rempli sa tâche avec
patience, sérieux, application et
persévérance. Si finalement il se
retrouve en quart de finale
d'une coupe d'Europe, ce n'est
que justice. A Katowice, il avait
passé de l'enfer au ciel. A Tour-
billon, il étala suffisamment de
classe et de références pour res-
ter au-dessus de la mêlée.

Après avoir tenu en échec les
Polonais au stade Slaski, Sion

L'éclaircie. Le ciel charriait des nuages. A la 57e minute, Rregy, sur le rond du penalty, offrait un
coin de ciel bleu en fusillant Sek d'un tir propre et... sec.

n'allait pas lâcher la proie pour
l'ombre. Dans ce match retour
capital pour entrer en quart de
finale, les Valaisans, à juste ti-
tre, reléguèrent le panache au
second plan en première mi-
temps. Il importait d'asseoir le
match, de saisir les données.

Rien d'étonnant dès lors si les
habitués de Tourbillon restèrent
sur leur faim de longues mi-
nutes durant. Sion et Katowice
jouaient à l'heure des calculs et
des supputations. Rien d'éton-
nant si, jusqu'à la 26e minute,
ce huitième de finale se déroula
sous le signe de la méfiance.
Sion offrait aux Polonais l'im-
pression de se contenter d'un
match nul. Katowice en début
de rencontre chercha le contre
meurtrier sans y parvenir.

bitre dicta la faute et Bregy ou-
vrit le score en battant Sek qui
venait de prendre la place de
Dreszer (blessé) dans les buts
polonais.

Débonnaire, le grand homme
de ce match à côté de Bregy, al-
lait permettre à Sion d'ouvrir les
portes de la qualification cinq
minutes plus tard. A la 61e mi-
nute, il élaborait une action dé-
cisive. La balle parvenait à
Brigger puis à Cina pour le 2-0.

Il manquait quelque chose à
ce match. Pour entrer en quart
de finale, le sourire aux lèvres,
Sion se devait de signer son ex-
ploit. Cet honneur appartint à
Jean-Paul Brigger. A la 82e, sur
un coup de coin exécuté par
Cina, la balle renvoyée par Sek,

tomba sur Bonvin. Elle arriva à
Brigger dans une position im-
possible. Impossible sauf pour
lui. En pivotant sur lui-même,
dans un «retourné» fantastique,
il infligeait la troisième humi-
liation à Katowice.

Les Polonais comme prévu
s'étaient montrés dangereux par
leurs contres, par leur duo Ko-
niarek - Furtok. Pittier, en fin
de compte, dut intervenir sé-
rieusement sur un essai de Fur-
tok à la 71e et à la 88e sur un tir
de Morcinek.

Sion - Katowice n'a pas été un
grand match. Sion voulait vain-
cre. Il est parvenu à ses fins sans
pouvoir se permettre d'offrir
autant de panache qu'en cham-
pionnat.

L'importance de l'entreprise
explique en partie cette retenue
indispensable.Bouché

La première mi-temps pré-
senta un match bouché, sans
éclaircie. L'intervention de
Dreszer devant Bregy à la 26e
ou Celle de Pittier face à Zajac à
la 27e n'étaient qu'esquisses. Il
fallut attendre la 41e pour res-
pirer un zeste d'odeur de pou-
dre. Le coup franc de Bregy se
transforma en une bombe sans
explosion.

Le crescendo
Durant toute la première pé-

riode, Sion garantit sa lente
prise du pouvoir sans s'asseoir
sur son trône. Il démarrait bien,
mais se heurtait sans cesse dans
son action finale. A la recherche
du k.-o., Sion vivait dans l'in-
sécurité. Les rapides actions de
contre des Polonais demeu-
raient plantées comme un pan-
neau danger sur la tête des Va-
laisans.

Jugoplastika Split - Fribourg Olympic 120-65 (59-28)
Fribourg Olympic atomisé

Déjà lourdement battu à l'aller (81-119), Fribourg Olympic a subi une
véritable fessée en Yougoslavie, face à Jugoplastika Split, en match re-
tour du deuxième tour de la coupe Korac: menés de 31 points au repos
(59-28) , les Fribourgeois se sont finalement inclinés sur le score «abyssal»
de 120-65! Une nouvelle preuve du niveau très relatif du basketball
helvétique...

Jugoplastika est ainsi qualifié sur le score total de 239-146.

Le tierce haut-valaisan
Bregy - Cina - Brigger

Sion: Pittier; Sauthier;
Fotirnier, F. Rey, Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire; Bou-
derbala, Brigger, Cina.

Katowice: Dreszer; Piekarc-
zyk ; Biegun, Zajac, Kapias;
Morcinek, Nawrocki, Krzyzos;
Kubitsztal, Furtok, Koniarek.

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs : 10 000. Arbitre:
M. Correia (Portugal).

Sion joue sans Balet (sus-
pendu) et Piffaretti (blessé).
Katowice est privé des services
de Wijas (interdiction de quit-
ter la Pologne pour des raisons
de secret militaire) et Nazimek
(blessé).

Coups de coin: 9-7 (3-5).LE BUT! -^

&A' jais!.
C'ESTARGETA SAXON
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BBL Quand Alex est hors jeu...
Influence

3e minute. Débonnaire 
^

na-
vigue à,une trentaine de mètres
de la cage du gardien Dreszer. Le
public, d'un seul cri, hurle:
«Tire!» L'ex-Veveysan obéit.
Sous influence. Quand les fans
veulent un Débonnaire de fête...

Fusée
28e minute. Une fusée s 'éclate.

Curieusement, c'est à partir de
cet instant-là que les Sédunois
parvinrent à maintenir le danger
dans le camp polonais. Symbole,
brillez pour nous!

Explosion
21 h 12. Bregy s 'élance, tire et

marque. C'est ce qu'on dit à la
radio. 1 àO.

21 h 16. Cina s'élance, tire et
remarque. C'est ce qu 'on redit à
la radio. 2àO.

Cinq minutes pour être heu-
reux. Et qualifié.

Peur
52e minute. Un télescopage

magistral met face à face Do-
minique Cina et le gardien Dres-
zer. On panse, donc on naît. A la
victoire. C'est à ce moment-là
qu'on sut que Katowice allait
être... Sek. Cina reprit du «sé-
vice» et les Polonais changèrent
de gardien. Dix minutes plus
tard, deux buts d'écart...

Et les mauvaises langues de
dire que le choc fut  chic. Quand
même.
Dixième

Le FC Sion disputa, hier soir,
son dixième match de coupe
d'Europe à Tourbillon. Le bilan
de la formation valaisanne im-
pressionne: six victoires, trois
partages et une seule défaite.
«Au suivant» chante le grand
Jacques.
Solitaire

Première mi-temps. Tous les

Peu avant le match, les joueurs du PC Sion ont offert un panier de fruits avec une bouteille de vin valaisan, cadeau de l'OPAV

Joies. La sixième victoire du FC Sion en coupe d'Europe à Tourbillon est effective. Et les héros
ne sont plus fatigués. Tour de grand honneur-

photographes sont entassés der-
rière les buts polonais. Tous sauf
un: Armand Bussien. Qui se
trouvait, lui, derrière la cage va-
laisanne. Il voulait sans doute ne
pas laisser Pittier tout seul. Ça
doit être ça, «solidamosc»...

Agricole
Il se prénomme Zbigniew.

Nom de famille: Elszt. Natif de

Wolomin, il a été envoyé en
Suisse par le Gouvernement po-
lonais pour parfaire sa culture
agricole. Hier soir, à Tourbillon,
il officia comme interprète pour
les interviews d'après, match.
Avec le sourire. Malgré la dé-
faite...

Polonais
Mercredi matin. 3 h 30 envi-

ron. Un des juges de touche por-
tugais rejoint sa chambre d'hôtel.
Pas tout seul. «Fendant» qu 'il y a
d'ia vie... On eut quand même

(Photo ARC)

peur. Que Katowice joue à
douze. Ne dit-on pas «saoul
comme un Polonais»? Mais hier
soir, on fu t  rassuré!

L'Alex
hors jeu

Fin du match Sion - Aberdeen.
L'entraîneur écossais, A lex Fer-
guson, déclare froidement:
«Nous avons perdu, mais Sion
n'ira pas loin.» Elémentaire, mon
cher Alex! Quand Ferguson est
pris au piège du hors jeu...

«Maintenant, le calibre européen...»
• Jean-Claude Douze (entraî-
neur du FC Sion): «Durant les
trente premières minutés de jeu,
nous avons eu passablement de
peine à diriger le jeu. Par la équipe a été vraiment à la hau-
suite, petit à petit, nous avons teur et au niveau d'un match de
pris l'ascendant sur notre adver- . i _ .
saire. En deuxième période, tout MtTk Par Philippe
a été beaucoup mieux. Notre j^" Délypremier but, qui fu t  suivi rapi- I ; —
dément par un second a affaibli coupe européenne, d'autant p lus
l'ardeur de notre adversaire, ce aue> paf rapport au premier
qui nous a permis de faire une match, Katowice .à mieux joué ,
superbe fin de match. Pour les #os joueurs, grâce à une meil-
quarts de finale, je ne préfère leure occupation du terrain et un
aucun adversaire, car à ce ni- engagement de tous les instants,
veau, ils sont tous à craindre. Je owt réussi à se qualifier. Je les
félicite en bloc tous mes joueurs, félicite tous, de même que l'en-
qui ont hissé le FC Sion au ni- traîneur, le coach, les masseurs
veau international.» et ies médecins. Car ce résultat
• Alojzy Zysko (entraîneur de de 3-0 est amplement mérité. Le
GKS Katowice): «Si Furtok avait FC Sion est entré dans une nou-
saisi sa chance lorsque le gardien velle p hase de son histoire, celle
du FC Sion était tombé, la phy- des quarts de finale de la coupe
sionomie de la rencontre aurait des coupes. J 'attends avec im-
peut-être été changée. Notre tac- ¦. patience le tirage au sort du 12
tiaue consistait à remonter ra- décembre. Il devient maintenant
pidement dans la première moitié indispensable que nous fassions
du terrain pour ensuite nous or- cet hiver construire de nouvelles
ganiser et porter le danger devant tribunes et ensuite remplacer les

le meilleur joueur de son
équipe. »
• André Luisier (président du
FC Sion): «Je pense que notre
équipe a été vraiment à la hau-
teur et au niveau d'un match de

gradins qui supportent le pubh
par la force de l'habitude...»

• Georges Szilaggi (délégué
UEFA): «Ce fut  un match su-
perbe entre deux équipes correc-
tes. Sion est une équipe sympa-
thique. C'est la première fois que
je viens à Sion, mais ce n'est pas
la première fois que je vois joue r
l'équipe valaisanne. Je l'ai vue à
la télévision face à Aberdeen et
contre le FC Servette en finale de
la coupe de Suisse. Par rapport à
ces rencontres, je trouve qu'elle a
maintenant le calibre européen.»

• Hubert Kostka (entraîneur
FC Granges): «Incontestable-
ment avec Xamax et Grasshop-
per, Sion est l'une des meilleures
équipes de Suisse. Avec le résul-
tat de 2-2 en Pologne, l'équipe
valaisanne pouvait jouer le
match nul. Si chez lui, Katowice
s'est laissé remonter, cela pro-
vient de son manque d'expé-
rience en coupe d'Europe. A 2-0,
il pensait déjà avoir gagné.»

• Christophe Bonvin : «Au dé- peut rêver mieux.»
but de la rencontre, j' avais un _ 
peu de crainte et d'anxiété. Par
la suite, voyant ce qui se passait, Tombola du FC Sion
je suis devenu plus confiant et Numéros gagnants:
certain que nous allions gagner. 579 .1014 - 1917 - 554 - 14.

Par rapport aux trois rencontres
de coupe d'Europe auxquelles
j' ai particip é (Atletico, Sarajevo
et Aberdeen) celle-ci fut  pour
moi la plus dure sur le plan de la
nervosité. »
• Pierre-Marie Pittier: «J 'étais
plus nerveux que d'habitude
comme lors de mon premie r
match de championnat. Il faut
dire que ce n'est pas tous les
jours que nous pouvons atteindre
les quarts de finale d'une coupe
d'Europe. »
• Alvaro Lopez: «En ne lais-
sant pas jouer notre adversaire et
en contrôlant leur trois avants,
nous avons joué comme il le fal-
lait. Je pense que c'est là que
nous avons gagné notre billet
pour les quarts de finale.»
• Yves Débonnaire: «Pour moi,
c'est fantastique. Venir de Vevey,
remporter la coupe de Suisse et
accéder aux quarts de finale
d'une coupe d'Europe, on ne

Coupe des champions
(huitièmes de finale, matches retour)
Juventus - Real Madrid 1-0 (1-0) 1-1
Real Madrid qualifié aux tirs de penalties
FC Porto - TJ Vitkovice 3-0 (2-0) 3-1
Etoile Rouge Belgrade - Rosenborg 4-1 (4-0) 7-1
Austria Vienne - Bayern Munich 1-1 (0-1) 1-3
Steaua Bucarest - Anderlecht 1-0 (0-0) 1-3
Dinamo Kiev 1-1 - Celtic Glasgow 3-1 (1-0) 4-2
Dynamo Berlin-Est - IF Brondby 1-1 (1-1) 2-3
Besitkas Istanbul a battu Apoel Nicosie par forfait

Coupe des vainqueurs de coupe
(huitièmes de finale, matches retour)
FC SION - GKS Katowice 3-0 (0-0) 5-2
Lokomotiv Leipzig - Rapid Vienne 2-1 (0-0) 3-2
Wrexham - Real Saragosse 2-2 (0-0) 2-2
Vêlez Mostar - Vitocha Sofia 4-3 (1-1) 4-5
VfB Stuttgart - Torpédo Moscou 3-5 (2-4) 3-7
Bordeaux - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0) 2-1
FF Malmo - Nentori Tirana 0-0 3-0
Olympiakos Pirée - Ajax Amsterdam 1-1 (0-0) 1-5

Coupe de l'UEFA
(seizièmes de finale, matches retour)
Boavista Porto - Glasgow Rangers 0-1 (0-0) 1-3
Bayer Leverkusen - Dukla Prague 1-1 (1-0) 1-1
NEUCHÂTEL XAMAX - FC Groningue 1-1 (1-1) 1-1
Athletic Bilbao - Beveren-Waas 2-1 (0-0) 3-4
Bayer Uerdingen - Widzew Lodz 2-0 (1-0) 2-0
Inter Milan - Legia Varsovie 1-0 (1-0) 3-3
Atletico Madrid - Vitoria Guimaraes 1-0 (0-0) 1-2
Feyenoord - Bor. Monchengladbach 0-2 (0-1) 1-7
La Gantoise - Sportul Studentes 1-1 (0-1) 4-1
Raba Eto Gyoer - AC Torino 1-1 (1-1) 1-5
Sporting Lisbonne - FC Barcelone 2-1 (1-0) 2-2
Trakia Plovdiv - Hajduk Split 2-2 (2-0) 3-5
Standard Liège - FC Tirol 3-2 (0-2) 4-5
Stahl Brandenburg - IFK Goteborg l-l (l-l) 1-3
Spartak Moscou - Toulouse 5-1 (2rl) 6-4
Uni Craiova - Dundee United 1-0 (0-0) 3-1

Dinamo Kiev - Celtic Glasgow 3-1 (1-0)
Dinamo Kiev: Tchanov ; Bal ; Bessonov, Baltatcha, Dermanenko; Ya-

kovenko, O. Kouznetsov, Rats (89e Gorily); Belanov (68e Mikhailenko),
Evtouchenko, Blokhin.

Celtic Glasgow: Bonner; Grant, Aitken , Whyte, MacLeod; Shepherd,
McStay, McClair, Johnston; McGrain, McGhee.

Notes: stade de l'Ukraine. 100 000 spectateurs. Arbitre: Brummeier
(Aut).

Tenant du trophée de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Di-
namo Kiev poursuit sa route vers la conquête d'une autre coupe, celle des
clubs champions. Les Soviétiques ont éliminé le Celtic de Glasgow, vain-
queur de la coupe des clubs champions en 1967, par 3-1 (mi-temps 1-0),
après avoir obtenu le nul (1-1) au match aller.

C'est l'inusable Oleg Blokhin, d'un maître coup franc, qui ouvrit le
score à la 21e minute. Bessonov avait été fauché à l'orée des seize mètres
écossais. Par la suite; sous la conduite d'un excellent Paul McStay, le
Celtic prit le match en main. Quatre minutes après la pause; Mark
McGhee exploitait un service de Brian McClair pour égaliser. Les Ecos-
sais continuaient d'exercer un pressing étonnant. Mais Pavel Yakovenko
acheva un superbe contre à la 72e minute (2-1). Dès lors, la rencontre,
déjà de très bonne tenue jusque-là, s'emballa encore davantage. Tour à
tour, les deux formations se créèrent d'excellentes occasions de but. Les
100 000 spectateurs ukrainiens furent délivrés de leurs doutes à une mi-
nute de la fin, lorsque Evtouchenko concluait une action amorcée par
Blokhin et le remplaçant Alexei Mikhailenko.

Le manque de contrôle du jeu de la part des Soviétiques paraîtra moins
étonnant, lorsqu'on saura que Kiev devait se passer des services
d'Alexandre Zavarov, blessé à une hanche.

Steaua Bucarest - Anderlecht 1-0 (1-0)
Steaua Bucarest: Stingaciu ; Iovan, Belodedici, Bumbescu, Weisen-

bach; Balan, Boloni, Stoica, Balint (59e Majaru) ; Lacatus, Piturca.
Anderlecht: Munaron; Grun, Van Tiggelen, Demol, Andersen; Scifo

(76e Swinnen), Lozano, Janssen, Vercauteren; Gudjohnsen, Krncevic.
But: 58e Boloni 1-0.
Notes: Bucarest. 30 000 spectateurs.
Détenteur de la coupe des champions, le Steaua Bucarest a été éliminé

dès les Ses de finale par les Belges d'Anderlecht. La courte victoire (1-0)
enregistrée au retour à Bucarest, devant 30 000 spectateurs, n'a pas suffi
à compenser la défaite de 3-0 concédée quinze jours plus tôt au Parc As-
trid.

L'unique but de la rencontre a été marqué à la 58e minute par le me-
neur de jeu roumain, Ladislav Boloni, absent à l'aller de même que l'at-
taquant Marius Lacatus. Une réussite qui déclencha un assaut en règle
des buts belges dans la dernière demi-heure, mais le métier du portier et
des défenseurs anderlechtois, tous internationaux, permit d'éviter une
autre capitulation.

Le Steaua avait laissé passer sa chance tout en début de seconde pé-
riode (51e), lorsque le défenseur Balint expédia par-dessus la latte un pe-
nalty dicté pour une faute de main de Demol, consécutive à un lob de
Boloni qui avait trompé Munaron. Peu après, servi au point de penalty
par Lacatus, Boloni ouvrait la marque de son pied gauche magique, qui
mit souvent l'arrière-garde d'Anderlecht en difficulté.

Trois minutes plus tard, les Roumains étaient proches de doubler la
mise, lorsqu'un tir de Piturca frôlait la barre transversale. La meilleure
chance offerte à Bucarest se présentait toutefois à la 70e minute: servi
par Piturca en position idéale, Boloni réglait mal la hausse. Il avait reçu
la balle sur son pied droit... Une reprise de la tête de Lacatus et un essai
du capitaine Stoica devaient encore inquiéter, en vain, Munaron.

Bordeaux - Benfica Lisbonne 1-0 (1-0)

server leur avance. Le remplacement de Ferreri par Roche indique d'ail-

Bordeaux. 35 000 spectateurs. Arbitre: Tntschler (RFA).
But: 45e Vercruysse 1-0.
Notes: Alvaro (Benfica) expulsé à la 55e minute (2e avertissement),

avertissements à Roche et Girard (Bordeaux) .
Face à un adversaire réduit à dix dès la 55e minute à la suite de

l'expulsion d'Alvaro (2e avertissement), Bordeaux n'a que péniblement
obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe en battant Benfica Lisbonne par 1-0 (score acquis à la
mi-temps). Les deux équipes avaient fait match nul (1-1) à l'aller.

C'est au terme d'une première mi-temps équilibrée, au cours de la-
quelle chaque équipe se créa deux ou trois occasions, que Vercruysse
inscrivit, sur coup franc, à la 45e minute, ce qui allait être le seul but de la
rencontre.

En Hpiivipmp mi-tpmns lps Pnrtnonis narrirent très fort mais leur élan
fut stoppé par l'expulsion d'Alvaro. Ils se montrèrent encore dangereux
pendant quelques minutes, notamment par Rui Aguas. Mais ce ne fut
qu'un feu de paille et les Bordelais prirent bientôt la direction du jeu, se
créant à leur tour quelques occasions mais en cherchant surtout à pré-

leurs bien que l'entraîneur Jacquet n'entendait pas prendre de risques
excessifs.
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Occasions
1 machine à écrire de bureau

Underwood 75.-
1 téléviseur couleur, grand écran 145.-
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195.-
1 cithare avec décoration fleurs,

état de neuf 125 -
1 accordéon chromatique, 72

basses, 3 reg istres, état de neuf 795. -
1 mini-accordéon chromatique,

touches piano, 12 basses 98.-
1 projecteurEumig super 8 ..... 110.—
1 télescope Zoom, agrandisse-

ment jusqu'à 120 fois, trépied . 385.-
1 paire de jumelles prismatiques,

10x50, avec étui 55.-
1 très joli vélo pour fillette 8-12

ans, Condor 110.—
1 vélo de course pour homme, 10

vitesses, état de neuf 265.-
1 vélo de sport pour homme, 3 vi-

tesses, état de neuf 125.-
Pantalons militaires 25.-
Manteaux militaires 45.-

1 guitare avec étui, état de neuf . 85.-
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Schlossstrasse 137, 3008 Beme
Tél. 031/25 28 60 0S304573
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Mercredi 12 novembre \
Début des cours de \
Portugais I

à 20 h 15

Anglais
pour seniors

le matin
à 9 h 30

Réservez votre place!
Ecole-Club de Sion, pi. de la Gare

Tél. (027) 22 13 81

école-club
V migros J

Endives
importées

Multi pack du 5.11 au 18. 11
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Autres offres spéciales: I

Offre spécule du 5.11 au 8. 11
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Offre spéciale du 5.11 au 8.11

650

Offre spéciale du 5.11 au 11.11

Exemple:
viande avec lapin
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Cafino
pour votre café au tait

(lOOg-l.45 ,5)
Offre spéciale du 5.11 au 11.11

Jus de raisin
rouge et btanc Fruidor

;ï litre *&£ f [+ dépôt)
Multipack du 5.11 au 11.11/

Tous les sérés aux f r u i t s

Exemple: 1 litre
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Pérolles 55 -1700 Fribourg René BORVill Ensemblier-décorateur MMWÊ
(<9 (037) 24 83 26 Rue du Rhône 19, Sion-Tél. 027/22 21 10 - $mM MPlfl NI l'il'l8 h-12 h, 13 h 30-18 h l /7 —̂(V——ZTN X X̂  ̂IKI KI BlBIllWil

mardi-jeudi , jusqu 'à 19 heures \ .->  ̂ -^~ y ~̂ ""-1 
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r • Farine fleur vitaminée

• Farine bise
%• Farine mi-blanche
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ÉCOLE HÔTELIÈRE

on i-nntart 6tmit aufir. 1RS fixinfinnfis de la DrOfeSSion.

WBsSË GENÈVE
fSÎÈmSQw fondée en 1914
^Sâjfî f̂ijr propriété de la Fédération suisse
^̂ ^1̂ *  ̂ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

• prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment ae ici uranuiiB

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
nneo H'nn roctmimnt nnKlir nprmpttant une formation

Durfip des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans.

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
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ARTGUISINE S.A
Nous sommes loin d'être le numéro
1, mais nous agençons des cuisines
de haute qualité à des prix sympa-
thiquement abordables: en chêne
avec frigo, congélateur, lave-vais-
selle, cuisinière + hotte
dès Fr. 7950.-
en stratifié dès Fr. 3550.-.

Savièse (027) 25 15 13. 36-32896

Bonago
de LIndt&Sprùngli

u<g^r6.95

PePs* Cô7àTHfù
Pepsi Cola
•J2îî?_ ___ 33 cl -v6gj

^™"j Huile Sais
:ÈEi

Beurre de cuisine
t̂ lSP*55  ̂

250
g>25 

j

AAiife Selecta Frut
W W 11 I d • Noisettes

_ moulues

IITiPOrtêS «Amandes
moulues

classe A
Tobler ^ J% Qc
Chocolat en poudre 200 g jfcw &i9v

flOO O = 1.4B)

Oetker
• sucre vanillé 5 x 13 g
• poudre à lever S x 18 g

B Electronique
LUJM4-W ff Industrielle

M-7!!'!, II»! Ch. Saint-Hubert
Q| ¦ 1952 Sion

^¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Tél. 027/22 75 21

INTERPHONES
PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs ; * -̂J SE2 53

INTERPHONES ËËË
INDUSTRIELS J
ET DE RUREAU
APPEL LUMINEUX!
ET D'URGENCE iWi
pour homes, hôpitaux, etc.

3D-5OO2

1.45 1
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Le Centre valaisan de
pneumologie à Montana

cherche, pour le 1er dé\
cembre ou date à convenir

infirmier(ère)
assistant(e) CC CRS

Nous offrons un travail varié
dans petit team.
Conditions d'engagement
selon barème de l'Etat du
Valais.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'administra-
teur: Y. Bagnoud, tél. (027)
41 21 61.

036-033329

mécanicien auto
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage de l'Autoroute
1963 Vétroz
Tél. (027) 36 33 00.

036-033384

Société établie à Crans-Mon-
tana cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

secrétaire
Préférence sera donnée a per-
sonne connaissant les langues.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo et documents usuels
sous chiffre P 36-033362, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033362

sommeliere
pour début décembre

fille de cuisine
entrée tout de suite.
Tél. (027) 55 11 65 (13 h-15 h)
Café du Grùtli, 3960 Sierre.

036-033390

Noële TV S.A.

cherche pour son magasin à Monthey

technicien radio-TV
Tél. (025) 71 72 08
Demander M. Lopez.

036-100856

Bureau d'architecture à
Martigny cherche

dessinateur en
bâtiment

avec quelques années de
pratique.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres écrites à:
Bureau d'architecture
Charles-Albert Coppey
Rue de la Poste 16
1920 Martigny.

036-090968

SION
Cherchons

garde de nuit
à domicile, pour personne âgée, 4
soirs par semaine.
Entrée en fonctions immédiate.
Ecrire sous chiffre P 36-33386, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033386

Magasin de tabacs-journaux à
Sion cherche pour entrée im-
médiate

dame
habitant sur place, pour 2 à 3
jours par semaine, y compris
2 % dimanches par mois.
Ecrire sous chiffre J 36-033359,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033359

O&fife
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 S  A.

A repourvoir pour un immeuble
neuf situé à BEX

poste
de conciergerie

Entrée en fonctions: janvier 1987.

Appartement de 4% pièces à dis-
position.

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

22-535488

R O U T E  D U  V I L L A  CE 1 3
1807  B L O NA Y "

T É L É P H O NE :  021  / 5 3  31  53



NE XAMAX - GRONINGUE 1-1 O-1 ); O-O

UNE MI-TEMPS POUR RIEN

Toulouse étrille

Le règlement de la coupe Avouez que c'est bien peu.
d'Europe est ainsi fait qu'il Trop peu en tout cas pour
privilégie le but marqué à prétendre franchir un cap
l'extérieur plutôt que celui supplémentaire. Fût-il con-
marqué à domicile. Neu- tre une modeste formation
châtel Xamax en avait pro- hollandaise,
fité l'année dernière à pa- ^, , ' ,
reilie époque face aux Bui- Cherche attaquants
gares de Lokomotive. Sofia. Samedi dernier, contre
Après le 1-1 du match aller, Locarno, ils avaient fait feu
les Neuchâtelois avaient de tout bois. Hier soir, à la
préservé le 0-0 au retour à la Maladière, ils ont été d'une
Maladière et s'étaient ainsi discrétion absolue. A l'ex-
qualifiés pour le 3e tour de ception de Beat Sutter, qui
la coupe de l'UEFA. s'est signalé par quelques

Cette fois, dans des cir- jolis débordements, les at-
constances quasi analogues, taquants neuchâtelois n'ont

, les rôles se sont inversés, rien réussi de bon. Même
Heureux du 0-0 acquis à pas le but de leur équipe.
POostersportpark de Gro-
ningue, il y a quinze jours,
Neuchâtel Xamax a laissé
ses illusions à la Maladière,
au terme du match retour.

e notre envoyé specia

Face a un FC Gronmgue au
potentiel physique impres- Incontestablement, c'est à ce
sionnant mais relativement niveau que Neuchâtel Xa-
limité techniquement, les max a perdu la bataille. Et
joueurs de Gilbert Gress du même coup la guerre,
n'ont pu faire mieux que Face à une défense re-
1-1. Y a-t-il là matière à groupée, intransigeante et
scandale? Non, sans aucun solide comme du granit,
doute. L'objectivité veut, en derrière laquelle veillait le
effet , que l'on reconnaisse géant De Wolf , il aurait fallu
que si Xamax a, dans l'en- une attaque tranchante et
semble, fait la plupart du incisive, capable de varier

effet , que l'on reconnaisse géant De Wolf , il aurait fallu Contraints d'attaquer, les ^ons Xamax ne pouvait es-
que si Xamax a, dans l'en- une attaque tranchante et joueurs de Gilbert Gress se pérer renverser la situation
semble, fait la plupart du incisive, capable de varier ruèrent à l'offensive. Mal- TI ne je fj t pas et personne ne
temps le jeu , il ne s'est éga- au maximum les mouve- heureusement, en conser- criera véritablement au
lement créé qu'un minimum ments. Or, hier soir, ni Luthi vant les travers de la pre- scandale,
d'occasions de but. Nous ni Jacobacci et Mottiez, du- mière mi-temps, si bien que
vous en donnons la preuve, rant leur mi-temps, n'ont les occasions de but, une fois Constat d'échec
Par deux. Sur les nonante réussi à diversifier la encore, furent d'une extrême „ . ,.
minutes de jeu, nous en manœuvre. Les longues bal- rareté. On nota tout au plus Aamax, incontesta îe-
avons noté en tout et pour les balancées dans le cœur un tir de Mottiez à la 62e, un m . ;,a ,rate son arraire

^ 
mer

tout deux en faveur des de la défense hollandaise centre dégagé de Sutter à la ^^"Jèee "Xrt 'du -oïNeuchâtelois. Une dans étaient immanquablement 68e et, seule véritable oc- ^„fc: a Elu,»,' ;i ™ H p„„'t
chaque mi-temps. Pas une vouées à l'échec. casion de la deuxième pé- ÎJ^S VoiiœîiatioTV duT5de plus et pas une de moins. Elles le furent en première riode, un tir croisé de Givens ?" "LJ?t !,,,_ c„, i> Qtro,, 

~
En plus du but, bien sûr, mi-temps. Une mi-temps à la 76e. Dans ces condi- £j ££J auraieTpu

lui donner raison. Ils lui

La maladie chronioue :̂ ?̂ k̂  è'̂ ^ ^f ^^ ^^ c'est peu. D'autant plus
Pour Neuchâtel Xamax, les centre. A ce sujet, l'apport de bero xamaxien n'était pourtant qu'en face

^ 
les Hollandais

échéances importantes se sui- Givens a été déterminant sur pas partagé par Ueli Stielike: s en ménagèrent autant. Xa-
vent et se ressemblent. Une fois notre but. Mais ce ne f ut mal- «Certes, il était très diff icile de max, de plus, ne trouva ja-
de plus en effet, les hommes de heureusement pas suff isant.»
Gilbert Gress ont buté sur un _ , ..
problème offensif insoluble. Car J»CO et la confiance
à l'heure de l'analyse, il faut Pour sa part, Jacobacci réfu-
avouer que c'est bel et bien dans tait la thèse de l'impuissance en
la phase terminale que les Neu- attaque: «En première  mi-
châtelois ont péché. Dominant temps, nous avons bien f a i t  cir-
tant et plus une rencontre qui culer le ballon. C'est durant
semblait pourtant à leur portée, cette période que nous devions
Luthi et ses camarades ont dû f a i r e  la diff érence. Nous avons
subir la loi athlétique d'une dé- peu t-être manqué de culot et de
fense certes rugueuse, usant conf iance en attaque mais, en
d'expédients répréhensibles f a i t, ce qui nous a tué, c'est ce
sous les yeux d'un arbitre ma- but stupide et naïf encaissé juste
gnanime, mais qui finalement 
n'%- *nZ ™ Kmtn}  ta mise en I De notre envoyé spécialdifficulté par des attaquants 

__ 
_/, .

dont la peine à s'imposer de- f atàmw- Christian
vient , au niveau européen, une ^K Rappaz
maladie chronique. Après la
rencontre, Gilbert Gress ne par- avant la pause.» A 37 ans, par
tageait cependant pas cet avis: son engagement, Don Givens a
«Ce que je peux reprocher à failli propulser son équipe en
mes joueurs, c'est d'avoir en- huitièmes de finale. Sans incri-
caissé ce but à une minute de la miner le secteur offensif , l'Ir-
pause. Nous avons donc commis landais regrettait cependant le
une erreur tactique, car nous manque de tranchant des atta-
devions garder le ballon dans ques neuchâteloises: «C'est trop
nos rangs plutôt que de prendre f acile de critiquer les atta-
des risques.» Implicitement, quants. Face à une équipe aussi
Gress avouait toutefois que sa organisée déf ensivement, le
ligne d'attaque avait manqué de danger devait venir de tous les
mordant: «Je m'attendais ' a compartiments. Et sur ce plan, il
avoir des problèmes pour passer f aut rendre hommage aux Hol-
par les côtés. Alors, il f allait es- landais qui nous ont privés de
sayer de créer le surnombre au ballons chauds.» L'avis du li-

Spartak Moscou: Dassaev; Bubnov ; Kaioumov, B. n'étaient menés que par 2-1, Us connurent même
Kouznetsov, Chivaev; Khidiatouline , Kapoustine (55e quelques excellents moments.
E. Kouznetsov), Eremienko ; Rudakov, Novikov (89e En deuxième mi-temps cependant , la pression des
Kouliev), Rodionov. Soviétiques devait finalement porter ses fruits. A la

Toulouse: Bergerôo; Tarantini; Lestage, Ruty, 50e minute, le score passa à 3-1 sur une mésentente
Tihy ; Espanol, Passi, Durand, Despeyroux (83e Cas- entre le gardien Bergerôo et ses défenseurs. On re-
sadourian), Stopyra, Bellus. partait donc à zéro. Le match devait basculer à la 79e

Buts: 7e Durand 0-1. 9e Rudakov 1-1. 18e Rudakov minute lorsque l'arbitre accorda un penalty pour une
2-1. 50e Rodionov 3-1. 79e Novikov (penalty) 4-1. 89e faute commise sur Rodionov, une faute qui n'avait
Novikov 5-1. rien de très grave, mais qui avait été précédée peu au-

Notes: stade Lénine. 40 000 spectateurs. Arbitre : ' paravant d'une autre, commise par Bergerôo, et sur
D'Elia (It). Expulsion de Bellus (2e avertissement), laquelle l'arbitre n'était pas intervenu,
avertissement à Rodionov. A 4-1. l'ancienne équipe de Daniel Jeandupeux

n'avait d'autre ressource que de jouer le tout pour leSur la pelouse du stade Lénine ou le FC Lucerne tout. Elle le fit trop aveuglément et se fit surprendreavait réussi l'exploit d'obtenir le match nul (0-0), le en contre, à une minute de la fin. A ce moment, les
FC Toulouse a laissé échapper une réelle chance de se Toulousains jouaient à dix depuis huit minutes, Bellus
qualifier pour le troisième tour de la coupe de l'UEFA ayant été expulsé pour avoir écopé de son deuxième
en s'inclinant par 5-1 (mi-temps 2-1) devant le Spar- avertissement.
tak Moscou. Et ce après avoir pourtant ouvert le score Cette qualification, le Spartak Moscou la doit prin-
dès la 7e minute. Pendant plus d'une heure de jeu, on cipalement à la mobilité de ses attaquants mais aussi
put penser que les Toulousains parviendraient à pré- à l'omniprésence de son libero Bubnov, lequel, sus-
server une partie de l'avance prise lors du match aller pendu, avait fait cruellement défaut lors du match al- Nottingham
(3-1). En fin de première mi-temps, alors qu'ils 1er. lace 1-0.

que Xamax aborda posé-
ment, en toute sérénité, en
équipe confiante en ses
moyens et sûre de son af-
faire .

Les événements, d'ail-
leurs, évoluèrent initiale-
ment en sa faveur. A six mi-
nutes de la pause, Givens,
monté à l'attaque, passa
deux défenseurs hollandais
et centra au deuxième po-
teau pour Sutter qui mar-
qua. On pensa le plus dur
fait . Erreur. Xamax, en effet ,
géra très mal cet avantage. A
quelques secondes de la
pause, il se laissa surprendre
par une habile passe en pro-
fondeur de Eykelkamp sur
Van Dijk qui fusilla Cor-
minbœuf des douze mètres.

En six minutes, le monde
se retrouvait ainsi sens des-
sus-dessous. Proprement
renversé. De qualifié, Xa-
max devenait éliminé.

Un vain monologue
La deuxième mi-temps,

forcément, se convertit dès
lors en long et, hélas pour
Xamax! vain monologue.

Rageur, le Neuchâtelois Luthi tente de passer la défense hollandaise, à droite Roekweg.
(Bélino Keystone)

porter le ballon dans les seize mais son véritable rythme de
mètres. Mais avec cet adver- croisière, hier soir, à la Ma-
saire, on ne peut p lus  par l e r  '
d'engagement mais de brutalité.
A ce propos, l'arbitre a d'ailleurs s 
été lamentable. U a tout laissé f

;:;;:;— La Juve éliminée aux penalties«A ras le poteau»

ittS&îiiSjsgïJ JUVENTUS - REAL MADRID 1-0 (1-3 AUX PENALTIES)
but des Hollandais. «Non, je ne N '
crois pas», a dit l'intéressé après \, 
le match. «J 'ai bien vu partir le
tir qui était violent et soudain. Juventus: Tacconi ; Caricola; contre fut pour la Juyentus mais par Butragueno, sur la reprise
Avec de la réussite, la ballon Favero, Brio, Cabrini; Bonini, Laudrup, sejul devant le gardien quel Tacconi effectuait une in
s'est logé à ras le poteau. Vrai- Mauro (106e Vignola), Platini, adverse, tirait par-dessus (7e mi- vention remarquable.
ment, j e  n'ai rien pu f aire.» Manfredonia; Laudrup (79e nute). Ce n'était toutefois que par- En deuxième mi-temps, le F
néi J - u t u  & Briaschi), Serena. rie, remise. Moins d'une minute prenait l'ascendant sur son adiK6USS1 OU Keai a ecnoue M»HriH. R.,„n - <:ai0,,»™. Plus tard - Mauro dribblait trois saire au fil des minutes mais s

La joie des Hollandais pro- ri « S»ffïï' Madrilènes et adressait un centre créer vraiment le danger p
voquait un tumulte indescrip- Jf| f iâllp an n™A\\h?mïè T„a au deuxième poteau sur lequel Tacconi. Il fallait de la sorte
tible dans les vestiaires. Entre „S yS,• R„t™a..pfin  ̂

Cabrini ne laissait aucune chance tendre la 84e minute Pour 'deux groupes de supporters en "nw* valaan0 > Butragueno, ban- à Buy() Valdano mettre véritablement
délire, l'entraîneur Rob Jacobs a Buts- 8e Cabrini 1-0 ^ fallait attendre la 18e minute danger le gardien turinois. La
confie : «Nous sommes très heu
reux d'avoir tenu tête à une Notes: stadio comunale, Turin.
équipe qui a battu Real Madrid. 70 000 spectateurs. Arbitre : Pauly
Nous avons joué très discipliné, (RFA). Avertissements: Bonini,
mais j e  pense que le but marqué Sanchis, Valdano, Camacho.
juste avant la pause a grande- Tirs au but: sanchez rate 0-0.ment servi nos intérêts. J 'ai tout Brio rate 0.0 Butragueno marquede même eu très peur en f i n  de 0.L vignola marque 1-1. Valdanorencontre...» marque 1-2. Manfredonia rate 1-2.
_^_^_^_____^_^^___ Juanito marque 1-3. Favero rate

1-3. Le Real qualifié.

