
MENAGE SUR NOS RAGCARDS

«Si nous ne faisons rien, dans cinquante ans 60 % de nos chalets et de nos
raccards auront disparu.»

Pour M. Jean-Jacques Lichtenstern, ce n'est pas de l'histoire-fiction, mais
une réalité concrétisée par le travail de sape d'une armée de coléoptères
dont les larves envahissent sournoisement nos madriers et nos charpentes.

Si vous voyez des petits trous à la surface de vos poutres, sachez s-~*\
que l'ennemi est là, qui travaille inlassablement; il a tout le temps... ( 23 )
Les remèdes existent, mais encore faut-il les prendre et assez tôt! \_y

DEMAIN ( ? \  La cocaïne du pauvre (\o\
C'ESTDIMANCHE \t/ arrive en Suisse V7

PLACE
AU TERRITOIRE!

La démocratie n'est pas le
pire des systèmes à l'exception
de tous les autres, elle est le
plus exigeant des régimes à
l'exclusion de chaque autre.
Ainsi, à peine une votation
populaire se déroule-t-elle que
s'annonce déjà une session
parlementaire.

Dès lundi prochain, en effet,
les députés siégeront à nou-
veau pour débattre essentiel-
lement de deux objets: le pro-
jet de budget 1987 et l'examen
de la loi sur l'aménagement du
territoire (en deuxième lec-
ture). C'est de cette loi que je
veux surtout parler, puisqu'elle
concerne l'ensemble du déve-
loppement valaisan.

Je rappelle d'emblée que ce
projet ne résulte pas d'un ex-
cès de zèle fonctionnaire, mais
d'une obligation prévue par la
«loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire» du 22 juin
1979, entrée en vigueur le 1er
janvier 1980 («les cantons

edictent les prescriptions né-
cessaires à l'application de la
présente loi», article 36).
J'ajoute que, à défaut d'une loi
cantonale adéquate, le Conseil
fédéral délimitera lui-même
«des zones d'affectation de
caractère temporaire» (article
37). Je n'insiste donc pas sur
l'urgence et la nécessité de
cette loi.

La loi valaisanne d'applica-
tion de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
(LAT) est une «loi cadre» qui
entend respecter les principes
de l'autonomie communale, de
la proportionnalité, de la sub-
sidiarité et de la propriété
foncière. Ce dernier aspect du
problème n'est évidemment
pas négligeable depuis que le
Valais compte environ y^""*s
55 % de propriétaires ( 41 )
fonciers. V S

Roger Germanier

^

MICHEL DROIT

Prenez ma main wLf̂ wk

est à gauche!» A jj
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CADAVRES D'ANIMAUX

ENGRAIS OU DÉCRETS?
Que faire des cadavres d'animaux - chiens et chats

compris - en Valais? La solution actuelle ne ménage pas
les sensibilités. Difficile pourtant de faire autrement. Une
entreprise française récolte gratuitement, avec force ca-
mions, des tonnes de déchets carnés et d'animaux entiers
pour en faire des engrais. Un avant-projet de décret con-
cernant l'élimination de ces déchets devrait être /"-"N
présenté devant le Grand Conseil valaisan au dé- ( 26 )
but de l'année prochaine. \ Ŝ

CHAMPOUSSIN

ÉTAPE DÉCISIVE

CHAMPOUSSIN. - Coup de tonnerre dans le ciel chablai-
sien, le 9 mars 1983. La Société de développement sportif
et touristique (SDST) était déclarée en faillite. Le passif
s'élève à plus de 43 millions de francs.

Aujourd'hui, une nouveUe phase de «récupération» se
joue. Une vente aux enchères publiques aura lieu le 11 dé-
cembre prochain. Entre le passif et l'actif , U s'agit ni plus
ni moins que de boucher un trou de plus de 8 millions.
Evénement d'importance, car parler de Cham- •—V
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domaine skiable d'Europe: les Portes-du-Soleil. V___y
J

DIFFÉREND SSR-LN: APAISEMENT
La LN de football et la SSR semblent décidées à aplanir au plus vite le différend né à la suite
des émissions télévisées «Kassenstutz» et «Temps présent». En effet, M. Léo Schurmann, di-
recteur de la SSR, et Me Freddy Rumo, président de la LN, se sont rencontrés pour trouver
une solution donnant satisfaction aux deux parties. Deux débats télévisés en direct seront or-
ganisés au mois de novembre et des modifications contractuelles interviendront pour s"~\le futur. Ainsi, le football retrouvera sa place de valeur sur le petit écran, pour le plus ( 1 9 )grand bien des joueurs, des dirigeants et surtout des innombrables fans du sport roi. \̂ s

SION ¦ NE XAMAX: PAS DE TV! ®
^ : : J
ORSAT

UNE LIQUIDATION LABORIEUSE
La ruée des créanciers obligataires

Un palier décisif est atteint dans la procédure de concordat demandé par la Maison Orsat: la con-
vocation d'une assemblée des créanciers obligataires. Ce n'est que la mise en œuvre d'un compte à re-
bours qui devrait lancer à partir d'une base dégagée la nouvelle société. Mais les embûches sont encore
de taille sur le chemin de l'assainissement. La liquidation du dossier Orsat, sur le plan économique et
juridique, ressemble à une équation à trois inconnues. Quelle est la structure des créanciers, la plupart
anonymement rassemblés dans la masse des obligataires? Comment se présentera le concordat >^N
une fois les évaluations terminées? Que deviendra ensuite la société? Sans poser des solutions, ( 29 )
on peut esquisser tout au moins la problématique. François Dayer x /

VERBIER

ON SKIE DÉJÀ !
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VERBIER. - Ce week-end
déjà , les skieurs pourront
s'ébattre sur les pentes verbié-
raines. Téléverbier S.A. com-
munique en effet que les ins-
tallations de la réainn Hn lnr

_—'îv/u -v_ i ĵpuiioaui.a __ ia
métropole bas-valaisanne du
tourisme, l'enneigement est
satisfaisant et permet une
bonne pratique du ski.
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Sion Monthev

Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres-Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc



QU'EST-CE QU'ON DIT? DE JEAN MENINGAUD

filles ne devraient pas grandir

CHAMPIONNATS bu MONDE DE SKI ALPIN DE CRANS-MONTANA

Vivante Eglise Les net|tesDemain, primant le diman- ne vous appartient pas de con- • ^m ̂ ^ ̂  ̂ W  ̂^  ̂ ** **che, est célébrée en anniver- naître les temps et les moments
saire la Dédicace de la basi- que le Père a fixés dans son T . > ,
lique du Latran, que le pape éternité.» Mais vouloir que " grands-peres, c est r
saint Sylvestre consacra le 9 l'Eglise, même à la fin du comme...» (air connu). r
novembre 324 sous le nom de monde, ait atteint sa plénitude Les petites filles sont mal éle- ,
basilique du Saint-Sauveur. visible et numérique englobant vées, dans cette génération.C est la cathédrale du pap e territoires, nations, peuples et je ne suis pas sûr, il est vrai,eveque de Rome, successeur de personnes, c'est la voir telle d'être étranger à leurs déborde- cPierre, le Rocher portant qu'une puissance dominatrice - ments. él'Eglise aux promesses étemel- Alexandre, César, Napoléon, N'empêche: «à leur âge», je \les- . „ , . oui, les conquérants ont rêvé m'imagine mal en train de serinerEst-elle en plein essor, est- ceiai pas /e christ! - ou même, cet air-là à mon grand-père. t
^_

e- ,o"_,, "_ - ë u spirituellement, comme une Au fait, comment l'aurait-il cChrist? f i le  est étemelle car théocratie fanatique réduisant pris? A la réflexion, U me sembleelle est le Christ: «Je vis, non âmes et corps par les armeSj la qu>il aurait fait sem_lant de vpas moi, mais le Christ en Croix f auchlse paT /_, f aucille, n'avoir rien entendu. Il aurait con- ema*-/ > ou descendant à Gethsémani le tinué ses allées et venues entre sonJésus compare le Royaume christ à la tête de mmiers bureau et l'évier de la cuisine, en / Ede Dieu a la graine qui devient d'anges en feu d'un armement soufflant très bruyamment dans saarbre, au levain qui fait lever supemucléaire! moustache, avec son nez, à causetoute la pâte, a un Temple en Eh bi nm c'est par la de ces végétations qui lui gâ-construction Ces exemples Cmi , Christ règne, et chaient l'existence, mais dont laconcernent l'Eglise de la Terre, 
 ̂£ />£ fe Jfâ g seuIe idée de les 'faire érer le

NotlXnta^inn̂ JlT  ̂

ses 
ennemis! C

.s. par 
la Croix glaçait d'effroi.

d'en attendre Var
'
htJZ du Christ et & ses saints, des Pourquoi en direction de l'évier

Îol nr??vZtt Ft t/™ 17,2 AP ÔtreS auX martyrs< aux dé~ de ta CUiSme? Par°e  ̂
>USte ^sous nos yeux? Et, selon les m- f

y  
 ̂t f • y ' témoins dessus, il y avait une étagère aveccissitudes, d'en chanter aussitôt 7~ r_ ' ' ^moins . . e

le triomèhe et d'en f aire aus- du Chmt dûns ses vertus ac"  ̂

de 
rouge. Alors 

De 
demi-1e mompne et a en faire aus . Dasswes dant la ca- heure en demi-heure, il faisait re-sitot le deuil? Patience dans lwe\f \  Pass"jes< aansj a ca > cj rntait Pnl'azur natienrp vous lei mm pacite de souffrance et d'amour lacne tace a 1.evier. et sirotait, eni azur patience sous les nua- >, " vitesse, un petit doigt de vm dansges! Tant que dure l'histoire, *,?.. U J. „ lgna?e m, verre dissimulé tout exDrèsl'Eelise du Christ à n'imnnrte d'Antwehe, d'un Augustin, H" .Xerre, JU»slm«ue l°UI exprèsi église au c/insr, a n importe François d'Asshe d'un derrière la bouteille. Parce qu'ilquelle coupe dans le passe ou aim trançots a Assise, a un , niikse le sur

le f utur est touj ours eraine en Dominique, d'une Catherine de était exclu qu on puisse le sur-le jmur, est toujours graine en <-• *,. ' - .,. ., prendre. Il trouvait que c'était trèsterre, toujours levain dans la ^L
enn

^' a Un, CUre a ATS > a Une mal re- nn'il faisait fin 1P lui avaitriâte. touinurs le Temnl» on Thérèse, d'un Maximilien ^ ^ t̂^^ P^l 1
^ ^

te juiur, est toujours graine en „." -¦"¦> — , .77 ¦ "îr „..nj„ n (.-„„,;. mlp ->£+„;* tr&c .— ". - ° , _C . . '— .?— «-—-»--¦ -_u ._i , iu <_ o .-m^u. - u _¦ <-_ nu.
terre, toujours levain dans la s*enn?> dun ™™ d'Ars, d'une ^cf nu'il S, On le lui avait famene & ta Prece^ente. On devait Sur ses 2 ou 3 ans, elle prend cha- le temps - je te pardonne. Bisous.»
p âte, toujours le Temple en Thérèse, d'un Maximilien ™!A f |VT'd« t m! « lui couper es cheveux pour la que jour son déjeuner en face de ¦ La honte de ma vie !
construction Kolbe, sans parler de millions appris a 1 école du temps déjà première fois. Comme ma pré- moi et, avec une régularité de mé-

Et présentement, sous nos d'inconnus et inconnues, reli- Rt ouis k rete.dteétait^S.ue et 
sence était censée rassurante, je Wnome, sous la table étroite, elle Jean Méningaud

yeux, en cette fin du second &ew laïcs p ères et mères de rennul,s_Joperie de retraite ! Alors millénaire de grâce? Réduite famille, malades et souffrants un petit cou^ de rouge, par-ci, unau silence et aux chaînes dans pleins de douleur et , de joie, .£ .f ° ' K  ',, • _-̂  ^  ̂M  ̂  ̂
_

un tiers de la planète, à la mi- c'est dans les saints et la sain- petit cou^e rouge par la, ça 1 ar qg» , HrAGOIira rAnf Ar^AAsère dans un autre, au néo-pa- tête que «le Royaume de Dieu aaJ| af ̂
v
t
re

être juste . ,, aussi  ̂___f  ̂¦ 
Ul
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ganisme matérialiste dans le est présent, est parmi vous, est aidé à mourir ' _M__k ¦ -» mtroisième. Mais bel et bien, aux en mus» et que les violents, Mais nous ' voila bien loin des g  ̂

__* » ¦ ¦ ¦ O O ____ ____# Sk I ' ____# _K" ___l W% f *  tQk _^"yeux de la foi , en croissance, c est-a-dire les
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pauvres, les tites f iUes et de leurs excentri-  ̂¦ I  ̂UlOOt? t_rl Cl Cil dlIQCImaturation, développement, doux, les affames de justice, les £;te-g ^^construction, vivante dans la persécutés de la justice hu- j_a dus ieune a 3 ans - elle re- •certitude de son espérance. maine, en prennent possession „arde Ke manège nui tourne avec Ce PrintemPs> la Société de teurs de la grande banque libérale moyens dont disposent les ban-
A deux mille ans de sa nais- dès aujourd'hui, de ce côté-ci des veux ronds et une moue oui ne Bana-ue Sujsse a fêté le 25e aniu- bâloise se sont livrés à des ré- ques pour s'assurer que les fonds

sance, à combien de sa fin ? «n de la Jérusalem céleste. MM nrésage rien de bon - «Tu veux versalre de son implantation en flexions sur l'environnement éco- déposés chez elles ne dépassent
^ . J 

v 6 Valais. Cette année, elle a ouvert nomique mondial. Ils n'escomp- pas ceux d'une fortune personnelle
: y  

1 une succursale supplémentaire à tent pas de baisse du dollar pour normale? En ce qui la concerne, la

U 

. — mm Grachen. Dans le reste du pays, cette année, mais estiment que SBS s'est donné des principes
mum * mut mT  ̂mV k̂ M M mT k̂ _M mT* M mT* 4 mT  ̂

l' implantation est continue : Es- vers le milieu de 1987 la valeur de déontologiques stricts, vérifiantWT O l |l  »5 I l ll  I ̂ _^1 [ 5̂ 
*?

va
yer ' Peleu^ Echa«e^ , Gland , celui-ci pourrait s'établir entre Forigine des fonds dans les limites¦ ¦ ¦ ***> W** U U ^  ̂2fl "̂̂  " ^  ̂  ̂̂  ̂ Dongny, près des institutions uni- 1 fr. 50 et 1 fr. 70. Aux Etats-Unis, de la

6 
convention de diligence et de

^  ̂ versitaires. la situation n'a pas fondamenta- ja joi sur jes banaues C'est beau-De par sa seule position géogra- dérale dans des problèmes récem- trouver sa santé politique et qu'il A l'étranger, la SBS ouvre une lemerit changé: le déficit budgé- „ j . ^_ ui f  it x
phique, le canton de Berne divise ment débattus aux Chambres: il importait que les Romands dans succursale à Munich, après avoir taire demeure énorme, de même j 'étranserla Suisse en parties fort inégales: convient de mentionner tout leurs rapports avec les Bernois doublé ses effectifs de Francfort; que celui de la balance commer- A 

8 • \ . ,, .»¦  . - .
au nord, le canton du Jura , à d'abord la N6 et l'opposition ir- «aient une attitude qui encourage elle se lance aux Pays-Bas, avec ciale. La majorité démocrate du , "'- Afrique ou _ua , ce
l'ouest, les cantons romands, à réductible qu'elle a suscitée en ce nécessaire redressement». une banque d'investissements. Elle Congrès sera moins encline à ac- pays a ete soumis a la même ana-
l'est, les cantons de Suisse aie- mars dernier, auprès des repré- L'on peut se demander dès lors, est surtout la première banque corder une priorité à la lutte contre ys5: que a au}res Pays a risques
manique et au sud, enfin , le can- sentants bernois de la gauche et de si la balle est vraiment dans le suisse à avoir obtenu' une licence l'inflation. Tout donne à penser politiques et économiques. Ayant
ton du Valais. l'UDC. camp romand et si certains des pour se livrer à des opérations sur que les Etats-Unis ne connaîtront Pl-ide depuis longtemps pour un

Il n'y aurait rien à dire à propos II est à craindre d'ailleurs que élus bernois aux Chambres, sur la titres à Tokyo. pas de hausse sensible des taux démantèlement de 1 apartheid, la
de cette partition-résultat d'un cet état d'esprit ne change guère base des récents événements re- Lors de sa conférence de presse d'intérêt l'année prochaine. SBS souhaite que le gouvernement
long processus historique si, de- dans les débats prévus sur le ré- latés ci-dessus, ne devraient pas annuelle hier à Genève, elle a an- Le directeur général regretta la agisse rapidement. Quant aux ru-
puis quelque temps, certains élus seau des routes nationales. commencer par faire un examen nonce «d'excellents résultats» publicité faite autour de l'affaire meurs, propagées dans certains
bernois du Conseil exécutif , du II faut relever ensuite l'étrange de conscience approfondi. pour l'exercice en cours. A fin Marcos, qui a certainement nui à milieux helvétiques, selon lesquel
Conseil national ou du Conseil des attitude d'un conseiller national Car, qu'on le veuille ou non, le
Etats ne manifestaient pas, çà et membre de l'exécutif bernois, avec repli sur soi-même, les réflexes
là, des attitudes franchement dé- beaucoup de ses collègues, à la d'autodéfense purement électora-
sagréables et peu constructives nouvelle voie ferrée devant pour- listes, les vues trop courtes en ma-
envers les problèmes rencontrés tant relier les régions francopho- tière de politique fédérale n'ont
par les régions limitrophes au nés du pied nord du Jura au réseau jamais porté en eux les germes de
grand canton. CFF sous le prétexte écologique solutions susceptibles de satisfaire

L'on pourra rétorquer en guise que le projet nécessite l'expropria- en matière de transports notam-
d'explication que l'imposant can- tion de quelques hectares de terres ment les besoins des régions pe-
ton «charnière» se trouve actuel- cultivables. riphériques du pays,
lement déboussolé suite à l'affaire Plus près de chez nous, les re- Et lorsque l'on constate la place
des caisses noires et que sa puis- lations de presse ont récemment privilégiée occupé par le canton de
santé administration se trouve en fait état du peu d'enthousiasme Berne dans le paysage suisse, l'on
fait quasi paralysée par la mé- cantonal bernois à l'élargissement se dit qu'avant de faire appel aux
fiance qui s'est répandue jusque à six pistes de la route nationale élans de sympathie des voisins, il
dans les moindres recoins. constamment et dangereusement importe au moins pour les repré-

Cela ne suffit guère, à mon avis, engorgée à Grauholz, à la sortie de sentants du grand canton bilingue
pour justifier les étonnantes prises la ville fédérale. de tout faire en sorte pour tâcher
de positions de certains représen- On a pu lire dernièrement que la de les susciter,
tants bernois sous la coupole fé- Berne cantonale se devait de re- Pierre de Chastonay

monter? - Oui, grand-père. - Tu l'accompagne. Sa mère, impru- me moleste les tibias à coups de
n'as pas peur? -Si, j'ai peur.» dente, précise: «Fais les lui couper ses petits pieds. A la fin, je pro-

Je vois deux larmes au coin des assez courts.» La coiffeuse m'in- teste. Navrée de ma mauvaise nu-
yeux, prêtes à rouler, terpelle : «Je les lui coupe com- meur elle me fixe de ses grands

«Alors, ne monte pas.» ment? Courts!» yeux. Elle les abaisse et lâche sim-
Elle livre avec elle-même un dur Oh, coiffeuse imbécile ! Oh, re- plement «C'est l'Binou». Elle

combat, je m'en aperçois à cet mords de m'être abîmé dans la s'obstine à dire le Binou pour le
énorme soupir qui lui échappe. «Je contemplation des photographies Minou, qui n'en peut mais, le pau-
veux monter» dit-elle. licencieuses d'hebdomadaires vre. Surtout qu'il n'est pas là. Je ne

Plus tard, elle gardera cet enté- spécialisés complaisamment of- tombe pas dans le panneau , vous
tement courageux pour se battre ferts à la lubricité du client! Oh pensez bien et je range prudem-
contre ce qu'elle appréhende. désespoir! J'étais venu avec une ment mes jambes sous mon siège.

Elle monte, elle est montée. Je petite fille, je repars avec un petit Bien des années plus tard , le
vois bien que la moue s'accentue garçon, très beau ma foi, mais tout dentiste m'installe dans un fauteuil
et que l'œil, à nouveau, s'embue. de même! Si beau qu'une passante inconfortable et je constate que

Et ça démarre ! Elle hurle «viens chuchote à son mari: «Regarde s'il mes pieds, qui ne touchent pas le
grand-père, viens!» Trop tard : ça est beau... ce petit garçon.» Elle a sol, se balancent en cadence, sans
tourne trop vite ce machin. Elle se entendu la chipie, «je ne suis pas que j'y sois pour rien,
cramponne. «Laissez, dit le patron un petit garçon !« dit-elle. Elle me En même temps que je pense
du manège, ça va passer.» Il a foudroie d'un regard où se dispu- «se balancent », une révélation
l'expérience, lui. De fait, ça passe, tent le mépris et l'indignation. m'illumine. Je viens de réaliser
Ça passe même si bien qu'au cours Mais elle reste digne, même sous mon injustice d'aritan!
des ans, avec la même angoisse, la l'œil consterné de la famille. " Elle est en Corse, la longue cri-
même obstination, elle maîtrisera On ne m'a plus demandé d'ac- nière, sur des skis nautiques, ou
successivement vélomoteur, la compagner les petites filles chez le une planche à voile, ou bien au
moto (c'est pour moi qu'est venu coiffeur et ainsi les photographies fond de l'eau, avec un tuba, que
le temps de la peur) et puis l'auto, de belles personnes dénudées sais-je.
consécration suprême, qui me qu'on trouve en feuilletant, pour Je lui écris: «Quand tu mangeais
porte à constater qu'elle n'est plus tromper l'attente, les périodiques à la maison, et que tu me martelais
- hélas! - une petite fille. périmés des salons de coiffure, ont les tibias, est-ce que tes pieds tou-

Maintenant, voilà l'autre, avec quasiment disparu de mon hori- chaient le sol?» J'ai une carte pos-
sa longue crinière soyeuse. zon. taie par retour du courrier. Je lis:

Mais cette longue chevelure me Revenons à «la longue crinière». «Enfin , tu as compris - tu y as mis
ramène à la précédente. On devait Sur ses 2 ou 3 ans, elle prend cha- le temps - je te pardonne. Bisous.»

septembre, la. somme du bilan la réputation des banques puisses. les les banques ¦ suisses auraient
était en augmentation de 5,9 mil- Il y a quelques années, le président pris le relais des banques améri-
liards. Marcos était donné en exemple caines, elles sont fantaisistes et

Comme d'habitude, les direc- par les Etats-Unis! Quels sont les sans fondement. ' P.-E. Dentan

DES IDEES POUR LES LOISIRS ET LES CADEAUX

«Créations nouvelles sur bois»
mérite de figurer dans votre biblio-
thèque ou mieux... sur votre table
de travail.

«Créations nouvelles sur bois»,
de l'artiste romande Edith Lucchi,
vient de sortir des presses des éta-
blissements Filanosa à Nyon.

Cet ouvrage d'un style nouveau,
pratique et particulièrement at-
trayant, vous propose de réaliser
facilement des ensembles artisti-
ques et décoratifs.

Ces créations originales sont
simples dans leur conception et
dans leur réalisation; elles sont à
la portée aussi bien des enfants
que des personnes p lus âgées.

«Créations nouvelles sur bois»
présente quatorze modèles en
couleurs, avec planche de repro-
duction des dessins grandeur na-
ture (patrons), liste de matériel et
toutes les explications nécessaires.

Enrichissez vos loisirs, décou-
vrez la technique facile du décou-
page du bois, vous aurez le p laisir
de créer des puzzles, pense-bêtes,
miroirs ou autres objets utiles ou
de décoration.

Un ouvrage concret et utile qui

12e Concours suisse de musique pour la jeunesse
membres du jury qui doivent aider
les jeunes à mieux évaluer leurs
capacités et à planifier leur avenir
musical.

Le Concours suisse de musique
pour la jeunesse a pour but
d'éveiller la sensibilité des jeunes
aux joies de la musique et d'en-
courager une nouvelle génération
de musiciens dans notre pays. Ou-
tre un montant en espèces, les lau-
réats du concours final se voient
offrir la possibilité de participer à
des camps de musique ou de sui-

C'est au printemps 1987 qu'aura
heu le 12e Concours suisse de mu-
sique pour la jeunesse. Il sera con-
sacré l'an prochain aux instru-
ments suivants: piano, orgue, gui-
tare, cor, trompette, trombone.
Une compétition est en outre pré-
vue pour les ensembles de mu-
sique de chambre (ensembles
d'instruments à cordes, de bois et
de flûtes à bec). Le concours est
ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans
qui ne s'adonnent pas exclusive-
ment à des études musicales mais
font de la musique pendant leurs
loisirs.

Le concours doit être avant tout
un lieu de rencontre offrant aux
participants la possibilité de nouer
des contacts avec d'autres jeunes
passionnés de musique. On at-
tache aussi beaucoup d'impor-
tance aux conversations avec les

vre des cours magistraux.
Les conditions d'admission et

des formules d'inscription peuvent
être obtenues directement au se-
crétariat du Concours suisse de
musique pour la jeunesse, Stoç-
kerstrasse 25, 8002 Zurich, télé-
phone (01) 201 67 15, ou aux éco-
les régionales de musique, dans les
magasins de musique et aux suc-
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cursales du Crédit Suisse. Délai
d'inscription: 15 janvier 1987:

Les épreuves éliminatoires fe-
ront l'objet de huit concours ré-
gionaux. Tous les premiers prix
des concours régionaux seront in-
vités au concours final qui aura
lieu les 16 et 17 mai 1987 à Lu-
cerne (école cantonale, Alpen-
quai).

L'organisation du concours est
assurée par la Société de la Ton-
halle de Zurich en collaboration
avec la Société suisse de pédagogie
musicale, les Jeunesses musicales
de Suisse et la Société des écoles
de musique de Suisse. Le Crédit
Suisse s'est une fois de plus dé-
claré prêt à mettre les fonds né;
cessaires à disposition afin d'as-
surer la continuité du Concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse.

Dans les coulisses avec la SRI Valais
Fébrilité et impatience régnent

sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana qui s'apprête à recevoir
les meilleurs skieurs du monde. La
station valaisanne aura le privilège
d'organiser les Championnats du
monde de ski alpin 1987.

Une manifestation sans précé-
dent en Suisse au niveau de la
couverture assurée par les médias.
On attend quelque mille journa-
listes, commentateurs, photogra-
phes et techniciens TV. Les douze
épreuves hommes et femmes se-
ront retransmises dans le monde
entier. C'est la TV romande qui

romande tiendra-1-elle son pari?
Quels seront les moyens engagés?
Comment la question des droits de
tétévision a-t-elle été réglée?
Quelles sont les sommes en jeu?
Autant de question qui seront dé-
battues lors de la journée de ren-
contre organisée par la SRT Valais
le vendredi 14 novembre dès 15
heures sur les lieux des compéti-
tions. Les organisateurs des

nérale. A l'ordre du jour, l'élection
d'un nouveau président et l'exposé
du journaliste Boris Acquadro sur
la couverture des «mondiaux» de
ski 1987 par la TV romande. In-
vitation cordiale à tous!

«mondiaux» de ski seront là pour
répondre à vos questions en com-
pagnie des responsables de la TV
romande, MM. Boris Acquadro,
chef de la rubrique sportive, Ray-
mond Zumsteg, cher du dépar-
tement technique et le directeur
régional de la SSR, M. Jean-Jac-
ques Desmartines. Rendez-vous
donc à tous les intéressés sur le
Haut-Plateau (au départ de la té-
lécabine des Violettes). La visite
débutera au stade d'arrivée de la
Nationale puis on verra le stade de
Chetzeron et le centre des joutes,
le centre administratif du Régent.
Assemblée

Le même jour, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville de Sierre, la SRT
Valais tiendra son assemblée gé-

sera responsable de la couverture
«images» de l'événement. Un défi
fantastique pour notre télévision
qui devra mettre le paquet. Pensez
que dix-huit caméras jalonneront
la seule piste Nationale qui recevra
la discipline reine (la descente
hommes)... Comment la petite TV

Boris Acquadro, chef des
sports à la TV romande qui
sera le conférencier de l'as-
semblée générale de la SRT
Valais.

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands

Auteurs Editeurs

Ockrent/de Marenches
Hubert Reeves
Gunter Wallraf
Modiano
Pascal Quignard
Patrick Sùskind

Dans le secret des princes Stock
Le temps de s'ennivrer Seuil
Tête de Turc La Découverte
Dimanche d'août Gallimard
Salon du Wurtemberg Gallimard
Le parfum Fayard
Le 10e ciel Julliard/HA
Justice Julliard/HA
Belmont-suT-mer Table Ronde
Un exil partagé Seuil
Etudiant étranger Gallimard
Les héros de la Cité de la joie Laf f ont
ents fournis par dix librairies de Suisse romande.

7. Barilier
8. Fr. Durrenmatt
9. R. Garzarolli

Elena Bonner
10. Labro

Dominique Lapierre

n.cl.
10

n.cl.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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giHg?' à piloter?
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Venez vous;informer et faire «0 essai !
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande; Pour Fr. 30.- à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.
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BAJA BELTED4*4
•FLANCS SCULPTÉS ET PROTÉGÉS

• CONÇU POUR RÉSISTER À DES CONTRAINTES ÉLEVÉES
• TENUE DE ROUTE PRÉCISE • LONG KILOMÉTRAGE
• CONFORT DE ROULEMENT ASSURÉ • ESTHÉTIQUE
• SÉCURITÉ ACCRUE LORS DE MAUVAISES CONDITIONS
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IMPORTATEUR POUR LE VALAIS
Garage

BIFFIGEn 0026/6 31 30
W-P|-W_r-r Privé 026/5 42 08
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Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

I Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: |

I Date de naissance: Nationalité: I

1 Profession: Permis de séjour: AD BD CD

I Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: .

I Rue: ¦_ I

| NPA/Lieu: Tél.: |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr, '

. Date: Signature: .

La banque qui vous offre! davantage.

ANNONCES DIVERSES 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Enfin !
__ ¥ lilil *¦ ^Bl 
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grâce au récupérateur LUuIrLAIfllYI

• 5 modèles. Veuillez m'envoyer votre prospectus.
Pour tous foyers. Nom 
Sans transformations. Adresse: 

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.-

30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.-

BCC GZB Mme Suzy Perolo - Centre Magro

Uvnèr̂ on :::.. . ¦¦¦ ,.. ^cW(VD)
j .27/31 m m (m /m 32 21 J V
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Lausanne, 21, rue St-Laurent1003



MARTIGNY

SIERRE
Médecin de garde.-Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15het de 18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Mtchelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9.h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. '
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association vaj. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 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 Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h a 3 h
Aux Noctambules chez -Christian». Avec toutes ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé,
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. '
etde16hà18h.,41 5692. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
J5™!*" de

f 
laij 's sierrois, gare de Sierre, SRT Va|-|S- _ Té, (027) 22 30 66. Un répondeur55 BJ 6J (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.

T?".- Saint-Léonard. - Service |our-nuit , Secrétariat,Tour 14, ouvertle mardi. 16à 1B h.
, _ „_ ?' . _ -,,_. ... .. .... Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 àLa Main tendue - Difficultés existentielles, 20 h ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et24 heures sur 24. Tel. 143. jours fériés de 10 à 19 h Cours de natatjon i
CIAU plongeon et sauvetage.
^¦**¦* Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- les manifestations artistiques, 22 63 26.
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.
Sa 8: Zimmermann 2210 36, 23 20 58; di 9: de
Quay 22 1016.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 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, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre do planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. — Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue 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 Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_\. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes à Conthey, jour-nuit: 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) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; 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 valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.

Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 242
dont traités 200
en hausse 88
en baisse 61
inchangés 51
Cours payés 877

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

BRUXELLES : ferme. Les. bourses Slïsses terminent }av VJ ., .1-11.1.. semaine sur une bonne note, sur la
Gains modestes dans une lancée de la séance précédente,
ambiance positive. La fermeté de la devise améri-

caine ainsi que la tendance à la
MILAN : bien orientée. baisse des taux hypothécaires en

La bourse termine sur une Suisse ont largement favorisé le
note positive DOn développement de pnx chez

nous. Une fois de plus, on constate
, une bonne demande pour les titres

LONDRES : a la hausse. de la consommation.
A noter BP +8 pence a 7 h- De ce fait , les Reassurances,
vres et un senteur hanmirp Râlnice Helverin et les Winrpr-vr
fe

- ------- _•-_.-____._ _«-„. . _ _,  _ _ _ . . _ _ _  _ .  ._- .._..._.

thour gagnent du terrain. Même

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V_% (indicatif) Banque mon-
diale, 1986-2011, tranche A, délai
de souscription jusqu'au 10 no-
vembre 1986 à midi;

0% Banque mondiale, 1986-
2021, tranche B, prix d'émission
15%, délai de souscription jus-
qu'au 10 novembre 1986 à midi ;

5% Chase Corp. Finance, 1986-
1993, prix d'émission de 101%,
délai jusqu 'au 11 novembre 1986 à
midi.

CHANGES
Traité au prix moyen de Fr.

1.7230 en cours de journée, la de-
vise américaine reste bien soute-
nue.

Les chiffres du chômage, qui
vont être publiés et qui seront po-
sitifs, sont un apport intéressant au
cours de la devise américaine.

La livre anglaise continue à se
raffermir légèrement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont pratiquement

stables. L'or cotait 406.50 à 409.50
dollars l'once, soit 22 400 à 22 650
francs le kilo et l'argent 5.55 à 5.70
dollars l'once, soit 305 à 325 francs
le kilo, ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER

remarque pour les actions de Jel-
moli, Innovation et Interdiscouunt.

Aux chimiques, en revanche, les
résultats journaliers sont moins
bons et les papiers de Sandoz et de
Ciba-Geigy sont plus faibles par
rapport à la veille.

Indice général de la SBS à
656.70 contre 655.60.

France 24.85 26.35
Angleterre 2.40 2.55
USA 1.68 1.75
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1178 -.1245 t
Allemagne 82.65 .84.15
Autriche 11.78 11.98
Espagne 1.21 1.31
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.21 1.29
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.80 11.92
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.23 1.27
USA 1.7075 1.7375
France 25.20 25.90
Angleterre 2.43 2.48
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.12 1.16
Suède 24.15 24.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 450.- 22 700.-
Plaquette (100 g) 2 245.- 2 285.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 130.- 140.-
Souverain (Elis.) 162.- 170.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 305.- 325.-

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Fluctuations dans d'étroites
fourchettes de cours.

FRANCFORT : à peine soute-
nue.
Fin de semaine calme aux
bourses allemandes.

AMSTERDAM : meilleure.
A contre-courant, Unilever
-3.80 à 496 et le secteur des
assurances.

AIGLE

SAINT-MAURICE

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 ef 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 MSB. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Flnhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martlgny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte. Philippe
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Dlsco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 9.11 sortie brisolée; renseignements
chez D. Guex. 2 1S 39 ou chez G. Copt, 2 62 52.

Médecin de service. - En cas d'urgence en de Ville).
l'absence de votre médecin habituel, clinique - - _ _ _- .  — Saint -Amé, tél. 65 12 12. VIEGE
f^armacle 

de 
service. - Pharmacie Gaillard. pharmacie de service. - Sa 8: Anthamatten

tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 46 22 33; di 9: Burlet 46 23 12.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête, tél. 111.
jours de fète, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice BRIGUE
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

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

Pharmacie de service. - Sa 8: Dorf-Apotheke
23 41 44; di 9:.City-Apotheke 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Dr Julier 61 11 50.

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tel. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p.. 161, (025)71 81 38"et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118. .
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 6.11.86 7.11.86
Brigue-V.-Zerm. 120 d 123
Gomergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1280 1270
Swissair nom. 1095 1095
UBS 5875 5920
SBS 532 533
Crédit Suisse 3710 3705
BPS 2635 2635
Elektrowatt 3355 3390
Holdertcport 4300 4260
Interfood port. 8325 8350
Motor-Colum. 1780 1800
Oerlik.-Buhrle 1670 1630
ORéass. p. 18600 18650
W'thur-Ass. p. 7050 7100
Zurich-Ass. p. 8100 8150
Brown-Bov. p. 1640 1665
Ciba-Geigy p. 3525 3475
Ciba-Geigy n. 1810 1775
Fischer port. 1860 1825
Jelmoli 4125 4275
Héro 3500 3500
Landis & Gyr 1860 1850
Losinger 320 o 310 d
Globus port. 8700 8700

* Nestlé port. 8800 8750
Nestlé nom. 4620 4725
Sandoz port. 11475 11850
Sandoz nom. 4610 4450
Alusuisse port. 590 595
Alusuisse nom. 195 192
Sulzer nom. 2820 2875
Allemagne
AEG 261 259.50
BASF 233 232
Bayer 255.50 258
Daimler-Benz 1060 1075 j
Commerzbank 260 261
Deutsche Bank 653 656
Dresdner Bank 341 339
Hoechst 220 220
Siemens 586 588
VW 385 385
USA
Abbott Labor 76.75 76.25
Amexco 101.50 101
CPC Internat. 135.50 137
Gillette 92 91.50
MMM 188.50 187.50
Pacific Gas 42.50 42.50
Philip Morris 123 122.50
Schlumberger 58.75 58.75

Encore bien ensoleillé
La zone de haute pression située sur le centre et l'ouest de
l'Europe se retirera vers le sud, laissant le passage à une
perturbation peu active.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: il y aura

du brouillard sur le Plateau. Le sommet de la couche sera situé
vers 800 m. Ce brouillard se dissipera en fin de matinée et le
temps sera partiellement ensoleillé puis la nébulosité augmen-
tera à partir de l'ouest et quelques pluies pourront se produire
au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: temps en partie ensoleillé, pas-
sages nuageux parfois importants.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Dans l'ouest et au sud, dimanche encore ensoleillé puis par

moments très nuageux et, surtout au sud, quelques précipita-
tions possibles. Dans l'est, brouillard la nuit et le matin, sinon
généralement ensoleillé et doux. Mardi ou mercredi ciel
devenant parfois nuageux à partir du sud-ouest.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
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et éditeur responsable
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : te vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).'
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.

. Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

6.11.86 7.11.86
AKZO 115 117.50
Bull 11.50 12
Courtaulds 8 8.15
De Beers port. 12.25 12.50
Hoogovens 40.75 40.50
ICI 26.75 26.25 d
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 153 152.50
Unilever 367 371

BOURSES EUROPÉENNES
6.11.86 7.11.86

Air Liquide FF 673 670
Au Printemps 511 512
CSF Thomson 1526 1525
Veuve Clicquot — —
Montedison 2940 3130
Fiat 100 15800 15750
Olivetti priv. 7950 7950
Pirelli Spa 5270 5300
Karstadt DM 467 469
Gevaert FB 6100 6100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 453
Anfos 1 181
Anfos 2 132
Foncipars 1 2765
Foncipars 2 1370
Intervalor 79
Japan Portfolio 1358
Swissvalor 417.50
Universal Bond 77.75
Universal Fund 115.75
Swissfonds 1 570
AMCA 34

456
182
134

80
1373
420.50
78.75

117.75
585
34.25
64.75
93

126.25
272.50
200
213.25
107.50
106.50
230
268
224.50
586
78.25

122.50

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

64.50
92.50

124.75
270
199.50
211.75
106.50
106
229.50
267
224
576
77.25

120.50

Poly-Bond int. 68.80 69.80
Siât 63 1405 1415
Valca 110 111

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 1325 1330
Ussec 726 746
Automat.-F. 114 115
Eurac 412 413
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 311 312

BOURSE DE NEW YORK
6.11.86 7.11.86

Alcan 31 Mi 30%
Amax 13 12%
ATT ' 251. 25%
Black & Decker 10 9%
Boeing Co 52 52%
Burroughs 79 78
Canada Pacific 11% 111.
Caterpillar 3914 391.
Coca Cola 37 361.
Control Data 2614 25%
Dow Chemical ' 56% 57%
Du Pont Nem. 8814 88
Eastman Kodak 621. 62%
Exxon 68% 69
Ford Motor 59 581.
Gen. Electric 77% 78
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 721.
Gen. Tel. 62 14 63%
Gulf Oil • — ¦ '¦" —
Good Year 48 48
Honeywell 73% 72%
IBM 121% 121%
Int. Paper 73% 73%
ITT 741. 53%
Litton 81% 811.
Mobil Oil 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 47% 47%
Pepsi Cola 28% 281.
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35% 3614
US Steel 25 23%
Technologies 4514 45%
Xerox 5714 57%

209.81 (-0.75)Utilities 209.81 (-0.75)
Transport 845.00 (-4.25)
Dow Jones 1886.50 (-5.00)
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Jus de carottes$00®**

emme
Je vous propose une salade avoir une crème lisse. Hors du feu

d'endives (elles sont avantageuses incorporez 3 œufs entiers et 3
actuellement) aux noix, un rôti de cuillerées à soupe de sucre. Ver-
veau aux carottes, pommes purée sez ce mél sur les biscuitset un gâteau au chocolat. - _ . _," , .  ,." écrases et mélangez bien. Versez
Gâteau au Chocolat la pâte dans un moule beurré et

Emiettez 150 g de biscuits à la faites cuire à four moven au bain"
cuillère. Faites fondre 150 g de marie pendant 35 minutes. Dé-
chocolat crémant dans 3 cuille- moulez et servez tiède avec une
rées à soupe de lait, tournez pour crème à la vanille.

Soupe aux lentilles
à l'alsacienne

Attention aux bij oux en nickell
Une allergie classée dans la ca-

tégorie des maladies profession-
nelles apparaît aujourd'hui avec
une fréquence accrue: l'allergie
au nickel. Cette allergie atteint
aussi des jeunes filles qui se font
percer le lobe des oreilles. En rai-
son de leur faible prix, les boucles
d'oreilles, les bagues, les colliers
et les bracelets en nickel se por-
tent couramment. Or, il suffit
qu'une peau sensible soit en con-
tact permanent avec le nickel
d'une boucle d'oreille pour
qu'une allergie apparaisse.

Environ 10% des femmes dé-

veloppent une réaction d'hyper-
sensibilité au nickel ou aux allia-
ges de ce métal. L'allergie se ma-
nifeste sous forme de démangeai-
sons intenses, d'eczéma ou de
plaies suintantes. Toutes les per-
sonnes travaillant le nickel pour
des raisons professionnelles peu-
vent, elles aussi, développer une
réaction allergique. Dans ce cas,
seul un changement d'activité
permet généralement de résoudre
le problème. Pour les coquettes
allergiques, une seule solution :
passer du nickel... à l'argent ou à
l'or!

MCDOC BOURG
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h, 17 h el
20 h 30-10 ans
Toute la magie de Pagnol, l'histoire est su-
perbe et le film ne l'est pas moins
JEAN DE FLORETTE
avec Yves Montand, Gérard Depardieu, Da-
niel Auteuil
Samedi à 22 h -18 ans - Dernier jour
COBRA
avec Stallone

CASINO
OIEnnC 027/5514 60

Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Film studio
ESCALIER C
de J.-Charles Tacchella
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h
12 ans
Derniers jours
Fabuleux Mozart
AMADEUS
de Milos Forman
Samedi à 22 h et dimanche à 19 et 21 h
12 ans
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs
TOP GUN
Son dolby-stéréo

Samedi à 17 h, 19 h et 21 h et dimanche à 15
h,17het 20 h30-12ans
Envolez-vous... Embarquez-vous au cinéma
TOP GUN
Un superbe film qui enchante tous les spec-
tateurs

plfvW 
' ~ 

CAPITOLE
OWH j 027/22 20 45

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
L'OGRE
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h-18 ans
COBRA

M$mg** „[ 025/71 22 60
Ultime prolongation!
Samedi à 14 h 30 et dimanche à 17 h
12 ans—En stéréo
A vous couper le souffle!
Des images, un suspense à 2000 km/
heure...
TOP GUN
En première suisse
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 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. Soraly LUX

IMilP I 027/2215 45
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15h,17het 20 h30-12ans
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...

CASINO
iwMn 1 tUW I 026/2 21 54

Samedi et dimanche à17h-7ans
L'œuvre la plus parfaite de Walt Disney
FANTASIA
avec le concours de l'Orchestre philhar-
monique de Philadelphia sous la direction
de Léopold Stokowsky
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h30-12ans
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

de Sophocle, par le Théâtre Populaire
mand
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

::' •;"y " ' i ' ' : -« ïïïï Xï * CORSO
026/2 26 22

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20h30-12ans
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!
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Norman Bâtes est de nouveau normal. Mais
sa mère, elle, a de nouveau perdu la tête...
PSYCHOSE III
de et avec Anthony Perkins et avec Diana
Scarwid

ZOOM
j  025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Un film américain de John G. Avildsen qui
rejoint les grands «classiques» japonais du
genre ,
KARATÉ KID II
«Le moment de vérité»
avec Ralph Macchio et Pat Morita
Règle N° 1: karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1

MflliTtli -V PLAZA
025/71 22 61

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Admis dès 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)

RCy REX
"'."F" 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Ralph Macchio et Pat Morita inoubliables:
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
... l'histoire continue
Samedi seulement à 22 h 30 -18 ans - Par-
lato italiano, sous-titré - Film très osé
LÈVRES SENSUELLES

Femme 40 ans
.. ,., Rue Goy S -Pii-W.ritTiT

sportive, dynamique, gaie, élégante, désire rencontre; 29io6Quimper -HSHË"!

homme entre 35 et 48 ans ÎSSSL fc
avec qualités parallèles; discrétion assurée. en co-teura'0" Age
Ecrire avec photo SOUS Chiffre H 36-033448, Publi- envoyée par retour. Rue/No
cita, 1951 Sion. c,est gratuit et sans NP/Loc.

'"6-033-48 J engagement. TA |" ' -" 138.148.841 >̂ _H___

Mousse à l'orange

La recette du j our
Soupe aux lentilles
à l'alsacienne

C'est un plat complet. Pour 6 per-
sonnes: 200 g de lentilles, 2,5 1 d'eau,
1 branche de céleri, 3 carottes, 1 oi-
gnon, 1 clou de girofle, thym, laurier,
persil, sel, poivre, 200 g de lard mai-
gre, 6 saucisses (Schublig ou de
Vienne).

Lavez les lentilles, plongez-les
dans une grande casserole d'eau
froide. Portez à ébullition puis
égouttez. Couvrez à nouveau les len-
tilles d'eau, joignez le céleri et les
carottes émincés, l'oignon piqué du
clou de girofle, le bouquet . garni,
l'assaisonnement et le lard. Couvrez,
portez à ébullition. Laissez mijoter
1 h 30 (30 min dans la marmite à va-
peur). Ajoutez les saucisses et laissez
chauffer 15 min. Pour servir, retirez
le bouquet garni, découpez le lard en
morceaux et les saucisses en rondel-
les. On peut garnir cette soupe de
croûtons pour les appétits vigoureux !

La lentille
La lentille est un aliment complet,

très nutritif mais très digestible. Elle
contient de l'amidon, du fer, du cal-
cium, de la soude et potasse (qui fa-
vorisent l'assimilation des graisses)
des vitamines B9 et C, du manganèse.

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

PROLONGATION
jusqu'au 23 novembre 1986

\Ç(4U<a*ç1/ î '
plus de 120 000 visiteurs
Tous les jours de 10 h à 19 h

36-626684

¦¦ J_ m __ #__ _=¦-_.
B ¦¥! #-1 F.-IJAW. __.--» g

AntoinetteJeune homme, 22
ans, sérieux, sympa, 52 ans, garde-ma-
instruit, cherche lade, affectueuse,

sensible, chaleu-
, reuse, aimant arts,

jeune femme vie d'intérieur, cui-
sine, rencontrerait

entre 25 et 40 ans comPa9n°n P°"'entre _-a et w ans rompre solitude,en vue de mariage. H
M ISP

Tél. (026)2 30 88. ^Cfgny î°
036-400991 22-538413

Technicien
Dame 38 ans' série|Jx, sin-

cère, charmant, ai-
mant musique,

58 ans désire ren- sp?rt ',..„ monta9ne'
contrer ami pour ?̂ 'tés- ™™":
rompre solitude ™ 

no 
c°mPa9,

n
r?pour ne plus être

seul.
Ecrire sous chiffre X ISP
36-305188, Publici- Case postale 200
tas, 1951 Sion. 1920 Martigny 1

22-538414
03^305188 

|james
Veuf 57 ans
sympa et sincère,
aux goûts simples,
physique agréable
serait ravi de con-
naître gentille

dame 45 à 57 ans
pour rompre soli-
tude et vie com-
mune si entente.
Discrétion assurée
et réponse.
Photo plus télé-
phone s.v.p.
Ecrire sous chiffre R
36-033374, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-033374

entre 50 et 60 ans
cherchent pour
amitié sincère com-
pagnons.

Ecrire sous chiffre P
36-425853, Publici
tas, 1870 Monthey.