La Juventus et le Real Madrid
n'ont pas réussi à se départager sur
l'ensemble de leurs deux matches
des huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions. Victo-
rieuse par 1-0, sur un but de Ca-
brini obtenu dès la 8e minute, la
Juventus n'a pu que compenser
son retard du match aller. C'est fi-
nalement le tir des penalties qui a
départagé les deux équipes et il a
tourné nettement à l'avantage des
Madrilènes, qui ont arraché leur
qualification sur le score de 3-1,
Vignola, entré en jeu après cent six
minutes de jeu, étant le seul des
Italiens a réussir la transformation
de son tir au but.

La première occasion de la ren-

ladière. Ni Stielike, ni Her- La qualification de Gro-
mann, ni Lei Ravello ne ningue, dès lors, apparaît
réussirent à organiser la comme logique. Pour qu'il
manœuvre au milieu du ter- en aille différemment, il au-
rain. Le trio neuchâtelois rait fallu un concours de
céda d'ailleurs souvent la circonstances favorable. Ou
vedette au trio hollandais tout simplement un cadeau
Roossien - Van Dijk - Olde du ciel. Ni l'un ni l'autre ne
Riekerink. vint au secours de Xamax.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf ; Givens; Urban (80e Fluri),
Thévenaz, Ryf ; Stielike, Lei Ravello, Hermann; Sutter, Luthi, Ja-
cobacci (46e Mottiez). Entraîneur: Gilbert Gress.

Groningue: Storm; De Wolf; Mason, Boèkweg, Verkuyl ; Van
Dijk, Riekerink, Roossien; Eykelkamp (78e ,Waslander) , Hout-
man, De Kock. Entraîneur: Rob Jacobs.

Buts: 39e Sutter (1-0), 45e Van Dijk (1-1).
Notes: stade de la Maladière. 11600 spectateurs. Arbitre : M.

Lajos Nemeth (Hongrie). Neuchâtel Xamax joue sans Kiiffer ,
Perret et Forestier (blessés): ,

Corners: 6-0 (2-0).
Avertissements: 54e Eykelkamp, 59e Olde Riekerink, 85e Stie-

like.

contre fut pour la Juyentus mais par Butragueno, sur la reprise du-
Laudrup, sçul devant le gardien quel Tacconi effectuait une inter-
adverse, tirait par-dessus (7e mi- vention remarquable:
nute). Ce n'était toutefois que par- En deuxième mi-temps, le Real
tie remise. Moins d'une minute prenait l'ascendant sur son adver-
plus tard, Mauro dribblait trois saire au fil des minutes mais sans
Madrilènes et adressait un centre créer vraiment le danger pour
au deuxième poteau sur lequel Tacconi. Il fallait de la sorte at-
Cabrini ne laissait aucune chance tendre la 84e minute pour voir
à Buyo. Valdano mettre véritablement en

Il fallait attendre la 18e minute danger le gardien turinois. La ré-
pour voir les Espagnols se créer plique était immédiate mais Pla-
leur première occasion , par Butra- tini ratait le 2-0, de sorte que les
gueno. Les Turinois répliquaient prolongations devenaient néces-
par Serena, mais ce sont les Ma- saires. Mais elles n'apportaient
drilènes qui se montraient les plus rien de nouveau, les deux équipes
dangereux en fin de première mi- semblant dès lors décidées à at-
temps, d'abord pair Valdano puis tendre les tirs au but.
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Scacchia désavoue par les siens

Les classements
aux gains

Coupe du monde
des jeunes:
succès suisse

Chablais vaudois
Ce premier week-end du mois de

novembre devait marquer la der-
nière journée du premier tour en
deuxième et troisième ligues. Mal-
heureusement les très mauvaises
conditions atmosphériques n'ar-
rangèrent pas les choses et de
nombreuses rencontres furent re-
portées dans ces deux séries de
jeu.
DEUXIÈME LIGUE
Racing Laus. - Concordia 1-6
Moudon - Beaumont 3-2
Stade Payerne - Donneloye 2-1

Cette journée n'apporte que peu
de modification au classement gé-
néral de cette subdivision. Lutry
reste fort bien placé mais le CS La
Tour-de-Peilz et Espagnols Lau-
sanne sont dans une position d'at-
tente qui pourrait être payante en
fin de championnat.
CLASSEMENT
1. Concordia 11 8 2 1 18
2. Lutry 9 6 3 0 15
3. Esp. Mtrx 9 4 3 2 11
4. CS La Tour 9 5 1 3 11
5. Bex 85 10 4 2 3 11
6. Moudon ; 11 4 3 4 11
7. Beaumont 11 3 3 5 9
8. Puidoux/Ch. 9 3 2 4 8
9. Payerne 10 3 1 6 7

10. Donneloye 11 3 1 7 7
11. Stade/Laus. 9 2 2 5 6
12. Racing 11 2 2 7 6
TROISIÈME LIGUE

Derrière de gauche à droite: Pierre-Antoine Lengen et Claude
Rey. Devant de gauche à droite: Pierre-Alain Tavemier et Man-
fred  Imsand.

Roche - Ollon
Yvorne - Savigny Dimanche dernier s'est déroulé l'égide de la Fédération suisse de

le tournoi de kyu de Nyon or- karaté,
ganisé par le karaté-club sous Rappelons que ces tournois de

Roche avait besoin de son suc- le tournoi de kyu de Nyon or- Karaie.
ces pour s'éloigner de la zone dan- ganisé par le karaté-club sous Rappelons que
gereuse, ce qui ne fait en tout cas
pas l'affaire de son adversaire, Ol- ¦ *
Ion, encore détenteur de la lan-teme rouge HANDBALL: LES « MONDIAI
CLASSEMENT

Yvorne
Pully
Villeneuve
Savigny
Montreux 11
Saint-Légier
Rapid/Mtrx
Roche
CS La Tour 2
Lutry 2
Esp. Mtrx
Ollon

11 8 1 2 17
10 7 0 3 14
10 6 1 2 13
11 5 3 3 13
9 5 1 3 11

10 4 2 4 10
10 4 2 4 10
10 3 2 5 8
9 4 0 5 8
9 2 2 5 6

10 2 1 7 5
11 2 1 8 5

pente. En effet, les Eclaireurs de - Sierre I 20-26. Viège II - HBC
Winterthour viennent d'obtenir Prilly 18-23.
leurs deux premiers points en bat- 3e ligue: HC Monthey - LV III
tant Emmenstrand 18 à 15. 11-16.

Résultats: St. Othmar - RVT 3e ligue dames: HC Crissier II -
Bâle 23-20. Môhlin - Horgen 24- Sierre 5-8.
21. Zofingue - BSV Berne 21-21. 4e ligue: AMCAU - Viège III 12-
Amicitia - Borba 23-16. 17. Viège III - Cossonay 25-9.

Classement: 1. Amicitia 8-16. 2. Crissier III - Gebudemalp 18-18.
BSV Berne 7-13. 3. Môhlin 7-9. 4. Juniors B: Monthey - LB 16-16.
St. Othmar 7-8. 5. Zofingue 7-8. 6. Viège - LB 21-9. Pully-Reens -
RTV Bâle 7-7. 7. Borba 7-4. 8, Monthey 17-16. Mi.
Emmenstand 7-3. 9. Horgen 7-2.
10. Eclaireurs Winterthour 8-2. •arrrmwwjra-v Ê̂WWWW Ê̂iwwwwwwwwww
Première ligue *u™™'̂ ^̂ ^̂ ™
interrégionale: DonKOVa: un recordpremière victoire de Viège „on homologué

Au sein du groupe 4 de la pre- ,* " '¦' . . _, .
mière lionp intarrëoinnale la fnr- Seuls trois des quatre records du

Pas de surprise au championnat
du monde du groupe C des dames
où la sélection suisse a déjà perdu
toutes ses chances pour une éven-
tuelle promotion dans le groupe B.

En effet, battues' par l'Espagne
21 à 10, les protégées de W. Krii-
ger ont encore cédé un point face à
l'Italie (12-12), d'où l'absence de
possibilité d'accéder au tour final.

Cette situation nev constitue fi-
nalement pas une surprise, la pro-
gression du handball féminin en
Suisse étant actuellement freinée
par un manque d'effectif.

Toutefois, le point perdu face à
l'Italie démontre encore une cer-
taine régression par rapport aux
résultats obtenus l'année dernière
lors du CMB disputé en RFA.

LNA: Amicitia souverain
Après sept journées de compé-

QUATRIEME LIGUE
San Marco 2 - Aigle 2 2-5
Bex 85 2A - Saint-Légier 2 4-2
CINQUIÈME LIGUE
Leysin-Puid. - Chexbres 2 2-7
Bex 85 3 - Prilly 3 2-4
PROCHAINE JOURNÉE
DEUXIÈME LIGUE
Concordia Lausanne - Bex 85
Puidoux Chexbres - Donneloye
Stade Payerne - Beaumont
Moudon - CS La Tour-de-Peilz
Lutry - Espagnols Lausanne
St. Lausanne 2 - Racing Lausanne
TROISIÈME LIGUE
Rapid Montreux - Savigny
Yvorne - Montreux 2
Villeneuve - Ollon
Roche - Lutry 2
Saint-Légier - Pully
CS La Tour - Esp. Montreux
QUATRIÈME LIGUE
Aigle 2 - Polisportiva Vevey
Slavia - Bex 85 2B
Villeneuve 2 - Colionges
CS La Tour-de-P. 3 - Bex 85 4 A

R.D

mation du Haut-Valais vient d'db- monde ^^ cet ,ete Par la Bul-
tenir ses deux premiers points en l*™ Jordanka Donkova sur 100 m
battant Steffisbourg 18 à 16. haies seront homologues comme

Cette première victoire permet tels- Les 12"36 réalises le 13 août a
aux Valaisans de laisser la der- Sofia. et qui égalaient 1 ancienne
nière place du classement à GG marque de la Polonaise Grazyna
Berne Rabsztyn, ne seront pas reconnus,

Pour Viège, cette victoire pour- car l'éprouvette destinée au con-
rait être synonyme d'un redres- trôle antidopage s'est bnsee durant
sèment qui devrait se concrétiser le trajet v,ers le laboratoire! En re-
samedi prochain face à Akade- vanche, les temps de 12 34 et
minsk Berne. 12 29 réalises quatre jours plus

rMon en LNA, le club de Zurich
est toujours invaincu. En effet,
Amicitia , avec déjà 16 points, do-
mine tous ses adversaires et prend
déjà une option sérieuse pour la
première place.'

Dans le bas du classement, la
logique est respectée avec Borba
Lucerne, Emmenstand, Horgen et
Eclaireurs de Winterthour. Tou-
tefois, les compagnons de l'inter-
national M. Schâr donnent l'im-
pression de vouloir remonter la

Autres résultats: Akademinsk - tard a Cologne, de même que les
Bôdeli 19-19. BSV Berne II - 12"26 du 7 septembre a Ljubhiana ,
Langgasse 21-21. Lyss II - BSV sont régulièrement homologues.
Belp 28-20. 

^^Classement: 1. Bôdeli 5-9. 2. mH'tlIWnlim
Lyss 5-6. 3. Belp 4-6. 4. Langgasse
4-5. 5. BSV Berne 4-5. 6. Club 72 SJX JOUfS (16 Madrid
Berne 4-3. 7. Akademinsk 4-3. 8. , „
Steffisbourg 4-2. 9. KTV Viège 4-2, Les freres Roman et Sigmund
10. GG Berne 4-1. Hermann (Liechtenstein) ont en-

Autres résultats- 'ev^ ^es s'x Jours de Madrid, de-
2e ligue: Lausanne Bourgeoise I vant René Pijnen/Pello Ruiz Ca-

bestany (Ho/Esp) et Stan Tourne/
____^^__^^^_^^_^_ Etienne De Wilde (Be), dans le
ÊÊHfï Jtli V même tour. Les Suisses Jôrg Miil-UMM^^

ttm
^^^^^^^^^^  ̂ ler et stephan Joho ont pris la

CSI de New York. Epreuve de quatrième place, à deux tours.
vitesse: 1. Buddy Brown (EU), Le classement final: 1. Roman
«Tolade», 45"38. 2. Conrad Hom- et Sigmund Hermann (Lie) 176 p.
feld (EU), «Jem Twist», 46"28. 3. 2. René Pijnen/Pello Ruiz Cabes-
Margie Goldstein (EU), «Spindle- tany (Ho/Esp) 103. 3. Stan
top», 46"58. Epreuve cat. A: 1. Tourné/ Etienne De Wilde (Be)
Katie Monahan (EU), «Spécial 26. 4. Jorg Miiller/Stephan Joho
Envoy», 0/32"66. 2. Michael Whi- (S) à 2 t./ 119. 5. Gerrie Knete-
taker (GB), «Next Heliopolis», 0/ mann/Jose Recio (Ho/Esp) à 3 t./
33"49. 3. Nick Skelton (GB), 13. Puis: 8. Alfred Achermann/
«Raffales» Apollo, 4/34"25. Josef Kristen (S/RFA) 56.

L'Américaine Martina Na-
vratilova a gagné plus de 1,3
million de dollars cette année
en jouant au tennis, soif un
demi-million de plus que sa
compatriote Chris Evert-Lloyd,

L'équipe de Suisse féminine
s'est qualifiée pour le second
tour de la phase finale de la
coupe du monde des jeunes
(moins de 16 ans), qui a lieu à
Tokyo. Composée d'Emanuela
Zardo et Sandrine Jaquet, la
formation helvétique a battu le
Canada par 2-1, grâce à un
succès de la Tessinoise en sim-
ple et à une victoire en double.

Jeunes filles, ler tour: Tché-

sa seconde au classement aux
gains publié par la WTA. C'est
plus aussi que le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl qui, chez les
messieurs, n'a pas encore dé-
passé le million de dollars.

Les classements aux gains:
Dames: 1. Martina Navrati- m;invanlI«(, pérou % n' Tannn «Raffales» Apollo, 4/34"25. Josef Kristen (S/RFA) 56. Que, médecin et diététicienne) afin Daniel Perroud et François Sutter

lova (EU) 1387 184 dollars. 2. ri°  ̂„ B«n ° ' A?J^?i« Testent manaier et entraîneur
Chris Evert-Lloyd (EU) 1 Cn

hm?.3„°¦ *"""*; ̂ FS*™,6 , i , ". . jusqu 'à expiration du contrat, soit
833 755. 3. Helena Sukova „",„,„ Â ' H?!*f„vJz^l 

le 30 juin 1987, à moins qu 'Enrico
(Tch) 540 462. 4. Steffi Graf ? , \f ? *„°lT Aîfï! w c!„ . — A....«__ ..... _... _ .._ ._. . ¦ .> > A ..... _ en décide autrement.ËgSSëSË g&Sgg LE SIXIEME ANNEAU D'OR A LAUSANNE mmmm.
Kohde-Kilsch (RFA) 316 839. ^e Zimbab™ 3 Ô Etats "?** p0UT ?Utan\ que Ce^ci

««.Sî^- S&}ati^ (£$ Unis - Taïwan 3-0 Le sixième Anneau d'or, concours international sion et Télévision belge, décernera deux prix, soient acceptes par la commission

?i« ioî" V n 
mf, arnïn ( u i Jeunes gens, ler tour: AÛs- d'émissions sportives en télévision, à Lausanne, l'Anneau d'or et l'Anneau d'argent dans chacune p ro

T>f 
s.fTf To %„ *„t *,.»„ <,„

S1V593 * tralie " JaP°n 3"°- Etats-Unis - aura lieu à l'Hôtel Beau-Rivage Palace du 11 au des deux catégories prévues. Le jury des meilleurs J£ a TdhiJi Enrico Scacchf a( 
Mic.s«.«. i T„=„ T »^ HI Canada 3-0. Yougoslavie - 14 novembre prochains. Il est organise par la ville instantanés sportifs, nouvelle catégorie créée par J^nnt /« rnmhïtl m„h /w,

erSTSESy olfe S . E^" 3-0- RFA - Hongrie 2-1. 
î S^dSa .̂T^'S!^  ̂ " «S"? ^TÎT ' T^E ,*" flfe  ̂^chnl^î ienZ

keck
J
er (RFA) 774 324 3

4
Joa- StOCkhûlm: ^̂ \̂ £i^^̂ SSST Ŝ Ŝ  ̂Z CXO îTorSti^^TZoit^ P  ̂  ̂niveau de la préparation .

Mais Wuan'er fsu) 456 360. 5. HlaSCR qUOlif ié t^d^ltĉ ^^Ti ££ ""  ̂«J™™ d'°r' d'ar*ent et de bronf A
Stefan Edberg (Su) 442 421. 6. Qualifié d'office , en tant que T atégorie «mlgazte

8
» cet effet' ̂ s. organisateurs ont mis sur pied un Marte||j _ ZappatC^

Anders Jarryd (Su) 376 036. 7. tê£ de série (N" 10), pour le Dix-sept pays prennent part à ce sixième An- conco
f f  ^"f 

commentateurs 
de 

télévision , . nm,emLLjAndres Gomez (Equ 337 379. second tour du tournoi de neau d'or lausannois, comme l'a précisé hier qui ?e tiendra le 14 novembre. IB *D nOVemDre
8. Henn Leconte (Fr) 332 722. Stockholm, comptant pour le M. Paul-René Martin , syndic de la capitale vau- Vingt-cinq jeunes de langue française et de na- a Martigny
9 Yannick Noah (Fr) 310 525 Grand Prix et doté de 350 000 doise, devant les journalistes. Le tirage au sort de tonalité suisse, nés entre 1963 et 1968, ont ainsi
^;^U?,,aV M^clr (T£h douars- le Zurichois Jakob l'ordre de passage des émissions se fera à l'issue été choisis pour commenter des séquences de Martèll Hi.n,ftPr«  ̂nrn^h^n
«Î «S- }}\?UJ r??Zg*,£$ masek <25e ATP) s'y est im- de la cérémonie d'ouverture. Les émissions ne sont football, d'athlétisme et de ski. Les meilleurs Carteli disputera son nrochain

?S™ - i2- - Brad GlLbe w(E-U) P°sé avec difficulté face au pas destinées au public mais celui-ci est admis à commentaires seront récompensés par un jury f,0"1 ™ "« f b  ™?*™Zre
H

a ™"
252 492. Pms: 16. John McEn- Britannique Jeremy Bâtes les suivre. dont le président sera M. Jean-Pierre Leupin, chef ^^^J^ï^ïy"1̂ "
Conn^rY^EU^^

2^^' ^^ 

fJL  ̂

'" 
tr°iS 

manCheS' >* ï1  ̂
international, présidé par^ Marc Jeu- 

du 
service 

du 
personnel 

de la 
Télévision suisse ro- 

^D^S^%S,connors (t,u) 202 273. 6.7 6.4 7.6. niau> chef du servlce des sports de ia Radiodiffu- mande. ancien cha^pioï d.ItaU^ (1982-
' I * 1983) de la catégorie.

kyu sont ouverts aux ceintures
vertes et bleues et qu'ils ont été
mis sur pied pour permettre la dé-
couverte de nouveaux talents et
pour aguerrer les combattants
avant de passer à l'élite.

Ce tournoi réunissait 150 com-
battants environ venus des quatre
coins de la Suisse et le Karaté-
Club. Valais y avait délégué quatre
représentants répartis en deux ca-
tégories:
- en moins de 70 kg, Manfred Im-

sand, à peine âgé de 16 ans, s'est
brillamment hissé en finale et a
obtenu la médaille d'argent.
Dans la même catégorie Pierre-
Alain Tavernier dont c'était la
première sortie, a conquis la
troisième place avec un brio très
prometteur.

- dans les plus de 70 kg, Claude
Rey, malgré un entraînement
restreint dû à sa nouvelle acti-
vité professionnelle, a partagé
magnifiquement la médaille de
bronze avec Pierre-Antoine
Lengen, pour lequel il s'agissait
également de sa première com-
pétition.
Quatre combattants, quatre

médailles! ' Il est intéressant de
constater que le travail et l'am-
biance sont toujours au beau fixe
au sein du Karaté-Club Valais.

Vainqueur décevant de l'Alle-
mand Manfred Jassmann, le lundi
27 octobre à Genève, Enrico Scac-
chia (23 ans) est aujourd'hui dé-
savoué par les siens. Son manager
Daniel Perroud a publié un long
communiqué qui laisse transpa-
raître à la fois son désenchante-
ment et le souci de prendre ses

d'assurer a Ennco Scacchia les
meilleures conditions d'entraî-
nement possibles.

A la suite du combat du 27 oc-
tobre, cette équipe a dû se résoudre
à un constat d'échec: ses concep-
tions de la préparation et de l'en-
traînement n'étaient pas suivies
d'une manière satisfaisante.

Cet état de fait peut s'exp liquer
par l'éloignement du domicile
d'Enrico Scacchia par rapport à
Genève, ainsi que par diverses in-
fluences extérieures apparues au
cours des derniers mois. Enrico
Scacchia ne pouvant pas, pour des
raisons personnelles, se résoudre à
venir habiter à Genève, l'équipe
sus-mentionnée a décidé d'arrêter
ses activités auprès de ce boxeur,
de le laisser développer la suite de

distances avec son boxeur.
Scacchia s'entraîne actuelle-

ment à la salle Arati à Berne. Un
peu contre la volonté de son con-
seiller genevois, il a accepté un
combat qui s'annonce difficile. En
principe, le 26 décembre prochain
dans la ville fédérale, l'Italo-Ber-
nois boxera contre le Finlandais
Tarmo Uusivirta, qui vient de faire
match nul avec le champion d'Eu-
rope des mi-lourds, le Hollandais
Alex Blanchard.

Voici la teneur du communiqué:
«En mars 1986, une équipe avait
été rassemblée par Daniel Perroud
(entraîneur technique, entraîneur
musculation, préparation p hysi-
que, médecin et diététicienne) afin

sa carrière selon ses conceptions
pe rsonnelles.

Afin de ne pas porter préjudice à
la poursuite immédiate de la car-
rière d'Enrico Scacchia, et pour
répondre aux règles de la FSB,
Daniel Perroud et François Sutter
restent manager et entraîneur
jusqu 'à expiration du contrat, soit
le 30 juin 1987, à moins qu'Enrico
en décide autrement.

KARATÉ : TOURNOI DE KYU A NYON

QUATRE MÉDAILLES AU VALAIS

HANDBALL: LES « MONDIAUX » DU GROUPE C DAMES

PAS DE PROMOTION POUR LA SUISSE

CM DES MOYENS
Léonard en parfaite forme

L'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard, 30 ans, ancien champion du
monde des welters et des super-
welters, opposé à son compatriote
«Marvelous» Marvin Hagler, 32
ans, pour le titre mondial des
moyens, le 6 avril prochain à Las
Vegas (Nevada), est en «parfaite
forme physique», et n'a plus «au-
cun problème de rétine» à l'œil
gauche, affirment les médecins.

Combat
ou... supercherie du siècle?

«La partie f a i b l e  de la rétine a
été complètement renf orcée et, se-
lon moi, il y  a même moins de ris-
que de dommages qu'avant», af-
firme Angioletti. «Je ne pense pas
que Léonard puisse courir des ris-
ques inacceptables. Si j e  croyais

gauche, affirment les médecins. ?«'# avait une chance sur cent
d'abîmer son œil, j e  le f e r a i s  as-

«Un patient est un patient, et seoir et M dirais: «Ray, j e  ne crois
nous avons examiné M. Léonard p a s  que vous devriez boxer.» «Je
des pieds i la tête, de la même f a- vais très bien. Si ce n'était pas le
çon que nous l'aurions f a i t  pour cas, j e  ne f e r a i s  p a s  ce combat»,
n'importe qui. Notre conclusion renchérit Léonard. «Mesyeux vont
est qu'il est en excellente santé, bien. Regardez ceux d'Hagler, ils
Nous n'avons rien trouvé qui ont été abîmés p l u s  que les miens
puisse f aire interdire ce combat ne l 'ont jamais été», plaisante-t-il.
dans l'Etat du Nevada», assure le Se moquant gentiment d'un ad-
Dr Edwin Homanski, responsable versaire invaincu depuis dix ans et
médical de la commission sportive déjà donné gagnant à 4 contre 1
du Nevada, qui a fait subir une se- par les bookmakers de Las Vegas,
rie d'examens très poussés à l'ex- cinq mois avant un duel déjà con-
champion olympique 1976, la se- troversé.
maine passée à Las Vegas, avant «Peut-être sera-t-il le «combat
de donner son feu vert à un com- du siècle», comme Bob Arum,
bat sanctionné par le WBC. promoteur de la Top Rank, le

vend, naturellement. «Mais ce
Trois ophtalmologues, dont le pourrait être aussi la supercherie

Dr Louis Angioletti, spécialiste de du siècle», écrivait Dave Anderson
la rétine du New York Eye and dans le «New York Times» de
Ear Infirmary, sélectionné par la mardi.
compagnie Lloyd's de Londres, «Sugar» Ray Léonard, qui n'a
chargée d'assurer le combat, ont boxé qu'une seule fois en cinq ans,
examiné également les yeux de le 11 mai 1984 contre son compa-
Leonard. Peu après son cham- triote Ken Howard (arrêt 9e), est
pionnat du monde des welters vie- assuré d'empocher 11 millions de
torieux (k.-o. 3e) contre son com- dollars. Hagler a une garantie re-
patriote Bruce Finch, le 15 février cord de 12 millions, et percevra un
1982, les médecins avaient dia- pourcentage de 50 à 75 % sur les
gnostiqué un décollement de sa recettes au-dessus de 25 millions,
rétine gauche. Après avoir subi ce qui pourrait tripler sa bourse,
une intervention chirurgicale, le Le promoteur Bob Arum estime
champion devait annoncer le 9 Que le combat pourrait rapporter
novembre suivant qu'il abandon- au total près de 100 millions de
nait la boxe. dollars.



rSlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

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

3 pièces, 65 m2 dès Fr. 900.-
31/z pièces, 75 m2, dès Fr. 925.-
41/2 pièces, 89 m2 dès Fr. 1090.-

3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4'/2 pièces 6 mois de loyer gratuit

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

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

OUVERT SAMEDI MATIN
89-9423

f 
^/ ^^ " H?

Résidence Le Pays
Avenue de l'Europe 55 - Monthey

A louer

magnifiques appartements
- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche du centre ville
4 Va pièces dès Fr. 910- + charges
31/î pièces dès Fr. 815- + charges
214 pièces dès Fr. 655- + charges 36-627048

A Crans-sur-Sierre, à vendre dans chalet
résidentiel Valdor situé à proximité du
golf, comprenant piscine et tennis: un
magnifique

Morgins
magnifique aVi-piè-
ces dans résidence
au centre de la sta-
tion.
Surface 86 m2, bal-
con, garage.

»J *Mappartement 2 pièces
meublé
(46 m2), au rez-jardin, composé de: 1 sa-
lon avec cheminée, chambre à coucher,
cuisine, salle de bains, avec terrasse
couverte et pelouse (42 m2), cave et ar-
moire à skis.
Prix: Fr. 180 000.-.
S'adresser:
J.-C. Salamin, ch. Maraîche 10
1802 Corseaux
Tél. (021) 52 75 49 (soir). 22-168607

VERBIER
A vendre

TêST TêT -W

Martigny
à louer

appartement
2 pièces

meublé, tout confort.
Libre dès 1 er janvier 1987.
Tél. (026) 2 21 51.

036-627465

chalet
5 pièces, avec vieux
mazot, terrain de
1138 m2, vue impre-
nable, très enso-
leillé.
Fr. 550 000.-.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996

«F'*' ., „..„ • . ¦•¦¦•*

Vêtement de jogging¦;~ divers coloris.

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHÈRES

Le lundi 17 novembre 1986, à 10 heures, dans les
bureaux de l'Office des faillites de Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, sans
garantie, des immeubles suivants, provenant de la
masse en faillite Jean-Louis Ramon, de Léon, 1891
Torgon sur Vionnaz.

Commune de Vionnaz
I. Parc. PPE 5118,141 /1000 du numéro 1338, plan

1, nom local Damont-les-Maisons, droit exclusif
sur
1er étage: appartement No 14
Taxes cadastrales:
biens-fonds: Fr. 8 900.-
bâtiments: Fr. 79 502.-
Estimation officielle: Fr. 150 000.-

II. Parcelle No 1547, fol. 18, nom local Morands, pré
de 2071 m2.
Taxe cadastrale: Fr. 51 775.-
Estimation officielle: Fr. 62 130.-

Les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés à l'Office des faillites de Monthey, avenue
du Crochetan 2.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.

Nous attirons l'attention des intéressés sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office des
faillites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (8 h à 12 h), tél. (025) 71 62 71-72.

Monthey, le 28 octobre 1986.

Office des faillites de Monthey:
J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

r—-

'-?
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S-XL 29.90

VENTE IMMOBILIERE
AUX ENCHÈRES

Le lundi 17 novembre 1986, à 10 h 30, dans les
bureaux de l'Office des faillites de Monthey, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, sans
garantie, de l'immeuble suivant, provenant de la
masse en faillite Silvano Casalino, 1893 Muraz-Col-
lombey.

Commune de Collombey-Muraz
Parc. No 3294, plan No 23, nom local Lemont, 1200
m2 comprenant pré de 1017 m2 et habitation de
183 m2.
Taxes cadastrales: b.-f. Fr. 30 510.-; bât. Fr.
474 090.-.
Estimation officielle: Fr. 342 000.-. '

Les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés à l'Office des faillites de Monthey, avenue
du Crochetan 2.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.

Nous attirons l'attention des intéressés sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des
faillites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (8 h à 12 h), tél. (025) 71 62 71-72.

W
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Le grand magasin des idées neuves
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SHELL
Nous mettons en location, suite au décès accidentel de l'exploitant

la station-service
de Saint-Gingolph
avec bar à café et kiosque-shop.
Appartement de 3 Va pièces,
entièrement rénové à disposition.
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BAR 
(rouget, grondin, saumon, turbotin, sole, etc.)

cA apprêté selon votre désir
J.-P. et A.-M. Grobéty-Wirth

NOUVEAU

LE PLAT DE COQUILLAGES BRETON
(huitres, clams, coques, vongoles, venus, praires, etc.)

Vente d'huitres du vivier à l'emporter.

Ce soir, vendredi et samedi
musique, jazz et chansons par Jean-Louis Monnard et son trio
Vous nous rendez service en réservant au (027) 2313 21.

36-627511

j Aj ^  
f U

àtncoter[^U^mUj
^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^X Si vous désirez mieux connaître

J^l̂ ^ xN votre macll'lle ** t"coter
<f̂ w^ * M Venez vous perfectionner

A ̂ Z<tiï$*£* #^ 1 cours gratuit
• \  ̂<Tde \a 

^ 02-' ¦ ¦ ¦ Renseignements et inscriptions au magasin

JpA OlOtnCl TOYOTA

Prêt
comptant

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 h à 12 h et de
13h30à18h.
Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.

036-627260

A vendre
r >

Martigny, ch. du Catogne 18
à vendre'

salon Louis XVI
et meubles divers

à enlever sur place samedi 8
novembre de 10 h à 18 h.
Renseignements au
(028) 23 30 67.

L 036-090981^

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

22-535631

meubles
laqués noirs
lit 160x210 + 2 ta-
bles de nuit, table
de salon et étagère.
Etat de neuf.
Fr. 2100.-le tout.

Tél. (027) 86 49 09.
036-033400

%

Respectez
la nature

Si près de chez vous. ̂ , Lmmm^^

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

transfusion CRSv. I Donnez votre sanç
Sauvez des vies!

Service de

suisse

uberculeux

malades
Dulmonai

10-12739

Quelqu'un

f
««s?**

B _ a

* 1% **«- mrekkies

Regina
5C



Le HC Sierre a les pieds sur
terre. Et le nez dans les étoiles.
Dans un premier temps, il s'est
rendu, compte rapidement que le
successeur de Bob Miller, Jerry
Gillis, ne convenait pas à ses
couleurs. Lent, en méforme, sans
punch ni venin, le sympathique
Canadien a fait «illusion» lors des
deux premiers matches. En
comptabilisant cinq points (2
buts et 3 assists). Samedi dernier

JMV Par Christian—JK MicheUod
à Coire, ses limites apparurent
cependant au grand jour grison.
Et le processus de remplacement
s'activa.

La nouvelle, bonne celle-ci,
tombait donc hier. Et le nom du
nouvel équipier de Kelly Glowa
fait l'effet d'une bombe. Dieu, ce
n'est pas tous les jours qu'une
vedette débarque à Sierre! Ma-
rian Stastny sonne encore «star»
aux oreilles des amateurs de hoc-
key. Réfugié politique au Canada

Tno. Les mêmes dans un ordre
différent. Mais toujours à droite,
le «Sierrois» Marian. (Keystone)

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
ViUars - Sion 12-0
Sierre C - Villars 0-14
Visp - Nendaz 12-3
Sion - Monthey 1-1
Leysin - Sierre A _ 3-0
CLASSEMENT
1. Visp 3 2 1 0 34- 5 5
2. Leysin 3 2 1 0 12- 2 5
3. Villars 2 2 0 0 26- 0 4
4. Sierre A 3 2 0 1 20- 4 4
5. Monthey 3 0 12 1-38 1
6. Sion 3 0 12 1-20 1
7. Lausanne B 0 0 0 0  O - O O
8. Martigny 10 0 1 1-3 0
9. Nendaz 10 0 1 3-12 0

10. Sierre C 10 0 1 0-14 C

Juniors A
RÉSULTATS
Forward Morges - Sierre 1-4
Val-d'Illiez - Nendaz 7-1
Martigny - Monthey 4-4
Sierre - Val-d'Illiez 8-5
CLASSEMENT
1. Sierre 6 6 0 0 70-15 12
2. Martigny 6 4 11 45-20 9
3. Val-d'Illiez 3 2 0 1 18-13 4
4. Monthey 4 112  19-23 3
5. Star Lausanne 2 0 0 2 3-20 0
6. Meyrin 3 0 0 3 7-39 0
7. Forward Morges 10 0 1 1-4 0
8. Nendaz 2 0 0 2 1-16 0
9. Sion 10 0 1 2-16 0
COUPE VALAISANNE
Novices A
Martigny - Viege 6-6

Novices A
RÉSULTATS
Martigny - Port-Soleil 12-2
Visp - Sierre .20-5
Sierre - Martigny 5-7
CLASSEMENT
1. Martigny 3 3 0 0 27-13 6
2. Visp 2 2 0 0 31- 5 4
3. Sierre 4 2 0 2 29-28 4
4. Port-Soleil 2 0 0 2 2-22 0
5. Monthey 3 0 0 3 7-28 0

Moskitos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Sierre B - Meyrin 5-0
CLASSEMENT
1. Sierre B 5 4 0 1 79-14 8
2. Villars 2 2 0 0 30- 5 4
3. Fribourg 0 0 0 0 0-0  0
4. Genève 10 0 1 2-9  0
5. Lausanne A 2 0 0 2 5-35 0
6. Star Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
7. Meyrin 10 0 1 0-5 0
8. Forward Morges 0 0 0 0 0-0 0
9. Yverdon 10 0 1 0-49 0

L311
RÉSULTATS
Montana - Jonction 4-4
Lausanne 2 - Sainte-Croix 5-7
Riviera - Montana 3-2
Leysin - Sembrancher 8-5

CLASSEMENT
1. Sainte-Croix 110 0 7-5 2
2. Riviera 110 0 3-2 2
3. Leysin 110 0 8-5 2
4. Montana 2 0 11 6-7 1
5. Jonction 10 10 4-4 1
6. Val-d'Illiez 0 0 0 0 0-0 0
7. Sembrancher 10 0 1 5-8 0
8. Lausanne 2 1 0 0 1 5 - 7 0

L2
RÉSULTATS
Château-d'OEx - Lens 2-2
Star-Lausanne - Meyrin 5-2
Villars - Leukergrund 10-3
Vallée-de-Joux - Renens 5-2
CLASSEMENT
1. Star-Lausanne 2 2 0 0 12- 5 4
2. Lens 2 110  9 - 7 3
3. Vallée-de-Joux 110 0 5-2 2
4. Villars 2 10 1 15-10 2
5. Nendaz 1 1 0 0 U- 2 2
6. Meyrin 2 10 1 6-7 2
7. Château-d'Œx 10 10 2-2  1
8. Leukergrund 2 0 0 2 6-17 0
9. Saas-Grund 10 0 1 2-4 0

10. Renens 2 0 0 2 4-16 0

L412 A
RÉSULTATS
Nendaz 2 - Verbier 6-6
CLASSEMENT
1. Verbier 10 10 6-6 1
2. Nendaz 2 1 0 1 0  6 - 6 1
3. Grimentz 1 0 0 0 0  0 - 0 0
4. Sembrancher 2 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Salavan 0 0 0 0 0-0  0
6. Saint-Léonard 2 0 0 0 0  0 - 0 0
7. Grône 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Charrat 0 0 0 0 0- 0  0
9. Ayer 0 0 0 0 0-0 0

Moskitos A (Valais)
RÉSULTATS
Martigny - Lausanne B 27-0
Monthey - Sion , 7-2
CLASSEMENT
1. Martigny 4 4 0 0 69- 2 8
2. Nendaz 3 3 0 0 36- 4 6
3. Visp 2 2 0 0 23- 2 4
4. Monthey 2 10 1 9-9 2
5. Sion 4 10 3 16-21 2
6. Sierre A 3 10 2 6-13 2
7. Champéry 10 0 1 1-12 0
8. Lausanne B 5 0 0 5 4-10 0
9. Montana 0 0 0 0 0-0 0

Piccolos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Lausanne A - Fleurier 1-2
Lausanne A - Sierre B 4-1
Fleurier - Sierre B 5-0
Lausanne A - Prilly 14-0
Sierre B - Prilly 4-0
CLASSEMENT
1. Lausanne A 3 2 0 1  19-34
2. Fleurier 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Sierre B 3 10 2 5 - 9 2
4. Prilly 2 0 0 2 0-18 0
5. Forward Morges 0 0 0 0 0-0 0
6. Meyrin 0 0 0 0 0-0 0
7. Star-Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
8. Genève 0 0 0 0 0 - 0 0

RÉDACTION

CENTRALE
(p (027) 23 30 510 (027) 23 3l

LE NEZ DANS LES ETOILES

depuis 1980, l'ex-international
tchécoslovaque, centre avant, a
disputé 354 matches de National
Hockey League (NHL): 252 avec
les Nordiques de Québec (quatre
saisons), 70 avec les Toronto Ma-
ple Leafs (son club actuel) et 32
rencontres de play offs entre
1981 et 1986. Au total, il a inscrit
à son compteur 316 points (126
buts et 190 assists). Une sacrée
carte de visite. Et une étoile de
plus dans le ciel sierrois.

Vous saurez tout...
Nom: Stastny.
Prénom: Marian.
Né le 8 janvier 1953 à Bratis-

lava; citoyen du Québec (réfugié
politique) depuis 1980. Frère
d'Anton et de Peter...

Marié et père de trois enfants.
178 cm pour 88 kg.

Ses clubs
1979-1980 Slovan Bratislava ;

Jeux olympiques de Moscou.
1980-1981 pas de compétition

en raison de sa- «fuite» en Amé-
rique.

1981-1982 Nordiques de Qué-
bec (74 matches, 35 buts et 54
assists).

1982-1983 Nordiques de Qué-
bec (60 matches, 36 buts et 43
assists).

1983-1984 Nordiques de Qué-
bec (68 matches, 20 buts et 32
assists).

1984-1985 Nordiques de Qué-
bec (50 matches, 7 buts et 14 as-
sists) .

1985-1986 Toronto Maple
Leafs (70 matches, 23 buts et 30
assists).

Entre 1981 et 1986 play offs (32
matches, 5 buts et 17 assists). Frères. Anton, Peter et, à droite, Marian Stastny. Ce demier atterrira aujourd'hui à Genève à 12 h 15

¦ ¦ ¦

(Photo ASL)

ABU PROTÈGE-LARMES...
Whisky - C'est donc moi qui voit mal.

La patinoire de Coire ouvre la Mes excuses.»
porte aux ouvreurs de... -porte- _ Au royaume des aveugles, les
monnaie. C'est ainsi que de super- borgnes...
bes places moquettées, avec bar et
barmaid, sont «offertes» au p rix de
10 000 francs la saison. «Un
whisky, bitte!» Avec de la glace,
bien sûr...

Dites 23...
Ils étaient 23, les membres du

fan 's club à avoir fait le dép la-
cement grison. Dont deux jeunes
par le train «Glacier Express». Il
faut déjà y c(r)oire , non? Bravo,
les gars!

s
Errare... /

Driiing... driiing!
- Allô?
- Oui, ici Didier, salut!
- Salut!
- Tu sais, sur le premier but, ce

n'est pas moi le daltonien, c'est
Robert.
- Ah oui?
- C'est lui qui me l'a dit!

Petit doigt
La semaine dernière, l'inspec-

teur Barnabe vous laissait pres-
sentir que la décision concernant
Jerry Gillis serait prise avant les

JJL Par Christian
PZ Michellod

cinq matches d'essai terminés. La
preuve que le petit doigt de Bar-
nabe avait parlé en connaissance
de cause, vous la trouvez ci-
dessus! Le plus content sera Fran-
tisek Vanek. En rentrant de Tché-
coslovaquie aujourd'hui - il a été
rejoindre sa famille durant cette
courte pause — il rencontrera Ma-
rian Stastny. On espère que ça fera
tilt!

Sourire
Mardi à Martigny. Fin du pre

mier tiers. Le président de Cham- avons tellement ri à la lecture de
p éry, M. Biollaz, lance au reporter ce «J 'accuse» que nous avons sorti
de Radio Martigny, Miki Gratzl: les mouchoirs. Protège-larmes...
«Enfin des journalistes qui ont le
sourire!» C'est vrai qu 'à Mon- K y aKmmm n <maijmï^i îMmumm
they...

10'28. Petit Jean Gagnon de-
coche un boulet de canon en di-
rection de la cage champérolaine.
Le gardien Vouilloz reçoit le puck
en p lein pont casqué. Il a cru que
c'était sa fête. Normal, avec toutes
ces chandelles...

A rire
Le courrier du mercredi. Au mi-

lieu, une lettre écrite à la main,
aux caractères bien liés et à la si-
gnature... absente. Une lettre vo-
lontairement anonyme donc, cou-
rageuse évidemment, et bourrée de
«gentillesses» à notre égard. La
personne en question, mystérieuse
- on a lancé Barnabe sur l'af-
faire... - n 'a pas aimé le coup des
protège-lames. Et nous, nous

Massy. «Excuse-moi, Didier!»
(Photo Remo)

fB SOIXANTE-CINQ PAR JOUR
La semaine du camp de la '"̂ ^™ ^̂ —^—¦

du HC Sion de se BBKMBtBSSS^BBSKttBSSÊBB^^ L̂W ^ B̂ ^B ^BÊKBBÊLlWWBBBterminer et déjà nous envisa- wMffl
geons d'en organiser un autre
durant la période de Noël. Nom- H
breux furent les participants
(moyenne de 65 enfants par jour)
qui se «ont adonnés pendant
cinq jours aux jeux et subtilités _^ ^^JM ^^^^^^^^^raE |̂ ^^^^^__| L̂ ^^^^Mn SHH
de ce sport. Fait historique, nous
avons même enregistré la parti- j |jL WL,W
cipation de trois... adolescentes. fil 1 EJg<0!Pi5S3

Une réussite complète favo- ^* ,
risée en outre par un soleil ra- WÊ J|,ikJ PiliUT if MflrÏJMllj -  WÊÊtWmmBlOÈ. B]KS B̂B ^̂^ R: f̂cMr ¦ lin ï wlrwflK .,uSr "t «M E ÏSL'H

Pour clore notre camp de hoc- fU
key sur glace, nos jeunes espoirs m 

^
V, : '

ont pu prouver toutes leurs qua- JSL j» ëmB .S Wsm _!î  f l k  Êk Ï ^TRBj
lités lors du tournoi final. Quel âAf f%^K%'gjË&j W^ î m̂S^ Ĵê ŜSff ^WPmÊ d̂ m̂ ÂMii^ .̂AJÊAM ï Ê Ĵ&'*P' 0 #
enthousiasme et volonté démon- ?¦H î̂ »]̂ âflB II 

iNoH 
Bfl P?éW«Êï «»très par tous. JE KÏW^̂ ÉL *TWI M M^A tous ceux qui ont contribué JHË8WB»S «^ vPS H P! KH

à cette réussite, citons en quel- 'fMgj **«rWt 4̂?Jl SADVK^B^HUI F^Œlnlques-uns: Walter Bûcher, Jean- fyP|PÇP&"Jf * * "Up ^^^H^R5 IgW»;
Michel Constantin, Jean-Jacques jA. TT. i \7 JL, I J I J  Jk 1

Fontannaz, Jean-Paul Melly, «f - '^fcj^HM
Denis Métrailler , Stéphane Roi- ¦̂-^WBÎSPBBÇpi B̂8»PÇ5^^̂ W P̂ |̂B^̂ jS5Mfl jĵ w ĝPSW X-JM
lier, Francis Schroeter, Charles- W «.
Albert Spiess, bravo et merci.

Les inscriptions au HC Sion
restent ouvertes auprès- du pré-
sident du mouvement jeunesse,
Paul Schwitter, Sion, tél. I
23 46 35. P. S. ^._————^_______ ^^_—_— ^^—



Moins d'impôts?

pour en savoir
Compte

Volontiers! Alors appelez-
•

davantage.
constituer un capital de pré-
voyance individuelle, rémunéré
à un taux préférentiel de 5%.
Il vous renseignera encore quant
à la fréquence et à l'importance
de vos versements annuels en
vue de jouir des déductions fis-
cales maximales autorisées.

Faites-vous plaisir, payez
moins d'impôts!

nous au A

SBS

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

IMPARTANT I¦ ¦¦¦¦ ^pr ¦«>¦>-¦¦ v a  •LL.

g Ce que vous versex sur votre compte INVEST jusqu'au 31.12.86

 ̂
vous permet déjà d'économiser des impôts en 

1987.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1

w
(O
•2c

JBjBH Société de
p«Q| Banque Suisse

Valais
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS

0 
Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

i



SKI-CLUB SION

La santé est bonne !
s. . J

Communique N° 16

Spécial « président »

AVVF avec les pongistes valaisans

C'est à l'évidence le diagnostic
révélé par l'assemblée générale
ordinaire tenue et ouverte par le
président Gilbert Seppey en pré-
sence de M. Louis Maurer, con-
seiller communal, représentant de
la Municipalité de Sion, ainsi que
de Mme Nicaise Dayer et de M.
Jean Rossier, représentant tous
deux la Fédération des sociétés lo-
cales. Le président a également eu
le plaisir de saluer quelques mem-
bres d'honneur dont la fidélité fait
merveille.

Les rapports présentés par le
président et par les responsables
des diverses commissions (tou-
risme, préparation physique, fond ,
OJ, compétition, cours des
Mayens). semblent, à première vue,
être ceux qui évoquent douze mois
sans problèmes, ou presque, douze
mois d'activité bien sage. A pre-
mière vue seulement, car la réalité
est que le SC Sion a déployé du-
rant la saison 1985-1986 une ac-

1. Résultats des matches des 29, 31 oc-
tobre et 1,2 novembre 1986

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 3 novembre 1986, sont
exacts à l'exception de:
4e ligue
Isérables - Vétroz 2 2-3
Saillon - Riddes 2 8-1
Juniors B, ler degré
Visp - Sion 2 0-9
Juniors D
Raron - Visp 2 10-0
Steg - Leuk-Susten 2-2
Sierre 2 - Grône 9-0
Juniors E
Leuk-Susten - Raron"3 2-0
Steg - Raron . 0-5
Chalais 2 - Montana-Crans 2-6
Chamoson 2 - Vétroz 0-5
Bagnes - Orsières 2 14-0
Juniors F
Sion 2 - Lens 2 6-1

2. Homologation de résultat
Le résultat du match du ler novembre
1986, juniors E, Raron 2 - Termen est
homologué en 0 point et 0 but pour
chaque équipe.

3. Rectification de résultat
Juniors F
Hérémence - Bramois 2 1-6

4. Résultat complémentaire
Seniors
Fully - Saint-Léonard 3-4

5. Calendrier - Matches fixés
Dimanche 23 novembre
4e ligue
Conthey 2 - Aproz
Troistorrents - Vionnaz
5e ligue
Sierre 2 - Raron 3
Juniors A, 2e degré
Grône - Aproz
USCM - Troistorrents
Juniors B, ler degré
ES Nendaz - Raron
Savièse - Vétroz
Dimanche 30 novembre
4e ligue
Evolène - Sion 3
5e ligue
Montana-Crans 2 - Evolène 2
Savièse 3 - Saint-Léonard 2
Après entente entre les clubs intéressés,
ces matches peuvent se jouer en se-
maine et avant les dates prévues.
Juniors A, ler degré
Saint-Maurice - Conthey

6. Avertissements
Actifs: Délèze Pierre, Bramois; Nellen
Daniel, Sierre; Perrier Raphaël, Sierre;
Ritz Richard , Brig; Blumenthal Hérold,
Brig; Troger Bernhard , Leuk-Susten;
Baeriswyl Femand, Conthey; Germa-
nier Réginald, Conthey; Schmid Urs,
Raron ; Bregy Daniel, Raron ; Roduit
Albano, Fully; Constantin Philippe,
Salgesch ; Grand Ewald, Salgesch; Par-
quet Bernard, Saint-Maurice; De Gol
Patrizio, Saint-Maurice; Rey Pierre-
Alain, Montana-Crans; Karlen Bernard,
Grône ; WiUisch Iwan, Termen; Gasser
Hérold , Termen; Kalbermatter Nor-
bert, Steg; Locher Carlo, Steg; Theytaz
Pierre-Alain, Grimisuat; Schmid Rein-
hard , Visp; Stôpfer Reinhard , Visp;
Mabillard Claude, Châteauneuf; Pras-
taro Antonio, Martigny 2; Felley
Claude, Saxon; Carraud Didier, Saxon;
Bagnoud Michel , Vernayaz ; Pignat
Christophe, Vernayaz; Tissières Olivier,
Vouvry; Bagnoud Charles-Henri,
Chermignon; Constantin Daniel, Cher-
mignon; Salzgeber Stefan , Raron 2;
Kalbermatter Philipp, Raron 2; Martig
Beat, Steg 2; In Albon Gabriel , Lalden
naioermaner rniupp, Karon t\\ marne ï y , / -, " x; . , , .— Viàoc 1 <i\t\r\ 1 fi-9 "«""e"* * '"66 J  -" "Beat , Steg 2; In Albon Gabriel LaldeS £ Imhof Xaver, Naters ; Imboden jj ege 1 - Sion 1 b l ^mt _ Q]fa x ^2; Ritz Waltér, Lalden 2; Oggiér Chris- Heinz Raron 2; Venetz Odilo, Raron 3; Monthey 3 - Montnond 1 5-5 Brigue-Glis 2 - Sion 3 2-6
tian, Turtmann ; Hischief Helmut, Ctan »n M.chel^aron 

3; 
Jordan^a- Monthey 4 - Chavannes 1 2-6 zJma^Sal

»™
enl 6.4Turtmann; Walker Daniel, Visp 2; n'el> Kiddes ^ ' y™"  ̂"y™'. &amt

Werlen Marcel, Visp 2; Sierra Jean- Maurice; Fux Martin , St. Niklaus 2;
Paul, Hérémence ; Germanier Pascal, Anthoine DanieL Savièse 3; Carraud TROISIÈME LIGUE CINQUIÈME LIGUE
Vétroz 2; Gabioud Alexandre, Orsiè- D><her, Saxon; Bagnoud Michel , Ver- .% Monthev 8 - Aiele 3 6-1res; Exquis Jean-Daniel, Orsières; nayaz; Pignat Christophe, Vernayaz; Orsières 1 - Sion 2 6-2 ^°„ c y„n^°' fi g-4
Fournier Christian, ES Nendaz; Lam- Kalbermatten Rolf , Visp 3 ; Millius Urs, Monthey 5 - Blonay 1 4-6 ^̂ T'Hf,̂ ,,  ̂9 £ „biel Jean-Bernard , Riddes 2; Vazquez Visp 3. Sporting 781 - Viège 2 6-2 Orsières 3 - VlUeneuve 2 6-0
Manuel , Massongex 2; Rodriguez An- , . . „ _.., „ Mtx-Riviera 1 - Collombev 1 6-2 Uo^riaz 3 - bpornng 78 J o-u
tonio, Massongex 2; Pellissier Pierre- Juniors A: Carroz GJles, Bramois; Martienv 1 - Glion 1 6-0 Yvorne 3 - Martigny 5 6-0
André, Bagnes 2; Pignat Pierre, US Blanc Iérome. Montana-Crans; Kuonen ™«"B"y *¦ «uoii * ° " Vevey ? . Monthey 7 2-6
Port-Valais; Tissières Serge, Fully 2; Damel. Salgesch; Salamin Jean-Fran- sion 4 . sierre 3 6.2
Bender Maurice, Fully 2; Hominal Çois, Sierre; MiUius Sandro, Visp; Ab- classement: 1. Montreux Ri- Nestlé 1 - Martigny 4 6-2
Mirko , Saint-Gingolph; Grand Franz- gottspon René, Visp. viera 1, 6 matches, 12 points; 2. Martigny 6 - Dorénaz 4 3-6
Uu^-Su^en2

S
r Grand Olfi LeïË Junior, C: Gmùnder Mario, Raron. Martignjr1, 6-10; 3. Collombev 1, Dorénaz 5 - Blonay 3 0-6

Susten 2; Jaeger Alex Turtmann 2; °-10; 4- Orsières 1, 6-8; 5. Sion 2, Sierre 4 - Salquenen 3 0-6
Jaeger Georges, Turtmann 2; Lorétan AVF - Comité central f "̂  f 
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Ewald , Varen 2; Jacquier Stéphane, Le président: André Reynard 5-3; 8. Sporting 78 1, 6-j 9. Mon- Salquenen 4 - Sierre 2 0-6
Saxon 3. Le secrétaire: Michel Favre mev 5. G"1 '• 10- viè8e 2> 4"°- R,D-

tivite appréciable, quand bien
même les mauvaises conditions
atmosphériques ont perturbé
quelque peu le programme du ski
de fond et du tourisme.

L'assemblée annuelle est tou-
jours une sorte «d'heure de vérité».
Avons-nous progressé? Avons-
nous pu conserver l'acquis? s'est
demandé le président. Si une so-
ciété vaut ce que valent les gens
qui la composent, nul doute que
les objectifs proposés au seuil de la
saison étaient un motif d'enthou-
siasme. Mais tout responsable sait
que, souvent, une distance sépare
de ces objectifs, à telle enseigne
qu'un divorce peut exister entre les
aspirations et les résultats.

Pour beaucoup de gens, le ski
devient ou est une exigence de
santé. Il est de nature à conduire à
l'harmonie qui, elle, est l'un des
buts suprêmes de la vie. Parce que
le SC Sion se convainc que la santé

Seniors: Ritz Félix, Brig; Giger Johann ,
Leuk-Susten; Logean Serge, Héré-
mence; Millier Silvio, Visp 2; Jaggi Os-
wald, Noble-Contrée; Saudan Paul-
Henri, La Combe; Donnet Victor,
USCM.
Juniors A: Salamin Dominique, Sierre;
Schalbetter Martin, Steg; Abgottspon
René, Visp; Zumoberhaus Daniel,
Visp; Bagnoud Alexandre, Montana-
Crans; Blanc Jérôme, Montana-Crans;
Weibel Olivier, Chippis; Favre Phi-
lippe, Noble-Contrée ; Ritz Renato,
Lalden; Gasser Hugo, Lalden; Fournier
Pierre, ES Nendaz; Rougemont Lau-
rent, Massongex.
Juniors B: Roten Rolf , Brig 2; Kuonen
Mario, Brig 2.

7. Joueurs suspendus pour avoir reçu
trois avertissements

Un match officiel
Carraud Didier, Saxon (6-8-16); Ba-
gnoud Michel, Vernayaz (7-9-16); Pi-
gnat Christophe, Vernayaz (6-13-16);
Rodriguez Antonio, Massongex 2 (14-
15-16); Bender Maurice, Fully 2 (7-15-
16); Abgottspon René, Visp, juniors A
(7-14-16); Blanc Jérôme, Montana-
Crans, juniors A (6-14-16).

8. Suspensions
Un match officiel
Ruppen Eric, Massongex 3; Salamin
Jean-François, Sierre, juniors A.
Trois matches officiels
Happersberger Yves, Evionnaz-Collon-
ges, seniors.
Quatre matches officiels
Mayoraz Benoît, Hérémence.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président Me Charle-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages, numéro de compte de chèques
postaux 19-985-7 et selon le règlement
en vigueur.
9. Arbitre - Nouvelle adresse
M. Gérald Hayoz, Immeuble Derochia
A, 3941 Grône.

10. championnat des juniors D, E et F
du printemps 1987

Les cubs qui désirent inscrire de nou-
velles équipes pour le championnat cité
en marge, sont invités à le faire d'ici au
vendredi 21 novembre 1986, dernier
délai, auprès de la commission de jeu
de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion.
Ces inscriptions seront prises en con-
sidération selon l'ordre d'arrivée et les
places disponibles.
Les clubs qui désirent retirer des équi-
pes dans ces catégories sont invités à le
faire dans le même délai.

11. Permanence
Elle sera assurée par M. Martin Grand ,
Agam.
Samedi et dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
au (027) 63 16 66

12. Joueurs suspendus pour les 7, 8 et
9 novembre 1986

Actifs: Solioz Georges, Anniviers;
Vouillamoz Pierre, Bagnes; Parquet
Pierre-Yves, Bagnes; Clausen Walter,
Brig; Sierra Pierre-Alain, Evolène; Fol-
lonier Narcisse, Evolène 2; Bender
Maurice, Fully 2; Mayoraz Benoît, Hé-
rémence; Vouillamoz Stéphane, Isé-
rables; Rodriguez Antonio, Massongex
2; Ruppen Eric, Massongex 3; Com-
pansoria Juan-Miguel, Montana-Crans

et l'harmonie sont l'une des pre-
mières justifications du sport, l'as-
semblée générale a approuvé, pour
la saison prochaine, le programme
d'activités proposé par le comité et
qui prévoit, d'abord , dès le 7 no-
vembre, cinq séances de prépara-
tion physique et, dès la fin novem-
bre, trois journées d'enseignement
gratuit. L'effort amorcé pour dé-
velopper le «mouvement juniors»
sera poursuivi, avec une certaine
priorité si possible.

Nouveau comité
Au comité directeur, seul Dyo-

nis Fumeaux a, après six ans, re-
noncé. Michel Rudaz, déjà chef
OJ, a pris sa place et il pourra ap-
porter son expérience et sa volonté
de se mettre toujours plus au ser-
vice des autres. Le comité nouvelle
formule, composé de Gilbert Sep-
pey, président, Jean-Pierre Mise-
rez, vice-président, Simone Duc,
secrétaire, Bernard Boll, caissier
(pour la 31e année!), et Michel
Ruchaz, membre adjoint, va se
placer immédiatement dans le
portillon de départ. Le millésime
1986 devrait être d'excellente qua-

voyance il a, par la voix de son .1 — ¦ ¦—Bi
président, promis le courage. ^gés de 8 à 13 ans, les participants du camp de Fiesch.

Distinctions
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™e'nbre .du SC 28 jeunes, âgés de 8 à 13 ans, ont Pour le travail spécifique duSion et affilie a la FSS depuis qua- 
^  ̂

'a £ st iwf af aa et minivolley, les enfants étaient ré-rante ans. Remplissant les condi- %e perfectionnement. Issus essen- partis en trois groupes d'âge et derions pour devenir membre hono- tiel£ment des clubs de Nendaz et niveau , différents, dirigés parraire ae la K>&, u reçoit i insigne sion ,eg mmiv0Ueyeurs se sont Adèle Cachin, Dominique Bétrisey
°Pr°f.. °.r AP£!S vingt-cinq ans. entraînés cnaqUe marin et chaque et Pierre Demont. Désireuses de
naSSnt^n^'étéran e; ***-* dans la magnifique lancer un groupe de nunis dans le
reçoit l'insigne bordé argent. Leur ———¦———————————-^^^^^^^^——
«valeur» sera augmentée en con-
séquence.

Paul Glassey %
membre d'honneur

Le président a encore; présenté à
l'assemblée un «cas spécial», celui
de Paul Glassey. La décision à
prendre à son sujet relevait en ef-
fet de l'attribution statutaire de
l'assemblée générale. Paul Glassey
est véritablement entré dans l'his-
toire du SC Sion lors d'une assem-
blée générale du 12 novembre
1954. L'ascension était commen-
cée et plus rien ne pouvait l'arrê-
ter: 1956, président de la commis-
sion technique; 1957, président du
CO du derby de Thyon; très ra-
pidement, cheville ouvrière du
cours de ski des Mayens (ancienne
et nouvelle formule), etc. Aux
yeux du comité, avec un tel com-
portement, si exemplaire soit-il, sa
place n'est plus dans la «masse des
membres» (contagion?), mais
parmi ceux qui ont déjà beaucoup
donné au SC Sion. Certes, Paul
Glassey a fait des griefs d'avoir
fouillé dans son passé, mais l'as-
semblée n'en a eu cure, la surveil-
lance déguisée ne violant aucun
droit protégé par la Constitution.
Certes encore, il s'est, selon ses
propres termes, «senti mis sur la
touche». En vain et à tort puisque,
sans hésiter et se rangeant à la
proposition du comité, l'assemblée
l'a nommé membre d'honneur.
Récompense ô combien méritée!

Alors qu'il était chargé, l'ordre
du jour a été liquidé en moins de
deux heures et l'assemblée a été
clôturée par une «bouffée d'air
frais» apportée par les aimables
propos adressés au SC par M.
Maurer.

Les pongistes valaisans affichent une excellente santé si nous nous re-
portons aux derniers résultats du championnat de l'association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table.

PREMIÈRE LIGUE
Renens 1 - Monthey 2 4-6
Romanel 1 - Yvorne 1 4-6

DEUXIÈME LIGUE
Sion 1 - Vevey 2 5-5
Viège 1 - Sion 1 6-2
Monthey 3 - Montriond 1 5-5
Monthey 4 - Chavannes 1 2-6

Cette semaine, nous avons ren-
contré une présidente. Il s'agit de
Catherine Chèvre, dirigeante du
VBC Bramois.
- En quelle année le club de

Bramois a-t-il été fondé?
- Le club de Bramois s'est

fondé en 1983. Mais, nous parti-
cipions déjà en championnat va-
laisan en tant que sous-section de
la gymnastique.
- Combien de membres comp-

tez-vous?
- Nous avons cette saison 76

membres qui sont répartis en 5

Communiqué
du VBC Ayent

Le VBC Ayent . communique
que, depuis aujourd'hui, tous les
matches de ses équipes se dispu-
teront dans la nouvelle salle de
Botyre à Ayent.

QUATRIÈME LIGUE
Dorénaz - Martigny 3 6-4
Collombey 2 - Orsières 2 4-6
Villeneuve 1 - Aigle 1 1-6
Aigle 2 - Collombey 3 3-6
Yvorne 2 - Sporting 78 3 4-6
Stalden 1 - Zermatt 1 3-6
Martigny 2 - Viège 3 3-6
Sierre 1 - Brigue-Glis 1 6-1
Brigue-Glis 2 - Sion 3 2-6
Zermatt 1 - Salquenen 1 6-4

W »«

équipes. Parmi ces 76 membres, il
y a 18 minis.
- A quel niveau jouent vos

équipes?
- La première équipe masculine

joue cette saison en 2e ligue. La
première équipe féminine à été re- GOUTS II arbitre
léguée, l'an ,passé, en 3e ligue. L.Association valaisanne deBramois 2 féminine évolue en 4e- volleybaU rappelle que le courshgue. Les deux autres équipes sont d>arb

J
itre (théorie) débute ce soir 6des formations juniors : une équipe novembre\ à 19 n 30 au lycée-col-jumors A garçons et une équipe lège de la pianta.juniors B filles.

- Quels sont vos objectifs?
- Nous essayons de donner à

chaque joueur la meilleure pré-
paration physique, technique et
tactique. Nous ressentons le be-
soin de mieux structurer la pro-
gression des jeunes.
- Avez-vous de bonnes condi-

tions d'entraînement?
- Nous avons assez d'heures

d'entraînement mais il nous man-
que des périodes entre 18 et 20
heures. Il n'est pas favorable, pour
les jeunes, de s'entraîner deux fois
par semaine de 20 à 22 heures.
- Avez-vous des problèmes

d'entraîneurs?
- En ce moment toutes nos

équipes ont un entraîneur. Bien

Bas-Valais, Marylène Moix et Mi-
chèle Grandjean ont fonctionné,
toute la semaine, comme aide-en-
traîneurs.

Un seul regret, le manque de
propreté des installations et la piè-
tre qualité de la nourriture.

Pour l'an prochain, la réserva-
tion est déjà faite. Le camp aura
lieu à Ovronnaz.

sûr, nous espérons encore amélio-
rer la formation de nos moniteurs
afin d'obtenir une meilleure con-
tinuité dans la progression.

Cours d'entraîneurs
Une quarantaine de personnes

ont suivi, avec intérêt, le cours
d'entraîneurs donné par Georges-
André Carrel, entraîneur du Lau-
sanne Universités Club (LUC) et
ex-entraîneur de l'équipe nationale
féminine.

Dommage que les personnes
présentes ne représentent que
quelques clubs. Une fois de plus,
les absents ont eu tort.

Ire ligue masculine
Sion - Diidingen 1-3

Prochaine rencontre
Sion - Ecublens
Samedi 8 novembre J17 heures.

CAMP
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PROGRAMME
Je 6.11 20.30 Grimisuat-Verbier F3
Je 6.11 20.30 Nendaz J-Sion J FJA
Je 6.11 20.30 Saas-Fee - L'Hirond. Conthey F3
Ve 7.11 20.30 Bramois 1 - Visp 1 F3
Ve 7.11 20.30 Charrat - Ayent 2 F4
Ve 7.11 20.30 Raron - Chamoson F2
Ve 7.11 20.30 Sierre 1 - Martigny F2
Ve ' 7.11 20.30 Sion2- Chalais oF4
Sa 8.11 16.30 Ayent 2 - Martigny J eFJA
Sa 8.11 18.00 Ayent - Sion 2 M2
Sa 8.11 17.00 Bramois J - Nendaz J MJA
Sa 8.11 17.30 Chalais 1 - Bramois M2
Sa 8.11 15.30 Chalais J - Fully J MJA
Sa 8.11 18.30 Fully - St-Maurice F2
Sa 8.11 15.30 Fully J - Sion Jl FJB
Sa 8.11 ' 17.00 Fully J - Chamoson J FJA
Sa 8.11 18.00 Gampel 1 - Leuk-Susten F3
Sa 8.11 16.00 Grimisuat J - St-Maurice FJA
Sa 8.11 14.00 Grimisuat 2 - Martigny eoM3
Sa 8.11 17.00 Leuk-Susten - Naters 2 oM3
Sa 8.11 17.00 Morel - Visp 2 eF4
Sa 8.11 17.00 Naters J - Ayent J MJA
Sa 8.11 14.30 Nendaz 1-Brig F3
Sa 8.11 16.00 Raron J -Brig J FJA
Sa 8.11 18.30 Sierre - Chalais 2 oM3
Sa 8.11 14.30 Sion J2 - Bramois J FJB
Sa 8.11 17.00 Visp J - Sierre J oFJA
Lu 10.11 20:30 Brig - Grimisuat eF3
Lu 10.11 20.30 Nendaz 2 - Savièse 2 oF4
Lu 10.11 20.30 Port-Valais - Charrat oF4
Lu 10.11 20.30 Savièse 1 - Sierre 1 F2
Lu 10.11 20.30 Sedunum - Grimisuat 2 oM3
Ma 11.11 20.15 Chamoson - St-Meurice F2
Ma 11.11 20.30 Sierre 2 - Sion 2 oF4
Ma 11.11 20.30 Sierre J - Nendaz J FJA
Ma 11.11 20.30 Sion 1 - Massongex F2
Me 12.11 20.30 Ayent 1-Raron F2
Me 12.11 20.30 Chalais - Morel eF4
Me 12.11 20.30 Leuk-Susten - Bramois 1 F3
Me 12.11 20.30 Martigny - Fully F2
Me 12.11 20.30 Port-Valais - Fully 2 oM3
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Loïc Caradec et «Royale» favoris entre Saint-Malo et Pointer-Pitre
Dimanche sera donné à Saint-Malo le départ de la troisième édi- Pour 98 secondes sième Route du rhum> le Français
tion de la Route du rhum. Une épreuve qui, malgré sa «jeu- La Route du rhum reste aussi Sœnde^era absent Te' Françaisnesse» a déjà acquis ses lettres de noblesse. Une épreuve au pal- une épreuve marquée par une ^̂ J^S^l̂ imares de laquelle deux grands marins ont mscnt leur nom: le arrivée hors du commun lors de sa ja barre de «p^ch Kiss» dans les
Canadien Michael Birch en 1978 et le Français Marc Pajot en première édition. C'est en effet éliminatoires de la coupe de
1982. Le premier avait couvert les 4000 milles séparant Saint- avec une poignée de secondes (98 l'America, au large de Fremantle, «
Malo de Pointe-à-Pitre en 25 jours, 6 heures et 59 secondes. Le exactement) que le Canadien en Australie. ; Jsecond avait fait beaucoup mieux, soit 18 jours, 1 heure et 58 Mlchael Birch , a la barre de son Autres absences de marque: 48B&I
minutes p,etlt trimaran «Olympus» (11 m), celles de Philippe Jeantot et de %É

s'est impose. Dans les trois cents Jean-Yves Terlain, engagés dans le ^*<3ML
P™, ),™*.!,̂ ™ ,.].̂ . « , « <  , . derniers mètres le Français Tour du monde en solitaire. <4aBBB^Pour la petite histoire , relevons C'est en effet au cours de la pre- Michel Malinovsky, sur son Tou, les autres sranHs noms de î l̂ Tque le record dans le sens inverse, mière édition de la Route du rhum monocoque «Kriter V» (21 m), ne la course au large |n solitaire figu. -^^
n^H-n^m T. V^ VFM 

qUe le
I
naTteur frlnçaiLLdlS-; put rien.faire face au retour de son rent sur la liste

e
des partants. rjne

™TL 1«'EL i? h™ « pam- ¥ 
16 novembre }9ni û adversaire, et ce après 559 heures Uste que les orgamsateurs ont j  ^̂ s.mann en 18 jours , 16 heures , 6 envoyait un message radio alors de course. limitée à 35 lienes nlus auelaues SSU=« ^̂ ÊÊM .JF%Jlfcfc.mmutes et 22 secondes depuis qu'il était beal^é dans 

le 
groupe Birch présent, pajot absent SSSto.tS 'Ê îSpT ^̂ Ê MTVH ^198°- de tête , au sud des Açores. Un „. . F . . '. tant notamment ceux de Florence 4=*-=?= «̂llBP̂ ^MJ ^̂ '4

Le souvenir d'Alain Colas ,TSe!t ^afd ma^aiî édition, T^Canalr? Œ Arthaud et de Louise Chambaz. Z^00K£5+^
Cette épreuve française , ouverte disparu. Birch, est au départ de cette troi-

aux monocoques (de 13 m 71 à 25
m 90) et aux multicoques (de 10 m
66 à 25 m 90), mériterait l'appel-
lation de «Mémorial Alain Colas» .

Loïc Caradec, pourquoi pas une victoire après un record de
l'Atlantique?

Le duel
catamaran-trimaran

Une fois encore, le duel cata-
maran-trimaran sera de mise. Les
«deux coques» seront au nombre
de treize alors que les «trois
coques» seront dix-huit. Dans la
classe 1 (de 18 m 28 à 25 m 90),
celle d'où logiquement devrait
sortir le vainqueur, les catamarans
auront nettement l'avantage du
nombre : 10 contre 4. Mais, cer-
tains concurrents de la classe 2, à
la limite supérieure de celle-ci,
n'ont pas encore dit leur dernier
mot. Là, nous pensons à des navi-
gateurs de la valeur de Loïc Pey-
ron (sur «Lada-Poch») ou encore
de l'Anglais Tony Bullimore
(«Apricot»). Par contre, l'Améri-
cain Walter Greene, à la barre de
son catamaran de 13 m 72
«Sebago», nous semble un peu
«court» pour s'immiscer dans la
lutte pour la première place du
classement général.

Par chocolatiers interposés
Même s'il était accompagné

d'Olivier Despaigne, Loïc Cara-
dec, lors de la Transat en double, a
annoncé la couleur. Son cata-
maran «Royale» sera l'un des trois
géants de la course avec ses 25 m
90. Les deux autres, qui ne lui ren-
dent aucun centimètre, seront les
«Charente-Maritime» de Pierre
Follehfant et «Jet-Services» de
Daniel Gilard. Les trimarans se
livreront un duel par chocolatiers
interposés: «Côte d'Or II» d'Eric
Tabarly contre «Poulain» d'Olivier
de Kersauson. Eric Tabarly, au
lendemain de la Course autour du

Eric Loizeau à la barre de «Roger & Gallet», un rôle en vue très
certainement.

monde, a demande a son archi-
tecte de reconstruire un trimaran à
partir de la poutre centrale de son
ancien «Paul Ricard». Comme lors
de la régate autour du globe,
«Pépé» risque d'être confronté à
certains défauts de jeunesse (du
bateau évidemment).

Treize secondes de mieux
Un autre voilier a été construit

en vue de cette épreuve, «Fleury
Michon 8» de Philippe Poupon. Le
7 octobre dernier, Philippe Pou-
pon a battu un record : celui de la
traversée de la Manche (aller et
retour) en 1 h 59'55", améliorant
de 13 secondes l'ancienne marque.

L ex-«33-Export» a ete remis en
état et il sera entre les mains de
Lionel Péan sous le nom d'«Hita-
chi» . Quant au premier vainqueur,
Mike Birch, il prendra le large à la
barre d'un catamaran de 24 m 24,
«TAG-Heuer». Parmi les autres
partants devant jouer un rôle en
vue on peut encore citer Eric Loi-
zeau sur «Roger & Gallet», Bruno
Peyron sur «Atlantic Liberté» ,
François Boucher sur «Ker Cade-
lac» ou encore Jean Maurel sur
«Elf Aquitaine» . Ce dernier aura
une lourde responsabilité si l'on se
souvient oue le bateau avait fran-
chi la ligne, d'arrivée le premier en
1982. fïT
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Loïc Caradec
et

Deux hommes, deux bateaux!
Loïc Caradec et son catamaran
«Royale», Pierre Fehlmann et
son monocoque «UBS-Swit-
zerland». Le premier s'est joué
de l'Atlantique, le second a
maîtrisé le tour du monde. Ils
ont été les vedettes de l'année.

A la barre de son catamaran
de 25 m 90, «Royale», Loïc
Caradec a réalisé un aller-
retour sans faute de l'Atlanti-
que-Nord. Avec Olivier Des-
paigne, il a gagné la Transat en
double Plymouth-Newport en
13 jours, 6 heures et 12 minutes
(ancien record 14 j 13 h 54').
Associé avec Philippe Facque,
Olivier Despaigne, Laurent
Rivais, Gerry Roufs et Paul
Vatine, Caradec a effectué le
retour en 7 jours, 21 heures et
5 minutes. Le record de Patrick
Morvan et de son «Jet Servi-
ces II», 8 jours, 16 h 36' en
1ÛQA ot-aî* nnlirorîco //ÏJrtiraljaw

Pierre Fehlmann
a même aligné 468 milles en un
jour (866 km à la moyenne de
36 km 1149).

Pierre Fehlmann et ses boys
d'«UBS-Switzerland» ont signé
un exploit qui fera date. Un
voilier battant pavillon suisse
vainqueur de la Course autour
du monde! Une claque pour les
nations maritimes. Ce succès
des marins suisses ne souffre
aucune discussion. Il a été
celui du bateau le mieux pré-
paré, de l'équipage le plus
volontaire. Quand on sait que
le voilier a été entièrement
construit en Suisse, cette vic-
toire n'en prend que plus de
valeur.

Et ce ne fut pas un succès au
rabais. Il s'est accompagné
d'un nouveau record de
l'épreuve en 117 jours, 14 heu-
res, 31 minutes et 42 secondes.
L'ancien record, celui de
«Foyer» en 1982, était amélioré
de 2 jours, 16 h 02'32".

Si ces deux hommes, leur
voilier et leurs équipiers ont
déjà marqué l'année, celle-ci
n'en est pas terminée pour
autant. Deux épreuves se dis-
putent actuellement mais ne
s'achèveront que l'an prochain:
la Course autour du monde en
solitaire et la Coupe de l'Ame-
rica. Une troisième, la Route
du rhum (départ dimanche 9
novembre à Saint-Malo) figu-
rera par contre au palmarès de
1986. Gérald Théodoloz

Coupe de r America : les choses sérieuses ont débuté
Le 22 août 1851, une goélette américaine, «America», avait tra-
versé l'Atlantique pour venir défier chez eux les voiliers britan-
niques. Au terme d'une seule régate, au large de l'île de Wight,
«America» gagnait son défi, battant ses quatorze adversaires
anglais et cela sous les yeux de la reine Victoria. Cent trente-cinq
ans plus tard, dix-neuf voiliers, dont les propriétaires ont
englouti des millions de francs dans leur préparation, se dispu-
tent le trophée gagné par «America» ce 22 août 1851. Un trophée
qu'il fallut arracher de son socle - il avait été scellé - un soir de
1985, le 26 septembre, après la victoire d'«Australia n» sur le
voilier américain «Liberty». Une page se tournait. Après être
demeuré 152 ans dans les vitrines du New York Yacht-Club, le
trophée, une aiguière d'argent guère plus belle que la fameuse
coupe Davis, prenait le chemin de l'Australie.

Un nouveau rendez-vous était
donné dès le 5 octobre 1986, au
large de Fremantle, près de Perth ,
en Australie. Dans toutes les
nations maritimes, et même en
Suisse (voir encadré ci-dessous),
on relevait le défi. A coup de mil-
lions de francs, de merveilleux
voiliers prenaient forme dans les
chantiers, tant en Europe qu'en
Amérique. Finalement, dix-neuf
hommes se voyaient imiter John

Cox Stevens, cet Américain qui
infligea un véritable camouflet aux
marins de Sa Gracieuse Majesté en
1851.

Depuis, à vingt-cinq reprises, les
Américains furent défiés, accu-
mulant autant de victoires moins
une, celle des Australiens en 1983.
U est vrai que ces Australiens
étaient animés d'une volonté
farouche de vaincre, eux qui

s».

s'étaient à chaque fois inclinés
depuis 1967. Cinq échecs pour un
succès, mais quel succès! Encore
aujourd'hui, on ne rêve que de
laver l'affront.

Outre-Atlantique, on n'a pas
lésiné sur les moyens. Six 12-
mètres sont en lice depuis le 5
octobre dernier dans la première
phase de cette coupe America, ou
plus précisément dans la coupe
Louis-Vuitton. Il faut gagner cette
coupe pour avoir le droit de défier
le bateau de la nation détentrice
du trophée, en l'occurrence l'Aus-
tralie.

Le premier round de cette coupe
Vuitton (5-20 octobre) a apporté
un premier enseignement: l'infé-
riorité des Européens. En effet,
«New Zealand», «Stars and Stri-
pes» (EU) et «America II» ont ter-
miné en tête devant le bateau

anglais «White Crusaders» ,
«USA» et «Italia». Mais, il s'agis-
sait d'un round d'observation,
chaque victoire - chaque concur-
rent ayant rencontré ses adversai-
res - n'étant bonifiée que d'un
point. Depuis dimanche dernier et
jusqu'au 19 novembre, les choses
sont devenues plus sérieuses, cha-
que succès valant 5 points.

Les détenteurs, les Australiens,
se mesurent également selon un
principe pratiquement identique.
Au terme de la première manche,
«Kookaburra III» mène devant
«Australia IV» du syndicat d'Alan
Bond, celui-là même qui a rap-
porté la coupe de l'America en
Australie.

On le voit, le chemin est long
qui conduira à la véritable finale
de la coupe, à partir du 31 j anvier
1987. Alors, un voilier australien et

un non-australien seront aux pri-
ses au meilleur des sept régates.

Des 12-mètres
de 20 mètres!