036-425853

Rencontres
sérieuses
très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC

y m teste pont vous
Le tout nouveau sérum Oligo- fouet à ma peau. Associés à des

Major de Lancôme. D'ordinaire, principes actifs biologiques, les
le cocktail d'oligo-éléments com- oligo-éléments stimulent, nour-
posé de cuivre, de fer, de silicium, rissent, hydratent et revitalisent,
de zinc et de magnésie, je le pre- Cinq ou six gouttes, matin ou son-
nais en surveillant mon alimen- suffisent et le flacon multi-doses
tation, et puis là, d'un coup je muni d'un bouchon compte-
m'en tartine le visage! Merveil- gouttes simplifie son utilisation,
leux sérum! Léger, très riche mais Pour remonter le moral de votre
pas gras du tout, au délicat par- peau... et pourquoi pas le vôtre,
fum, il a donné un bon coup de essayez !

Toutes langues dehors ,
roulez vous-mêmes

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Drum. Le plaisir du fait mai n

"1̂
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Il rit et sauta à nouveau sur le sol. Mon cœur ïit
un toc-toc de peur et de froid. Adam avait mis ses
lunettes, son cache-col et son joli petit chapeau.

Mais il ne se décidait pas encore. Il essayait de me
parler et de me sourire :

— Je-deviens un bien vieux crapaud, non ?
— Jamais, Adam. Tu es le plus beau crapaud aux

yeux bleus qui soit au monde. Il n'y en aura jamais
d'autre comme toi.

— Merci. Mais ne te fais pas d'illusions. Je suis
vieux. Je ne pense plus à chercher une crapaude-
cururu à longues tresses blondes, avec une petite
toque sur la tête. Ce temps-là est passé. Quand tu
sauras que j 'ai trouvé . mou fleuve et que je vis tran-
quille... je sais que tu te réjouiras, Zézé.

— Pourquoi ne vas-tu pas vers le lac de Bonfim ?
Là, il y a une immensité d'eau et c'est si profond que
le bleu est presque mauve. Si j 'étais crapaud, j 'irais
là.

— Je dois aller dans un endroit que tu ne connais
pas. Un endroit où jamais tu ne pourras me retrou-
ver. Tu sais, Zézé, j 'ai beaucoup réfléchi . J'ai même
pensé au lac de Bonfim. Mais c'est plein de prome-
neurs et de pique-niques. J'ai peur que des enfants
me voient et me fassent du mal. Qu'ils me jettent des
pierres ou me battent avec des bâtons.

— Pourquoi feraient-ils ça ? Je ne t'ai jamais
maltraité, moi

— Toi, tu es toi. Et si ton cœur n avait pas été
bon, on ne m'aurait jamais envoyé vers toi. Mainte-
nant, je pars. Si tu veux, ferme les yeux, je compren-
drai.

Je n'obéis pas à son souhait. Je préférais voir tout
jusqu'à la fin.

Adam s'approcha de la petite valise. Il ajusta ses
lunettes, son cache-col et son joli petit chapeau. Il
se baissa en faisant un effort pour fermer la valise.
La serrure était passablement rouillée et grinça.

A suivre

EST-CE QUE UOTRE
.HftRME fllûERB LE bex
r.ui. , _OR_a\J 't _ M-US
FERR DES POINT- DE.

¦UUWIU

10.20 Svizra rumantscha
- Il Bamn da Planatsch (Le
baron de Planatsch).
- Alla tscherca dad aur (A la
recherche de l'or).'

11.05 Victor
Cours d'anglais. 11. At the
restaurant.

11.20 Télévision éducative
TV-Scopie: La couleur.

11.50 Victor
Cours d'allemand. 11. lm
Restaurant (1).

12.05 Série:

La Vie des Autres

Demain Je me marie (5).
12.15 Juste pour rire

Avec Fred Roby (CH).
12.30 Téléjournai
12.35 Série:

L'Homme de Fer. Haute Al-
titude (14). Avec: Raymond
Burr - Barbara Anderson,
etc

13.25 Cinéma:
La Mort n'était pas au Ren-
dez- vous. Un film de Curtis
Bernhardt (1945). Avec:
Humphrey Bogart et Rose
Hobart.

14.50 Temps présent
520 morts: enquête sur une
catastrophe.

Sur la chaîne suisse
alémanique: 14.55-16.45
Football. Match de qualifi-
cation pour la sélection
olympique 1988. Suisse-
Norvège. Commentaire
français. En direct de Lu-
cerne.

La Rose des Vents

15.50 Série:
Dans le Sillage du Capitaine
Cook(1).

16.45 Sauce cartoon
Good Night Elmer - Wummi
-Ali Baba,

17.00 Juke Box Heroes
En direct, les dernières
nouvelles du rock.

18.40 Franc-parler
Michel Renaud. Municipal,
commune d'OUon.

18.45 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.50 Série:
Dancin' Days (54).

19.20 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal
20.00 Série:

Maguy.
Connu comme le Loulou
blanc. Avec: Rosy Varte -
Jean-Mare Thibault,' etc.
tnr'Àn' '''

p
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Cinéma:
Le Trou noir
Un film de Gary Nelson.
Avec: Maximilien Shell et
Anthony Perkins.

22.15 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Cinéma:

Le film de minuit

L'Etrangleur de Boston
(1968). Un film de Richard
Fleischer. Avec: Tony Curtis
et Henry Fonda.

1.30 Dernières nouvelles

Tirage du 7 novembre:
01 - 17 - 20 - 27 - 31.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30
7.30,12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques
6.20 Vous partiez...

racontez-nous
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.35 Le regard et la parole
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité
de «Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.42 L'invité

du «Décalage-horaire.
10.52 L'humeur

dans les épinards
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Samedi quelque chose
14.05 La courte échelle

7.45 Régie
française des espaces
Chambre syndicale des ver-
reries mécaniques de
France: Le feu sacré.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Page
sportive - Revue hippique -
Bonjour les animaux - Petit
déjeuner, etc.

9.00 C'est tout Bonté
Présenté par Pierre Bonté,
avec Marcel Azzola.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La séquence

du spectateur
Les Bijoutiers du Clair de
Lune, de Roger Vadim - Le
Pigeon, de Mario Monicelli -
Boat People, d'Han Hui. "

14.20 Série:
La Croisière s'amuse
Le Célèbre Triangle (24).
Avec: Gavin McLeod - Lau-
ren Tewes - Bernie Kopell...

15.15 Astro le Petit Robot
15.45 Tiercé a Enghlen
16.00 Temps X

Par Igor et Grichka Bog-
danov.

16.55 Mini-mag
Par Patrice Drevet.

17.25 Série:
Agence tous Risques
Racket (8). Avec George
Peppard, Dwight Schlutz.

18.20 Trente millions d'amis
Junior: Etre star en vacan-
ces, quel boulot! - L'inou-
bliable . amour d'Yves Na-
varre.

18.50 D'accord, pas d'accord
Banques: Quels tarifs?
Quels services?

19.00 Auto-moto
Par Jacques Bonnecarrère.

19.40 Cocorlcocoboy
Avec: François Feldman.

20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Docteur Teyran
Le Meurtre
Avec: Michel Piccoli - Na-
dine Alari - Jean-Marc Thi-
bault - Fédor Atkine - Gi-
nette Garcin, etc. '

22.10 Droit de réponse
Par Michel Polac. 'Aux
pieds- noirs.

24.00 Journal

10.00 Norma Rae. 12.30 TV scolaire.
13.00 Télé-cours. 14.00 Magazine des
sourds. 14.30 Oeisi Musig. 14.55 Foot-
ball Suisse-Norvège. 16.45 Téléjournal.
16.55 Tiparade. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Intro Théâtre. 18.45 Loterie
suisse à numéros. 18.55 Bodestëndigi
Choscht. 19.30 Téléjournai - Sports.
19.55 ... ausser man tut es. 20.00 Auf-
takt. 20.15 Parions que... 22.10 Télé-
journal. 22.25 Panorama sportif. 23.25
Der Alte. 0.25 Bulletin de nuit. Saturday
Night Music. 0.30 Jazz-in.

13.45 Kindertrànen. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Musique populaire. 16.30 Die
schwarzen Briider. 17.20-17.30 Chefs-
d'œuvre de la musique. 18.00 Téléjour-
nal - Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Wem
Gott ein Amt gibt. 22.05 Téléjournal.
22.20 Am Rande der Nacht. 23.50 Des
filles pour Saint-Tropez. 0.50 Téléjour-
nal.

11.30 Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.20 II y a quarante ans. 14.30
Erkundungen in Ost-Berlin. 15.00 La
star qui vient de l'eau. 15.35 Désirs du
téléspectateur. 16.15 Das Traumschiff.
17.25 Informations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Kôniglich Bayerisches.
19.00 Informations. 19.30 Weissblaue
Geschichten. 20.15 Parions que... 22.00
Informations - Sports. 23.20 Babeck.
0.25 Informations.

15.05 Superparade
17.05 Aux ordres du'chef
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir
21.45 env. Gabon sans visa
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
1.00 Notturno
3.00 Musique de petite nuit

J. Haydn, M. Bruch,
J.-B. Forqueray, G. Bizet,
M. Ravel, R. Schumann,
A. Scriabine

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine
8.50 Le concours biblique
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

Franz Liszt (4)
10.30 Samedi-musique
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.45 Qui ou quoi?
12.00 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Pour sortir ce soir

^^"m» m mm

23.25
OCIIG .
La Gageure des
Trois Commères

10.40 Journal des sourds et des 12.15
malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1967. 14.15

12.00 Midi informations - Météo
12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 Série:

L'Homme qui valait 3 Mil- pi-
llards (10).
Super Duel.
Avec: Lee Majors - Richard
Anderson - Monte Markham
- Alan Oppenheimer - Mag-
gie Sullivan-John Milford - -17,3g
Donald Moffat. 17^55

14.25 Jeunesse -)s!oO
14.55 Les Jeux du stade i_[ o_

Rugby: France/Nouvelle 19.04
Zélandé. 19.53

17.00 Les carnets de l'aventuré 20.04
La mer et ses princes.

18.00 Série:
Loterie.
Denver (6).
Scénario: Stephen Kandel.

18.50 Des chiffres et des lettres 21.55
19.10 D'accord, pas d'accord 22.20
19.15 Actualités

régionales de FR3 23-15
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Horgues
-Annick Christians.

20.00 Journal

Espace 3
Des cadres et des entrepri-
ses -Connexions.
Thalassa
Spécial Route du Rhum, en
direct de Saint-Malo.

Cycle William Shakespeare

Théâtre:
Henri IV
(138' -1! partie.) V.O. sous-
titrée. Avec: John Finch -
David Gwillim - Rob Ed-
wards-David Buck, etc.
Génies en herbe
Croqu'Solell
Télévision'régionale
Flash info
Télévision régionale
La Panthère rose
Disney Channel
Winnie l'Ourson - DTV -
Dessins animés: Les Ours et
les Abeilles, Papa Pluto -
C 21.00 Zorro-Vendredi 13
- DTV - Disney Souvenirs.
Journal
Série:
Le Préjudice (26).
Prélude à la nuit

Cnvin

D'après Jean de La Fon
taine. Avec: Diane Nieder
man - Christian Bouillette -
Valérie Rojan.

20.35
Champs Elysées
Présente par Michel Drue-
ker. Spécial Joe Dassin.
Série:
Le Voyageur.
L'Homme de ses Rêves (9).
Avec: Marylin Hasset - An-
thony Hamilton.
Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash-back:
Chansons des années 60 -
Glasgow: A view to a kilt.
Avec: Hipsway, Love and
Money, Jesse Rae, Orange
Juice, Jésus and Mary
Chain, Wet Wet Wet, Altered
Images. Concert Simple
Minds: Waterfront , Ghost
Dance, Don't you forget
about me, Once upon a
Time.
Journal

9.55 Notizie dello zoo. 10.00 La cass
degli Usher. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Muppet Show. 12.30 Concerto délia
banda dell'Ecorcita. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Una rosa per tutti.
16.05 Estrazioni del Lotto. 16.10 Pros-
simamente. 16.30 Spéciale Parlamento.
17.05 II sabato dello Zecchino. 17.55
Concerto Messa. 18.20 Prossimamente.
19.25 Le ragioni délia speranza. 20.00
Telegiornale. 20.30 Fantastico. 22.15
Telegiornale. 23.10 Con Ottorino Res-
pighi. 0.30 TG1-Notte.

.MJLTvJ^
8.45 Demetan

la Petite Grenouille (28)
Rody le Petit Cid (1). Capi-
taine Flam (50). Winchester
à louer (2). Goldorak (7).
Les 4 Filles du D' March
(13).

11.30 Rendez-vous
12.00 American Collège

Un film de John Landis,
avec John Belushi, John
Vernon, Donald Sutherland

13.45 Sierra Torride (R)
Un film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood

15.30 Catch - 22 (R)
Un film de Mike Nichols,
avec Alan Arkin, Martin Bal-
sam, Orson Welles, etc.

17.35 Wuzzles (9)
18.00 Les Arpenteurs

Un film de Michel Soutter,
avec Jean-Luc Bideau

19.45 La Petite Maison
dans la Prairie (185)

WAaM.um+m
15.30 Cours de français. 16.00 News ol
Ihe week. 16.15 Actualités en: français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Chimie. 18.00
Biedermeier. 18.30 Les églises en
Ukraine. 19.00 Ebbës. 19.30 Pays, hom-
mes, aventures. 20.15 L'art de Petr
Weigl. 20.30 Debussy. 21.55 Clef des
notes. 22.40 Die Nacht aus Blei. 23.45
Informations. 23.50 Nocturne.

13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes faits.
13.55 Musicmag. 14.30 Cagney & La-
cey. 15.15 Personnages célèbres. 15.40
TSI Jeunesse. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot. 16.30 Centra. 17.30 Music-
mag. 18.05 Scacciapensieri. 18.30
L'Evangile de demain. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Local hero. 22.15 Téléjournal.
22.25 Samedi sport. 23.55 Téléjournai.

8.00 Fun Factory. 12.10 Sky Trax. 14.45
NHL Ice Hockey 1986-1987. 15.40 Shell
International Motor Sports 1986. 16.50
Transformers. 17.15 Sky Trax. 18.15
Land of the Giants. 19.10 Born free.
20.05 Police Woman. 21.00 Superstar of
Wrestling. 21.50 The Deadly Ernest
Horror Show. 23.40 Sky Trax. 0.41-1.11
The World tomorrow.

20.30
Billy Ze Kick

' Un film de Gérard Mordillât
avec Francis Perrin, Domi
nique Lavanant, etc.

22.15 Les Pirates de l'Espace (R)
Un film de Stewart Raffill
avec John Carradine

24.00 Histoired'O N" 2 (103 )
1.45 BigOnes (54')

Ugly George (56 )
3.35 La Malédiction

Un film de Richard Donner
avec Gregory Peck.

1.0.35 Das kleine Teehaus. 12.35 Immer
Arger mit Pop. 13.00 Informations.
14.25 Romeo und Julia auf dem Dorfe.
15.55 Pour les enfants. 17.05 Sport-
ABC. 17.30 Die Vogelscheuche. 18.00
Programmes. 18.25 Frohlich am Sams-
tag. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir - Sports. 20.15
Parions que... 22.05 Das Wunschpro-
gramm. 23.05 Solid Gold. 23.50- 23.55
env. Informations.

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Conte de Jules Surdez,
dits par le Barotchèt

15.00 Promenade
15.45 Autour

d'une chorale romande
La Société de chant sacré
de Genève, W. Burkhard

16.30 Les grandes figures
oubliées de l'Histoire
de la Suisse romande (6)

17.05 JazzZ
18.20 Micro-Espace
18.50 Correo espanôl
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

Prélude
20.30 Communauté des radios

publiques de langue
française
Orchestre de l'opéra
de Lyon
H. Berlioz, G. Bizet

22.00 env. Restons
avec Georges Bizet

22.30 Journal de nuit
22.40 env. En direct du festival

de jazz de Zurich
0.05- 5.59 Notturno

17.00 Welle eins
20.00 Discothèque
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Bernhard-Apéro

6.00 Premier matin
9.10 Santa Messa

10.05 Pays ouvert
12.00 Journal de la mi-journée
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Le journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 Matinée du samedi
J.-S. Bach et Haendel. 12.05
Concert de midi. 13.00 Musique
pour piano, Brahms, Schubert.
14.05 Musique de discothèques.
16.03 Nouveaux enregistrements,
Schumann, Paganini. 18.07 Mu-
sique sacrée. 19.00 Les dossiers
du samedi, compositeur à décou-
vrir: A. Magnard. 20.02 RSR-Es-
pace 2. 22.35 Musique de Puc-
cini. Sérénade, Debussy. 24.00
Informations. 0.05 Notturno.

9.00 Palette
11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
14.00 Musiciens suisses



10.00

11.00

11.30
12.45
13.00
13.05

13.50

14.15
14.20

14.50

15.05
15.15

16.00
16.05

16.35

18.15

18.30
19.30
20.00

Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson - Le Voyage fan-
tastique de Ty et Uan - Ma-
dame Pepperpote - Les
Gummis.
Coup de cœur
Une émission proposée par
Flavia Hempel. Aujourd'hui:
Olivier Messiaen.
Tell Quel
L'autoroute dans votre sa-
lon.
Table ouverte
Jeu du Tribolo
Téléjournai
Série:
Les Routes du Paradis.
Hôtel des Rêves (11).
Série:
Papa Bonheur.
Bonjour Sondra (11).
Jeu du Tribolo
Assaulted Nuts
Série humoristique. Avec:
Elaine Hausman et Wayne
Knight.
Sauce cartoon
Tom et Jerry: Sérénade
ininterrompue - Wummi -
La Panthère rose: Sherlock
Pink.
Jeu du Tribolo
Série:
Drôles de Dames.
Sammy Davis en voit de
drôles (24).
Jeu du Tribolo
Télérallye 86
Aujourd'hui: Château-d'Œx
- Gruyères (VD et FR).
Documentaire:
L'aventure des plantes. Le
troisième règne (8). Cette
série est sous-titrée pour les
sourds et les malenten-
dants.
Disney Channel
Raihdrop - No Sail (1945) -
Straight shooters (Les Ne-
veux au Stand) 1947 -
Zorro: Zorro prend un Ris-
que - Le Pingouin de Do-
nald - While you see a
Chance- Disney Souvenirs.
Empreintes
Les fous de la paix: Martin
Luther King.
Actualités sportives
Téléjournai
Dernières nouvelles
de notre passé
La naissance de la Suisse
moderne (1798-1914). 8.
1860-1874: Le troisième
souffle. Face à Alfred Es-
cher, surnommé Escher I*
tsar de tous les Zurichois,
un mouvement démocra-
tique se crée à Zurich. Le
canton de Vaud se dresse
contre la centralisation et
Farinet, en Valais, devient le
roi de la fausse monnaie.

20.50
Série
Eden

22.30
22.45
24.00

La Révélation (9).
Héritage: La civilisation
et les Juifs
4. Le creuset de l'Europe.
Période de quatre cents ans
durant laquelle les Juifs
prospérèrent et furent per-
sécutés alternativement...
Téléjournal
Table ouverte
0.05 Journal
Bulletin du télétexte.

8.30 Fraggles. 8.55 Sécurité routière.
9.00 Télé-cours. 10.00 Erganzungen zur
Zeit. 11.15 Maulkonzert. 12.45 Pays,
voyages, peuples. 13.30 TJ. 14.35 Frag-
gles. 15.00 Sécurité-circulation. 16.00
env. TJ. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Mag. littéraire. 18.45
Sports. 19.30 TJ. 19.50 Das heilige Ex-
periment. 21.25 Histoire suisse. 22.25
Kamera lâuft. 22.35 TJ. 22.55 Sports.
23.05 Franz Liszt. 23.30 Bulletin.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.0 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30

6.45
7.15
7.30
7.45

7.50
8.15
8.25
8.30
8.55
9.10

10.05
11.05
12.30
12.40
13.00

14.15
17.05
18.00

18.30
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Le journal vert
Page campagne
Page campagne
Salut l'accordéoniste
Balcons et jardins
Mémento des spectacles
et des concerts
Monsieur Jardinier
Rétro, vous avez dit rétro?
Le billet du dimanche
Monsieur Jardinier
Mystère-nature
Messe
Culte protestant
Pour Elise
Midi-Première
Tribune de Première
Belles demeures,
demeures de belles
Scooter
Salut pompiste
Journal des sports
Titres de l'actualité
Soir-Première

9.00
9.15

10.00

10.30

11.00

12.00
13.00
13.25

14.20

17.30

18.05

19.00

19.55

20.00

20.30
Cinéma:
La Scoumoune

dimanche soir
23.15 Journal
23.30 C'est à lire

Avec: Pascal Quignard et
Angelo Rinaldi.

(105') Film de José Gio-
vanni. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale,
Michel Constantin, Michel
Peroylan, Alain Mottet, Aldo
Bufilandi, Enrique Lucero,
Jacques Rispal, Bruno
Balp...
Sports

9.45 Svizra romontscha. 10.30 Concert.
11.45 Un'ora per voi. 12.45 Télé-opi-
nions. 14.00 TG. 14.05 Schiavo
d'amore. 15.25 Mer d'Ecosse. 16.00
Ciao domenica! 18.00 Nature amie.
18.30 Dessins animés. 18.45 TG. 19.00
Le quotidien. 20.00 TG. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 La Suisse du XIXe.
21.30 Plaisirs de la musique. 22.00 TG-
Sports. 23.00 Télé-opinions. 0.15 TG.

8.00 Fun Factory. 11.00 Barfier Reef.
12.05 Sky Trax. 14.30 NFL American
Football. 15.35 McDonald's Internatio-
nal Junior. 16.35 Fashion TV. 17.00
Hollywood Close-up. 17.30 The Euro-
chart Top. 50 18.30 The Time Tunnel.
19.25 Grizzly Adams. 20.20 Miles to go
before I Sleep. 21.50 Hollywood Close-
up. 22.20 Tennis. 22.30 The Eurochart
Top. 50 0.20-0.50 Sky Trax.

9.05 Visages d'Europe. 9.15 Messe.
10.00 Orientierung. 10.30 Wiener Bau-
platze. 11.00-12.00 La presse. 14.55 C
Mein Mann, der Cowboy. 16.25 Pour les
enfants. 16.50 Les livres à la TV. 17.40
Club des aines. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal. 19.50 Sports. 20.15 Die Exoten.
22.00 Sept jours de sport. 23.15 Témoin
du temps. 24.00-0.05 env. Info.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
1.00 Notturno
3.00 Musique de petite nuit
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Jean Bacon

11.30 Concert du dimanche
En direct du foyer du
Grand-Théâtre de Genève
Festival Strings Lucerne
G.Ph. Telemann, J. Haydn,
W. A. Mozart

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals

et concours
sous leur bonjour
Festival Liszt à la Radio
hongroise

17.05 L'heure musicale
F. Poulenc, C. Saint-Saëns,
F. Tischhauser, M. Ravel

18.30 Mais encore,
Serge Baudo?

19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Espaces imaginaires

«Un chameau sachant
chasser chantera
sa chanson»
d'André Emotte et Elliot Ti-
ber. Musique originale de
Gaspard Glaus.

Bonjour la France!
Journal - Météo - Page
sportive - Revue hippique -
Lettre d'un coin de France -
Bonjour les timbres - La re-
vue de presse - Les images
inédites - L'invité du diman-
che - Le reportage insolite.
Emission islamique
La source de vie
Présence protestante
Babel, nous y sommes.
Le jour du Seigneur
Magazine: Quand rever-
rons-nous Jérusalem?
Messe
Célébrée à la paroisse
Saint-Etienne d'Issy-les-
Moulineaux. Prédication:
Père Philippe Maillard.
Iélé-foot 1
Journal
Série:
Starsky et Hutch
Ultimatum (11).
A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
L'après-midi de Patrick Poi-
vre d'Arvor et Jëan-Michel
Leulliot. Avec Sylvie Vartan
et Bob Geldof - 14.22
Sports dimanche: Spécial
Bernard Hinault - 15.30
Tiercé à Auteuil - 15.45
Sports dimanche: Cyclo-
cross, en direct de Quessoy
- Billard: Championnat du
monde à Coubertin - 16.30
A la folle, pas du tout.
Les animaux du monde
L'arche de Noé (2).
Série:
Pour l'Amour du Risque
Jusqu'à la Lie (24).
7 sur 7
Par Jean Lanzi et Anne Sin-
clair. Invité: Guy Bedos.
Tirage
du Loto sportif
Journal

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Mafalda - Cosmocats -
Dramatique de Récré A2: La
Boule d'Or, avec Dorothée,
Jacky, J. Lacroix, etc. -
Cosmocats - Mafalda - Ça
c'est du cinéma: Film de
Buster Keaton.

11.30 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma et
de la chanson.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Série:

Magnum
Une Naissance orageuse
(D

15.30 L'école des fans
Invité: Paul Meyer, clarinet-
tiste.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Disney Channel

Dorothée présente des ex-
traits de films de Walt Dis-

. ney: Cendrillon - Mary Pop-
pins - Les 101 Dalmatiens -
Peter Pan - Taram et le
Chaudron magique - La
Belle et le Clochard - Robin
des Bois - Bambi - Dingo,
Champion olympique de Ski
nautique-Etc.

18.25 Stade 2
Une émission du Service
des sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Série:
Maguy

20.00 Journal
Les Enquêtes
du Commissaire Maigret

20.35
Télécinéma
Maigret
C Avec: Jean Richard, Do-
minique Blanchard, Andrex,
Rogers, Armand Mestral,
etc.

22.00 Musiques au cœur
Concert Bach au Louvre,
par l'Orchestre de Chambre
de Paris, sous la direction
de Pierre Duvauchelle.
Choral pour orchestre -
Concerto pour violon et
hautbois en ré mineur. So-
listes: Ch. Poiget, violon et
Pierre Pierlot, hautbois.

23.10 Journal

10.00 Rêve du papillon. 10.45 Janoschs
Traumstunde. 11.15 Wild am Sonntag.
12.00 Tribune. 12.45 TJ. 13.15 Maga- ;
zine. 14.15 Murray Perahia. 14.45 Ç
Das Einmaleins der Liebe. 16.50 Loan.
17.25 Lindenstrasse. 18.00 Elections-
sports. 18.30 TJ-Sports. 20.00 TJ. 20.15
ARD-ZDF-Bundestagsrunde. 20.30 Fel-
iinis Schiff der Traume. 22.35 TJ. 22.50
Die stolze Mette. 23.50 TJ.

9.15 Messe. 10.15 Bellman-Tag. 11.15
Mosaïque. 12.00 Concert. 12.45 Info.
13.15 Politique. 13.45 Nur auf Probe.
14.15 Après-midi. 15.55 Route de la
soie. 16.40 Journal catholique. 17.00
Info.-Sports. 17.55 Elections-sports.
20.15 ZDF-Bundestagsrunde. 20.30
Seul contre la Mafia. 21.50 Abschied.
23.35 Info.-Elections;

11.30 Pour les sourds. 15.00 Fleuves.
15.45 Philatélie. 16.00 Animaux. 16.30
Votre patrie. 17.30 Couture. 17.45 Sur la
Trois. 18.15 Das grosse G vom kleinen
Gluck. 20.15 Motel. 21.00 Ecole Max-
Reinhard. 21.45 Sports. 22.35 Es ist an-
gerichtet. 23.05-23.50 Full House NDR-
Rockshow.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
22.40 env. Espace musical
23.00 Espaces rêves
0.05 Musique de petite nuit

I. Stravinski, L. Spohr,
J. Brahms

1.00-5.59 Notturno
(Production RDRS)

Information à toutes les heures
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena
18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt:

Derrière les barreaux des
statistiques des accidents

21.30 Bumerang

Les agriculteurs de
montagne ont besoin de

_*/\. _ votre soutien

L'Aida suisse
aux
montagnards

CCP 10-272-4

6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique de chambre: Debussy, Res-
pighi. 8.50 Orchestre sympho-
nique du Sudwestfunk: Barber,
Bruckner. 10.03 Matinée sympho-
nique: Ferenc, Haydn, Kodaly,
Dvorak. 12.05 Concert-prome-
nade. 13.30 Musikalisches Tafel-
konfekt. 14.00 La boîte à musi-
que. 15.15 RSR-Espace 2. 17.05
RSR-Espace 2. 18.30 Orchestre
symphonique de Radio Stuttgart:
I C  P.-h Rrnr-Unor Of\ OÇ \A/-lf_
qanq Sawallisch dirige la Philhar-
monie tchèque: Dvorak, Mozart.
22.05 Forum de l'opéra: C. Orff,
Othmar Schoecj. 23.00 Sérénade.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.

m wnm
9.00 Debout les enfants

Winnie l'Ourson - Cro-
qu'Soleil.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
12.30 Thalassa

Spécial Route du Rhum.
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Squash: Championnal
du monde - 15.15 Trial -
15.45 Voiture 4x4-16.05
Pelote basque - 16.35 Hoc-
key sur glace.

17.00 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's Eyes. Muppel
Babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 BennyHIII
20.35 Les géants

de la musique
Cycle Arthur Bernstein.

21.35 Espace francophone
22.05 Journal

22.35
Cinéma:
La Valse
dans l'Ombre
©(105') Film de Mervyn Le
Roy (V.O. 1940). Musique:
Herbert Stothart. Avec : Vi-
vien Leigh, Robert Taylor,
6tC

0.20 Prélude à la nuit

Judo Boy (14)
1.00 La Petite Maison

10.00 Al di là délia collina. 10.45 Favole
europee. 11.00 Santa Messa. 11.55 Se
gni del tempo. 12.15 Linea verde. 13.00
TG-l'una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55
Toto-TV. 14.00 Domenica in... 14.20
Notizie sportive. 17.50 Calcio. 18.20 90o
minuta. 20.00 TG. 20.30 Molly'O. 23.40
TG1-Notte. 23.45 Musicanotte.

8.00 Bouba (24)
Bioman (24)
Le Tour du Monde
en 80 Jours (24)
X-Or (1)
Le Monde merveilleux
de Walt Disney (44)

dans la Prairie (185)
11.45 Rendez-vous
12.00 Une semaine de Vacances

Un film de Bertrand Taver-
nier, avec Nathalie Baye
(1980,99').

13.45 T'es Folle ou quoi?
Un film de Michel Gérard,
avec Aldo Maccione, Darry
Cowl, Popeck (1981,90').

15.30 La Métamorphose
des Cloportes
Un film de Pierre Granier-
Deferre, avec Lino Ventura
(1965,99').

17.35 Alvin (26)
18.00 Viva Zapata

Un film d'Elia Kazan, avec
Marlon Brando et Anthony
Quinn (1952,113').

19.50 Rendez-vous
20,25 Ciné Journal
20.30 Fureur Apache

Un film de Robert Aldrich,
avec Burt Lancaster (1973,
103').

22.15
Le Choix
de Sophie
Un film de Alan J. Pakula,
avec Meryl Streep, Kevin
Kline, Peter McNichol (1982,
155').

0.50 Justine, de Sade (105')

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
13.15 La costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello-Music!
22.05 Qui Las Vegas
23.05 Radio-nuit

w-
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Choisissez
vous-même votre •
1er lot... y
Prix des cartes : 1: 25.-, 2:40.-, 3:50.-, 4: 60.- &

_ %
jouées par une*seule personne /̂_>

Aperçu des lots principaux: Cr
_. 1fi hnnc H'arhat ualaur Pr 9fin _ \• 16 bons d'achat valeur Fr. 200
• 7 bons d'achat valeur Fr. 300
• 2 bons d'achat valeur Fr. 400
• 2 bons d'achat valeur Fr. 500
• 7 jambons, 20 fromages,

27 lards. 158 bouteilles Saint -Maurice
9 novembre 1986
dès 15 h. 30

En multiplex: |cu. du Valais Napoli, Simplon
Cheminots, Pub, Place, Mazot et
Manoir Rhodanien.

ANNONCES DIVERSES A vendre

fumier bovin
A vendre toute quantité de IIIIIIICI

bovin
bien conditionné ,

Henri Dernierre, transports rendu par camion.
Saint-Martin (Frg)
Tél. (021 ) 93 73 81 CENTRE UCAR

Pour la région de Martigny CHÂTEAU-D'ŒX
Henri Saudan, Martigny-Croix Bureau: (029) 4 64 29
Tél. (026) 2 24 39. Privé: 4 53 12.

17-41709 22-1

Combien de tours de
• ^̂  reins éviterez vous avec
les fraiseuses à neige YAMAHA
Fraiseuse â neige à très haut niveau de perfor-
mances conçue pour le déblaiement de neige dur
cie: jusqu'à 35 tonnes par heure ! Emploi sûr et
sans danger avec dispositif de sécurité. Fraiseuse
automotrice sur roues ou chenilles en caoutchouc
naturel. 4 temps, allumage électronique, 3 vitesses
avant et 2 vitesses arrière, 1 \
poids 80 kg. 

%«_*¦ \
YS 624 W avec entraînement

pa r roues ;q_fc--
YS 624 T avec entraînement - \'*

par chenilles Jf lH

Generalimporteur:

6210 Sursee Tel. 045/231123

1950 Sion
Tél. 027/31 41 63

Vente, conseils et services auprès de nos agents locaux:

Garage Piatti Frères Garage Maret Frères
1937 Orsières 1934 Fontenelle
Tél. (026) 4 12 69 Tél. (026) 7 12 91

Garage d'Evolène Motosoleil
Dominique Thiessoz Centre Yamaha
1968 Evolène Route de Sion 64
Tél. (027) 83 10 81 3960 Sierre

Tél. (027) 55 43 61

1
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Combinaison N° 99
Belkadi - Littleton, Lugano 1968

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent

Solution de la combinaison N° 98
1. Dxh7+!l-0
Si 1. ...Rxh7 2. hxg6+ Rxg6 (2. ...Rg8 3.

Th8 mat) 3. Fe4 mat

Coupe valaisanne
La première ronde de la Coupe valai-

sanne individuelle s'est récemment dis-
putée au local du CE Sion. Les résultats
enregistrés sont conformes à la logique
des forces en présence si l'on excepte la
victoire du Sédunois Patrick Crettaz con-
tre le Haut-Valaisan Anton Fux.

JeggeO Putallaz 0-1, Crettaz - Fux 1-0,
Chinelli - Favre 0-1, Charly Michaud -
Gsponer 0-1, Althaus - Genolet 1-0, De-
lacroix - Stucky 1-0, Schmid - Golay 0-1,
Schwery - Rochat 1-0, Dorsaz - Christian
Michaud 0-1.

La deuxième ronde aura lieu le samedi
15 novembre au même local et verra les
affrontements suivants:

J.-C. Putallaz - J.-D. Delacoix. J.-Y.
Riand - H. Althaus, E. Beney - B. Schwe-
ry, A. Gsponer - P.-M. Rappaz , C. Ol-
sommer - P. Crettaz, G. Favre - J.-M.
Closuit, P. Golay - H. Muhle, Ch. Mi-
chaud - G. Terreaux.

Championnat suisse par équipes
Première ligue, groupe ouest
Brigue, vainqueur du Lausanne Echi-

quier Club lors de l'ultime journée du
CSE, voilà de quoi rassurer les Valaisans
qui guettaient avec quelque appréhension
les résultats de cette ronde. En effet si pat
malheur Brigue perdait et que Neuchâtel
venait à bout de Zytglogge Berne, la re-
légation se serait jouée à un cheveu entre
les Neuchâtelois et les Haut-Valaisans.
Frissons rétrospectifs. Résultats: Montreux - Amateurs 3,5-

Mais l'histoire a la mémoire longue 2,5, Joueur - 000 3-3, Sion - Morges 2-4.
cette fois et contre une équipe lausan- Martigny - Echiquier 33-2,5
noise moribonde en proie à des difficultés Noyer - Randriamiharisoa A. V_ -V_ ,
internes, Brigue s'est souvenu avoir tou- Riand - Jornod 1-0, Bruchez - Bieri 0-1,
jours réalisé de bons matches, empochant Major Levi 1-0, Golay - Delaplace 0-1,
souvent le demi ou le point entier. Facile
victoire même pour les gars du capitaine
Bârenfaller qui du coup remontent assez
haut dans le classement pour taquiner la
médaille de bronze.

Cette saison fut à l'image des précé-
dentes pour les Haut-Valaisans: toujours
difficile mais jamais de situation de quitte
ou double. Arrivant chaque fois à main-
tenir leur position en dépit d'une effectif
plus que limité, les Brigands méritent
amplement leur place dans cette division
et leur résultat actuel est tout à leur hon-
neur.

Cependant l'équipe demeure fragile et
le groupe ouest de première ligue appa-
raît de plus en plus fort. De la deuxième à
la septième place, il n'y a que quatre
points d'équipe de différence. Une marge
infime sur une saison de sept matches en
tout. Une rencontre de trop de perdue et
tout est à recommencer... une ligue plus
bas.

Notons enfin que du côté vaudois rien
ne va plus. Echiquier Lausanne est avant-
dernier et le 000 antépénultième. Les
multiples divisions des clubs lausannois
ces dernières années empêchent l'émer-
gence d'un grand club qui aurait sa place
en LNB compte tenu de l'effectif étoffé
en présence. Cette lacune met en évi-
dence la politique à courte vue des diri-
geants locaux qui savent diviser mais ne
régnent pas pour autant.

Résultats de la dernière ronde: Juras-
sien - 000 6-2, Berne - Bois-Gentil 5-3,
Zytglogge - Neuchâtel 4,5-3,5, Brigue -
Echiquier 4,5-3,5.

Classement final: 1. Jurassien 11/35,5;
2. Berne 9/29,5; 3. Zytglogge 8/27,5; 4.
Bois-Gentil 7/27 ,5; 5. Brigue 7/24; 6. 000
6/29 ,5; 7. Echiquier 5/27; 8. Neuchâtel
3/23,5 (relégué).__
, .̂  .. ._  24. Jean-Yves Riand 1930 (+48) ; 25. An-

Deuxieme hgue, groupe ouest 2 dré Bosonnet 1927 (=); 26. Jacques Isoz
La révolte des mal classés aura été fa- 1920 (+11); 27. Maurice de Torrenté 1918

taie aux Sierrois. Yverdon, avant-dernier, (=); 28. Jean-Marie Closuit 1910 (+32) ;
vainqueur du leader Fribourg démobilisé 29. Ewald Wyss 1902 (+11); 30. Jean-
parce que déjà assuré de disputer les fi- Gabriel Petit 1899 (-9); 31. Roland Le-
nales de promotion, et Vernier, dernier, vrand 1882 (=); 32. Jean-Daniel Dela-
vainqueur du match de la dernière croix 1875 (=); 33. Anton Fux 1867
chance contre ces mêmes Sierrois. Et (-11); 34. Walther Sigrist 1853 (=); 35.
voilà l'équipe de la Cité du Soleil reléguée Claude Olsommer 1850 (-11); 36. Gérald
parce que dernière de son groupe. Grand 1849 (=) ; 37. Philipp Kalbermatter

Une certaine malchance certes dans 1838 (+7); 38. Bernhard Schwery 1832
cette destinée un peu inattendue il est (+15); 39. Stéphane Major 1830 (+1); 40.
vrai , mais aussi une fin de saison catas- Gilles Fa\re 1828 (+9) ; 41. Christian
trophique où Sierre a trébuché plus que Nanchen 1819 (=); 42. Patrick Crettaz
de coutume lors de rencontres apparent- 1811 (=); 43. André Rastaldi 1796 (=);
ment à sa portée. Quatre équipes étaient 44. Roland Vassaux 1763 (-3); 45. Hans-
menacées par la relégation mais le sort Georg Richard 1738 (=); 46. Stéphane
contraire les a désignées abruptement Gard 1735 (=); 47. Jean-Christophe Pu-
alors que Sierre a le même nombre de tallaz 1706 (+24) ; 48. Marcel Allegro
points individuels que le Joueur ou Yver- 1699 (-7).
don. C'est avec une pointe d'amertume Moyenne 1940 points Elo en hausse de
que Sierre retournera la saison prochaine 4 points.

en troisième division se disant que son
maintien dans le groupe supérieur tenait
décidément à bien peu de chose: un
match nul. «Mon royaume pour un che-
val. »

Résultats: Vevey - Genève 5,5-0,5,
Yverdon - Fribourg 3,5-2,5, Joueur - Le
Lignon 1,5-4,5, Vernier - Sierre 3,5-2,5.

Classement final: 1. Fribourg 10/24; 2.
Vevey 9/24,5; 3.-4. Genève et le Lignon
7/21,5; 5.-6. Joueur et Yverdon 6/18; 7.
Vernier 5/19; 8. Sierre 4/18 (relégué).

Troisième ligue, groupe ouest 3
Martigny qui rit, Sion qui pleure. Tel

est le verdict à l'issue de cette ultime
ronde qui verra Martigny disputer les fi-
nales de promotion et Sion méditer au
purgatoire de la quatrième division en
compagnie de Monthey.

Mais reprenons le film des événements.
Sion devait impérativement battre ,Mor-
ges ou du moins se contenter du partage
des points pour maintenir sa place. Mais
incapables de se reprendre en fin de
championnat les Sédunois ont dû plier
l'échiné une nouvelle fois contre de bien
faibles Vaudois tout heureux de l'aubaine
et qui sauvent in extremis leur place en 3e
ligue. Pour Sion le cœur n'y était plus
mais pour quelle raison se demande-t-on
encore aujourd'hui?

Pour Martigny il était aussi impératif
de triompher du leader Echiquier et qui
plus est, d'attendre le résultat de la ren-
contre entre le Joueur de Lausanne et
000, également prétendant au titre, pour
connaître définitivement son sort.

Le suspense fut entier et la victoire se
fit longuement attendre. L'incertitude
était encore totale au moment de l'ajour-
nement quand on apprenait que les deux
équipes lausannoises s'étaient séparées
sur un match nul. Transcendé par cette
nouvelle qui mettait sur la touche l'autre
prétendant, Martigny s'imposait finale-
ment par 3,5 à 2,5 devant Echiquier qui
voyait ses espérances fondre d'un coup.
Inespéré que cet ultime coup de pouce du
destin et le dernier point glané par le ca-
pitaine Putallaz n'avait de ce fait que plus
de saveur.

Vous imaginez sans peine la joie dans
le camp martignerain qui s'était fixé ce
but en début d'année. Heureux d'avoir
réussi au nez et à la barbe des Vaudois
qui ne s'étaient pas fait faute de s'entre-
tuer pour le plus grand plaisir d'Octo-
dure ! Grâce à cette fin percutante Mar-
tigny accède aux finales de promotion
contre l'autre vainqueur de groupe ouest
4 Meyrin. Verdict le 15 novembre. Les
Valaisans se réjouiraient à l'idée de voir
Martigny II accéder à cette deuxième li-
gue en remplacement des malheureux
Sierrois.

Putallaz - Clerc 1-0.
Classement final
1. Martigny 10/26 (champion de

groupe); 2. 000 10/25; 3. Echiquier 9/
25,5; 4. Montreux 8/22,5; 5. Amateurs 6/
19; 6. Joueur 5/22 ; 7. Morges 4/15; 8.
Sion 4/13 (relégué).

Classement des Valaisans .
La dernière liste ELO publiée par la

Fédération suisse des échecs vient de pa-
raître. Le classement des joueurs valai-
sans ne laisse pas apparaître de grands
changements. A noter toutefois les im-
portantes progressions des Martignerains
Michel Lovey et Pierre Perruchoud qui
gagnent 55 points chacun. Le Sédunois
Philippe Berclaz se met également en
évidence avec une progression de 56
points. Une nouvelle recrue en la per-
sonne de Patrick Laub fait son apparition
pour le CE Martigny, ce qui porte le
nombre des joueurs classés du Vieux
Pays à 48.

1. Francis Meinsohn 22 269 (+3); 2.
Valéry Allegro 22 204 (-10) ; 3. Hansueli
Muehle 2116 (+27); 4. Luis Gonzales-
Mestres 2113 (=); 5. Gilles Terreaux 2110
(-17); 6. Gérald Darbellay 2109 (-10); 7.
Pascal Grand 2074 (+14) ; 8. Michel Lo-
vey 2058 (+55) ; 9. Pierre-Marie Rappaz
2058 (+3) ; 10. Eddy Beney 2047 (-12) ;
11. Philippe Berclaz 2038 (+56) ; 12. Pas-
cal Vianin 2034 (+1); 13. Jean-Paul Moret
2026 (-17); 14. Olivier Noyer 2023 (-25) ;
15. Hugo Kalbermatter 2022 (=); 16.
Jean-Michel Paladini 2017 (+15) ; 17. Be-
noît Perruchoud 1998 (-4) ; 18. Pierre-
Louis Maillard 1997 (-14) ; 19. Beat Bae-
renfaller 1986 (+17); 20. Pierre Perru-
choud 1982 (+55); 21. Basile Batchinsky
1958 (-54); 22. Patrick Laub 1957 (+18) ;
23. Charles-Henri Amherdt 1930 (-22) ;
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Arbitrage (4)
Le sujet traité, aujourd'hui, est la

Renonce
Lorsque vous ne fournissez pas à la

couleur alors que cela est possible ou
lorsque vous jouez ou attaquez sans vous
conformer à une pénalité de jeu , par
exemple en cas de carte pénalisée, vous
avez fait une renonce.
- Renonce consommée

Une renonce est consommée lorsque le
joueur en faute ou son partenaire attaque
ou joue pour la levée suivante.
- Rectification

Dans la mesure du possible, un joueur
doit rectifier sa renonce avant qu'elle ne
soit consommée (cf ch. 1). Pour procéder
à cette rectification, le joueur fautif re-
prend la carte qu'il a jouée et fournit la
carte de son choix dans la couleur de-
mandée. S'il s'agit d'un joueur de la dé-
fense, la carte reprise est pénalisée. En
revanche, le déclarant peut reprendre sa
carte sans pénalité.

Il sied de relever, enfin, que chaque
joueur du camp non fautif peut, sans pé-
nalité, retirer n'importe quelle carte qui a
été jouée après la renonce, mais avant
qu'on ait attiré l'attention sur elle. Ainsi le
partenaire du joueur en faute ne peut pas
reprendre sa carte à moins qu'elle aussi
ne constitue une renonce.
- Pénalité

Il convient de signaler, en premier lieu,
que la levée de la renonce est maintenue
comme elle a été jouée et que l'on finit le
jeu comme si rien ne s'était passé. A la
fin, l'arbitre reviendra pour rétablir le
coup. Si le camp fautif a gagné la levée de
la renonce, il y aura une levée de trans-

fert; en outre, s'il fait encore une levée
après celle de la renonce, il y aura trans-
fert de deux levées en faveur des adver-
saires.

Si le camp fautif n'a pas gagné la levée
de la renonce mais a fait au moins une
levée après celle-ci, une seule levée sera
transférée à l'adversaire.

Si le camp fautif n'a gagné ni la levée
de la renonce ni aucune levée suivante, il
n'y a pas de pénalité, donc aucun trans-
fert de pli.
-Après la lie levée

Une renonce, même consommée, doit
être corrigée si on s'en rend compte avant
que les quatre jeux soient remis dans
l'étui. Si elle a lieu à la 12e levée, alors
que le partenaire du joueur en faute n'a
pas joué "pour cette 12e levée, un joueur
du camp adverse peut demander de four-
nir sur cette levée une des deux cartes
qu'il aurait pu légalement jouer.
- Marque ajustée

Quand, après une renonce consommée,
y compris une renonce non soumise à une
pénalité, l'arbitre juge que la renonce a
déplacé plus de levées que celles trans-
férées par la loi, il doit attribuer une mar-
que ajustée.

Tournoi des Vendanges
C'est le samedi 15 novembre, à 14 heu

res, que se déroulera le traditionnel tour- ^Solutionnoi des Vendanges, organisé par le BC
Sion, au Restaurant de la Bourgeoisie, ^nfuLun'eufLclle!J,"-aux Iles. Cette épreuve constitue la 6e u sufflt> en effet- d éliminer les atouts
manche du CVI et "es  ̂

et de jouer petit «fr du mort. Si
Mme Anne-Lise Pagliotti prend vos Sud fournit petit vous placez le 10 et

inscriptions (0 027/22 1115). Il y aura Nord en main, devra rejouer dans les
du bridge, bien sûr, mais également une fourchettes. Si Sud intercale un honneur,
soirée récréative avec apéro, repas, etc.. vous prenez de l'A et rejouez le V pour

défausser ? du mort, le dernier dispa-
-. ,, _¦ raissant sur le 10, devenu maître.
Simultané européen Vous pouvez même jouer de manière

Sur la lancée, soit le lendemain, di-
manche 16 novembre, aura lieu le Simul-
tané européen. Comme à l'accoutumée,
seul le BC Sierre l'organise en Valais.

Cette compétition aura lieu à l'hôtel
Atlantic, à 14 heures. Jean-Pierre Derivaz
prend vos inscriptions (£? 027/55 88 15).

Profitez de ce cours gratuit: chaque
joueur recevra un commentaire des don-
nes avec la cotation.

Tournois de Clubs
Monthey, 20 octobre, 22 paires: 1. Mme

G. de Kalbermatten - V. de Kalbermat-
ten , 59,2 %; 2. Doche -Tvlarclay, 58,1 %; 3.
Tabouillot - Firbach, 57,8 %.

Sion, 28 octobre, 20 paires: 1. Mmes
Meyer - Widmer, 66,4%; 2. Pitteloud -
Terrettaz, 61,3 %; 3. Mme Mitai - Mitai,
61%.

Sierre, 30 octobre, 14 paires: 1. Tor-
rione - J.-P. Derivaz, 59,8%; 2. Mme de
Roten - Habermann, 59,5 %; 3. Mme Pit-
teloud - Mudry, 58,3 %.