La coupe America est ouverte
aux voiliers conformes à la jauge
internationale des 12-mètres. Mais,
en fait , ces coursiers mesurent
20 mètres. La jauge de 12 mètres
résulte d'une formule mathéma-
tique qui prend en compte la sur-
face de voilure (S), la longueur du
bateau (L) et deux paramèt res
caractéristiques de la forme de la
coque (D et F). Pour les pu ristes,
voici cette formule: GT

2 ,37

Pas d'argent, pas de Suisse!
Le mardi 3 avril 1984, dans les

salons d'un grand hôtel lausan-
nois, l'Association suisse pour la
coupe America (ASCA) annon-
çait sa constitution. Son but: la
participation de notre pays au
défi de 1986-1987 en Australie.

Un 12-mètres prestigieux, le
«France I» du baron Bich, avait
déjà été loué pour entraîner les
équipiers helvétiques. Le

Des fonds rentraient, des com- l™*»™**""""̂  «anwmimafjjjjjjjjijjjjj îMMB .̂^
manditaires étaient déjà trouvés. Les Suisses ont «bâché» pour cette fois. N'est-ce que partie
Puis, brusquement, au début remise?

v . ^

1985, la nouvelle qui couvait
était confirmée: «Pas d'argent,
pas de Suisse!». La fin d'un
beau rêve.

Président de l'ASCA, devenue
entre temps l'ASCUP, le Gene-
vois Olivier Julliard, déçu,

déclarait: «Nous voulons con-
tinuer à intéresser les Suisses à
ce défi. Nous gardons donc
espoir de pouvoir construire un
bateau pour celui de 1990-1991.
Pour 1991, nous avons le temps.
Mais il faudra repartir à zéro...»



a
tennis, le golf

compte de plus en plus
d'adeptes. Ces dernières
années, plusieurs projets
ont vu le jour sur territoire
valaisan. Le succès du par-
cours de Crans-Montana,
Couverture d'un terrain à
Riederalp, le nombre de
Valaisans toujours plus
nombreux à se déplacer au
golf d'Aigle pour pratiquer
leur sport favori sont à
l'origine d'initiatives ten-
dant à réaliser de nouveaux
emplacements de jeu. Les
reportages télévisés sur les
plus importantes rencontres
internationales ne sont pas
étrangers, non plus à la po-
pularisation de ce sport, ré-
servé autrefois à une clien-
tèle relativement restreinte.

Des améliorations ont été
réalisées récemment sur le
golf de Crans. Verbier met
à disposition de ses hôtes
un «approach-golf», tout en
étudiant la possibilité de
créer un parcours de 18
trous. D'autres projets sont

DU «VIEUX » AU « NOUVEAU-PAYS »
CHRISTOPHE VENETZ

j^P «Nous attaquerwâux éternels clichés»
Celui qui, dès le ler janvier, aura pour tâche de présenter une image «vraie» du Valais,
principalement en Suisse alémanique, symbolise déjà l'union de notre canton. Haut-Valaisan
de naissance et de cœur, Christophe Venetz n'en demeure pas moins attaché à la partie
francophone du Vieux-Pays. Une partie de sa scolarité s'effectua, du reste, à Sion où il obtint
sa maturité. C'est également dans la capitale qu'il réside depuis de nombreuses années. Au
bénéfice d'un certificat en publicité, d'une solide formation professionnelle acquise tant au
Movenpick de Suisse romande, où il travaillait comme chef de publicité, qu'à l'Office du
tourisme d'Anzère ou plus récemment encore, chez Alphonse Orsat S.A. dont il vient de
démissionner du poste de chef de vente, le nouveau chargé de relations publiques possède en
outre une connaissance précise du monde de l'information. Il se refuse, pourtant, à se laisser
coller l'étiquette de Monsieur Valais.

- Il est impossible qu'une
personne, à elle seule, puisse
prétendre représenter
l'image du Valais à l'exté-
rieur. Ma fonction m'appa-
raît , bien plus, comme une
collaboration basée sur un
esprit communautaire. Nous
devons tous vendre notre
canton. A la limite, je dirai
que tout le monde est Mon-
sieur Valais. Le simple vi-
gneron, lorsqu'il se rend à
Berne, est responsable de
cette fameuse image.
- Les activités de Chris-

tophe Venetz seront multi-
ples. Il est encore prématuré
de le bombarder de ques-
tions sur son efficacité . Par
contre, l'homme est dyna-
mique, nullement dépourvu
d'idées et sait déjà parfai-
tement où axer prioritai-
rement ses efforts.
- Je ne suppléerai pas aux

organisations en place, mais
tenterai plutôt de mettre à
disposition mes connaissan-
ces intuitives de la Suisse
alémanique. Un travail de
coordination se doit d'être
accompli. Toutes les instan-
ces valaisannes ont intérêt, à
l'occasion d'une manifesta-
tion par exemple, à unir
leurs efforts. Il est indispen-
sable d'envoyer toutes nos
flèches, au même moment,
dans la même direction.
- Le monde des médias

n'est pas inconnu de Chris-
tophe Venetz. Il a eu, tant à

travers des stages effe ctués
dans une imprimerie à
Viège, que lors de ses pré-
cédentes activités, l'occasion
de se familiariser avec ce
secteur.
- La presse se doit d'être

informée de manière ex-
haustive. Je souhaite que les
divers milieux valaisans
m'accordent leur confiance,
me tiennent au courant de
leurs problèmes. Alors, il
sera possible de posséder
une large vue d'ensemble, de
l'écologiste au promoteur, et
de transmettre des indica-
tions fondées aux journalis-
tes, conscience claire qui se ma-

Jusqu'à ce jour, bien sou- nifeste. Le premier pas vient
vent, une information uni- d'être fait avec cette créa-
latérale était dispensée. En tion. Les possibilités d'une
prenant le temps, en jouant collaboration active et effi-
la carte de la transparence, cace, sur un plan national,
nous pourrons faciliter l'ac- sont bien réelles,
tivité des gens de plume et ARIANE ALTER

nous attaquer aux éternels
clichés, souvent sans fon-
dement, nuisant à notre ré-
putation.
- La fonction de Christo-

phe Venetz comprend, aussi,
une attention plus marquée
aux personnalités valaisan-
nes de l'extérieur.
- Ce sont nos ambassa-

deurs. Il est normal que nous
les informions sur les réa-
lités du Valais, mais surtout
que nous tissions des liens
étroits avec ceux qui sont, à
un niveau ou à un autre, ap-
pelés à nous représenter.
- Le grand rêve de votre

père, Antoine Venetz, ancien
directeur de l'Office de pro-
pagande pour les produits de
l'agriculture, décédé en août
dernier, résidait dans la
création d'un office promo-
tion Valais qui réunirait sous
une seule bannière le tou-
risme, l'agriculture et l'éco-
nomie. «Nous devons cesser,
disait-il, de vendre notre
canton en pièces détachées.»
Pensez-vous sincèrement
que cette idée est en train de
se concrétiser?
- Absolument. Il y a, au-

jourd'hui, une prise de

Des projets et des idées

à l'étude à Chermignon,
Martigny, Sierre ou Sion.
Mercredi soir, c'est Savièse
qui annonçait son intention
de réaliser le premier golf

public de Suisse. Le prin-
cipe a été accepté, les ter-
rains sont trouvés, reste à
déterminer la modalité du
financement.

Le golf est un sport d'origine
écossaise. On en parle pour la
première fois en 1457, dans
des documents du Parlement
écossais. C'est l'époque où le
roi Jacques ler interdit à ses
guerriers de jouer au golf et au
football, parce qu'ils négligent
de s'exercer au tir a l'arc...

Aujourd'hui, on compte
dans le monde 35 millions de
joueurs de golf , dans plus de

Le terrain prévu à Savièse.
quant à la zone prévue, ce
projet pourrait aboutir dans un
délai relativement court.

A leur tour, les joueurs sé-
dunois envisagent la réalisa-
tion d'un 18-trous, à l'ouest du
bois de la Borgne, entre le
Rhône et la future autoroute.
Le projet est à l'étude. Mar-
tigny verrait bien le sien à
proximité d'un grand com-

précédant même, de justesse,
le football qui occupe la qua-
trième position.
Le golf en Valais

C'est en 1891 que le premier
terrain de golf est créé en
Suisse par l'Hôtel Kulm à
Saint-Moritz. Quant au Valais,
on pratiquait timidement ce
sport au début du siècle, dans
le parc de l'Hôtel Bellevue de
Sierre. Mais le véritable départ
du golf dans le Vieux-Pays, on
le doit à la compagnie anglaise
LUN, propriétaire à l'époque
de l'Hôtel Palace à Montana.

Les 9 premiers trous furent
ouverts en 1906, les 9 suivants
en 1908. Les joueurs de l'épo-
que faisaient surtout partie de
la clientèle anglaise. Ces dix-
huit trous étant redevenus pâ-
turages durant la Première
Guerre mondiale, un nouveau
terrain de 9 trous vit le jour en
1921, sur l'initiative de MM.
Elisée Bonvin et Albert Bon-
vin, respectivement proprié-
taires des hôtels du Golf et
Beau-Séjour.

Le golf a pris ses lettres de
noblesse à Crans, il est désor-
mais étroitement lié au déve-
loppement fulgurant du Haut-
Plateau. En 1950, c'est un
nouveau parcours de 9 trous
qui sera construit. Il subira
plusieurs améliorations ces
dernières années.
Des projets en suspens

Le nombre de joueurs de
golf ne cesse d'augmenter. Les
places sont chères, les terrains
de jeu existants suroccupés.
De nombreux joueurs valai-
sans se retrouvent régulière-
ment à Aigle pour pratiquer
leur sport favori.

A Crans, il devient très dif-
ficile pour les indigènes de

Public ou privé
L'idée de créer un golf à Sa-

vièse appartient à un vacancier
belge, M. Henrard. Le chalet
de ce dernier côtoie celui du
Dr Bernard Morand, un pas-
sionné de la problématique
médecine et sport. L'air pur, la
nature, le mouvement coor-
donné, autant d'éléments qui
parlent en faveur du golf , une
pratique saine, «écologiste » , et
un peu onéreuse.

Or les pays anglo-saxons
adhèrent de plus en plus au fi-
nancement public, qui s'ins-
taure à la manière d'une co-
opérative. Abonnements et
cours d'initiation deviennent à
la portée de toutes les bourses.

D'un apéritif à l'autre, les
résidents des mayens mettent
le projet au point. Ils l'ont
soumis mercredi à une qua-
rantaine de personnes, qui ont
dit «oui» au projet, et mandaté
un comité d'initiative élargi
pour étudier les modes de fi-
nancement. Au sein du comité,
M. Harradine, constructeur de
558 aménagements, sera con-
seiller technique.

Les Saviésans d'abord
Golf privé ou public? L'im-

portant, c'est qu'il se fasse. Le
terrain saviésan pourrait drai-
ner un énorme potentiel de
joueurs établis à partir de la
rive droite de la Lienne. Ceci
dit, il resterait propriété des
Saviésans, «qui ont déjà fait
tant de choses qu'ils peuvent
bien se mettre au golf» ,
comme l'a relevé le président
Georges Héritier.

Au stade actuel des études,
le premier aménagement coû-
terait 1 500 000 francs et com-
porterait un terrain de 9 trous.
La gestion de cet équipement
nécessiterait l'engagement de
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MONSIEUR VALAIS
Lui... et vous!

Monsieur Valais! Il en
fallait un, le voilà nommé.
Je lui souhaite un plein
succès dans ses entreprises
parce que j'aime mon can-
ton et que tout ce qui peut
contribuer à son bon renom
recueille mes faveurs.

Je lui souhaite aussi et
surtout des milliers de col-
laborateurs bénévoles. Car
enfin, cette image de mar-
que du Valais n'est pas son
affaire propre, ni celle des
organismes officiels dont il
dépend. Chaque Valaisan
peut en être l'artisan. Que
les spécialistes la peaufi-
nent, la rendent séduisante,
trouvent les voies de com-.
munication adéquates pour
la transmettre, l'imposer,
tout cela est bel et bon.
Mais le mandat nrincinal

Valaisans

aptitude à voir dans le vi-
siteur, l'acheteur, un col-
laborateur, un ami.

Cet état d'esprit animait
sans doute les personnes
qui, ces jours
derniers, of- ^̂ Ê

^̂  ̂ fraient plus
que leurs ser-

vices mercantiles à des vi-
siteurs. Je pense à ce res-
taurateur qui, à l'apéritif,
donnait à ses clients une
succulente grappe de raisin.
A ce maître boulanger re-
traité qui, ayant remis en
état un four banal, attire
l'attention des hôtes de
passage et leur remet un
pain. J'ai vu aussi un piéton
aimable renoncer à des ex-
plications d'itinéraire et
conduire lui-même des
étrangers vers le château

,'!_ J£_ 2  S A —3-3.1 



. r

*k

\~.\J\ I IKJ l t  i\JIO\JI I

de ski pour
ieunes filles

Anorak pour

' Ch

ÉHICULES AUTOMOBILES I f
A vendre

Range
Rover
168 DIN, 5 p.,
11000 km
magnifique, 17,97
CV, brun bronze
met., climatisa-
tion origine, su-
per combi-cas-
settes E 951, 1re
main, comme
neuve.
Fr. 43 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571224

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbol

A vendre

505 GTi

305 GL

104 GR

A vendre
voitures
d'occasion
Peugeot
gris met., 1985
43 000 km
Fr. 15 500.-
Peugeot
505 GL aut.
gris met., 1983
63 000 km
Fr. 9000.-
Peugeot

break
blanche, 1985
15 000 km
Fr. 8800.-
Peugeot
beige, 1982
54 000 km

Achète toute
voiture
expertisée ou
non
Garage Delta, Sion
Pour rendez-vous
(027) 22 34 62.

036-627383

Fr. 5500.-

VW Golf GTi
blanche, 1985
toit ouvrant, 5
portes, 60 000
km, Fr. 13 800.-
Subaru
break
beige, 1979
63 000 km
Fr. 5500.-
Datsun
Cherry GL
coupe
gris met., 1982
75 000 km
Fr. 5500.-
Citroën GSA
gris met , 1981
80 000 km
Fr. 5000.-.
Véhicules exper-
tisés et garantis

<fi (027) 38 26 94
privé 38 27 72.

36-627530

Martigny
Salle communale

Vendredi 7 novembre
à 20 h 30 organisé par le chœur de dames La Romaine

Plymouth
Baracouda
8 cylindres, peinture
spéciale, jantes
spéciales, experti-
sée.
Prix: Fr. 11 500- à
discuter.
Tél. (026) 2 81 70.

036-822782

BMW 323 i
1982, parfait état,
direct, assistée plus
5 vitesses.
12 500.- ou 431.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-627016

Colt Turbo
1982,66 000 km,
Fr. 7 400.- exper-
tisée, garantie.

Tél. (027) 31 3912
ou 38 44 24.

036-627506

Colt GLX 1.5
blanche, 5 portes,
1985,12 000 km.
Prix Fr. 9400.-, ex-
pertisée et garantie.

Tél. (027) 31 39 12
ou 38 44 24.

036-627505

AMBLU"!

m. ' ¥ J*
/ \ i
i /

2000

Fiat 131
Superm
1600 TC

16TRS
Datsun s,os cv DIN
Chenu belle traction

* avant, 29 000 km,
1980, équipement 5 vitesses, 5 por-
d'hiver, radio-cas- tes, hayon, état
settes etc., de neuf.
Fr. 4200 -

Lancia Fulvia Net F' '10000-

coupé, 1975, ma- Garage Carteret
gnifique g»| «taret 22

Mazda 626 9(022)34 42 03.
ir.or, J. 18-571196
1980, soignée, pre-
mière main, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Fr. 4200 -

80 000 km, équip.
d'hiver.

Fr. 2800.-. x

Tél. (027) 2510 65.

036-305171

A vendre

Supermirafiori

1981, 83 000 km, 98
CS, gris met., toit
ouvrant, vitres tein-
tées, radio-casset-
tes, contrôle anti-
pollution passé, 4
pneus d'hiver mon-
tés sur jantes. Ex-
pertisée, Fr. 4300.-.
Tél. (027) 2314 50
dès 18 h 30 ou
23 33 22.

036-305182

Chevrolet
Citation

BMW 528 i

1980, équipement •„-« on rid'hiver AUDI 80 uL

UW 16°°¦ 
. . 40 000 km

Coccinelle grise 1re main
1974, soignée 8,08 CV, 4 portes,

très soignée,
Jean Rey Automo- contrôlée,
biles expertisée.
AV

or,
de FranCS <*• Net Fr. 8000.-.

Tél. (027) 22 36 17.
036-627480 _ - . ,

! Garage Carteret
A vendre Rue Carteret 22A vendre GENÈVE

Golf GTi "wnSrS *
1978, 85 000 km, MH^̂stéréo, toit ouvrant, H î ^̂ ^̂ ^ l
4 amortisseurs 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Bilchtein, échap-
pement neuf.
Fr. 4800.- experti-

SiS^gn694 
ar* »—

036-425849
sportive, vert clair

A vendre d'occa- mét- iantes spé~
cinn 

a occa ciales ABS, di-slon rection assistée,
. , . . 1re main, exper-

matériel tisée .
VitJCOle Net Fr. 7900.-
PLUMETTAZ Garage Carteret

Rue Carteret 22
treuils, charrues. GENÈVE

<S (022) 34 42 03.
Tél. (027) 3619 74 18-571210
entre 12 et 14 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
036-033195

Ford Taunus
1600
modèle 1977
91 000 km, exper
tisée.
Fr. 2400.-.

Audi 80 GLS
modèle 10.1980,
90 000 km, 4 portes,
expertisée.
Fr. 6800.-.
Tél. (027) 86 23 43
midi et soir.

036-302247

fraises a
neige

20 CV et10CV
de démonstration i

Tél. (027) 3610 08.

036-627405

Datsun
Laurel
2,41,6 cylindres
belle limousine, 4
p., 5 vitesses, gris
clair met., direc-
tion assistée, ra-
dio-cassettes, 1re
main, soignée.
Fr. 6000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571220

Mazda 323
1,5 L, 7,59 CV
voiture pratique,
5 vit., 5 portes,
grande porte ar-
rière, rouge bor-
deaux, radio Mi-
chelin.

Fr. 5990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571230

\

4x4

Subaru 1800
Turismo
40 000 km
Fr. 8300.-

Subaru 1800
Super
Station
83, Fr. 8500

Subaru 1800
Sedan turbo
2000 km, rabais in
téressant

Daihatsu
Rocky
85, 15 000 km, état
de neuf.
Audi 90 Quattro
12 000 km.

Toyota
Tercel 4WD
neuve, rabais très
intéressant.

Subaru 1800
break 4WD
rabais très intéres-
sant.

Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

036-627335

VW Goll
automatique
Indiana métallisé
23 000 km, 1 re
main, 5 portes,
7,42 CV, très pro-
pre, expertisée,
traction avant.

Net Fr. 9900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
<S (022) 34 42 03.

18-571216

de Martigny

Abonnements:
1 carte Fr. 25-
2 cartes Fr. 40-
illimitées Fr. 50-
(jouées par la même personne)

Aperçu des lots :
1 meuble de téléphone
1 desserte
bons d'achat et repas
corbeilles garnies
radio-réveil
quarts de porc
jambons
fromages, etc.

Hat break
100 S Weekend
très belle Regata,
blanche, 5 portes,
5 vit, 18 235 km,
vérouillage cen-
tral, glaces élec-
triques, glaces
teintées, comme
neuve.

Net Fr. 12 000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
Genève
Tél. 34 42 03.

18-571200

Par ordre,
à vendre

Ford Transit
autobus

Toutes les occasions Land Rover avec garantie, récemment
expertisées. Quelques véhicules à réparer soi-même.
Toutes les Land Rover nouvelles sont livrables du stock.

(fourgon), 1979,
65 000 km,
expertisée.

Tél. (027) 6312 01.

Audi 100 CC
nouvelle forme
limousine, 4 por-
tes, 5 vit., 28 000
km, radio-stéréo-
cassettes, vert
topaze met., 1re
main, comme
neuve.
Net Fr. 16 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571205

1982 17 000 km
1983 30 000 km

1983 17 000 km
1984 15 000 km
1985 19 000 km

1985 18 000 km
1980 55 000 km
1982 30 000 km
1983 8 000 km

55 000 km

BMW 320/6
Suzuki Jeep
4X4
Typ 410,1981,
28 000 km, radio,
expertisée, possibi- Tél. (037) 61 63 43.
lité de transformer à 17-2540
30 km/h. 

Tél. (027) 6312 01.
36-122340

Land Rover 88 station
Land Rover 88 station
Land Rover 88 station
freins air compr.
Land Rover 88 station
Land Rover 90 station
Land Rover 90 station
freins air compr.
Land Rover 88 Pick-up, tracteur, rév
Land Rover 88 Pick-up
Land Rover 88 toile
Range Rover, 4 p., argent

1978, très belle
expertisée
Fr. 6900-
ou crédit.

Peter Fuhrer S.A., Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31, dépôt de pièces de rechange (035)
2 37 94.

79-4427

Achetez
les timbres

PRO SPORT!

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Lancia Beta
2000
HPE, 10 CV
beau coupé, in-
jection, bleu,
1983, direction
assistée, état im-
peccable, soi-
gnée, expertisée.

Fr. 8900.-

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571203

Ford Taunus
1,6
expertisée.
Fr. 3900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

PUBLICITAS
ip \} UIL\ L\ II

1
i, County, overdr.
i

i
i. blanc

BMW 728
1979,82 000 km
expertisée, soignée,
blanche, options.
Fr. 6600.-.

Tél. (038) 33 46 92
(soir).

28-301237

Subaru
Turismo
1800, traction 4
roues
1982, impecca-
ble, 5 vitesses, 3
portes, blanche,
comme neuve,
stéréo, experti-
sée.
Fr. 6900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
GENÈVE
0 (022) 34 42 03.

18-571224

Par ordre,
à vendre



A la galerie alimentaire

cest \e temps...
DE LA I3RI5èL££

une tradition «gastronomique à la vigneronne» !
une gourmandise authentiquement valaisanne à mettre au
menu familial... pour une des premières veillées d'automne
autour d'une table!

CHATAIGNES

FROMAGE DU VALAIS le kilo 13.50
VACHERIN MONT-D'OR le kilo 13.60

MOÛT DU VALAIS Ï-Z

que l'on grille, casse, décortique... en savourant
leur chair onctueuse et parfumée le kilo 3.60

Fromages d'alpage
produits durant l'été à leur juste point d'affinage
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
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Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

SAME

de 35 à 175 CV.
Démonstration sans enga-
gement.
Facilités de paiement.
Marcel Vérolet
1920 Martigny
Tél. (026) 2 12 22. 36-627435

o

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Date de parutionRubrique

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-
4 lignes
Fr. 20.-
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L'AMOUR
c'est...

cto io -î
... faire tout ce que vous
pouvez pour être encore

plus jolie.

TM Reg. US P.l. Ott. — ail rlghta reswved
e 1979 Los Angeles Tim« Syndicale

PASSAGE A NIVEAU DE SAINT-ANDRE

Chaque trafic à sa place

L 'état actuel du contour de Saint-André avec, dans le fond, une pelle mécanique se trouvant
où passera la nouvelle route.

TROISTORRENTS (jbm). - Les travaux de la modifier le projet et, au lieu de murs de soutè-
correction de la route Troistorrents-Morgins ont nement pour la route, celle-ci sera placée sur un
débuté depuis peu. Ce chantier permettra de se- pont.
parer distinctement la voie du chemin de fer rou- D'ici à la fin de cette année, une partie des
tier AOMC et la chaussée. Ainsi, le petit train pas- pieux seront placés pour permettre, dès le prin-
sera sur un pont en encorbellement d'une Ion- temps, l'avancement de l'ouvrage,
gueur de 125 mètres, tandis que la route trouvera Dans le programme initial, il était prévu de
sa place en dessous, également sur un pont de 104 construire en premier le pont du chemin de fer
mètres. puis la route. Vu que cette dernière sera également

On se souvient que le terrain situé sous l'actuel sur un pont, elle sera partiellement réalisée puis ce
passage à niveau a fait l'objet de sondages atten- sera le tour du pont AOMC.
tifs destinés à connaître précisément la nature du Les travaux dont le montant devrait se situer à
terrain. Ces sondages ont obligé les ingénieurs à 3,7 millions devraient être terminés à la fin 1988.

LE VENT EN POUPE
10,5 % d'augmentation des nuitées

MORGINS (jbm). - Les responsables du tourisme morginois sont satisfaits. Au bouclement des
comptes, ils ont enregistré une augmentation de 10,5 % des nuitées. Cette bonne santé est princi-
palement due au travail des «père et mère nourriciers» de la société, Gaby et Carmen Dubosson, le
couple d'encaisseurs des taxes de séjour. Autre facteur: l'animation estivale et les prestations
offertes aux touristes. Pour cet hiver, Morgins annonce des nouveautés pour les enfants et les
skieurs.

La station de Morgins où le tourisme est dynamique.

M. Serge Monay, directeur de sont en cours pour que des cours
l'Office du tourisme de Morgins, d'initiation de parapente soient
nous a présenté les comptes de donnés autant à Champoussin
l'exercice allant du ler novembre qu'à Morgins. Après les liaisons à
1985 au 31 octobre 1986. Le mon- skis, c'est pas les airs que ces deux
tant des taxes de séjour encaissées stations des Portes-du-Soleil se-
s'élève à 190 000 francs contre raient reliées.
172 000 francs durant la période
précédante.- Ceci représente une Ski de fond parallèle
augmentation de 10,5% des nui- ,. , .v ,,
tées, sans compter les forfaits. . U,

?e &r
1
ande Première se dérou-

lera les 31 mars et ler avril 1987 a
«Grande Salle» en toile Morgins: une course de ski de
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salle à Morgins. Cette installation Su»se que des fondeurs s affron-
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0Ur "e en slalom géant Pour la nouvelleciter que quelques exemples. ; l'office du tourisme sou-Vu l'augmentation des rentrées h it 'beaucour. de succès à cedes nuitées, un gros effort a donc chamoionété consenti dans l'animation es- p
tivale. En hiver, l'Ecole suisse de _ . ..̂  ., ,.
ski prête volontiers son concours Voila 1 ordinateur
pour des animations a ski. Ces prochaines semaines, l'or-
Tî.. «on«;o U,... ~.n.»k̂  dinateur va faire son entrée à l'of-Du tennis bon marche fice Cet outil de travail permettra

Du mois de mai au 15 décem- de donner avec exactitude les va-
bre, les prix de l'heure au tennis riàtions du taux d'occupation, jour
couvert ont passé de 25 à par jour. Il permettra ainfi de
20 francs. Des possibilités de cours mieux diriger le programme de
sont également offertes. Cette ac- publicité et servira à l'information
tion a permis de faire connaître au des vacanciers. De plus, la gestion
loin cette halle de tennis. de l'office sera réalisée avec cet

Dans les projets, des discussions ordinateur.

Un jardin des neiges
L'office du tourisme, l'Ecole

suisse de ski et les remontées mé-
caniques mettent actuellement sur
pied une garderie d'enfants pour
cet hiver. Des locaux seront mis à
disposition dans la station de dé-
part du télésiège du Corbeau. Les
petits profiteront également de
skier dans un jardin des neiges.

Les adultes ne sont pas oubliés
puisqu'ils disposeront d'un nou-
veau téléski à Chalet-Neuf et à
Plan-Joyeux.

Des projets pour les fondeurs la
saison prochaine: une nouvelle
chenillette sera en activité pour
l'entretien de la piste de fond.

A Morgins, tout est prêt pour
recevoir les hôtes cet hiver. Même
la neige a déjà blanchi les som-
mets faisant rêver les passionnés
des sports hivernaux.

Ouverture nocturne des commerces montheysans
MONTHEY (jbm). - Ouverture ou fermeture le vendredi 26 décembre? Les avis ont fortement
divergé mardi dernier lors de l'assemblée de la Société des commerçants et artisans de Monthey.
Cependant, les jours des ouvertures nocturnes ont été fixés au vendredi 19 et au lundi 22 décembre.

Bien que la nouvelle loi canto-
nale autorise trois ouvertures noc-
turnes par année, les commerçants
ont arrêté leurs dates au vendredi
19 décembre (ouvert jusqu'à 22
heures) et ouverture normale le
samedi 20 décembre. La seconde
nocturne aura lieu le lundi 22 dé-
cembre (ouverture de 9 à 22 heu-
res) ; le mardi 23, les commerces
ouvriront dès 9 heures.

Lès ler et 2 janvier 1987, les
commerces seront fermés, tandis
que le vendredi 26 décembre, ils
ouvriront dès 13 h 30.

Et si on ouvre
quand même?

A propos du vendredi 26 dé-
cembre, les trois grandes surfaces
de la place étaient favorables à
une ouverture toute la journée ce
jour-là. Les choses n'en resteront
pas là puisque la société va,
comme d'habitude, présenter ses
propositions au Conseil municipal
de Monthey et la question sera
posée au juriste de la commune à

savoir si tous les commerçants
doivent se plier aux décisions de
l'assemblée.

Action de Noël
Il est de coutume que la société

des commerçants et artisans de
Monthey offre un cadeau aux
clients. La proposition du comité
de distribuer 1000 bons de 5 francs
à valoir lors de l'achat d'un sapin
de Noël a été rejetée. La somme
prévue sera remise à des œuvres
de bienfaisance ou à des institu-
tions.

Enfin, les commerçants vont
demander la gratuité des places de
parc durant les nocturnes, parti-
culièrement au nouveau parking
du Cotterg qui recevra prochai-
nement son parcmètre.

U est utile de signaler que sur les
nonante-huit commerçants con-
voqués, seul dix-sept étaient pré-
sents à l'assemblée, sans compter
les membres du comité. On peut
se demander quelles sont les cau-
ses de ce désintéressement à la vie
commerciale de la cité!

Chairs parants,
chairs amis
de l'Equole
des Parants
<&vés-vous daijà antandu parlé
de la disselaixie... dixleksille...
Non : de la dyslexie et la lo-
gopédie?

Cette question, qui concerne
de nombreux enfants, sera
abordée dans une conférence
organisée par l'Ecole des pa-
rents de Leysin. Ce lundi
10 novembre à 20 h 30 à la
maison de paroisse, Mlle
Kamber et M. Vloebergs, res-
pectivement logopédiste et
psychomotricien, présenteront
un exposé sur le thème: «La
thérapie psychomotrice et la
logopédie.»

Cet exposé sera suivi d'un
débat au cours duquel chacun
pourra poser ses questions.

Les organisatrices espèrent
que leur invitation sera lar-
gement entendue!

M. Ramier Rosset, président de
la Société des commerçants et
artisans de Monthey.

Bande de petits veinards

Cette semaine encore le Captain Cook de Monthey vous gâte en accueillant jeudi 6 novembre,
dès 20 h 30, un groupe de jazz de Romont.

Arrêt d'urgence qu'il s 'appelle !
Paraît que ce sont sept musiciens amateurs qui jouent comme des professionnels. Après avoir

participé à nombre de concerts locaux, ils nous font , enfin, la joie de jouer cheznous.
Du jazz ! DuMues!
Deux ans qu'ils travaillent les Philippe Vdllat (p iano), Jean-Paul Ménétrey (guitare), Patrick

Maillard (trompette), Richard Tarrès (saxo alto), Olivier Bugnon (saxo ténor), Eric Crausat (basse)
et Martin Morel (batterie), pour nous offrir leur musique, une musique si riche qu 'elle vous embal-
lera.

Eh! Personne ne va manquer cet événement?
Alors à jeudi au Captain Cook, à Monthey.

Avant-projet : oui !
CHAMPÉRY. - Dans notre édition du mardi 7 octobre, nous fai-
sions état de l'inauguration du toit de la patinoire de Champéry.
En relevant le plus qu'apporte cette réalisation pour le centre
sportif local et pour la station, nous notions qu'Yves Croci-Torti,
entraîneur-joueur de la première équipe de hockey du lieu avait
pensé et dessiné cette toiture. Si M. Croci-Torti a bel et bien par-
ticipé à la réalisation de l'avant-projet, l'architecture finale a été
imaginée, projetée et calculée par M. Hans G. Dauner, ingénieur à
Aigle. Les fondations, les plans d'exécution et la direction des tra-
vaux ont été confiés à l'ingénieur Roulet de Sion.

Par ce complément d'information, l'église est remise au milieu
du village.

CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY
L'usine de Chavalon en service
VOUVRY (gib). - Après un arrêt aux demandes élevées en électri-
d'exploitation de sept mois, l'usine cité pendant la période hivernale,
de Chavalon a recommencé à pro- Vers les années 1972-1973, la pro-
duire de l'électricité depuis lundi, duction se prolongeait jusqu'à dix
La société anonyme de la centrale mois par an, alors que la période
thermique de Vouvry annonce en normalement prévue était de qua-
effet qu'elle produira de l'énergie tre à cinq mois. Depuis, le marché
pendant tout l'hiver, jusqu'à la mi- du pétrole a évolué et la produc-
mars. Durant cette période, elle tion de Chavalon a fortement di-
produira environ 400 millions de minué. Non seulement l'arrêt es-
kWh. Le combustible nécessaire à tival est un peu plus long, mais de
l'exnloitation de la centrale sera nhis lors des dernières camnaenes
prélevé auprès de la raffinerie de de production, l'usine a fonctionné
Collombey. L'énergie produite est à des puissances plus faibles
distribuée par le réseau d'Energie qu'auparavant, et avec ces arrêts
ouest suisse (EOS). journaliers. A noter qu'un mois

Tl act iitîlo Aa rnnnûlop nt.a v.nv nv. l'ncino cet Aï c r\r*n î Ï-.1 c11 \fOK uu». ui. japjjni.1 i|ui, yai au, i uoiiiv val UIO^UIUUIG

l'usine de Chavalon joue le rôle de même si elle ne «tourne» pas, afin
centrale d'appoint. En effet , lors- de pouvoir venir au secours du ré-
qu'elle fut installée (mise en ser- seau en cas de besoin. Actuelle-
vice du premier groupe en 1965), ment, 94 à 98 personnes travaillent
elle était déjà destinée à subvenir à la centrale durant toute l'année.

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

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

83-353C

Passera bien l'hiver - à coup sûr!

NISSAN MIGRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

!Éf4t*3fc% CONTHEY
f̂l*V£\>*' ' Route cantonale
 ̂ Tél. 027/36 23 23 •

Garage de l'Est Martigny SA Tel. 026 2 86 86
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72
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Scandinaves ĝfy jf?^--̂récupérateur J*»-̂ ^*

Route cantonale, 1917 ARDON OUEST, 027/86 33 73

A vendre

¦E3CFF
Vente des objets trouvés GFF
le samedi 8 novembre
de9hà12hetdès 13 h30
à la salle du Sacré-Cœur, Sion

Direction du
1er arrondissement CFF

138.262684

Votation cantonale
sur les prestations

complémentaires 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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jet en car posta l est aussi con- AMË MU M% || J| J|H J| | geux au monde? La vie
fortable que sûr. Et puis, grâce Ê t̂aÊw UmM^ M M M  

m est déjà bien assez chère
à ma carte à courses multi- J î̂i ^̂̂  MM^

HHHH 
comme Ça'

pies, je voyage à 13 reprises ammmmmmm ^P

La tarie à courses multiples: voyagez 13 fois, pavez 10 fois.¦ i
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Démonstration militaire à l'Hongrin

Un char en pleine démonstration.

HONGRIN (elem). - Tout le monde connaît la
célèbre place d'armes du Petit-Hongrin située
dans les Préalpes vaudoises. Ce haut lieu militaire
accueille principalement les troupes mécanisées
formées de compagnies de chars 68 ou de grena-
diers, ce qui ne manque pas de créer dans la ré-
gion un certain dérangement dû au bruit et au dé-
placement des véhicules. Dans l'idée d'établir un
meilleur contact avec les communes concernées et
la population en général, une démonstration mi-
litaire a été organisée, pendant laquelle plus d'une
centaine de personnes, députés, syndics, munici-
paux de la région ont pu voir en action des sec-
tions de chars, de lance-mines et grenadiers.

Les participants de la journée ont rapidement
constaté le bon travail effectué par les jeunes re-
crues stationnées à l'Hongrin, les démonstrations
des tirs satisfaisant aussi bien les responsables mi-

litaires que les autorités civiles. Cette qualité dans
les résultats démontre l'importance que l'on doit
accorder à cette place d'armes qui, faut-il ajouter,
est également ouverte au public deux mois en été
et en hiver. ,

Opération concluante, cette première démons-
tration militaire à l'Hongrin? Les députés présents
se sont effectivement montrés satisfaits de l'ac-
cueil qui leur a été réservé et seront d'autant plus
conscients du rôle d'informateurs qu'ils ont à
jouer auprès de la population: l'armée est bien
présente dans la région, elle occasionne parfois
certaines nuisances, mais il reste indispensable de
créer un contact entre le monde civil et militaire ;
une démonstration qui se termine par un bon apé-
ritif ne peut que favoriser une meilleure compré-
hension entre les parties, pour le bien-être de cha-
cun.

Des centaines de citrons chez un vétérinaire
MONTHEY (cg) . - Produit
par une rutacée arborescente,
ce fruit acide est originaire de
la Médie (région du nord-ouest
de l'Iran où se fixèrent les Mè-
des au ler millénaire avant J.-
C). Ses fleurs blanches four-
nissent le citron. Dans les pays
chauds, il est cultivé en pleine
terre. On en trouve en France
sur quelques points de la ré-
gion méditerranéenne. Son
bois jaune et veiné est utilisé
en ébénisterie.

Rappelons que le citron est
le condiment habituel des huî-
tres, du poisson et accom-
pagne la salade et certaines
viandes, ainsi que le thé. Il sert
industriellement dans les si-
rops et bonbons tout en aro-
matisant certains aliments,
entrant également dans la
composition de l'eau de Co-
logne. L'écorce du citron est
largement utilisée dans la pré-
paration de confitures et de
gelées, voire confite au sucre.

Ces quelques propos pour
rappeler l'importance du ci-
tron dans notre alimentation,
mais aussi pour relever que
des citrons arrivent à maturité,
même en Chablais valaisan
comme le prouve notre photo.
Ce citronnier est propriété de
M. Philippe Morisod, dans le
jardin de son chalet «Le Chor-
gue», à l'avenue du Crochetan.
Cette année cet arbre a produit
des centaines de fruits, d'un
diamètre variant entre 5 er 6
cm, en pleine maturité mais
très acides.

Témoignage d'une foi
¦>¦¦

chrétienne
COLLOMBEY (cg). - Le pro-
blème de la foi est d'une impor-
tance capitale. Certains ont tout
naturellement la foi... ils ont, pour
ainsi dire, sucé la foi avec le lait
de leur mère. D'autres voudraient
bien croire mais n'y arrivent pas;
ils prient pour obtenir la foi et ne
semblent pas exaucés. A certains
la foi apparaît comme une dé-
mission d'eux-mêmes devant des
mystères impénétrables... D'au-
tres, enfin , hésitent devant un en-
gagement qu'ils redoutent, ne sa-
chant pas s'ils seront à la hauteur
de ses exigences.

A Collombey, les religieuses
qui vivent au monastère des ber-
nardines qui domine le village (à
Parrière-plan à gauche sur notre
photo), se plongent journellement
dans la méditation des choses cé-
lestes dans l'antique discipline
des cloîtres. Avec un zèle assidu,
elles se vouent à la prière et à la
pénitence. Obéissant à la loi pro-
pre de leur ordre, dans un élan
généreux de l'esprit, elles demeu-
rent auprès du Dieu d'infinie mi-
séricorde, de puissants interces-
seurs pour le peuple chrétien,
dans un monastère qui offre, à
tous ceux qui le désirent, l'occa-
sion de méditer sur cette forme de
vie profitable à la société chré-
tienne.

MUNICIPALITE D'YVORNE
Vers une élection tacite?
YVORNE (gib). - Jean-Pierre
Chollet, municipal libéral, claquait
la porte de l'exécutif de son village
et démissionnait avec effet im-
médiat au début du mois d'octo-

Philippe Gex, président du p arti
libéral d'Yvome. Un candidat dy-
namique pour la Municipalité.

bre. «Je ne m'entendais pas avec le
syndic Jacques Deladoey.» Une
fois l'orage passé, il a bien fallu
organiser une élection complé-
mentaire. Le parti libéral vient de
désigner son candidat en la per-
sonne de Philippe Gex, vigneron.
Les autres partis renoncent ou se
«tâtent». Va-t-on vers une élection
tacite et donc sans choix pour la
population? -

Mardi soir, quarante membres
du parti se sont réunis lors d'une
séance extraordinaire qui s'est dé-
roulée dans le calme. Le comité
devait proposer la candidature de
M. Philippe Gex, actuel président
du parti libéral d'Yvorne. M. Gex
est né en 1958. Marié, père d'une
petite fille, il devra attendre le 17
novembre à midi pour savoir si
une autre candidature a été dé-
posée. Le parti radical ne s'an-
nonce pas partant, alors que la
nouvelle Entente villageoise ré-
serve sa décision d'ici au 17 no-
vembre. Il reste donc encore une
chance pour que cette élection ne
devienne pas une simple formalité
administrative.