Monthey, 3 novembre, 28 paires: 1.
Baridon - Zivkovic, 67,3 %; 2. Mme De-
rivaz - J.-P. Derivaz, 66.1 %; 3. Mme Au-
bry - Fessard, 64,1 %.
Aide-mémoire

Sion: mardi 11 '
Sierre: jeudi 13
Sion: samedi 15, 14 heures, tournoi des

Vendanges (CVI)
Sierre: dimanche 16, 14 heures, Simul-

tané européen
Monthey: lundi 17
Sion: mardi 18
Martigny: jeudi 20
Saint-Gingolph: vendredi 21

plus compliquée en éliminant encore les
•fr par la coupe au mort avant de jouer <>,
vous contentant de surmonter la carte de
Sud. Nord devra rejouer dans coupe et
défausse ou dans la fourchette O.

Moralité: c'est combien plus beau lors-
que c'est inutile...

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON : Chermignôn-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00,' di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE : di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (saison
: 11.30) 17.00. village: sa 19. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30: sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30. 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00. 19.30 en français, 17.45 en allemand. Confes.
de 16.45 à 17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph:
9.30 tous les jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15
(en ail.); di 9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: sa,
veilles de fêtes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier
ve le Saint-Sacrement est exposé des 16.30: bénéd.
à 18.00; messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals:
8.00 tous les jours (excepté 1er vendredi); di 9.00,

en ita.; 18.00 en portugais. Muraz: 19.00 ma et ve; di
9.30, confes. une demi-heure avant les messes;
premier ve le Saint-Sacrement est exposé de 15.30
à 19.00
VENTHÔNE : sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loo: di 19 h

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15. sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30. 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolln: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00. di 8.30. 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérln: ma. je
6.45; me, ve 8.00. lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00. 18.00. Châteauneuf: ma 18.30;
di 9.00, 17.00 . Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30. di 10.00 à l'église. Cldbes:
di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30. di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs). 19.00 (mois im-
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin. 20 h juillet-août , di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di
10.00.
LA SAGE : sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.
MACHE : di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept. ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept.
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.301er et 2e di de sept,
à juin. Elson: di 11.00 sept.-juin. 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin.. 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept. -juin , 18.00 juil. -août et veil-
les de fêtes. I 

CONTHEY
ARDON: Sa 19.00, di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens pas de messe jusqu'à fin décembre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 18.15, di 10.15. Aven : sa 19.30.
Dalllon: di 9.00. Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz: sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30 et 19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00. di 7.30, 10.00, 19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, dl 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martlgny-
Bourg:sa 19.00. di 10.00, 17.30, 19.30 La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 10.00, 17.30.
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire. Sa à 7.45.ENTREMONT

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 10.00.
PRAZ-DE-FORT:di9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30, Lourtler: 9.00. Flonnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00 ; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00. di 18.00.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des enfants (garderie)
Saxon: 10 h 15 culte et culte des enfants.
Martlgny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45 culte.
Monthey: 10 h culte des familles radiodiffusé.
Vouvry: 9 h culte.
Le Bouveret 10 h 15 culte avec cène.
Montana: 10 h 15 culte.
Sierra: 9.00 Uhr Gottesdienst; 10 h culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst; 10 h 45 culte

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.00 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00. 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00. Salvan: di 9.45.
Le Trétlen: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétlen: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusa-: di 11.00; Van-d'en-Haut di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche S-xrtmlulon fur Deutschsprechende,
Blancherie 17,1950 Slon (Teiefon 23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valaisan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Slon
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-MIdl, Collombey.
— Di culte à 9 h 45. garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'année, di 7.00. 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grana: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00.
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closillon:
je 18.00, sa 17.00. Chapelle des dettes: di 11.00
jusqu'à la Toussaint.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00. di 10.00, 17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00. di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30.Collège des Missions: di
7.00, 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30



La technologie de la
chaussure de ski franchit
un cap décisif:
voici la nouvelle génération
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Seul le Thermo ski
Blizzard vous

offre tes avantages
exclusifs <̂

SALOMON
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Association suisse des magasins d'articles de sports - Section Valais

CET HIVER VOTRE MAGASIN DE SPORT VOUS PROPOSE
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^̂ - ^̂ s  ̂ Seul le Thermo ski
s  ̂ Blizzard vous offre ces

ŝ  ̂ avantages exclusifs.
Le réglage Thermo Automatic vous

offre deux avantages exceptionnels:
l c'avantaqe: meilleure prise de carres

sur piste froide et dure
2'™ avantage: meilleure tenue du ski sur

piste chaude et molle

Le bâton à correction angulaire
• améliore la technique des skieurs de tous ni

veaux
• accentue l'accrochage dans les pentes
• augmente l'effet de poussée
• permet une meilleure anticipation du virage
• offre au skieur un équilibre général nette

ment supérieur •
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HEAD RADIAL
LE VIRAGE

FACILE.
¦H-E-EAD
LM MHILLBUR DU SKI

Faîtes contrôler vos skis

Important avant votre première descente :
- votre fixation est-elle réglée?
- vos carres sont-elles aiguisées?
- et vos semelles comment sont-elles?
Des questions, une seule réponse.
Une remise en état de votre matériel vous
procurera un plaisir supplémentaire et une
sécurité accrue.

Notre skiman vous attend dès aujourd'hui.
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CONCOURS ASMAS ! Bulletin de participation

Gagnez: 20 journées de ski héliportées j
Offertes par votre magasin de sport

CONCOURS ASMAS
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HELISKI-VALAIS | ="
Localité: 

uânSpOrt: Air_Vj l9CierS S.V.P. Un seul bulletin par participant.
A la fin du concours, aucune correspondance, par télé-

ASMAS phone ou par lettre, ne sera échangée pour des réclama-
Association suisse des magasins d'articles de sports - Section Valais tions éventuelles.

1__

A apporter à votre magasin le plus proche

du 10 octobre 1986 au 15 janvier 1987
*

1. Quel est le slgle d'un magasin de sport spécialisé?

î ŜS^vous «̂ '"dérnontretousles
P̂ r-u

wo-nte: \

\ ressent. 

SALOMON

LE SERVICE
y ><

® ® ®
a n n

2. Quel est le meilleur buteur du Mundial Mexico 1986?
D Maradona D Platini D Llneker

3. Où se dérouleront les Championnats du monde de ski
alpin 1987?

D Bormlo D Crans-Montana D Calgary

Nom: 
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F E N E T R E S  S Y N T H E T I Q U E S
PROFILES THYSSEN POLYMER

1920 MARTIGNY - «S? 026 / 2 80 83

GRAVELONE - SION
Occasion unique, ensoleillement
maximum
Nous construisons pour la fin 1987

5 magnifiques villas
Vue imprenable, situation privilé-
giée.
Les finitions sont au choix de
l'acheteur.
Des propositions de crédit avan-
tageuses.
De plus amples renseignements
vous seront donnés sous chiffre P
36-625684 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
4V4 pièces

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

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

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

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4V_ pièces
111 m2

fonds propres Fr. 28 000-
mensualités Fr. 954 -

Appartements de 3V_ pièces
93 m2

fonds propres Fr. 23 000 -
mensualités Fr. 758.-

Résidentiei de haut stan-
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation et renseignements :

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

36-622387

Appel d'offres
Le propriétaire des parcelles suivantes sises sur
commune de Sierre:

No 159, fol 1, Vers-la-Scie, 286 m2
No 160, fol. 1, Vers-la-Scie, 1386 m2
No 6302, fol. 1-4-28, Crête-Longue, 17 382 m2

se propose la mise en vente de ses propriétés,
lesquelles correspondent à la colline limitée en
sud-est par la route des Lacs en nord-ouest par
la route de Chippis, surplombant la plaine Bel-
levue.

Les personnes intéressées à l'acquisition en tout
ou en partie des parcelles susdécrites sont invi-
tées à faire parvenir leurs propositions chiffrées
jusqu'au 30 novembre 1986 au soussigné.

Me Régis LORETAN
Avocat et notaire
Case postale 2119
1950 SION 2 NORD

¦ ',- . 36-33409

1ER)

IVinVEDET r̂nm^WiRéSIDENCE IMUYtnt l wmml Pmk

SIERRE ^Bte**
A VENDRE directement du promoteur-constructeur 

^̂
Quartier Noyeret, rue Edmond-Bille __rî ^_f^_k!_3i
à 5 minutes des écoles, collège, ____j^^__Tm ̂  __
gare, poste, grandes surfaces, ___#«^^A% !*_____¦___
piscine ______'̂ ^̂ A^_Lr̂ ___

m̂m*̂ Ç&à*f£\\ m̂^̂ ^_̂__«_<^W  ̂___i r̂Amm\__ii^^^̂
^̂ SSÊfQS^̂ ^

^¦̂  ̂ dès Fr. 2900.- le m2

Quartier résidentiel, tranquillité

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 55 55 15 et (027) 55 16 63

ESPAGNE
i \ Du soleil toute l'année /l Exposition permanente /
A vendre: sur la Costa Brava, Costa
Dorada, Costa Blanca, Costa del Sol,
Majorque, Ibiza et les Iles Canaries
DES APPARTEMENTS dès Fr.
32 800.-, VILLAS avec 800 m2 de ter-
rain dès
Fr. 56 700.-, et BUNGALOWS dès
Fr. 29 500.-.
Nous disposons aussi de villas d'oc-
casion à vendre déjà prêtes à habiter.

Informations:
IMMOBILIÈRE APARICIO
Nouvelle adresse:
Chemin de la Bourdonnette 15
Case postale 83-1219 Aire.
Tél. 022/96 2011.

144 632513 00

A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

A vendre
• à Slon, près de la place du Midi

propriété de plus de 1500 m2
comprenant deux immeubles et terrain

• à Crans-sur-Sierre, Pas-de-l'Ours

propriété de 3500 m2
comprenant un grand chalet.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 36-
33439 à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^ c i ^ ^ î
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de l'Académie
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9 française

« Z# gauche, la droite ?
Prenez ma main droite...
le pouce est à gauche!»

_WtJ».-..l..i

Journaliste, historien, écrivain, académicien... Michel Droit fait partie de ceux que l'on
appelle les «immortels». De l'Académie, il dira comme son ami Maurice Druon que sous la
monarchie elle était la première des démocraties et que sous la démocratie elle est la dernière
des monarchies.

Depuis que son âme a l'âge de sa plume et que sa plume a l'âge du temps, Michel Droit
s'est mis à raconter, à se raconter. «L'important c'est d'écrire», dit-il. Alors il s'est mis à
écrire... ses mémoires, ses romans, ses essais, ses avis politiques, ses rencontres, ses passions,
ses envies.

Grand reporter, il est le seul à avoir eu le privilège d'interviewer le général De Gaulle à la
télévision. Grand romancier, il a eu l'immense honneur de prendre le fauteuil de Joseph
Kessel à l'Académie. Grand analyste, U a les colonnes du «Figaro» ouvertes à sa pensée
politique.

En fait de politique, lorsqu'on lui demande quelle différence il fait entre la droite et la
gauche, il répond par cette boutade: «Regardez ma main droite! N'a-t-elle pas le pouce à
gauche?» Michel Droit... ne peut être que de droite. Fidèle de De Gaulle, admirateur de
Reagan, il voit le plus grand péril du monde libre dans la menace effrayante que constitue la
progression communiste dans le monde. De l'appréciation occidentale de la situation en
Afrique du Sud, il en tremble. De la gauche au pouvoir, il dit qu'elle est incapable de
gouverner.

Michel Droit n'a pas peur des mots. Des mots, il en fait sa vie. Et de sa vie, il en fait des
livres. Alors, à lire! Hervé Valette

- Michel Droit, je sais que vous tre le jour et la nuit, entre le passe
aimez «remonter le temps». Dans et l'avenir.
trois de vos ouvrages, «Les feux du ^̂ rm m̂mmmmi m̂iwrmw ^crépuscule» (1968-1970), «Les J25__________ U1LUIMclartés du jour» (1963-1965) et m /JLf 'JJFmf mM
«Les lueurs de l'aube» (1958-1960) M_fc___I_____l____f
vous racontez l'histoire, votre his- - _ ,.
toire. Pourquoi ces regards en ar- . - Daj» w» livres vous racon-
rière? événements. Quel est celui
- je ne dirai pas des regards en  ̂™

us a 
,e 

Plus ««"lue?
arrière. Je tiens mon journal de- T 

~ Sans aucun doute: la guerre,
puis 1952. L'histoire de mon jour- J? s

+
uls ™ Çnfan. de J? guei?f-

nal est simple. A la naissance de Joute ma vie est partie de la
mon fils, jfe me suis décidé à tenir Comment cet événement m'a-t-il
mon journal pour que plus tard il marque? Tout d abord par 1 m-
puisse le lire. Mais vous savez, le q^etude, par le drame, par l'es-
journal n'est pas un regard sur le Pe__;nce,' ? .r ,le c°mbat. J ,«H 9,°™"
passé, c'est un regard sur le quo- battu Cet événement a ete a l'on-
tidien. Ça fixe les choses, ça fixe 8me de m°n clcle romanesque:
les souvenirs, ça fixe les rencon- «^e temps des hommes» Jy  

ex-
j-gg phque, entre autres, que la guerre

-C'est donc un regard sur le aYai* c°ntrajnt les hommes de ma
présent? génération a passer sans transition
- C'est en tout cas un moyen de l'adolescence à l'âge adulte,

d'actualiser le vécu. - Voulez-vous dire que la
- Pourquoi un titre comme par Ferre v.ous a taït Perdre votre

exemple «Les feux du crépus- le"I1«ser
cuje>) 9 - Non. La guerre ne m a  nen
- Parce que dans les dernières

pages je racontais les obsèques du
général De Gaulle à Collombey. Il
y avait des grands feux qui brû-
laient dans les champs alors que le
crépuscule tombait. Et ces feux me
semblaient être des symboles d'es-
pérance.
- Et les «Clartés du jour»?
- En 1963-64-65, nous étions à

P~apogée» du règne du général.
Quant aux «Lueurs de l'aube» (là
j'anticipe votre question), c'était le
retour de De Gaulle.
- Dans vos titres on retrouve

deux éléments principaux: le
temps (l'aube, le crépuscule, le
jour) et la lumière (les lueurs, les
feux et les clartés). Vous avez une
explication?
- Je ne l'exphque pas. Je ne l'ai

pas cherché. Je pense que j'ai tou-
jours voulu conserver l'équilibre
entre la lumière et le moment, en-

fait perdre. Elle m'a fait participer
à beaucoup de choses.
- Une autre guerre vous a

beaucoup marqué, c'est la guerre
d'Algérie?
- Elle m'a marqué différem-

ment. Je l'ai suivie de très près.
Elle m'intéressait. Elle me sem-
blait très symbolique.

- Parlons des événements ac-
tuels. Quel est celui qui vous
préoccupe le plus?
- Le fait qui me préoccupe le

plus sur la surface du globe, c'est
celui de l'Afrique du Sud.
- Ah? Et pourquoi l'Afrique du

Sud?
- Parce que si l'Afrique du Sud

devait tomber dans un chaos san-

glant, si une guerre révolutionnaire
devait éclater sur territoire sud-
africain et si les révolutionnaires
devaient l'emporter... ce serait un
drame pour l'Occident tout entier.
- Vous pensez à l'aspect géo-

stratégique de l'Afrique du Sud?
- Non seulement à l'aspect géo-

stratégique mais à l'importance
vitale que les ressources sud-afri-
caines revêtent pour l'Occident.
L'Afrique du Sud en tant que pro-
digieuse réserve de minerais stra-
tégiques est un bastion du monde
libre, en ' dépit de tout ce qu'on
peut lui reprocher.
- Vous lui reprochez l'apar-

theid?
- Je n'ai jamais soutenu l'apar-

theid. Je l'ai toujours condamné.
J'ai dit que c'était un système in-
tolérant et intolérable. Mais il ne
faudrait pas que ce système soit
remplacé par un système encore
pire.

- C'est-à-dire?
- Je ne vois qu'un système pire

que l'apartheid: le régime sovié-
tique. Si l'Afrique du Sud devait
tomber dans le camp soviétique ce
serait catastrophique pour l'Oc-
cident. L'Afrique du Sud possède
le 56 % des réserves mondiales de
valadium. Le valadium est indis-
pensable à la fabrication des aciers
spéciaux. L'URSS en détient 40 %.
A elles deux, elles regroupent
presque la totalité des réserves de
valadium du monde. Vous vous
imaginez ce qui se passerait si
l'Afrique du Sud tombait sous la
coupe de l'Union soviétique? Le
valadium, ça veut dire la fabrica-
tion des armes de pointe.
- Etes-vous plus préoccupé par esl °.uana même pius lacue ae ra- ner. unaque rois qu eue a posseae

la situation en Afrique du Sud ou mener en Eur0Pe- en cas de le pouvoir, elle a raté, elle a
par l'attitude de l'Occident par guerre, des missiles caches en échoue. En 1924, le «cartel des
rapport à la question de l'Afrique Union soviétique que des missiles gauches» avait mis, en moins de
du Sud? stockés aux Etats-Unis. deux ans, la France au bord de la ,
- L'attitude de l'Occident me 

_ La Politique du président faillite. Il a fallu appeler Poincaré,
fait peur. Cette attitude est suici- Reagan doit vous plaire, non? homme de droite pour sauver le
daire. Tout semble se passer pour . " n e.talt temPs °<ue les Etat." Pavs- En 1932> la gauche est re-
POccident comme si une seule Unls Pulssent compter sur un pre- venue au pouvoir. En 1934, elle
question se posait en Afrique du sident de cette envergure, de cette sombrait dans les eaux troubles de
Sud: la question de l'apartheid force de caractère. Ils avaient eu l'affaire Stavisky. Doumergue ,
- Vous êtes vous-même contre un tres 8rand président avec M. homme de droite, est venu la ra-

l'apartheid! Nixon. Nixon a été abattu comme mener à flots. En 1936, c'est le
- Parfait C'est bien d'être con- un cmen> au P1̂  

de complots Front populaire. En deux ans, la
tre l'apartheid Qu'un pays du épouvantables. Les quatre ans de France était dans l'abîme. Qui a-t-
monde libre soit contre l'apar- M- Carter ont été une calamité on appelé au secours? M. Rey-
theid, c'est bien. Mais qu 'un pays P°ur les Etats-Unis. naud, homme de droite. La seule
de l'Est, que Cuba ou l'Angola le —-¦  ; j  ni ¦ manière pour la gauche de limiter
soit , je dis que ce n 'est pas sérieux. MSSEuSiUsBÊ la catastrophe c est loisqu elle
Mais considérer que le seul pro- J/.f.fe/W#.-M pratique une politique de droite,
blême est l'apartheid , c'est ef- "ZjJJJjjîijLZl^L--—-—---— - A votre avis, pourquoi la gau-
frayant. Ça relève d'un aveugle- Jg_9(i2-B-2--Z___________ -r cne est-elle incapable de gouver-
ment suicidaire. ner?
- Comment expliquer l'«aveu- - Vous êtes, semble-t-il, bien à - Parce que la gauche est doc-

glement suicidaire» de l'Occident droite sur l'échiquier politique, trinaire. Parce qu'elle fonde ses
devant la soviétisation qui menace Vous êtes d'accord? attitudes sur une doctrine qui date
le monde libre? - Regardez ma main. C'est la du siècle dernier. La gauche est
- Je n'ai qu'une seule explica- main droite... mais elle a le pouce marxiste. C'est dépassé et ina-

tion: l'Occident a toujours mau- à gauche! La droite, la gauche, dapté.
vaise conscience. Le monde libre qu'est-ce que c'est? Quand je me - Et vous, quelle est votre ré-
cherche beaucoup trop a plaire a pose une question , je ne me ae- f_i

-
ses adversaires, comme s'il voulait
gagner des voix. Il doit savoir
qu'avec ce jeu-là, il n'en gagnera
jamais chez son adversaire, mais il
en perdra sûrement chez ses amis.
- D'où vient cette «mauvaise

conscience» de l'Occident?
- C'est la mauvaise conscience

coloniale. L'Occident s'est telle-
ment injecté de microbes de mau-
vaise conscience qu'il n'a plus
d'anticorps pour lutter contre cette
maladie.

- A votre avis, le communisme
menace-t-il réellement le monde
libre?
- Le péril communiste est très

grave. Nous pouvons effective-
ment considérer que l'URSS tra-
verse un passage économiquement
difficile . On peut penser qu'elle est
moins puissante qu'il y a dix ans.
Mais il faut rester vigilant, d'une
extrême vigilance. L'URSS dispose
toujours d'un armement colossal.
Elle développe une duplicité ef-
frayante. Au sommet de Rekjavik,
elle promettait un retrait de fusées
à moyenne distance contre le re-
trait des Pershing américains. Il
est quand même plus facile de ra-
mener en Europe, en cas de
guerre, des missiles cachés en

mande pas si je vais lui faire une
réponse de droite ou de gauche.
J'essaye de donner une réponse
qui corresponde aux intérêts su-
périeurs du pays, ou, dans des do-
maines plus personnels, à mes
propres intérêts.
- Alors vos intérêts se trouvent

à droite?
- Puisque vous y tenez, la plu-

part de mes intérêts se trouvent à
droite. Mais en d'autres moments,
on aurait pu estimer qu'ils se trou-
vaient à gauche. Par exemple, lors
de la guerre d'Algérie. J'estimais
que l'indépendance était inéluc-
table et qu'il valait mieux qu'elle
se fasse vite. Je vous rappelle que
lorsque le général De Gaulle était
au pouvoir, il avait contre lui la
droite plutôt que la gauche. Quand
mon appartement a sauté durant
la guerre d'Algérie, ce n'était pas
la gauche qui l'avait fait sauter:
c'était l'extrême droite.

- Puisque vous ne dites rien
sur ,1a droite, que dites-vous sur la
gauche?
- Sur la gauche? Je dis que la

gauche est incapable de gouver-
ner. Chaque fois qu'elle a possédé
le pouvoir, elle a raté, elle a

à

- En matière politique, ma doc-
trine c'est de ne pas en avoir. Ma
philosophie c'est de toujours situer
l'intérêt supérieur ' de mon pays.
De Gaulle disait : «Le bon sens,
l'honneur et l'intérêt supérieur de
la patrie commandent». Pour moi,
ça me semble beaucoup plus réa-
liste que «liberté, égalité, frater-
nité». Ça, c'est de la chansonnette.

- Comment se porte la France?
- Mieux, depuis quelques mois.
- S'il fallait vous coller une éti-

quette politique, laquelle aimeriez-
vous qu'on vous donne?
- Je dirais patriote et libéral.
- Le pouvoir ne vous a jamais

intéressé?
- Non! La politique ne m'a ja-

mais tenté. Je ne suis pas un
homme de parti.
- Quelle est la facette publique

la plus importante de votre per-
sonnalité: journaliste, historien,
écrivain?
- C'est l'écrivain. C'est l'écri-

,vain car il n'y a que ça qui reste.
C'est important d'écrire.
- Vous êtes académicien. Vous

faites partie des «immortels».
Qu'est-ce que ça veut dire, d'être
«immortel»?
- Je reprendrai le mot de Mau-

rice Druon : «Nous avons été la
première démocratie sous la mo-
narchie et nous sommes la der-
nière monarchie sous la démocra-
tie.» C'est ça, l'Académie!
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Inf ormation Titzé sur les bijoux en diamants
I Présentation I La collection Pierre Rochille

¦apwi-ii*.

«diamants»,
4-15 novembre

- • i

Lors de notre exposition exclu-
sive, vous verrez:
- pour la première fois en Va-

lais l'exceptionnelle collec-
tion internationale de bijoux
en diamants de De Beers, la
plus grande des organisations
de vente de diamants: 30
créations uni ques à couper le
souffle (à admirer seulement,
car elles ne sont pas à ven-
dre);

- diamants bruts et taillés;
- divers panneaux d'exposi-

tion, ainsi que différents
brefs films documentaires sur
le diamant;

- exemples des tailles les plus
connues;

- lès différentes étapes, de la
pierre brute au diamant
taillé;

- reproductions des plus cé-
lèbres diamants historiques;

- collection très diversifiée de
bijoux en diamants.

De plus, les 7 et 8 novembre,
vous pourrez découvrir, dans
notre vitrine, un tailleur de dia-
mants effectuant son travail de
précision.
Gemmologue diplômé, nous
disposons aussi des divers ins-
truments qui vous feront dé-
couvrir la structure interne du
diamant.
Enfin , nous vous ferons profiter
d'une prestation spéciale: pen-
dant l'exposition , nous nettoie-
rons gratuitement votre bijou
en diamants et contrôlerons le
sertissage.

Une séduisante collection
de bijoux en diamants à
découvrir chez des bijou-
tiers-joailliers sélectionnés.
Pierre Rochille est syno-
nyme de bijoux en dia-
mants à porter en toute
occasion - aussi bien avec
une blouse décontractée
qu'en robe du soir. Sans
oublier que chaque bijou
signé Pierre Rochille se
combine harmonieuse-
ment avec les autres - de
sorte que vous pouvez
composer progressivement
un set complet.
La collection Pierre Ro-
chille se distingue encore
par une autre particula-
rité: le passeport de ga-
rantie. Il n'est pas seule-
ment le gage de la plus
haute qualité, mais vous
assure que vous aurez en
tout temps la possibilité de
compléter un modèle
Pierre Rochille par des bi-
joux assortis, de façon à
obtenir un set complet. Le
passeport de garantie a
une validité illimitée.

Il y a cent ans
Notre entreprise fête cette année ses 100 ans d'existence. A
cette occasion, pendant cette année, nous vous avons pré-
senté toute une série de thèmes propres à intéresser la po-
pulation valaisanne. Nous tenons à mettre aujourd'hui un
accent tout particulier sur notre dernière exposition : nous
organisons en effet , à votre intention , une présentation spé-
ciale consacrée à la plus prestigieuse de toutes les pierres
précieuses, le diamant. On a souvent prétendu, ajuste titre,
qu'il constituait la plus grande valeur, sous le plus petit vo-
lume. Mais il représente aussi bien davantage, pour de très
nombreuses personnes. Il a en effet de tout temps symbolisé
l'amour et la fidélité. Et s'affirme ainsi comme le plus beau
des cadeaux qu'on puisse faire à l'élue ou l'élu de son cœur.
En dépit de tous ses feux et de la fascination qu'exerce cette
pierre prestigieuse, l'achat d'un bijou en diamants est une
question de confiance. Car il n'y a pas deux diamants iden-
tiques. Si vous désirez savoir ce qui différencie la qualité -
et le prix - des diamants, n'hésitez pas à vous adresser à
nous: vous aurez la garantie d'être conseillé avec objectivité
et compétence par des spécialistes. Comme tous les clients
qui ont fait appel à nous, au cours du siècle écoulé.
Du 4 au 15 novembre prochain , dans la Cave du Cénacle,
vaste local d'exposition de notre magasin, nous organise-
rons une présentation spéciale d'information sur le diamant.
Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir - sans aucun
engagement de votre part , cela va de soi - tout ce qui se ca-
che derrière les diamants et les bijoux en diamants. On dé-
signe souvent, à juste titre, le diamant comme la reine des
pierres précieuses. Plus vous en saurez sur ce sujet, plus sûr
sera votre choix d'un bijou en diamants. Voilà pourquoi
nous avons à cœur de vous montrer tout ce qui détermine la
valeur des diamants. Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir.
Avec nos sentiments les meilleurs.

A.-Ph. Titzé, gemmologie SSG

Les quatre G: ou les critères qui déterminent la qualité et
la valeur d'un diamant

® 0,25 Carat %& 1,75 Carat

© 0,50 Carat $̂̂# 2,00 Carat
§£$ 1,00 Carat *%&.

@ H ___7 2,50 Carat
1,25 Carat

%g& 1,50 Carat ^__g_F 3,00 Carat

1. Cut (la taille) 2. Colour (la couleur) 4. Carat Weight
Beaucoup de personnes con- La meilleure couleur d'un dia- (carat-poids)Beaucoup de personnes con- La meilleure couleur d un dia-
fondent taille et poids d'un mant est l'absence de couleur,
diamant. La plupart des dia- Seule une infime minorité se
mants sont taillés avec 58 fa- révèle être absolument incolore
cettes. Une taille parfaite d'un donc totalement blanche. Il
artisan tailleur permet d'ob- existe aussi les diamants de
tenir un feu et un scintillement toutes les couleurs de l'arc-en-
incomparables. Le diamant est ciel, rarissimes et de très
la pierre la plus dure au grande valeur,
monde. C'est sa dureté qui lui
permet d'être taillé avec la pré- 3. Clarity (la pureté)
cision géométrique qui assurera Un diamant e t ainsie meilleur passage possible de dire de particuiarïté£ de cris_la lumière. Le choix de la tallisatio£ ou de caractéristi-forme du diamant est . une interne„ est de la lusquestion de goût et n influe pas 

^
rand _ _areté et de la 

J
lu _

sur la valeur propre de ce der- 
^aute qualhémef 

-«s*-. /___-_a>, /?&. ^our c°difier les diamants se-
_ x w  WT A? u u  ^on ^eur degré de Pureté, des

1 \fc_g7 ^_£  ̂ >&#' normes internationales ont été
Bi-ImBchliff HoiKhliff OvalKhliff etaDUeS.

Û

Un diamant est dit «pur à la
/$\ ijpjj || loupe 10 fois» lorsqu'aucune
(Y Vg inclusion n'est discernable par

 ̂ ss_y *̂p un bon professionnel avec une
,trïï Tropfcn*Mi,f s™"d"M* loupe grossissant dix fois.

Le poids du diamant s'exprime
en carats. Un carat pèse 0,20 g
(soit un cinquième de gramme).
Un carat égale 100 points ou
centièmes. Le poids seul ne
peut jamais déterminer la va-
leur d'un diamant.
Deux diamants du même poids
ont souvent des valeurs très
différentes, tout dépend de leur
qualité. On trouve des dia-
mants de qualité de tous les
poids.

SSSé,- .

¦"̂ *SS «̂v

Nouveau design appliqué au solitaire
Personne n'a oublié la
traditionnelle monture en
or blanc, avec sertissage
proéminent. Elle continue
à être très populaire -
même si la nouvelle ten-
dance s'impose de plus en
plus. Comme les images
sont bien plus éloquentes

qu'une foule de mots,
nous vous convions à re-
garder encore une fois les
variantes sur le thème du
solitaire illustrées ici. Il
s'agit de bijoux au design
sobre et aux lignes pures.
Et avec un élément qui
attire tous les regards: le
diamant. Il faut souligner
que ce type de monture
protège très efficacement
la pierre contre la perte et
d'éventuels dommages.
C'est avec plaisir que
nous confions à la bijou-
terie Titzé le soin de vous
présenter notre collection
de solitaires résolument
modernes

Rochille
La fascination

des bijoux en diamants
La beauté d un bijou dépend de nombreux facteurs: les de-
signers et orfèvres qui ont créé la collection illustrée ici en
sont parfaitement conscients.
Il y a d'une part l'élégance, l'originalité et l'aptitude à être
porté; d'autre part, la perfection des formes et du façonnage.
Mais bien d'autres éléments entrent aussi en ligne de comp-
te. Les bijoux doivent être des articles personnalisés - pas
des produits de masse. Des articles qui ont leurs propres ca-
ractéristiques, que celle ou celui qui les portent quotidien-
nement redécouvrent et apprécient en permanence. Dans
leur recherche constante de nouvelles voies et possibilités de
création, les designers doivent tenir compte de tout cela.
Dans cette collection, vous trouverez sans difficulté les bi-
joux réunissant les caractéristiques que vous appréciez: élé-
gance intemporelle, design expressif , perfection du façon-
nage et aptitude à être porté.

1886
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«Le match de coupe Sion - 

NE 
Xamax

ne sera pas retransmis a la télévision»
_ _ ¦ _, ¦_¦___¦ M ______ _•¦¦¦¦¦ _. ¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_-_ !¦¦_¦ ¦ _¦_¦ ¦¦¦ _¦¦¦ ¦

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ _ \m%j wwi u MU«J luii uiiiii iim_f u III luiuviiiiuii -'
<¦¦ ¦¦_ ¦¦¦¦¦¦¦ M. __ i_ i ï i ïa- i_  ¦¦¦¦¦¦¦¦ •.. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦
¦¦ j !¦¦> _¦¦ ! _¦¦_ ! ïiiiii !¦'¦_¦¦_ En fonchon du montant ridicule offert par la TV suisse pour la retransmission du match de coupe (huitième.

iur-----__ ¦¦•¦¦«¦r- -««¦¦¦¦.¦---"«¦i ----------- «ai aa k de finale) entre Sion et NE Xamax, le 11 novembre 1986, les deux clubs ont refusé, d'un commun accord,
¦S !¦_,_,_,__,_,«¦! !" "!! ¦¦ JSS!S-r "Si ¦_¦__ une retransmission, ceci d'autant plus que la Télévision n'a pas voulu modifier son attitude. Le récent vain-

_¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦̂¦¦¦ i queur de coupe, Sion, ainsi que l'actuel leader de championnat, Xamax, regrettent cette situation envers
:::: ::::: ::::_:?"::::; ::::::::::: _:_ :  "::::. leurs nombreux supporters.un ^_ ::__ __ :_ r ;::: ;:;:_. HS:I £Tlc/^am5x ^rc s™¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ * ¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Gilbert Facchinetti André Luisier¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r ¦¦¦¦ ! «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P ¦¦¦¦ ! '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r
¦ ¦¦¦» ' im «• ¦¦_ii___ -- ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •' V

«Quand il était jeune a Slovan
Bratislava, nous avons joué con-
tre lui avec mon équipe de Brno.»
Frantisek Vanek, rentré de Tché-
coslovaquie sans trop savoir quel
nouvel étranger l'attendait, ne
cachait pas, hier, sa satisfaction à
l'annonce de l'arrivée de Marian
Stastny. «Après le match contre
Coire, nous avons décidé de nous
séparer immédiatement de Jerry
Gillis. Et le nom de Marian fut
déjà avancé. Mais je n'en savais
pas plus.» La question qui court
dans beaucoup de méninges con-
cerne bien sûr l'âge de Stastny
(33 ans). «Il est encore en pleine
forme. Il faudra cependant lui
laisser le temps de s'adapter. Il a
aussi besoin d'entraînement car il
a très peu joué cette saison. Mais
j'ai déjà remarqué depuis jeudi
que Marian est encore un grand

_H_V Par Christian
K Michellod

joueur.» Après Lemaire - et grâce
à lui - Stastny! Les dirigeants va-
laisans ne se moquent donc pas
de nous. Ni de vous d'ailleurs.

SANS LOCHER
Aujourd'hui, face à ce Davos

qui a infligé à Sierre sa plus nette
défaite du premier tour (9-3), on
a l'impression que les «rouge et
jaune» désirent commencer un
second championnat. En profi-
tant des leçons du premier, «j'ai
quand même remarqué une pro-
gression», murmure le professeur
Vanek. «Maintenant, les joueurs
savent ce qu 'ils doivent faire.
Aujourd'hui, nous essayerons de
jouer comme contre Lugano:
avec une bonne discip line. Tout
le monde, vraiment, est prêt à
lutter.» Tous sauf deux: Jean-
François Regali d'abord (il est
retourné au Genève Servette
parce qu'il n'aimait pas faire du
banc et qu'il voulait poursuivre
ses études universitaires); Egon
Locher ensuite, qui souffre tou-
jours du bassin.

Les autres, eux, ne revent que
d'une chose: repartir d'un bon
patin. Aux côtés de Marian Su-
perstar...

Perdu. Face à Nethery, Bûcher,
Mazzoleni (de gauche à droite),
Glowa (au centre) se sentira dé-
sormais moins seul.

Hauteur. Marian Stastny regarde sereinement où se situe la
barre séparant les quatre premiers du reste de la Suisse. Il se dit
que, peut -être, le coup est encore jouable. Pendant ce temps,
au Canada, la presse reparle de Sierre. «Oui, c'est déjà ce
même club qui nous avait piqué Lemaire!» A quand un jume-
lage Valais-Québec? (Photo Remo)

mnsm <(
Samedi dernier, à Coire, le bés côté Valais, on jouerait, ce

premier des quatre tours de la soir, pour la troisième place!
saison 1986-1987 prenait fin. Par Mais avec des si...
une grimace. Le plus étonnant,
dans cette affaire-là , c'est que le Les neuf matches
HC Sierre, douze mois plus tôt , ' en cJuf f resn'était pas mieux loti. Au niveau
du classement en tout cas. Voici # 1: siERRE-Fribourg 8-5 (1-0,un an, les Valaisans occupaient 2 3 5 2)en effet le... neuvième rang, soit Buts: Mathier, 2 x Locher, Miller,une place plus bas qu'actuelle- 3 G1 Mament! La nuance, d'importance, 4710 spectateursse niche dans les points engran- # 2. ,_AVOS-Sierre 9-3 (2-1,4-1,ges. Neuf contre six aujourd'hui. 3 j\Pour le même nombre de ren- B

"
ut's. 2 G1 Lochercontres bien sur. Bizzare, non? 3500 Spectateurs'.A domicile, sur cinq parties, m 3. sierre-KLOTEN 1-4 (0-2,

Sierre en a remporte deux (Fn- n_ft j.2\

I . But': Robert.
mWk Par Christian 3720 spectateurs.

W Mir^_ll--1 • 4: AMBRI-Sierre 7-4 (2-1, 3-2,
1 I 2-1)

Buts: Regali, Miller, Glowa, Ro-
bourg et Lugano) ; à l'extérieur, bert.
une seule (Berne) ; à relever 4100 spectateurs,
qu'aucun résultat nul ne vient • 5: Sierre-BIENNE 4-5 (0-1,
enrichir le compteur rouge et 3-2, 1-2)
jaune. Patience... , Buts: Rotzer, Massy, 2 x Boucher

Sur le plan du public, Graben a 3550 spectateurs,
enregistré une moyenne de 3896 • 6: Sierre-OLTEN 3-4 (1-4, 1-0,
spectateurs par match. Insuffi- 1-0)
sant certes, mais correspondant à Buts: Lôtscher, Robert, Glowa.
la baisse d'intérêt de supporters 2850 spectateurs,
qui veulent une équipe qui gagne. • 7: Berne-SIERRE 2-7 (2-1,
Le record positif date du premier 0-3,0-3)
match (4710 entrées contre Fri- Buts: 2 x Lôtscher, Massy, 2 x
bourg) et le négatif de la défaite Gillis, Boucher, Robert,
face à Olten (2850). 10 016 spectateurs - Erismann au

Que pense l'entraîneur Fran- but dès le coup d'envoi - Premier
tisek Vanek de ce premier tour? match de Gillis.

«Content, moi? Non. Je ne • 8: SIERRE-Lugano 6-2 (2-0,
peux pas l'être. Nous avons seu- 1-2, 3-0)
lement six points. Les déf aites Buts: 3 x Glowa, 2 x Wyssen, 1 x
contre Bienne et Olten nous ont Boucher.
f a i t  mal.» , 4650 spectateurs.

C'est diablement vrai que si ces • 9: COIRE-Sierre 5-2 (1-0, 2-1,
qua'tre points en jeu étaient tom- 2-1)

Samedi 8, dimanche 9 novembre 1986 13

9
Buts: Kuonen, Boucher. I ! 
4700 spectateurs . WïTTWêTf êTTtTTïTT Ë̂
Buteurs _¦¦ TF.M
10: Glowa UmmSImM
i. Sîw* 17.30 Olten - Lugano
v fnnw 17.45 Sierre - Davos
x ' r^t_- 200° Berne- Bienne
3- Massv Coire - Fribourg
2: g^

S
s
y 20.15 Ambri - Kloten

111 »

2: Miller _.«_V.W-Ji...... J
2: Wyssen -™-1_____________
1: Kuonen 1. Kloten 9 7 11 49-23 15
1: Mathier 2. Lugano 9 6 12 47-32 13
1: Regali 3. Davos 9 5 13 35-30 11
1: Rotzer 4. Bienne 9 5 13 31-40 11

fi
A

riow„ 5. Beme 9 4 14 43-41 9
l '- Mî IW 6. Ambri Piotta 9 3 2 4 41-40 8
^ n^L- 7- Coire 9 3 15 33-39 7
_; G°Ms 8. Sierre 9 5 0 6 38-45 6
3: Robert 9. Gottéron 9 2 16 41-54 5
3: Massy 10. Olten 9 2 16 24-40 5
2: Lôtscher ¦¦__ ¦»»—¦_¦
2: Zenhausern mlmJlzMI
1: Arnold .BSyH ŵ
1: Kuonen 17.15 Bâle - Diibendorf
1 : Locher 20.00 Ajoie - Herisau
1 : Mausli Ch.-de-Fds - Rapperswil
1: Regali Zurich - Langnau

pénalités 20^ Grindelwald - Zoug

10' - 2 Y Glowa dans la même _K2__fi_b___Ui_É-é->10': 2 x Glowa dans la même _Bafiû£iaié_al*_»
rencontre (expulsion) 1. Langnau 9 7 11 39-21 15
5': Mathier 2. Herisau 9 7 0 2 47-34 14
2' : 7 x Massy 3. Zoug 9 5 13 51-31 11

4 x Glowa 4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11

3 x Robert" 5. Zurich 9 5 13 30-26 11
2 x Arnold ^

^ÇP6
 ̂ ? *?_ ^  ?9 Y Raldinuer 7- Dubendorf 9 3 15 34-53 7

2 x Locher 8. Grindelwald 9 3 0 6 29-42 6
2 x Mausli 9. Bâle 9 2 16 42-53 5
2 x Zenhausern 10. Chaux-de-Fonds
1 x Boucher
1 x Wyssen
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A céder à Haute-Nendaz, à
proximité télécabine

appartement meublé 4
pièces

cheminée, place de parc.
Fr. 175 000.-.
Tél. (027) 22 34 26.

036-033486

A vendre à Ardon
Nous cherchons à louer éver
tuellement à acheter

Crans-sur-Slerre
(VS). A louer au
plus vite

Grone, à vendre

Martlgny.

A vendre

appartement
5 pièces, 153 m2

Prix: 2350.- le m2, dans pe-
tit immeuble tranquille, ca-
dre verdoyant.

Renseignements:
tél. (026) 2 21 57 (bureau).

036-090986

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier

Et, en plus, 5% d'intérêt.

BCC. La banque, qui vous offre davantage
r \

BCC àè GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent; 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François; 1951 Sion, 44, place du Midi
1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan; 1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac.

>_
Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom : 

Rue . L 

NPA et localité 
lO

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. i

jardin de
golden
1700 m2

Fr. 18.-le m2.

Tél. (027) 23 33 62.

036-302266

A louer Sion, vieille-
ville

magnifique
studio
meublé
tout de suite ou à
convenir. Fr. 550.-
charges comprises.

Tél. (027) 23 24 34.
036-305184

appartement
même sans confort, ou

locaux environ 150 m2
en ville de Slon

Tél. (027) 23 57 50 après-midi.
036-033246

A vendre (évent. à louer) à Mar
tlgny, dans luxueux immeuble
non loin de la gare

appartement 4 V_ pièces
116m 2

+ place privée dans parking
couvert.
Nécessaire pour traiter
Fr. 30 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Slon
Tél. (027) 22 34 26.

036-033484

A vendre à Vex, ait. 950 m, très bel

3 pièces en attique
avec ascenseur, distribution inté-
rieure agréable, avec balcon, vue
imprenable + cave et place de
parc.
Pour tous renseignements,

, s'adresser au (027) 22 62 24.
L ¦ 036-03302.J

Région Martlgny-Sion.

Cherche à louer, éventuel-
lement à travailler

vigne grande surface
Ecrire sous chiffre P 36-

' 401007, Publicitas, 1920
. Martigny.

036-401007

Nous vendons à Saint-Gingolph
(France)

magnifique villa
de 250 m2 de surface utile,
construction en dur.

Terrain 650 m2. Situation de
premier ordre, vue imprenable
sur la Riviera vaudoise.
Prix: Fr. 380 000.-.

Tél. (027) 23 15 21.
036-401008

A vendre à
Lens
appartement 3 Vz pièces

3e étage, balcon sud.
Fr. 165 000.- plus garage
Fr. 15 000.-
Renseignements sous chif-
fre E 36-627556, Publicitas,
1951 Sion.

k 036-627556_J

Monthey

villa familiale

A vendre, au chemin des Facteurs a

Prix à l'état actuel Fr. 302 000.-, avec
finition complète Fr. 410 000.— .
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Gérard Petriccioli, Monthey.
Tél. (025) 71 21 58
ou 71 21 57.

036-100848

A vendre à Riddes

appartement résidentiel

Bâtiment Les Rosiers, 4 V. piè-
ces, avec cave, garage, carnot-
zet, plus un local. ,

Promotion-vente Di Secli, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 47 45.

036-090982

petite
maison
familiale
avec dépendances,
grand jardin. Prix à
discuter.
Tél.'(027) 55 21 29 '
le soir.

036-436247

A vendre à Cham-
plan

parcelle à
bâtir 800 m2

zone villa, belle si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
M 36-033361, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033361

alicante
Maisons-jardin 58 m2 5 pour 3144 400 pesetas

agencées et meublées Fr. 39 600.- environ
RaCCard Villas 88 m2 avec garage (20 m2) et solarium pour 5 640 000 pesetas

agencées et meublées Fr. 71 000.- environ.
vieux mélèze à
Saint-Martin à en- i 
lever immédiate-
ment. Au plus of- SALON DES ARTS
frant - X:- MFNAfiFRÇ
6x7, hauteur 7,35. #> HltH-AUt-ia

W s  Stand 1040
Tél. (027) 55 33 04 / .  du 5 au 16 novembre
heures repas. / | , 

036-033495 
''& & * M * <® H M ISi M U

Pour tous renseignements
CIUOAD QUESADA-NORTEVE x NS.A. sX
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne m.
13(021)38 33 28/18 È̂
i i immwmwmw^vx

Garage des
Nations
avec essence Shell,
location de voitures
AVIS, postes de la-
vage,
agence Toyota.
Le cas contraire,
cherchons
très bon
mécanicien
Tél. (027) 41 18 04
privé.

036-033381

A louer à
Sion

grand
appartement
Situation centrale et
tranquille.
Libre janvier 1987.

Tél. (027) 22 61 89.
036-033338

A vendre à Saint
Léonard, zone vil
las.

terrain
à bâtir
450 m2 environ,
équipé, éventuel-
lement avec plan.
Indice 0.5.
Pour traiter: Ges-
timmob, S. Derivaz,
place du Midi 25,
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-627710

studio
à Sion, promenade
du Rhône 2, libre
tout de suite.

Tél. (027) 22 34 64
ou 23 38 21.

036-305190

Mayens de Bruson
Val de Bagnes
A louer pour la sai
son d'hiver

chalet neuf

Tél. (026) 7 26 47.

036-033500

villa
avec environ 900 m2
de terrain compre-
nant: un séjour avec
cheminée, une cui-
sine agencée, qua-
tre chambres, deux
salles' d'eau, grand
local disponible,
abri, terrasse. Cou-
vert pour la voiture.
Hypothèque à dis-
position.
Fr. 398 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-627683

appartement 4 Vz p
120 m2, cuisine (vitro, lave-vais-
selle, frigo, etc.), cave, galetas, ga-
rage, jardin. Libre dès janvier 1987.
Fr. 185 000 -
Tél. (027) 58 31 57, midi et soir.

036-033501

A vendre (évent. à louer) à
Salnt-Pierre-de-Clages

bel appartement meuble
2 pièces (53 m2) + parc.
Bas prix, nécessaire pour traiter
Fr. 12 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Slon
Tél. (027) 22 34 26.

036-033480

A vendre en Valais
• à Nendaz
directement du propriétaire

studio 20 m2
avec carnotzet

• à Savièse
maison-chalet
dont un appartement de 4 V_ pièces et
un appartement de 2 V_ pièces, 2 caves
+ place de parc.
Directement du propriétaire.

• à Sion
à 2 minutes de la gare

appartement 2 Vz pièces
avec réduit-cave, éventuellement ga-
rage.
Tél. (027) 36 36 51.

036-033498

appartement
4 Vz pièces neuf

Salquenen. A louer (éventuelle
ment à vendre)

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. Wùest.

036-822691

r y
A remettre dansée Bas-Va-
lais

garage de
moyenne
importance

avec agence officielle.

• Complètement équipé
• Affaire saine pour per-

sonne dynamique

Ecrire sous chiffre Y 36-
627773, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-627773_<



BASKETBALL: MARTIGNY-REUSSBÙHL (17 HEURES)

ET C'EST VRAI!

Nécessaire. Annoncé par erreur%pour samedi passé, le match
Martigny - Reussbiihl aura bel et bien lieu cet après-midi dès
17 heures. Pour Camper (photo Bussien) et pour Martigny, la
victoire devient obligatoire. C'est vrai que les points man-
quent...