Paroisse protestante de Bex
Les membres du club des aînés,

après avoir vu il y a un mois un
montage audio-visuel sur la Ré-
forme, présenté par le pasteur
Freudiger avec, entre autres, des
images des réformateurs, de la
dispute de Lausanne ayant débuté
le ler octobre 1536 et les thèses de
Farel, se retrouveront lundi pro-
chain, 10 novembre, à 14 heures à
la maison Chevalley; ils découvri-
ront des nouveautés en compagnie
du pasteur Martin.

Les matelots de l'Arche de Noé
ont repris le large il y a une se-
maine et, s'il y a des retardataires,
ils peuvent encore se joindre au
noyau en place; le ponton est as-
sez large!

Ils découvriront, jusqu'à Noël,
les faits et gestes du prophète Jé-
rémiè, chanteront aussi des nou-

veautés et montreront leur habileté
dans la navigation et des brico-
lages inédits.

L'Arche ne vogue que pendant
les périodes scolaires et l'on peut y
entrer dès la deuxième année en-
fantine; l'ambiance y est des meil-
leures et l'on voit toujours du neuf
en venant régulièrement. Alors...
elle est ouverte à tous!

Tous les jeunes sont cordiale-
ment invités à se rendre au culte
préparé à leur intention dimanche
9 novembre, à 19 h 30, au temple.
Chaque mois, ils peuvent ainsi se
réunir dans la maison du Seigneur
et c'est une occasion de découvrir
des chants et la Bible sous un
nouvel angle.

Les aînés peuvent aussi venir les
entourer! jb

MOIM' REUX... la nuit pour s 'amuser
hungaria

ABARET - STRIP-TEASE
Tél. 021/63 40 74

Ouvert de 21 h. à 3 h. 30
Restauration à tout heure

Tél. 021/63 00 36

r
Les boutons
dans le dos

DEUIL A ORMONT-DESSUS
Décès du syndic

REDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS

LES DIABLERETS (gib). - L'an- cer à son dernier mandat de syn
cien syndic d'Ormont-Dessus, M. die. Il fut remplacé par M- Jean
Jean-Jacques Favre, est décédé ce François Moillen, député,
lundi 3 novembre, dans sa 61e an-
n^e- WMMËMMMMMff iÊMMPÈ&Sff îMNé le 19 juillet 1925, Jean-Jac-
ques Favre a débuté sa carrière WÈÊmpolitique au Conseil communal. A
la municipalité, il s'occupa des
services des forêts , des écoles, et , k ^y- ^ *V"
des finances. C'est en 1982 qu'il ¦ÊM: ** • *fut nommé syndic. Il conserva le B ' ' IlÉlÉifi HK<C1é1

Vincenot raconte que, dans
sa jeunesse, les tailleurs de
pierre passaient, pour le tra-
vail, une blouse de lin écru qui
retombait au-dessous du ge-
nou. Elle avait ceci de parti-
culier que son ouverture était;
dans le dos; aussi, pour la bou-
tonner, devaient-ils faire appel
à un compagnon qui se trou-
vait sur le chantier.

Un jour , comme il n'y avait
personne pour rendre ce ser-
vice à l'un d'eux, Vincenot fit
mine de s'approcher de lui. Le
maître tailleur de pierre
l'écarta fermement: «Laisse ça,
garçon!» et appela un ouvrier
qui fit pieusement le bouton-
nage.

A la question de savoir
pourquoi il n'avait pas une
blouse moins incommode avec
des boutons par-devant, la ré-
ponse tomba monumentale:
«C'est la blouse compagnon-
nique. Elle me rappelle que,
tout maître que je suis, je dé-
pends des compagnons, des
apprentis et du dernier des ou-
vriers du chantier. C'est l'em-
blème de la solidarité, de l'hu-
milité et de la fraternité com-
pagnonniques.»

On comprend l'etonnement
du jeune homme pour lequel il
ajouta : «Et toi, n'as-tu jamais
remarqué que ton sarrau
d'écolier se boutonnait aussi
dans le dos? C'est pour la
même raison, garçon. Cette
mode a été lancée par des maî-
tres; c'était pour enseigner dès
l'enfance que nous dépendons
tous les uns des autres et que la
supériorité intellectuelle et
professionnelle n'efface pas
l'égalité des hommes!»

Quelle leçon pour tous ceux
qui ont vu dans le compagnon-
nage un vestige de l'obscuran-
tisme du Moyen Age, un hon-
teux témoin des siècles où
l'homme était asservi à son
travail et prisonnier de sa
caste! N'était-ce pas au con-
traire la libération de l'homme
par la seule ambition de la
Connaissance, par la libre ac-
ceptation d'une discipline
grandiose, par la pratique
d'une philosophie de fraternité
et de désintéressement et ga-
rantie par une hiérarchie fon-
dée sur la valeur personnelle et
la dignité.

Toutes ces considérations ne

portefeuille des finances, y ajou
tant celui de l'administration gé
nérale.

Des problèmes de santé persis
tants obligèrent M. Favre à renon

M. Jean-Jacques Favre
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Jean-Bernard Manl  ̂

n'écoute l'évocation qu'avec un
<p (025) 71 26 41 ^Hf Kf Œm  ̂

sourire teinté de mépris. Un
_ ,„ _ Qili**̂ ^*^t?ïJ 

passé 
dont 

les traditions for-
Gllles Berreau ^^¦flfgnjla  ̂ maient un 

bien 
bel arbre , dont

(f i (025) 71 61 56 ^fn*Jii*̂  ̂^ébi. nos grands-parents auront été
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Magnétoscope Panasonic NV-G 14 EV. Adap- amélioration de la netteté latérale et de la ¦jj t̂ 
^̂teur VPS incorporé . Télécommande à infra- résolution grâce au système HQ. Livrable en màW .̂

rouge. Mémoire pour 32 émetteurs. Présé- argenté et en noir. ^̂ ^̂̂Mlection de 8 programmes sur 1 mois. Tempo- p . . .,Q- ^b̂
, risateur programmable par télécommande. r,x comPIam: "• lftv:)--- tasonit et fehnfcs
ii •!• -•• . i ... .. i i .  sont des noms de marque de Motst
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Image fixe et ralenti sans zones perturbées lise. Pour une meilleure qualité de l irr
(Super). Visionnement des images en avant et du son, utilisez les vidéocassettes a
ou en arrière a vitesse quintuplée, horte nales Panasonic.

/ (

Filmez!
Même les longues files d'at-
tente ne l'empêche pas de
fréquenter les cinémas. Car
il ne connaît pas de com-
promis en matière de film.
Il l'a encore prouvé dans le
choix de son magnétosco-
pe. En véritable fan de
ciné, il s'est décidé pour le
NV-G 14 de Panasonic; pour
le magnétoscope avec sys-
tème HQ qui offre une qua-
lité d'image incomparable
et un confort absolu. Celui

amniance aeMIAALIMIA JI* JJ Aqui met une
cinéma dans un appar
tement. Le magnétoscope
NV-G 14 de Panasonic.

¦
• A-MMM .̂ MM B̂ A-^MMM.̂



Kkf m s m m
TRIBUNAL DE MARTIGNY
Querelles électorales à Fully
€f Bonjour la tricherie ! »

LES 25 ANS D'AMNESTY INTERNATIONAL

Débat avec
M. Guy Genoud

Bon anniversaire, M. Jules Crettenand

M. Jules Crettenand, dignement fêté, en compagnie de
son épouse.

FULLY (elem). - Nonant
d'existence, quelle belle tranche de raines par leur président M. Dor- , _
vie, d'autant plus si l'on est en saz, se déroula à Saint-Maurice en Um — — SJ.S — _^. ^B 9 — —.», 1 n -. ¦_¦_¦_ _r» M ¦ _n_ —— jm ^ H |B ,, -,1? ^-.̂ ..
bonne santé et que l'on peut se- l'honneur de Mme Julia Crette- P V l B l l C l I i n i l  U% Il ¥ il I^BTl 511 I f i  ¦¦ 51 IVI 51W ¥ I il ITllfjoumer encore chez soi! M Jules nand hospistalisée à la clinique C A M U O I I I U I I  il I I UI  I I ICI 11 Ul I Cl I f lCH l I U H VCrettenand , de Fully, en fêtant Saint-Ame, qui en plus du joyeux ^^K M
mardi 3 novembre dernier son 90e anniversaire de son mari, pouvait
anniversaire, entrait dans cette ca- fêter plus de 68 ans de mariage! MARTIGNY (pag). - Amnesty International célèbre cette année femmes emprisonnés pour leurs
tégorie de gens heureux. Il n'allait M. Jules Crettenand est donc né son quart de siècle d'existence. Un 25e anniversaire que cette opinions, en faveur aussi de vie-
pas pour autant célébrer l'évé- à Branson en 1896. Son premier organisation a voulu marquer en se présentant au public au nmes de la torture et de condam-
nèrent dans son village natal. La travail après la scolarité devait être teavers d>une exposrtiori d'information qui s'arrêtera à Martigny, nés à raort-
cérémonie officielle, en présence conducteur du funiculaire Fully- j„ m „„ ie „„.,il„Ui.^ .̂„„i.0s„c,' TT <~, - au 10 au 15 novembre prochains. Une «armée»; - i*_ C'est dans l'enceinte du Centre de 500 000 bénévoles

commercial du Manoir qu'Am- Ce groupement soutient éga-
9KI-PI I IR P H A V A I  AR D  HF FI I I  I Y "̂  t

Intematlonal * ch0™ f
de lement desI campagnes d'infor-OM-ULUD V^n MV M Lttn U UC r U L L T  présenter son exposition d'mfor- mation sur les dations des droits

¦ ¦ ¦ - -> -  - r ' mation Elle permettra au grand de i-homme qui concernent tousUn demi-siecle qui se prépare saasasaïss: sjssaatsr—-¦ ¦ ¦ . des droits de 1 homme Forte de 500 000 membres bé-Avec cette présentation, Am- néVnles rénartis dans 150 navs(gmz). - Les préparatifs vont bon . Clou de la fête, la soirée récréa- remporte d'ailleurs toujours un nesty dévoilera ses particularités. Âmnestv International veille à ce"
train à Fully en vue du cinquan- tive du 24 janvier 1987 se compo- succès probant auprès des mem- Mouvement apolitique, impartial, les jjnformatjons et ies instruc-tième anniversaire du ski-club sera de plusieurs volets: le vernis- bres et de leurs familles. indépendant et universel, Amnesty H
Chavalard. L'an prochain dès le
24 janvier, une série de manifes-
tations permettront de célébrer di-
gnement le demi-siècle d'existence
d'une société qui avait été portée
sur le fonts baptismaux un beau
soir de janvier 1937, sous la pré-
sidence de M. Joseph Dorsaz.

Pour ces festivités, on a bien sûr
mis sur pied un comité d'organi-
sation. Celui-ci est composé d'An-
dré Constantin, président, Paul
Fellay, Nicolas Faiss, François Ni-
collier, Yves-André Dorsaz, Eu-
gène Gard, Charly Dorsaz, Charly
Roduit, Martin Carron, Gilles Ge-
noud, Christine Carron et Lydie
Roduit.

utont

sage d'une exposition rétrospective
sur la vie du ski-club Chavalard
avec des photos et des objets di-
vers, une messe du souvenir en
mémoire des membres défunts de
la société, enfin, une réception
avec une septantaine d'invités of-
ficiels en plus des membres du ski-
club proprement dit.

Concours
Pendant l'année 1987, les cin-

quante ans du club fulliérain se
fêteront tout d'abord à Verbier le
22 février, jour du traditionnel
concours de ski. Ensuite, ce sera
l'habituelle sortie de famille du
15 août à Sorniot. Cette dernière

MARTIGNY. - «Je suis un juriste, je connais donc le droit et
lorsque j'ai écrit dans le «Confédéré» du 18 décembre 1984 que
le «premier» de la commune avait triché, je l'ai fait en tant que
citoyen de Fully, en tant que président du Parti radical de Fully.
J'ai donc écrit «es qualité» et j'ai dit mon courroux! Je n'ai pas à
faire les frais du folklore local en matière d'élection, ni du
laxisme des autorités de surveillance! J'en ai assez d'avoir honte

C'est devant le juge Gaston
Collombin que tout ce petit monde
de la politique fulliéraine et ses
avocats se sont expliqués, en pré-
sence d'un auditoire attentif: la
presse d'abord et la salle comble
de gens de Fully, hilares pour la
plupart.

Sorniot sur le tronçon La Crettaz
Les Garettes lors de la construc
tion du barrage. M. Crettenand tique et a fait passer le président
teuvra ensuite de nombreuses an- de sa commune pour un être me-
nées à la Société des produits azo- prisable aux yeux de l'opinion pu-
tés à Martigny. Signalons que blique!» a souligné Me Carron
l'heureux nonagénaire participa en avant de relever deux passages
tant que . contremaître à la réali- clés de l'article dans lequel l'ac-
sation du plan Wahlen pour le cusé laisse clairement entendre
compte de l'entreprise Carron-Ro- > que le président a voté deux fois,
duit; il a bien sûr vécu les deux que des parrains et des chefs de la
mobilisations dans les troupes de majorité ont mené une campagne
couverture frontière et fit même la pleine de pressions, de promesses,
célèbre marche Sion - Porrentruy. de menaces sur l'emploi et le lo-

Depuis l'âge de la retraite, M. pm!nt et ont commis des *"*«*-
Crettenand s'affaire tranquille- «ntes.
ment à ses vignes et ses asperges et Me Carron y voit incontestable-
il participa encore cette année à la ment une volonté de nuire puisque
vendange. Son amour pour la terre l'accusé a persisté à consigner ces
et la vigne se lisait tout particu- mêmes attaques dans ses recours
lièrment dans son visage ému contre les élections fulliéraines.
lorsqu'il reçut un merveilleux ton- Me Carron a soutenu que si le
neau de la part de la municipalité Conseil d'Etat et le Tribunal ad-
en guise de cadeau d'anniversaire. ministratif cantonal n'avaient pas

Encore bonne santé à M. Cret- pris en compte ces accusations et
tenand et bon cap vers la centaine! que l'accusé avait été débouté, il

International travaille concrète-

Le ski-club Chavalard : 501
d'existence et une santé p
faite.

Tout n'est pas permis!
Ce procès débutait avec Me

Henri Carron conseil du président
de Fully. L'avocat a, dans un pre-
mier temps, souligné que lors des
campagnes électorales, et en poli-
tique, spécialement à Fully, les
propos sont toujours assez mus-
clés: «Toutefois tout n'est pas per-
mis et j'estime que l'accusé a gra-
vement attaqué l'honneur et le
respect de la personne dans ses
écrits du «Confédéré» du 18 dé-
cembre 1984.

fl a violé les règles du jeu poli-

ment en faveur d'hommes et de

DEMAIN A MARTIGNY

MARTIGNY. - Soirée-débat
| demain dès 20 heures, à l'Hôtel

de la Poste à Martigny. La Jeu-
nesse démocrate-chrétienne du
district de Martigny organise
en effet une rencontre entre
jeunes et futurs citoyens et les
autorités politiques. Cette soi-
rée sera rehaussée par la pré-
sence de M. Guy Genoud,
conseiller aux Etats, qui nous
rappellera notamment les élé-

s ments essentiels de la doctrine
du PDC. Après ce rappel, le
débat se poursuivra sous forme
de questions-réponses avec les
autorités cantonales. Députés
et suppléants seront également
présents. Et différents points
concernant les votations de ce
week-end seront discutés.

Invitation cordiale à tous.

d'être Fulliérain lorsque j'entends qu'à Fully, depuis 50 ans, la
tricherie est institutionalisée, tous partis confondus!» a lancé
avec conviction en fin d'audience l'accusé du jour: Me Emma-
nuel Bender, avocat et notaire, traîné en justice par le président
de Fully, M. François Dorsaz, qui l'accuse de calomnie, subsi-
diairement de diffamation et entend obtenir réparation pour le
tort moral subi.

fallait bien voir là la preuve de la
nullité des accusations portées par
Me Bender. Quant aux témoigna-
ges que l'accusé propose pour
taire la preuve de la vérité, Me
Carron dira qu'ils ont été obtenus
dans la fièvre électorale de l'épo-
que et qu'ils ne sont pas crédibles.

Enfin, démontrant comment le
président avait juste apporté son
aide à une personne âgée et han-
dicapée pour qu'elle vote, Me
Carron souligne que c'est par er-
reur que le président François
Dorsaz a été inscrit deux fois sur
les registres. Il demande donc au
tribunal de «mettre l'accusé face à
ses responsabilités, de prononcer
contre lui une peine que de droit et
de le condamner à 1000 francs
d'indemnité pour tort moral».

«Bonjour la tricherie!»
Défendant Me Emmanuel Ben-

der, Me Roger Crittin s'est d'em-
blée permis de résinier le débat:
«Ici je ferai moins de politique et
plus de droit!» a lancé l'avocat qui
a proprement fait un sort aux ac-
cusations portées par la partie ad-
verse.

Il n'hésitera pas à lire et citer les
uns après les autres des témoigna-
ges éloquents, des déclarations
claires et précises qui confirment
bien que des pressions, des me-
naces et des «recommandations de
vote» ont bel et bien été exercées
par ceux qui gravitaient autour de
la présidence, ou par le président

lui-même. Me Roger Crittin a
lancé: «C'est grave! il faut que les
gens sachent! Ces menaces sur
l'emploi, sur le logement, la remise
d'une partie seulement du matériel
de vote à des gens en curatelle ont
bel et bien été faites! J'ai 8 cas
monsieur le président et c'est pas
joli, joli! (...) Quant aux irrégula-
rités commises par le président
lors des votes, Me Crittin a situé
chronologiquement le passage de
François Dorsaz dans les bureaux:
une première fois le vendredi avec
la vieille dame, où il a voté sous
l'enregistrement N° 398 et le sa-
medi, il a voté une deuxième fois
mais sous le code 2039! «Ces re-
gistres sont accablants et ce ne
sont pas de vulgaires papiers mais
des documents officiels et ces
preuves, elles sont aujourd'hui au
Tribunal fédéral, monsieur le pré-
sident! (...)

Je suis sûr qu'aujourd'hui le
président de Fully regrette d'avoir
déposé plainte pénale contre mon
client et que tout ceci sorte! Si le
Conseil d'Etat s'est déclaré in-
compétent, c'est peut-être parce
qu'il savait que tout cela ressortis-
sait de la justice pénale! Mais il n'y
a pas prescription et nous avons le
temps encore de saisir la justice!»
a menacé Me Crittin, créant dans
la salle un certain mouvement.

En conclusion Me Crittin de-
mandera que son client soit pu-
rement et simplement acquitté!

Danièle Delacréta*

lions de travail parviennent de la
source jusqu'à chacun des mem-
bres, pour que celui-ci puisse agir
concrètement pour aider des vic-
times et pour faire respecter les li-
bertés garanties par la Déclaration
universelle des droits de l'homme.

Présent déjà à Martigny, à
Monthey, dans la région Sion-
Sierre, Amnesty International a
donc décidé d'aller à la rencontre
du grand public, en présentant au
Centre commercial du Manoir les
objectifs de l'organisation, ses ca-
ractéristiques, les moyens mis en
œuvre pour la réalisation de son
mandat, les résultats obtenus.

CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir : Jacso
ou le cocktail ensorcelé
MARTIGNY (pag). - La recette de Jacso: deux doigts de fla-
menco, un pouce de jazz et une bonne rasade de vraie chanson
française. Ce cocktail ensorcelé se laisse boire avec délectation.
Car Jacso rime avec les mots, sans toujours faire rimer ces mots. A
voir, ce soir aux Caves du Manoir.

Jacso, c'est un peu l'enfant de Nougaro. Toulousain dans l'âme,
Jacso ne cherche d'ailleurs pas à renier cette filiation artistique.

Ce nouvel hôte du cabaret-théâtre octodurien fait donc chanter
les accents du Sud sur des rythmes de flamenco. Flamenco qui
bientôt se marie avec jazz, samba et rythmes africains. Le jeune
Toulousain - de sa voix puissante, un peu rauque - vous offre des
chansons qui sont autant d'invites à rentrer dans la danse. Avec
toujours ces rengaines qui s'enracinent dans la réalité quotidienne
des bistrots et des faits divers. Le spectacle est chaud comme le
Sud et pareil à un long voyage. Ce soir, les visiteurs des Caves du
Manoir pourront s'envoler vers Bahia, effectuer une escale à Sé-
ville avant de s'allonger au Niger. Tout en écoutant Jacso...
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VOTATIONS CANTONALES A SAXON
Ouverture des bureaux

MARTIGNY
Restrictions
de circulation

SAXON. - L'assemblée primaire
est convoquée pour se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de:
- la loi du 26 septembre 1986 mo-

difiant la loi fiscale du 10 mars
1976;

- le décret du 24 juin 1986 con-
cernant l'adhésion du canton du
Valais à l'accord entre le Conseil vojr bénéficier du vote anticipé En application de l'article 6 de
fédéral suisse et le Gouverne- p,.̂  j l'article 22 de la loi sur les l'arrêté du ler mars 1966, concer-
ment de la République française élections et votations peuvent vo- nant les restrictions à la circula-
relatif à l'imposition des rému- ter au bureau communal, en mains tion> la P01"* municipale, d'en-
nerations des travailleurs fron- du président de la commune- tente avec lé service compétent du
taliers ; Mercredi 5 novembre, jeudi 6 Département des travaux publics,
le décret du 27 juin 1986 modi- novembre mforme les usagers motorisés que
fiant le décret du 11 novembre les routes suivantes seront fermées
1965 sur les prestations complé- Vote par correspondance à la circulation en raison de la
mentaires à l'assurance-vieil- .. _ . . .  ,,, Corrida d'Octodure le 8 novembre,
lesse, survivants et invalidité ; ,?n cas de maladie ou d hospi- de 14 à 20 heu avenue de ^la loi du 27 juin 1986 modifiant tahsafaon survenue après Gare en partie, rue du Grand-Ver-
la loi sur les allocations familia- l'échéance du délai, 1 électeur peut ger route du simpioni ^e du Col.
les aux agriculteurs indépen- encore être admis à voter par cor- lège, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Hants Hn fi février 1958 CI. AFïï- respondance msqu au mercredi 5 •« „,9l,p„ ,„„> „^xc J„ „„»""» "" " »w.i.w i_.>u .̂»» .,, x „_„', A -1/1 • Lra uaagcia oum unes uc SC
la loi du 27 juin 1986 modifiant novembre 1986. Dans ce cas, îllui conformer aux ordres du service
la loi sur les allocations familia- appartient de se faire déhvrer le je sécurité, ainsi qu'à la signali-
les aux salariés du 20 mai 1949 matériel de vote par l'intermé- satjon temporaire placée en raison
(LAPS). diaire d'une personne de son de cette manifestation.
Les bureaux de vote seront ou- choix. Service de signalisation

erts comme suit à l'abri public de L'administration communale Police municipale, Martigny

la protection civile des Lantses:
Vendredi 7 novembre, de 18 à

19 heures; samedi 8 novembre, de
17 à 19 heures; dimanche 9 no-
vembre, de 10 à 12 heures.

Vote anticipé
Les citoyens qui désirent pou-

La Balmaz

Que veut le PDC de Martigny?

Deux blessés
LlCiULLA BALMAZ. - Mardi soiç vers

19 h 15, un accident de la circula-
tion s'est produit à la hauteur du
village de La Balmaz sur la route
tion s'est produit à la hauteur du Et dans l'intervalle? Redéfinir les 4 > 4 A Rue d(J Se g,0Nvillage de La Balmaz sur la route priorités et étaler dans le temps les *JL *s Tel 027/22 82 91cantonale. Circulant de Saint- travaux publics non rentables, la fc^̂ hr
Maurice à Martigny, la voiture menace du chômage ayant été â m l ^ d A i * é mm
conduite par M. Patrick Gard, né provisoirement repoussée. En au- | .̂  ̂ l L^^i k l ™
en 1958 et domicilié à Vernayaz, cun cas le PDC n'est hostile aux mr â̂wtr r̂m^ ̂'
est entrée en collision avec le vé- investissements programmés. Tout RÔ^TIhicule de M. Claude Nicolin au plus attend-il des édiles com- ï »ww I I
(1957), de Collonges, lequel dé- munaux une utilisation judicieuse 

^ 
manières 

de 
servir des rôsti de

bouchait de la droite et bifurquait des finances publiques de sorte Fr 9- â Fr- '8- ¦
en direction de Saint-Maurice, que chacun ait sa part du gâteau. TOUS les iours assiettes avec DO-Blessés, les deux conducteurs ont Enfin et surtout, U reste à l'écoute l tage F^S 50 %- 11 -été hospitalisés. des citoyennes et citoyens qui ne ^- ¦*

MARTIGNY. - Le Parti radical-
démocratique de Martigny se pose
la question! Nous lui répondrons
bien volontiers: «Mieux d'Etat
sans augmentation d'impôt.»

S'agit-il d'un objectif irréalisa-
ble? Le PDC - qui compte dans
ses rangs des battants et non des
battus - ne le pense pas.

Des études complètes ont été
entreprises pour s'assurer que la
loi fiscale soumise à votation
n'entraîne pas la paralysie des col-
lectivités publiques. Pour celles-ci,
la perte de recettes fiscales est es-
timée à 120 millions l'an sans
compensation. Jamais il n'avait été
question de compensation par élé-
vation du coefficient fiscal avant
la menace du premier radical de
Martigny... pourtant partisan du
moins d'Etat.

L'augmentation générale des
salaires, l'expansion de la popu-
lation en ville de Martigny et la
politique industrielle menée par
les responsables de la cité permet-
tent d'affirmer que la période de
«vaches maigres» sera de courte
durée. Après deux budgets de ri-
gueur, les investissements pour-
ront reprendre leur cours normal.

comprennent pas la poUtique du
«tout et tout de suite».

A l'occasion de cet important
débat sur le coefficient fiscal, le
Parti radical s'en prend directe-
ment à quelques personnalités du
PDC, sans pour autant faire avan-
cer la question. Pourquoi? (...)
C'est hors sujet et, par conséquent,
nous ne répondrons pas à ces at-
taques maladroites, sinon pour
observer:
- que tel Parti radical verse dans

le juridisme et le langage tech-
nocratiques en parlant des frais
de fonctionnement, contraire-
ment au PDC, proche de la
base, qui emploie le langage de
Monsieur tout-le-monde ;

- qu'un parti majoritaire menacé
par les divisions internes tente
de retrouver son unité en dési-
gnant un ennemi commun (la
Dame de fer n'a-t-elle pas fait
l'unanimité autour d'elle pen-
dant la guerre des Malouines?).
Aligné, couvert derrière ses élus,

le comité du PDC de Martigny

^r^&fWr»r»/r* *̂. /Jlnra [l/î /i*ft)/i^rar»rT»j Tj y u i iv uu j^/gw



A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

1 Va pièce 36.50 m2, dès Fr. 480 -
2 Vz pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 te pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925.-
charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

r 1
Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)
appartement 4 Vz pièces neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Tél. (045) 21 10 48
de 12 h à 14 h, demander M.
Wuest.

. 036-822691 A

A vendre à Saint-Gingolph
(Suisse)

appartement
3 Vz pièces

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

L 036-627004J

Rétrospective d'un grand peintre oublié

KAeptltyf**
Huiles - Sculptures - Des valeurs montantes..:

expose à l'Hôtel de Ville de Sierre
du 6 au 24 novembre.

 ̂ Sion
¦ WB Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étages, Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: (027) 22 79 21. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. J

"k

M» >tr*
|Wl ̂ A $0 Gym-aéroblc à 12 h 15

Place de la Planta Heures d'ouverture
1950 SION lundi au vendredi,
Tél. (027) 22 02 71 9 h à 22 h,
Entrée: av. de la Gare 35 samedi, 9 h à 19 h

Fit par notre
Plus souple par le

Vivre la musique avec
La «forme» par la

La détente dans nos
Une peau douce grâce à nos

Bronzé par nos
Le défi sportif : notre

Chouette ! notre

gymnastique
stretchlng
l'aérobic
musculation
saunas
bains de vapeur
solariums
squash
garderie d'enfants

M F Z * n  ' 1
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appartement 3 Vz pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Libre tout de suite. Fr. 750.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822766

Appartements a vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 1/2 pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 Vz pièces 88.70 dès Fr. 2594.- le m2
plus galetas.
Pour tous renseignements:
tél. (021)64 59 77
Case postale 62,1815 Clarens.

036-822500

appartement
S'/a pièces

tion d'impôt, vous pourrez
déduire séparément vos coti-

Libre 1.12.1986.
Fr. 600.- + charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau)
ou 22 49 09
(dès 19 h).

89-171

Avec la prévoyance liée, inves-
tissez en vue de votre retraite
ou prévenez les soucis finan-
ciers en cas de décès ou d'in-
capacité de gain. Et n'oubliez
pas que dans votre déclara-

sations de prévoyance liée de
votre revenu: jusqu 'à fr. 4147-
si vous avez une caisse de
pension, fr. 20 736.- si vous n'en
avez pas.
Avec la prévoyance libre, cons
tituez à votre gré un capital
dont vous pourrez disposer
comme vous l'entendez, pour
réaliser ce qui vous tient à
cœur.
Combinez le tout dans une
police jumelle de la Winterthur-
Vie et vous tenez la combinai-
son gagnante: celle qui vous
garantit un rabais important!
Mieux encore: combinez votre
police jumelle de. la Winterihur-
Vie avec un compte de primes
individuel. Outre la plus grande
liberté dans le choix du mon-
tant et du moment de vos
investissements, vous y gagne-
rez unjntere ieieveAQÇTueuez
ment 5%!) .
Si vous voulez faire partie des
gagnants, commandez le
prospectus détaillé «La police
jumelle de la Winterthur-Vie» .

appartement
même sans confort, ou

locaux environ 150 m2
en ville de Sion
Tél. (027) 23 57 50 après-midi.

036-033246

winterthurVeuillez
m'envoyer

] un Memory
r—i un prospectus «La pc
I—I de la Winterthur-Vie»

un Memory

un prospectus «La police jumelle

Nom: Prénom:

Rue/no: 
NPA/Lieu: 

Adressez votre commande a: Wmte
Case postale 300, 8401 Winterthur

Vous pouvez également vous proci
auprès de toutes les agences gêné

appartement
V/z pièces
dès Fr. 135 000

125

«Memory»

appartement

i

A propos: ce Memory, vous pouvez le commander à
la Winterthur-Vie. Vous y trouverez un bulletin de
versement pour vous acquitter des frais
de port et d'emballage, en tout fr. 5.-.

ZVz pièces
dès Fr. 242 000.-

WÈmm

appartement
2Vz pièces
dès Fr. 162 000

A louer à l'avenue
de France à Sierre,
dans immeuble
calme

i j . r r  .

Nous cherchons à louer éven
tuellement à acheter

ntarthut ¦•" wintarthu
nur- *}.

¦<:" wintarthur ¦

anlerthur wlntarth

A vendre de particulier

appartement d'un certain
cachet dans le Vieux-Bramois
4'/2 pièces, cheminée française, 2 sal-
les d'eau.
Pour rens., écrire sous chiffre L 36-
033360, Publicitas, 1951 Sion.

036-033360

/ NOccasion unique, à vendre à
Sierre dans immeuble résidentiel
grand appartement de 7 Vz p.
comprenant: 3 salles d'eau, cham-
bre à lessive, 4 chambres à cou-
cher, 2 salons, salle à manger, cui-
sine, grand hall d'entrée. Surface
habitable 160 m2 + 50 m2 de bal-
con. Cave + garage pour 4 voi-
tures Fr. 420 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-436238,
Publicitas, 3960 Sierre.

V 036-436238 A

Z'S"
. winti

¦' wintarthur ¦ '¦'
ntarthur- «« wl,

tëfflk winterthur- vr
¦'WWtniIhur vw
«Nratir- "'J wtnttrtt.
tr/Vf wintBrtt\ut

nktUtltmr- wtnto
Iti ur wintorthur

ninlorthu'

Swtnlanhur.-'"*'1' wintarthur-'-" wintarOt
ttarlfiur ¦¦¦• wintarthur- '1' wlntarthur-
tif.W.» wintarthur- ;:- * wintanhur-"" wi¦ 
f'" Wintarthur-¦" winterthur ' wintartl

winterthur ' winlarl)

Au Memory, le gagnant c'est aussi celui qui
sait trouver la bonne combinaison

Nendaz
au coeur du ski des 4-Val-
lées, dans un immeuble
en construction, en bor-
dure des pistes de ski

U f
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Un magasin de sports différent à Sion

Ifej X̂ OUVERTURE SAMEDI 8 NOVEMBRE
Irjfy FOLLOMI SPORTS
"̂ T̂jTOTfl Jean-Louis Kottelat Jacques Salamin

prof, de ski Rue du Sex 45 . guide de montagne
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v, Acc^ ,„ce„dle Hérémence K.w Sion Menuiserie - Mobilier

PIERRE GASSER, agent général " JnUf '¦•/n«v?\ « <M iM s*.A~.«Place de la Poste et de la Gare Tél. (027) 81 13 72 Mf\\ TeL (027> 31 31 41 Grone
SION - (027) 23 25 25

20 séries
Qîfin émWW. I 1̂  ÊÊk m\ I *ÉMmi I ̂  ̂

" 1 abonnement Fr. 30.-
WiVIl fl lî B 

¦¦ m\ ¦¦ V lT | M 1 double-abonnement Fr. 50.-
Î M  II Bml 2 séries spéciales

Salle de la Matze !¦ |K flg BU (hors abonnement) Fr. 5.-

Vendredi 7 novembre mÂ S F k I wA faj %fl &Bp fromages du pays, jambons ,
à 90 hpiirec ' ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ' ^̂ viandes séchées, paniers gar-d £U neures njSj gj|efS ,je |ar(j j assortiments
(ouverture des caisses 19 h) en faveur du centre de formation professionnelle Oriph, Sion de bouteilles, tommes.

Tiromi-su
surgelé

t %s

Cet excellent dessert trans-
forme le plus simple des
repas en un véritable festin.
Avant tout goûtez cette
crème onctueuse affinée
avec du café et du marsala et
laissez-la fondre sur votre
langue.
Dégustez ce dessert en
compagnie de deux ou trois
autres gourmets et envolez-
vous au pays de cocagne,
où les entremets sont rois.
400 g

Etude et réalisation :
Bureau d'architecture
Jean-Maurice Bioliay

Monderèche 1 - SIERRE

Consortium d'entreprises:

C. Zschokke S.A., Sion
Maçonnerie & Béton S.A., Sion
F. Michèle! & Cie S.A., Aproz

F̂ rtiônetechnic
Plafonds + cloisons
Exécution du plafond métallique
Blancherie 33, SION
Tél. (027) 22 60 86

BIDAL & BAILLIFARD
Serrurerie

Constructions métalliques

Sion

[̂  ̂Î ^IGïîl En'retient
L—MJESEIL—J installations

sanitaires

Andenmatten S.A.
Rue du Sex 16-SION
Tél. (027) 22 66 55

WILLY BUHLER S.A.
Entreprise électrique

Rue Chanoine-Berchtold 9

Sion

, —msimmFDiFFustoNm
i _

INFORMA TIQUE
Distribution de matériel
Développement de logiciels

V LAUSANNE GENÈVE SION 
Ch du Bosquet 38 Ru6 de Veyiol 10 Av. de la Garé 32
lOSOBussigny l217Meynn : 1950 Sion
Tél. 021/894 88 1 Tel 022/822 131 Tel 027/22 34 33

650
(100 g = 1.62,5)
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Articles de marque a prix ABM
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160-A-8611

ravissante
villa
que nous construisons pour
vous sur un terrain de 700
m2.

Conception intérieure fonc-
tionnelle, avec beaucoup de
cachet, comprenant:
séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher, bu-
reau, grande cuisine, 2 salles
d'eau, garage, grand sous-
sol.

Prix garanti: Fr. 437 000.- (y
compris: terrain, taxes et
raccordements, goudron-
nage route, aménagements
extérieurs)

36-626726

Idées Miele
toutes fraîches en
88 variations.
Pour réfrigérer ou surgeler Miele
est toujours là. Qu'il s'agisse d'un
aménagement, d'une rénovation
ou d un remplacement, les appareils
de réfrigération et de congé-
lation Miele répondent à tous les
besoins. Choix exceptionnel pour
encastrements de 55 ou 60 cm.
Design moderne. Technologie de
pointe. Fonctionnement écono-
mique et parfait de nombreuses
années durant.

Allez vite vous convaincre de
toute la richesse de l'assortiment
Miele chez votre spécialiste
Miele...
.... et accueillez bientôt chez vous
le bon génie du froid...

... Voici l'une des 88 variantes

[

COLLOMBEY-MURAZ 
^A vendre i

dans un cadre tranquille tout en I
étant, à proximité des écoles,
magnifique

villa familiale
neuve de 5 pièces

Possibilité de créer un studio au
rez-inf.
Surface de terrain: 816 m2.

Prix de venté: Fr. 495 000.-.
22-535899

r̂ \#7i C0FIDEC0 SA ;
^QlV^̂ f Ç 

Agence immobilière 
^

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

E 

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

1 v i 1 studios et
I / appartements
|< 2-3-4 Vi et 6 pièces.

\î Léonard Glanadda
> Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

Quartier de la Matze
Sion
On cherche à louer

garage
Tél. (027) 22 33 08

"»W»v--. î̂ , - - . IW-SW/Y

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

descriptif de notre construction traditionnelle

ON pour un catalogue gratuit
om 
HrpQco

?u froid !

•

•

Miele:
réfrigérateur , encastrable
K123 E CH, capacité 234 1, com-
partiment de congélation 21 I,
intérieur modulable, porte habil
lable, ouverture à droite...

1—i ****"'" << **̂ <v\^  ̂t;

*
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Un choix pour la vie
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«Tristes recuerdos»
MARTIGNY. - Ocho anos han trascurrido desde cuando en un
dia de otono escribi un articula titulado «Las carreteras de la
muerte». Hoy vengo a ello para recordar lo que fué la senorita
Aurélia Ferez, que me dio un saludo con la mono diciendome el
ûltimo adios. Incrédule me parecia imposible horas después de
que el destina abia previsto este destina unos amigos me com-
municaron el fallecimiento de un trajico accidente en el cual otra
senora perdio también la vida.

La perdida y el vacio que nos déjà un ser querido es coma un
vaso incompleto de flores, pues Aurélia era una flor en su hogar.
En la santa misa que nos prodiga samanalmente el Rdo. Padre
Angel Garcia del Valle, podemos notar que unos y otros recor-
damos con la intenciôn solicitada una oraciôn y un pensamiento
para la persona que por enfermedad u accidente nos ha dejado en
el desconsuelo, no me refiero solamente a Martigny, pues en
cuantas orras localidades anunciara nuestro capellân estas mis-
mas y tristes recuerdos, impartical que soy el présente va dedicado
con union a todas aquellas familias que el raya de sol fué oscu-
recido, por ello en este sâbato ocho de Noviembre retrocediendo
de ocho anos recordaremos a Aurélia con nuestras oraciones.

« Una flor se marchita - una oraciôn la recoje Bios». .
Damiân Bauzâ

Avec les aines de Vernayaz

Chili: treize ans après
Le courage
de la population
et de l'Eglise

Depuis le coup d'Etat mili-
taire de 1973, les droits de
l'homme sont continuellement
violés au Chili. Amnesty Inter-
national lance cet automne
une campagne mondiale à la-
quelle les groupes valaisans
d'Amnesty s'associent. Ils de-
mandent que des mesures
concrètes soient mises en
œuvre afin que les violations
des droits de l'homme cessent
dans le pays.

Les droits de l'homme
foulés aux pieds

Utilisation persistante de la
torture, disparitions d'oppo-
sants au régime, violences, en-
lèvements et assassinats par
des commandos paramilitaires
sont monnaie courante au
Chili. Des étudiants, des mili-
tants pour la défense des droits
de l'homme, des syndicalistes,
des chrétiens, des membres de
l'opposition, sont les princi-
pales victimes de cette stra-
tégie de la terreur.

Amnesty a reçu des centai-
nes de témoignages faisant
état de tortures de la part de
personnes ayant été détenues
par les services de sécurité
chiliens.

L'écœurement qu'inspire le
cynisme du pouvoir n'a d'égal
que l'admiration devant le
courage de la population. La
protestation tout comme la so-
lidarité sont organisées de fa-
çon extraordinaire par de
nombreuses organisations,
souvent patronnées par r»oC* „1KK: 
l'Eglise dont les collaborateurs  ̂

^
l "4J™ /" *

risquent leur vie : certains ont UOtre atiaire... /-%p QOIR
été enlevés, égorgés, torturés. Les groupes du Valais pro- V M A n-n o M wComment ce peuple a-t-il posent à la population du Va- A MARTIGNY
réussi à vaincre sa peur? Tou- lais central de se solidariser Aettamhloojours est-il que, lorsque la peur avec ia population chilienne en **»»««¦»¦»«
est vaincue, l'espoir renaît Ici, venant signer la pétition et de Camaval
comme dans beaucoup d'au- pappel lancé par Amnesty In- ... ^̂ ^^très pays, Haïti, Philippines, le ternational aux autorités chi- MARTIGNY-BOURG. - Tous
rôle de l'Eglise est capital. Hennés le samedi 8 novembre - les ""f ? sympatmsan's .du6 v nennes, le sameai e novemore. camaval bordillon sont invités

a Sion, rue des Remparts, de ce ĵ, a 20 heures au Restau-
AmnestV International 13 à 17 heures; à Sierre, ave- rant des Trois Couronnes à
ianp„ „„ annai nue Général-Guisan (devant la Martigny-Bourg. Le présidentlctnce UU ctppci Migros), de 9 à 12 heures. Christian Veuthey présentera

Amnesty International de- Amnesty International 'es grandes lignes de la pro-
mande que des mesures soient Groupe du Valais central chaîne manifestation.

• . i!l ^ A J. ' Vprises pour résumer a tout ci- 
_____________

^, > 
toyen chilien son droit à ne pas " .i. :
être torturé, à ne pas être ar- ACTION DE NOËL DE
rêté arbitrairement. Pour cela,
Amnesty International de LCS SaUVCtCUrS aPPCllf

que des enquêtes soient fai-
tes par une instance indé-
pendante sur les exactions
des forces de sécurité et.que
les responsables soient in-
culpés;
l'abrogation des lois d'ex-
ception qui facilitent les ar-
restations arbitraires;
la fermeture de tous les cen-
tres d'interrogation et lieux
de détention secrets.

Accident par rupture de glace.

La SSS a pour but de sauver des
vies humaines lors d'accidents et
de catastrophes. Pour atteindre ce
but, elle instruit ses membres dans
les pratiques et les méthodes du
sauvetage, elle informe le public,
elle participe activement à l'éla-
boration et au développement du
secourisme et de ses méthodes.

Le fait que tous les responsa-
bles, les fonctionnaires et tous les
chefs de cours accomplissent leur
tâche bénévolement ne peut que
les mettre en valeur.

Cette institution, dont le but est
de sauver des vies humaines, mé-

VERNAYAZ. - Le Club des aînés
de Vernayaz, a le plaisir de confir-
mer sa sortie brisolée, pour le jeudi
13 novembre à Gueuroz.

Rassemblement au local du col-
lège à 13 h 45, le départ est prévu
vers 14 h 30, soit après une courte
assemblée au local. Le transport
est assuré par les membres du
club.

La brisolée étant fixée à 16 heu-
res à l'Hôtel de Gueuroz, les par-
ticipants disposeront d'une petite
heure pour faire une promenade
dans le magnifique vallon de
Gueuroz.

Les personnes désirant sympa-
thiser avec les aînés, sont très cor-
dialement invitées à cette sortie.
Nous profitons de l'occasion, pour
préciser que les personnes âgées
d'environ 60 ans, peuvent devenir
membres du club. Il suffit pour
cela de vous adresser au caissier
M. J. Faibella et de lui verser une
cotisation de 10 francs par per-

(Photo Thomi Studhaltejr

rite donc le soutien de toute la po-
pulation de notre pays!

La SSS forme annuellement :
6000 sauveteurs en natation, 5000
jeunes sauveteurs en natation, 400
plongeurs libres et 150 chefs de
cours et experts (jusqu 'à présent
en tout plus de 225 000 personnes
formées).

La SSS désire, au moyen de
l'action des cartes de Noël, inviter
toute la population à lui apporter
son soutien financier, de sorte
qu'elle puisse poursuivre et inten-
sifier ses activités tout en élargis-
sant ses moyens d'information.

sonne ou de 15 francs pour un adressé de convocation indivi-
couple. En compensation vous bé- duelle.
néficierez de nombreux avantages Nous vous prions de bien vou-
soit: sorties à prix réduits, réu- loir transmettre votre inscription
nions avec repas, retrouvailles du aux numéros de téléphone 816 15
jeudi pour jouer et créer une belle ou 8 13 74.
ambiance sous le signe de l'entente Veuillez préciser votre choix:
cordiale et amicale. brisolée ou assiette valaisanne.

Pour cette sortie, il ne sera pas Le comité

SOCIETE DES FIDUCIAIRES ET EXPERTS-COMPTABLES
Un Valaisan au Tribunal d'honneur
SION. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Roger Ro-
duit , réviseur responsable auprès
de l'inspectorat interne de la Ban-

M. Roger Roduit

que Cantonale du Valais, a été de-
signé membre du Tribunal d'hon-
neur de la Chambre suisse des so-
ciétés fiduciaires et des experts-
comptables. Il représente le
groupe 3 de la Chambre qui s'in-
titule Association suisse de révi-
sion interne, qui compte 110 ser-
vices de révision interne, soit en-
viron 1000 collaborateurs.

M. Roduit est né en 1943, ori-
ginaire de Leytron, habite Sion, il
est marié et père de deux enfants.
Après avoir obtenu sa licence es
sciences commerciales, s'est per-
fectionné à l'étranger, Allemagne
et Angleterre, puis est entré au
service d'une grande fiduciaire,
poste qu'il a occupé une quinzaine
d'années pour devenir, dès le ler
janvier 1985, chef de l'inspectorat
de la Banque Cantonale du Valais.

Nos vives félicitations à M. Ro-
duit pour la confiance dont il est
honoré. Ordre valaisan

de la Chambre suisse
des sociétés fiduciaires

et des experts-comptables

SKI-CLUB SION
Entraînement de condition physique

Le Ski-Club Sion informe ses
membres que les séances de p ré-
paration p hysique auront lieu cette
année non pas à la salle SainU
Guérin 1 de l'école de commerce,
mais à la salle omnisports du col-
lège des Creusets.

Ces entraînements se déroule-
ront les vendredis 7, 14, 21 et 28
novembre ainsi que le 5 décembre,
de 18 h 45 à 20 heures.

Les inscriptions sont acceptées
sur place.

Afin de vous préparer au mieux
pour la prochaine saison hiver-
nale, profitez de participer à ces
cinq séances de mise en condition
pour apprécier p leinement les
p laisirs procurés par la pratique du
ski. '

Le responsable :
Christian Masserey

VOTATIONS CANTONALES
rosmon aes Ans ei meuers

La Société des arts et métiers de allocations familiales aux agri-
Sion et environs recommande culteurs, indépendants et sala-
d'accepter les textes légaux soumis ries,
au neunle valaisan ce nrochain I a Sneiété des arts et métiers de
week-end, en particulier: Sion et environs engage chaque

citoyenne et chaque citoyen à aÛer
- la revision pameiie ae ia loi ris- voter. Demain sera tait aes aeci-

r>a1a> .!_.. ^)n<<îmipr1'Viii! T~l*-\t-ir- i-»ao\-«xv- , MUUS U aujuui u nui. XS\SIIA,, yaa
- les modifications de la loi sur les d'abstention!

CONSEIL DE DISTRICT

Jean Troillet lauréat du Prix d'Entremont 86
SEMBRANCHER (gmz). -
Succédant à Pierre-Antoine
Hiroz pour son film «Je veux
le soleil debout», Jean Troillet
a été désigné comme lauréat
du Prix d'Entremont 1986 hier
dans le cadre du conseil de
district à Sembrancher. La
proposition est venue de la
commune d'Orsières par son
président M. Jean-Marcel
Darbellay.

Guide émérite, Jean Troillet
a gravi tous les plus difficiles
sommets d'Europe. Il s'est fait
l'auteur d'exploits peu com-
muns en Asie et en Amérique.

En septembre dernier, Jean

Troillet a même réussi la»«di-
rettissima» de la face nord de
l'Everest en moins de trente
heures et sans oxygène. Il était
accompagné pour l'occasion
de son ami le guide fribour-
geois Erhard Loretan.

La décision du conseil de
district permet une nouvelle
fois de saluer le mérite de cet

alpiniste qui s'inscrit d'ores et
déjà dans la prestigieuse lignée
des guides entremontants et
valaisans.

Votée à l'unanimité, la dé-
signation du guide orsérien
comme lauréat du Prix d'En-
tremont va tout à fait dans la
ligne que s'était tracée le con-
seil de district, celle d'attribuer

ce prix à toute personne qui
s'est distinguée par son cou-
rage et par son abnégation.

Comme l'a souligné le préfet
M. Albert Monnet, ce prix sera
remis ultérieurement à Jean
Troillet au cours d'une céré-
monie spécialement prévue à
cet effet.

COMMUNE DE BAGNES
Votations cantonales
Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 7 novembre, au Châ-
ble, de 19 à 21 heures, pour tous
les citoyens de la commune.

Samedi 8 novembre, dans cha-
que village, de 19 à 21 heures,
pour tous les électeurs des sections
respectives.

Dimanche 9 novembre, de 10 à
12 heures, dans chaque village,

pour tous les électeurs des sections
respectives/

Vote anticipé
Les citoyens peuvent remettre

personnellement leurs suffrages au
président de la commune, au bu-
reau communal au Châble , le
mercredi 5 novembre et le jeudi 6
novembre de 17 h 30 à 19 heures.

L'Administration communale
P.-S.: Les bureaux de vote sont

désormais installés à l'abbaye.

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.I J

L_/\ O.O.O.

rit à l'aide

CE WEEK-END A VERBIER
Championnat valaisan de curling
VERBIER (gué). - Manifestation
importante ce week-end à Verbier.
Le centre polysportif abritera les
championnats valaisans de cur-
ling. Un rendez-vous important
pour les «curleurs» du Vieux-Pays.

C'est samedi dès 8 h 30 que les
skips guideront la manœuvre. Et
les équipes de Verbier 1 et de Tor-

gon ouvriront les feux. Des 10 h
30, entrée en « glace» du second
groupe.

Dimanche, les amateurs de la
pierre se retrouveront dès 8 heures
sur la patinoire du centre sportif.
Et l'après-midi sera consacré aux
finales.

Rendez-vous donc ce week-end
à Verbier!

LAUSANNE
De nouveaux cépages et une
nouvelle génération de vins catalans

Selon un vœu cher aux viticul-
teurs de diverses zones de produc-
tion situées dans les contrées de
Noguera, Lérida, Urgeïl et Les
Garrigues, dans l'ouest de la Ca-
talogne, une demande en faveur de
la création d'une nouvelle «Dé-
nomination de origen», appelée à
protéger des vins qui présentent
des caractéristiques nettement dif-
férenciées des appellations déjà
existantes, fut  formulée en son
temps. Suite aux rapports favora-
bles de l'Institut Català del Vi
(INCAVI), •- l e  conseil provisoire
nommé en qualité d'organe de
contrôle fut chargé de l'élabora-
tion du projet de règlement pour la
future «Dénomination de origen»
et son «Consejo Regulador», rè-
glement qui fu t  approuvé par les
autorités autonomes de la Cata-
logne en mai 1986. Il en résultait,
très récemment, l'organisation
d'une dégustation à l'Hôtel Agora
à Lausanne, suivie d'un déjeuner
gastronomique apprêté avec, en
accompagnement et en fonction de
ces vins au dénominateur commun
«Raimat», blancs, rosés, rouges
voire blanc de .blanc champagnisé
selon la méthode champenoise, is-
sus de cépages officiellement ad-
mis.

Raimat est un nom qui ne vient
pas spontanément aux lèvres lors-
qu'on parle des régions viticoles
espagnoles. Ce n'est que dans des
ouvrages spécialisés les plus ré-
cents qu'il est fait mention de Rai-
mat et Lérida comme des origines
produisant des vins de cépages
particulièrement bons, à l'avant-
garde de la recherche en viticul-

ture et de la vinification , plantés
sur un terrain exempt de virus, à
une altitude de 300 mètres. La
composition du terrain, une terre
peu profonde, crayeuse, pierreuse,
avec une couche sous-jacente
constituée de p ierre broyée dans
les p laines, de sol argileux, gré-
seux, profond et peu perméable sur
les pentes, est particulièrement
bien adapté à la production de vins
blancs sur cépage de chardonnay
ou de cabemet sauvignon pour les
rouges, mariés dans de p lus ou
moins grandes proportions à des
cépages traditionnels espagnols.

Le professeur Dupraz, œnologue
de Frangins de service lors de cette
dégustation, devait leur donner les
meilleures qualifications, et de
qualifications prometteuses étant
donné la jeunesse des vignobles.

Il est intéressant de constater
que la production maximale ad-
mise est de 10 hl de moût par hec-
tare planté en blancs et 80 hl par
hectare pour la production de rou-
ges. Les plantations mixtes doivent
permettre la séparation des récol-
tes des différentes variétés de cé-
pages lors des vendanges.

Les techniques de manipulation
du raisin, du moût, les contrôles de
la fermentation et les procédés de
vieillissement sont expressément
dirigés vers l'obtention de produits
de qualité supérieure sous la sur-
veillance du Consejo Regulador.

Enfin, le pressurage du raisin,
notamment, est contrôlé afin de
limiter l'extraction du moût à
65 litres par 100 kg de vendange.

Simone Volet

Néons: déchets spéciaux
BERNE-AARAU (ATS). - Les
néons et autres tubes d'éclairage
usés seront désormais classés dé-
chets spéciaux et devront être éli-
minés comme tels par les gros uti-
lisateurs. A l'instar des piles , des
possibilités de retour devront aussi
être mises à la disposition des pe-
tites entreprises et des particuliers.
Ce sont les substances toxiques
contenues dans les lampes qui ont
incité l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE) à
^dicter ces recommandations,

dans une cuculaire adressée aux
offices cantonaux de protection de
l'environnement, à l'Association
des communes suisses, aux gran-
des entreprises et aux producteurs
de lampes.

' Dix millions de tubes d'éclai-
rage usés tombent chaque année
dans les poubelles helvétiques.
Quelque 90% sont constitués de
tubes néons, ainsi que d'halogènes
et d'ampoules contenant du mer-
cure et du sodium.

OUI A UNE LOI FISCALE PLUS SOCIALE
Dire oui à une révision de loi fiscale allant dans le
sens d'une amélioration pour le contribuable ne
relève pas que d'un simple réflexe économique.
En effet, les mesures préconisées, touchant à la
famille et à l'agriculture tiennent compte des
souhaits maintes fois formulés. Dès lors, ces élé-
ments deviennent déterminants et ils peuvent être
perçus comme un encouragement par les agri-
culteurs et les salariés de notre canton. Pour une
politique sociale plus cohérente, la nouvelle loi
mérite un soutien efficace.
Quant au fait que cette révision entraînerait une
réduction des recettes fiscales du canton et des
communes, il ne doit pas inquiéter outre mesure.
Ne voit-on pas régulièrement les comptes de ces
collectivités témoigner d'un résultat sensiblement
plus favorable que les prévisions budgétaires?
René Gaillard, président de commune, Charrat
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A louer au centre de Sierre

appartement 4 pièces
à la rue Edmond-Bille 4. Situa-
tion tranquille.
Libre dès le 1 er janvier 1987.
S'adresser à: A. & G. Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 40 02.

036-627439

VÉTROZ
A vendre

villa
136 m2 + 24 m2 terrasses

comprenant:
4 chambres à coucher, cuisine,
salon-salle à manger avec che-
minée, terrain aménagé 970 m2.
Prix Fr. 360 000.-
Ecrire sous chiffre Z 36-626783,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626783

appartement
A louer à Sion, quartier de vis
sigen

Loyer: Fr. 985.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-625847

4 Vz pièces

ARDON
La Cité
Appartements

314 pièces
Loyer Fr. 580
+ charges

2Î4 pièces
Loyer Fr. 480.-
+ charges.
A louer dès le 1"
janvier.

Pour visiter:
M. Sanchez
Tél. (027) 8612 50.

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r̂ TTh

22-537006

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3'/2 et
4Vz pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savlèse
Tél. (027) 25 14 64 ,
de9hà10h.

36-31284

appartement
4 !/2p., 107 m2

A louer à Sion,
Vieux-Canal 54, dès
décembre 4}

balcon, cheminée,
cuisine agepcée.
Fr. 980.- ' + char-
ges. Loyer de dé-
cembre offert.
Tél. (027) 22 85 53.

036-305186

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

89-1

Morgins
A vendre à 10 km de
Sion, sur la rive
droite du Rhône
(ait. 950 mètres)
Chalet neilf magnifique 3%-piè-

. ces dans résidenceavec grande cave, au centre de ,a sta.séjour, cuisine, W.- tirin
C. d'entrée, 3 ™°" - 

00 , .
chambres à cou- Surface 86 m2, bal-
cher à 2 lits, salle de con- garage,
bains, réduit. Bal- Vente aux étran-
con sur 3 côtés. gers.
Terrain de 1000 m2
environ aménagé. Pour renseigne-
Fr 248 000 - ments et visites:
Case postale 298, Tel. (021 ) 21 39 20
1951 Sion 1. 81 12 00.

036-627120 22-25717

BEX
A vendre en bor
dure de route can
tonale

terrain
industriel
environ 1800 m2 à
Fr. 60.- le m2 ou

immeuble
industriel
Construction clé en
main, environ 3900
m3, surface utile en-
viron 1000 m2, per-
mis accordé.
Demandez:
W. Lampert réf. 274
Régie du Lac S.A.
Ch. de Mornex 3
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 39 61.

138.657.756

A louer, rue de
Condémines à Sion,
au 1.1.1987
appartement
3 Vz pièces
avec confort.
Fr. 730.- + char-
ges.
Garage Fr. 70.-.

Tél. (027) 22 41 21.
036-627239

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

appartement
1 Vz pièce
non meublé, cuisine
agencée. Libre tout
de suite, Fr. 450.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822790

A louer à Sion ave-
nue Maurice-Troillet
125

appartement
4 Vz pièces
Entrée à convenir.
Fr. 677.- charges
comprises.
Tél. (027) 58 33 55.

036-822791

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone avec jardin, re-
fait à neuf. Libre
tout de suite.
Fr. 580.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau
ou 22 49 09.

036-822765

A louer à Sion dans
petit immeuble pro-
che de la Migros

appartement
4 Vz pièces
Loyer: 900.- par
mois + charges +
garage.
Tél. (027) 22 31 78
dès 18 h.

036-305189

30 ANS

simplifier vos repas de fête, grâce à l 'ABiW!

Equipez votre cuisine avec des articles de
qualité. Grand choix de casseroles en fonte
ou en acier, rondes ou ovales. Tout pour

Cocotte en fonte, ronde, avec couvercle,
émaillée, rouge, 0 24 cm 30

Cocotte en acier, ovale, avec couvercle,
émaillée, rouge, 27x39 cm 30-

A l'ABM vous avez toute l'année de quoi
jubiler!

A vendre cause dé-
part, au centre de
Sierre, dans im-
meuble récent

AminOna A louer à Glarey, A vendre à Cham- Nous louons tout de A louer à Savièse A vendre a S|
Sierre plan suite ou à convenir, 0ue8,

A vendre au centre ville de

appartement fSST  ̂Parcel,e à surface 
? P'eCe appartement

2 Vz pièces 4 P,eces bâtir 800 m* ^
a
m
C
e
e
rciale studîo *i$ ces

meUblé f̂ neau
9'empierre zone villa, belle si- d'environ 100 m2 115m

Fr. 100 000.- *2T P'erre 
tuation. Locaux fièrement 2 pièCBS dans petit immeu-

Tél. (027) 55 74 74. Tél. (027) 5519 08 Ecrire sous chiffre Renseignements et garagVindividueT
0'

°36-°33324 «"«heures. M 36-033361 Publi- 
ê immobi||ère dè

f
Fr 450 - Prix intéressant. '

A louer à Monthey- 03M33321 cl,as' 1951 Sl0n- D Bussien SA Tél. (027) 25 15 37. 
m (027) 23 21 91.

ÏSH ^̂  Té' (025) 
&Sfcl 036-627349 °3B-302240

grand Cherche à acheter _. h t e Sierre2 Vz pièces aux mayens d"Arbaz vllîê^otiVtôtrtde A louer à Sion A louer à Savièse Sous-Géronde
Fr. 725.- charges ] QQQ a 

suite A vendre

SIKOT 1500 m2 s«"di0 4?ii£cï
Pa ;PRartement appartement

™- (pzr>\%iï&a Prixenviron 4 /2 pièces 4 p,èces 3 Vz pièces
Fr. 50.-le m2. n°n meublé, avec plus garage.A louer a balcon, bonne si- dans immeuble en-Champlan Faj re 0ffre à case tuation. Pour visiter: dans les combles. fièrement rénové
postale 3.307 1951 Tél. (027) 23 50 58 Fr. 1000.-.

annartPmPnt Si0n' Tél. (027) 22 26 45. repas. Tél. (027) 2515 37. Tél. (027) 3814 92.

9lf niprP«ï °36-305183 036-627523 036,033335 036-627350 036*38994

A louer à Sion, rue
de Lausanne

appartement
3 pièces
75 m2
Libre le 1.2.1987.
Event. comme
bureau.
Tél. (027) 22 50 71
dès 17 h.

036-302243

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

036-436244

A louer pour tout de
suite à Veyras

appartement

2 Vz pièces t 
— u ĝ^o  ̂ ^

Tél. (027) 38 23 19. U M=V:RZA I ^^^^^"TIOI
036-033330 I—^^^———— i————.
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Nouveau rendez-vous international Un samedi contre la torture
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UN ACADEMICIEN EN VALAIS
Qui est Michel Droit ?

LICENCIE EN SCIENCES ACTUARIELLES
Une formation qui a de l'avenir

Au revoir Martine
Restaurants
de la Gare

1950 SION

SION (wy). - Depuis lundi, la Di-
rection de l'arrondissement des té-
lécommunications de Sion vit une
fois de plus à l'heure européenne.
De nombreux fonctionnaires
techniques et scientifiques des ad-
ministrations de télécommunica-
tion de toute l'Europe de l'Ouest
sont, en effet, réunis dans la capi-
tale valaisanne, pour participer
aux travaux de la commission
spéciale de la COST (Commission
européenne scientifique et tech-
nique).

A l'ordre du jour de cet impor-
tant rendez-vous, présidé par M.
Horst Besier de la RFA, l'étude et
la mise en commun des expérien-
ces faites dans le domaine de l'uti-
lisation de la fibre optique sur les
réseaux d'abonnés. Cette rencon-
tre devrait permettre d'établir un
concept général, une synthèse des
expériences réalisées à ce jour,
document qui sera mis en consul-
tation lors d'une prochaine séance
qui se déroulera en Italie.
La «visiophonie» entre
abonnés...

Avantage principal de l'utilisa-
tion de la fibre optique, un plus
grand débit d'informations, une
plus grande flexibilité de trans-
mission et de commutation, no-
tamment des programmes TV,
ainsi que l'accès possible aux ban-
ques d'images.

MM. Besier et Haldimann, respectivement président de la con
férence et président de la délégation suisse.

Une technique qui permet éga-
lement d'envisager à moyen terme
la «visiophonie», soit la possibilité
pour les abonnés d'utiliser le té-
léphone avec écran, de parler avec
un correspondant que l'on voit. Ou
encore la «visioconférence», un
même système permettant la ren-
contre de plusieurs personnes.

1 ¦¦WBPiiii .Ljju y. LLL 'is^awysw^^wgrowww.iu^MiiuLwiM

L'ancien kiosque, un lieu bien connu des Ayentôts.

Ayent : Le Grini ouvre ses portes
Les Ayentôts se souviennent tous de l'ancien kiosque et de l'arrê't
postal de Botyre, en face de la poste. M. Raymond Dussex, qui a
passé toute sa jeunesse dans ce quartier et qui habite actuelle-
ment à Genève, a décidé dé faire la restauration de cet édifice et
de le transformer en boulangerie-pâtisserie-tea-room sous le nom
de «Grini». Ayent disposera ainsi pour la première fois d'une bou-
langerie tea-room ouverte toute la journée à sa clientèle.
UNE RÉFECTION HARMONIEUSE
La transformation de cette vieille maison a été faite avec le souci
de sauvegarder l'allure rustique du bâtiment. Les travaux de fa-
çade ont été menés à bien par M. Dussex qui a tenu à laisser au
bois et au crépissage un aspect adapté au style du quartier. L'en-
semble a belle allure et met bien en évidence les poutres appa-
rentes. D'importants travaux ont été effectués à l'intérieur et une
galerie a notamment été aménagée sous le toit afin de permettre
aux artistes d'Ayent d'y exposer leurs travaux.
LA NOUVELLE BOULANGERIE-TEA-ROOM
La boulangerie-pâtisserie-tea-room Le Grini sera gérée et exploi-
tée par M. et Mme Paul Cotter, domiciliés à Ayent. Ce commerce
sera doté d'un tea-room avec vingt-quatre places où l'on vendra
pain, pâtisseries, ainsi que des gâteaux d'anniversaire ou de ma-
riage et des pièces montées.
Le sous-sol servant à la fabrication du pain et des pâtisseries est
doté d'un équipement moderne et adapté à une production très
diversifiée.
INVITATION POUR L'OUVERTURE
La population est invitée à l'inauguration de la boulangerie-pâtis-
serie-tea-room du Grini vendredi prochain 7 novembre de 15 à
19 heures, ainsi qu'aux «journées portes ouvertes» le samedi 8 et
le dimanche 9 novembre aux heures indiquées dans le journal ré-
gional «L'Agache».

WmÊ clients feront que nous ce domaine a amené la création en 1982 de l'ISA (Institut des p- -i cf»
j  - penserons à toi même si un sciences actuarielles). F ' ,1

départ à un si bel âge est Des publications régulières font part aux spécialistes et au HV&1 Hdur à accepter. N grand public des progrès enregistrés dans cette science inhérente à i h i h ' n — "'i£|3|p^^lF wWSW^' Nous sommes persuadés la vie moderne. Cette formation universitaire n'a pas d'équivalent Jonannlsberg, Goron '̂ JsMi
que là où tu es, tu nous en- en Suisse. Les HEC de Lausanne ont décerné jusqu'à maintenant el DOIe 

©MS
tJMËÊM̂m tends. soixante licences et dix-neuf doctorats: la licence en sciences ac- Ff. 1.50 W
¦&M- WBm Au revoir Martine tuarielles, une filière d'études qui honore Lausanne et la Suisse le ballon l !g! ^?̂ »! wMS; 36-627537 romande. Jean-Marc Theytaz de Riesling nouveau

oulangerie pâtisserie-tea-room Le Grini. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

V J V 36-62618

SION (fl). - Amnesty Interna-
tional reçoit entre 300 et 400 dé-
nonciations de cas de torture
par jour. Il y a de quoi se sentir
débordé. C'est pourquoi certai-
nes associations sœurs héritent
parfois des informations dû-
ment contrôlées d'Amnesty. Tel
est le cas de l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la
torture).

«La grande différence, c'est
que nous allions le spirituel à
l'action». Animateur de l'ACAT
à Fribourg, Marius Stulz est
persuadé qu'il faut utiliser tous
les moyens pour lutter contre la
torture, et que la prière est une
forme d'intervention complé-
mentaire. «Chose curieuse, nous
sommes méconnus en Valais»,
note Marius Stulz. «Nous pré-
senterons notre groupement sa-
medi durant la messe de 18 h 15
à la cathédrale. Puis nous dia-
loguerons avec les personnes
intéressées à la salle paroissiale
de la cathédrale dès 19 heures.»

Un article fondamental
Si Amnesty International

compte 25 ans d'âge, l'ACAT,
elle, est encore adolescente. Le
mouvement est né en France en

A relever qu'en Valais, une pre-
mière liaison par fibre optique a
été réalisée dans le secteur des an-
tennes de Loèche. Une autre ins-
tallation est également en cours
dans le cadre des travaux effec-
tués à Crans-Montana en vue des
prochains championnats du
monde.

1974, à l'instigation de deux
veuves de pasteurs préoccupées
par les droits de l'homme. Les
chrétiens devaient faire quelque
chose de concret pour que le
monde entier respecte l'article 5
de la célèbre convention:

Nul ne sera soumis à la tor-
ture, ni à des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dé-
gradants.

Dénoncer et prier
Pour faire triompher le con-

cept selon lequel tous les hom-
mes sont égaux, et que toute at-
teinte à la dignité humaine est
intolérable, l'ACAT a donc con-
tacté Amnesty, et adopté ses
méthodes. Des lettres sont en-
voyées aux gouvernements dans
le cadre d'«appels urgents».
L'ACAT multiplie également les
interventions auprès des am-

SION. - Grand chasseur de fau-
ves, journaliste prestigieux, écri-
vain de notoriété internationale,
académicien, Michel Droit est lit-
téralement une personnalité ex-
ceptionnelle. H sera à Sion, l'es-
pace d'une conférence, lundi
10 novembre au Collège des Creu-
sets, pour un exposé sur les liens
entre l'Europe et l'Afrique.

Michel Droit est âge de 63 ans.
Après un passage dans la Résis-
tance à la sortie de sciences poli-
tiques, il commence sa carrière
journalistique de manière mar- V

^ 
' J

quante en août 1944, lors de Fin- ^^^^-̂ ^^^^~ ¦̂ ^^^^^^^^^^^™ """""~^"^^^^^^^^^^ ~^^^^^^~^—^™^

pr»|.SS-«°j. CE SOIR AU CINÉMA CAPITULEtélévision, il est le seul journaliste
à avoir eu le privilège d'intervie- /»¦ m a a m m f  m mm m m m«à *« B. c- „ §mn Edelstein présente son film «L ogre»Si Michel Droit vient a Sion § &
parler de l'Afrique, c'est qu'il af-
fectionne tout particulièrement ce SION. - Présenté vendredi lièrement soignées, il donne vision, il a été chef-opérateur
continent. Il a été guide profes- dernier en première mondiale une vision fantasmagorique du sur les plateaux de Max
sionnel de chasse en République à Lausanne - dans le cadre de
centrafricaine, un pays dont il a ja pgte au cméma - le film
même mérité la citoyenneté «L'ogre», de Simon Edelstein,Romancier connu, Michel Droit „ . ~ „ •' „„**„ «,„„„;..„ „„ _:
« ~„uu£ DI,,., «<,„ L„ m ™,io m est a voir cette semaine au ci-a publie «Plus rien au monde» en „ _. ,. , » _J » : e
1954, puis «Le retour», qui lui nema Capitale, a Sion. Inspire
vaudra le grand prix du roman de du roman de Jacques Chessex
l'Académie française. Son dernier (prix Concourt 1973), le film
ouvrage, «La rivière de la guerre» d'Edelstein n'est pas une
est paru en 1985. Il est chroni- transcription besogneuse du
queur au «Figaro». Il a d'ailleurs [i ê, paj aes images particu-
dirigé pendant dix ans le «Figaro
littéraire» . En 1980, il prend la •——i——^—

tSASSjpA» « L'ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT »teuil de l'Académie française. Re-

irH£;siE Séance d'information de la SIA, section Valais
la communication et des libertés. • _ , . . . . .

La section Valais de la SIA, So- «La recommandation SIA V/380/ particulier les architectes, mais
MWf tWf BffJff VMffJffPM gM mj ciete suisse des ingénieurs et
MSSmÊ\\\\\êéiSiàmÂÂÊàmmMMMI architectes , organise une séance
• Si un chat fait des «bêtises», il P^Uque 

^
d'information le lundi

ne faut pas essayer de le punir en *°. n°™™*K > a 20}e\\Te\an 
l
^

0'
le frappant - ce qui risquerait de le el d,u. Rh°ne- ™e.du Se* \°' *}on
braquer. Il est conseillé, p lutôt, de te"*™» C°°P:C^< SUm6 

1se munir d'un «spray» rempli d'eau debat contradictoire concernant
froide et de l'asperger de loin
quand il est pris sur le fait. On
peut aussi lui jeter un objet (une
pantoufle , par exemple) quand on
ne possède pas de «spray» sous la
main. Le chat ne sait pas d'où
vient la correction et une punition
«tombée du ciel» est beaucoup
plus efficace. • • •• Les premiers oscars du cinéma
américain ont été décernés le 16
mai 1929 à l'actrice Janet Gaynor,
à l'acteur Emil farinings et au film
« Wings» (Ailes).

• • •• Quelque 16 000 personnes ont
p éri dans un tremblement de terre,
au Venezuela et en Colombie, en
1875.

Les activités de service, le secteur tertiaire ont pris dans notre
vie moderne une importance toute particulière: elles occupent
maintenant la majorité de la population active.

Les assurances sur la vie notamment, dont personne ne conteste
la nécessité ont connu un essor fantastique. Mais la gestion des
assurances implique des connaissances économiques et mathé-
matiques: comment trouver l'équilibre entre les primes de l'assuré
et les prestations offertes? On s'est aperçu que les mathématiques
pouvaient résoudre ce genre d'équation et c'est ainsi que sont nées
les sciences actuarielles.

A la création des HEC à Lausanne, (hautes études commercia-
les) en 1911, les assurances sur la vie étaient déjà exploitées en
Suisse par de nombreuses entreprises : la Suisse, la Rentenanstalt,
sociétés fondées au milieu du XIXe siècle. Les sciences actuariel-
les étaient nées quant à elles avec le calcul des probabilités de
Biaise Pascal au XVIIe siècle. Les HEC de Lausanne prirent une
décision audacieuse et novatrice au début de ce siècle en intro-
duisant les sciences actuarielles dans leurs programmes de cours ;
aujourd'hui le domaine des assurances collectives, des caisses de
pension occupent une place de choix dans l'enseignement. La for-
mation d'actuaire à l'école des HEC comprend les mathémati-
ques, l'informatique, le droit, la comptabilité. L'enseignement des
mathématiques actuarielles se subdivise en assurance sur la vie,
assurances sociales et assurances de dommage. La recherche dans

La Boutique Complice et
tous ses employés se sou-
viendront de ton trop bref
passage chez eux.

Tes idées de création et
ta gentillesse auprès des

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

• ^—
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bassades. Elle organise enfin des nale. De France, il a émigré au
campagnes de sensibilisation. Bénélux, en Italie, en Suisse,
«Il faut rappeler aux gens que aux Etats-Unis. En Suisse, le se-
les droits de l'homme, ça les re- crétariat central se situe à
garde.» Par ailleurs, les mem- Berne, mais il y a une semi-per-
bres de l'ACAT s'engagent à manence à Fribourg.
prier pour les prisonniers et Les Valaisans vont-ils à leur
pour leurs tortionnaires. tour créer une cellule régionale?

L'ACAT correspond peut-être
Concert des nations aux attentes profondes de cer-

tains. Lesquels pourront nouer
En douze ans, le mouvement les premiers contacts samedi

a pris une ampleur internatio- soir.

thème du roman de Chessex: Ophiils, Francis Reusser et
ce fils à la fois hanté et écrasé Yvan Rutiler. Au cinéma, il a
par le souvenir de son père réalisé «Les vilaines manières»
mort. avec Jean-Luc Rideau en 1973

et «Un homme en fuite» en
Réalisateur à la TV ro- 1979.

mande depuis 1966, Simon
Edelstein a toujours désiré Ne manquez donc pas le
faire du cinéma. Outre ses rendez-vous de ce soir: à 20 h
nombreux reportages de télé- 30 au cinéma Capitoie.

1 (en consultation), «L'énergie
dans le bâtiment».

Il s'agit de la présentation d'un
document important qui traite de
l'utilisation rationnelle de l'énergie
et qui touche non seulement tous
les professionnels du bâtiment, en

également les maîtres de l'ouvrage
et les hommes politiques. .

Cette recommandation donne
des indications précises sur les
méthodes et les procédures de cal-
culs en fonction de la grandeur et
du genre de bâtiments. Elle permet
surtout de juger au moyen du seul
indice admissible de dépense
énergétique de la qualité de l'iso-
lation et des installations techni-
ques du bâtiment.

Il n'est plus nécessaire de pré-
voir mille détails par le biais de
décrets cantonaux, mais une seule
valeur !

C'est peut-être pour cette raison
que de nombreux cantons ont déjà
inclu dans leur loi sur l'énergie
cette recommandation encore en
consultation jusqu'à la fin de cette
année.

Venez nombreux à.cette séance
qui vous , concerne tous. Vous
pourrez donner votre point de vue
et découvrir les positions de l'Etat
du Valais et des différentes asso-
ciations professionnelles valaisan-
nes. SIA section Valais

F et M.-J.
Gessler-Burrin

Tél. 027/23 28 21

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

propose ce soir
Jeudi 6 nov. 1986, à 20 h 30

aula du collège
des Creusets, à Sion

GRANDE CONFÉRENCE
Cinq milliards d'hommes

dans un vaisseau
par le professeur

ALBERT JACQUARD
généticien

Entrée: Fr. 10.-
36-627134
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Occasion à saisir
superbe jeep Suzuki
413

bâchée, 5 vitesses, 7000
km, noire, expertisée, ga-
rantie. .
Prix très intéressant.
André Michaud
Agent Suzuki
1908 Riddes
Tél. (027) 86 23 22.

^ 036-627340^

Toyota 4x4
Land Cruiser, station-wagon G,
essence, 6 cyl., 120 CV DIN, 10
vitesses, 5 portes, bleu met.,
10 200 km, parfait état.
Tél. (021) 28 24 51
de10hà12h.

22-353768

A vendre ^̂ ^-^̂ ^̂ __
Toyota m̂mmmmmm*
Corolla Audi 200
fïnmnart ,urb0 ABS 2000UUrflpdCI automatique,
1 fi GL 19 000 km¦ >« UB. superbe limou-
10 000 km, 1986, sine sportive, gris
radio-cassettes graphite met., int.
Fr. 12 700.- à dis- cuir„...brazi!' alr
cu*er conditionné on-
Téi mofiiTioj n gine' toit ouvrant
Tél. (026) 7 12 40. électrique, 1 re

^^^
036^00999 main, comme

neuve.
^^^^^^^^ Fr. 39 900.-

D___,,i» Garage CarteretRenault Rue Carteret 22
4 GTL GENÈVE

0(022) 34 42 03.
5,64 CV, 14 000 18-571208

m̂a m̂mmmmmmmmimmi
verte, 5 portes, ^^^^^^^^^^^drap belge, 4 vi-
tesses, soignée, Doeoat hrooLMichelin, exper- raSSal DlcaK
tisée.

Fr. 6500.-. 1984,14 000 km, toit
ouvrant gris métal,

Garage Carteret prix Fr. 12 000. -
Rue Carteret 22

i
E
(0221

E
34 42 03 ™- <027> 31 39 12

0(022) 34 42 03 ou 38 44 24.

036-627507

DANIEL CLERC

Les Evouettes

VENTE - REPARATIONS

025/81 17 34
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Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
¦ C'est parfait.