17.30 Massagno - Vernier
SF Lausanne - Pully
Beauregard - Vevey
Nyon - Fribourg

20.30 Champel - Monthey

1. SF Lausanne 6 5 1 598-522 12
2. Pully 6 5 1 626-594 10
3. Fribourg 6 5. 1 549-478 10
4. Vevey 6 4 2 620-569 fi
5. Vernier 6 3 3 628-594 6
6. Massagno 6 3 3 500-518 6
7. Champel 6 2 4 507-541 4
8. Nyon 6 1 5 614-648 2
9. Monthey 6 15  514-561 2

10. Beauregard 6 15 490-540 2

14.30 Berne - Sion
17.00 Birsfelden - Neuchâtel

Cossonay - Neuchâtel
Lucerne - Barbengo
Lugano - Chêne
Martigny - Reussbiihl

1. Chêne 6 6 0 590-469 12
2. Reussbuhl 6 5 1 576-509 10
3. Birsfelden 6 5 1 557-523 10
4. Berne 6 5 1 541-536 10
5. Lugano 6 4 2 566-442 8
6. Bellinzone 6 3 3 569-544 6
7. Cossonay 5 3 2 439-441 6
8. Barbengo 5 14 420-481 2
9. Sion 6 15 514-536 2

10. Neuchâtel 6 1 5 503-532 2
11. Lucerne 6 15 468-575 2
12. Martigny 6 0 6 476-542 0

ÈîtiWMW CE SOIR , CHAMPERY-NEUCHATEL (20 H 1 5)

Êimmm HAUT LES CŒURS !
En négligeant ses principes fondamentaux - volonté et
discipline - Champéry est devenu en une semaine une
équipe quelconque. La venue de Neuchâtel au centre
sportif est l'occasion idéale de revenir à des vertus plus
saines. C'est déjà une échéance...

«C'était le carrousel de Mos-
cou»! Dans la bouche de Yves
Croci-Torti, l'analyse du match de
Martigny se résume à cette for-
mule lapidaire. Personne d'ailleurs
dans le val d'Illiez ne reprochera la
défaite de Champéry face à des
Martignerains de surcroît en mal

de réhabilitation. Il n'empêche que
le double échec enregistré face à
Forward et Martigny est porteur
d'enseignements utiles. Le mentor
champérolain ne le nie pas: «Oui,
tant samedi que mardi nos lacunes
ont été criardes. Le jeu déf ensif a
été négligé aussi bien par les dé-

f enseurs que p a r  les ailiers. Face à
Neuchâtel, il y  aura donc des re- ,
maniements dans les lignes; avec
un contingent aussi étoff é , le
temps des cadeaux est révolu.»

A l'heure où Croci-Torti impo-
sera une rigoureuse discipline tac-
tique, le rendez-vous de Young
Sprinters tombe à pic. Dix-huit
nouveaux joueurs ont débarqué
cet été dans la ville horlogère. Des
anciens Biennois, des ex-Chaux-
de-Fonniers (Amez-Droz, Ber-
gamo, Rettenmund) et des joueurs
de Lyss (Siegrist) composent l'es-
sentiel du contingent neuchâtelois.

Ce communiqué laconique est
venu ponctuer une heure vingt
d'une discussion fournie entre
Andy Egli, arrière central de
l'équipe nationale, et Daniel Jean-
dupeux, coach de l'équipe de
Suisse.

A la sortie de la salle des Alpes
de l'Hôtel Beaurivage à Nyon, le
duo Jeandupeux-Egli a insisté sur
le fait que cette décision a été prise
«d'un commun accord».

Le coach national et son arrière
entendaient se retrancher derrière
ces bribes de phrase. Sous le feu
roulant des questions, l'entraîneur
national lâcha" bien l'expression
imagée de: «ou bien, c'est moi qui
porte les culottes, ou alors... »
Quant au joueur de Grasshopper,
il utilisa les termes de: «sanctions
qu'il me faut bien accepter. »

Andy Egli ajoutait encore: «Le
match suivant de l 'équipe de
Suisse se déroulera au printemps
prochain. La situation a le temps
d'évoluer d'ici là.» Le joueur de
GC, nommé au poste de capitaine
par Jeandupeux lui-même lors de
son arrivée à la tête de l'équipe
nationale, laisse planer le doute
quant à la suite de sa carrière
d'international (56 sélections).
Alors qu'il réfutait toute respon-
sabilité dans l'ébruitement de la
lettre qu'il avait adressée à Daniel
Jeandupeux, il reconnaissait, ce-
pendant, un autre tort: «Après que
la presse a eu vent de la lettre,
j'aurais dû prendre contact avec
Jeandupeux.»

Jeandupeux soutient que la na-
ture des critiques, quelles qu'elles
soient, formulées par Egli à son
égard, ne sont pour rien dans la
décision de «non-convocation
d'Eg li». Les deux antagonistes af-
firmaient, d'ailleurs, que leurs

Mais jusqu 'à ce jour, les indivi-
dualités de Turler n'ont guère

( brillé. La victoire de Sion ne dis-
simula pas les problèmes de co-
hésion apparus depuis le début de
l'exercice. A vrai dire, il faudra
s'attendre à un carcan similaire à
celui présenté par Forward-Mor-
ges. Et contre ce jeu de rupture
issu d'un esprit individuel, Cham-
péry devra opposer sa solidarité et
son esprit de corps légendaires.
Deux qualités qui ont d'ailleurs
fait son identité et qui l'ont mené
vers des succès parfois inespérés...

Christian Rappaz

Boulevard. Egli main dans la main avec un jou rnal a sensation
zurichois et voilà Jeandupeux qui

huitante minutes de palabres
nyonnais, n'avaient pas non plus
effleuré ce sujet!

«Je discuterais de toute critique
avec n'importe lequel de mes
joueurs,» expliqua Jeandupeux,
«encore que mon cahier des char-
ges ne m'y oblige pas. Ce qui fut
déterminant, c'est uniquement le
manque de communication. Egli
devait impérativement prendre
contact avec moi, une fois la po-
lémique lancée. »

Que contenait donc cette fa-
meuse lettre? Egli: «Aucune ac-
cusation précise. Elle faisait état
du fait que je me montrais mécon-
tent de la situation actuelle et que
j'entendais en discuter absolument
avec le coach national.»

«Dans toute l'histoire, il ne
m'incombe pas la moindre faute» ,
affirme Jeandupeux, «dans notre
discussion, nous avons essayé de

se fâche. Avec raison. (AP)

limiter les dégâts, dégâts non pro-
voqués par moi. »

Dans l'antichambre, Charly In-
Albon, meilleur ami d'Andy Egli,
avec qui il avait fait le voyage de-
puis Zurich, attendait son tour
d'aborder le coach national. «Si
Egli part, je pars avec lui. Si Egli
ne quitte pas l'équipe nationale, je
reste à condition que Jeandupeux
me laisse clairement savoir que je
suis le numéro 1 des stoppers. Car
si c'est Martin Weber, ma p lace, à
29 ans et 38 sélections, n'est pas
sur le banc. »

Daniel Jeandupeux est sans
doute conscient qu'il est plus ex-
posé que jamais dans sa fonction
de coach national. «Cette histoire
peut, effectivement , avoir un effet
boomerang. Le boomerang est
parti. On sait qui l'a lancé (réd.:
Egli est visé), mais on ne sait pas
sur qui il va retomber. »

Îtfgk LAUSANNE-MARTIGNY

0  ̂LES RÉVEILS PES LIONS?
Blessés dans leur chair à Monthey vendredi dernier, les lions oc-
toduriens s'apprêtent à négocier ce soir l'un des tournants de leur
saison. Avec trois points de retard avant la rencontre, l'enjeu est
d'une importance quasi capitale pour les hommes de Dubé
qu'une défaite renverrait à cinq longueurs des Vaudois.

Parti avec des prétentions très
discrètes, le Lausanne HC accom-
plit pour l'instant un parcours sans
faute. Après quatre matches, la
bande à Bastl n'a pas encore
connu la moindre anicroche. Lus-
sier et Courvoisier sont en grande

forme, la défense est bien accro-
chée autour de Meuwly, Girard et
le talentueux Bobillier, enfin le
moral des troupes n'a pas encore
été mis à l'épreuve trop sérieu-
sement. Du côté de Malley, tout va
donc pour le mieux dans le meil-

leur des mondes.
La victoire écrasante remportée

aux dépens de Champéry a certes
contribué à remettre sur les rails
une formation octodurienne loin
de son meilleur visage à Monthey
vendredi dernier. Une semaine
durant, Dubé s'est employé à
trouver une parade à l'impuis-
sance latente de son équipe. Les
prémices du réveil se sont révélées
contre Champéry et le retour de
Rouiller a apporté le petit plus
d'enthousiasme qui semblait faire

défaut aux «rouge et blanc» .
Les données du classement sont

claires. Le HC Martigny n'a plus
droit à l'erreur, ayant déjà trop lâ-
ché du lest au cours des quatre
premières rondes. Autre facteur
d'importance, le responsabilité de
leader est maintenant sur les
épaules vaudoises. Comment
Ecœur et ses camarades suppor-
teront-ils cette pression déjà fatale
à deux reprises aux Octoduriens?
La réponse ce soir dès 20 heures.

G. Métroz

HIER
GE Servette - Yverdon 13-2
Fleurier - Monthey 4-9
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Imier - Sion
20.00 Lausanne - Martigny

Viège - Forward
20.15 Champéry - Neuchâtel
CLASSEMENT
1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 4 4 0 0 30-11 8
3. Yverdon 5 3 11 24-23 7
4. Martigny 4 2 11 28-14 5

' 5. Viège 4 2 11 20-14 5
6. GE Servette 5 2 12 29-25 5
7. Champéry 4 2 0 2 22-28 4
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. Forward 4 10 3 9-15 2

10. Neuchâtel 4 10 3 19-23 2
11. Saint-Imier 4 0 0 4 10-43 0
12. Sion 4 0 0 4 5-38 0

Nendaz-Star - Lausanne 5-5
(2-1, 1-4, 2-0)

Fleurier-Monthey 4-9 (0-4, 3-2, 1-3)
Fleurier: Luthi; Vincent, Jean-

neret; Cuche, Becerra ; Kisslig,
Ryser; Gaillard, Rota, Lussu;
Spagnol, Pluquet, Jeannin; Floret,
H. Liechti, Hummel.

Monthey: Schôpfer (55e Rouil-
ler) ; Specchier, R. Debons; Zu- rier s'est réveillé. Entre la 32e et la
chuat , Leuenberger; Donnay- 35e minute, les Neuchâtelois ont
Monnay, J.-B. Debons, Giambo- réduit la marque à trois reprises.'
nini , Buttet; Krattiger, Giroud, Avec, entre autres réussites, un but
Rossi; Buser, Mayor, Soffredini ; du jeune Lussu (15 ans)! Mais à la
Michel, Mosimann, Schôpfer. fù, de la période intermédiaire, des

Buts: 6e Buser 0-1; 12e Mayor pénalités inutiles enregistrées par
0-2; 13e J.-B. Debons 0-3; 17e ,es Fleurisans permirent à Mon-
Specchier 0-4; 32e Lussu 1-4; 33e they de creuser à nouveau l'écart
Jeannin 2-4; 35e Becerra 3-4; 38e (3-6)-
Zuchuat 3-5; 39e Mayor 3-6; 50e » «_ • - _, -, . , ,
Giambonini 3-7; 51e Buttet 3-8; . 

Au "ÏT".̂ 1.. F.a,nbomnl
55e Lussu 4-8; 55e Mayor 4-9. (sw nipture) et Buttet (mauvase

sortie du gardien Luthi) donnaient
Notes: patinoire de Belleroche. encore plus d'air à l'actuel solide

578 spectateurs. Arbitres: MM. leader du groupe 3. Dès cet ins-
Berner, Ghiggia, Fami. Fleurier tant-Là, la partie était jouée.
sans Messerli ni Weissbrodt (blés- Rouiller remplaçait Schôpfer, en-
sés) ; Monthey sans Stâheli caissait un but et Mayor rectifiait

(blessé). Pénalités: 5 x 2 '  contre le tir (cinq buts d'écart). Monthey
chaque équipe. recevra donc Genève Servette avec

le plein de points. Vernay, tiens-toi
Au premier tiers, le HC Mon- bien! S. BesomiAu premier tiers, le HC Mon-

they a connu une réussite quasi
optimale (0-4). Par la suite, Fleu-

FOOTBALL: DIVORCE A « L'HELVÉTIQU E »

EGLI «ANDY » ...TROP!

• CYCLISME. - Barbara
Ganz perd son record du
monde de l'heure: la Suissesse
Barbara Ganz a perdu le re-
cord du monde de l'heure fé-
minin sur piste couverte qu'elle
détenait avec 42,319 km. C'est
la Française Jeannie Longo,
qui est la nouvelle détentrice
de ce record. Jeannie Longo a
réalisé 44,718 km à l'heure, sur
le vélodrome de Grenoble,
pulvérisant de plus de 2 km
l'ancienne marque de la Suis-
sesse. Jeannie Longo, qui, au
passage, s'est également oc-
troyé les records mondiaux des
10 et des 20 km, détient désor-
mais les trois records mon-
diaux, soit en altitude, au ni-
veau de la mer et en salle.
• OLYMPISME. - Candida-
ture suisse pour 1994 mainte-
nue: malgré l'attribution de
l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1992 à Albert-
ville, Lausanne et Interlaken/
Oberland bernois maintiennent
leur candidature pour les Jeux
de 1994. Les deux villes ont fait
connaître leur position par
écrit au Comité olympique
suisse (COS), dont le conseil
exécutif a décidé de présenter
au CIO une candidature hel-
vétique aux Jeux d'hiver de
1994.
• TENNIS. - Anvers. Tournoi
sur invitation, 920 000 dollars.
Simple, quarts de finale:
Jimmy Arias (EU) bat Aaron
Krickstein (EU) 6-1 3-6 6-3.

Yannick Noah (Fr/2) bat Ho-
racio de la Pena (Arg) 7-6 6-4.

Stockholm. Simple, quarts
de finale: Henri Leconte (Fr/3)
bat Tirh Mayotte (EU/5) 6-3
6-4. Stefan Edberg (Su/1) bat
Richard Matuszewski (EU) 6-3
5-7 7-6. Double messieurs.
Deuxième tour: Sergio Casal-
Jakub Hlasek (Esp-S) battent
Hank Pfister-Jonas Svensson
(EU-Su) 4-6 7-6 6-2. Quart de
finale: Slobodan Zivojinovic-
Pat Cash (You-Aus) battent
Casal-Hlasek 6-4 6-4.

Tokyo. Les Suissesses éli-
minées: au terme d'un remar-
quable parcours dans le cadre
de la coupe du monde des jeu-
nes (moins de 16 ans), dont le
tour final se déroule à Tokyo,
l'équipe de Suisse féminine
s'est inclinée en demi-finale (1-
2) face à la Belgique. La Tes-
sinoise Emanuela Zardo avait
certes égalisé à 1-1 après la dé-
faite de la Genevoise Sandrine
Jaquet dans le premier sirnple ,
mais la paire Zardo-Plocher a
dû s'incliner en double.

• VOILE. - La coupe de
l'America. Le classement gé-
néral: 1. «New Zealand» et
«America II» 41. 3. «Stars and
Stripes» 31. 4. «USA » 28. 5.
«French Kiss» 25. 6. «White
Crusader» 23. 7. «Italia» 22. 8.
«Eagle» 19. 9. «Canada II» 11.
10. «Heart of America» 8. 11.
«Azzurra » 6. 12. «Challenge
France» 2.
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Dimanche 9 novembre, a 14 h 30
Championnat
de
première ligue

OUVENIR DE

Les ballons du match
sont offerts par:
Téléovronnaz S.A.
Ecole Ardévaz, Sion
Ecole des Dranses,
Martigny, par
M. Ph. Moulin, Sion
Migros Valais

EN S
MADAME DEFAITE

EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
du 11 octobre à fin novembre 1986

Visitez nos 3 grandes expositions de meubles à Monthey

Z ĴSf^SSS^
m îeB 

?4Nous, inviî°snS >
• Rabais permanents tOUS les Visiteurs
• Heures d'ouverture: à une verrée d'amitié,
Mardi-vendredi: 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30 tQUS ,es samedisSamedi: 8 h -12 h et 13 h 30-17 h L 1M11.iJi- -Auflmurû
Fermé le lundi AJusqu a fin novembre.

Un an déjà que tu nous as quittés, et ton vi-
sage est effacé de nos mémoires. Franche-
ment, la vie est plus douce depuis ton départ.
Mais malgré les mauvais souvenirs que tu
nous as laissés, un match sera disputé au stade
municipal en présence du FC Leytron, qui
voudra bien sûr te ressusciter...

11 novembre 1985. Ce jour-la , François Rittmann fit une
bonne blague aux Montheysans (1-3, tiens, tiens, une
équipe valaisanne ; étrange prémonition..). Mais l'histoire
saviésanne fut la dernière à faire rire les visiteurs. Car de-
puis cette date, le «witz» est toujours pareil. Certes, on crut
souvent que le Chaperon Rouge repartirait avec la galette
(Montreux), mais à chaque fois, le grand méchant loup lui
ravit son panier.
Innocente insouciance

Pourtant , aujourd'hui plus que d'habitude, la petite fille
de la forêt semble armée pour échapper au féroce animal.
Roger Vergère , qui marque des buts comme s'ils sortaient
de La Fontaine, nous raconte pourquoi : «Nous avons ac-
cumulé un capital conf iance extraordinaire en thésaurisant
neuf points en cinq rencontres. L'équipe a changé et a p r i s
conscience de ses moyens. Notre complexe d'inf ériorité a
disparu et nous abordons nos échéances une après l'autre,
en croyant en nos chances.» Cet esprit d'innocente insou-
ciance a propulsé les Leytronnains dans le royaume du
sourire et de l'euphorie. Celui-là même qui a quitté les Bas-
Valaisans dimanche passé.
Descendre du nuage

Pour Boisset, la défaite de Folgore pourrait cependant
être salutaire : «Après notre série positive, certains joueurs
sont en eff et redescendus de leur nuage. Ceci dit, les plu-
mes laissées à Lausanne ont eu le mérite de mettre en lu-
mière nos lacunes actuelles, à savoir le manque de créati-
vité dans les mouvements off ensif s et, par corrélation, une
peine immense i f a i r e  le jeu. / 'espère toutef ois que mes
joueurs tireront les enseignements de cette déf aite que j e
n'ai pas encore acceptée.» Pour se faire pardonner , les
Montheysans veulent donc offrir un beau gâteau d'anni-
versaire à leur entraîneur. Et face à ses anciens coéquipiers,
Fiora rêve de souffler la bougie. Mais Cajeux - qui retrou-
vera son poste après la blessure de Yergen - et ses cama-
rades en voudront certainement une tranche. Reste à savoir
qui tiendra le couteau à l'heure du partage...

Christian Rappaz

•s ont quelque chose à se
(Photo Bussien)

141
B I W M Salon cuir
^̂ ^̂ fl 

Fabrication suisse
Exécution soignée

H_HH Cuirs ou tissus à choix
I Demandez nos prix spéciaux Pesse,

Mm livré ou à l'emporter

10 Paroi en pin par éléments
1 De belle qualité et pratique

îf* choisissez votre composition,
%mmjÈËgSÊ parmi les 36 éléments que

I l'on vous propose
s i  Exemple de prix selon illustration

- -**' 3 Êm>:. Paroi 237 cm x 56-41 cm

B Prix Pesse Fr-2590.—
livre et installé

mm A l'emporter Fr. 2460.-

Salon cuir moderne-.
Très belle qualité

Confort ferme et anatomique
L'ensemble 1 canapé 3 places

1 canapé 2 places
1 fauteuil

Prix Pesse Fr.6490.—
livré et installé

A l'emporter Fr. 6150.-

Des prix imbattables
¦A^̂ ^lfl • 

Reprise de vos anciens meubles
Tn V*_f e Rabais permanents
-JhJ HtVz! e Heures d'ouverture:
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Deuxième Ligue
Conthey - Salgesch 14 h 30
Fully - Bramois 14 h 45
Lalden - Vétroz 10 h 30
Leuk-Susten - Raron • 15 h 00
St-Maurice - Brig 10 h 00
Sierre - Chalais 15 h 00

GROUPE 4 ,
USCM 2 - Leytron 2 s 10 h 00
Evionnaz-Coll. - Troistorrents 10 h 00
Martigny 3 - Bagnes 2 10 h 30
US Port-Valais - Massongex 14 h 00
Vernayaz 2 - Fully 2 14 h 30
Vionnaz - St-Gingolph 14 h 45

Troisième ligue
GROUPE i
Chippis - Varen 10 h 30
Grimisuat - Ayent 14 h 30
Grône - Naters 15 h 00
Montana-Crans - Visp 15 h 00
St. Niklaus - Granges 14 h 00
Termen - Steg 14 h 50
GROUPE 2
Ardon - Chamoson 10 h 30
Bagnes - USCM 14h00
Châteauneuf - Riddes 10 h 00
La Combe - Vernayaz 10 h 30
Saxon - Erde 15 h 00
Vouvry - Martigny 2 14 h 50

Quatrième ligue
GROUPE i
Agarn - Noble-Contrée 10 h 00
Brig 2 - Loc-Corin 10 h 00
Naters 2 - Turtmann 10 h 00
Raron 2 - Lens 10 h 00
Steg 2 - Lalden 2 10 h 30
Visp 2 - Chermignon 10 h 00
GROUPE 2
US ASV - Evolène 16 h 00
Bramois 2 - Hérémence 14 h 45
Chalais 2 - Vex . 14 h 30
Salgesch 2 - Arbaz 10 h 15
Savièse 2 - St-Léonard 10 h 15
Sion 3 - Visp 3 10 h 00

GROUPE 2 Juniors A, 1er degré
US ASV - Evolène 16 h 00 Bramois - Leuk-Susten 13 h 00
Bramois 2 - Heremence 14 h 45 Fully - Conthey M h 00
Chalais 2-Vex 14 h 30 Leytron - Steg 15 h 00Salgesch 2 - Arbaz 10 h 15 Naters - Grimisuat 13 h 30
Savièse 2 - St-Leonard 10 h 15 Raron - Visp 14 h 30
Sion 3 - Visp 3 lOhOO St-Maurice - Sierre 14 h 30
GROUPE 3 Juniors A, 2e degré
Isérables - Conthey 2 14 h 00 ™-IID1,,
Massongex 2 - Orsières 14 h 30 7 . »  ,__«/ .
ES Nendaz-Aproz 15 h 00 Ayent - Aproz 14 h 00
Riddes 2-Sion 4 14 h 15 Grone - Noble-Contree 13 h 00
Troistorrents 2-Vollèges 15 h 00 Lalden - Chippis 14 h 00
Vétroz 2-SaiUon 10 h 30 Lens - Salgesch

Juniors A, 2e degré
GROUPE I
Ayent - Aproz 14 h 00
Grône - Noble-Contrée 13 h 00
Lalden - Chippis 14 h 00
Lens - Salgesch
à Chermignon 14 h 00

Demain au stade de Saint-Germain a 15 h

CONFIRMER...
Aucun repos ce match, seul J.B. Dubuis, Conthey. «Ce fu t  un excellent

Le FC Savièse n'a nas le %
BSsé' mana"era à l'aPP.el.- galop d'entraînement. Perrier a

.omn. A * «3Lî.r _„? d! ^°"s enre&strom avec P
la

istr ainsi pu faire plus ample con-temps de s endormir sur ses ie retour de Bernard Perrier. naissance avec ses nouveauxlauriers. Pendant que la bande Son ravonnement et wn ex- 
nal?sance avec sf.s nouveaux

a ._ ._„ Michel ctcL „,,-,_„,;. . . Tay °nnement ei son ex- coéquipiers», explique le men-a Jean-Michel Elsig parvenait p érience devraient nous . ap- tor saviésana battre Chatel-Samt-Denis, F
porter énormément. En p ie- 

tor saviesan-
les autres formations de queue mi(.re ligue cette saison, plu-

™l iefi ?ï± sieurs formations possèdent Vernier : du connuques points précieux. C est des joueurs de la trempe de
dire que, pour son deuxième perrier. L'équipe a besoin d'un s'a est «-* équipe qui ne
match consécutif à domicile, le leader et j'espère que l'ex-Sé- s'es* Pas tellement renforcée
FC Savièse se doit de confir- dunois saura prendre ses res- P01"" cette saison, c'est bien
mer face a Vernier. ponsabilités » Vernier. Au contraire de

Jean-Michel Elsig, qui a re- Gn précisera que mardi soir Grand-Lancy, l'équipe dirigée
trouve le chemin du but et le au sta_e _e Saint-Germain, les P81 Gilbert Guyot a subi peu
sourire, est confiant pour ce Saviésans ont battu 4-2 le FC de changements. Malgré cela,
match: «Face à Châtel
l'équipe a prouvé qu 'elle avait
les moyens de gagner un
match. Contre Vernier, il
s 'agira d'avoir les mêmes in-
tentions et de confirmer. Pour

les Genevois ont pris un assez
bon départ, en obtenant no-
tamment de bons résultats
face à Montreux et Echallens.
Nous n'avons pas réussi à
joindre Gilbert Guyot. On ne <
s'avancera toutefois pas trop
en écrivant que Vernier vien-
dra en Valais pour gagner. Le
stade de Saint-Germain con-
vient d'ailleurs assez bien aux
Verniolans qui s'étaient im-
posés 2-1 la saison passée.
Vernier occupait alors la der-
nière place du classement...
Avant de se rendre à Aigle le
week-end prochain, , avouez
que deux nouveaux points fe-
raient du bien au FC Savièse.
Après Châtel, il faudra mettre
une nouvelle fois le papier
carbone. Jean-Jacques Rudaz

L
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Pour vos charbonnades
Barbecue fonte Hibachi

Charbon spécial d'intérieur
plus allumeurs
charbon de bois 2 - 4 -10 kg

Brûleurs, caquelons
et services pour
fondue bourguignonne

Location pour groupes

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi
Sion, tél. 027/22 47 44 .

36-3204

Cinquième ligue
GROUPE i
Raron 3 - Leuk-Susten 2 13 h 30
Saas-Fee - St. Niklaus 2 14 h 00
Turtmann 2 - Termen 2 10 h 30
Varen 2 - Sierre 2 10 h 30

Juniors B, 1er degré
USCM - Sion 2 14 h 30
ES Nendaz - Naters 13 h 00
Miège - Bramois 15 h 00
Savièse - Brig 2 12 h 45
Visp - Raron 14 h 00

GROUPE 2
Ayent 2 - Grimisuat 2 10 h 00
Chermignon 2 - Montana-C. 2 10 h 00
Evolène 2 - Savièse 3 14 h 30
Lens 2 - Miège 10 h 00
St-Léonard 2 - Anniviers 14 h 30
GROUPE 3
Aproz 2 - Ardon 2 10 h 00
Chamoson 2 - US ASV 2 15 h 00
Erde 2 - Saxon 2 10 h 15
Liddes - ES Nendaz 2 10 h 00
Saillon 2 -Isérables 2 10 h 00

GROUPE 4
Fully 3 - US Port-Valais 2 10 h 30
Massongex 3 - La Combe 2 10 h 00
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2 10 h 00
Saxon 3 - St-Maurice 2 13 h 00
Vouvry 2 - Vernayaz 3 10 h 00

MAGNIFIQUE SALON RUSTIQUE CONVERTIBLE
Carcasse en hêtre massif teinté noyer

Coussins recouverts de velours à fleurs
Composé d'un canapé-lit et deux fauteuils

' ^̂  Rabais 10% à l'emporter
Prix Fr. 1360.-
HERITIER MEUBLES
Ameublements - Tapis - Revêtements de sols _=̂  >̂ ïi
Visitez notre exposition à Saint-Germain I llffisr ^Wi(100 m après la poste) |l lll fjl TLJ
Ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures, y compris samedi ŝSp5^
Raymond Héritier - 027/25 27 16 - 1965 Savièse

36-627500

Montana-Crans - ES Nendaz 13 h 00
St. Niklaus - US ASV 10 h 30
GROUPE 2
Châteauneuf - Massongex 14 h 30
Monthey 2 - Vollèges 12 h 45
Orsières - USCM 14 h 00
Troistorrents - Vouvry 13 h 00

Rigueur de mise
Juniors C, 1er degré
Ayent-Bagnes * 18 h 30 Young Boys a fait le bonheur
USCM - Bramois * 14 h 30 des Sédunois dimanche passé en
Conthey - La Combe | * 15 h 00 obtenant une victoire de haute
Raron - Grône * 14 h 30 lutte face au leader du moment,
g»3fflf : SES !fS Ç«—»»-¦ <*. P-» «Pj°.<B — des Bernois a permis aux Valai-
LN - Espoirs sans de rejoindre ces mêmes Zu-
Sion - Aarau 14 h 30 richois au classement, mieux- : r~f ~ zrzz même, de s'octroyer la position deJuniors interrégionaux BII leader' f f ÎLCe à  ̂m^m6 M .
Brig - Interstar 14 h 00 f érence de buts.Fully - Onex 12 h 45
Martigny - Télochenaz 14 h 30 Ceci dit, Sion n'a pas fait de de-
Sierre - Saint-Jean 13 h 00 tail lui non plus à Vevey où il a
Juniors interrégionaux CI nettement dominé l'équipe locale
:, _ . _ °  ̂ , . .  „ et obtenu un score flatteur.Martigny - Renens 14 h 30

Les Argoviens, hôtes de Tour-
billon pour cette 13e journée du
championnat des Espoirs, sont en
7e position au classement avec 14
points, dont 8 récoltés à domicile
(7 matches) et 6 seulement à l'ex-
térieur en 5 rencontres. Si Aarau a
pris le meilleur face à Neuchâtel
Xamax, il a par contre succombé
tant à Saint-Gall qu'encore à Zu-
rich. Par contre, ses deux derniè-
res sorties à La Chaux-de-Fonds et
Lausanne lui ont été favorables
(deux victoires) et dimanche passé

encore il s'est affirmé en battant W*Jf Wf tïî[zKWîJiï!W
Servette sur le score sans appel de m\Ê t̂mm) ^mm)gmamj
5à0.

Les visiteurs sont à prendre très AUJOURD'HUI
au sérieux car Us s'améliorent au 14 30 EchaUens . Foig0refil des matches, ne laissant rien au
hasard. Ils sont à craindre de par
leur engagement, leur clairvoyance DEMAIN
et leur maîtrise en attaque. 10.00 Grand-Lancy - Aigle

La rigueur est donc de mise face 14.30 Stade - Yverdon
à -cette formation volontaire et Monthey - Leytron
Sion est averti d'emblée. Car s'il 15.00 Châtel - Saint-Jean
est leader en compagnie de GC, on Fribourg - Montreux
remarque que tant Saint-Gall que Savièse - Vernier
Bâle sont aux aguets, à deux
points seulement mais avec tous CLASSEMENTdeux un match en moins! , _ ., ,, - - - - _ , ,.

La première garniture étant au \ *£m {"»* £ '
repos en vue de la coupe de Suisse | 

 ̂
g . J \ g_g Sdu mardi 11 novembre," u est pos- 4. Leytron 11 6 2 3 15-21 14

sible que les Espoirs puissent 5. Echallens 10 6 1 3 20-11 13
compter sur l'apport de l'un ou 6. Yverdon il 6 1 4 22-19 13
l'autre joueur du contingent de la ?• Grand-Lancy 11 6 0 5 28-17 12
première équipe. De toutes façons, 8. Stade Lausanne 115 2 4 19-14 12

voudront que confirmer leur pre- u Sa?,.Jean u 3 2 6 12.20 8miere place au détriment d une 12. châtel-St-Denis 11 4 0 7 14-25 8
équipe argovienne actuellement en 13. Folgore il 2 1 8 10-20 5
pleine possession de ses moyens. 14. Savièse 11 2 0 9 14-31 4

But

Juniors interrégionaux CII
Naters-Vevey 15 h 00
LN - Juniors D
Martigny - Chaux-de-Fonds * 14 h 45
LN - Juniors E
Promotion
Martigny - Chaux-de-Fonds * 14 h 45
LN - Juniors E
Piccolo
Martigny - Chaux-de-Fonds * 14 h 45
* = samedi

Demain dès 14 h 30 à Tourbillon

SION - AARAU
L , J

H

.

Notre homme: Un fonceur.
Son pantalon: Mobil Elasto

Ses avantages:

Ceux que
vous voyez...
tenue parfaite
forme inaltérable
coupe élancée

Ceux que vous
ne voyez pas...
ceinture extensible
tissu extensible
en largeur
poche secrète
lavable en machine
à30 °C
garanti 1 an

mobil
elasto
made in W-Germany
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Grône I ¦ I II m «¦ I  ̂_<  ̂ Les iots s°nt des °uvra-
^̂ -̂W 

mm M-W >^̂ .. 9  ̂effectués , durant l'hi-
à la salle de gymnastique ^^1 ^̂  ^̂  ^B 

__ 
ĥ ^mfe  ̂ ver , par rouvroir.

_ \w %_F I II I I mW 
m

mW %_T '<̂ lfllli r~" Le bénéfice du loto sera
Dimanche 9 novembre ^% ïw affecté à des œuvres né-
dès 16 heures organisé par la Fraternité de Saint-François ^ \̂ cessiteuses.

_______ m...

Samedi 8 novembre
Vr

à̂Ëmi ^̂ Wr^W 

Salle 

P-roissiale
j__fl_ffl̂  S___^^ _̂P" de Saint-Germain - Savièse Lots:

plus de 70 fromages
de Savièse,»S_»

Col./-» rlii Dr-hâs Echo du Prabé
avièse ouverture des caisses 19 h 15 Organisation : fanfare Echo du Prabe bouteilles

P-îsy?*?-iT
Touring

^k

5%?-s&Sr

tS **
Nous vendons, livré par camion

fumier
de bovin, cheval, poule.
Rabais de quantité, demandez
nos prix.
Corboz Frères S.A. Transports
1699 0ron-le-Châtel
Tél. (021) 93 72 19.

22-25094

MARTIGNY, AU CERM

samedi, 8 novembre 10
dimanche, 9 novembre ^
Exposition organisée par les agents régionaux

• GARAGE OLYMPIC S.A. MARTIGN\
A. Antille

• GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR SAXON
Jules & Cyrano Vouillamoz

• GARAGE DU GRAND-ST-BERNARD ORSIÈRES

• GARAGE DE L'ARC-EN-CIEL LOURTIE
Gilles Perraudm

iai Luis

Le crack en pneus, Jantes et batteries.
1950 Slon, av. M-ïtoillet 65, tél. 027/23 27 80.

superbes
chiots berger génissons une génisse
labradors allemand H; , tH . P°rtante>•¦¦««_._*¦¦_*¦ d une année et de 2
avec pedigree et ans, Simmental, un npitiofifin
vaccinés. 4 mois. avec MM U" 9CI"^SU,,
Tél. 021/93 82 33. T ,. mo~ OAa a~22-538172 -._, ,-„_ > ,., -_ -- TeL (026)2 49 83

. .„ A donner contre A donner en hiverA vendre bons soins A vendre nage

Tél. (026) 2 49 83
Tél 027/55 31 17 Tél.(025) 71 25 70. dès 20 heures.

t . H « I I I  I L
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FOOTBALL: TIRAG E AU SORT DE LA COUPE UEFA

AUCUN DUEL DE VALEUR...
Les huitièmes de finale de la

coupe de l'UEFA, dont le tirage au
sort s'est déroulé à Zurich, ne
donneront lieu à aucun duel au
sommet. Les deux matches qui re-
tiennent l'attention seront ceux qui
opposeront les deux clubs ouest-
allemands encore en lice, Borussia
Mônchengladbach et Bayer Uer-
dingen, respectivement aux Glas-
gow Rangers et au FC Barcelone.

Borussia Mônchengladbach,
euphorique au tour précédent face
à Feyenoord Rotterdam (5-1 et
2-0), à l'image d'Uwe Rahn, sera
favori face aux Rangers, surtout
avec l'avantage de disputer la se-
conde manche à domicile. Quant
aux Catalans, après avoir frôlé la
catastrophe en seizièmes de finale
face au Sporting Lisbonne (1-0,
1-2), ils devront se méfier du
Bayer Uerdingen, commandé par
l'international Herget. Une équipe
imprévisible, capable du meilleur
comme du pire.

L'Inter de Milan, qui affrontera
le Dukla Prague, devrait poursui-
vre sa route avec le retour au stade
Giuseppe-Meazza. En revanche,
l'autre représentant italien, PAC
Torino (aller au stadio Comunale),
aura une tâche difficile face au SK
Beveren, qui a éliminé l'Athletic
Bilbao en seizièmes de finale.
Hajduk Split, vieux routinier de Platini:

décision prise
pour la saison
prochaine

I I sur son intention de demeurer ou
non une saison supplémentaire au

Un comité de cinq personnes, Plus de 800 personnes, hommes Les Jeux olympiques d'été se- ^H.^.J'̂ l^ft *li3_0
^fc.-lii_.

qui avait lancé l'année dernière et femmes de 15 à 74 ans, en raient organisés selon une concep- p
„J2r£J£ rfiSfriSA

l'idée d'organiser des Jeux olym- Suisse romande et alémanique, ont tion décentralisée dans plusieurs ĵ fjg -'g j  P P
piques d'été dans la région du Pla- été interrogées, ont indiqué les villes du Plateau suisse, comme
teau suisse, est revenu à la charge, membres du comité «Olympia Zurich, Berne, Bâle, Olten et Aa- Le Français a toutefois refusé de
sondage à l'appui. Selon les résul- 2000». Ils estiment, qu'après la rau, où les installations sportives ja révéler : «La saison vient à
tats d'une enquête commandée à décision d'attribuer à Albertville existant déjà pourraient être uti- peine de commencer et j e  n'ai pas
Publitest S.A. et présentée ven- l'organisation des JO d'hiver 1992, Usées. Le financement de l'opéra- l'intention de dévoiler maintenant
dredi à la presse à Olten, plus de la Lausanne et l'Oberland bernois tion pourrait même se faire sans ce que j'ai dit au président de la
moitié des personnes interrogées ont essuyé un «coup dur» avec l'intervention des pouvoirs publics. Juve.» Pour sa part, Giampierro
se sont déclarées favorables à des leur candidature pour 1994. La v Bôniperti s'est refusé' à tout com-
JO d'été en Suisse, «à condition décision du comité international Pour le président du comité mentaire.
que l'environnement soit res- olympique laisse ainsi de grandes «Olympia 2000», M. Karl Buser, le
pecté ».

Les trois initiateurs de «Olympia 2000», de gauche à droite: Karl
Buser, Dieter Bosshardt et Adolf Bàchler. (Bélino Keystone)

chances à des JO d'été en Suisse. projet se base sur une nouvelle La déclaration du meneur de jeu
conception des JO, se distançant
du gigantisme qui a marqué les
derniers Jeux. La Suisse se prête
bien à une telle expérience, a sou-
ligné M. Buser. Nous n'en sommes
toutefois qu'à la phase des idées,
a-t-il précisé.

Après l'élimination de la Juven-
tus en coupe d'Europe des clubs
champions par le Real Madrid,
Michel Platini, pressé de questions

de l'équipe de France laisse donc
la porte ouverte à toutes les éven-
tualités. Pour la «Gazzetta dello
Sport», «il semble que Platini est
assuré de quitter la Juve (...) mais
on ne peut exclure un changement
de situation».

Résultats du 9e cross
populaire de Massongex

OJ 1 garçons: 1. Stéphane Gay, Bex,
5'20"; 2. David Farquet, Saint-Maurice,
5'22"; 3. Samuel Biollay, Monthey,
5'28"; 3. Dubosson Patrick, Troistor-
rents, 5'28".

OJ 1 filles: 1. Ariane Rithner , SC
Choëx, 5'47".

OJ 2 garçons: 1. Xavier Rithner, SC
Choëx, 4'38"; 2. Sébastien Papilloud,
Bex, 4'46"; 3. Patrick Bruchez , SC
Choëx, 5'08".

OJ 2 tilles: 1. Sandra Wuilloud, Vé-
troz, 5'00"; 2. Alexandre Mariéthoz,
Nendaz, 5'01"; 3. Karine Savioz, ES
Ayent, 5'14".

OJ 3 garçons: 1. Samy Roserens ,
Riddes, 9'39"; 2. Alexis Gex-Fabry,
Collombey-le-Grand, 9'48"; 3. Alexan-
dre Reynard , Savièse, 9'49".

OJ 3 filles: 1. Sonia Mariéthoz, Nen-
daz, 9'59"; 2. Sandra Fournier, SC
Nendaz , 10'30"; 3. Marilyn Dayer, Hé-
rémence, 10'32".

OJ 4 garçons: 1. Gilbert Caillet-Bois,
SC Choëx, 13'20"; 2. Daniel Cherix,
Bex, 13'45" ; 3. Yann Savioz, ES Ayent,
_6'06".

OJ 4 filles: 1. Sonia Martin, Bex,
16'27"; 2. Tizianna Firisini, Bex,
16'36"; 3. Marie-Hélène Bumier, Bex,
18'00".

Juniors: 1. Albert Rochat, Conthey
(SC Derborence), 32'08"; 2. Samuel
Fierz, Monthey, 33'09"; 3. Thierry Be-
roud, Bouveret, 34'11".

Dames: 1. Martine Bellon , Troistor-
rents, 37'32"; 2. Valérie Bellon, Trois-
torrents, 39'41"; 3. Brigitte Granger, SC
Choëx, 48'02".

Seniors: 1. Stéphane Schweickhardt,
Saxon, 30'41"; 2. Philippe Nendaz,
Vex, 32'54"; 3. Pierre-André Terrettaz,
Levron, 33'10".

Vétérans 1: 1. Daniel Masson, Glyon,
31'42"; 2. J.-Claude Mercier, Chamo-
nix, 32'12"; 3. Vuarand Raymond,
Chapelle-d'Abondance, 33'12".

Vétérans 2: 1. Bernard Crottaz,
Sierre (Muraz), 32'35"; 2. Bernard
Voeffray, Saint-Maurice, 32'36"; 3.
René Dailler , Hérémence, 33'20".

Vétérans 3: 1. Serge Genolet, Sion,
36'30"; 2. Antoine Jordan, Muraz (SC
Daviaz), 42'25"; 3. Marc Woeffray,
Vissoie, 47'30".

l'Europe, et les «Anges» d'IFK
Gôteborg, demi-finalistes de la
coupe des champions 1985/86 et
vainqueurs de la coupe de l'UEFA
1982, devraient logiquement se
qualifier pour les quarts de finale,
respectivement face à Dundee
United et La Gantoise.

Les Portugais de Vitoria Gui-
maraes, «tombeurs» au tour pré-
cédent de l'Atletico Madrid, fina-
liste de la coupe des coupes la sai-
son dernière, seront favoris face au
FC Groningue, le «tombeur» de
Neuchâtel Xamax, tandis que le
Spartak Moscou devra faire très
attention au petit club autrichien
du FC Tyrol, qui s'est permis le

luxe d'éliminer successivement
Sredets Sofia et le Standard de
Liège.;.

Ordre des rencontres des hui-
tièmes de finale (matches aller le
26 novembre, matches retour le 10
décembre):
Dundee United - Hajduk Split;
La Gantoise - IFK Gôteborg ;
FC Groningue - Vitoria Guimaraes
Dukla Prague - Inter Milan ;
Spartak Moscou - FC Tyrol ;
Bayer Uerdingen - FC Barcelone;
AC Torino - Beveren Waas;
Glasgow Rangers - Borussia
Mônchengladbach.

Sélection danoise
L'entraîneur du Danemark Sepp

Piontek a retenu dix-neuf joueurs
en prévision du match que son
équipe doit disputer le 12 novem-
bre prochain, à Bratislava, contre
la Tchécoslovaquie, pour le
compte des éliminatoires du
championnat d'Europe des na-
tions. Trois joueurs évoluant dans
le championnat suisse figurent
dans cette sélection: Jens Joern
Bertelsen (Aarau), Pierre Larsen
(Grasshopper) et John Eriksen
(Servette).

Tirage au sort
de la coupe
de Suisse

Le tirage au sort de l'ordre
des quarts de finale de la
coupe de Suisse Sera effectué
le 12 novembre, à 11 heures,
à la Maison des Sports, à
Berne. Les dates de ces
quarts de finale seront fixées
ultérieurement.

LE SPORT AUTOMOBILE EN SUISSE

Lors de sa dernière réunion, la commission sportive nationale
(CSN) de l'Automobile-Club de Suisse a traité nombre de problèmes
en vue de la saison sportive 1987 et pris entre autres les décisions
suivantes:

• Véhicules à catalyseur en groupes N/CH et N-GT/CH
Tenant compte des nouvelles dispositions légales applicables en

Suisse dès cet automne, la CSN s'est longuement penchée sur l'inté-
gration des véhicules de série à catalyseur en compétition (groupes N
et N-GT) sur le plan helvétique.

La CSN a constaté que l'introduction de ces nouvelles normes rou-
tières antipollution nécessitaient d'une part une adaptation de la
réglementation sportive régissant l'admission des véhicules et, d'autre
part, pouvaient représenter, sur un plan politico-sportif , un atout
nouveau pour la défense des sports motorisés dans notre pays. •

Dans ce contexte, la CSN a constaté que trois catégories de véhi-
cules seraient sur le marché dès l'an prochain , soit:
- selon norme AGV-82: la majorité des véhicules actuellement ho-

mologués; seulement véhicules d'occasion sur le marché ;
- selon norme AGV-86: norme intermédiaire : certains véhicules sont

déjà homologués, par exemple Honda CRX 16i-16;
- selon norme FSV-1 (US 83): nouvelle norme applicable dès fin

1987; la majorité des nouveaux véhicules 1986 seront conformes à
cette norme.
Afin de promouvoir les véhicules à catalyseur dans les deux grou-

pes de voitures de série (groupes N et N-GT), tenant compte que ces
nouveaux véhicules accusent en général un certain handicap par rap-
port aux performances de leurs concurrents directs, la CSN a décidé
l'application des dispositions suivantes pour la saison 1987, sans pré-
judice pour l'avenir:
- les véhicules conformes aux normes AGV-82 et AGV-86 continue-

ront à participer aux épreuves sportives selon les dispositions ac-
tuelles; leur cylindrée effective (avec éventuellement coefficient
turbo) définira donc directement leur répartition en classes de cy-
lindrée;

- les véhicules à catalyseur conformes aux nouvelles normes FSV-1

ticipation enregistré ces dernières années dans le cadre du champion-
nat des voitures de compétition (voitures de sport-prototype groupe
6/81 et Sports 2000), la CSN a décidé de ne pas reconduire ce cham-
pionnat pour 1987. Il n'y aura donc pas d'attribution du titre de
champion pour cette catégorie.

La CSN envisage toutefois la création d'un trophée particulier des-
tiné à ce type de véhicules. Une décision définitive sera prise en dé-
cembre.

• Championnat suisse des rallyes
Considérant les expériences faites avec les rallyes étrangers comp-

tant pour le championnat suisse, la CSN a décidé que tout rallye
étranger qualificatif d'un championnat international de la FISA ne
pourrait à l'avenir plus être retenu pour le championnat suisse. D'où
la disparition, regrettable, au calendrier, du Biella délia Lana (voir NF
d'hier).

• Pneumatiques pour les véhicules de formule 3
Considérant les très bonnes expériences faites cette saison et après

consultation des pilotes actifs de formule 3, la CSN a décidé de re-
conduire sans changement, pour 1987, la réglementation actuelle exi-
geant les pneumatiques Michelin.

• Calendrier sportif national 1987
La CSN a arrêté les calendriers des divers championnats et coupes

nationaux pour 1986, soit :
- Championnat suisse automobile: treize épreuves (six circuits, sept

courses de côte);
- Championnat suisse des rallyes: neuf épreuves (dont trois rallyes

étrangers) dont le Valais (29 au 31 octobre 1987);
- Coupe suisse automobile des slaloms: dix épreuves, dont Sion le 3

mai 1987.
A noter l'apparition du slalom de Moudon.

La fédération italienne donne raison

SIX JOURS DE MUNICH
Freuler/Pijnen en tête

En compagnie du Hollandais René Pijnen, le Glaronais Urs Freuler a
pris la tête des Six Jours de Munich, à l'issue de la première nuit, avec un
tour d'avance sur les Belges Stan Tourné/Etienne de Wilde. Associé à
Henry Rinklin (RFA), Walter Baumgartner occupe pour sa part la 12e
place.

Le classement à l'issue de la 1ère nuit: 1. Urs Freuler/René Pijnen
(Sui/Hol) 52 pts; 2. Stan Tourné/Etienne de Wilde (Bel) à 11./66; 3. Jo-
seph Kristen/Roman Hermann (RFA/Lie) 63; 4. Dietrich Thurau/Danny
Clark (RFA/Aus) à 2 t./20; 5. Gary Wiggins/Anthony Doyle (Aus/GB)
13; 6. Hans-Henrik Oersted/Michel Vaarten (Dan/Bel) à 3 t./6. Puis: 12.
Walter Baumgartner/ Henry Rinklin (Sui/RFA) à 8 t./0.

Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais
Les délégués des sociétés (deux) sont convoqués à l'assemblée générale

annuelle le samedi 8 novembre, à 14 h 30, à l'aula du Centre sportif de
Saint-Maurice.

Ordre du jour: appel des sociétés; lecture du protocole de la dernière
assemblée; lecture des comptes et rapport des vérificateurs; rapport sur
le tir de la fédération 1986; fixation du lieu de tir et de l'assemblée de la
fédération 1988; fixation de la place de tir de la finale du championnat en
1987; fixation des places de tir pour 1987 (championnat suisse de groupes
et tir en campage) ; cotisations 1987; distribution des distinctions (cham-
pionnat de la fédération 1986) ; distribution des prix et challenges pour
1986; divers.



LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Ce soir, Conthey - Uf husen
Pour le compte de la neuvième cette compétition, puis elle a

ronde du championnat suisse in- connu des revers à cause des bles-
terclubs de ligue nationale B, les sures de ses meilleurs éléments. A
Contheysans accueillent ce sa- la veille du coup d'envoi, l'entraî-
medi, à Châteauneuf , la formation neur des «Vignerons» est opti-
lucernoise d'Ufhusen. Après ses miste, même si Ufhusen est d'un
deux défaites sur le fil lors de ses calibre supérieur. Tout va dépen-
dernières sorties, les «Vignerons» dre de la tactique et du moral de
retrouveront-ils ce soir le chemin ses poulains. Cette rencontre est
du succès? importante pour les Contheysans

La formation d'Ufhusen n'est qui se doivent de se ressaisir pour
pas un adversaire à prendre à la sauver leur place en ligue B.
légère. Elle a dominé le début de La victoire dépendra également

du soutien que les Contheysans
apporteront à leur équipe. Cette
rencontre débutera à 20 heures à
la salle de gymnastique de Châ-
teauneuf-Conthey.
Programme de cette soirée
• LNA
Freiamt - Oberriet
Einsiedeln - Martigny
Domdidier - Willisau
• LNB Ouest
Valeyres - Belp
Conthey - Ufhusen
Moosseedorf - Sensé
• LNB Est
Schattdorf - Thalheim
Weinfelden - Kriessern
Wintherthur - Brunnen
• Ire ligue romande
Domdidier 2 - Illarsaz

Holmes prend sa retraite
Le boxeur américain Larry Holmes, ancien champion du monde des

poids lourds, a annoncé officiellement qu'il prenait sa retraite, au cours
d'une conférence de presse organisée à Phillipsburg (New Jersey). «Je
suis fatigué que les gens se servent de moi. Je suis fatigué de voyager, de
me battre et de ne pas remporter la décision», a expliqué Larry Holmes,
trois jours après avoir fêté son 37e anniversaire.

Ancien détenteur du titre mondial des poids lourds, version WBC de
1978 à 1983 et version IBF de 1984 à 1985, Larry Holmes, originaire
d'Easton (Pennsylvanie), marié, quatre enfants, a disputé 22 champion-
nats du monde. Après avoir dû abandonner l'espoir d'égaler le record de
son compatriote Rocky Marciano, retiré invaincu après 49 combats, à la
suite de la perte de son titre IBF contre Michael Spinks, le 21 septembre
1985, Holmes avait tenté en vain de reconquérir sa couronne le 19 avril
dernier, Spinks confirmant difficilement son premier succès.

Championnats du monde
Le Britannique Danny Lee (24 ans) a créé, à Toulouse, la pre-

mière grosse surprise du championnat du mondé, en éliminant au
premier tour le Pakistanais Qamar Zaman, ancien N° 2 mondial et
actuellement classé sixième, en trois jeux, 9:7, 9-1, 9-5. Lee, 42e
mondial, a pris de vitesse le Pakistanais (35 ans), quatre fois fina-
liste malheureux du championnat du monde (la dernière fois en
1984), dont les coups de patte n'ont pas suffi. Le «vieux lion» a
succombé en moins de quarante minutes, non sans avoir sauvé
quatre balles de match.

Le fantasque Australien Tristan Nancarrow a ensuite livré un
spectaculaire duel de frappeurs au Britannique Stuart Hailstone.
Après un premier jeu mené tambour battant (9-0), le N° 11 mon-
dial a reçu une bonne réplique du blond Hailstone (N° 22) mais,
avec de beaux plongeons, il n'a pas lâché un point pour s'imposer
sur un score identique (9-7) dans les deux derniers jeux.

CHÀTEAUNEUF-CON
Dimanche 9 novembre, à 14 h 30
Match de championnat deuxième ligue

Ballon du match offert par Meubles Descartes, Saxon.
Dès 17 heures, dans tous les établissements publics de Plan-Conthey et Châteauneuf
LOTO organisé par le FC et Ski-Club de Conthey. p-_-_-_-_---------_-______________________Hi

Battus dimanche
passé par Lalden
(2-1), F. Baeriswyl
et le FC Conthey
devront enfiler le
bleu de travail
face à Salquenen
qui doit également
se racheter.

(Photo Mamin)
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Martigny
à Einsiedeln

Il y a des pilules qui sont
plus difficiles à avaler que
d'autres. Ainsi, la défaite du 6
septembre dernier (19,5 à 20,5)
dans leur salle du Bourg face à
Einsiedeln, est restée au tra-
vers de la gorge des Valaisans.
Pour oublier ce pénible épi-
sode, ces derniers devront ce-
pendant bagarrer dur. Em-
menés par les frères Meier, les
Schwyzois sont en effet très
homogènes. Pour vaincre dans
la cité du pèlerinage, les Oc-
toduriens devront aborder la
rencontre dans le même état
d'esprit que samedi dernier
face à Freiamt. Seul en effet
un engagement total de tous
les lutteurs peut venir à bout
de cette équipe alémanique
dont les valeurs sûres se si-
tuent à partir de 68 kilos. Le
voyage en Suisse centrale est
en tout cas chargé d'espoir. Et
comme l'espoir fait vivre...

Christian Rappaz

• Bien qu'aucun tournoi ne soit
organisé en ce moment au pays
des 13 Etoiles, les équipes valai-
sannes de curling ne restent pas
inactives et c'est avec plaisir que
nous les retrouvons souvent aux
places d'honneur dans les tournois
romands ou étrangers. Ainsi, si le

'tournoi international de Chamo-
nix, disputé par trente-six équipes,
a été remporté par le jeune Chris-
tophe Boan, fils de l'ancien inter-
national Pierre Boan, de Megève,
la troisième place du premier
groupe qui disputait le challenge
Mackinlay est revenue à l'équipe
sierroise formée de Jean-Michel et
Pierre-André Hitter, René Vionnet
et Pablo Nanzer. Au cinquième
rang, on trouve la formation de
Paul Fellay (Champéry) puis Paul
Grichting (Loèche-les-Bains) et
Albert Salamin (Sierre) aux 10 et
lie places. Dans le challenge du
Casino, Walter Griessen, de Ver-
bier, prend la 3e place alors que
Bernard Dirren, de Martigny, ter-
mine 6e. Enfin, dans le dernier
groupe doté du challenge dés Ma-
gasins de sports, Raymond Monod
(Champéry) prend la 4e place.

Victoire de Loèche
à Champéry

Bien qu'annoncé par le calen-
drier officiel pour les 8 et 9 no-
vembre, les dirigeants champéro-
lains ont avancé le tournoi juniors
aux 25 et 26 octobre sans nous
avertir. Victoire de Loèche, mais
aussi excellente performance des
équipes féminines de Zermatt et
Lausanne qui s'intercalent parmi
les meilleurs.

'Classement: 1. Loèche-les-
Bains, 8/21/23 (François Fungna-
nesi, Nestor Grichting, Antoine
Raiola, Daniel Nuzzo); 2. Zermatt
3, 6/20/44 (Reto Keller, Bernard
Perren, Marcel Julen , Martin
Schuler) ; 3. Lausanne 2, 6/18/34
(Stéphane Dupuis, Cédric Cornu,
Olivier Goepfert, Danoli Fascido) ;
4. Zermatt filles, 6/16/32 (Chris-
tine Vernier, Christine Anderbi-
nen, Claudia Biner, Caroline An-
denmatten); 5. Lausanne Filles,
4/20/28 (Nathalie Pilloud).

A cette même date, Amédée Bi-

ner, de Zermatt, participait au
Grand Prix de Berne élites. Assez
malchanceux, il perdait son pre-
mier match après un jeu supplé-
mentaire face au Biennois Daniel
Muller par 6 à 5, puis après avoir
battu le Genevois Laurent
Schwapp 6 à 0, il se faisait éli-
miner par le Soleurois Urs Dick
par 8 à 4.
9e tournoi vétérans
à Lausanne

Le seul Valaisan ayant participé
à ce tournoi est Michel Coudrai, de
Sion, et il a terminé au 16e rang.

42e challenge Montagny
Bien que courant depuis de

nombreuses années après une vic-
toire dans ce tournoi, le plus an-
cien de Suisse romande, l'équipe
de Vercorin a dû, une fois de plus,
se contenter de la deuxième place,
laissant la victoire au champion de
France, Dominique Dupont-Roc,
de Megève. A relever, les 14e, 15e
et 17e places de Jean-paniel Fra-
cheboùd, Raoul Chédel, de Mar-
tigny, et Hubert Grenon, de
Champéry.

Classement: 1. Megève, 8/44/22
(Christian et Daniel Cossetto, Pa-
trick Philippe et Dominique Du-
pont-Roc) ; 2. Vercorin, 7/33/15
(René Epinay, Francis Apothéloz ,
Jean-Claude Renggli et Pablo
Nanzer) ; 3. Bâle Regio, 6/29/18

(René Traub, Rinaldo Marioni,
Werner Manz, Erich Noskès); 4
Megève 2, 6/29/17 (Thierry Mer-
cier) ; 5. Lausanne Riviera, 6/27/
17 (André Bovey) ; 6. Lausanne
Léman, 6/23/16 (André Bruni).
2e tournoi
Veuve-Clicquot

Ce tournoi réservé à l'élite suisse
débutera vendredi dans la halle
Jean-Paul-Bidaud à Lausanne. Il
compte pour le Grand Prix de
Suisse et Walter Bielser et Amédée
Biner, tous deux de Zermatt, fi-
gurent parmi les vingt-quatre for-
mations qui peuvent participer à
ce tournoi doté de 20 000 francs.
Mis à part la présence du vain-
queur de l'an passé Daniel Muller,
de Bienne, on peut noter les par-
ticipants de Lausanne-Ouchy (Pa-
trick Hurlimann), champion de
Suisse, Urs Dick (Soleure), Fredy
Fueg, champion lausannois, RoLf
Moser (Bethoud) parmi les meil-
leurs.

Halle Jean-Paul-Bidaud
Lors du challenge Montagny, les

nouveaux dirigeants lausannois en
ont profité pour dédier la halle de
curling lausannoise à Jean-Paul
Bidaud afin de le remercier con-
crètement pour tout le travail qu'il
a effectué pendant ses vingt ans
d'activité autant sur le plan suisse
qu'international. - ex -
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André hevenaz débouté
Le Tribunal national de la Fé-

dération motocycliste suisse
(FMS), arbitrant en dernière ins-
tance, a confirmé la décision de la
commission du motocross, qui
avait jugé irrecevable la réclama-
tion d'André Thévenaz. Ce dernier
avait déposé recours contre la dé-
cision du juge à l'arrivée de la
dernière manche du championnat
suisse des 500 inter.

Le Tribunal national de la FMS
a estimé que, comme en football,

où l'arbitre est seul compétent
pour juger si la balle a passé la li-
gne ou non, en motocross, le juge
à l'arrivée, voire le chronométreur
officiel, est l'instance compétente
pour déterminer le vainqueur
d'une course. De ce fait, aucune
réclamation n'est possible contre
la décision dû chronométreur.

Le titre de champion de Suisse
des 500 inter est ainsi définitive-
ment attribué à Fritz Graf (Gra-
nichen), sur Yamaha.

Payer moins d'impôts
c'est facile avec le
FISCAPLAN UBS.

Demandez le disque FISCAPLAN. Vous
saurez combien le FISCAPLAN UBS vous
permet d'économiser en impôts.
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RAVITAILLEMENT

Markus R y f f e l, toujours blessé, et à court d'entraînement ne sera pas de la fête dans la /ÉSKS/Çcourse. Par contre, le Bernois a accepté de venir donner le coup d'envoi de la catégorie Wmmmmélites soit sur le coup de 18 h 25. ^^EH

* * «
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-k SUPER 1k
^̂  EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT ^̂ i
DESCARTES À REPRIS POUR VOUS UN LOT DE FAILLITE DE 50 TONNES

DE TAPIS EN PURE SOIE OU LAINE NOUÉS MAIN

PRIX LES PLUS BAS MB
^imjrî a.Mgiiiî ^Éj^
PAKISTANAIS BERBERES
PERSANS ĵ£HINOIS
INDIENS j é È Ê Ê Ê^t r^
TURCS ,jÊà

TAPIS TURCS
100% SOIE

NATURELLE
Fr. 1500.- le m2

fc. EN LAINE NOUÉ
|k MAIN
§k Fr. 500.-

__V 200/300 cm env

meubles
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descaries
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HARMONISER
VOTRE INTÉRIEUR

STÉPHANE
SCHWEICKARDT |\ ^00>:,

SAMEDI 8 NOVEMBRE 1986

11e Corrida
d'Octodure
Martigny

Programme-horaireSPONSORS : * iV
Horaire

0 
14 h 30
14 h 35

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 14 h 40
14 h 50
15 h

_B___F__ is h io
m mm. 15 h 20
mrWmmw 15 35

AWm 15 h 50
r  ̂ ' 15 h 50

16 h 10
SCHM
^

CRHEN \l J g
CTl 16 h 30
mmM l__J 17 h 10

MAnTmuv.waN.MoorrHav yj Jj 45
18 h 25

PATRONAGE

Horaire

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

Catégorie
Poussins
Poussins
Ecoliers B
Ecolières B
Ecoliers A
Ecolières A
Cadets B
Cadettes B
Catiettes A
Dames
Cadets A
Juniors
Vétérans 1
Vétérans 2
Populaires

Année
1977
1978
1975
1976
1973
1974-1975
1971
1972
1970
1969
1969
1967
1937
1936
1956
1947

1972
1973
1971
et plus âgées
1970
1968
1946
et plus âgés
et plus jeunes
1955

Populaires A
Populaires B
Elite dès 1969

et plus jeunes
et plus jeunes
1976
1977
1974

Bal Coop Valcentre

/ m * ±\ Démarragediffi
-¦ ¦ 1 ¦¦ die? Régime in
*5 = régulier? Perte

__^̂ ^T_ de puissance?
Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture:

Gi

Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablei-ient - avantageusement

NOUVEAU :
COUP DE MAITRE
DE FIAT.

Les nouvelles Uno sont arrivées. Et parmi
elles, l'Unp 45 et son nouveau moteur FIRE 1000.
Puissance en plus, essence en moins.
Fiat Uno . _ , • ¦¦• , .Avec ou sans catalyseur en stock chez nous

Exposition permanente
GARAGE DE CHAMPSEC
Agence Fiat - Av. du Grand-Champsec 51
1950 SION - Tél. (027) 31 39 17
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Souscrivez dès ce jour 
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un abonnement au

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

que vendredi $#!Éë^ouverte en plus 
mt3e&Z\Y)Gau nouveau I Ĵ̂ JJSLSIZ^^

E 1er MOIS GRATUIT

NE ANNONCE GRATUITE
ns le «marché du mardi», deux lignes

PLACES DE CINEMA en valals

2 entrées FC SION
2 entrées HC SIERRE
1 BON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
1 BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a
ssigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
1 décembre 1987. .

SIGNATURE Z
u choisi «
upon est à détacher et à retourner à l'administration du •
<lliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .
un mois avant l'échéance. •



INQUIETANTS COLEOPTERES VENUS D'OUTRE-MER

NOS CHALETS ET NOS RACCARDS
SONT-ILS CONDAMNÉS?

Les coléoptères
de la guerre

s sont à même de
it le meilleur des

ue taire r
La Suisse est l'un des

et de nos chalets seront irrécupérables. Dans vingt ans il y
en aura 15 %, dans cinquante ans 60 %... A Sion, le 50 %
des charpentes de la rue du Grand-Pont est touché. Les
remèdes existent, mais il faudrait les utiliser avant qu'il ne
soit trop tard.

M. Jean-Jacques Lich-
tenstern a fait sur ce sujet
une étude intéressante . Il y
est parlé par exemple de
l'état inquiétant de la char-
pente du château de la

Le capricorne et la vrillette
sont des coléoptères dont
les larves sont en train de
réduire en poussières les
poutres de nos habitations
à travers tout le Valais. Si
nous ne faisons rien, dans
dix ans 5 % de nos raccards

Porte-du-Scex et de ce
grand musée de Martigny
où les plinthes, entre autres,
ont dû être remplacées
deux ou trois ans après leur
pose.

Cette demeure de Lens sera inhabitable dans peu d'années

Les coléoptères destruc-
teurs ont fait .irruption en
Europe après la Seconde
Guerre mondiale. Les plus
dangereux pour nos bois de
construction sont le capri-
corne et la vrillette. Les lar-
ves de ces insectes ne s'at-
taquent pas au bois en sève,
mais jettent leur dévolu culairement et laisse des
avec fureur sur les madriers orifices plus petits, mais
et les charpentes de cons- parfaitement circulaires,
truction. Rien ne leur ré- Leur travail de sape n'est
siste, lorsqu'elles creusent pas discret et leurs grignot-
leurs galènes, pas même

cœur du bois qui devient
creux et perd ainsi toute
résistance. En deux ans, ces
insectes vous transforment
un chevron rectangulaire de
12 x 18 cm. en cylindre de
10 cm de diamètre. On re-
connaît la présence du ca-
pricorne au fait qu'il sort
du bois en biais, en faisant
un trou ovalisé, tandis que
la vrillette sort perpendi-

urs...
f* • _-*

seuls pays européens
n'ayant pas de normes
d'architecture et de cons-
truction réglementant le
traitement du bois, affirme
M. Lichtenstern, qui ajoute
que la formation profes-
sionnelle donnée aux me-
nuisiers est largement in-
suffisante dans ce domaine.
Pour empêcher la venue du
capricorne et de la vrillette,
il faudrait faire avant l'as-
semblage un traitement

systématique, comme cela
se fait partout en France, à
l'aide d'un produit insecti-
cide et fongicide. Lorsque
le bois est déjà atteint, il
faut injecter sous pression
un produit identique pé-
nétrant profondément dans
les galeries. M. Lichtenstern
donne par ailleurs des con-
signes très précises sur la
façon d'effectuer ce travail.

Un point important de la
lutte réside dans les pré-
cautions prises pour limiter
la contamination. Lors de la
transformation d'immeu-
bles anciens, des bois neufs
sont trop souvent juxta-
posés aux bois contaminés
déjà existants. Après deux
ou trois ans, les bois neufs,
plus riches en glucose et en
amidon, sont rapidement
infestés... Il arrive malheu-
reusement encore fré-
quemment qu'on traite en
surface un bois qui aurait
besoin d'être traité en pro-
fondeur, qu'on couvre à
neuf un toit dont la char-
pente est malade ou qu'on
rénove des façades malades
en les cachant avec des la-
mes neuves... A bon enten-
deur salut!

VINCENT PELLEGRINI

Jean-Jacques Lichtenstern
(vp). - M. Jean-Jacques
Lichtenstern est un ancien
architecte et un spécialiste
de la restauration d'im-
meubles anciens. Il a tra-
vaillé longtemps en France.
Retraité, il habite à Sion et
parcourt depuis plusieurs
années le Valais dans tous
les sens pour faire une
étude complète sur les mé-
faits des larves de coléop-
tères dans nos bois de
construction. Il complète
son expérience par l'étude
d'ouvrages spécialisés trai-
tant de la biologie des in-
sectes. Comme il n'a plus
aucune attache à quelque
entreprise que ce soit, il motif p ublicitaire ou com-
n'est donc mû par aucun mercial.

MICHEL CLAVIEN
« La pourriture

sonde mais
ne paie pas!»

Michel Clavien s'inscrit dans la lignée des hommes qui dérangent. Et pourtant, son exemple
en matière de viti-viniculture ne manque pas d'intérêt. Encaveur à Châtroz, propriétaire de
terres à vignes situées dans la meilleure région de Sion, ce négociant a su et osé tracer une
ligne audacieuse dans la conduite de son entreprise. Il vend de la qualité, de l'élégance en
bouteilles, sublimées par de remarquables étiquettes dues au talent du peintre Chavaz. Char-
meur, futé, un brin mystérieux, Michel Clavien enserre sa personnalité dans de délicates pri-
sons de verre. Prisons que d'aucuns trouvent trop onéreuses.

«Mes prix sont justifiés.
Ils correspondent à la qua-
lité de mes crus. Agées, mes
vignes produisent peu, mais
bon. Ces parchets sont pla-
cés parmi les plus réputés du
Valais.»

Précurseur des appella-
tions d'origine contrôlée, cet
amoureux du vin rêve de les
voir s'étendre dans toutes les
grandes régions viticoles du
Valais. A commencer par la
commune de Sion où il a,
depuis quelques mois, lancé
un projet prometteur. En at-
tendant que ne se concréti-
sent ses espoirs, Michel Cla-
vien s'évertue de produire
ses nectars selon un chapelet
de préceptes bien détermi-
nes.

«Il est évident qu'à un
rendement limité corres-
ponde un prix confortable.
Mes critères de production
sont précis. Je peux compter
sur une clientèle qui recher-
che ce type de vins. Un mar-
ché existe sur le plan suisse
pour des hauts de gamme.
On se doit de constater un

I manque d'efforts pour ré-
pondre à cette demande.»

La récolte encavée par la
cave du Fin Bec provient,
essentiellement, de ses vi-
gnes auxquelles s'ajoute
l'apport de quelques fidèles
fournisseurs.

«Sur le total de la ven-
dange, je retiens en gros 25%
pour la bouteille et le 75%
restant est écoulé en vrac.
Un canal privé et la gastro-
nomie constituent l'essentiel
de ma clientèle. Je peux
compter sur les meilleures
tables du pays. Quant aux
grandes surfaces, vous n'y
trouverez pas mes vins.»

La qualité est une notion
qui s'inscrit dans le pro-
gramme de cet encaveur.

«Nous ne devons plus ad-
mettre de pourriture. C'est la
condition prioritaire pour
prétendre sortir un grand
cru. Une matière première
irréprochable, liée bien sûr à
la maîtrise de la vinification.

Je suis comblé. J'ai enfin
réussi à inculquer à mes
fournisseurs l'opportunité de
trier la vendange. Une mé-
thode que je pratiquais déjà
sur mes domaines. C'est, in-
contestablement, le plus
grand progrès réalisé ces
vingt dernières années.»

Conséquent avec ses
idées, conscient de l'écart
entre une vendange saine et
une atteinte de pourriture -
environ 10 degrés - Michel
Clavien renverse l'ordre éta-
bli au sein de sa petite cave.
Par ce biais, il remet en
question le paiement au de-
gré Œchslé.

«Mes viticulteurs rece-
vront plus d'argent pour une
récolte saine même si le de-
gré est inférieur. Il n'est pas
pensable de demander une
sélection stricte et ne pas ré-
tribuer en fonction de la
beauté du raisin. Je retien-
drai, aussi, dans mes appré-
ciations le parchet et la
zone.»

Et la mévente?
«Dans un commerce na-

tional, celui qui vend est ce-
lui qui possède de bons pro-
duits et sait les valoriser. La
qualité s'impose d'elle-
même. Lorsque le consom-
mateur n'est pas trompé, il
est fidèle.»

ARIANE ALTER

! mateur n'est pas trompé, il
i est fidèle.» La maison des jeunes, à Grimisuat. L

ARIANE ALTER galeries profondes dans les têtes de mt
I qui sera bientôt contaminé lui aussi.
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capricorne a creusé
riers, contre le bois

¦

PETITS
COMMERCES
GRANDES
SURFACES

«Les grandes surfaces
sont la mort du petit com-
merce.» Combien de fois
cette réflexion n'a-t-elle pas
été entendue?

Lors de l'assemblée des
commerçants de Monthey,
cette sentence n'a pas été
prononcée. ' Cependant,
l'auditeur attentif a eu le
net sentiment que grande
surface et petit commerce
cherchaient chacun leurs
avantages, mais que les
moyens de celui-ci faisaient
défaut à celui-là.

Force est de constater
qu'aujourd'hui, principa-
lement à Monthey, l'activité
commerciale n'est pas fa-
cile. Il y a pléthore de sur-
faces de vente et trop sou-
vent les petits patrons ne
sont pas préparés à la
vente. La masse salariale
étant à peu près la même,
les clients «diluent» leurs
achats ou, ce qui est pire,
ne changent pas leurs ha-
bitudes.

De plus, le commerce,
plus que toute autre activité
économique,
exige une _ _̂É

«y

W  ̂ formation
approfondie, de

l'initiative, de l'audace par-
fois et surtout des connais-
sances sur les potentialités
du marché. En effet, il est
illusoire d'offrir les mêmes
pestations qu'une grande
surface, même si le client a
le service en plus. C'est
souvent le porte-monnaie
qui dicte un achat.

Aussi, chercher son cré-
neau et l'exploiter en pro-
fessionnel devrait être le
principal critère pour cha-
que commerçant. Malheu-
reusement, il y a encore
trop «d'amateurs» qui
croient qu'il suffit d'ouvrir
une échope pour gagner
beaucoup d'argent faci-
lement. Le client est tou-
jours , là pour le rappeler à
l'ordre en faisant ses achats
ailleurs!

Perceuse
d'établi

- Capacité 10 mm acier
- Moteur 5 vitesses
- Mandrin 13 mm
au prix de Fr. 199.—
Autres modèles
Cr _:Q_: _ _,? Cr TOC _
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A vendre
Mercedes Opel Blitz280 E

Ford Transit
autobus

\ >/ ->. ¥ CniV/UL-O HU I UmUDILEO \ Ss-\

ALFASUD 1.5TI
1982,57 400 km
Fr. 6200.-

OPEL MONZA
2500 E, 1982
62 600 km
Fr.10 500.-

LANCIA Beta
2000,1981
Fr. 7300.-

GARAGE
PASCHOUD
La Conversion
Tél. (021) 39 23 33.

22-353805

Par ordre
à vendre

(fourgon), 1979,
65 000 km,
expertisée.

Tél. (027) 6312 01.

36-122340

A vendre A vendre

pont alu, bâché, ex-
1980, 100 000 km, pertisée, bas prix
aut., très soignée,

T̂opo.-. 2S3ft» cx
Tél. (027) 22 53 51 2500 GTÎ
dès 19 h (027) .„„,
58 26 02. 1985. expertisée,

mB.i_.7_ 50 000 km' é,at de
036-32274 neuf

Tél. (026) 8 85 59.
036-090973

Occasion

A vendre

Subaru 4 WD

A vendre
Tourisme 1981
104 000 km, exper-
tisée, parfait état,
idéal pour l'hiver.

Fr. 5500.-.

Tél. (022) 57 55 69
jusqu'à 22 heures.

18-322792

fraises à
neige
20 CV et10CV
de démonstration

Tél. (027) 36 10 08.

036-627405

Par ordre,
à vendre

Suzuki Jeep
4x4
Typ 410, 1981,
28 000 km, radio,
expertisée, possibi-
lité de transformer à
30 km/h.

Tél. (027) 63 12 01.
36-122340

Mazda 323
GLS
71 000 km, brune,
parfait état.
5700.- ou 196.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-627615

AUCUNE FEMME NE DEVRAIT

LE MAQUILLAGE
PERMANENT

de REALISER, CORRIGER

qui vous offre la
possibilité extraordinaire

EMBELLIR vos sourcils |j_f«P%' ^ -(même inexistants), rendre p̂8$ Ç
vos lèvres très pulpeuses et X~r)
un tracé net, beaucoup mieux V_7
qu'au crayon et durable, grâce à une pigmentation
(pigments végétaux naturels) et à l'aide d'une
minuscule aiguille.

RESULTAT EN UNE SEANCE
Pour tous renseignements et rendez-vous
(du lundi matin au samedi matin)

f a d t i t u t  ŷa*te

MONTHEY - Téléphone (025) 71 20 44

NADIA BRUGNOLO, esthéticienne qualifiée CFC
Bâtiment UBS (7e étage)

^̂  ̂ ^̂  ̂
Ouverture des caisses:

AllffAI I _____ _______ Am\ -_-___. 18 h 30 Aperçu des lots :
¦¦w jf II Ul Àm AU k̂ Abonnements: 

21 cartons de 
6 bouteilles,

la ^B \ M ^—\ \ 1 carte Fr. 30.- 35 fromages à raclette, 8
c_ iiû Hû i'llnlnn 2 cartes Fr. 50.- fromages, 20 filets de pro-Salle de I Union ¦ ¦ ; ¦' ¦! 3 cartes Fr. 60- visions, 11 plaques de lard

m̂mm J k̂̂ ^m |̂_^|_̂ V fumé, 5 6
^B ^r ^H ^r Carte suppl. aux détenteurs épaules de 

bœuf, 5 trains de
Dimanche 9 novembre ^̂  d-abonnements i.- côtelettes-  ̂ô p°r

cs 
5

- ,_ . __ _»!¦¦ E/* I **-.¦*¦_«* M La valeur du 4e lot est jamûons, <L Dons uescar.es,
à 19 h 30 QU Tv LCyilOn supérieure à 30.- 1 cuisse de génisse.

— 

GOLF

Mitsubishi £avrten cause dé-
Pajero Renault 5
o c ? HQDO Q-t nnn U I L2,6 B, 1983, 31 000 H ¦ ¦¦
km, blanche. 1982, 30 000 km,
Facilités de paie- parfait état, radio-
ment. cassettes, antenne

électrique, pneus
Tél. (027) 55 52 58 neige sur jantes.

55 67 94. Tél. (027) 41 14 72
ou

036-627627 Garage Bruttin Frè-
res, Sierre (027)
55 07 20.

036-033449
A vendre 

Fiat Panda
. _, A vendre4x4
blanche, 1985, VW J _tta
équipement complet \ gnn pi
hiver + été, exper- ¦ 

"uu UL
tisée, radio-casset-
tes, état impecca- 1985, peu roulé,
ble, porte-bagages, Fr. 12 000.-.
16 000 km.
Fr. 9500.- Tél. (026) 8 83 52
Tél. (027) 86 21 10. lesoir-

036-305193 036-401011

2 Givic SE
1 Jeep W
1 Accord
1 Jazz
1 Aérodeck
1 BMW 520 ia
2 Ford Escort
1 Pacer
1 Renaut 18
1 Accord C

TANGUY
Garage

Rue de la Dlxence
Slon 027/31 36 68

BMW 528 i
avril 83, 57 000 km,
couleur met., pneus
neige sur jantes,
pont autoblocant,
TRX, accessoires,
état de neuf.
Fr. 19 800 -
Tél. (027) 4319 82
le soir dès 18 h 30.

036-033477

A vendre

Ford
Granada
2.8 iL
station-wagon,
43 000 km.
Tél. (027) 23 25 45.

036-302273

Ford
Granada
2,8 i Ghia
1982, expertisée,
climatisation plus
accessoires.
Fr. 7500.-.
Tél. (025) 77 14 35.

036-425863

La nouvelle GTi vous mène à lOOkm/h en 8,6 secondes.
Quelques données sportives de
plus: Moteur de 1.3 1 à 16 soupa-
pes et deux arbres à cames,
101 CH/DIN , consommation
d'essence de 51 aux 100 km
à 90 km/h. Vitesse de pointe
180 km/h.

Et en plus , un prix raiso-
nable: fr. 16'650.- (catalyseur
US-83 compris).

La version familiale spor-
tive de la GTi s'appele GXi et a
5 portes. Mêmes données sporti
ves et prix que la GTi.

La nouvelle SOZD îT de SUZUKI ^

Garage-Carrosserie André Michaud - Riddes
Tél. (027) 86 23 22 Nos agents locaux : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Monthey

BMW 320
4 cylindres, 1977
excellent état,
Fr. 4500.-

KTM 500
excellent état,
Fr. 2000.-.

Tél. (025) 7719 46.

036-822804

Pontiac
Firbird
Transam
1977, 120 000 km,
peinture rouge Fer-
rari neuve, pneus
275 neufs, jantes
chromées neuves,
moteur chromé par-
tiellement refait, 250
CV, passe facile-
ment contrôle des
gaz. Prix 18 000.-,
expertisée du jour
ou Fr. 15 000.- non
expertisée.

Tél. (025) 71 52 27.

036-822831

Achète toute
voiture
expertisée
ou non
Garage Delta, Sion

Pour rendez-vous
(027) 22 34 69.

036-627383

BMW 323 i
Sport 1986
7000 km, ttes opt.
neuve 35 000.-,
cédée 29 000.-,
reprise évent.
Tél. (027) 31 33 44
repas 31 32 48
prof.

036-627583

Golf. L'enfant chéri du pays
Incroyable palette de versions , dotées d'un grand
choix de moteurs et d'équipements. Nouveauté:
syncro à transmission intégrale permanente.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martlgny
Orsières
Lourtler

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

23 35 82
22 14 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50

/#Vuto-marché
mde_B ¦ B H-fe ¦¦ PETITCHAMPSEC
m #% I ^̂ B_i Ẑ TEL027/312O64

V^-LE!KE-_ _̂__-_<
Nos occasions

Année
Mitsubishi Coït 1,3 82 4 600.-
Toyota Corolla 1,3 81 5 800-
Ford Granada WG 81 8 800.-
Renault14TS 79 3 400.-
Opel Ascona 1,81 85 13 600 -
Renault 20 TS 78 2 800.-
NISSAN:
Stanza 1,8 SGL 85 10 800.-
Stanza 1,6GL 83 5 800-
Prairie 1,5 83-84 9 200.-
Cherry 1,5 GL 86 11 200.-
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

MàmMj uaswÊ
_ mmmmmmm- ^mh—^——

A vendre Ford Flesta
cause double em-
ploi

80,1300 F

Fiat Panda Sou 110_
4x4 par mois -
expertisée.

Tél. (026) ,5 47 47, -é| f02 . > o61 fi 4ndès 19 heures. reL (0'i1 ' 
2° '8 4a

036-627629 _ 17-4084

Mercedes 309 D 4x4
suspension avant renforcée, direction
assistée, pont basculant 3 côtés. Tra-
verse pour crochet de remorque. Mo-
dèle 1986,1500 km. M!

 ̂ NOS OCCASIONS ^
expertisées avec garantie

Celica ST, 2 p. 9 000-
Copain, 2 p. 3 800.-
Corolla GT 6 900 -
Célica 2000 ST 10 900-
Celica XT , t.o. , 15 900.-
Corolla Compact 1600 12 900-
Carina ll 13 900 -
Modèle F, aut., GL 16 900 -
Citroën GTi 6 300 -
Mitsubishi Galant
EX turbo 15 600-
Ford Taunus L, 4 p. 5 400- _
Simca Horizon GLS 4 600.-
Renault 4 GTL 5 700 -
Saab 900 GLi 11 900.-
BMW 2002, 2 p. 3 900 -
Opel Ascona S, 4 p. 3 900.-
Peugeot 104 ZS 3 500.-
Renault 5 TX 8 900.-
Ford Capri L 6 500-
Peugeot 505 GT, 4 p. 6 900.-
Alfetta GTV 4 900.-
Opel Ascona S aut. 3 700 -
Triumph TR 7 6 900-
BMW 323 i, aut. 8 900.-

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 4 900.-
Toyota Hiace pick-up 6 500 -
Toyota Land-Cruiser ,

station wagon G 35 000-
Dyna 12 900-
Toyota Hilux, double cabine
hardtop 21 000-
Land-Cruiser LJ 70 diesel 26 800.-



Assemblée générale de la Société
des arts et métiers de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (elem). - Les
membres de la Société des arts et
métiers de Saint-Maurice, présidée
par Mme Aida Travaglini, "se sont
réunis jeudi soir pour la tradition-
nelle assemblée générale. Après
avoir salué les nombreux partici-
pants, la présidente a présenté
dans son rapport d'activité 1985-
1986 les points forts qui ont mar-
qué la vie agaunoise, principale-

'ment l'organisation des fêtes de
Noël, les différents marchés du
samedi et l'animation en général.
Concernant le marché musical par
exemple, Mme Travaglini s'est de-
mandé si la ville de Saint-Maurice
comportait au moins un musicien
même amateur, vu l'absence com-
plète de ceux-ci dans le marché!

Les comptes de la société ayant
été unanimement acceptés (ex-
cédent de recettes de 352 francs
pour un total actif-passif d'environ
12 000 francs, avoirs de la société:
7123 fr. 15), la discussion s'est
portée sur le programme futur,
avec en point de mire les fêtes" de

• Noël, avec le problème principal
de la tombola: faut-il la remplacer,
ou la modifier, la rendre plus at-
tractive, étant donné que de nom-
breux lots de l'an passé n'ont ja-
mais été retirés?

Une excellente proposition con-
cernant l'animation dans les rues a
surgi de la discussion: une dé

MM. Henri Dirac et Remy Moulin, nouveaux membres du comité
de la Société des arts et métiers de Saint-Maurice.
monstration de ski acrobatique
sera offerte durant les nocturnes,
les modalités sont encore à fixer.
Le public sera informé des dispo-
sitions finales prochainement.

Quant au comité, il prendra des
allures quelque peu nouvelles avec
l'arrivée de deux membres, MM.
Henri Dirac et Rémy Moulin. Le
poste de secrétaire sera doréna-
vant assuré par M. Ernest Mader ,

membre actuel, qui succède à
Mme Dominique Dorsaz, vive-
ment remerciée pour les nom-
breux services rendus à la société.

Souhaitons encore bon travail à
la Société des arts et métiers de
Saint-Maurice pour l'année 1987:
elle espère vivement que les
Agaunois sauront l'encourager par
leur participation aux diverses
manifestations programmées.

Concert final
de la fanfare ER inf mont 210

La fanfare d'ER inf mont 210 durant le concert final

SAINT-MAURICE (elem). - «Fanfare, garde-à-vous!
Colonel, je vous annonce la fanfare ER inf mont 210
prête pour le concert final.» - «Compris, donnez-nous
alors un bon moment de musique!» C'est par ce dia-
logue formel entre caporal trompette et commandant
d'école de recrue que débuta le gala final de la fanfare
de Savatan formée de quarante recrues et deux sous-
officiers, les caporaux Tassot et Blandenier.

Pour ces jeunes militaires qui arrivent au terme de
leur école de recrue, ce concert, donné dans une
grande salle du collège de Saint-Maurice agréable-
ment remplie pour la circonstance, conclut dix-sept
r» __ -»-» n i ¦wt __. _• nnnrnniia-i. r_ .m* .4- .'.tut r_ In m t i . t i . n o  TT . '- . Cot,iiiaiiit ._> .U I I _ UV.II.I,O Qvain  L U U I  a _a _________ ( _ i _ ^ _ . . u_ ->
orra .(_>«"._-.«+ a.. conrlr>o c__n.t__.ro «r à l'încfn ./"_îr_n p|P-

mentaire du soldat. Le coté spectacle a bien sûr pré- En Suisse, la SportLux a eu ses
valu, avec une tournée au Tessin et de nombreux heures de gloire jusqu 'en 1981,
concerts en Suisse romande. mais les meilleurs joueurs ne l'uti-

La fanfare ER inf mont 210 offre un répertoire des Usaient déjà plus. Les joueurs
plus varies, avec des pièces traditionnelles, du modem moyens ou iaiD.es oni ainsi arrcie
jazz , de la musique divertissante ou symphonique. Ses les compétitions de haut niveau,
membres, musiciens de qualité, jouent dans des fan-
fares régionales ou sont alors élèves du conservatoire. Afin de redonner une impulsion
Signalons finalement l'excellente interprétation gé- a c. sport, la nouvelle table inter-
nérale lors de ce concert final, tout à l'honneur de nationale Dynamo devrait séduire
„ _ • _ . .  __ _,. __ ¦ • _.!• 1.1 ceux qui ont abandonne le footballl'adjudant-trompette Pierre-Mane Sohoz, responsable . .£ .  _ _ff . elle ressemble
de la formation de ces jeunes musiciens-militaires qui passablement à l'ancienne
ne manquent jamais d'attirer la population civile. SportLux.

Val-d'Illiez capitale suisse
du football de table
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Décidément, le Club de football de table de Val-d'IUiez est plein d'initia-
tive. Ce dimanche, les amateurs de ce sport sont cordialement invités à participer à la coupe des
Dents-du-Midi réservée aux joueurs n'ayant jamais fait de compétition sur la table Dynamo, la
nouveUe table américaine, reconnue comme table internationale. De plus, le week-end prochain,
soit les 14, 15 et 16 novembre, Val-d'IUiez accueillera les 25es championnats suisses de football de
table avec une beUe participation internationale, dont, pour la première fois en Suisse, deux joueurs
américains.

Depuis 1961, une fédération Rendez-vous est donc pris le di- tion de tous les meilleurs joueurs
suisse des clubs de football de ta- manche 9 novembre, dès 13 h 30, européens et, pour la première fois
ble existe. Jusqu'en 1976, les au Café de la Vallée à Val-d'Illiez en Suisse, de deux j oueurs profes-
championnats suisses et tournois pour la coupe des Dents-du-Midi sionnels américains,
régionaux se sont déroulés sur la sur table Dynamo dont deux seu- Enjeu d'importance, deux
table SportLux. A cette époque, on lement sont en Suisse actuelle- voyages aux championnats du
s'est rendu compte qu'en Europe, ment, à Genève et Val-d'Illiez. monde à Dallas pourront être ga-
d'autres fédérations étaient acti- Inscriptions sur place. gnés, selon un classement combiné

. ves, mais n'utilisaient pas les mê- , . . avec le tournoi de Bruxelles qui
mes tables. Pour pallier ce han- CnampionnatS suisses s>est déroulé le week-end dernier,
dicap lors de compétitions euro- Les 14, 15 et 16 novembre pro- Alors qu'on se le dise et que
péennes, dès 1978, les tables amé- chains, Val-d'Illiez organisera les tous les amateurs de football de
ricaines se sont imposées comme 25es championnats suisses de table se rendent à Val-d'Illiez le
tables internationales. football de table. Les compétitions dimanche 9 novembre déjà et le

se dérouleront à la grande salle. week-end suivant pour les cham-
En Suisse, la SportLux a eu ses On annonce déjà la participa- pionnats suisses.

irs»
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Sans refaire la genèse de cette
affaire qui a ébranlé le monde
touristique et immobilier chablai-
sien, rappelons qu'une première
asemblée des créanciers s'était te-
nue le 7 avril 1983, peu après la
déclaration de faillite intervenue le
9 mars. Le 10 septembre, une
deuxième réunion avait lieu. A
cette occasion, les 60 créanciers
présents ou représentés (sur 208)
avaient admis le principe de la
réalisation des immeubles portés à
l'état de collocation en suite de
l'admission de leur production
partielle ou totale. L'administra-
tion spéciale avait reçu le feu vert.
Elle pouvait réaliser les actifs im-
mobiliers. Lors de cette séance, la
commission de surveillance avait
également été confirmée dans ses
charges. Réaliser les actifs, c'est
justement ce qui va se passer le 11
décembre, -par voies d'enchères
publiques.
Un «trou»
de huit millions

Comme le souligne M. Detor-
renté, président de l'administra-
tion spéciale, il s'agit là de la
deuxième phase, la première ayant
eu lieu le 8 octobre avec le début
de la réaUsation des terrains agri-
coles qui se trouvent sur le terri-
toire de la commune de Troistor-
rents. Ces terrains comprennent
notamment certains grands alpa-
ges, tels Chansot ou Cavoues. La
deuxième étape consistera à .ven-
dre quelque 38 appartements, les
garages ainsi que les bâtiments
dont le gros-œuvre n'est pas ter-
miné. Au niveau des chiffres, on
peut mesurer l'ampleur de l'évé-
nement. Les actifs sont estimés à
quelque 43 millions de francs. Ces

chiffres ressortent d'une estima-
tion établie par M. André Zuffe-
rey, architecte à Sierre, qui avait
été mandaté par radministration
spéciale. Il s'agit d'une valeur
d'estimation indicative, dans la
perspective d'une réaUsation par
voie d'enchères publiques. Le pas-
sif quant à lui, admis à l'état de
collocation, se monte à plus de 51
millions de francs. Il comprend les
gages, les hypothèques et les
créances. Comme le souligne M.
Detorrenté ce sont pour l'heure les
banques (BCV, Caisse d'Epargne
du Valais, Banque BruxeUes-
Lambert, Crédit Suisse), soit les
plus gros créanciers, qui détien-
nent la clé du problème. Ce sont
elles qui prendront la décision im-
portante. Elles le feront avant les
enchères sur la mise à prix et
pourront se porter audjudicataires
si les prix de vente restent en des-
sous des espérances. Dans le cas
contraire, elles laisseront partir ce
qui est à vendre ; d'où l'importance
de la journée du 11 décembre.

Un rôle à jouer
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, Champoussin respire la
santé depuis sa mise en faillite.
Tant au niveau de l'exploitation de
l'hôtel que de celui de la location
des appartements, c'est la satis-
faction. C'est plein du 15 décem-
bre à fin avril, note M. Detorrenté.
C'est dire si Champoussin a un
rôle important à jouer dans le ca-
dre des Portes-du-Soleil.

Ce qu'il faut préciser aussi, c'est
que dans les actifs subsisteront
l'Hôtel Alpage, géré actuellement
par M. Joseph Tesauro, les terrains
à bâtir, les tennis et le barraque-

ment de chantier considéré
comme auberge, loué à des grou-
pes durant l'hiver.

Depuis 1983, se plaît à répéter
M. Detorrenté, Champoussin est
sur les rails de la réussite. Les ren-
trées locatives ont permis de cou-
vrir les charges d'exploitation.
Deux aspects essentiels sont re-
levés par le président de l'admi-
nistration spéciale. Tout d'abord
sous forme de souhait, c'est-à-dire
que les actifs se réalisent au
mieux, afin de diminuer la perte
qui résulte de l'état des charges et,
deuxième point, que l'économie de
la région ne puisse en rien être
préjudiciée à cause d'une mau-
vaise gestion antérieure.

Conditions avantageuses
Pour M. Detorrenté, il ne fait

aucun doute que Champoussin
doit survivre. Avec des gens de la
région, c'est possible, dit-il. Il
ajoute autre chose: «Je suis per-
suadé que le ou les groupes qui
rachèteront la station vont pour-
suivre la réalisation des autres
étapes.» Il faut en effet avoir à
l'esprit qu'un plan de quartier
existe, homologué par le Conseil
d'Etat valaisan, pour plus de 4500
lits. En premier lieu, conclu M.
Detorrenté, il s'agit toutefois de
sauver Champoussin de cette fail-
lite; tout dépend de la vente du 11
décembre. La journée sera des
plus importantes, notamment pour
les éventuels acquéreurs. Car
même si les ventes d'appartements
se feront sans garantie, les condi-
tions seront très avantageuses, et
ce sans que le marché immobilier
n'en soit cassé; l'élément ne mé-
ritait-il pas d'être souligné?

Quelque quarante mois après la mise en faillite de Champoussin, l'espoir réside dans une formi
dable vente aux enchères publiques. Un maillon important de la chaîne des Portes-du-Soleil dis
paraîtra-t-il? Réponse au soir du 11 décembre.

un maillon important aes rones-au-boieii aux encneres

_*__ t ______  _ _ -._ -.. ___-_¦¦___-. __._C_JI_-.__J. 
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Emotion compréhensible

Les déchets carnés sont entreposés en plein air (hier matin), dans
des containers ouverts. A droite, le cadavre d'un chien berger al-
lemand. Sur place, cette scène est agrémentée d'une odeur diffi-
cilement supportable. Un hangar a été bricolé pour l'entreposage.
Mais en été, il faut l'arroser à cause de la chaleur, et l'hiver, le
chauffer pour dégeler les animaux.

Il va sans dire que des p er-
sonnes vont éprouver une cer-
taine émotion en apprenant les
faits relevés aujourd 'hui quant
à l'évacuation des cadavres
d'animaux. Pourtant, il faut
bien être conscient que la so-
lution de la transformation de
ces dépouilles en engrais est la
plus raisonnable, sans être

idéale. Monter aux barricades
face à cette pratique ne servi-
rait à rien. A moins que les
éventuels contestataires ne dé-
couvre la panacée. Les p rofes-
sionnels de la branche la cher-
chent encore... Un décret de-
vrait pouvoir résoudre tout ou
partie du problème.

Incinérations factices?
«On raconte des blagues à certains: on leur dit que leur animal

sera incinéré. Il y a bien un four à Monthey, mais ça coûte cher»
affirme M. Philippe Morisod, vétérinaire à Monthey. Il arrive par -
fois que des propriétaires d'animaux soient induits en erreur, puis-
qu'on leur ferait croire - erratum - que leur bête sera incinérée.
Tromperie malhonnête? N 'allons pas si vite. Mieux vaut peut -être
que certaines âmes sensibles ignorent le sort que l'on réserve à
leur ancien compagnon à quatre pattes.

CONVENTION SUISSE DE L'INFORMATIQUE
Intelligence artificielle et
traduction assistée par ordinateur
MONTREUX (jbm). - Le Groupement romand de l'informatique (GRI) a organisé jeudi et ven-
dredi, à Montreux, la première Convention suisse d'informatique destinée à prendre la relève des
Journées romandes de l'informatique qui se tenaient jusqu'ici dans le cadre de l'exposition Com-
puter à Lausanne. Au programme de ces deux jours, l'intelligence artificielle avec deux pôles prin-
cipaux: les systèmes experts et la traduction assistée par ordinateur. Plus de quatre-vingts cher-
cheurs et représentants des milieux économiques ont suivi avec intérêt les conférences données par
des spéciaUstes de la recherche.

Le GRI soutient l'idée de créer
un instant de rencontres entre
chercheurs et milieux de l'éco-
nomie (utilisateurs potentiels des
recherches). De telles rencontres
sont importantes mais n'ont pas
souvent lieu.
Le GRI et le Valais

Le Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) regroupe près
de trois cents entreprises et ad-
ministrations de Suisse romande,
mais ne compte qu'un seul mem-
bre valaisan. Son but: défendre les
intérêts des utilisateurs de l'infor-
matique. Ces intérêts sont princi-
palement une bonne utilisation du
matériel informatique. C'est pour-
quoi le GRI a cherché à faire de la
formation au travers de cours
d'introduction et de cours plus
spécialisés comme la gestion de
projets.

Le GRI a également fait un ef-
fort décisif dans l'élaboration des
matières et règlements d'examens
fédéraux en vue de l'obtention du
brevet fédéral d'analyste-pro-
grammeur et du diplôme fédéral
d'analyste en informatique.

Deuxième impulsion
Depuis le début des années hui-

tante, le GRI est fortement impli-
qué dans les opérations découlant

M. Jean-Paul Boss, président
du comité de programme du
GRI.

du deuxième programme d'impul-
sion de la Confédération.

Les résultats de ce deuxième
programme d'impulsion, voté en
1982, a été la création de l'Institut

suisse d'enseignement de l'infor-
matique de gestjon (ISEIG). Cet
institut est dirigé par M. Roger
Mudry, un Valaisan qui est par
ailleurs vice-président du GRI.

Le GRI est l'entité choisie par la
Confédération pour gérer l'école et
les moyens mis à disposition pour
celle-ci.

Une définition universitaire
MONTREUX (jbm). - Intelli
gence artificielle, système ex
perts, deux termes qu'on en
gence artificielle, système ex- seule son client. Il s'agit d'une
perts, deux termes qu'on en- part de stocker d'une manière
tend souvent mais qui méritent très bien structurée, dans ce
une bonne définition ou du qu'il convient d'appeler une
moins une explication. base de connaissances, le sa-

En ouverture de la Conven- voir et le savoir-faire des spé-
tion suisse d'informatique, le cialistes. Une autre compo-
professeur Pierre-Jean Erard, santé essentielle d'un système
de l'Université de Neuchâtel, a expert est représentée par le
donné une définition de l'intel- programme appelé moteur
ligence artificielle. «C'est une d'inférence, qui pilote la sélec-
discip line de l'informatique tion des connaissances conte-
dont le but est de donner à une nues dans Ui base de connais-
machine (un ordinateur) un sances et qui effectue les rai-
comportement qu'on qualifie- sonnements nécessaires à larait d intelligent si c était celui résolution d'un problème con-d un être humairu» „et dmné „

Quant au système expert, le
professeur André Probst pro- Par exemple, on peut ima-
pose une approche de ce terme giner, dans un garage, l'utili-
puisqu 'aucune définition n'est sation d'un système expert,
universellement acceptée. L'automobiliste inscrirait les
«L'objectif des systèmes ex- pannes de sa voiture et l 'ordi-
perts est, comme leur nom Vin- nateur donnerait les solutions
dique, d'imiter la démarche pour qu 'elle fonctionne à nou-
d'un spécialiste lorsqu'il résoud veau. Du reste, de tels systèmes
un problème relevant de sa de diagnostic existent déjà.

-̂ _

compétence et lorsqu'il con

VALAIS: CHIENS ET CHATS EVACUES EN FRANCE

Cadavres pour de l'engrais

GILLES BERREA

MONTHEY. - En Valais, les cadavres d'animaux domestiques
doivent être acheminés auprès des abattoirs. La loi est claire et
nette. EUe n'autorise pas les propriétaires de bêtes à les enterrer
dans leur jardin ou à les jeter dans la nature. Les Abattoirs de
Monthey, comme cinq autres étabUssements disséminés dans le
canton, jouent le rôle de centres de ramassage. Pourtant, les ca-

Ce trafic tout à fait légal dure
depuis trois ans. Il fut un temps où
l'anarchie régnait dans ce do-
maine. «Le Rhône était alors une
vraie poubelle. On les mettait
aussi dans des fosses recouvertes
de chaux vive» raconte M. Bovi,

Une enquête de

des Abattoirs de Bex. Cette com-
mune vaudoise, ainsi que celle
d'Aigle utilisent le centre mon-
theysan pour se débarrasser de
leurs cadavres. Ollon, les Diable-
rets et d'autres communes du
Chablais vaudois font de même.

Feu l'incinération
Mais pourquoi l'incinération

n'est-elle plus utilisée? M. Besson,
des Abattoirs de Monthey: «Avant
la solution française , on brûlait les
cadavres, ça prenait du temps et
ça coûtait très cher. En plus, ça
puait drôlement dans le voisinage.
Aujourd'hui notre four ne répond
plus aux nonnes en matière de
pollution; il n'est pas fait pour ce
type de travail. En plus, nous ne
disposons pas de local frigorifique
pour l'entreposage. En hiver, il
faut chauffer les containers pour
pouvoir travailler et l'été, on doit

Le camion français hier matin aux Abattoirs de Monthey: le chargement d'une dizaine de contai
ners. A l'intérieur, des déchets carnés et des animaux entiers.

arroser un hangar métallique à
cause de la chaleur. Ce n'est pas
l'idéal.» A la commune, Mme Ro-
semary Bonvin, présidente de la
commission chargée des abattoirs
confirme les faits: «Oui, c'est vrai,
un camion passe deux fois par se-
maine. On n'a malheureusement
pas trouvé d'autre manière de
procéder.»

Tout le Valais
Veaux, vaches, cochons, chiens,

chats et cie sont ainsi entassés
dans des containers avec des dé-
chets carnés, avant d'être ache-
minés en France via les centres de
ramassage de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre, Viège et Brigue. *A
Saint-Amour, les animaux sont
cuits tels quels, stérilisés et sont
transformés en engrais et en huile,
comme l'explique M. Laurent
Chapelay, boucher à Champéry.

Projet de décret
A Sion, le vétérinaire cantonal,

M. Josef Jager ajoute que l'inci-
nération n'est pas possible en Va-
lais, sauf cas exceptionnel. Un

davres n'y sont pas incinérés comme on pourrait le croire. Deux
fois par semaine, un camion français évacue les dépouilles et les
transporte à Saint-Amour, dans l'Hexagone. Là, chiens et chats
sont transformés en engrais! Une solution économique qui ne va
pourtant pas sans créer des problèmes. Un projet de décret de-
vrait régulariser la situation.

avant-projet de décret concernant
la destruction des déchets carnés
doit passer devant le Grand Con-
seil valaisan au mois de janvier
prochain. Il devrait permettre de
définir avec plus de précision les
devoirs des communes et de l'Etat
en la matière. L'entrée en vigueur
de ce décret n'est pas encore pré-
visible avec exactitude, la Confé-
dération devant encore le ratifier
après son acception au niveau
cantonal.

Gratuit
Il est important de préciser que

la prise en charge des cadavres par ...
les abattoirs est gratuite. Les pro- *- est pOSSIDie
priétaires aussi bien que les vété- n est possible de faire incinérer
rinaires chargés par un client de son animal de compagnie. Le pro-
cette pénible besogne n'ont rien à
débourser. Ce qui signifie que le
vétérinaire devrait facturer le prix
de la piqûre fatidique et non pas
l'évacuation de l'animal/ Dans la
réalité, il n'y a pas de règle en la
matière, comme nous l'a expliqué
un vétérinaire montheysan, M.
Philippe Morisod.

Aux Abattoirs de Monthey, M.

Besson affirme qu'il est faux de
prétendre que ces animaux sont
utilisés à d'autres fins qu'à la pro-
duction d'engrais. L'affirmation
selon laquelle les cadavres de
chiens et de chats et autres bêtes
seraient donnés en pâture aux co-
chons après transformation, ne se-
rait donc qu'une fable. A Monthey,
on espère que le nouveau décret
permettra de doter les abattoirs
d'une chambre froide afin d'hé-
berger dans de bonnes conditions
ces dépouilles. Car à l'heure ac-
tuelle, aucune disposition précise
n'a été prise à ce sujet.

priétaire qui le désire devra tout
d'abord trouver un four (Ville-
neuve, Lausanne) qui accepte sa
requête, et passer ensuite à la
caisse. Il va de soi que les fours
valaisans sont mis à contribution
lorsqu'il faut faire disparaître des
cadavres d'animaux malades.
Mieux vaut ne pas jouer avec le
feu dans ces cas-là!

ISEIG
L'ISEIG organise des cours

s'adressant à des adultes en cours
d'emploi. Ces personnes ont des
fonctions de cadre ou sont en
passe de le devenir, informaticiens
ou non. L'objectif principal des
cours : donner les connaissances
nécessaires à la gestion d'un projet
informatique. Depuis 1983, année
du début des cours, une dizaine de
Valaisans y ont pris part.

Autre volet de l'activité de
PISEIG: l'organisation de sémi-
naires destinés aux dirigeants des
entreprises pour leur donner les
connaissances essentielles pour
prendre de bonnes décisions.

Pour l'instant, l'ISEIG est fi-
nancée par la Confédération et ses
cours sont bon marché. C'est
pourquoi chaque personne con-
cernée a intérêt à participer rapi-
dement à ces cours.

Par l'intermédiaire du GRI ou
de l'ISEIG, des cours pourraient
être donnés en Valais. Ainsi, par
exemple, l'ISEIG a été sollicité par
l'Ecole supérieure de commerce à
Sion pour mettre sur pied des
cours de perfectionnement en in-
formatique. Ces cours débutent
aujourd'hui.

Pour des informations supplé-
mentaires, adressez-vous au GRI,
case postale 90, 1021 Lausanne.

Jean-Bernard Mani

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS

Jean-Bernard I
0(025) 7126 41
Gilles Berfeau
0 (025) 71 61 56
Sllvlo Dolzan
0(025)63 1914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84
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ALPAGE DE SOLALEX
Aménagement sylvo-pastoral
BEX (sd). - Comme tous les al-
pages du canton, l'alpage commu-
nal de Solalex est soumis aux lois
régissant son aménagement sylvo-
pastoral. Dans ce cadre, la Muni-
cipalité de Bex, par le municipal
responsable Georges Blum, vient
de mettre au concours la cons-

truction d'une piste de débardage
d'une longueur de 1450 mètres et
d'une largeur de 3 mètres.

Cette piste servira à amener
jusqu'à la route carrossable, à la
hauteur du hameau, les bois cou-
pés dans le cadre de l'aménage-
ment sylvo-pastoral. Ce dernier

vise principalement à délimiter
très exactement (par déboise-
ments, reboisements et poses de
clôtures) les zones herbeuses ré-
servées aux troupeaux, et les zones
de forêts où ceux-ci sont indési-
rables.

Cette piste avait fait l'objet d'un
préavis municipal, accepté par le
Conseil communal il y a deux ans.
Comme pour les autres travaux
regardant cet aménagement sylvo-
pastoral, la commune de Bex re-
cevra des subsides pour sa cons-
truction.

Notons enfin que, bien évidem-
ment, elle sera interdite à toute
autre circulation que celle du ser-
vice.

Offenbach a Leysin
En cette fin d'année, la Com-

mission culturelle de Leysin a dé-
cidé d'offrir à son public un spec-
tacle de choix en lui présentant au
Théâtre du Nord le 28 décembre à
15 h 45 et le 29 décembre à 20 h 45
la célèbre «Vie parisienne» de Jac-
ques Offenbach.

Ce spectacle , haut en couleurs
qui sera véritablement le clou de la
saison sera interprété par la troupe
Orphée venue spécialement de

Paris pour l'occasion.
La location sera ouverte dès le

1er décembre à l'Office du tou-
risme de Leysin (tél. 32 22 44).

Nous rappelons au public qu'il
est encore possible d'obtenir des
abonnements pour les manifesta-
tions de la commission culturelle
auprès de Mme Micheline Favey v
(Les Collonges, 1854 Leysin) qui a
relayé à la présidence M. Roger
Rochat.

Leysin: «sons et lumières»
Afin d'inaugurer sa saison d 'hi-

ver 1986-1987, la Commission cul-
turelle de Leysin, sous l'égide de sa
nouvelle présidente, Mme Favey, a
décidé d'ouvrir ses portes à la jeu-
nesse en lui offrant une grande
soirée «Sons et lumières». En effet ,
le samedi 15 novembre prochain,
le Théâtre du Nord accueillera,

dès 20 heures, le Funky Club Disco
Mobil de Bex.

L'entrée en sera ouverte aux
jeunes dès 14 ans, mais il va de soi
que, jusqu 'à concurrence de 85 ans
et même au-delà, chacun sera le
bienvenu.

La soirée sera agrémentée d'un
bar-surprise.

Ronde des métiers à Vouvry
VOUVRY. - Toutes les communes concernées par le CO de Vouvry or-
ganisent une présentation des professions au préau du Centre scolaire de
Vouvry de 8 h 30 à 11 heures. Les personnes concernées sont en premier
heu les élèves du Cycle d'orientation, leurs parents et toutes personnes
intéressées.

Une soixantaine de professions seront représentées par une quaran-
taine de professionnels.

Invitation cordiale à tous !

f Mardi  ̂
St-Maurice

nnov. I Grande salle I
l * 20 h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice

, présentent

Orchestre de chambre
de la Philharmonie

de Prague
Œuvres de: Corelli - Martinu
- Respighi et Britten

Places: Fr. 18.-àFr. 32.-
Membres «Jeune»: Fr. 10 —
Réductions: membres JC, AR
et SSPM Fr. 3.-

Location :
dès le lundi 10 novembre, bu-
reau JC, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice, tél.
(025) 6518 48, de 9 h à 11 h
ou de 16 h à 18 h.



Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Noisettes moulues, 180 g 1.80 (2.—)
Raisins secs de Grèce, 300 g 1.10 ( 1.20)
Huile de tournesol «Suprema», 1 litre 4.50 (4.70)
Grains de maïs non salés, 340 g* 1.30 (1.50)
Sardines à l'huile d'olive, 125. g* 1.— (1.10
Volvaires (straw mushrooms) de Taïwan, 425 g* 2.60 (2.90)
* proposés que dans les magasins MM et MMM.

it VALAISANS ! itVenez par tager
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Sion BALLO TRICOLORE
Saiiede ia Matze avec |e groupe La Nuova Speranza

Samedi 8 novembre Hôtes d'honneurs: - le cabarettiste BOBO
à on hoiiroe ~ le chanteur Mario Borrelli
a eu n_ure_ _ et )e gr0upe folklorique du

Centre Gallego de Sion
Entrée: Fr. 15.-
dès âge de 15 ans Organisation: les Associations italiennes de Sion
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ATHION VOYAG

EXCLUSIF!

FERMETURE
AUTOMATIQUE
DE TOUTES
LES PORTES

à installer

• s'adapte à tout véhicule
• éprouvé en série
• pas nécessaire de changer de

serrure
• toutes les portes sont toujours-

fermées
• télécommande par infrarouge
• confort et sécurité

A partir de Fr. 195
(Verrouillage central pour
véhicules 2 portes)

Nous vous conseillons
bien volontiers!

A votre service
Le Service Bosch

La bonne idée européenne à un prix imbattable
La nouvelle SEAT MALAGA.

Difficile d'imaginer une meilleure formule:
concept signé Cluglaro, puissant et sobre

carrosserie de sécurité du constructeur
allemand Karmannl
En plus du tempérament fougueux et de
l'habitacle spacieux, on est séduit par
l'équipement ultra-complet de la SEAT
MALAGA.
Celui de la version GLX par exemple com-
prend notamment: des jantes en alliage
léger, volant et phares réglables en
hauteur de l'intérieur, verrouillage central
des portes, check-control, compte-tours,
rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, vitres thermiques teintées, indi-

Prestati.ns spéciales du fabricant et de Spancar, importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
• 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

cateur d'usure des plaquettes de freins,
voyant pour les portes non fermées, etc
Modèles SEAT MALAGA à partir de
Fr. 14750.-.
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Le coffre spacieux entièrement tapissé
dont le bord est à hauteur du pare-chocs
permet de ranger sans problèmes tous
vos bagages.

ngiggggsgg
Technologie sans frontières

PONT-DE-LA-MORGE/SION: GARAGE DU MONT-D'ORGE, René Vultagio , (027)
36 37 00. MARTIGNY: GARAGE FACCHINETTI, (026) 2 69 94. MURAZ-COL-
LOMBEY : GARAGE OPPLIGER FRERES, (025) 71 77 66. VEYRAS-SIERRE:
AUTOVAL S.A., J.-M. Tavel, (027) 55 2616. Sous-distributeurs : Salquenen : Ga-
rage E. Brunner, (027) 55 3713. Crans-Lens : Garage La Dellege, J.-L. Mabillard,
(027) 43 27 37.

Fr.98.-

Boum-j
Sport

Sierre
&

Sion

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

Le bon jouet
Qu'est-ce qu un «bon jouet»? Connaissant la valeur éducative
du jouet, il vaut la peine d'y réfléchir. Pour qu'un jouet soit jugé
«bon » chez Migros et doté du label correspondant, il doit
satisfaire à des exigences bien précises.

Quelles sont ces exigences ? Les
jouets en question doivent obtenir des
notes supérieures à la moyenne avant
tout sur les points suivants :
- caractère éducatif
- valeur éthique
- propriété de développer l'habileté
- degré d'adaptation aux besoins de

l'enfant
- valeur morale
- valeur pédagogique
- qualité
- caractère sensé
- valeur pour le jeu

L'assortiment de ces «bons jouets»
comporte actuellement 80 articles en-
viron. Ils sont munis du label ci-

contre ce qui ne disqua-
lifie pas, soulignons-le,
les articles qui en sont
dépourvus (on se garde-
ra par exemple de con-
fondre les «vbon jouets »

les jouets didactiques).

Migros renonce par principe aux
jouets douteux tels que jouets guerriers
(« Star-war» y compris), armes-jouets
et personnages de films d'horreur. Les
autres articles de même niveau tels que
couteaux Rambo ou menottes par
exemple n'ont aucune chance d'être
admis dans l'assortiment Migros.

Comme tous les autres produits que
vend Migros, les jouets sont soumis
sans exception à un contrôle de labora-
toire très sévère portant sur la qualité
et , le cas échéant , sur le fonctionne-
ment de chaque article. Les prescrip-
tions légales étant formulées de maniè-
re plutôt générale, imposant rarement
des mesures précises et chiffrées, une
importance particulière revient aux
exigences élevées du . laboratoire Mi-
gros et à l'interprétation très étroite
qui est donnée de la loi. Ces exigences
élevées et la renonciation aux jouets
militaires n 'empêchent nullement Mi-
gros d'offrir un assortiment de jouets

soigneusement choisi , pour fillettes et
garçons, dans toutes les spécialités.
Des jouets que les parents achètent
sans crainte et qui enthousiasment les
enfants.

Chasselas suisse
de qualité

lement les instructions du service d'in-
formation et de contrôle de Fruit-
Union Suisse, il a sélectionné les plus
belles grappes de chasselas. Encoura-
gés par une promotion publicitaire sé-
lective, les marchands de fruits ont ré-
ceptionné la marchandise. Les opéra-
tions telles que contrôle, pesage, éti-
quetage et expédition ont été effectuées
dans la foulée. C'est ainsi que chaque
jour , du raisin de table tout frais a pu
être livré dans la Suisse entière.

Cet automne, les consommateurs de no-
tre pays ont pu apprécier l'arôme unique
et la douce saveur du chasselas suisse.
Plus de 800 tonnes de ce raisin blanc A Migros, les prix de vente pour 1
indigène ont finalement été commercia- kilo de ce raisin de table blanc ont va-
lisées, ce qui dépasse l'objectif «700 rié entre 2 flj. 80 et 3 fr. 40, alors que le
tonnes» que s'étaient fixé les responsa- Département fédéral de l'économie
blés de la campagne «chasselas suisse», publique avait fixé le pri x de vente
Migros, pour sa part, en a écoulé 43 % maximal à 3 fr. 90. L'aide financière
environ. du Fonds vinicole, portée à 2 francs le

kilo en moyenne, a permis de ramener
Le vigneron est monté dans des vi- le prix de ce raisin de table indigène à

gnes escarpées, préoccupé face à une un niveau proche de celui des raisins
récolte une nouvelle fois trop abon- importés. La fraîcheur et l'excellente
dante mais persuadé qu 'une utilisation qualité du chasselas suisse ainsi que
non alcoolique de la vendange soula- son prix raisonnable ont ravi les con-
gerait le marché vinicole. Suivant fidè- sommateurs.

On le voit , une production de raisin
de table ne se laisse pas improviser. El-
le exige de la part des producteurs, des
organisations professionnelles, de la
Confédération et des distributeurs une
préparation minutieuse, une intense
collaboration ainsi qu 'une coordina-
tion étroite. Les efforts exemplaires dé-
ployés cette année de la part de toutes
les parties intéressées ont été couron-
nés de succès. Les temps ensoleillé a
également contribué à la réussite de la
campagne «chasselas suisse».

Rédac tion : Service de presse Migro.
case postale 266 , 8031 Zurich
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BMW 525e.
Expert dans la gesf
des moteurs, BM
pour ceux qui bal!

OVEN VENTES S.A.
ENTRAIDE DES INVALIDES

engage tout de suite

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

COLLABORATEUR
Pour un emploi intéressant et varié nous cherchons un

AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour le canton du Valais.
Après une période d'introduction, il sera attribué à ce futur collaborateur un
secteur de clientèle existante qu'il devra développer de manière indépen-
dante.
Nous demandons au candidat de langue maternelle française, mais possé-
dant de bonnes notions d'allemand, une formation commerciale et de l'ex-
périence comme représentant en articles de marque.
Nous offrons des conditions d'engagement et des prestations sociales fa-
vorables, une bonne ambiance de travail ainsi que des indemnités de voiture
et de frais de représentation équitables.
Si vous êtes intéressés par une place stable dans la plus grande brasserie
de Suisse, adressez votre candidature avec curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats à:
BRASSERIE FELDSCHLOSSCHEN, service du personnel, M. L. Alfaré,
4310 Rheinfelden.

03-585443

I
^^^^^¦B«B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^nB-__H--̂ ___ Café-restaurant aux

^^  ̂̂ W Collons, cherche

orchestre
(2 à 3 musiciens)
pour les fêtes de fir
d'année.

Tél. (027) 81 14 79.

036-401009

L'école de recrues est bientôt terminée!
De retour dans la vie privée
Donnez donc une nouvelle orientation à votre carrière pro-
fessionnelle et venez nous rejoindre
à Genève
En tant que L'Ecole de soins infirmiers de Subriez

à Vevey
met au concours le poste d'

infirmière
enseignante

- diplôme de l'ESEl ou titre équivalent
souhaité

- entrée en fonctions: à déterminer.

Faire offres par écrit à:

Mlle D. Humberset, directrice
Avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 Ve-
vey.

036-033308

monteur électricien
mécanicien électricien
mécanicien
ferblantier
installateur sanitaire
Vous pourrez approfondir vos connaissances profession-
nelles et profiter des avantages d'une grande ville.
Nous vous offrons un travail intéressant, un bon salaire et
toutes les prestations d'une entreprise moderne.
Envoyez-nous votre CV avec copies de certificats et photo
ou téléphonez à M. Loew au (022) 32 73 00.

25-502683

Martigny-Croix
Centre scolaire

Samedi 8 novembre
dès 20 h 30 organisé par le groupe folklorique La Comberintze

représentante)
conseillerfère)

pour visiter et conseiller notre
clientèle privée pour les articles
C74 en exclusivité.

Place stable.

Salaire: fixe + commission.

Offres par écrit à:
Case postale 658
170.1, Fribourg. r

17-305238

Ecœur Frères S.A., Collombey
Muraz, cherche

monteur en chauffage
appareilleur

Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. (025) 71 40 90
ou (025) 71 33 03.

036-822830

Entreprise alimentaire ' de la
place de Sion cherche pour en-
trée tout de suite

jeune aide de
laboratoire

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T 36-627726, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-627726

flfl  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Importante entreprise de services en organisation et en infor
matique de la place de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse a un organisateur expérimente ayant des
connaissances approfondies de la branche informatique ou à
un informaticien désireux de s'orienter vers le domaine orga-
nisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue, n'hésitez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un salaire en rapport avec
vos connaissances et une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre 3 D 22-537750 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Ingénieur EPF/ETS

Entrepreneur diplômé
avec une grande expérience

de l'entreprise de construction acquise comme res-
ponsable de chantiers, calculateur ou collaborateur
de direction.

Vous aimez, surtout, résoudre les problème de l'en-
trepreneur, vous êtes alors le

collaborateur
que nous cherchons.vous serez,dans un petit groupe,
avec beaucoup de responsabilités et d'indépendan-
ce, confronté aux questions techniques et économi-
ques qui se posent à une association 'dynamique
orientée vers la prestation des services.

Une bonne connaissance de l'allemand est indispen-
sable.

Nous attendons vos documents ou votre appel.

300.-, 250.-, 200

Abonnements:
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50-
(jouées par la même personne)

Aperçu des lots :
bons d'achat de Fr. 400

2 demi-porcs
1 radio-cassette
jambons
fromages, etc.
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La défense de l'appellation «raclette » valaisans honorés
MARTIGNY f eront) . — On connaît dp.nuix np .u len lauréate au

SEMBRANCHER (gmz). - Les comptes du service médico-so-
cial, l'attribution du Prix d'Entremont 1986, la loi sur l'aména-
gement du territoire, la reconstruction du home La Providence:
l'ordre du jour de la séance d'automne du conseil de district n'a
pas été de tout repos pour les délégués des communes entremon-
tantes réunis sous la présidence du préfet Albert Monnet. Mais le

Comme annonce mercredi, le
Prix d'Entremont a été décerné à
Jean Troillet, guide émérite, auteur
d'exploits peu communs sur tous
les sommets européens, asiatiques
et américains. Dernier en date: la
direttissima de la face nord de
l'Everest en compagnie de son ami
le Fribourgeois Erhardt Loretan.
Des hauts faits qui n'ont pas laissé
insensibles les délégués entremon-
tants. Sur proposition de la com-
mune d'Orsières, Jean Troillet s'est
donc vu décerner à l'unanimité
l'édition 1986 de cette distinction.
La remise officielle se déroulera
ultérieurement.

Plaidoyer
Abordant le sujet controversé de

l'aménagement du territoire dont
la loi est actuellement en prépa-
ration, le sous-préfet René Ber-
thod exposa au conseil de district
les diverses démarches qui ont été
entreprises auprès de la région et
avec le collège des présidents pour
veiller aux intérêts du district. Cet
objet lui a fourni l'occasion d'un
plaidoyer en faveur du district et
d'une juste délimitation entre ses
compétences constitutionnelles et
celles des régions socio-écono-
miques.

Tout un fromage
Gros morceau de cette séance:

le fromage. Grâce aux exposés de
MM. Zufferey et Mercier, on a pu
en savoir un peu plus sur les dif-
ficultés que connaissent actuel-
lement les fromages à raclette va-

laisans, non pasteurisés, face à
l'arrivée envahissante des fro-
mages pasteurisés, produits à
grande échelle dans les cantons
voisins. Pour lutter contre l'usage
abusif des appellations de «fro-
mage à raclette», M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, a expliqué la stra-
tégie mise en place: «Nous avons
formé récemment une commission
présidée par le conseiller d'Etat
Raymond Deferr, cette commis-
sion cantonale pour la défense de
l'appellation du fromage à raclette
valaisan s'est déjà réunie à plu-
sieurs reprises en vue de prendre
des dispositions pour faire pro-
téger les appellations locales.»

Côté district, on tire bien sûr à la
même corde : «Le conseil de dis-
trict a décidé de faire passer le
message afin de créer l'ambiance

temps fort de la réunion était surtout constitué par les exposés de
MM. Marc Zufferey et Pierre Mercier sur la défense dé l'appel-
lation «raclette», à l'heure où le marché et la fabrication artisa-
nale du fromage valaisan souffre de l'invasion des fromages dits
«pasteurisés» et produits à grande échelle dans certains cantons
voisins.

favorable à la création d'un syn-
dicat des producteurs qui doit
soutenir l'action politique déjà en-
gagée au niveau cantonal», a
ajouté le préfet Albert Monnet.

Flore bactérielle
Le problème est simple. Fabri-

qués industriellement, certains ty-
pes de fromage à raclette sont
pasteurisés. Leur goût est plus
neutre, plus standard puisque la
pasteurisation implique la dispa-
rition de nombreux caractères
spécifiques de la composition. Ces
fromages pasteurisés sont vendus
sur nos marchés à des prix infé-
rieurs et sous des appellations
parfois identiques à celle des fro-
mages à raclette valaisans. Comme
chacun le sait, ces derniers sont le
fruit d'une petite fabrication, à ca-
ractère le plus souvent artisanal.

Non pasteurisés, ils gardent en eux
les caractères que leur donnent la
flore bactérielle naturelle et les
différents herbages de nos alpages.

La question se résume à une
lutte entre, d'une part, une pro-
duction industrielle hors canton
qui utilise, abusivement peut-être,
les appellations des fromages à ra-
clette valaisans et, d'autre part, le
fromage valaisan «artisanal» non
pasteurisé, de qualité nettement
supérieure. C'est ce label dont la
commission cantonale se fait au-
jourd'hui le défenseur. Histoire de
protéger les appellations et de
sauvegarder la production valai-
sanne, fortement menacée en l'oc-
currence. Quant à la question ju-
ridique qui ne va manquer de
s'ensuivre, le professeur Mercier
en a exposé les premiers aspects.
Et là, la lutte s'annonce particuliè-
rement rude. Gérald Métroz

MARTIGNY (gram). - On connaît depuis peu les lauréats du
concours littéraire organisé sous l'égide du Triangle de l'ami-
tié, Mercredi à Aoste, ceux-ci ont été honorés p ar les respon-
sables de cette première édition. Outre la palme décernée au
Chamoniard Jean-Claude Foret pour son roman «La Vallée
perdue», le jury a décerné un deuxième prix au Valaisan de
La Fouly Jacques Darbelley pour son ouvrage intitulé «Mau-
rice Chappaz à la trace».

Ecrivain et journaliste domicilié à Martigny, Mme Gaby
Zryd-Sauthier a également été «nominée», comme on dit dans
le jargon cinématographique.

Les deux ambassadeurs du Vieux-Pays étaient accompa-
gnés par MM. Jean Follonier, président des écrivains valai-
sans; Joseph Gross, président de l 'Office régional du tourisme
de Martigny; Georges Revaz, chanoine à la Royale Abbaye
de Saint-Maurice et ancien président des maîtres suisses de
français ainsi qu'Alfred Monnet, professeur au CO de Ley-
tron.

C'est le patron du Conseil régional de la vallée d'Aoste, M.
Gianni Bondaz qui a présidé la cérémonie au cours de la-
quelle M. Paul Guichonnet, professeur à l 'Université de Ge-
nève s 'est vu remettre le prix René-Willien pour son œuvre
«L'histoire et la civilisation dans les Alpes» .

Les représentants du Triangle de l 'amitié se retrouveront
pour leur part le 12 novembre prochain. Cette réunion a pour
objectif de tenter de créer un poste de dédouanage des mar-
chandises à Châtelard-Frontière.

Quant aux hôtesses des offices de tourisme des régions
d'Aoste, Chamonix et Martigny, leur traditionnel rendez-vous
est fixé au 24 novembre, quelque part dans l 'Entremont.

Les 90 ans
de Mme Isabelle Giroud
LA BISE OCTODURIENNE...

Mme Isabelle Giroud et ses deux petits-enfants Nicolas et Guil
laume en compagnie du président Pascal Couchepin.

MARTIGNY (gram). - Un fauteuil
Voltaire, des fleurs, un plateau en
étain: elle aura été gâtée Mme
Isabelle Giroud qui fêtait jeudi
après midi à Martigny son non-
Întième anniversaire. Accom-

agné par MM. Gérard Saudan,
membre du Conseil bourgeoisial et
Christian Délez, caissier commu-
nal, le président Pascal Couchepin
lui a apporté le salut de la Muni-
cipalité.

Originaire de Bagnes, Mlle Isa-
belle Gard a travaillé durant sa
jeunesse dans l'hôtellerie, notam-
ment du côté de la capitale vau-
doise. Une anecdote: «Je me sou-
viens du premier Comptoir suisse
de Lausanne, explique-t-eÙe. Il y
avait un tel monde dans les hôtels
que toutes les chambres ont été
réquisitionnées. Le personnel de

l'établissement qui m'occupait
s'est retrouvé dans les salles de
bains.»

Retour en Valais où, en 1925,
elle épouse un Martignerain bon
teint, M. Marius Giroud, chef de
gare pour le compte du Martigny-
Orsières. Elle lui donne quatre en-
fants: deux garçons (André et Mi-
chel) ainsi que deux filles (Mady et
Monique).

Veuve depuis 1980, Mme Isa-
belle Giroud partage l'apparte-
ment familial avec son fils André,
célibataire endurci.

La nonagénaire avoue consacrer
l'essentiel de son temps à la lec-
ture des quotidiens et surtout à son
jardin potager. Son étonnante
fraîcheur, elle la doit, affirme-
t-elle, à la bise octodurienne. C'est
comme on vous le dit.

Une longue histoire
(gmz). - On a longtemps cru que le terme «ra-
clette» remontait au début de ce siècle. Ce néolo-
gisme semblait même avoir vu le jour à l'occasion
de l'exposition cantonale de 1909, moment où l'on
avait voulu introduire dans le langage et dans les
murs cette façon si particulière d'apprêter le fro-
mage. Dernièrement pourtant, le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» a lancé un appel visant à
retrouver des hypothétiques traces du mot «ra-
clette» antérieures à la date donnée de 1909. Fi-

nalement, trois écrits ont été retenus: deux de
1879 et 1880, le troisième enfin, probablement le
plus intéressant, fut l'œuvre d'Eugène Rambert en
1874 (!), le fondateur de la fameuse cabane Ram-
bert au-dessus de Leytron. Un extrait révélateur:
«...Quand la pâte est bien fondante, on la racle
d'un coup rapide de lame de couteau, faites cir-
culer un vin clair et pétillant et dites si la raclette
n'est pas le roi des régals...». Ils avaient bon goût
nos ancêtres!

Ski-Club de Bo vernier: nouveau président

.

* y
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Le comité du ski-club. De gauche à droite: Claudine Sarrasin, Gabriel Bourgeois, Louis Morel,
Pierre-Antoine Bourgeois, président, Freddy Rossier, président sortant, Patrice Besse, Francis Bour-
geois et Géraldine Pellaud.

BOVERNIER (gué). - Passage de
témoin à Bovernier. M. Pierre-An-
toine Bourgeois relaie en effet M.
Freddy Rossier à la tête du ski-
clùb des «Vouipes».

i La plus grande société sportive
de Bovernier s'est donc donné un
nouveau président. Ce dernier de-
vra dans un premier temps pour-
suivre la marche en avant du ski-
club local. Et dans un deuxième
temps, envisager déjà l'importante
échéance de 1988. Dans deux ans,
ce groupement sportif fêtera son
demi-siècle d'existence. Un évé-
nement qui sera prétexte à de
nombreuses réjouissances pour les
habitants du pied du Catogne.

Suite à l'assemblée du comité, le
président Pierre-Antoine Bour-
geois s'est fait un plaisir de com-
muniquer le programme de la
prochaine saison. Un programme
haut en couleur et qui devrait sa-
tisfaire les nombreux adeptes du
ski. Tout d'abord, le ski-club bo-
vernion effectuera sa sortie tradi-
tionnelle de deux jours à Saas-Fee.
Une randonnée à peaux de phoque
et un transport héliporté consti-
tuent les deux autres points forts
de ce programme. Concours pour
écoliers et concours interclubs
ainsi que le semi-marathon de
Champex et diverses sorties des
actifs complètent le calendrier
sportif de la société. LE WEEK-END

EN VITRINE...
MARTIGNY (gué). - Sports, assemblées et soirée rétro vont faire
bon ménage ce week-end. De quoi satisfaire tous les désirs.
En sport...

Octodure vibrera ce soir dès 20 eures aux exploits du HC Mar-
tigny qui s'en ira discuter avec le HC Lausanne. Un choc au som-
met de première ligue où les protégés de Dubé se doivent de glaner
au moins un point.

La station qui sourit au soleil sourit aujourd'hui et demain aux
curleurs valaisans. Les amateurs de la p ierre s'affrontent en effet
dans le cadre des championnats cantonaux à Verbier. Début ce
matin dès 8 h 30 et demain dès 8 heures.

Place également à la course à p ied aujourd'hui à Martigny. Le
CABV vous convie à la traditionnelle Corrida d'Octodure. Départ
de la course dès 14 h 30 pour les poussins. L'élite s 'élancera à
18 h 25 de la place Centrale.
Assemblées

Aujourd'hui à 14 h 30, à la salle des jeunes du Levron, le grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais tiendra son assemblée géné-
rale.

Demain dès 9 heures, les passionnés de gaule se retrouveront à
l'occasion de [eur assemblée générale annuelle. C'est M. Léo Fel-
ley qui présidera la réunion des pêcheurs amateurs du district de

ORSAT: une liquidation laborieuse
Quito Ho la nr_mi_r_ ¦___•¦_.

Le poids
de quarante millions

Les créanciers les plus impor-
tants, les banques, ne sont pas
ceux qui posent le plus de pro-
blème: une fois la politique de li-
quidation déterminée, la dizaine
d'établissements concernés peut
atteindre un consensus. Il en va

autrement des milliers de porteurs
d'obligations qu'il faut d'abord
trouver et si possible réunir pour
tirer à la même corde.

C'est pour y arriver que le juge,
sur la proposition de la société, a
désigné un représentant des obli-
gataires en la personne de Me
Raymond Flûckiger. Celui-ci a
obtenu d'entrée la convocation
dans les nonnes légales, des por-
teurs, le 17 novembre prochain.

Combien seront-ils à se presser
à la salle communale à Martigny?
C'est une préoccupation matérielle
non négligeable. Us sont déjà un
millier à s'être fait connaître et on
s'emploie actuellement à colla-
tionner leurs titres, avec le secours
de l'informatique.

Chacun de ces obligataires a un
poids égal a celui des grands
créanciers, dans la décision finale
qui se prend non seulement à la
majorité des engagements mais à
celle des voix. Il y a donc un inté-
rêt évident pour la nouvelle société
à les trouver, à les grouper, pour
éviter un tir tous azimuts au der-
nier moment.
Un ingénieux montage

C'est l'étape qui devrait être

franchie dans huit jours, si tout se Sommairement, une double ac-
passe bien. Ensuite, il s'agira de tion entreprise. D'abord, la reprise
déterminer le volume du dividende des actions en main des frères et
à accorder aux créanciers. Une sœur Orsat, titres qui n'ont plus de
proportion avoisinant les 50 % est valeur financière mais qui portent
articulée dans les milieux autori- encore leurs droits moraux sur la
ses. Tout dépend en fait de la va- société. Cela est en cours de né-
leur des stocks. Mais dans le meil- gociation.
leur des cas, le trou laissé par cette Et puis, il s'agira ensuite de ré-
affaire sera d'au moins 60 mil- duire d'une manière drastique le
lions. capital actions de l'ancienne Al-

Si l'on en arrive à cette «heu- phonse Orsat, pour opérer une fo-
reuse» échéance, que deviendra la sion avec la nouvelle société Caves
société? Orsat. A terme, on se retrouverait

Logiquement, un concordat par avec un capital actions structuré
dividende né conduit pas à radier de manière à préserver les droits
une entreprise, mais au contraire à des nouveaux bailleurs de fonds
la faire perdurer. On est ainsi en en laissant aux anciens actionnai-
droit d'imaginer, une fois que les res une part confinant au symbo-
banques et les obligataires - ainsi - lique.
que l'Etat - auront passé à la Ainsi s'opérerait, sur le dos des
caisse, que les actuels actionnaires banques et des obligataires, l'une
d'Alphonse Orsat S.A. pourraient des plus savantes métamorphoses
parfaitement reprendre leur' acti- juridico-commerciales des derniè-
vité, après les remerciements res décennies. Encore l'exercice ne
ft'llCflCTA —__ll__il _l_n"-ll> rttta _¦ i 'Tttat -r mal
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Innovations à gogo

tre le dimanche (Martigny) .
re suggestion sédunoise: le

Le comité du Carnaval du Bourg durant l'assemblée générale à laquelle participait M. Pierre-
André Pillet, ministre des sports à Martigny.

MARTIGNY (gram). - Une animation musicale renforcée, un «Bourg'bier» qui passe de
deux à trois éditions, un comité élargi, une collaboration avec le Carnaval de Sion:
innovations tous azimuts, cette année du côté du Bourg où l'on entend donner encore
davantage de dynamisme au prochain Carnaval octodurien prévu du 26 février au 3 mars
1987.

Reunis jeudi soir en assem-
blée générale, les mordus des
festivités carnavalesques ont fait
le point, saluant au passage le
jumelage avec Riva San Vitale,
récemment concrétisé par un
pantagruélique risotto offert à la
population de Martigny par
Christian Veuthey et son état-
major. Ceci dit pour remettre les
pendules à l'heure, certains
n'ayant pas hésité à colporter
toutes sortes de faux bruits, at-
tribuant cette généreuse, distri-
bution à n'importe qui, sauf à
ses instigateurs.

Renfort alémanique
flanc lpc oratirlAC lionpc 1_

présentent les cortèges du di-
manche après midi (vingt-cinq
groupes et chars annoncés) et
du mardi gras réservé, lui, en
priorité aux enfants, il convient
d'ajouter trois soirées disco
(vendredi, samedi et mardi) mi-
ses sur pied à la salle Saint-Mi-
chel, de même que des anima-
tions musicales prévues en prin-
cipe tous les soirs dans la rue

pavée.
Plusieurs guggenmusik d'ou-

tre-Sarine viendront naturel-
lement rehausser la" manifesta-
tion de leur présence bruyante
et colorée. Et c'est là que la col-
laboration avec le Carnaval de
Sion prend tout son sens. Com-
ment? Selon son représentant
M. Charly Planche, on pourrait
partager les frais lors de la ve-
nue des cliques alémaniques.
Elles se produiraient ainsi tour à
tour dans la capitale valaisanne
et sur les bords de la Dranse.
C'est d'autant plus facile à ima-

:r que les deux cortèges au-
t lieu l'un le samedi (Sion),

mais là à
• pour l'achat
gadgets pro-
célébrations

mpement -
elon cantonal

de confettis et de
près à ce type de
profanes.

De deux à trois
«Le Bourg'bier» maintenant.

Jusqu'ici, on lui connaissait
deux éditions. Devant le succès
remporté par cette publication
satirique, devant surtout le
nombre toujours croissant de

«bonnes volontés» qui prêtent
spontanément leur plume, les
responsables du journal saute-
ront le pas l'an prochain. Lisez
qu'une troisième parution, sans
doute davantage vitriolée que
les précédentes viendra mettre
un peu plus d'huile sur le feu ,
lorsqu'il s'agira de vouer aux
gémonies l'imposante Agrip-
pine.

Reste à évoquer, brièvement,
le comité et ses changements.
Les trois démissionnaires (Syl- .
viane Veuthey, Hubert Pfund-
stein et Bernard Jansen) ont été
remplacés par six ' nouveaux
membres (Liliane Meunier,
Jean-Pierre Lovey, Désiré Bour-
geois, Valérie Cassaz, Marcel '
Troillet et Serge Meunier) qui
apporteront du sang neuf à
l'état-major en place (Christian
Veuthey, Pierre Cassaz, Gio-
vanni Merola, Louis Guex, Da-
nièle Vouilloz, Florent Abbet et
Monique Cassaz). Faites le
compte: ils sont désormais
treize à table, les «comitards»
du Carna du Bourg, y compris
les trois représentants Cassaz
pour qui la manifestation est et
demeure une affaire de famille.

L'AMQUR
c'est...

... lui offrir un « walkman ».
TM Reo U S Pal Ofl —ail rlghls réserve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Dernier week-end
de brisolée

à l'Auberge des
Collines

1962 Pont-de-la-Morge
Dimanche ouvert
dès 16 heures.

Se recommande:
Famille Jolllen-Slggen

« Grosse légume »
FULLY. - Un vieux dicton prétend que si le poireau est bien «ha-
billé» c'est qu 'un hiver rigoureux se prépare. C'est peut-être ce
qu'a pensé M. Hugo Dorsaz de Fully en récoltant ce superbe lé-
gume d'une dimension assez rare. Il mesure en effet 1 m 40 de
hauteur, 8 cm de diamètre et pèse 3 kilos. Fait à signaler, il a été
cueilli au Plan-du-Moulin à Chiboz, situé à 1340 mètres d'alti-

BP 19.15 Le classique j'aime, réa-
R_M» 'f? WÈÊÊ lisation Elisabeth Rausis.

20.00 Les années soixante, avec

WÊm*zJ£-* ' ""'SE '0Êœ???ïï~~ 22.00 Couleur jazz , avec Steff
mm Ê̂mmmmmmmmmmW^  ̂ ¦¦ ¦- ¦¦f -̂ î -"" I et Camille.
Le fameux légume: aussi grand que Johann. 24.00 Musique de nuit sur 90.8.

Samedi
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vof bon plaisir par le (026)
2 83 51.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Le rendez-vous des Eglises,

l'Eglise vaudoise d'Italie (les
40 ans de l'EPER).

20.00 Disco-hit avec Bo.
21.00 Sport en direct de la pati-

noire de Malley à Lausanne,
la rencontre HC Lausanne -
HC Martigny avec Michel
Gratzl et Gérald Métroz.

22.15 env. Les résultats du con-
cours «Pick-Puck» et l'ani-
mation musicale du Centre
de loisirs de Martigny.

24.00 En musique jusqu'au matin.

Dimanche
6.00 La Première de RSR.

17.00 A vof bon plaisir avec la
musique champêtre et le
(026) 2 83 51.

17.45 Le moment patoisant, une
réalisation de J.-L. Balles-

18.00 Les informations inter-
nationales de la Première et
le journal régional et local
de Radio Martigny.

19.00 Les chasseurs de sons.

ANIC CARDI =La passion des vieux murs
SION (fl). - «Les gens sont sur-
pris. Ils me demandent d'expli-
quer. Les peintres ne sont pas
forcément des poètes...»

Pour Anic Cardi, tout est clair.
Elle raconte ce qu'elle a vu, le
long des murs des cités et des
villages. Par ailleurs, elle utilise
l'acryl, comme beaucoup, et le
collage, comme certains...

«Evidemment, je vis là-dedans.
Mais plus je regarde mes toiles,
plus je les trouve accessibles.»

Ahic Cardi éclate de rire. C'est
un rire franc, sonore, tout d'une
pièce. Les yeux rient aussi, ils
sortent de leur réserve.

«J 'adore les murs. Tous les
murs. Les parois d'un apparte-
ment dont les locataires viennent
de partir. Ou les façades de bi-
coques délabrées. Ils ont une his-
toire, les murs. C'est vivant.»

Anic Cardi travaille souvent
avec l'appareil de photo. Pour
cadrer des détails que l'œil ne
distingue pas.

«Il y a les marques des enfants
qui ont grandi. Les traces d'an-
ciennes affiches décollées, arra-
chées, recollées. Des lambeaux
de couleur, des accrocs, un coup
de pied rageur, une pierre lancée
par un sale gamin...»

Avec toute leur charge de sen-
timents bien concrets, les murs
deviennent support d'une œuvre
presque abstraite. L'artiste com-
pose, atténue un rouge trop vio-
lent, recherche un vert repéré un
autre jour, figure une sorte de re-
lief. On s'y croirait.

Et puis, pour se détendre, Anic
Cardi manie clous et ciseaux,
pots de colle et pinceaux. Ça
donne des maquettes petit for-
mat, qui marient le bois, l'étoffe,
le papier, qui font d'éléments
anodins une entité décorative.

«On m'a dit que ce que je fai-
sais maintenant n'avait pas tel-
lement sa p lace en Valais. Que je
devrais aller à Bâle, à Lucerne, à
Lausanne. * Moi, je ne trouve
pas...»

Anic Cardi parle de sa forma-
tion. De ses cours de dessin du
jeudi, où on essayait de lui incul-
quer des règles qu'elle a compri-
ses bien plus tard.

«L'expérience d'autrui... Il faut
trouver soi-même. Avant, je pen-
sais qu'on ; pouvait peindre
comme ça, de temps en temps. En
réalité, il faut s 'y mettre tous les
jours. Même pour pas long-
temps.»

L'heure avance, les obligations
familiales tirent cette mère de fa-
mille léonardine de ses considé-
rations philosophiques. Prosaï-
que, la préparation du souper
n'attend pas...

« ¦¦ mt . i . n̂' ^—m - -̂__--«--» -W_B^________,

Anic Cardi est à la Treille tous les jours de 15 à 19 heures

JACSO AU PETITHÊÂTRE
Ça va balancer!

Jacso et ses musiciens, vous ne les avez jamais entendus sans
doute. Et pourtant...

.La musique de Jacso éclate de mille feux, de mille couleurs, de
mille rythmes. Epaulé par des musiciens inspirés, il crée un cli-
mat envoûtant qui lui a déjà valu un triomphe au Printemps de
Bourges.

S'il reconnaît avoir été ensorcelé par la musique latine, il n'en
demeure pas moins que sa création, originale et puissante, est to-
talement sienne.

Une vieille passion le poussait à chanter: elle trouve aujour-
d'hui toute sa résonance dans sa musique.

Ce Toulousain, qui compose et chante en français, réussit à
donner tout ce qui est sud dans sa voix grâce à un mélange sa-
vamment dosé de flamenco, de samba, de jazz et d 'Afrique.

Un cocktail que le public valaisan pourra déguster ce soir, sa-
medi 8 novembre, à 20 h 30, au Petithéâtre.

Réservation dès 19 heures à l'entrée ou par téléphone au (027)
23 45 69.