GE-10760

A bord de cette nouvelle Mercedes, même une simple
course d'essai se transforme en sensation. S'appuyaht
sur une remarquable conception , les sportiveè Mercedes
190/190 E connaissent un succès foudroyant. Pour ré-
pondre à cet engouement, Mercedes-Benz vient encore
d'enrichir sa superbe palette de modèles compacts.
La fascination engendrée par le moteur 2,3 litres quatre
cylindres de la nouvelle Mercedes 190 E 2.3 est due à la
spontanéité avec laquelle ce dernier libère toute sa puis-
sance, à son dynamisme permanent dans chaque plage
de régimes, ainsi qu 'à sa grande sobriété. Doté d'un cata-
lyseur de 2ème génération, il développe 132 ch (97 kW),
avec des accélérations qui soulignent son tempérament
de feu. Grâce au système multifonctionnel de prépara-
tion du mélange et de l'allumage, le moteur, optimisé au
niveau de la consommation, fonctionne certes à l'essence Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer des
super sans plomb, mais peut, sans problème accepter un atouts de la Mercedes-Benz 190 E 2.3 et du système ASD. /
plein d'essence normale non plombée. A cette occasion, nous vous renseignerons également (
Le châssis répond aux plus hautes exigences: la suspen- volontiers sur notre programme d'entretien gratuit ou sur \
sion arrière indépendante à bras multiples et celle, avant, nos attrayantes prestations en matière de leasing. Me

à j ambes amortissantes garantissent une stabilité à toute
épreuve et jusqu'ici inconnue dans cette catégorie de
voitures. En option, la nouvelle Mercedes 190E 2.3 peut
être équipée d'un différentiel autobloquant (ASD). Lors-
que l'adhérence de chacune des roues motrices varie, par
exemple au démarrage sur une chaussée enneigée ou ver-
glacée, ou encore en accélération, le différentiel s'en-
clenche, resp. se désenclenche, automatiquement et avec
la rapidité due à l'électronique. Le résultat: une efficacité
de verrouillage pouvant atteindre 100% garantit une
optimisation de l'entraînement et donc de l'accélération.
Mais il suffit que la pédale de frein soit effleurée, pour
que le verrouillage de différentiel se désenclenche à
nouveau, évitant ainsi de porter préjudice à la stabilité
lors de cette manœuvre.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

U 
will y j'aimerais Mensualité

Q un crédit de désirée
W> F. ' ¦ ¦ 4\( ll i env. Fr P" *U\ F- ¦¦ «i ¦
\ ll i env.Fr. 

B 587 |
I Nom P.'?.1™. I

J Rue/No NPA/Lieu |
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né.!?. I
J naiiona- proies- étal ,
I lue sion civil |

* employeur depuis? B
1 salaire - revenu loyer
_ mensuel Fr. '.f.QPJoinl.Fr. "l?!!?".̂ ..̂ - ¦
¦ nombre
1 d'enfanls mineurs signature I

hsat PJ=J

101 Banque Rohner
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Posts^̂ rLa rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous
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j[U!: La cuisine facile à entre-

/ I pLJjL éxecution en résine

 ̂ ^̂^^ 1"̂ * '"'̂ .j L̂ ĵ-j|uL !̂""'" °̂ par nos pr°pres
"F^ISsalT °—-Jr~

Ĵ T^~^̂ î̂' menuisiers inclii
° ~~~ [ <£B|ÎLJ Garantie de 5 ans.

5^2?*L_ P̂ SJ! {Ë3fci£sf7J Apportez-nous les
~̂ ~̂-^ *̂~~-  ̂ iSîliSJS» dimensions de votre~~ î̂-i rr7 -̂--, L^ l̂EEsS cuisine ou demandez~

^ ¦~-~̂ ^̂ '̂ notre conseil à domicile
- " " "~——. • • sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition d prix coûtant

ATTENTION sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
AugmEirtationsdeprix! Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
Anciens prix sur nos Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
cuisines agencées Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
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Repondeur
téléphonique
Sanyo TAS 3100 B

raccordé à tous les télé-
phones. Y compris adapta
teur, 2 cassettes.
1 année de garantie.

Cet appareil (testé et
approuvé par les PTT) per-
met d'écouter les messages
enregistrés et de modifier
le texte de l'annonce dans
le monde entier.
Système à 2 cassettes,
écoute possible, com-
mande vocale, microphone
incorporé/touche de
dictée, effacement rapide.
Peut être facilement

riTTi fR ̂ i A i U i A

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 t
des fêtes /""*Vune occasion pour offrir V£P^ E5S^vos produits et services V̂ 'WLA— V } ^
à nos lecteurs. A\ Wtt fJk \

10 jours avant L *̂ 5^Ll/ Jparution X. »*i( "

Publicitas Sion / ^5S3$a&
(027) 21 21 11 - int. 63 'j ÊÉSl  ̂'
vous renseigne volontiers. WAWAWW''

(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la

I place du Midi.
Notre cadeau: 2 GAGNANTES.

36-626805
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CENTRE FUNÉRAIRE COMMUNAL ( TéLéPHéRIQUE CHALAIS-VERCORIN

Température à la baisse? !IZ19^
la 

ligne
SIERRE (gez). - En juin dernier, la chaleur qui régnait dans le centre funéraire communal avait attisé la po-
lémique. «Sortez vos mouchoirs», titrait un quotidien romand. Quant aux fleuristes et aux entrepreneurs de
pompes funèbres de la place, ils avaient adressé une note à la commune de Sierre. Pour remédier à cette
situation, celle-ci installait récemment un système de réfrigération dans le ventilateur et des filtres solaires.

Le coût de ces travaux, qui ont réfrigération, il permet de main- chaud dans le centre, car les pièces
été entrepris en septembre, s'élève tenir à 12 ou 13 degrés l'air qui voisines de la chambre mortuaire
à 25 000 francs. Les filtres installés s'échappe du ventilateur. Selon sont chauffées. »
sur la coupole vitrée du centre fu- l'entreprise de pompes funèbres L'été prochain figurera une pé-
néraire absorbent 50 % de la cha- Jean Amoos S.A., ce système qui a riode-test, de l'avis des entrepre-
leur du soleil. Sans pour autant été peu utilisé jusqu'ici n'est pas neurs de pompes funèbres inter-
assombrir les lieux. encore au point et nécessite cer- rogés et de M. Jean-Daniel Crettaz,

Quant au nouveau système de tains réglages. «Il fait encore trop architecte communal.

L__ : 
Le centre funéraire communal.

s Par soucis
d'économie...

Pourquoi ces installations n'ont-
elles pas été faites au moment de
la construction du centre, en 1984?

;, «Par soucis d'économie», répond
M. Crettaz.

«Le Conseil communal a jugé
cet investissement superflu à
l'époque. D'autres mesures qu'on
croyait être suffisantes ont été pri-
ses. Suite à ce qui s'est passé cet
été, le Conseil communal a ré-
étudié la question. Avant de s'en-
gager dans des frais supplémentai-
res, il a voulu connaître exacte-
ment le pourquoi et le comment
des problèmes qui se posaient»,
ajoute-t-il.

Précisons qu'au moment de sa
construction, le centre avait été
doté de travertins et d'une œuvre
d'art!¦ La commune avait investi dans
une ventilation et un système de
réfrigération hydraulique, mais ils
ont posé quelques problèmes. .
Mauvais fonctionnement

Côté ventilation, il aurait fallu,
en été, procéder à des réglages.
Interrompre le système durant la
journée, afin que l'air chaud , du
dehors ne soit pas ventilé dans la
chambre funéraire.

9 «Cela posait un problème, car il
n'y a pas de concierge permanent
pour s'occuper du centre funéraire

J de Sierre», explique M. Jean-Da-
niel Crettaz.

Quant au système de réfrigéra-
tion hydraulique, il borde le cata-

\ falque. Il a été installé pour ac-
cueillir les cercueils pendant la >- s
nuit et hors des heures de visite
mortuaire. «Il semble que des en- dlA Af f cC* ICB ¦*JTt \W*JTk fft ffc j  JTfc rVtt irm J°fc Btrepreneurs des pompes funèbres QlJubCb Ul UÏCobllIl ICIne l'aient pas utilisé suffisam- -̂•¦W.WWW g«s v ¦ M W B W¦ ¦¦ ¦«#¦
ment», relevé M. Crettaz. Nous apprenons avec plaisir que " ï XCeux-ci soutiennent le contraire. M. Marc-André Ballestraz, enfant <,_«Nous y avons eu recours sys- de Grône, vient de réussir brillam- jÉHÈtet».tematiquement. Mais cette instal- ment ses examens finals pour JËË x l̂lllation s est avérée inutile cet ete, l'obtention du diplôme fédéralcar elle fonctionnait mal», sou- d'expert-comptable JH-, ligne le représentant des pompes T. wflmpn ri 'pvnprt -mmntahip ¦ BK
funebres Amoos. Même son de est m examen professionnel su-¦ cloche de la part de M. Charles- pérfeur, organisé par la ChambreHenri Eggs, de l'entreprise Fehx suisse des sociétés fiduciaires etEggs & fils, qui utilise également des experts comptables, sous> le centre funéraire communal: «Si Végide de l'QFIAMT; il requiertle système ne marche pas, c'est des connaissances approfondiesparce qu il y a eu manque de coor- dans le domaine de la révisiondination entre les différents mai- comptable, de l'économie d'entre-tres d œuvre En outre, nous ay ons prise, de l'organisation et de la fis-ete mal informes de son utilisa- calité.
tion '>, , Né à Grône en 1956, fils d'Au-.«Alors que nous sommes les gustin et Hélène Ballestraz-La-premiers interesses, la commune thiorl) Marc-André y a suivi toutesn a pas demande notre avis au les classes primaires. Il obtint unemoment ou il a fallu choisir un maturité scientifique au collège desystème adéquat», conclut son sion et une ^cmce es sciencesconfrère. commerciales et industrielles à

l'Université de Genève, où il fut

Dimanche à Miège

Le téléphérique Chalais-Brie-Vercorin.
CHALAIS (gez). - Tous les es- Chalais. Une assemblée extra
poirs sont permis en ce qui
concerne le maintien de la li-
gne Chalais-Vercorin/En effet,
«L'Etat du Valais - quand bien
même aucune décision favo-
rable n'est tombée - se montre
très favorable à la poursuite de
l'exploitation de ce mode de
transport souple», communi-
quent les responsables de la li-
gne. Les prises de position des
organes consultés laissent pré-
sager que le téléphérique ne
sera pas enterré.

En outre, la ligne peut tirer
bénéfice du programme de
restructuration des transports
de la région Sion-Sierre.

Assemblée
extraordinaire
ce soir

Les actionnaires du téléphé-
rique Chalais-Vercorin seront
informés ce soir des démarches
entreprises par le conseil d'ad-
ministration auprès de l'Etat
du Valais et de la commune de

également durant deux ans l'assis-
tant du professeur G. C. Bourquin.

Il occupa par la suite divers
postes importants dans le domaine
de la révision à Bâle, Zurich, Ge-
nève et Lugano au service d'une
grande fiduciaire suisse.

Fort de son expérience profes-
sionelle et nanti d'un diplôme haut
de gamme dans le domaine fidu-
ciaire, Marc-André Ballestraz a
pris la décision de revenir en Va-
lais; il assumera la direction du
service de révision de la Fiduci-
caire Fidag S.A., à Martigny et à
Sion.

Avec nos félicitations, nous
souhaitons à Marc-André Balles-
traz plein succès dans sa nouvelle
activité valaisanne.

ordinaire les réunira dès 19
heures 30 au centre scolaire de
Chalais. Les membres seront
également appelés à se pro-
noncer sur la reprise de la so-
ciété par la commune.

La situation patrimoniale de
la société est encore saine. En
effet, la valeur des terrains en
sa possession est deux fois su-
périeure à celle de ses dettes.

Si cette société privée brigue
le soutien de l'administration et
la reconnaissance du service
public exploité par elle, c'est en
vue des investissements futurs.

Le coût des travaux néces-
saires au maintien et à la ré-
novation de la ligne se monte à
plus de 500 000 francs. La par-
ticipation financière de l'Etat ,
et l'obtention d'un crédit LIM
devraient faciliter leur réali-
sation. Dans ce contexte, un
projet a été étudié par le con-
seil d'administration de la so-
ciété. Techniquement, les tra-
vaux peuvent débuter dans les
plus brefs délais.

JEUX D'AUTREFOIS
Une brochure de l'UVT

«Faire revivre des jeux
d'autrefois». Ce thème
constituera le fil conduc-
teur de* l'activité de
l'Union valaisanne du
tourisme (UVT) pour la
saison d'été 1987. Les hô-
tes du Valais connaîtront
ainsi des jeux pratiqués
jadis par les Valaisans. Et
ce qui est encore bien plus
important: ils auront l'oc-
casion de jouer eux-mê-
mes. Ce sera une manière
amusante et reposante de
découvrir les richesses
naturelles du Valais.
L'UVT éditera une bro-
chure qui présentera, sur
seize pages illustrées, des
jeux valaisans faciles à ^™™«Mï I I  « > >  

¦¦ 
^" -™~—~~-~~~- „nai . ._™...

réaliser avec des matériaux naturels et simples.
Des animations et offres spéciales en rapport avec les jeux et la famille seront misés sur pied

pour le plaisir de tous les enfants... petits et grands.
A l'intention des personnes qui sont encore à la recherche d'idées pour établir un programme ou

une offre de jeux et qui désirent s 'informer davantage au sujet de cette campagne, un séminaire de
créativité est organisé à Sierre. L'UVT, en collaboration avec l'Ecole suisse du tourisme, invite les
intéressés à participer à cette journée qui aura lieu samedi 15 novembre.

Notre image représente des enfants en train de jouer... en 1935.

Exposition Fiat au Garage du Petit-Lac

Vétérans musiciens
romands
MIÈGE (gez). - Les traditionnelles

'' retrouvailles des vétérans musi-
ciens du Valais romand auront lieu'

¦ cette année à Miège. Ces seniors
de la musique ont rendez-vous à
9 h 30 à l'égUse du village, où ils
assisteront à l'office divin animé

i par le Chœur des jeunes.
» A l'issue de la messe, ils seront

conduits en fanfare par la Concor-

dia. A cette occasion se déroulera
la cérémonie de la remise de la
bannière. Cette journée sera éga-
lement animée par le Coccinnell
Band.

Samedi à Sainte-Croix
200 chanteurs
d'une même voix
SIERRE (gez). - Les' trois chœurs
de la paroisse se produiront en
concert commun samedi à 20 h 15,
à l'église Sainte-Croix. D'une
même voix, ils interpréteront
«Face adorable de Jésus»,
«L'Oranger» et «Amitié et Li-
berté». En première partie du con-

PISCINE DE VISSOIE
Dynamiser son exploitation
VISSOIE (gez). - La Société d'équipement sportif de Vissoie
gère la piscine du village, mais envisage de passer un contrat
de location avec un privé. Une solution qui permettrait de dy-
namiser l'exploitation de la piscine. La question a été abordée
mardi soir à l'occasion de l'assemblée générale des membres
de la S.A.

Cette société est confrontée à un problème de déficit qui
touche nombre d'exploitants de piscine. En 1985, elle a enre-
gistré 4000 francs de perte. Inutile à Vissoie de compter sur le
soutien financier des remontées mécaniques, une solution
courante dans d'autres village. Car la capitale d'Anniviers n'en
est pas dotée.

Importants dégâts
La saison 1986 a été marquée par les importants dégâts qu'a

subi la piscine lé 6 août. Ce jour-là, des trombes d'eau se sont

Votation cantonale
WUOIUUU u.vn»oJéînM A n

Le comité directeur du Parti dé-
mocrate-chrétien du district de
Sierre s'est réuni en assemblée le
5 novembre 1986, à Montana, pour
étudier avec la députation d.c. du
district de Sierre, les différents ob-
jets somis à la prochaine votation
cantonale du 9 novembre 1986.

Le comité directeur du PDC et
la députation d.c. du district de
Sierre, demandent à ses membres
et sympathisants de se rendre
nombreux aux urnes et d'accepter
les cinq objets qui sont soumis au
peuple.

Comité directeur PDC
du district de Sierre
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Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne
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55Mortadelle
«Vismara» 100 g
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boîte Yi

Brio

concentre

En vente dans tous les magasins Ajj ISA^^OlirCB

gouvernante

- , , . Jeune homme 19
Employé de ans

commerce cherche
cherche emploi ré- Hawaii
gion Sion - Sierre.

pour apprendre le
Ecrire sous chiffré e fr^?

r
ajs- Permis de

36-302238, Public!- v0llure -
tas. 1951 Sion. Té, (027) 5513 73

036-302238 036-436241

Famille de 3 enfants __ ....
(La Tour-de-Peilz) MaCHiniSte
cherche pour fin j»«__i-«, J0
mars 1987 O CngittS 06

terrassement

s^upT ^T 
cherche emploi fixe,

maison et des en-
fants. Plein temps. Ecrire sous chiffre F
Logée, nourrie. 36-302239, Publici-

tas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre
168586 à Publicitas,
1 800 Vevey. 036-302239

/ANCASTER 1̂

du jeudi 6 au samedi 8 novembre
C'est avec plaisir que nous vous invitons à
vous faire faire un maquillage gratuit. Pendant
notre semaine-conseil, Gunther. le visagiste
bien connu de Lancaster. vous maquillera
avec les nuances mystérieuses de «SAK-
KARA».

Ce merveilleux cadeau vous attend pour tout
achat de deux produits de soins ou plus.
Jusqu'à épuisement.

PARFUMERIE-DROGUERIE DU MIDI
JEAN-CHARLES SCHMID
Place du Midi - SION
Tél. (027) 22 81 21

35-627392 I

jeune fille portai- Suissesse, 47 ans,
galse, sans permis, dynamique, esprit
cherche emploi d'initiative
comme

sens des
sommeliere responsabilités
pour début 1987. cherche à repren-

dre boutique ou pe-
Tél. (026) 6 33 08 tit commerce, en Io-
des 16 h 30. cation ou gérance,

évent. magasin de
036-400995 fleurs.

0_,_ _ _ _ .̂_ Ecrire sous chiffreKeSpeCtez RE 304772 à Publi-
la nature citas ' in°2 Lau~

mm _̂J sanne. 

Novelan AA_ \l J™^

Kiwi
pièce •\af\aw

Avocats é%
¦—

pièce
» s
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«Bonny»

Potages délicatesse
< p̂^t̂ Maggi

,̂  «!* « Jus de pomme
tâl- ^É •Jus de pommme
®tJV <S ĉhement Am̂Ml presse TIU
^̂ ^Kf^̂ B TETRA || JMLJî^̂

«ïïSïSSK

'<̂ ZZ?M 9 sortes V sachet

agow- *«Psf7 ——

NĤ v»
&WBÈ •Suoer¦t,mw • cmo

ordures
[?0 pièœsj

Dame aimant le CUÏSinïer
contact avec la
chen,ele cherche travail dans
nharrha restaurant ou bran-
Cnerbne che alimentaire.
empiOl Région Sion et en-
(excepté café), virons. A partir du
v 1.12.86.
Région Sierre
Sion. . Tél. (027) 8819 61.
Tél. (027) 55 95 86. 036-305191

036-436239

Sommeliere
nationalité suisse yËWM
cherche mlmJemploi JWnOlle matin, dans café- w w <tL. I
bar à Sion. _ 1A~.  A,UTél. (027) 23 43 92 Ol Ol 11
avant 11 heures. ^- 1 ^- •

036-627449 ____ 

DCCniU n'ADfîCUT

prêts jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

:85
coupons] M ¦ s

Café Club 43 Café-Restaurant
Châteauneuf-Con- de la Brentaz
they à Vercorin
cherche cherche

sommeliere sommeliere
Sans permis s'abs- période:,enir- ' Noël - Nouvel-An.
Se présenter ou té-
léphoner au (027) 

m(fj27)551701

036-033164 36-110871
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flfî lf 0FFRES ET
m.\ v is  A ncuAunce n>euni nie
H ~x . i/umniiuto u LmrLuio m

— m̂tlEL [fiËT—^

secrétaires (an -fr., fixe)
menuisiers
électriciens
machinistes
serruriers
mécaniciens méc. gén.

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

MANPCWER ,j
Afin de réaliser vos ambitions professionnelles nous
pouvons vous proposer un poste de

gérante
pour la place de Martigny.
- Vous êtes au bénéfice d'une excellente formation

professionnelle dans la vente

SECTEUR CHAUSSURES
- Vous assumez les responsabilités avec plaisir.
- Vous aimez les contacts humains.
- Vous vous sentez capable de diriger et motiver du

personnel.

Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnée des documents d'usage.

Faire offres sous chiffre PU 60020 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Jeune fille CFC Famil|e à Florissant
MeCaniCien d'employée de cherche

che Saœde
3 cher" jeune femme

cherche emploi expérimentée et res-
SGCrétOirfi pensable, pour s'oc-

Tii ir\m\ in AA ira à *»»»*»¦ •»¦»¦¦¦ «* cuper d'un enfant etTél. (027) 36 44 03 a . fair, ,_ riliBinB rt,.
midi. ou employée de bu- ,a',re la oulslne du

reau. Région Sierre. Références , permis
036-302237 Ecrire sous chiffre P de travail et si pos-

Jeune Portugais 36-436240, Publici- rï1?
e,de °0"d

1
u'!:e- H^

cherche tas, 3960 Sierre. inclus
n'imDOrte 036-436240 Horaire dès 14 h.

.•t -| Entrée immédiate.
qiiel travail Jeune fille possé- Tél. (022) 46 77 84
pour 15 jours jus- dant diplôme de se- 46 77 76.
qu'au 20 novembre crétalre commer- 18-571189
et à partir de janvier c'a'» et ayant de
comme mécanicien bonnes connais- unmmp
motos et cyclomo- sances d'allemand "** ¦«*
leurs ou autres. ,.!«,,„?,= „•;„,„„, .„

d
R

e
U
=nce

annéeS Cl,erChe - ^S
TéT

P
(027

C
36 46 78 CmplOÏ ^Montan '̂

0"
de mardi à vendredi Pe  ̂ toutes ca-dès 16 heures. dans station, hôtel- téaorif><!036-305187 |erie ou autres. 

regories.

c^riioir= .vni,i Ecrire sous chiffreSecrétaire expéri- Tét. (026) 4 23 49 G 36-302242, Publi-mentee français- midi ou soir. citas, 1951 Sionanglais
036-400997 036-302242

Cherche _ .. , . . Martigny
nlare 

Café-restaurant à NoUs cherchonspldCc Sion engage ...:.-
¦ • „ „ infirmières

à Montana-Crans a«»iel *nlaeou autres stations. SOilWielïère aSSISlalUcS
Libre dès le 1er de- deux à troi s heures
cembre 1986 ou à Dar i°ur> le nnatin,
convenir congé le dimanche. pour s'occuper de

personnes âgées.
Ecrire à: C. Rippa, Ecrire sous chiffre P
Gros-Bellet16, 1870 Tél. (027) 31 21 20. 36-90963, Publici-
Montney. tas  ̂92Q Martigny.

036-425857 036-033168 036-090963

Cadre international
de 40 ans, de nationalité suisse, cherche
poste de responsabilité dans notre société
basée en Suisse. Grande expérience marke-
ting et techniques nouvelles de distribution.

Ecrire sous chiffre 481134 à Publicitas,
1800 Vevey.

Novelan
Notre team service après vente bien rodé cherche
du renfort.
Vous êtes

technicien de service
monteur

ou aîde-monteur
et appréciez un climat de travail agréable avec
indépendance et travaux des plus variés, alors vous
êtes notre nouveau collaborateur.

Appelez-nous!
Route de Vevey 42,1009 Pully, <S (021) 29 66 15
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Nouveau: la machine à café «deLuxe» MioStar.
le voulez, votre café préféréet par conséquent, quandv°1*5

•f 1
Sion
On cherche

caissière auxiliaire
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 22 98 45.

L 036-033257J

vendeuses qualifiées
pour boutique de confection.

Ecrire sous chiffre 3 M 36-
537521 à Publicitas, 1951 Sion.

Suissesse cherche travail dans l'hôtel
lerie, pour la saison d'hiver, dans sta
tion de ski, comme

réceptionniste,
secrétaire ou autres
Français, anglais, italien, allemand.
Eliane Ryf, Gaine 5,2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 16 33. 28-301242

Bureau de Martigny
cherche

une employée de
commerce

avec diplôme d'une école de
commerce ou CFC de fin d'ap-
prentissage.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre à P. 36-
920048, Publicitas, 1920 Marti-
gny.

036-627464

Crans-Montana
Nous cherchons

une personne
évent. retraité, pour assurer ta-
ches administratives de copro-
priété durant l'hiver 1986-1987
(env. 20.12.1986-30.4.1987). Ac-
tivité env. 2 h. par jour.
Connaissances pratiques sou-
haitées, si possible connais-
sance allemand et anglais.
Faire offres à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala.
Tél. (027) 41 42 84.

036-627466

Garage Stéphane Remedl à
Sion, engage pour raison
d'agrandissement de commerce

mécanicien auto
diplômé

Entrée: 18r janvier 1987 ou à • .
convenir. Pour le café que vous appréciez au petit déjeu- 5-10 tasses. Le débit d'eau est accéléré. Par con- isolante, un marqueur de tasses, un voyant lumi-

Tél (027) 23 35 65 ner
' '

a macn'ne a caTê «deLuxe» possède un séquent, le temps d'infusion et le bouquet de neux. Il n'y a pas de doute, la machine «deLuxe»
36-33391 interrupteur avec choix des arômes, qui règle le l'arôme sont parfaitement dosés. D'autres attri- vous servira votre café préféré. 78 i 

Valais central débit d'eau. L'arôme s'épanouit pleinement, buts viennent parfaire la machine qui vous don- ¦
Je cherche pour tout de suite . . , - : . ¦}  ¦ . _ .. . . .... . ,t , ,., seulement

même pour de petites quantités de 2-4 tasses, nera toute la journée un délicieux café: le filtre

bOUlanger-pâtiSSÏer et donne un café qui permet de bien commen- tournant avec anti-gouttes, son arrêt automati-

Tél f026} 6 24 60 cer 'a iourn^e- Le so
'r quand vous désirez ou que quand on enlève le réservoir, un chauffe-

„„„„„„, servir ou savourer un café exquis, réglez votre eau instantané silencieux qui ne goutte pas, une
Uob-Huuyyo

OVEN VENTESSA interrupteur de choix-des arômes sur la position plaque chauffante, une poignée de réservoirOVEN VENTES S.A.
ENTRAIDE DES INVALIDES
engage tout de suite

Tout en faveur de MioStar. |Star| Oui, à MIGROS

#rtnuM;«:«M «u«# «IA mécanicien de précisiontechnicien - chef de ou outiiieur
Chlintier , éVent. métreiir - ayant quelques annéesd 'expérience;

- habitué à travailler de manière indépendante;

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique et ~ capahle d'étudier et de participer à la mise au
aimant les responsabilités, sachant travailler d'une manière point de prototypes;
indépendante. - s'intéressant au réglage et à la programmation de

machines à commande numérique.
A candidat capable, nous offrons une place stable et bien
rémunérée. Les personnes intéressées par une activité intéres-

sante et variée et offrant de bonnes conditions
Les offres accompagnées du curriculum vitae et des copies des d'engagement sont priées de nous faire parvenir
certificats sont à adresser sous chiffre 800698/40 à Publicitas, leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
1000 Lausanne. copies de certificats.

¦ 36-2661

yy-\i j-̂ "| 2 ans de 
garantie

représentant(e)
conseiller(ère)

2 jeunes cuisiniers
(commis de cuisine)

pour visiter et conseiller notre
clientèle privée pour les articles 
C74 en exclusivité.
Place stable LpËCHE-LES-BAINS - Nous chernace &iduie. chons pour notre Restaurant Fortuna
Salaire: fixe + commission. 9 iounoc fiiioininro

Offres par écrit à: Entrée. 16 décembre
?7m

e
r?r̂ fn Faire offre à Bruno Mùller-Jelk, Kan-1701 Fribourg. tonsstr. 67, 6048 Horw.

17-305238 Tél. (041) 41 5614. 36-122267

Entreprise génie civil de la région lémanique
cherche

oot^o
Rue des Casernes 59, 1950 SION (VS)

Cherchons

Garage cherche

pompiste - employé de
garage
Ses principales activités seront: ,
- responsabilité de lastation-serviceet boutique,
- préparation des voitures neuves et occasions
- petite conciergerie du garage.

Nous offrons:
- place stable dans une équipe jeune et dynami-

que,¦ — Salaire en fonction des capacités,
- travail varié.

Nous demandons:
- âge: de 20 à 45 ans,
- Suisse ou permis valable,
- capable de développer la station-service,
- bon contact avec la clientèle.

Prendre contact avec M. Ansermet
ANSERMET AUTOMOBILES S.A.
Zone industrielle - 1860 AIGLE
Tél. (025) 26 44 42-43.v ' 143.633.732
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tMadame Olga ROTHEN-EMERY, à Lausanne;
Madame et Monsieur Renato SOMMAVILLA-ROTHEN et leurs

filles Corinne et Patrizia, à Vufflens-le-Château;
Monsieur Prosper EMERY et son amie Nicole MABILLARD, à

Réchy ;
Madame Marylou ROTHEN-AYER , à Lausanne; l%^T ^k*%oi*"m »t
Monsieur et Madame Michel ROTHEN-KAELLIN et leurs fils , à lVlUHalvUr

Ecublens;
Madame et Monsieur Jean-Pierre REULING-ROTHEN et leur

fils, à Prilly ;
Monsieur Robert EMERY, ses enfants et petits-enfants, à Bru;
Madame et Monsieur Alfred DELPRETTI-EMERY et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charly DEVANTHÉRY-EMERY et leur

fils, à Chalais;
Monsieur Jules EMERY et ses enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Gérard EMERY-BURBOEN et leurs

enfants, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées ROTHEN à Noville,
DUVOISIN à Lausanne, ROTHEN à Montreux et Ecublens,
BOVARD à Aubonne, DESPONDS-NOVERRAZ à Pully,
SCHOPFER-BOVARD à Pully, et ses amis, ont le chagrin de
faire part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Roger ROTHEN

EMERY
ancien coiffeur et cafetier

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec courage, le 4 novembre 1986
à l'âge de 70 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 7 novembre 1986.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: avenue de Cour 67, 1107 Lausanne et
1141 Vufflens-le-Château.

Repose en paix, veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Walo Bertschinger S.A., Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile PRAZ

leur ancien collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Augustine PRAZ

5 novembre 1985 - 5 novembre 1986

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 7 novembre
1986 à 19 h 30 à l'église de Basse-Nendaz.

t
Réconfortée par tous les témoignages, visites, prières, dons de
messes, fleurs, couronnes, la famille de

Marie-Louise EVEQUOZ

Monsieur Louis-Alexis MAY

prie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- aux chorales Sainte-Famille et Notre-Dame à Daillon ;
- aux docteurs M.-A. Broquet et G. de Sépibus;
- à la classe 1915;
- à ses amies;
- à Evéquoz Peinture S.A.;
- au corps des sapeurs-pompiers ;
- au centre des Fougères;
- à la fanfare Edelweiss;
- à la Caisse Raiffeisen;
- au Conseil communal de Conthey; naissance.
- à la commission scolaire et au personnel enseignant;
- au parti d.c. de Conthey; Un merci particulier:
- à Majo S.A. à Saxon; - au docteur Bruchez;
- au FC Erde et au SC Conthey; - aux prêtres de la paroisse;
- aux classes 1943, 1944, 1946, 1947, 1948 et 1952. _ à la classe 1920.

Premploz, novembre 1986. Sarreyer, novembre 1986.

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez pnse a sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-

Arthur
LAMON

retraité Alusuisse

décédé le mercredi 5 novem-
bre 1986 à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie
courageusement supportée.

Font part de leur peine:

Son épouse :
Madame Célina LAMON-BAGNOUD, à Flanthey;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Eliane et Gabriel REY-LAMON et leurs

enfants, à Flanthey;
Madame veuve Michèle NANCHEN-LAMON, ses enfants et son

ami Alain PONT, à Muraz-sur-Sierre;
Madame veuve Yolande NANCHEN-LAMON et ses enfants, à

Lens;
Madame et Monsieur Claudette et Maurice BLANC-LAMON et

leur enfant, à Ayent;
Monsieur Jean-Luc LAMON et son amie Marguerite

MAILLARD, à Crans;
Monsieur Josy LAMON, à Flanthey;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Dominique LAMON-

BERTHOUZOZ et leurs enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Jean-Noël et Fatima LAMON-BELOUA-

RANI et leurs enfants, à Grône;

Famille de feu Joseph LAMON, de Michel;
Famille de feu Théodule BAGNOUD de Louis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Lens le
vendredi 7 novembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Lens où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 6 novembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Joseph André
CAILLET- CAILLET-

BOIS BOIS

Monsieur ^ Monsieur

1976 - 7 novembre -1986

C'était un jour d'automne.
Nous vous avons accompagnés
Vers ce chemin sans retour.
Les années n'effaceront pas les plus beaux souvenirs.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez le samedi
8 novembre 1986 à 19 heures.

1983 - 5 novembre -1986

Madame Bernadette HUGO

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de Bramois, novembre 1986

remercie toutes les personnes qui, par leur témoignage de
sympathie et d'affection ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Gravelone ;
- à Sœur Gratienne ;
- au révérend curé Barras;
- à la direction et au personnel des foyers-ateliers Saint-Hubert

à Sion;
- à la direction et au personnel des Grands Magasins UNIP;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois.

Notre très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami

Monsieur
Noël LUY

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 5 novembre 1986
dans sa 75e année.

Nous vous invitons à partager
la peine de la séparation, mais
aussi l'espérance de la ten-
dresse de Dieu et de la résur-
rection.

Son épouse: mMMêaWmmmmaaaaammaammmÊ
Agnès LUY-GAILLARD, à Chamoson ;

Ses enfants:
Georges et Gilberte LUY-GOLAY, à Morges;
Yvette et Jean-Louis MORET-LUY, à Martigny ;
Eliane et Amédée FUSAY-LUY, à Fully ;
Marie-Jeanne et Raymond BUCHARD-LUY, à Leytron;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Christine LUY, à Morges;
Corinne, Eric, Olivier MORET, à Martigny;
Fabienne et Jean-Philippe RODUIT-FUSAY, à Saillon;
Claude, Marie-Agnès FUSAY, à Fully;
Geneviève et Isabelle BUCHARD, à Leytron;
Joël et Florence RODUIT, à Saillon;

Sa sœur, son frère, spn beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Agnès et Jules CARRUPT-LUY et famille, à Ardon ;
Marcel et Cécile LUY-PRODUIT et famille, à Chamoson ;
La famille de feu Marie JUILLAND-GAILLARD, à Chamoson ;
La famille de feu Aline CARRUPT-GAILLARD, à Chamoson ;
La famille de feu Cécile NANSOZ-GAILLARD, à Aigle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le
vendredi 7 novembre 1986, à 15 heures.

Notre cher défunt repose à la crypte de Chamoson ou la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 6 novembre de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Madame Nelly-M. CHANEY;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis CHANEY

ancien consul

survenu après une longue maladie, le 4 novembre 1986, à
l'Hôpital de Sion, dans sa 68e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon-Dessus le vendredi 7 novembre 1986 à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Montana-Station où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 novembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur René GRIMAUD
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, par
leur présence aux obsèques, ainsi que pour leurs prières.

Magnot-Vétroz, novembre 1986.



A LA MÉMOIRE DE

Simon
VERGÈRES

7 novembre 1985
7 novembre 1986

Pour nous c'était hier et pour-
tant il y a un an.
Le temps fuit, mais ton sou-
venir reste toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 7 no-
vembre 1986, à 19 h 30.

La classe 1962
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga

VOUILLAMOZ
maman de Pierre-Philippe, son
contemporain et ami.

Le conseil de fabrique
et la paroisse de Vex

partagent la peine et l'espé
rance de la famille de

La classe 1948 de Conthey
a la tristesse de faire part du
décès de sa chère contempo-
raineMonsieur

Théophile
PRAZ

père de M. Simon Praz, secré-
taire du conseil de fabrique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

GIOVANOLA

1985 - 6 novembre -1986

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

w n.ii>onrtOrt \nr). — u mmcu m> m
empereur de Centrafrique , Jean 
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hier à Kinshasa (Zaïre) le ministre . 3

• KINSHASA (AP). - L'ancien
empereur de Centrafrique, Jean
Bédel Bokassa, condamné à mort
nar contumace en 1979. risaue de

hier à Kinshasa (Zaïre) le ministre
centrafricain des Affaires étran-
gères, Jean-Louis Guy Psimhis. Le
procès doit débuter le 26 novem-
bre à Bangui. L'ancien empereur
Bokassa, qui s'attendait à un sou-
lèvement populaire le jour de son
rétour à Bangui, a été déçu par
l'accueil que lui a réservé le peu-
ple, a ajouté le ministre.

• LIMA (AP). - Une patrouille
armée a abattu dix rebelles qu'elle
soupçonnait d'avoir tué deux per-
sonnes dont on ne connaît pas
l'identité dans la zone insurgée
d'Ayacucho, a annoncé mardi le
commandement militaire. Le gou-
vernement a accusé les rebelles
d'appartenir au mouvement de
guérilla Sentier lumineux.

Le Gouvernement français ne
varie pas dans ses doléances: il a
été prévenu tardivement de l'in-
cendie du dépôt Sandoz de Sch-
weizerhalle. En d'autres termes,
tout se passe comme s'il était fait
grief au Conseil fédéral de ne pas
disposer d'une armature adminis-
trative centralisée, à la manière
napoléonienne qui fait remonter
en quelques minutes l'information
d'une brigade de gendarmerie de
la France profonde vers les sous-
préfectures, préfectures et le Mi-
nistère de l'intérieur, c'est-à-dire le
gouvernement de Paris.

Le ministre des Affaires étran-
gères français était pourtant reçu à
Berne la veille de l'incendie du
dépôt Sandoz, mais il faut plus
que ces visites protocolaires pour
que le Gouvernement français in-
tègre définitivement les deux rè-
gles d'or du fédéralisme: le Gou1
vernement fédéral n'a qu'une
compétence d'exception, alors que
les cantons sont souverains. S'il en

avait ete ainsi a Pans, on se serait
moins étonné d'apprendre que la
responsabilité de la lutte contre
l'incendie et les mesures subsé-
quentes incombaient au demi-
canton de Bâle-Campagne qui
S'est contenté de prévenir les com-
munes frontalières françaises.

Les Français sont décidément
peu familiers du fédéralisme et ils
viennent de le vérifier une nou-
velle fois à leurs dépens il y a une
semaine à Francfort , lors du som-
met franco-allemand consacré à la
coopération culturelle. Du côté
français, on dispose d'un Ministère
de la culture qui intervient exclu-
sivement dans certains domaines,
comme l'entretien du patrimoine
national, conjointement avec les
collectivités locales dans d'autres
cas, mais toujours en prenant
l'initiative. Le Ministère de l'édu-
cation nationale régente les pro-
grammes scolaires et l'organisa-
tion des études, toutes choses qui
en RFA sont largement soumises à

l'appréciation des Lànder. On de-
vine la surprise des Excellences
françaises à Francfort: le gouver-
nement de Bonn n'était pas en
mesure de décider-

Belle occasion de rappeler ces
fortes paroles de Denis de Rou-
gemont: «Il m'a toujours semblé
que l'absence de culture nationale
synthétique ou imposée et la très
forte densité culturelle n'étaient
pas sans relations d'interaction, si-
non même de cause à effet. »

Finalement, l'attitude des Fran-
çais à l'égard du fédéralisme re-
lève d'un double constat. L'allergie
du Gouvernement français et de
son opinion au fédéralisme reste
totale malgré cinq années de dé-
centralisation. Seul compte en
France le gouvernement central et
ses 95 préfets métropolitains qui
représentent à eux seuls un réseau
d'alerte sans égal dans les pays
voisins. La commune, le dépar-
tement et la région restent les pa-
rents pauvres de la distribution du

pouvoir, peut-être précisément
parce que l'émiettement du pou-
voir local ne fait pas le poids face
au gouvernement central. Et il faut
plus qu'une réforme pour modifier
des pesanteurs séculaires.

L'autre constat tient à l'égale
incapacité des Français et de leur
gouvernement à saisir les nuances
du fédéralisme. Prisonniers de leur
modèle centralisateur, les Français
auraient pu progresser sur la voie
d'une meilleure assimilation des
mécanismes fédéraux. Il n'en est
rien. Interrogez un Français: il
parle «de la Suisse et des Suisses»,
ne fait jamais la différence entre la
Berne fédérale et cantonale, cite
pêle-mêle Neuchâtel et Saint-Gall
comme des chefs-lieux de dépar-
tements à la manière de Perpignan
et Amiens. La Suisse est vue à
l'aune d'une France centralisée et
la souveraineté d'un demi-canton
ne compte pas plus que la voix du
canton de Romorantin .

Pierre Schaff erEN SOUVENIR DE

Wilma BESSARD
GERUTTI

Novembre 1985
Novembre 1986

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église du Châble, le samedi
8 novembre 1986 à 10 heures,
et l'autre le même jour à
l'église de Verbier-Village, à
20 heures.