«Bien entendu, après la retraite, je tiens à maintenir mon niveau de vie
actuel. Et je pense qu 'il faut dès maintenant prendre des mesures de pré-
voyance.» Madame R. Dubach, secrétaire de direction. La police de pré-
voyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de
nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal
pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite,
protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paie-
ment des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.
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Offres spéciales de fin
de saison

Rome en 5 jours
4-8 décembre

Fr. 345.-

Paris en 4 jours
5-8 décembre

Fr. 245.-

Munich en 4 jours
5-8 décembre

Fr 265.-
Places limitées

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 01 50 - 5513 31

36-626658

Déménagements
Garde-meubles
Transports internationaux
A. Vidal
Chandoline 2,1950 Sion.
Tél. (027) 31 15 69.

036-822336

Vous pouvez obtenir un certificat de

maturité
ou un

diplôme de langue
• Anglais: certificat de Cambridge,

etc.
• Allemand: diplôme du Goethe-Insti-

tut, etc.
• Français: diplôme de la Chambre

de Commerce de Genève,

• Espagnol ' diplôme de la Chambre
de Commerce espagnole,
etc.

• Italien: diplôme de la Société
Dante Alighieri, etc.

ou un

diplôme de secrétariat
grâce à nos cours

par correspondance.

BON 

Envoi gratuit et discret du programme
des cours:

Nom: 

Adresse: 

Service NV-94 Rovéréaz 42
Tél. (021)32 33 23 1012 Lausanne

V. 22-186g/

Maintenant également pour les Genevois, Neuchâtelois. Bâlois et Zurichois

_>i, comme coniriDuaoïe aes cantons ut, i\it, b_> ou ZI-I, vous
n'avez pas pu, l'an dernier, profiter des avantages de la
police de prévoyance de La Bâloise, ou omis de le faire,
vous pouvez encore vous rattraper. En effet, les primes
versées cette année jusqu'au 31 décembre au titre de la
police de prévoyance peuvent être déduites du revenu
imposable. Outre de fortes réductions d'impôts, vous
bénéficiez d'un taux d'épargne élevé en répondant «oui»
à notre police de prévoyance.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise assure
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de gain et, au

' 
^

besoin, des prestations en faveur de la famille. Vous êtes
donc vraiment couvert à 100%.

Les possibilités de disposer de la police de prévoyance
liée sont restreintes. Si ceci ne vous convient pas, vous avez
toujours la ressource de souscrire une assurance-vie libre
assortie des mêmes avantages fiscaux que par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition pour
vous expliquer clairement en quoi la prévoyance liée se
différencie de la prévoyance libre et quels en sont les
avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

I 1
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendeẑ vous; j'aimerais, pour informa- i

tion, avoir Un entretien avec un expert en assurances de La Bâloise.

' ? Veuillez m'adresser une documentation sur la police de prévoyance de I
La Bâloise.

I Nom: 

| Rue: ¦ 

I NPA/Localité: ' Tél.:
| NFV |
i Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, «Service à la clientèle», i
1 Case postale, 4002 Bâle.
I I

SLa Bâloise
Y Compagnie d'Assurances sur la Vie
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Le rêve en stéréo
pour seulement

Combiné-voiture stéréo
2 ondes à prix très
avantageux OM/OUC-stéréo
avec lecteur de cassette
stéréo - 2 x 7 watts.

mBI F̂S
CASSETTES VIDEO VHS E-180 HIFI

. 
 ̂

SUPER
tK'J-. - ". - ¦ ¦• 'P HIGH GRADIENT

CASSETTES VIDEO
¦ E-180

Î__L A DES PRIX
JAMAIS VUS! *****

2̂__UM__S__^__X__^__A_F ^̂ ^^  ̂Les 10 pièces J_^2^_^__i_UÎ__i _LLa pièce

PANASONIC NV-630 PX
The finest video quality multi-system prêt pour le monde entier

Haut voltage:
110/120/220/240
Lecteur et enregistreur
en PAL/SECAM
Enregistrement jusqu'à 4h.
avec ralenti, arrêt sur image
qualité professionnelle,
8 programmes, 14 jours.

La perfection en vidéo

Prix catalogue: 2884.- ]_lf__fTirT__H nW rl U__P

SONY DÉ GRANDES PERFORMANCES MUSICALES
PRECISE V 11 Ensemble complet haute-fidélité qui se signale par sa
précision, sa fiabilité et sa valeur.

Commande directe des
fonctions pour faciliter les
manipulations
Puissance de sortie
25+25 W (à 1 kHz)
Correcteur graphique à
5 bandes
5 présélections pour
chaque gamme d'onde
(FM/OM/OL)

- Enceintes accoustiques
dynamiques triple voie

- Réducteur de bruit Dolby prjx catalogue
+ En option CD 30 1190-

VIDEO PAL SANYO VHS VHR 1100

• Télécommande par
infrarouge Location dès Fr. 39.- par mois

A l'achat au lieu de Fr. 1390

uve&rf ***
_. /_2*-W<-*e

Robes 2 pièces
Blouses Jupes

'rmp

CONNAISSEZ-VOUS?
LE JOHANNISBERG

DE CHAMOSON
Le meilleur du canton

... et les autres spécialités
du Valais

Vous pouvez les découvrir chez
JULIEN CARRUPT & CIE, VINS

1915 CHAMOSON
Tél. (027) 86 25 68

CAFINOT-ET
DE DÉGUSTATION

ouvert aussi le samedi

Le Restaurant des Pontis est
fermé du 10 au 27 novembre
1986.

Vacances annuelles

Famille Clavien - Cina

Changement meubles
de piles de anciens du
montres Valais
Immédiatement. ,aDle valaisanne

vaisselier, chaises
Au Bonheur bahut, rouet, etc.
Avenue de Tourbil-
lon 38, Slon. Tél. (027) 81 12 42.

036-624212 036-627572

Cours
pratiques
d'informatique
De l'initiation à l'utilisation inten-
sive de la micro-informatique.

Ecole pratique d'Informatique
Epilog, place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 23 15 41.

036-033052
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S.B.S. VALAIS
Importantes promotions
au sein de la direction
Face au développement réjouissant de ses affaires en Valais, le conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse, sur proposition de sa direction sédunoise, a décidé de renforcer en élevant
au rang de sous-directeur et de fondé de pouvoir principal des hommes qui ont mis leur intelligence
et leur dynamisme à son service. En plaçant ainsi son entière confiance dans la capacité et l'effi-
cience de ces authentiques Valaisans, la Société de Banque Suisse marque de façon tangible son
attachement au Valais tout entier et en particulier à son siège local, qui fête par ailleurs cette année
son 25e anniversaire.

Jean-Marc Roduit
sous-directeur
et chef du marketing

M. Jean-Marc Roduit est ne le 7
août 1944 à Fully. Il est marié et
père d'un petit garçon.

Titulaire d'un baccalauréat es
sciences commerciales, M. Roduit
a poursuivi ses études à Munich,
puis à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève. Il est diplômé
de 1TNPE de Paris, en manage-
ment et marketing, et licencié en
gestion des affaires.

Après des stages en Allemagne
et en Angleterre, M. Roduit a tra-
vaillé dans un établissement ban-
caire de Bâle et de Lausanne. Il se
livra aussi à l'enseignement dans
une école privée et anima de nom-
breux cours de maîtrise fédérale ,
avant de s'engager à Migros Valais
où il fut chef de formation, ma-
nager de centres commerciaux et
chef de vente.

Fort connu en Valais, M. Roduit
est un homme qui s'engage et qui
rayonne par son dynamisme et sa
chaude personnalité. Major à l'ar-
mée, membre du Gouvernement
des jeunes dirigeants d'entreprises,
il a été président de la Société des
officiers du Valais romand.

C'est donc un cadre de grande
valeur qui s'en vient compléter
aujourd'hui l'équipe dirigeante de
la SBS Valais.

Robert Waser Karl Burgener
sous-directeur fondé de pouvoir
et chef du secteur financier principal

M. Robert Waser est ne le 11
septembre 1950, à Sierre. Il est le
fils de M. Henri Waser, restaura-
teur fort connu dans la cité du so-
leil. Marié, il est père de deux en-
fants.

Après ses écoles à Sierre et à
Sion, il obtient une licence HEC à
l'Université de Lausanne. Il entre
au service de là Société de Banque
Suisse à Genève, en 1974, comme
stagiaire universitaire. U y reste
deux ans, avant d'entamer un long
périple professionnel via Bâle,
Londres, Luxembourg et New
York.

Ses vastes connaissances pro-
fessionnelles et linguistiques de-
vaient lui ouvrir tout naturelle-
ment la voie du succès et le pro-
pulser sur les hauts échelons de la
hiérarchie de la Société de Banque
Suisse.

Premier-lieutenant à l'armée, M.
Waser est un fervent adepte du
tennis, du ski et du jogging.

Grâce à ses qualités reconnues
d'analyste financier et de gestion-
naire et à sa remarquable expé-
rience du marché international, M.
Waser, en retrouvant son pays na-
tal, pourra servir au mieux la
communauté valaisanne.

¦ TOUJOURS AU
i • Château

de la Soie
SAVIÈSE - GRANOIS

¦ pour la fameuse
| • Brisolée maison

à Fr. 9.90
! servie avec moût de muscat.
I Salle pour 100 personnes.
! Tél. (027) 22 14 02 - 22 57 48

Responsable de la gestion de
l'ensemble des crédits de la SBS
Valais, M. Karl Burgener est
nommé fondé de pouvoir princi-
pal.

Originaire de Saas-Balen, marié
et père de deux enfants, M. Bur-
gener est domicilié à Viège. Après
un apprentissage bancaire, il a
constamment perfectionné ses
connaissances professionnelles
pour devenir le «spécialiste» des
crédits, l'homme à qui l'on fait ré-
férence.

Travailleur acharné, d'une dis-
ponibilité et d'une discrétion
exemplaires, il fait partie de ces
cadres qui, depuis l'intérieur, font
marcher et progresser une entre- — 
prise.
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»'i8Sue de seize semain<* *>' «rvice, marquées .pu.s son chalet de Burchen. d,une période de campagne astreignallte eM-e les cols
du Simplon et du Grand-Saint-Bernard, les artilleursDaniel Lambiel

fondé de pouvoir
principal

Responsable du secteur de la
clientèle institutionnelle, qu'il a
créé et développé depuis 1978, ad-
ministrateur de la fondation col-
lective de prévoyance profession-
nelle Préval, M. Daniel Lambiel
est nommé fondé de pouvoir prin-
cipal.

Né en 1947, marié et père de
trois enfants, M. Lambiel habite
Riddes.

Il a obtenu une licence en
sciences économiques et sociales à
l'Université de Genève, en 1969.
Tout d'abord engagé durant huit
ans à la Société de Banque Suisse
à Genève, dans le secteur de la
clientèle privée, il a effectué du-
rant cette période des stages à
Londres et à Cologne. Il rejoint
ensuite la Société de Banque
Suisse à Sion, en 1978.

Passionné par la gestion des af-
faires publiques, M. Lambiel met
ses connaissances au service de ses
concitoyens et assume de nom-
breuses charges, notamment en
tant que député suppléant et pré-
sident de la société Immocoop, à
Riddes.

De belles promotions qui mé-
ritent nos plus vives félicita-
tions. Nos voeux de succès et .
de satisfaction accompagnent
ces nouveaux promus.

de TER art 235 procédaient le 3 novembre dernier à
leur ultime cérémonial.1 U s'agissait de la remise du drapeau - étendard
pour les artilleurs - qui se déroulait dans l'intimité des
casernes de Sion.

A l'issue de cette cérémonie, le groupe d'artillerie
retrouvait le titre d'école de recrues d'artillerie 235, et
l'emblème de la troupe aux couleurs fédérales reve-

au cray

Lâcher de ballons
du Crédit Suisse

En date du 9 août dernier et
dans le cadre de la braderie an-
nuelle des commerçants du
Grand'Place, le Crédit Suisse
Crans-Montana organisait un
grand concours de lâcher de bal-
lons ouvert à tous les enfants.

Cette manifestation remportait
un vif succès puisque plus de 500
enfants et «grands enfants» ten-
taient leur chance en lâchant leurs
ballons qui peignaient, l'espace de
quelques heures, aux couleurs du
Crédit Suisse le ciel du Haut-Pla-
teau.

Plus de trois mois se sont écou-
lés durant lesquels les cartes ac-
crochées aux ballons étaient re-
tournées au Crédit Suisse qui a
clôturé le concours le 1er novem-
bre.

Cette année, la chance a souri a
M. Frédéric Maret, de Saxon, qui a
vu son ballon parcourir plus de
538 km à vol d'oiseau. Il a été re-
trouvé à Oostende, en Belgique.
Les autres cartes qui sont revenues
au Crédit Suisse venaient de l'Ita-

lie, des cantons des Grisons et du
Tessin.

Classement: 1. Frédéric Maret
de Saxon, ballon retrouvé à Oos-
tende, 538 km; 2. Mélinda Ritter
de Courroux, à Fumero en Italie,
190 km; 3. Elie Bernheim de Ge-
nève, à Hinterrheim dans les Gri-
sons, 186 km; 4. Bettina De-Carii
de Locarno, Alpelistock/Splûgen,
147 km; 5. Joan Eberlein de Mol-
lie-Margot, col du San Bernardino,
136 km. M. Clivaz

UeUiL 1
| 1 1 f Rue du Sex, Sion
l_^W  ̂ Tél. 027/22 82 91
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Dimanche 9 novembre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Avocat aux crevettes
ou

Ravioli au basilic
**•Consommé au Marsala
• •*Paupiettes de bœuf printanière

Pommes mousseline
Salade du buffet

ou
Carré de porc glacé
Nouilles au beurre

Carottes Vichy
*••

Beignets aux pommes

Cambriolage raté
SION. - Le bazar de la poste de
l'avenue de la Gare a été visité
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Sans grand résultat.

Tenu par M. et Mme Aldo De-
fabiani, le kiosque est entièrement
vitré sur la rue. Hier matin, les
propriétaires ont retrouvé des
éclats de vitre dans tout le maga-
sin. Mais nul n'avait pénétré à
l'intérieur, le verre ayant éclaté en
étoile sans lâcher prise. Une ten-
tative d'infraction par le guichet
s'est également révélée vaine.

«On a averti la police et changé
la porte vitrée», a indiqué M. De-
fabiani, qui estime que la proxi-
mité des fêtes doit susciter bien
des actions de ce genre. «De toute
façon, nous n'avions pas d'argent
en caisse, c'est interdit... »

Nendaz : calendrier 1987 du GAN
Les jeunes prennent la plume...
(jmt). - Le deuxième ca-
lendrier du Groupement
artistique de Nendaz va
bientôt sortir de presse.
Comme l'année dernière
les jeunes de la région, du
cycle d'orientation en
particulier, ont apporté
leur concours à la réali-
sation de ce calendrier, en
composant les douze tex-
tes publiés, un par mois,
agrémentés chaque fois
par un dessin d'un mem-
bre du GAN. Le thème
retenu pour les élèves du
CO était intitulé «Nous,
ici, maintenant». Une fa-
çon de responsabiliser les
jeunes, en leur faisant se
poser des questions fon-
damentales, essentielles,
sur leur situation, leur
mode de vie, leurs espoirs,
leurs doutes... Chaque
texte frémit de cette ten-
sion, de cet enthousiasme
et même de cette sorte de
fatalisme qui habite la
jeunesse actuelle. Une
expérience très enrichis-
sante pour tout le monde,
qui met en valeur les for-
ces vives qui constituent
l'avenir de la région. Le
calendrier sera en vente
dans les commerces.

Ont participé à la réa-
lisation de ce calendrier:

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.
C __i J

Pour la fête de la Rose
Otto Stich en personne
SION (fl). - Comment
faire passer les idées so-
cialistes en Valais? A dé-
faut de réponse, les ca-
dres du PS ont certai-
nement des propositions...

Organisée par le PS de
Sion, la Fête de la rose se
déroule cet après-midi
dans la capitale. Débat,
allocutions, cortège, fan-
fares, soirée récréative,
tout un programme!

Paroles et musique
Socialistes, sympathi-

sants et curieux sont in-
vités au débat qui aura
lieu aujourd'hui entre 14
et 16 heures à la salle du Grand Conseil. Madeleine Gilliand-Rouiller, ancienne présidente du
PSV, Michel Chevey, député, Peter Graf, chef de presse FTMH, Jean-Dominique Guégen, publi-
ciste, Géorgie Lamon, président du PS de Sion, Jean-Noël Rey, conseiller personnel d'Otto Stich et
Stéphane Rossini, représentant de la jeunesse socialiste valaisanne, discuteront des «moyens, mé-
thodes et créneaux pour faire passer les idées socialistes en Valais». Le débat sera animé par Ri-
chard Robyr, collaborateur à Canal 9.

Cette deuxième Fête de la rose se poursuivra devant la maison du Peuple, où Otto Stich, con-
seiller national, prendra la parole aux environs de 17 heures. La fanfare du personnel des Trans-
ports lausannois, la formation socialiste et l'Aurore participeront à la manifestation. Il en ira de
même des jeunesses socialistes du Valais romand, du PS de Sainte-Croix et d'une section française
invitée. \

Dans la soirée, Michel Biihler se produira à la halle des fêtes.
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Le vin est tiré...
N'en jetez plus. 128

millions de vin blanc en
stock, 56 millions pour le
rouge... sans parler de la
récolte 1986 qui vient de
s'entasser tant bien que
mal dans les cuves de
nos vignerons-encaveurs.
Au total, 300 millions de
litres... Comment endi-
guer ' une telle marée
montante? On la voyait

pourtant se pointer à bonnes intentions de nos
l'horizon depuis plu- vignerons.
sieurs années. Rien n'y a Le consommateur, lui,
fait. Demi-mesures par
ci, coups d'épée dans
l'eau par là.

Bras de fer entre la
qualité et la quantité.
Entre le dirigisme sou-
haité par Berne - bon-
jour les sécateurs - et le
libéralisme teinté de

n'y comprend plus rien.
Les stocks s'accumulent,
les prix ne s'effondrent
pas et notre pays importe
toujours gaillardement
les deux tiers de sa con-
sommation annuelle. Il
faudra bien pourtant un
jour prendre le taureau

par les cornes. C'est la
viticulture suisse qui est
en jeu. Ni plus ni moins.

Bacchus, priez pour
nous...

Une émission présen-
tée par Benoît Aymon
avec sur le plateau la
participation de M. Jean
Actis, directeur de Pro-
vins.

pour les artilleurs
nait sous la garde du commandant d'école, le col
EMG Schletti. "np

Cet acte symbolique, mais empreint d'une profonde
solennité, rappelle rengagement des citoyens envers
leur patrie et marque la fin d'une période de service
militaire. Le capitaine Philiponnaz, cdt de groupe ER
art 235, ne manqua pas de féliciter ses hommes pour
la qualité de leur engagement pendant le service ef-
fectué et de leur souhaiter un bon retour à la vie ci-
vile.

Michel A. Favre
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|||]M§||g|
fdMfeMUHjj

... .. _ ., ...
r -v-i .. i

__RÏWi* $ on

1 P- :i :. :::: :.,;..., .j\
Martigny:' R. Waridel , avenue de la Gare, (026) 2 29 20. Monthey: M. Galletti
place de Tubingen 1, (025) 71 38 24. Sierre: C. Plaschy, (027) 5517 09. Sion
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, (027) 22 13 07.

<$*>j
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%
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 ̂  ̂ *̂  I Banque Procrédit
^̂^ ¦¦¦ ^̂ ¦Î^HH ¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Jeune
employée de
commerce G

cherche emploi à
Sion ou environs.

Tél. (027) 3814 37.

036-302276

Caté de campagne
cherche pour le 1er
décembre

jeune
serveuse
Libre le soir.

Tél. (027) 36 42 43.

036-033465

Respectez
la nature

ANNONCES DIVERSES

Sr Emigrante

2 cabines de
douche

7 tabourets
de bar

Occasions à saisir
suite transforma
tions
A vendre

type Rex-douche
complètes avec la
vabos et accessoi
res. Excellent étal
Bas prix.

a fixer au sol. Bon
état. Bas prix.

Esta em posse per-
mis B ou C.
Naô hésité em nos
contactar.
Fazemos créditos
de 1000.- à 30 000
francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
creçao absoluta to-
dos os dias a partir
das 19. sâbados e
domingos. Todo o
dia.
Tél. (027) 22 72 70.

salon tissus
velours
composé d'un ca-
napé 3 places, 2
fauteuils, 1 table
bois massif. Excel-
lent état. Fr. 1200.-
Tél. (027) 41 24 14
Hôtel Saint-Geor-
ges, 3962 Montana.

036-033327

Problèmes
de
couperose?
Une solution à
l'Institut de beauté
Rachel, M™ Aymon,
Remparts 8, Sion.
Tél. (027) 23 38 28.
Première séance
gratuite.

36-33517

pulls
robes
chaussettes
pour enfants
tricotés main.
Tél. (027) 23 36 64.

036-305177

Trouvé
dimanche 2 novem-
bre au Bouveret
chien croisé
cocker
noir avec tache
blanche au cou,
collier en fer.
Tél. (027) 4315 85
ou (022) 44 56 82.

036-033474

PUBLICITAS
ip U-./.-.I -I II

Dubuis & Debons
Magasin de peinture
Avenue de France 15
1950 Slon
Pour tous produits concernant le
bâtiment et l'ébénisterie.
Tél. (027) 22 23 25.

036-305161

charpentier

poseur
de lames

Berthet Charpente
1603 Grandvaux
Tél. (021) 99 30 87
privé 99 26 92.

22-26068

Café-restaurant à
Sierre cherche

orchestre
duo
pour carnaval 1987.

Tél. (027) 55 13 08.
36-110881

A vendre
Skis Voelkl Zébra,
175 cm, fixations
Marker M26, 2 ans
Fr. 220.-
chaussures dame,
40, Nordica,-1 an
Fr. 100.-
skls enfant Voelkl,
130 cm + bâtons,
fixations Marker
M16, chaussures N°
33, 0verall N° 128, 2
ans
Fr. 150.-.

Tél. (027) 2711 45.
36-302264

Bramois
A vendre

300 m3
fumier bovin
de qualité.
Prix sur place ou li-
vré dès 4 m3.

Tél. (027)31 18 91.
036-033490

ETS-Si sommelière
de Bagnes
parfait état, prêt à la
pose.

Tél. (027) 81 12 42.
036-627569

Entrée tin novembre
Tél. (026) 8 81 73.

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés,
avec vitre.

Homologués par
AEAI.

Tél. (026) 6 28 88.

036-302268

flT  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj
Noële TV S.A.

cherche pour son magasin à Monthey

f ¦ >Garage à Sion cherche

manœuvre d'atelier
avec quelques connaissan-
ces de mécanique

apprenti mécanicien auto
apprenti réparateur
en automobiles

Ecrire sous chiffre X 36-
627770, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-627770J

La Croissanterie Sédunoise
cherche

serveuse
avec expérience. Travail d'équipe.
Bon salaire. Entrée immédiate ou à
convenir. Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 30 97 de 11 h à 20 h et
privé 22 66 17.

036-033435

Restaurant Le Rothorn, Sierre
tél. (027) 5511 92, cherche

serveuse
connaissant les deux services

cuisinier
sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir.

036-110872

Restaurant Le Raccard
Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver

serveuse
garçon ou fille d'office
commis ou aide
de cuisine

Tél. (027) 41 23 72
ou (021) 53 27 77.

036-033297

Magasin de sport à Verbier
cherche

skiman qualifié
Langues: (fr., ail., anglais).
Suisse ou avec permis.
Faire offres à:
Alain Sports International,
1936 Verbier.

036-090984

La Taverne Sierroise, à Sierre
chercher

sommeliere
connaissant les deux services.
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à con
venir.
Tél. (027) 55 14 05.

036-627561

Restaurant
Les 3 Dranses
Sembrancher
cherche

Le sigle de
la forme!

Tél. (027) 22 02 71

Place de la Planta
Av. de la Gare 35-SION

36-627

gymnastique
stretching
l'aérobic
musculation
saunas
bains de vapeur
solariums
squash
garderie d'enfar

technicien radio-TV

Tél. (025) 71 72 08
Demander M. Lopez

J.-F. Milllquet S.A., Villeneuve
cherche pour l'entretien et le ré-
glage de son parc de machines
de production

mécanicien d entretien
ayant une bonne formation de
mécanique générale et aimant
les responsabilités.
Offrons place stable au sein
d'une petite entreprise.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Pour tous renseignements, té^
léphonez au (021) 6014 84 ou
faites offres écrites à J.-F. Mil-
liquet S.A., thés et herboristerie
en gros, 1844 Villeneuve (VD).

22-168641

Petite entreprise industrielle de
la région Sion-Sierre cherche

employée de commerce
à temps partiel

Ambiance agréable, horaire à
convenir.
Offre sous chiffre S 36-033375,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033375

Restaurant à Lausanne
cherche

sommelier(ere)
avec permis.

Tél. (021) 26 74 60.
22-538287

Chauffeur catégorie «C»
Livraisons pour toute la Suisse de
denrées alimentaires en gros et détail.
Camion Saurer avec remorque.
Préférence à personne expérimentée.
Reitzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. (025) 26 57 11.

22-538303

Ortra, 1907 Saxon
engage

jeune homme
avec permis de conduire, si possible
avec expérience de la soudure.
Faire offre par écrit.

036-033507

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

f >Maison de gros à Slon cherche,
pour entrée le plus tôt possible, un
jeune

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
Place stable pour jeune homme
actif et consciencieux.
Faire offre par écrit sous chiffre P
36-033472, Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-O33472J
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RESEAU ROUTIER DE GLARIER-POTENCES

Bonne nouvelle pour les propriétaires
SIERRE (gez). - Bonne nouvelle pour les 230 propriétaires bénéficiaires du nouveau réseau routier de
Glaner-Potences. Le Conseil communal vient de baisser substantiellement les taux d'appel à plus-value,
arrêtés en 1982. Une décision motivée par les économies réalisées dans le cadre de la construction du
réseau.

Les travaux d 'aménagement du

Budgétisé à 5 676 500 francs,
l'aménagement routier de ce
quartier neuf sis à l'ouest de
Sierre ne coûtera finalement que
3 513 000 francs et des poussiè-
res. Les quelque 2 millions de
francs économisés resteront
dans le porte-monnaie des pro-
priétaires inscrits dans le péri-
mètre contributif.

La commune avait à l'origine
fixé à 75% le taux de partici-
pation aux frais des propriétai-
res voisins des routes en cul de
sac, soit au maximum légal. Une
participation de 60% avait été
arrêtée pour les bénéficiaires du
reste de ce réseau routier. Suite
à la décision du Conseil com-
munal, ces taux représentent
aujourd'hui 50% et 40% res-
pectivement.

Prenons un exemple concret:
tel propriétaire d'un apparte-
ment sis à la route des Potences
paiera une plus-value de 3220
francs au lieu de 8190 francs. ¦

Le bénéfice
pour les privés

Les privés paieront une fac-
ture globale de 1472 832 francs
au lieu de 3 108 500 francs. Tout
le bénéfice de ces économies
leur revient, puisque la com-
mune s'acquittera du montant
qui lui était imparti à l'origine.
Soit plus de 2 millions de francs.

Une commission d'experts
avait subdivisé à l'époque le pé-

reseau routier de Glarier-Potences: bientôt achevés

nmetre contributif en cinq zo-
nes de densité de construction.
Le montant à charge des privés
a passé de 48 fr. 8 à 18 fr. 91 par
mètre carré en zone 1, de 43 fr.
40 à 16 fr. 80 en zone 1A, de 21
fr. 70 à 8 fr. 40 en zone 1B, de 13
fr. 2 à 5 fr, 4 en zone 2. La der-
nière zone est composée des
parcelles protégées sur la colline
des Potences. Ils en coûtera à
leurs propriétaires 1 franc par
mètre carré, un montant qui de-
meure inchangé.

Le programme
d'économie

Plus de 5 millions. Les frais
budgetés pour doter de routes le
quartier-champignon mena-
çaient d'être très lourds à sup-
porter. Les appelés à contribu-
tion de plus-value avaient
éprouvé un choc, voici 4 ans.

Le Conseil communal avait-il
fixé très haut la barre, par pru-
dence, afin d'éviter les mauvai-
ses surprises et de favoriser les
bonnes?

Toujours est-il que le service
des travaux publics, dirigé par
M. René Genoud est parvenu à
limiter les frais dans des pro-
portions considérables: le ré-
seau routier a été modifié par
rapport au plan originel. Des
économies substantielles ont été
notamment réalisées sur les ex-
propriations, par des terrains
obtenus en échange ou en com-

pensation. Quant aux intérêts
intercalaires, ils ont proportion-
nellement diminué. Quant aux
900 000 francs relatifs au rac-
cordement Rossfeld-T9, ils ont
pu être placés hors plus-value.
Une opération non négligeable
qui a joué en faveur du porte-
monnaie des privés concernés.

En résumé, le service des tra-
vaux publics s'est donc acquitté
avec succès de sa mission. Et le
contribuable en est le bénéfi-
ciaire.

Protéger les piétons
Ces économies permettront à

la commune de réaliser cinq
seuils de protection pour les
piétons. Des aménagements qui
n'étaient pas prévus dans les
plans originels.

Ces seuils en pavés sont chif-
frés à 284 000 francs, un mon-
tant inclus dans la facture totale
de 3 500 000.

Trois de ces seuils seront ins-
tallés à la rue de Rossfeld et
deux à l'intersection des rues du
Mont-Noble et de la Bonne-Eau.
Us représentent un franc par
mètre carré, dans les montants
de plus-value exprimés plus
haut.

Ces seuils visent à limiter la
vitesse et le nombre des auto-
mobilistes, et le danger que
courent les piétons.

Quant au réseau, il est en voie
d'achèvement.

«découvrez-les»

¦ •¦

PRO SOCIO
Appel aux
bénévoles
SIERRE. - Pro Socio cherche
des bénévoles intéressé(e)s à la
future ludothèque sierroise. Un
endroit où il est possible de dé-
couvrir des jeux ou de les em-
porter chez soi.

Une ludothèque répond à plu-
sieurs objectifs: éveiller l'intérêt
du jeu chez l'enfant, lui donner
accès à ces jeux , rencontrer des
camarades et éveiller des habi-
tudes de consommation diffé-
rentes.

Pro Socio cherche une équipe
de bénévoles pour la mise en
place et fonctionnement de la
ludothèque. Elle sera ouverte
trois à quatre heures par se-
maine. Pro Socio offre des stages
de formation aux personnes in-
téressées par les jeux et les en-
fants.

Pour tous renseignements,
veuillez contacter Mme Martenet
et M. Mottet (tél (027) 55 51 51).

EG

super concours
gratuit

du 29 oct. au 19 nov. 86
de nombreux prix à gagner

Bulletins de participation dans les
commerces de l'Union des commer-
çants du cœur de Sierre (UCCSI)

BOURSE-ECHANGES
Deux autres responsables
SIERRE (gez). - Mmes Chantai Waser et Mane-Therese Kalbermatten
font également partie de l'équipe féminine, responsable de l'organisation
de la bourse-échanges -qui s'est déroulée mercredi. Rendons donc à César
ce qui lui appartient..'.

Identité d'une blessée
MONTANA. - La police a été en
mesure de communiquer hier
l'identité de la victime d'un acci-
dent de la circulation survenu
jeudi en fin d'après-midi à Mon-

tana (voir NF du 7 novembre, page
45). Il s'agit de Mme Renate Lanz,
née en 1915 et domiciliée à Crans.
Mme Lanz est toujours hospitali-
sée.

MONTANA
Nouveau maître carrossier

Nous apprenons avec le plus
grand plaisir que M. Didier Rey,
de Constant, à Montana-Village,
vient de passer avec succès les
examens de brevet fédéral de car-
rossier.

Né en 1957, marié à Fabienne
née Vocat et père d'un enfant, Di-
dier a effectué son apprentissage à
la Carrosserie du Rawyl, au sein
de laquelle il œuvre depuis onze
ans. Désireux de perpétuer la tra-
dition familiale puisque l'entre-
prise précitée est la propriété de
son oncle et de son père, MM.
Clovis et Constant Rey, ce nou-
veau maître carrossier a mérité la
distinction qui lui a été décernée
par son ardeur au travail et par le
souci qu'il a toujours eu de per-
fectionner ses connaissances pro-
fessionnelles.

Aux chaleureuses félicitations
que nous lui adressons s'ajoutent
nos souhaits de bonne continua-
tion d'une aussi fructueuse et bril-
lante carrière.

<don de sang>

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE A CHERMIGNON

Oui au plan de quartier
de l'Hôtel du Golf
CHERMIGNON (gez). - De mé-
moire d'homme, jamais assemblée
primaire n'a drainé autant de ci-
toyens à Chermignon. Il faut dire
que des sujets d'importance
étaient inscrits à l'ordre du jour de
ces assises communales extraordi-
naires qui se sont déroulées jeudi
soir.

Les participants se sont pronon-
cés par vote secret en faveur de
l'affectation de la zone du plan de
quartier de l'Hôtel du Golf à
Crans. En outre, le président de
Chermignon, M. Jean Clivaz, leur
a présenté le nouveau règlement
d'organisation communale. Ce rè-
glement, qui propose un élargis-
sement des droits démocratiques,
est soumis au vote populaire ce
week-end.

L'assemblée a également donné
un avis de principe positif à la
construction de la salle de gym-
nastique des Fougirs, à Chermi-
gnon-d'en- Haut.

Un complexe géant
C'est par 148 oui, contre 86 non,

que le règlement du plan de quar-
tier de l'Hôtel du Golf a été ac-
cepté. «Je suis très satisfait de la
décision de l'assemblée primaire-,
déclare M. Jean Clivaz qui ajoute
que cette option était prévisible.

«Ce grand projet touristique
plaît, irrite ou enthousiasme», ex-
plique M. Hubert Bonvin, conseil-
ler communal responsable de la
commission de construction,
d'édilité et d'urbanisme. Il est vrai
que durant l'assemblée, des par-
ticipants ont émis quelques réser-
ves quant au gigantisme de ce
complexe. Son point le plus haut,
qui culminera à plus de 26 mètres,
a pourtant été abaissé, afin que les
bâtiments voisins ne soient pas in-
commodés.

«L'Lritérêt public d'une telle réa-
lisation est évident, poursuivait M.
Bonvin, car ce complexe se situe
au cœur du tourisme de demain. »

L'hôtel existant sera en partie
démoli. Il n'en subsistera que
12 000 mètres carrés, auxquels
viendront s'ajouter les 70 000 mè-

MM. Georges Cordonier, secrétaire communal et Jean Clivaz,
président.
très carrés des nouveaux bâti-
ments. Ce complexe abritera 200
lits d'hôtel, 34 lits d'aparthôtels et
40 chambres pour le personnel. Le
projet n'implique aucun déboi-
sement en forêt dense.

L'acceptation de ce plan de
quartier par l'assemblée primaire
est capitale, de l'avis de M. Jean
Clivaz. Elle figure une sorte de
baromètre quant à l'avenir de
deux autres plans de quartier, plus
gigantesques encore, actuellement
déposés à l'Etat. Il s'agit de celui
de Tsarbouille et de l'Hôtel Royal.

Dans un premier temps, le plan
du complexe du Golf attend l'ho-
mologation du Conseil d'Etat.

Des droits élargis
Le nouveau règlement d'orga-

nisation communale dote l'assem-
blée primaire de diverses préro-
gatives nouvelles.

Porte a la consultation des
membres présents jeudi soir, il n'a
subi qu'une modification de détail.

Voici quelques points forts de ce
nouveau règlement : jusqu'à pré-
sent, une assemblée primaire pou-
vait être convoquée à la demande

de 20% du corps électoral de
Chermignon. L'article propose de
baisser ce taux à 10 %.

L'article 7, stipule quant à lui,
qu'il sera tenu compte d'une re-
présentation équitable des partis
dans l'organe de contrôle.

Autre nouveauté, le Conseil
communal ne pourra plus effec-
tuer d'emprunts, de dépenses, de
cautionnements, etc. aussi libre-
ment qu'avant. Si, par exemple, un
emprunt dépassait le 10 % des re-
cettes communales, le Conseil
communal devrait s'en référer à
l'assemblée primaire. Au cas où le
nouveau règlement était accepté,
ce taux serait fixé à 5 %.

Quant à la nouvelle halle de
gymnastique des Fougirs, elle fait
l'objet d'un concours: les avant-
projets en lice devront être dé-
posés avant le 15 décembre 1986.
Ils seront examinés par cinq
architectes désignés par le Conseil
communal. La construction de
cette halle, d'une surface supé-
rieure de 48 mètres carrés aux sal-
les dites normales, nécessitera une
dépense supplémentaire - de
300 000 à 400 000 milles francs.

Décès du brigadier Fridolin Lambrigger
Le lundi 3 novembre 1986 en fin Très exigeant envers lui-même,Le lundi 3 novembre 1986 en fin

d'après-midi, le brigadier retraité
Fridolin Lambrigger est décédé à
son domicile à Naters, à l'âge de
70 ans, des suites d'une longue
maladie.

Né en 1916 à Fiesch, dans la
vallée de Conches, il fut tout
d'abord employé au bureau de
poste de la localité. C'est le 9 jan-
vier 1939 qu'il fut admis comme
aspirant à la Police cantonale va-
laisanne. A quelques mois de la
Seconde Guerre mondiale, les
candidats à la fonction publique
étaient nombreux et les postulants
devaient être de très bonne qualité
pour prendre un emploi à l'Etat du
Valais.

Le brigadier Lambrigger a été
assermenté le 4 avril 1939 et af-
fecté au poste de Brigue, puis du-
rant la saison d'été au poste fron-
tière de Gondo. Il fut muté à plu-
sieurs reprises dans différents
postes de gendarmerie du Haut-
Valais pour se retrouver en au-
tomne 1942 au poste de Zermatt.
Quatre ans plus tard il fut nommé
chef de poste de Gondo, qu'il
quitta en 1951 pour prendre la
charge de chef de contrôle des

passeports a Brigue. Ce jeune po-
licier se fit très rapidement appré-
cier par ses capacités et son sens
de l'organisation. Promu caporal
en 1948, c'est en séance du 25 juin
1955 que le Conseil d'Etat le nom-
mait brigadier et chef de la bri-
gade I. Durant vingt et un ans il
dirigea avec élan et efficacité l'im-
portante brigade de la cité du
Simplon.

il ne comptait ni son temps ni l'ef-
fort dans l'accomplissement de
son travail. Il demandait un en-
gagement total à ses collabora-
teurs et ne tolérait pratiquement
aucune faiblesse. Il fut un exemple
parfait de dévouement et d'assi-
duité à la tâche que l'autorité lui
avait confiée.

Le brigadier Lambrigger fut du-
rant les années 60 président de la
Société des agents. Il défendit avec
courage et volonté les intérêts des
membres de la Police cantonale
valaisanne.

C'est le 31 mai 1976 après plus
de trente-sept ans de service qu'il
prit sa retraite. Â cette époque le
commandant Ernest Schmid
l'avait sollicité pour terminer l'an-
née. Le brigadier Lambrigger re-
fuse en disant qu'il avait rempli sa
mission et qu'une force jeune de-
vait prendre le relais. Bel exemple
pour un cadre!

A sa famille dans la peine nous
présentons nos sincères condo-
léances et l'assurons de toute notre
sympathie. Vital Monnet

président de la Société des agents

En souvenir de Jean Evequoz

Tantôt c'est la grisaille, tantôt, se mit à languir des jours heu-

II est un verdoyant village de
montagne caché dans un vaste
replat , berceau suspendu entre
la vigne et la forêt dont on voit
de bien loin poindre les rustiques
façades des premières maisons.
La douleur, le chagrin conti-
nuent de ramper sur Erde-Prem-
ploz, comme le brouillard quand
il ne veut plus s 'en aller, sépa-
rant des parents aimés et Michel
Roh et Marc Séverin et main-
tenant, la destinée vient cueillir
comme un fruit coloré, notre ami
Jean de la Lune pour le conduire
aux parvis de la cité céleste.

Aujourd'hui, elle descendent
cruelles, du haut du clocher, ces
notes émouvantes qui attisent la
flamme d'une épreuve si inat-
tendue, si ardente... En ces der-
niers jours d'octobre, de la son devoir, résonner ses pas pré-
plaine à la montagne, c'est la cipités à travers les rues du vil-
parure automnale, c'est la ra- lage... Puis, avec regret, il sus-
dieuse beauté par excellence, pend auprès des autres la der-
c'est l'envers des deux; en bas, nière sommette pour manier le
le coteau, puis plus haut, les sécateur; ainsi il se livre à toutes

y  fe uillus plient sous un concert sortes d'expériences, heureuses
de couleurs; au-dessus, les nua- et malheureuses: pépinières, or-
ges sèment le désordre. bres fruitiers , vignes... Comme il

c'est la luminosité, puis la neige
immaculée sur les sommets;
c'est aussi «l'âpre chagrin dont
l'âme est étreinte», c'est l'aurore
au ciel pour Jean de la Lune et
un lumineux réveil pour un autre
destin...

Jean, l'ami de tous, a quitté
pour toujours son chalet Haut-
de-Cry, «sa maison d'autrefois,
témoins d'un autre âge» d'où se
sont envolés tous les oisillons
d 'une famille très estimée, celle
d 'Alphonse Evéquoz...

Au nid familial , il était
l 'homme de la maison, l'homme
de toutes les corvées; en ce
temps-là, c'était le bétail, le
troupeau, les reines, le «gros ba-
taillon». Les amis entendent en-
core, dans l 'accomplissement de

reux, Jean partit, un jour, tout
là-haut sur la montagne à Biol-
laz et d'un cœur vaillant a cons-
truit son restaurant «Le clair de
lune». De telles activités, bien
souvent ingrates et comme
moyen, ceux de beaucoup de
monde, uniquement deux mains
courageuses, tout cela affaiblit
un homme et le rend vulnérable
dans toute sa modestie, dans
toute sa grandeur.

La cantine du téléski des
moyens frissonne dans le givre et
bientôt, quand viendront de
nouveau les enfants, ils ne sor-
tiront plus, les bras chargés de
bonnes choses; on n'entendra
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Fondation pour le développement
en Valais de la recherche appliquée
en médecine hospitalière

Le plaidoyer du Dr Michel Vouilloz
médecin-chef de la Croix-Rouge suisse, ancien médecin cantonal

matière de recherche médicale, un
rôle primordial, mais non exclusif:
songez à l'industrie pharmaceu-
tique suisse ou, près de nous, à
Epalinges, à l'Institut Luwig de
recherches expérimentales sur le
cancer.

Certaines recherches soutenues
par la fondation ont débuté malgré
le scepticisme général des cher-
cheurs universitaires suisses: c'est
le cas des études entreprises par le
Dr Claude Rausis sur les applica-
tions médicales du laser (seules les
indications ophtalmologiques
étaient admises, à de rares excep-
tions près). Confiant dans les ré-
sultats positifs qu'il avait obtenus
par ses recherches financées par la
fondation, le Dr Rausis a organisé
à Sion, en mars 1985, un sympo-
sium international: des chercheurs
venus du monde entier ont con-
firmé l'intérêt de l'utilisation du
laser dans de nombreuses spécia-
lités médicales.

Autre exemple: les recherches
absolument originales du Dr Go-
dard concernant la composition du
lait maternel pourraient, à long
terme, permettre une meilleure
connaissance de l'obésité du tout
jeune enfant ou de l'hypertension
artérielle précoce de l'adolescent.

Souple et rapide
- Une telle fondation peut-elle,

par ses activités, influencer la p la-
nification hospitalière cantonale?
Si oui, dans quel sens?
- Chacune des innombrables

composantes d'un système de
santé influence l'ensemble du sys-
tème et toute planification de
santé doit en tenir compte.

Une fondation privée dyna-
mique ne saurait faire exception à

Le Dr Michel Vouilloz

cette règle; c'est surtout par la
réaUsation de son premier but -
acquisition d'appareillages médi-
caux d'avant-garde - que la fon-
dation peut influencer la planifi-
cation hospitalière.

A la demande du Grand Conseil
(décret de février 1980), le Conseil
d'Etat a créé, en avril 1981, une
commission cantonale d'équipe-
ments hospitaliers dont la prési-
dence fut confiée au médecin can-
tonal.

Comme membre de la fonda-
tion, j'ai plaidé l'acquisition de
certains appareils (pompes à in-
suline, Dr Dettwyler; dialyse par
plasmaphérèse, Dr de Werra) que
je n'aurais pas pu justifier comme
président de la commission "can-
tonale d'équipements hospitaliers.
Je connaissais la probité et la
compétence des médecins concer-
nés, mais bien des services univer-
sitaires ne disposaient même pas
des appareils qu'ils souhaitaient,
alors comment justifier - l'enga-
gement des deniers publics pour
leur acquisition en Valais?

La fondation offrait une solu-
tion souple et rapide là où les mé-
canismes de sécurité, voulus à
juste titre par la démocratie, au-
raient exigé de longs débats.
- Les recherches effectuées et

les résultats obtenus peuvent-ils
contribuer à freiner les coûts de la
santé?
- D'innombrables études sont

menées sur la terre entière, et sur-

tout dans le monde occidental,
pour mieux cerner et maîtriser les
coûts de la santé. La conférence
nationale suisse mise sur pied en
novembre 1983 a déjà déposé bien
des rapports mais n'a pas encore
dit son dernier mot.

Cette question dépasse donc
largement mes compétences, mais
elle mérite, je pense, l'intérêt des
économistes de la santé.

Voici deux exemples illustrant
cette complexité: les équipes de
recherche appliquée peuvent faire
la preuve, aux seuls risques de la
fondation, de l'utilité ou non d'un
appareil; c'est un gain de temps et
d'argent pour l'Etat, donc pour les
contribuables; à l'inverse, un pro-
gramme de recherche peut néces-
siter l'engagement temporaire de
personnel paramédical supplé-
mentaire, à la charge de la fonda-
tion. Qu'en est-il, à la fin, du pro-
gramme de recherche si celui-ci a,
par exemple, prouvé le bien-fondé
d'une consultation spécialisée?
Dans ce cas, la fondation a révélé
un besoin inexprimé auparavant,
mais les deniers publics n'ont pas,
ipso facto, le devoir de prendre le
relais du financement.

Tous concernés
- Des critiques ont été formu-

lées dans le sens que les équipes
de recherches soutenues œuvrent
essentiellement dans le Valais
central. Sont-elles justifiées ?
Pourquoi les autres régions, à part
Monthey, manifestent-elles peu
d'intérêt pour cette fondation ?
- Tous les membres du conseil

de fondation ont souhaité, dès
1981 et en permanence, que des
médecins de toutes les régions du
Valais fassent preuve d'un intérêt
marqué pour la recherche médi-
cale appliquée en Valais.

Pour ma part, dans la mesure où
un médecin cantonal joue le rôle
de plaque tournante ou de cata-
lyseur, j'ai toujours tâché d'obtenir
le contact entre le conseil de fon-
dation et des médecins valaisans
dont je connaissais le goût pour la
recherche.

Ces contacts ont abouti à un ré-
sultat concret avec un médecin
montheysan (le Dr Godard) et
pourraient aboutir un jour avec un
médecin du Haut-Plateau et un
médecin de Martigny.

Quant au Haut-Valais, la pré-
sence du nouveau président de la
Société médicale du Valais - mé-
decin à Naters - au sein du conseil
de fondation pourrait également
porter des fruits.

- Que peut apporter cette fon-
dation au canton du Valais et à ses
habitants?

- Voilà la question fondamen-
tale!

Ce sont des patients valaisans
qui bénéficient des équipements
déjà mentionnés: laser au CO2,
appareil de dialyse pour plasma-
phérèse, pompes à insuline. Si
î'ozonothérapie s'avère efficace
pour le traitement des artériopa-
thies dégénératives, les patients
valaisans en seront les premiers
bénéficiaires. Cette remarque est
valable également pour les recher-
ches en cours concernant la pa-
thologie ostéotendineuse des spor-
tifs: qui est à l'abri d'une telle me-
nace, sinon par la pratique d'un
sport, du moins à l'occasion d'un
traumatisme professionnel ou du-
rant les loisirs?

De telles recherches favorisent
d'autre part la confiance de la po-
pulation dans les équipes médi-
cales valaisannes.?

Enfin, l'appel en Valais de cher-
cheurs divers (symposium du la-
ser, institut de recherches cardio-
yasculaires) et la possibilité offerte
à de jeunes médecins valaisans de
faire leur thèse de doctorat dans
leurs propres hôpitaux entretien-
nent un climat d'émulation et de
curiosité favorables à la qualité de
la médecine, donc de la popula-
tion.

Nous avons profité de cette in-
terview pour demander au docteur
Vouilloz de nous parler de ses
nouvelles activités.

- Vous avez quitté le Valais de-
puis peu pour occuper le poste de
médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse. En quoi consistent vos ac-
tivités, quelles sont vos responsa-
bilités?

I o frfenrlafi.

-L_r* M. M.

Léon

Les dons
du 10 % 1

- Les tâches du médecin-chef
de la Croix-Rouge suisse (CRS)
sont définies dans les statuts de la
CRS. Elles se résument ainsi:

1. Conseiller de la CRS pour les
questions médicales et de santé
publique: formation profes-
sionnelle (dix professions pa-
ramédicales sont régies par la
CRS), actions de secours à
l'étranger, aide au dévelop-
pement dans le tiers monde,
actions médico-sociales en
Suisse.