Madame
Monique COPPEY
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri GALLAY

7 novembre 1966
7 novembre 1986

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.
Dans le silence de la sépara-
tion il n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ta femme, tes enfants
et famille.

Une messe d anniveraire sera
:élébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 7 no-
vembre 1986. à 20 heures.

POLITIQUE ITALIENNE

Les braves gens secouent la tête...
La Chambre des députes a com-

mencé l'examen du budget de la
République italienne pour l'an
prochain. Les débats s'annoncent
longs et âpres. En plus de l'oppo-
sition de gauche et de celle de
droite, le gouvernement devra af-
fronter des divergences au sein
même des partis de la coalition.

Parallèlement aux débats du
Parlement se développent , depuis
hier, des pourparlers entre le gou-
vernement et les trois centrales
syndicales. Celles-ci menacent
d'ores et déjà de recourir à une
grève générale au cas où le gou-
vernement resterait sur certaines
de ses positions.

Le relais de mars 1987
Quant au gouvernement lui-

même, présidé par le socialiste
Bettino Craxi, il restera en charge
jusqu'en mars prochain, date de la
réunion du Congrès national du
Parti socialiste. Le président Craxi
se propose de démissionner alors -
selon un accord conclu l'été der-
nier entre les partis de la coalition
- pour reprendre la direction de
son parti et céder son fauteuil oc-

cupé pendant trois ans et demi a
une personnalité démocrate-chré-
tienne.

Il est également question d'une
autre opération politique, d'enver-
gure nationale: la fusion des deux
partis d'inspiration socialiste: le
Parti social-démocratique de M.
Giuseppe Saragat, et le Parti so-
cialiste de M. Bettino Craxi. Ils
sont séparés depuis la scission de
1969.

Un cartel hétérogène
Au-delà dé ce plan de réunifi-

cation socialiste, un projet plus
vaste, mais moins consistant, oc-
cupe les milieux politiques: la for-
mation d'un cartel comprenant
socialistes réunifiés, libéraux, ré-
publicains et radicaux, unis pour
faire pièce à la Démocratie chré-
tienne.

C'est là une idée d'intellectuels-
politiciens semblable au beau rêve
d'une nuit d'été. Comment, en ef-
fet, sauf en cas de guerre ou d'une
menace d'invasion, unir des forces
aussi différentes les unes des au-
tres que les libéraux et les socia-
listes?

Le minuscule Parti radical (11
députés sur 630) a tenu ces jours-ci
ses assises nationales. Ce devait
être le dernier congrès, du moins
dans l'idée de son fondateur, M.
Marco Bannella. Celui-ci trouve en
effet que boycotté par la grande
presse et surtout par la Télévision
italienne, le Parti radical se trouve
réduit à l'insignifiance. Pourquoi
dès lors rester sur la scène poli-
tique avec un rôle de pauvre com-
parse? Avant de se dissoudre, le
Parti radical a décidé toutefois
d'entreprendre, d'ici fin décembre,
une dernière tentative de survie
par un appel à ses amis pour re-
cueillir des adhésions.

Dans le passé, le Parti radical
est apparu comme l'enfant terrible
du monde politique italien, à cause
de l'originalité de ses initiatives,
les unes heureuses, les autres re-
grettables, comme la légalisation
de l'avortement. Marco Bannella
est en outre connu pour avoir fait
vingt et un jeûnes politiques.

Les «porte-serviette»
Une commission de la Chambre

italienne vient d'instituer une nou-
velle catégorie de fonctionnaires,

que certains journaux appellent
plaisamment les «porte-serviette»:
chacun des 630 députés aura dé-
sormais un secrétaire personnel à
son service, rétribué par l'Etat,
(2 millions de lires, soit 2500
francs net par mois). Certains
craignent que, demain, les hono-
rables députés demandent d'avoir
chacun une dactylo à son service,
et après-demain un chauffeur,
toujours aux frais de l'Etat, c'est-
à-dire des contribuables...

Plus raisonnable, le Sénat a dé-
cidé la création d'un groupe
«d'experts» qui, dans les salles
mêmes du Sénat, seront à la dis-
position des sénateurs pour les ai-
der dans leurs travaux.

Aux braves gens, surpris par
l'affectation d'un secrétaire (ou
«porte-serviette») à la personne de
chaque député, en ces temps où
des autorités prêchent l'économie,
des députés répondent : «O, mais
pourquoi donc vous scandaliser de
cette mesure? Elle ne représente
qu'une dépense de 10 milliards de
lires par an dans le budget de
l'Etat.»

Les braves gens secouent la
tête... Georges Huber

A UD/ENCE GENERALE DU PAPE
Le péché: désordre introduit par le péché originel

FETE ITALIENNE A SION
Ballo tricolore à la Matze

TRIBUNAL CANTONAL
Ils ce flambaient» au casino
Peine confirmée

I.a cour II du Tribunal cantonal, présidée par le iuee lac-

Les pèlerins toujours nombreux se sont réunis dans la salle des
audiences où le pape les a rejoints à 11 heures pour l'audience
hebdomadaire habituelle. Le saint père a poursuivi le thème des
précédentes semaines concernant le péché originel.

«En conséquence du péché ori-
ginel, les hommes naissent dans un
état de fragilité morale et hérédi-
taire, et prennent facilement le
chemin des péchés personnels.
C'est du péché personnel que je
traite actuellement dans mes en-
seignements du mercredi.

Comme l'a dit le concile Vatican
II, «toute la vie des hommes, in-
dividuelle et collective, se mani-
feste dans une lutte, combien dra-
matique, entre le bien et le mal...
Mais le Seigneur en personne est
venu pour restaurer l'homme dans
sa liberté et sa force ».

Qu'est-ce que le péché?
Nous trouvons dans la Bible -

Ancien et Nouveau Testament -
beaucoup d'expressions qui font
comprendre les caractéristiques du
péché. Le péché, c'est le mal, ce
qui est incompatible avec la loi
morale, avec la conscience où elle S1D1?S ou ^«=ies *™ "= m°nae
est inscrite. C'est ce qui est mal f."™01™" et sur l'humanité en-
aux yeux de Dieu, opposé à sa vo- nere- Et, l ensemble des pèches
lonté. Pécher, c'est ne pas craindre personnels forme comme un mi:
d'offenser Dieu, ni d'opprimer les heu <l™ P0*6 au pèche et qui
justes, de faire du tort aux autres. H13"}"6 »a cuh™"e'. le,s mstituUons,

Le péché est donc une injustice, les structures. Mais le pèche pro-
une déviation de la voie juste. Il peinent dit est un acte essentiel-
comporte une infidélité, une in- 'ement personnel,
gratitude, un mépris de Dieu, une Aspect personnel et socialrupture avec Dieu. Il charge la , npohpconscience de l'homme, laisse en au Pecne
lui-même comme une tache dont Pour bien comprendre Pexpres-
le pécheur repenti aspire à être sion péché du monde, il faut ainsi
purifié. Mais le péché n'est pas prendre en considération la di-
d'abord une chose extérieure: il mension personnelle du péché et
provient du cœur, de l'intimité de' sa dimension sociale.» Le saint
l'homme, de sa volonté. C'est un père renvoie alors à l'exhortation
acte libre et conscient qui impli- apostolique de 1984 qui porte sur
que toujours une responsabilité le sacrement de la réconciliation :
personnelle. «Il n'y a pas de péché, même le

— nlus intime et le nlus secret, le nlus

Que veut dire
«le péché du monde»?

Saint Jean parle du péché du
monde: «Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde» . Le
monde comme tel ne peut être
l'artisan des péchés. L'expression
employée par saint Jean doit être
comprise au sens d'un univers
fermé à Dieu, dans lequel, sous
l'emprise de l'esprit mauvais, Sa-
tan, qui est père du mensonge de-
puis le commencement, est né le
péché, sur la base de la liberté
créée et donnée à l'homme. Le mal
est ainsi passé du cœur des pères
dans celui des enfants.

Le péché originel a entraîné ce
désordre qui pousse à présent les
hommes aux péchés personnels.

Le pèche en effet a une dimen-
sion sociale, des répercussions vi-
sibles ou secrètes sur le monde

à tout péché le caractère de péché du péché explique mieux pourquoi
social.» le monde est devenu «un milieu»

«C'est pourquoi, remarque Jean spirituel négatif , auquel se réfère
Paul II, on peut conclure en ob- la Bible lorsquelle parle de péché
servant que la dimension sociale du monde.» Georges Huber

SION. - La communauté ita-
lienne de Sion ne cesse de
donner des preuves de sa vita-
lité.

Une fois de plus, nos amis
transalpins se «décarcassent»
pour faire régner la bonne hu-
meur en mettant sur pied une
soirée typique. Samedi soir, en
effet, la bonne humeur sera
communicative puisque la
grande salle de la Matze reten-
tira aux accents de la musique
italienne.

Dès 20 heures le ballo trico-
lore sera mené par le groupe
La Nuova Speranza. Entre

quod, assisté des juges Bagnoud et Ferrari a rejeté l'appel
formé par les deux Contheysans qui en sept nuits de folie
n.miaitt nrîlla nr» millinn ai Aami tto frattre annnrtpnnnt an Crp -aVaiVUI giltlV Ull IIIUUUI, Wt W«.JUa* «*«. a»uu%.0 u|fjrw..v..u... MM .̂BV

dit Suisse.
La cour a ainsi confirmé les premières peines: pour le fondé

de pouvoir, reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les
titres et de suppression de titres, une peine de trois ans et demi
de réclusion est réclamée sous déduction de la peine préventive
dès le 12 mars 1985.

Quant à son ami et complice, sans travail, il écopa de trois
ans de réclusion reconnu coupable d'escroquerie, et de faux
dans les titres.

Les prétentions civiles du Crédit Suisse sont réservées et les
deux condamnés paieront solidairement les frais de première
instance et d'appel.

deux tours de piste vous pour-
rez reprendre haleine en écou-
tant le chanteur Mario Borrelli
ou le cabarettiste Bobo, tous
deux hôtes d'honneur avec, ne
soyons pas «racistes», le
groupe folklorique du centre
Gallego (Galice) de Sion.

Une soirée agréable en pers-
pective et qui permettra aux
différentes «ethnies» vivant à
Sion, qu'elles soient haut-va-
laisannes ou calabraises, hé-
rensardes ou catalanes, de
mieux se connaître dans l'ami-
tié.
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Alors, pourquoi payer plus?

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Parcs
et jardins

Si votre extérieur a besoin d'entretien (taille* tonte,
arrosage, nettoyage d'automne et de printemps,
plantation etc.), une bonne adresse

(027) 36 20 50
^ 036-302235 , A

CANON A AIR CHAUD
SÉCHAGE - CHAUFFAGE

AÉRATION

v(fsso) GAZ

BUTANE PROPANE
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SION - Tél. (027) 22 19 58
, 36-624951
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Plan de restructuration chez Brown Boveri

1500 suppressions d'emplois en deux ans

IL AVAIT DEFIGURE SA FEMME
Douze ans de réclusion... par défaut

FRIBOURG
Un budget

Belgique: M. Furgler satisfait

BADEN (ATS). - Le groupe Brown Boveri, à Ba- activités «moyenne tension» destinées à l'expor-
den, prévoit de supprimer d'ici 1988 quelque 1500 tation seront transférées dans des centres de pro-
emplois en Suisse. Cette mesure, indiquait hier le duction en Italie et en Allemagne. La construction
groupe, traduit la réalisation d'un plan de restruc- de turbogroupes d'une puissance unitaire de plus
ruration destiné à accroître la productivité du de 150 m W sera concentrée en Allemagne.
groupe d'au moins 10%. BBC déclare que par rap- Les commandes et les projets en voie de réali-
port au volume d'affaires actuel du groupe, l'ef- sation ne seront cependant pas touchés par ces
fectif est trop élevé de 10%. Les réductions d'ef- mesures, écrit BBC dans son communiqué. En-
fectif se feront partiellement par le biais des fluc- viron 1000 emplois devraient par ailleurs être sup-
tuations normales, de transferts internes et de mi- primés d'ici fin 1988 dans les divisions et unités de
ses à la retraite anticipée, mais également par le service de Suisse.
biais de licenciements. Le nombre de ceux-ci n'est Les imités de production suisses ne seront pas
toutefois pas connu, a indiqué un porte-parole du les seules touchées. BBC indique en effet que l'ef-
groupe. fectif du groupe - 97 800 personnes dans le monde

D'ici six à huit mois, environ 500 emplois dis- à fin 1985 - est trop élevé de 10%. L'ampleur que
paraîtront par concentration de production dans prendront les réductions d'emplois au cours des
les divisions «centrales électriques» et «technique deux années à venir dépendra de l'expansion que
moyenne tension» à Baden, à Birr et Oerlikon. Les connaîtront les secteurs porteurs de l'entreprise,

morte, il s'est ensuite rendu chez
une connaissance qui a facilité sa
fuite. Bien que baignant dans son
sang, la jeune femme a eu la force
d'appeler la police par téléphone.
Depuis, elle a reçu plusieurs ap-

MOUDON (ATS). - Le Tribunal
criminel de Moudon a condamné
hier par défaut à douze ans de ré-
clusion un Turc de 30 ans qui ré-
pondait d'assassinat manqué. L'an
dernier, lors d'une crise de jalou-
sie, l'accusé avait gravement dé-
figuré sa femme avec un couteau.
Depuis, il est resté introuvable.

L'accusé répondait également
du «délit impossible d'atteinte à la
paix des morts». Croyant sa
femme morte, il avait vainement
tenté de lui arracher le nez, pour le
garder en sa possession. Le tri-
bunal a suivi à la lettre le réquisi-
toire du Ministère public, la peine

FRIBOURG (ATS). - Les députés au Grand Conseil fribourgeois ont
accepté hier matin le projet de décret du budget cantonal pour
l'année 1987. Frisant le milliard de francs, il prévoit pour la seconde
fois un bénéfice comportant un excédent de recettes de près de
13 millions, un résultat qualifié d'extraordinaire par le Parlement.

étant assortie de quinze ans
d'expulsion.

Entré en Suisse comme deman-
deur d'asile, Ibrahim E. a épousé
sa femme, une Espagnole, en oc-
tobre 1984. D'emblée, il lui avait
signifié qu'il n'hésiterait pas à la
défigurer en cas de faux pas. L'oc-

En plus d'un confortable excé-
dent de recettes, le budget an-
nonce un solde positif de 16 mil-
lions au compte de la fortune et
donc un boni final de 29 millions.
C'est la deuxième année consécu-
tive que l'Etat de Fribourg est en
mesure de proposer des comptes
d'une telle qualité. Le budget 1986

casion s'est présentée le 30 sep-
tembre 1985, après avoir trouvé• EFFRETIKON (AP). - Un re-

traité de 73 ans a étranglé hier à
7 heures son amie de 43 ans qui
vivait avec lui à Effretikon (ZH). Il

dans les affaires de sa femme
l'adresse d'un jeune homme. Ibra-
him E. a alors sauvagement at-

a ensuite téléphoné aux gendar- taqué sa femme endormie, lui tail- garantissait selon l'effet . un boni
mes, puis s'est rendu, a indiqué ladant le visage avec un couteau. final de 17 millions «seulement».
hier la police cantonale zurichoise. Persuadé de la laisser pour Le conseiller d'Etat directeur des

; . . finances a expliqué ce résultat.
La bonne conjoncture écono-

mique d'abord du canton qui a
permis de tabler sur une augmen-
tation de recettes (8 %). A quoi
s'ajoute un faible taux d'inflation
(1% %). Mais d'importants inves-
tissements, dont certains réclamés
par le Parlement, ont été retardés
soit négligés. Les députés l'ont
d'ailleurs fait savoir lors du débat
d'entrée en matière: à force d'éco-
nomie, disent-ils, on risque de de-

BERNE (ATS). - Le chef du Dé-
partement de l'économie publique
Kurt Furgler a informé hier le
Conseil fédéral des discussions
qu'il a eues lundi et mardi à Bru-
xelles sur les relations Suisse-CEE,
notamment avec l'actuel président
de la Commission européenne

Jacques Delors et le ministre belge
des Finances Mark Eyskens. Selon
le vice-chancelier Achille Casa-
nova, il s'est montré très satisfait
de la disponibilité qu'il a constatée
pour une collaboration avec les
pays de l'AELE, et en particulier la
Suisse.

secteurs pour lesquels des investissements crois-
sants sont prévus.
i La dernière vague de licenciements chez BBC
remonte à 1984. Cette année-là, le groupe argovien
avait supprimé un millier d'emplois environ tout
en annonçant une légère amélioration de ses ré-
sultats, altérés par la marche des affaires des filia-
les aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, c'est notamment la diminution des
commandes en provenance des pays membres de
l'OPEP qui cause des difficultés au groupe dont
les prévisions les plus récentes tablaient sur un re-
cul de quelques pour cent des commandes pour
l'ensemble de 1986.

En septembre demier, BBC écrivait que le
groupe bouclera l'exercice 1986 par «un nouveau
résultat positif qui ne devrait pas atteindre toute-
fois le niveau de 1985». Un niveau que le président
de BBC Fritz Leutwiler avait déjà qualifié d'«in-

pels de son mari, la menaçant de
venir achever ce qu'il avait com-
mencé. Plus tard , il a exprimé des
regrets et, aux dernières nouvelles,
avait l'intention de gagner l'Aus-
tralie.

voir dépenser plus dans les années
à venir car un retard aura été pris.

Mais le gouvernement entend
rester fidèle à ces objectifs : di-
minuer la dette cantonale et frei-
ner à tout prix les dépenses. Cel-
les-ci d'ailleurs s'accroissent d'un
pour cent en moins que les recet-
tes depuis quelques années grâce,
entre autres, à un engagement
parcimonieux de nouveaux fonc-
tionnaires.

A noter que le canton de Fri-
bourg aura mis moins de cinq ans
pour sortir des chiffres rouges.
Entre 1982 et 1987, il a ainsi pu
rembourser une partie de sa dette
(150 millions) malgré le poids
amoindri que représentent les
subventions fédérales dans ses re-
cettes) Surtout, l'effort écono-
mique du canton de ces dix der-
nières années commence à porter
ses fruits.

satisfaisant» lors de la conférence de presse de mai
dernier.

En 1986, le chiffre d'affaires consolidé, de 13,9
milliards de francs en 1985, devrait connaître une
légère progression compte tenu de la facturation
d'une centrale nucléaire. Quant au résultat d'exer-
cice, il ne devrait pas être inférieur à celui de 1985,
en dépit de la charge que font peser sur lui les me-
sures de restructuration, précisait encore le groupe
récemment. L'an demier, la marge brute d'auto-
financement avait reculé de 3%, atteignant 630
millions de francs. Pour la première fois depuis
quarante-huit ans, la maison mère n'a pas versé de
dividende.

En cours depuis plusieurs années, la restructu-
ration de BBC a abouti à une nouvelle organisa-
tion. Les organes de direction ont été ainsi élargis
de huit à dix membres.

bénéficiaire

Le restaurateur disparu
avait pris le large
FRAUENFELD (ATS). - Un res- rendez-vous d'affaire, puis à Ro-
taurateur et homme d'affaires manshorn, où son bateau à moteur
thurgovien, qui avait disparu de- était amarré. Le bateau avait été
puis septembre dernier, a été re- retrouvé dimanche vrombissant
connu à Rio de Janeiro par un ha- sur le lac de Constance, mais sois
bitant de sa région en vacances au propriétaire avait disparu.
Brésil. La police thurgovienne
soupçonne que des proches de La famille de K. Imhof 1 a for-
l'homme, M. Kurt Imhof , d'Am- mellement reconnu sur la photo
riswil, étaient dans le secret et sa- Pnse a Rl° Par le vacancier d'Am-
vaient où il se trouvait, a-t-elle in- riswil. K. Imhof possédait notam-
diqué hier. Comme aucune en- ment un restaurant à Oberaach,
quête judiciaire n'a été ouverte Qui av-it été détruit dans un in-
contre M. Imhof , la police a clos le cendie en juin dernier. Une ser-
dossier. veuse noire avait péri asphyxiée

Kurt Imhof était parti le ven- dans les flammes. Selon les indi-
dredi 5 septembre de chez lui. Il cations de la police, K. Imhof
avait indiqué qu'il se rendait à un n'était pas endetté.

APRES L'INCENDIE CHEZ SANDOZ SCHWEIZERHALLE

150 000 anguilles mortes retirées du Rhin
BÂLE (ATS). - Après l'accident survenu samedi dans prise seront renforcés. Dans le Grand-Bâle, les an- s'est plaint pour sa part que sur les
un entrepôt de Sandoz à Schweizerhalle, les autorités ciennes sirènes seront réenclenchées jusqu'à l'instal- 4500 abris privés de la région, 2800
bâloises et les responsables du géant de la chimie lation du nouveau système d'alarme. Entre Bâle et ont été «saccagés» par leur pro-
s'efforcent de supprimer les carences découvertes Karlsruhe (RFA), ce ne sont pas moins de 150 000 priétaire. La ville de Bâle possède
dans le système d'alarme. Selon le président du con- anguilles mortes qui ont été retirées des eaux du Rhin. 100 abris qui ne pourraient pas
seil d'administration de Sandoz, M. Marc Moret, les Le Conseil fédéral s'est également informé sur l'ac- être aménagés en deux ou trois
efforts en matière de contrôle des dépôts de l'entre- cident de samedi. heures, a encore indiqué le chef de

Hier matin, l'odeur d'œufs
pourris et de caoutchouc brûlé qui
a accompagné l'incendie s'est à
nouveau fait sentir dans certains
quartiers de Bâle et à Muttenz.
Pour l'Office de l'hygiène de l'air
des deux Bâles, l'odeur provient
des ruines de l'entrepôt de Sandoz.
Un responsable de Sandoz a dé-
claré que l'entreprise allait cher-
cher une solution pour diminuer
ces odeurs, mais Û ne sera pas
possible de recouvrir les ruines du
dépôt avant la fin des travaux du
service scientifique de la police de
Zurich.

Au cours d'une conférence de
presse, la police cantonale de
Bâle-Ville a annoncé qu'elle allait

équiper neuf voitures supplémen-
taires de haut-parleurs. Elle en
possède actuellement onze. La po-
lice souhaite également l'installa-
tion d'un nouveau numéro de té-
léphone qui servirait à l'informa-
tion de la population. Samedi en
effet, 700 appels ont retenti au No
117; 60% de ceux-ci n'étaient pas
des appels au secours.

Le commandant de la police
cantonale bâloise Robert Heuss a
indiqué au cours d'une conférence
de presse qu'un accord était inter-
venu entre les autorités régionales
alsaciennes et les cantons de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne concer-
nant l'information transfrontalière
en cas de catastrophe. Selon cet

heures, a encore indique le chef de
la protection civile. Les abris bâ-

accord, un contact permanent sera lois sont conçus pour accueillir
maintenu entre les différentes 140 000 personnes,
autorités en cas de catastrophe. En L'inspecteur de la pêche Walter
outre, la police bâloise et les pom- Hermann a déclaré à l'ATS qu'il
piers informeront en permanence n'avait pas découvert plus de 30
les pompiers de Saint-Louis (Fr) poissons vivants dans le Rhin lors
sur le déroulement des événe- d'un contrôle. Avant l'accident, il
ments. avait enregistré la présence de 150

Le chef de la protection civile à 300 poissons au même endroit.

S'il devait rester des poissons dans table n'est toutefois pas menace,
le Rhin, on devrait les voir remon- Le médecin cantonal de Bâle-
ter à la surface, morts, d'ici la fin Ville, Marcus Schiipbach, a expli-
de la semaine. Selon Walter Her- que à l'ATS qu'il est très difficile
mann, le refroidissement des eaux de trouver des traces de mercure
du Rhin ces derniers jours peut lors d'analyses de l'air ou des
avoir ralenti l'action des toxiques. feuillages. Il doute également que

Selon les premières estimations l'on puisse trouver des traces de
du Ministère de la protection de mercure lors d'analyses d'urine,
l'environnement de Bade-Wiir- Celles-ci ont été effectuées sur
temberg (RFA), plus de 150 000 toutes les personnes qui se sont
anguilles mortes ont été repêchées présentées à l'hôpital après l'in-
entre Bâle et Karlsruhe. A Colo- cendie. Marcus Schupbach estime
gne, une partie des pompes des- que si de grandes quantités de
tinées à puiser l'eau du Rhin ont mercure s'étaient échappées dans
été stoppées à titre préventif, l'atmosphère ont les aurait déce-
L'approvisionnement en eau po- lées lors des analyses.

ENTERRER LA LIGNE GALMIZ - VERBOIS

C'est possible... mais
COSSONAY (VD) (ATS). - Les Câbleries de Cossonay S.A. connaissances actuelles permettent de fabriquer des câbles

• ZURICH (ATS). - L'écologiste
Franz Weber s'est une nouvelle
fois retrouvé en justice contre
l'hebdomadaire «Weltwoche» hier
à Zurich. Le litige, en procédure
de référé devant le juge unique du
Tribunal de district, portait sur
une plainte de Franz Weber con-
cernant la publication d'un droit

ecrn aux parties.
• ZOUG (ATS). - Un fourrier de
A% une a StS  rrinrlamno n*av*4i ma*>

se sont prononcées hier sur la possibilité d'enterrer la future
ligne électrique aérienne à très haute tension Galmiz-
Verbois dans son tronçon contesté de la Côte vaudoise. Les

Par ailleurs, l'initiative canto- de la stabilité du réseau et à de sé-
nale en faveur du parcours souter- rieuses perturbations;mois de prison avec sursis pom rairl| annoncée le 23 octobre par - le temps nécessaire à la répara-s etre engage et avon fait huit ans Franz Weber et le comité Sauver tion d'un éventuel défaut est deau service de la France dans la le- ]a Côte, a été lancée hier, a an- l'ordre de 200 heures (environ dixgion étrangère. En septembre, il noncé l'écologiste vaudois. jours de travail pour des équipes
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pour ne pas avoir paye une pen- S"? .36."6""e
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~mP"£ "ton les _ la en c|niveaux de a us on alimentaire Le Tribunal mi- Cabines, trois graves mconve- proje?ée> 14 câbles souterrains, re-

htaire, réuni a Zoug, a estime la ments. présenterait une très importantefaute grave mais a tenu compte de _ ja grande capacité électrique des emprise au sol, certainement pasla volonté de 1 accuse de tirer un câbles peut conduire, lors de phé- admissible, et la constructiontrait sur son passé en rentrant en nomènes transitoires, enclenche- d'une galerie technique conduiraitSuisse plutôt que d accepter la na- ments, déclenchements, brusques à d'énormes coûts supplémentai-honahte française. variations de charge, à une rupture res.

souterrains pour un tel niveau de tension (380 000 volts),
mais cette solution comporterait de graves inconvénients,
relève l'entreprise.

Peu de réalisations pratiques de ventaire des paysages d'impor-
ce genre existent encore dans le tance nationale. Les exécutifs
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Les démocrates reprennent la majorité au Sénat
«LA RÉVOLUTION REAGAN EST TERMINÉE!»

Joe Kennedy

a uyiiaouc

De nombreux électeurs ont été
plutôt sensibles à la personnalité
des candidats- dont certains n'ont
pas hésité à attaquer leurs rivaux
et à faire preuve de mesquineries -
et à des questions d'importance
locale.

Le «punch» et le charisme de
Ronald Reagan auprès des élec-
teurs n'ont donc pas suffi à aider
certains candidats républicains en
difficulté, comme dans le Nord-
Dakota où le démocrate Kent
Conrad a battu le républicain
Mark Andrews qui briguait un se-
cond mandat de sénateur.

Reagan: cote intacte
C'est un revers grave sur le plan

politique pour le président mais la
popularité dont il joint auprès des
électeurs américains ne semble
toutefois pas atteinte: elle est
identique à sa cote de 1984 lors de
sa réélection selon des sondages
effectués à la sortie des bureaux
de vote (63% de satisfaits, selon un
sondage ABC News).

Il faut tenir compte dans l'ana-
lyse du vote que dans plusieurs
Etats la lutte a été très serrée et
que les républicains remettaient en
jeu plusieurs sièges conquis de
justesse en 1980 à la faveur d'un
raz-de-marée pro-Reagan.

La cohabitation sera délicate
certes, mais pas impraticable. De
nombreux membres du Congrès
partagent certaines des positions
conservatrices du président et il
semblé que M. Reagan pourra ob-
tenir une coalition entre démocra-
tes et républicains, thème par
thème, pour faire adopter les pro-
positions de toi qu'il souhaite.

L'art du compromis
«Nous sommes prêts à coopérer

avec le président » , a déclaré Ro-
bert Byrd , chef du groupe démo-
crate au Sénat.

Le sénateur démocrate de Cali-
fornie Alan Cranston, qui a coiffé
de justesse au poteau son rival ré-
publicain Ed Zschau, a exprimé ce
qui plane dans tous les esprits des
démocrates: «Nous avons posé les
bases pour reprendre la Maison-
Blanche dans deux ans.»

Et l'ancien président de la
Chambre des représentants, le dé-
mocrate «Tip» O'Neill, qui prend
sa retraite, a eu ces mots : «S'il y a
eu une révolution Reagan, elle est
terminée.» Il pense que les deux
prochaines années permettront
d'assister à «l'art de gouverner par
des compromis. C'est arrivé plu-
sieurs fois dans le passé et ce n'est
pas si mauvais que cela.»

Le changement de majorité au
Sénat revêt une grande importance
dans la mesure où les présidences
de commissions et de sous-com-
missions influentes vont passer
entre les mains des démocrates.
Bien qu'il n'existe pas de disci-
pline de vote aux Etats-Unis -
souvent les sénateurs ou les repré-
sentants votent selon leur cons-
cience - les commissions ont le
pouvoir 'de retarder ou d'amender
certains textes gouvernementaux
qu'elles contestent. Les démocra-
tes ont déjà averti le président
Reagan qu'au cours des deux der-
nières années de son mandat il de-
vrait recourir «à l'art du compro-
mis» mais ils ont assuré qu'ils ne
rechercheront pas l'affrontement.

Augmentation
des représentants noirs

Les républicains ont par contre
marqué des points dans les élec-
tions des gouverneurs : un bénéfice
net d'au moins huit postes sur 36.
Ils ont notamment chassé les dé-
mocrates dans les Etats du Texas,
de Floride, du Nebraska , de Ca-
roline du Sud, du Maine et du
Wisconsin. Dans l'Alabama, Guy
Hunt est le premier républicain à
être élu gouverneur depuis la fin
du siècle dernier.

Au total, il y a 25 gouverneurs
démocrates et 24 républicains. Il
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Derpétue
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BOSTON (ATS/AFP). - Le
démocrate Joe Kennedy, neveu
de l'ex-président John Fitzge-
rald Kennedy, a été élu mardi
soir au siège de représentant
dans le 8e district du Massa-
chusetts.

Joe Kennedy, 33 ans, fils du
sénateur Robert Kennedy as-
sassiné en 1968, a battu le can-
didat républicain Clark Abt et
succède à un autre démocrate,
le «speaker» (président) de la-
Chambre des représentants
Thomas «Tip» O'Neill, qui a
pris sa retraite à la fin de la
dernière session parlementaire.'

reste un poste de gouverneur dont
le résultat n'était pas encore par-
venu hier soir.

En ce qui concerne les minori-
tés, ce scrutin a été marqué par
une remontée de la représentation
des Noirs. Le démocrate Mike
Espy a battu le républicain Webb
Franklin dans le Mississippi, de-
venant ainsi le premier Noir à re-
présenter cet Etat depuis les an-
nées 1800. Vingt et un Noirs -
peut-être même 23 lorsque tous les
résultats seront connus - siégeront
dans la nouvelle Chambre des re-
présentants contre vingt dans la
chambre sortante.

ALBANIE

S'ouvrir aux voisins
VIENNE (ATS/AFP). - Le chef de l'Etat et du Parti communiste
albanais, M. Ramiz Alla, a réitéré ses attaques contre les Etats-Unis et
l'URSS et souligné que l'Albanie accordait «la priorité au
développement de ses relations avec ses voisins».

Dans son rapport d'activité au neuvième congrès du PC albanais qui
s'est ouvert lundi à Tirana, M. Alia a affirmé que l'Albanie souhaitait
notamment avoir des «relations amicales avec la Yougoslavie dans
l'intérêt des deux pays et dans celui de la stabilité et de la sécurité dans
les Balkans».

Il a par ailleurs accusé le Gouvernement de Belgrade d'avoir «privé
progressivement de son autonomie la province du Kosovo» (habitée en
majorité par des Albanais).

Dans la partie économique de son rapport , M. Alia a annoncé les
objectifs assez ambitieux du 8e plan quinquennal. Il a annoncé une
augmentation de la production industrielle de 29 à 31 % et du PIB de
31 à 33% d'ici 1990. Dans les cinq dernières années, le PIB n'a
augmenté que de 19%, ce qui est inférieur d'un tiers environ aux
chiffres prévus par le plan.

g ratu i tes
COMPIÈGNE (AP). - Une
cliente de l'agence de la Caisse
d'épargne de Compiègne (Oise)
vient de recevoir de son éta-
blissement financier une lettre
recommandée valant dernier
avis avant poursuites à la suite
d'un découvert de 12 centimes.

«Nous constatons que le
solde de votre compte est de 5
f r  46 centimes. Cela ne permet
pas de procéder au recouvre-
ment automatique de la somme
de 5 f r  58 exigible le 3 septem-
bre», écrit la direction de la
Caisse d'épargne et de préciser:
«Nous vous laissons juge des
conséquences que pourrait en-
traîner une procédure de re-
couvrement par voie légale. »

traite ses « ail liés »
. S'apercevant soudain que le véhicule ne prenait pas
la direction de la résidence du dirigeant libyen,
M. Goukouni a vivement réagi et un échange de
coups de feu a éclaté, ajoute-t-on de même source.
Avant de s'effondrer , il a eu le temps de tuer à coups
de pistolet deux des militaires libyens, cependant que
l'un de ses gardes du corps était tué et l'autre blessé.

Hors de danger
La vie de Goukouni Weddeye n'est plus en danger,

a affirmé hier M. Kailan Ahmet, le directeur de ca-
binet de M. Goukouni. Certaines informations affir-
maient hier que Goukouni Weddeye était dans le
coma. Comme il est établi que les jours du président
Goukouni rie sont plus en danger, il appartient à la
communauté internationale de faire les pressions né-
cessaires pourqu'il retrouve la liberté.

Le directeur de cabinet évoque aussi le sort des
55 personnalités de l'opposition tchadienne arrêtées
en Libye ces derniers temps.

LIBYE - TCHAD
Comment Kadhafi
PARIS (ATS/AFP/AP). - Le chef rebelle tchadien
Goukouni Weddeye est dans le coma après avoir été
blessé jeudi dernier à Tripoli par des militaires libyens
qui tentaient de l'enlever, a-t-on appris hier à Paris de
source informée.

M. Goukouni, qui est président du GUNT (Gou-
vernement d'union nationale de transition, l'opposi-
tion tchadienne armée jusqu 'à présent soutenue par la
Libye) a été grièvement blessé à la partie droite de
l'abdomen, a-t-on précisé de même source.

Des militaires libyens étaient venus l'enlever à sa
résidence où il était assigné par ies autorités libyennes
depuis le 17 octobre, totalement isolé du monde
extérieur, a-t-on ajouté.

M. Goukouni n'avait accepté de Suivre les soldats
qu'après qu'ils lui eurent donné l'assurance qu'il allait
rencontrer le colonel Mouammar Kadhafi dans le
camp militaire où il réside habituellement. Il avait
alors pris place dans un véhicule avec plusieurs mili-
taires libyens et deux de ses gardes du corps.

RELATIONS EST-OUEST

Premier entretien viennois
pour MM. Shultz et Chevarnadze
VIENNE (AP). - Les Etats-Ums et
l'Union soviétique, lors de la troi-
sième conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe qui s'est
ouverte mardi à Vienne, se sont
mutuellement accusés hier de vio-
lations des droits de l'homme,
avant de reprendre les pourparlers
sur la réduction de leurs arsenaux
nucléaires.

Concernant la réduction des ar-
mements nucléaires, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz,
après son discours, s'est rendu à
l'ambassade américaine pour y
rencontrer le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard
Chevarnadze. Six experts améri-
cains ont accompagné M. Shultz à
Vienne où les ont rejoints trois au-
tres négociateurs américains.

M. Chevarnadze avait fait état

dans son discours des progrès ac-
complis au sommet de Reykjavik.
«Si les Etats-Unis poursuivent
dans cette voie, notre équipe est
prête à préparer les accords ap-
propriés», a-t-il dit.

Toutefois, il a réaffirmé que le
programme de l'Inititative de dé-

• RABAT (AP). - Un avion-école
de type King du centre de pilotage
de la compagnie aérienne Royal
Air Maroc s'est écrasé lundi soir à
une quinzaine de kilomètres de
Casablanca, faisant quatre morts:
la monitrice française et ses trois
élèves marocains. On ignorait hier
les causes de l'accident, on sup-
pose toutefois que l'avion essayait
un atterrissage de détresse

fense stratégique constituait un
obstacle à tout accord.

MM. Shultz et Chevarnadze
sont convenus, de façon infor-
melle, de réduire drastiquement
les missiles balistiques et d'éli-
miner les missiles de portée inter-
médiaire en Europe.

• HUNTINGDON (AP). - Un
homme de 40 ans a reçu un cœur
humain mardi après avoir vécu
pendant deux jours avec un cœur
artificiel qui le maintenait en vie
en attendant de trouver un don-
neur d'organe, .a annoncé un
porte-parole de l'hôpital Pap-
worth, à Huntingdon. Le malade,
le premier en Grande-Bretagne à
recevoir un cœur artificiel, a bien
supporté l'opération

• BEYROUTH (AP). - L'heb-
domadaire libanais «Al Shiraa»
rapporte dans son numéro daté de
mardi que l'ayatollah Khomeiny
aurait eu une grave crise cardiaque
récemment et se serait vu con-
traint de prendre un long repos.

Hoquet
meurtrier
MISSOULA, MONTANA
(AP). - Roy Duncan avait le
hoquet depuis quatre ans et ne
le supportait plus: il s'est sui-
cidé.

Après d'innombrables trai-
tements et tentatives, des plus
loufoques aux plus scientifi-
ques, Roy Duncan, 72 ans, a
craqué et il s'est tiré deux bal-
les dans la poitrine lundi soir, a
raconté Claudia Duncan, qui
fut son épouse pendant près de
cinquante ans.

«Il était très malheureux. Il
pensait que sa vie ne valait
plus la peine d'être vécue», dit-
elle.

TERRORISME

Front commun des «21 »
STRASBOURG (ATS). - La
première conférence ministé-
rielle européenne sur le terro-
risme s'est achevée hier à Stras-
bourg par l'adoption d'un train
de mesures de lutte coordonnée
contre le terrorisme internatio-
nal.

A l'unanimité, après des né-
gociations souvent difficiles, les
«21» délégations des pays mem-
bres du Conseil de l'Europe
(tous les pays européens non
communistes) se sont mis d'ac-
cord notamment sur trois me-
sures d'application immédiate:
en premier lieu la création d'un
groupe de contact permanent de
coopération contre le terrorisme
composé des «conseillers les
plus proches» des ministres res-
ponsables, pour la Suisse Eli-
sabeth Kopp, chef du Dépar-
tement de justice et police, qui
conduisait la délégation helvé-

tique a Strasbourg.
Enfin les 21 ministres de l'In-

térieur et de la Justice partici-
pant à la conférence ont décidé
de mettre sous haute surveil-
lance les diplomates soupçonnés
d'abuser de leurs privilèges pour
soutenir, sinon coordonner les
activités terroristes en Europe
ainsi que le trafic de drogue ou
d'armes.

• STRASBOURG (AP). - Trois
lance-roquettes, de nombreux pis-
tolets, un million de FF en devises
étrangères et des documents de
l'ETA ont été découverts hier ma-
tin au cours d'un opération de po-
lice dans un entreprise à Hendaye,
a annoncé M. Robert Pandraud.
Parmi les documents découverts
figurent des cartes et des fichiers
donnant à penser que l'ETA s'ap-
prêtait à lancer des opérations, a
dit le ministre chargé de la sécu-
àtà

£ L'IRAN PRÉCISE SA POSITION ET POSE SES CONDITIONS
LONDRES (AP). - L'Iran semble mandations, a déclaré M. Sayed

Jalal Sadatian, chargé d'affaires
iranien à Londres, mais Washing-
ton doit accepter de dégeler les
avoirs iraniens aux Etats-Unis.

"*M