2. Coordination médicale dans le
domaine du secourisme et du
sauvetage, notamment prési-
dence de la CMSS (Commission
médicale suisse de premiers se-
cours et de sauvetage).

3. Direction du service Croix-
Rougé (SCR) selon l'ordon-
nance fédérale en la matière. D
s'agit du soutien féminin vo-
lontaire - médical et paramé-
dical - du service sanitaire' de
l'armée, dans le cadre du ser-
vice sanitaire coordonné.

- Regrettez-vous le Valais?
- Etabli dans la région de Mar-

tigny pendant longtemps, je garde
de profondes attaches au Valais:
j'y reviens le plus souvent possible.
Quant aux activités exercées en
Valais durant quinze ans (dix ans
comme spécialiste de médecine
interne à Martigny puis cinq ans et
demi comme médecin cantonal),
j'en garde d'excellents souvenirs et
suis heureux, notamment, d'être
resté membre du conseil de la
FRMHV.»

La campagne de récolte de fonds en faveur de la Fon-
dation pour le développement en Valais de la recherche
appliquée en médecine hospitalière touche à sa fin. Nous
avons présenté les résultats prometteurs obtenus par la
plupart des chercheurs, qui travaillent tous bénévolement;
seuls le matériel et les salaires du personnel paramédical
sont financés par la fondation. D'autres travaux viennent
d'être entrepris qui laissent augurer de l'application béné-
fique de nouvelles thérapeutiques.

Les domaines concernés jusqu'à ce jour: dialyse, obé-
sité, chirurgie au laser, allaitement maternel, gériatrie, mé-
decine du sport. Mais si la fondation veut poursuivre son
œuvre, elle a un besoin urgent d'argent... C'est pourquoi
elle fait appel à la générosité des Valaisannes et des Valai-
sans. Elle mérite un large soutien comme en témoigne le
Dr Michel Vouilloz, médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, ancien médecin cantonal.

 ̂ J
- Avant votre nomination au

poste de médecin-chef de la Croix-
Rouge suisse, vous étiez médecin
cantonal en Valais et, à ce titre,
représentant de l'Etat, Départe-
ment de la santé publique, dans le
conseil de la fondation. Quel était
votre rôle?
- En mars 1981, le Dr Claude

Rausis m'a demandé de quel oeil le
Conseil d'Etat verrait une telle
fondation; j'ai d'emblée plaidé
cette cause auprès du chef du Dé-
partement de la santé publique.

En effet, chacun des deux buts
de cette fondation, alors sur le
point de naître, pouvait - j'en étais
persuadé - contribuer au dévelop-
pement de la santé publique' en
Valais, notamment par l'acquisi-
tion d'équipements médicaux ori-
ginaux et par un apport de con-
naissances nouvelles en matière de
santé.

Nommé comme représentant du
Département de la santé publique,
je me suis toujours efforcé de ga-
rantir une intégration harmonieuse
des programmes originaux de la
fondation au sein des efforts con-
sentis par le Valais pour la santé
publique.

Du scepticisme suisse
à l'intérêt mondial
- Une telle fondation a-t-elle sa

p lace dans un canton non univer-
sitaire, comme le Valais?

— En soutenant financièrement
la promotion de la recherche mé-
dicale appliquée en Valais (c'est
un de ses deux buts), la fondation
aide à trouver de nouvelles thé-
rapeutiques en complément de
celles développées par les univer-
sités.

Certes, les universités jouent, en

Un roi en exil a fête son 65e anniversaire
Dans une modeste maison de

Versoix qui n'a rien d'une de-
meure royale vit un roi: Michel 1er
de Roumanie, avec son épouse,
Anne de Bourbon-Parme, et cinq
charmantes filles: Marguerite,
Hélène, Irène, Sophie, Marie, et
deux petits-fils. Michel 1er régna
deux fois sur la Roumanie, de
1927 à 1930, sous la Régence, et de
1940 à 1947 avant de résider dans
cette petite ville, au calme, loin de
toute publicité et de tout faste ta-
pageur.

Né le 25 octobre 1921 à Sinaia
en Roumanie, du roi Carol II et de
la princesse Hélène, il est l'héritier
du trône. Son père abdiquant en
janvier 1926, le petit Michel est
proclamé roi, à la mort de Ferdi-
nand, son grand-père (27 juillet
1927) et doté d'un Conseil de Ré-
gence. Règne de courte durée, car
son père Carol II revient. Michel
est alors nommé «voïvod» d'Alba
Julia. Au palais royal, il suit une
école spéciale où se réunissent des
enfants roumains de toutes classes
sociales et de minorités: il y ap-
prend une leçon salutaire de mo-
destie: le maniement des hommes
et l'étude de leur comportement
sont un art subtil que tout roi doit
bien maîtriser.

A la seconde abdication de son
père, Michel reprend son titre de
roi, mais subit la tutelle du général
«conducator» Antonescu qui en-
traîne la Roumanie dans le sillage
de l'Axe. Le 22 juin 1941, le «con-
ducator» , au côté de l'Allemagne,
sans consulter le roi Michel, dé-
clare la guerre à l'Union soviéti-
que. Le 23 août 1944, aidé par les

partis démocrates roumains, le roi
Michel, en un coup d'Etat décisif ,
renverse la situation en procla-
mant le retour aux alliances tra-
ditionnelles, et demande aux alliés
l'armistice. Malgré la présence des
troupes allemandes sur le territoire
roumain, le roi donne aux troupes
roumaines l'ordre courageux de
retourner les armes contre l'Al-
lemagne d'Hitler.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, la Roumanie fournit en
permanence quatorze divisions
contre l'Allemagne, devenant
ainsi, sur le plan militaire, après
les Russes, les Américains et les
Anglais, la quatrième puissance
dans le camp allié.

Le roi Michel fut décoré par le
président Ruman et par Staline de
la plus haute décoration en Union
soviétique, celle de l'Ordre de la
Victoire, comme le furent Eisen-
hower, Churchill et le général De
Gaulle. Le ministre des Affaires
étrangères d'URSS, le tout-puis-
sant Molotov, dans une déclara-
tion publique, dit : -L'URSS prend
l'engagement de ne pas se mêler
des affaires intérieures roumaines;
elle n'essaiera pas de changer le
régime politique et économique du
pays. Elle n'annexera pas une
seule parcelle du territoire rou-
main.» C'était inespéré, même trop
beau pour être vrai. La réalité fut
cruelle : les troupes soviétiques en-
vahissent le territoire roumain et
s'emparent de la Bessarabie et de
la Bucovine du Nord. Sous la
bonne garde de l'armée soviétique
en station dans le pays, les com-

munistes roumains, menés par Pe-
tru Groza et le Parti de front des
agriculteurs, prennent le pouvoir
en mars 1945. Le roi Michel refuse
de signer les décrets royaux et dé-
clare une grève royale. Jamais le
peuple roumain n'oubliera le cou-
rage et la dignité avec lesquels il
affronta Vychniski, l'envoyé de
Moscou. Celui-ci exigea avec in-
solence la formation immédiate
d'un gouvernement communiste.
Refus catégorique du roi. La brè-
che s'élargit. Viennent alors les
journées les plus dramatiques de la
vie de notre souverain. Petru
Groza et Gheorghe Gheorghiu
Dej, les représentants communis-
tes le sommèrent d'abdiquer. Le
roi Michel 1er avait, en 1944, mon-
tré tout le courage dont il était ca-
pable. Mais, abandonné de tous et
en particulier des alliés, il se sentit
seul, très seul. Le peuple attendait
dehors. S'il refusait de signer, non
seulement il le paierait de sa mort,
mais il mettrait en danger son
peuple, l'exposant à un massacre
sanglant. Détachements rouges et
tanks soviétiques cernaient le pa-
lais. Il signa son abdication. En
vérité, jamais un vrai roi n'abdi-
que: né roi, il meurt roi.

«Que Dieu accorde à notre roi
Michel, à l'occasion de son anni-
versaire, santé, joie, bonheur du-
rant encore de nombreuses années
et lui permette de revoir notre
Roumanie libre et indépendante!»
Tel est l'ardent souhait de tous les
Roumains exilés de la vraie Rou-
manie. Ovidiu Ionascu

v

Les bebes-éprouvettes
«Nova et Vetera»,
à la mémoire du Dr J.-J. Pitteloud

En 1985, le Dr J.-J. Pitteloud
avait confié à la revue «Nova et
Vetera»1 un très bel article con-
sacré aux questions radicales
que soulèvent les techniques de
fécondation in vitro et transfert
d'embryons (fivete) ; sachant al-
lier une connaissance scienti-
fique approfondie et un juge-
ment moral très sûr, le Dr Pitte-
loud y traçait des lignes de force
normatives, témoignant ainsi
d'un travail longuement mûri:
«Ce grand chrétien avait perçu
très tôt quels problèmes éthi-
ques les nouvelles techniques de
traitement de la fécondité al-
laient soulever.»

Aujourd'hui2, le père G. Cot-
tier, actuel directeur de la re-
vue3, consacre une étude ferme
et délicate à ce même problème,
étude dédiée à la mémoire du
Dr J.-J. Pitteloud. On y trouve
les grands axes de la morale
chrétienne, en même temps
qu'une analyse claire et minu-
tieuse des enjeux véritables de la
question. Et quand on parle
d'enjeux, il ne s'agit pas seu-

possibles. Le jugement du père
Cottier porte exactement sur
l'acte même de cette «manipu-
lation génétique» que d'aucuns
présentent comme une thérapie,
et il fait saisir la pleine dimen-
sion de ce qui se joue sous nos
yeux. Plutôt que se pencher sur
les inévitables questions des
abus de la «fivete», il a préféré
placer le problème immédia-
tement à bonne hauteur: quelle
est la nature réelle de la pro-
création humaine? Quelles en
sont les exigences? Quels sont
les droits du couple et leurs li-
mites? Peut-on accepter sans
critique le prétendu «droit à' certainement le plus bel hom-
l'enfant » aujourd'hui réclamé? mage qu'il ait pu rendre au Dr

L'auteur sait démasquer les J.-J. Pitteloud. F.-X. P.
pièges des conceptions qui, ine- ' «Nova et Vetera» 1985/1, p.
xorablement, en viennent à po- 55-65.
ser que la personne humaine est 2 «Nova et Vetera» 1986/4,
une création de l'homme. Car, p. 210-239.
en fin de compte, si l'on désire 3 Fondée en 1926 par le futur
voir un peu mieux dans ces cardinal Journet, la revue «Nova

_: _:..:_ :i— :l — _ :—* __ -r__ _:_. ._*__!_:_ x

comprendre l'urgence d'une
saine philosophie, pour saisir
que, même dans une société
pluraliste, il ne s'agit plus ici
d'un débat ni d'une simple que-
relle d'opinions, mais de la na-
ture de la personne humaine et
de sa dignité: «Il est tragique
que l'on ne sache pas trancher
dans la clarté, ou du moins
qu'on ne s'efforce pas de le
faire. (...) Il y a des clartés dif-
ficiles; elles requièrent le cou-
rage de la pensée.»

C'est l'exercice même de cette
pensée courageuse que le père
Cottier nous propose, et c'est
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fljfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

Commune de Vernamiège
L'Administration communale et bourgeoisiale de
Vernamiège, met en soumission le poste d'

employé communal
à plein temps, éventuellement à temps partiel
chargé de l'entretien général selon cahier des char-
ges consultable au bureau communal.
Conditions générales:
- jouir d'une bonne santé
- avoir le sens de l'organisation
- domiciliation: Vernamiège
- entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat du
Valais.
Les offres de service doivent parvenir pour le 21
novembre 1986, sous pli recommandé, à l'Adminis-
tration communale de Vernamiège. Elles indique-
ront l'âge et l'état civil du candidat, ainsi que les
prétentions salariales.

L'Administration communale.

036-033286

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Nendaz met au
concours l'engagement d'un poste à temps partiel
(60 à 80%) d'

infirmière
de santé publique

responsable de son centre médico-social.

Activités: prévention dans les écoles,
dispensaire, soins à domicile,
selon cahier des charges.

Conditions: diplôme d'infirmière de santé
publique ou en soins géné-
raux, permis de conduire.

Traitement: selon ciasse II de l'échelle des
salaires du personnel com-
munal.

Entrée en fonctions: janvier 1987.
Lieu de travail: centre domicilié à Basse-Nen-

daz, activité sur tout le terri-
toire communal.

Renseignements: au sujet des cahiers des char-
ges et des salaires auprès du
chef du personnel de l'admi-
nistration communale (tél.
027/88 21 51).

Les offres de service sont à faire par écrit, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des
diplômes demandés, adressées à l'administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz, jus-
qu'au 15 novembre 1986, au plus tard.

L'administration communale
36-33499

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

A l'approche 9
des fêtes _̂_fl
urle occasion pour offrir fc'M ĵvos produits et services W&m̂w*Mlà nos lecteurs. A WÊBêL

10 jours avant { ^̂~^+̂M tparution S- MH^A è̂ K̂T

Publicitas Sion ^̂ ^̂ Ê^w(027) 21 21 11 - int. 63 f9SS3#F
vous renseigne volontiers. MWA* "
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ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
¦ place du Midi.

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

^« DAVET

fïïnfB l
M̂onthey

Urgent! Cherchons

serruriers
soudeurs
Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S. Arbellay
au (025) 71 58 91.

36-6836

personne de confiance
à plein temps, logée ou non, sachant
cuisiner, pour ménage soigné de 3
personnes, maison particulière. Permis
de travail requis. Très bonnes condi-
tions.

Faire offres sous chiffre 1 D 22-26291 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

r >Verbier
Boutique prêt-à-porter hom-
mes
engage, pour la saison d'hi-
ver

vendeuse
Ecrire case postale 166,1936
Verbier.

^_ 036-033492>

d

m. DAVET

fiffBlSS
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Monthey
On cherche tout de suite

menuisier charpentier
ébéniste

Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S, Arbellay
au (025) 71 58 91.

Nurse
diplômée
cherche emploi à
mi-temps ou plein
temps.
Région Slon et en-
virons.

Tél. (027) 38 23 83.

036-302230

Boutique de prêt-
à-porter hommes et
femmes à Martigny,
cherche
vendeuse
pour 3 à 4 jours par
semaine.
Tél. (037) 23 13 33.

036-090987

mL./_«_W
Nous engageons pour une date à convenir

!

vendeur manutentionnaire
_~AN..tDntionna.re

conducteurs/conductrices
Nous vous offrons:
- une formation assurée par l'entreprise
- un salaire dès le début du stage de formation
- une activité indépendante avec horaires irréguliers
- une place stable
- des excellentes prestations sociales.
Nous vous demandons:
- d'être âgé(e) de 21 ans au minimum
- d'avoir une bonne santé
- d'aimer le contact avec le public

On est bien aux TL !

Sans engagement, je désire mieux connaître les TL et les perspectives
d'avenir qu'ils m offrent.

Nom: Prénom:

Adresse

Merci de retourner ce coupon à : TRANSPORTS PUBLICS
DE LA RÉGION LAUSANNOISE'S.A.
Avenue de Morges 60, CP 3960,1002 LAUSANNE.

WM Nous cherchons 
^^

• - des assistants •
4 - des assistantes #
# de chefs de rayon #
V W Si vous avez une maturité ou un diplôme de commerce et que ^|7

vous aimiez la vente , faites votre offre écrite à la direction. âm±

m̂W Après 2-3 ans de formation interne (cours de vente, lectures des ^mW
A^k statistiques, travaux pratiques), vous avez la possibilité d'oc- Â^LIl cuper des fonctions plus importantes. fMW

A^L Nous vous offrons un salaire intéressant (13 x l'an) et les près- M^mwm tations sociales d'une grande entreprise. ^^p

j  C-PYACETTf }
# NOËS-SIERRE #
A9M^ 36-627772 MÊ—

^
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Clinique Sainte-Anne, Fribourg
désire engager

infirmière en soins généraux
pour ses services médicaux-chirurgicaux. Quelques
années de pratique professionnelle seraient un
avantage

chef de salle d'opération
La candidate doit être apte à diriger et à promouvoir
l'équipe des instrumentistes et des aides.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres
de service avec les annexes usuelles à:
Direction de la Clinique Sainte-Anne >
Rue Geiler 6,1700 Fribourg.

17-551417

oswnM
Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec
les gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier
mais de nature sociable et vous aimez le contact. Alors
pourquoi ne pas coordonner votre talent avec votre
métier? En ce moment nous avons des régions de
vente libres dans lesquelles vous pourriez exercer le
métier de

collaborateur
au service extérieur

après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à
présent ne joue aucun rôle. L'important est que vous
soyez âgé de 25 à 40 ans, que vous soyez conscien-
cieux et persévérant pour atteindre votre but chaque
jour. Vous visitez les familles et les restaurants. Vous
êtes très bien reçu dans tous les ménages et la plupart
vous attendent avec impatience car vous vendez une
grande palette de produits alimentaires de première
qualité. Directement du fabricant au consommateur.
Si Vous êtes attiré par ce métier , alors remplissez le
coupon ci-joint et postez-le aujourd'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous
verrez : cela en vaut la peine, cette chance ne se pré-
sente pas tous les jours.

Nom: Prénom:
Rue: 
NP/Lieu: . Tél •



Le Hockey-Club Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo FREZZA

papa de son joueur et ami, François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincenzo FREZZA

père de M. François Frezza, employé aux services industriels

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Bois Homogène S.A. à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis ROUILLER

leur ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ""
Le comité et les membres
du Basketball-Club Hélios'

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe

SCHIOCCHETTO
belle-maman de Dominique Burgener, notre dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Beney & Jean à Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard JEAN

père de son associé M. Roland Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

T
La famille de

Madame Adélaïde ZUFFEREY
remercie de tout cœur les personnes qui, par leurs visites, leurs
dons pour des messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, leurs dons au centre missionnaire, leur présence
aux obsèques, se sont associées à son chagrin.

Un merci particulier:
- aux ecclésiastiques de Vercorin et Chalais;
- au docteur Montani ;
- aux voisins et amis du quartier de Vercorin ;
- à L'Espérance de Chalais ;
- au groupe folklorique Les Mayentzons de Randogne;
- au Club des accordéonistes de Chalais-Réchy.

Vercorin, Chalais, novembre 1986.

-̂ v EN CAS DE DEUIL

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Madeleine GRANGES-ANTONIN, à Martigny;
Henri et Léa ANTONIN-ARLETTAZ et leurs enfants Emma-

nuel, Marie-Thérèse et Christian son ami, Joël, Christophe, àVétroz ;
Révérende Sœur Marie-Agnès ANTONIN, à Géronde;
Paul ANTONIN et son amie Evelyne, à Genève;
Joseph et Martha ANTONIN-SIKLOSI et leurs enfants Astrid,

Antoinette et Georgy son ami, Laurent, à Vétroz ;
Célia et Gérald THEURILLARD-GRANGES et leurs enfants à

Sierre;
Philippe GRANGES et sa fille, à Monthey;
Madame veuve Marius FONTANNAZ-CASANOVA et sa

famille, à Vétroz;
La famille de feu Paul FONTANNAZ-FONTANNAZ, à Vétroz -
La famille de feu Clément MOREN-FONTANNAZ, à Conthev

et Sion;
La famille de feu Raymond UDRY-ANTONIN, à Èrde et

Genève;
Les familles SIKLOSI, à Londres et à Budapest;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz le lundi
10 novembre 1986 à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz où la famille
sera présente le dimanche 9 novembre, de 19 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" ~t
La commune et la commission scolaire d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard JEAN

maçon

père de Mme Edith Moos-Jean, institutrice et de Mrae Christiane
Fournier-Jean, ancienne collègue de la commission scolaire;
beau-père de M. Paul Moos-Jean, ancien membre du conseil
communal.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui samedi 8 novembre
1986, à 10 heures, à Ayent.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Joseph ALLIMANN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saxon, novembre 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie, par les dons, fleurs et couronnes, la famille de

Urbain FOURNIER
tient à vous remercier pour ce réconfort si précieux en ces jours
douloureux et pénibles. /

Un merci tout particulier: ,
- au curé Devanthéry, à Nendaz ;
- à la Communauté marianiste Sainte-Marie, à Martigny;
- au docteur de Preux, à l'Hôpital de Sion;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz ;
- au chœur mixte La Davidica, à Nendaz ;
- à la classe 1970 de Nendaz;
- à la classe 1937 de Nendaz;
- à la classe 1937 de Vernamiège;
- à la classe 1936 de Nendaz ;
- aux nombreux amis d'Urbain;
- à l'entreprise Astori et ses employés, à Bramois;
- au ski-club Arpettaz de Nendaz ;
- à la Caisse Raiffeisen de Nendaz;
- aux employés de l'entreprise Fournier à Nendaz ;
- aux cadres et à la compagnie des sapeurs-pompiers de Nendaz.

Nendaz, novembre 1986.

» :

VOTATIONS CANTONALES
Démarrage mitigé

C'est avec une certaine tiédeur que les électeurs ont entamé ce
week-end de votations cantonales. Voici en effet les participations
relevées hier soir dans les principaux bureaux de vote du Valais
romand.

/ Electeurs Participation
inscrits Votants en %

Monthey 6 760 258 3,81
Saint-Maurice 2 003 113 5,64
Martigny 7 289 392 5,40
Sion 14 356 387 2,70
Sierre 8 035 221 2,75

Espérons que ces premiers chiffres n'annoncent pas une parti-
cipation record... à rebours. Malgré la technicité des objets soumis
au vote, les citoyens devraient au moins se sentir concernés par la
loi fiscale.

Madame Henriette REVAZ
remercie toutes les personnes qui ont prouve leur sympathie par
leur témoignage, en prenant part à leur grand deuil.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
de Gravelone, pour leurs soins attentionnés ;
- à l'abbé Dubuis, curé de Saint-Léonard et Uvrier;
- au Petit Chœur d'Uvrier.

Uvrier, novembre 1986.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame
Zita GERMANIER-DUC

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par vos envois de fleurs, de dons et dons de
messes, de messages réconfortants ainsi que de votre participa-
tion émue aux obsèques.

Conthey-Place, novembre 1986.

t
La direction

et le personnel
des Ateliers Saint-Hubert

Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincenzo FREZZA
leur collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club
Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard JEAN

père de son dévoué président,
Firmin.

' 1 "
La Carrosserie du Rawyl

à Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard JEAN

père d'André, employé.

/ " "N
Pour vos annonces

mortuaires
PublicitaS'Sion

027 / 21 21 11
y ____/

^
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t
La classe 1960 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique COPPEY

sœur de Nicolas, son contem-
porain.

I*our les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eloi MONNET

1985 - 8 novembre -1986

365 jours se sont écoulés dans
l'ombre de ta présence, le sou-
venir de ta droiture, de ton
grand cœur nous a permis de
supporter la douloureuse sé-
paration.
. i^ .i J _ • 

__¦
____
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r t- >Urgent! Famille à Montana '
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants
(2 ans et 8 mois).
Possibilité de rentrer le soir.
Congé le week-end.
Tél. (027) 41 86 76
et 41 22 56.

L _ 036-033023_)

En vue de compléter ses effectifs, le centre de règlement des
sinistres de la Vaudoise Assurances à Sion souhaite s'adjoin-
dre les services d'un(e)

employé(e) d'assurances
secteur sinistres

Cette personne sera chargée, dans le cadre d'une petite
équipe, de gérer d'une manière indépendante un certain nom-
bre de dossiers. " .

Pour remplir les tâches de cette activité variée et intéressante,
nous désirons engager une personne:
- connaissant la branche, plus particulièrement LAA, acci-

dents et maladie, et jouissant d'une certaine expérience;
- de langue française avec, si possible, de bonnes connais-

sances de la langue allemande;
, - sachant prendre des responsabilités;
- aimant le contact (clients et collaborateurs).

Nous pouvons vous offrir: une situation stable, rémunération
selon capacités, avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et de diplômes, photo-
graphie à la

_7<J£WMI
Centre valaisan des sinistres, responsable du personnel, place
du Midi 36, 1950 SION.

36-33512

médecin
pourrait enseigner quelques heures de
théorie dans notre école? Si possible
parlant allemand.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser sous chiffre MA
62938, Mengis annonces, case pos-
tale, 3900 Brigue.

036-627663

Efl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj
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Collaborateur administratif
et commercial

Nous cherchons
pour début décem-
bre ou à convenir

Nous sommes mandatés par lesX FORCES MOTRICES VALAISANNES SA
pour assurer l'exploitation de leurs instal-
lations de production et de distribution
d'électricité dans le Bas-Valais.

Afin de répondre à l'extension toujours
croissante du réseau électrique dans ce
secteur, nous cherchons pour leur bureau
d'exploitation de Vernayaz un

Mandat gênerai :

• acquisition de terrains et droits de
passage pour-installations électriques

• diverses tâches administratives de
secrétariat

• contrôle de la consommation des gros
abonnés

• calculs de couverture de frais et analyse
de résultats d'exploitation

• étude.et analyse des donnés statistiques
du service de l'abonnement

Nous demandons:

• formation commerciale avec certificat

• quelques années de pratique

• initiative et dynamisme

• langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand

Nous offrons:

• travail intéressant et varié au sein d'un
petit groupe

• conditions d'engagement et prestations'
sociales modernes

Si vous êtes intéressé par ce poste et vous
pensez remplir les conditions, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.
Veuillez nous adresser votre offre accom-
pagnée des documents habituels.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphonez à M. Fellay (026/81401).

jeune
homme
-omme aide-ma-
gasinier.
Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne
15,1950 Sion.

036-6273B5

Jeune homme
suisse cherche
place à l'année
comme

casserolier

Tél. (027) 38 42 38.
036-302272

Cuisinier
cherche emploi ré-
gion Slon.

Tél. (027) 86 25 49
dès 19 h.

036-302271

Dame

cherche travail
de bureau
à domicile ou à mi-
temps. Région
Monthey, Martigny
ou Sion.
Ecrire sous chiffre P
36-400996, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400996

Homme
cherche n'importe
quel emploi à temps
partiel, région
Sierre-Montana.
Permis toutes ca-
tégories.
Ecrire sous chiffre
G 36-302242, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302242

d» 
DAVET
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Monthey
Urgent! Cherchons

peintres avec CFC
machinistes

Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S. Arbellay
au (0,25) 71 58 91. 

^^
Café-bar à Saxon
cherche

une barmaid
pour un remplacement de
2 V_ mois.
Entrée tout de suite.
Horaire: 17 h à 24 h.
Tél. (026) 6 28 38
Mme Oberson.

036-033452

Places
pour au-pair
ici et à l'étranger

Suisse - Angleterre - Irlande -
France - Espagne

t jeunes filles de 16 à 20 ans,
• pour allemand, anglais,

français, espagnol,
• dans familles ou dans

foyers,
• collaboration au ménage,

fréquentation de cours de
langue, participation à des
activités culturelles.

Centre de formation de la
femme
Birmensdorferstrasse 190
CH-8003 Zurich
Tél. (01 ) 463 48 25. 

En attraction dès 22 h 30

avec des finalistes coupe suisse
Couples et juniors - Grillades, bar, ambiance

LONZA
Une situation d'avenir
LONZA SA, Service du personnel
pr adr. FORCES MOTRICES
VALAISANNES SA, réseau électrique
1904 Vernayaz
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Le Casino a Martigny
Café-Bar
Avenue de la Gare 17

engage, pour sa réouverture prochaine

sommelier - sommeliere
Préférence sera donnée à personne expérimentée
de nationalité suisse ou étrangère avec permis B.
Bonne présentation exigée.

Faire offre par écrit à R. Darbellay, case postale
406, 1920 Martigny, tél. (026) 2 17 74 bureau, (026)
2 17 76 privé.r 36-033518



CONCILIER ETUDES ET SPORT D'ELITE

« Il faut avoir l'esprit gagneur »
Avec l'ouverture de classes spé-

ciales pour sportifs d'élite et artis-
tes, le Valais a fait œuvre de pion-
nier dans ce domaine particulier
de la formation.

Concilier une carrière de haut
niveau avec les études n'est pas
chose aisée et tous les Valaisans de
renom qui ont connu cette expé-
rience pourront vous le confirmer.

Hier soir, au collège des Creu-
sets à Sion, six d'entre eux, spor-
tifs et artistes, nous ont parlé de la
compatibilité des études avec la
pratique d'un sport de manière
quasi professionnelle.

Avec la participation de M. Ber-
nard Comby, chef du DIP, et sous
la conduite de M. Gérard Joris,
journaliste sportif au «Nouvel-
liste», Isabelle Fournier, pianiste,
Pierre Délèze, athlète, Pierre-Ma-
rie Pirtier, gardien du FC Sion,
Guy Evéquoz, médecin et ancien
escrimeur, Vincent Fournier,
joueur du FC Sion, Patrice Mori-
sod, skieur, et Grégoire Ulrich,
athlète, ont retracé les divers che-

minements et filières qu'ils ont dû
suivre pour atteindre un niveau
sportif ou artistique supérieur, tout
en se ménageant une formation
professionnelle de qualité.

Dans son mot d'introduction sur
les nouvelles classes pour sportifs
et artistes, M. Comby a rappelé la
nécessité de l'Etat de collaborer
activement à l'éclosion des jeunes
talents de notre canton. La société
du Sport-Toto encourage les ac-
tivités sportives de manière très
substantielle puisqu'elle verse un
million de francs par année aux
associations valaisannes, ainsi qu'à
de jeunes espoirs. Les trois classes
ouvertes à Brigue et Martigny to-
talisent 55 élèves, dont 28 skieurs,
7 footballeurs, 8 athlètes, 12 mu-
siciens et artistes.

La table ronde proprement dite
s'articulait autour de deux thèmes:
à quel moment apparaissent les
premières difficultés de disponi-
bilité, de conciliation entre études
et sport, comment les résoudre? et,
deuxièmement, ces nouvelles clas-

ses peuvent-elles être une bonne
solution à ce problème? Pour MM.
Délèze, Fournier, Pirtier, Evéquoz
et Ulrich, les moments les plus pé-
nibles eurent pour cadre le col-
lège: l'université permettant un
aménagement et une planification
du temps plus élastiques. La pas-
sion et la motivation paraissent les
éléments primordiaux pour la
réussite d'une carrière: l'esprit ga-
gneur, l'ambition, la volonté sont
essentiels à l'épanouissement d'un
champion. Quant à la question de
l'opportunité de la création des
nouvelles classes, un seul repro-
che: elles n'offrent qu'une for-
mation commerciale: les «ma-
theux» ou les littéraires n'y ont
pour l'instant pas leur place,
comme l'ont fait remarquer Isa-
belle et Vincent Fournier.

Un débat riche d'enseignement
qui a démontré les difficultés que
peut rencontrer un sportif d'élite,
mais aussi la passion et la rage de
vaincre qui l'habitent.

J.-M. Theytaz

Une pal ette de sportifs et d'artistes entourent M. Bernard Comby avec, tout à droite, Gérard Joris lemeneur de jeu. '

VERS LE GRAND CONSEIL

Place au territoire !
Oiiït.—. *l_- IA nfAmlàfA —%4MA I_UH. u. la f-i -IIIICIC paye

Sur la base de renseigne-
ments recueillis au hasard des
circonstances, les propositions
issues des travaux de la
deuxième commission par-
lementaire utilisent vraiment
au mieux la marge de manœu-
vre laissée par la loi fédérale
(notamment dans la sauve-
garde de la zone des mayens,
article 25 et suivants du projet
de loi).

Lors des premiers débats,
dès l'entrée en matière (en
séance du mercredi 12 mars

1986), bien des remarques et
des observations étaient émi-
ses, parfois avec une espèce de
réticence. MM. les députés Jé-
rôme Evéquoz, Jean Philippoz
et Jérémie Robyr étaient plus
particulièrement intervenus à
ce propos.

La zone des mayens sera
non seulement sauvegardée,
mais encore mieux définie,
mieux adaptée aux caractéris-
tiques de la vie valaisanne et
de son évolution. Hier, essen-
tiellement réservée à l'agricul-
ture, cette zone est maintenant
devenue un lieu de vacances et

l *i^k_#r _ _ l _ _ l  mmw m

de détente aussi. Cette trans-
formation dans un usage (au
sens strict du terme) suppose
des possibilités de rénovation,
de changement d'affectation,
voire de constructions nouvel-
les. A toutes ces questions, la
deuxième commission par-
lementaire et les débats de la
semaine prochaine tenteront
d'apporter une réponse satis-
faisante.

Place donc au territoire,
mais place également à celles
et à ceux qui l'habitent.

Roger Germanier

FRANCE: terrain mine

Urbain Fournier
notre copain

LUNDI A SALVAN ÊJÊM BONJOURAction don du sang **" - ÎT M̂ B M« _T«SALVAN. - Le centre de transfu- FÈk\ J P' M .M M M __M ^ Ê m*w M M Mm
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Le premier ministre, M. Jac-
ques Chirac, a reçu, vendredi,
le Garde des Sceaux, M. Albin
Chalandon, pour arrêter dé-
finitivement le projet de loi
portant réforme du code de la
nationalité. C'est là l'ultime
avatar d'un projet qui en con-
nut beaucoup depuis le 16
mars.

Le programme de l'opposi-
tion était pourtant, à la veille
des élections, sans ambiguïté:
le code français de la natio-
nalité serait révisé. A vrai dire,
cette promesse ne constituait
pas un luxe dans une France
qui compte plus de 4 millions
d'étrangers, auxquels s'ajou-
tent, en permanence, 10% de
clandestins, malgré la régula-
risation, au lendemain du 10
mai 1981, de 300 000 «sans
papiers».

Cette situation constituait
l'un des meilleurs arguments
du Front national de Jean-Ma-
rie Le Pen, qui obtint alors 35
députés sur la base d'une loi
d'airain de la vie politique
française: les mouvements xé-
nophobes se développent dès
que la population étrangère
avoisine les 10 %.

Gouvernement

c- fusé d'approuver les disposi-
li, tions du projet les plus contes-
in tées par la gauche, celles qui
s- concernaient, en particulier,
oi l'abandon des cas de natura-
la lisation automatique par voie
îe de mariage et de naissance.
a- Dans les deux cas, une de-
L6 mande expresse devait être

formulée et un serment prêté à
i- la République , au terme de la
le procédure. Qui plus est, le
s: Conseil d'Etat demandait l'al-
a- légement de la liste des con-
e, damnations empêchant la na-
it turalisation, en particulier

l'abandon de celles pronon-
cées à l'étranger.

Toutes ces dispositions
étaient les plus politiques du
projet et procédaient direc-
tement de la victoire de l'op-
position libérale le 16 mars. Et,
non content de s'immiscer
dans le débat politique , le
Conseil d'Etat assurait par des
fuites la publicité du projet.

Il en fallait moins pour que
le gouvernement de Jacques
Chirac rappelle à l'ordre le
Conseil d'Etat et maintienne
son projet , sauf la prestation
de serment, remplacée par
l'attribution d'un certificat de
nationalité énonçant les droits
et devoirs de l'étranger natu-
ralisé. Le projet n'en apparaît
pas moins, à maints égards,
plus laxiste que le régime des
naturalisations en vigueur
dans les Etats voisins de la
France.

Ici, par exemple, il faut
douz. ans pour acquérir le ^îmm^^ SmSA Kii'Mït" I/C I CQ
Œot
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Un, coudait à vélo sur la route ^^«"51 S£ T^Ti * T , 'proDatoire sanctionne la pro- principale de Martigny en direc- lme action don du sang à Salvan SION (fl) - - Le père Alain Sermier
cedure ; le manage n a  pas tion de Sion. Cette action aura lieu le lundi 10 est en mission en Equateur. Une
d effet automatique, pas plus Peu avant Saxon, il a subite- novembre prochain de 19 heures à aide financière reçue du Centre
que la naissance dans le cas ment bifurqué à gauche. C'est 21 h 30 à la salle de gymnastique missionnaire de Sion suscite sa re-
d'une Suissesse mariée à un a,ors I-'11 *-' renversé par la voi- connaissance.
étranger. Aux Etats-Unis, la ture de M Christian Gillioz 22 Pour situer les choses une
prestation de serment est ôbli- T' do™ïcdlé a lsélM °*> *™ '« route. ceUe du pétrole. Elle se
F ": -__ «_,__ dépassait. RIRI lOTUCHI IC construit a grands frais, enfonçant
8atolre- Blessé, M. Botelho a été hospi- S-T ncuuc ses 160 kilomètres dans la forêt
I o #.r-_it rnnf iemiP taUsé- DE MARTIGNY vierge. Le financement est assuré_L.C uiuii -unns-iuc M*»» I ¦__ - par des compagnies internationa-
par la politique • SIERRE. - Une habitante de NOIIV6I nOTS-TC les- Le chantier attire des paysans

Sierre, Mme Simone Viaccoz, âgée qui espèrent «se tailler un morceau
Inutile de dire que le texte de 77 ans, a été renversée hier vers MARTIGNY. - La bibliothèque de de terrain à eux, le long de ces ter-

du gouvernement Chirac va se midi, sur un passage pour piétons. Martigny va instaurer un nouvel res défrichées»,
heurter au Front national de Mme Viaccoz traversait la chaus- horaire. Horaire qui entrera en vi-
Jean-Marie Le Pen sur de sée» de gauche à droite, au carre- gueur à partir du mardi 11 no- Construire et former
nombreux Doints- aggravation four des Liddes- Elle f-4 renversée vembre prochain Voici donc les Avec la coUaboration de quatre
des conditions de naturalisa- P" un 'eune cyclomotoriste, nouvelles heures d ouverture de la espagnoles et du père Jean-
rinn SÏLnr. "rSS_ UI,Me Cuennet' 18 an8' domicaié b>bu°thè<lue: mard,l: de. *f » 18 Pierre Bonvin, le père Sermier es-tion par la naissance, prises en à sierre également, qui circulait en heures; mercredi: de 15 a 18 heu- j d'organiser ces petites com-"nmntft Hoc pnnn.mnatinn c _ !_ .__• os ___ _- __  in u _ n n on V» .n. non. -° _ _  .*.wniy t .  viv. wviiuuiuj iauui» airecuon ae aïon. -c_ ci uc _._ - u _»v a _._ ¦ « _¦_ ,  »wi
prononcées à l'étranger; pé- Blessée, Mme Viaccoz a été dredi: de 15 à 18 heures; samedi:
riodes probatoires pouvant hospitalisée. de 15 à 17 heures.

comporter retrait de la natio-
nalité dans un délai de cinq
ans. Le Front national n'en a
pas moins accepté, sous ré-
serve d'inventaire, la discus-
sion du projet Chalandon.

Dans l'immédiat, cette af-
faire suggère une double leçon.
C'est, d'abord, la misère du
droit dans ce vieux pays de lé-
gistes qu'est la France. On y
compte des bataillons de juris-
tes mais le droit y est pour
ainsi dire toujours mis au ser-
vice du combat partisan. Urbain, mon copain

Le Conseil d'Etat vient d'en Urbain, notre copain
donner un triple exemple,
après le Conseil constitution-
nel. Et, chaque fois, on re-
trouve, dans ces cabales, les
magistrats nommés par la
gauche, juristes d'occasion
n'ayant jamais dépouillé la tu-
nique militante. Et c'est la
deuxième leçon de cette af-
faire: en cinq ans de règne, la
gauche a truffé de ses créa-
tures l'appareil d'Etat, au ris-
que de bouleverser l'équilibre
des pouvoirs. Le Conseil d'Etat
compte quelques membres
communistes et plusieurs no-
toirement socialistes, alors que
le Conseil constitutionnel est
présidé par un avocat de com-
bat, Robert Badinter.

Au pays de la basoche,
l'idéologie n'est pas absente
des jugements de cour.

Pierre Schaf f ei

Dis, tu t'en souviens
Comme cette soirée fut agréable
Comme nous étions bien ensemble?
Urbain, mon copain
Urbain notre copain
Tu nous causes du chagrin
En nous laissant tout seuls
Sans ton beau sourire
Urbain, mon copain
Urbain, notre copain
Tu ne reconnais pas notre refrain
Pour la première fois nous en avons
fait un sans toi
Mais nous l'avons fait pour toi.
Urbain, mon copain
Urbain, notre copain
Nous réfléchissons mais en vain
Pourquoi la lune ce soir-là si ronde
T'a montré un autre chemin,
Un autre chemin que le nôtre?

Tes copains

ses communales, écoles, chapelles,
centres de soin, etc. Nous avons
plus de 20 communautés où nous
tentons de former des catéchistes,
des infirmiers et des infirmières,
des responsables de communautés
de base. La bonne volonté des
gens est immense, mais les distan-
ces et notre manque de personnel
nous font obstacle. »

Prenant le relais d'un gouver-
nement plus intéresse par les pé-
trodollars que par ses citoyens, la
mission de Coca en Equateur ne
manque pas d'idées pour utiliser
l'argent des donateurs helvétiques.
. .T l  if '.un i. _¦•__ -._¦ i-1 __ mifni-Qr _ « s . _

des juges

de sa charge. Il a, d'abord, re-

Victorieuse le 16 mars, on
pouvait penser que la nouvelle
majorité allait pouvoir appli-
quer son programme, sur ce
point comme sur les autres.
C'était sans compter avec les
mines habilement posées sous
les pas du gouvernement Chi-
rac par la gauche pendant cinq
ans.

La première se situe au
Conseil d'Etat, Janus adminis-
tratif exerçant le double rôle
de tribunal chargé de juger les
actes du gouvernement et de
conseiller de ce même gouver-
nement lorsqu'il adopte des
décrets et des projets de loi.
Cette haute juridiction admi-
nistrative doit, dans ces con-
ditions, s'en tenir à un double
devoir: statuer en droit et ré-
server ses avis au seul gouver-
nement.

Or, sur ces deux points et
sous la pression de certains de
ses membres, le Conseil d'Etat
vient de manquer aux devoirs

Acte de décès de la métaphysique
La métaphysique, qui créait

autrefois une réelle unité entre
les esprits et permettait aux
gens de se comprendre, com-
porte deux affirmations fon-
damentales: le monde exté-
rieur existe, il a une consis-
tance qui le rend saisissable
par l'esprit, intelligible. L'in-
telligence humaine est ouverte
à la réalité extérieure, elle se
nourrit du réel qu'elle saisit
dans sa vérité. Entre eux deux,
le monde et l'esprit, règne une
véritable connaturalité qui les
rend en quelque sorte compli-
ces l'un de l'autre, adaptés l'un
à l'autre, soumis aux mêmes
lois fondamentales.

L'acte de décès de la mé-
taphysique a été conçu et signé

Aérodrome de Sion

par l'Allemand Emmanuel
Kant (1724-1804). Ce penseur
décrète que l'intelligence hu-
maine est une véritable usine
qui fonctionne par auto-éner-
gie. Dotée de structures mul-
tiples et complexes, enrichie
de formes dynamiques, elle se
saisit du matériau brut qu'elle
découvre en elle, le trans-
forme, le moule sous l'aspect
d'idées abstraites qu'elle ma-
nipule ensuite, combine à son
gré, dans une totale indépen-
dance par rapport à tout ce qui
lui est extérieur.

Le fruit d'une telle élabora-
tion n'a, bien sûr, plus rien à
voir avec les choses réelles
puisqu'il est pur produit de
mon activité créatrice. La con-
naissance ne me fait pas savoir
ce que sont les choses en elles-
mêmes, dans leur vérité ou
dans leur être propre : elle me
fait seulement découvrir ce
que les choses sont pour moi
ou en moi, après que je les aie
transformées par le moyen des
moules dont je suis muni.

Kant ne va cependant pas
jusqu'à décréter que l'esprit est
créateur absolu. U le réduit à
une usine qui a besoin de re-
cevoir son matériau de l'exté-
rieur, qui a besoin de recevoir
le contenu des idées qu'elle
manipule. N'étant pas créa-
trice, ne possédant pas par
naissance ce qu'elle connaît,
l'intelligence est contrainte de
reconnaître qu'elle dépend
d'une source extérieure,
qu'elle est passive à son point
d'origine, tels les fours de
Chippis qui ne fonctionnent
que si on leur fournit la
bauxite et les autres éléments
qui deviendront de l'alumi-
nium laminé.

L'homme se voit ainsi
amené à affirmer l'existence
d'un monde extérieur. Il doit
dire que les choses existent in-
dépendamment de la connais-
sance qu'il en a, mais il ne
peut rien dire de plus. Il ne
peut pas savoir ce que sont les
choses en elles-mêmes, com-
ment elles existent ou com-
ment elles fonctionnent.
L'homme se voit condamné à
tourner en rond dans sa tour
d'ivoire, incapable de regarder
au-delà des fenêtres qui l'en-
ferment.

La métaphysique optimiste,
chantant l'harmonie entre
l'esprit et la réalité extérieure
n'est qu'une vaste illusion

transcendantale. Les hommes
qui y adhèrent, qui pensent
pouvoir connaître les choses
dans leur nature ou dans leur
vérité ne sont que de minables
naïfs moyenâgeux, indignes de
la modernité.

Kant suit l'intelligence hu-
maine dans la situation d'un
gamin de ville privé de tout
contact avec la nature. Il a
toujours vu le lait coulant d'un

berlingot protégé dans le fri-
gidaire. Il pense dès lors spon-
tanément et raisonnablement
que le lait vient du berlingot.
S'il est un peu éveillé, il va se
dire que le lait a dû être mis
dans le berlingot, qu'il a dû
venir d'ailleurs, d'une source
quelconque, un peu comme
l'eau qui coule du robinet et
que l'on enferme dans un
verre. Jamais il ne peut savoir
ce qu'est cette source; jamais il
ne peut savoir que le lait a son
origine dans le pis d'une vache
et dans l'herbe que cette vache
a mangée...

Ce décret de décès de la
métaphysique a coupé toutes
les amarres qui maintenaient
autrefois les esprits dans une
certaine communauté de pen-
sée. Il a ouvert la voie à toutes
les recherches et affirmations
les plus fantaisistes, à toutes
les dérives. Il a permis à cha-
cun de se vouloir et de se faire
créateur de son propre sys-
tème, de se laisser griser par
l'euphorie de la créativité et de
la nouveauté, sans plus avoir à
tenir compte des exigences
contraignantes de la vérité.

A. Fontannaz

• LAUSANNE (ATS). - Le Tri-
bunal fédéral a biffé, hier, un ar-
ticle de la nouveUe loi genevoise
sur la profession d'avocat, selon
lequel seuls les avocats pratiquant
le barreau dans le canton peuvent
faire état de ce titre dans leur ac-
tivité professionnelle. A la majo-
rité de 4 voix contre 2, la Ile Cour
de droit public a estimé dispro-
portionnée, au regard de la liberté
du commerce, l'interdiction qui
frappait ainsi d'autres personnes
ayant obtenu le titre d'avocat.

Un petit air
rétro
SION (gt). - Jeudi et vendredi,
le tarmac de l'aérodrome civil
de Sion avait un petit air rétro.
Aux côtés du DC-3 de Dream
Air, basé depuis quelques jours
dans la capitale valaisanne, se
trouvait en effet un Mustang
de la dernière guerre. Ce vé-
téran a effectué une escale
forcée à Sion. D venait de
Grèce et a poursuivi hier son
vol en direction de la Suède.
Pour corser le tout, relevons
que ce Mustang portait une
immatriculation israélienne!
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/ Sion, vieille ville : applique en fer forgé et luminaire décoratif à 6 pans
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L éclairage public
F $J n  éclairage de style, c'est avant tout
^L__f son adaptation au site ; il doit s'inté-
grer harmonieusement au décor. Déter-
miner un type d'éclairage exactement
adapté relève de plusieurs critères :
l'AMBIANCE à créer, les ÉCLAIRE-
MENTS à réaliser, l'ASPECT des ap-
pareils de nuit comme de jour , l'INTÉ-
GRATION harmonieuse au site, l'IM-
PLANTATION murale, axiale, sur
fûts, le RYTHME des foyers, le
CHOIX DES SOURCES, leur cou-
leur et puissance.

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES l z [_f.ll !¦¦ !>
A Susten (centre), près de
Sierre, proximité stations spor-
tives, vue étendue sur la vallée
et les montagnes
A vendre

A remettre,
raison de santé, très joli

appartement
3!/2 pièces

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

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

' Sion
A louer, sur la route de Sa-
vièse, à la hauteur de l'école
d'infirmières

magnifique villa
Pour tous renseignements et
visites éventuelles:
Tél. (027) 23 38 80.

_̂ 036-033473^

maison ancienne à
transformer

Région Conthey - Savièse - Gri-
misuat - Saint-Léonard.
Tél. (027) 22 58 31.

036-033366

A louer à
Zermatt
très bonne situation commerciale f A vendre près de Montana

(Randogne)
locaux commerciaux magnifique chalet
300 m2 de 4 chambres, salon-salle à

manger avec cheminée,
(magasin et dépôt). loggia sur deux façades,
S'adresser sous chiffre MA 62842 garage, vue, tranquillité,
Mengis Annonces, case postale ^
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3900 Brigue. Ç?,".̂ ^ ),̂ . 5_? °°°-~-
ma «mm Tél. (027) 22 04 44.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
(136-627680

^̂  * Q36-627002_)

ans d'activité

cafe-restaurant
Agencement moderne;
grande terrasse, bien situé
dans village touristique du
Valais central.
Appartement 4 pièces à dis-
positon au 1er étage. Con-
viendrait pour couple.
Renseignements sous chif-
fre E 36-626856, Publicitas,
1951 Sion.

03626856

chalet a terminer
5 pièces

Fr. 190 000.-. Vue imprenable.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion
Tél. (027) 22 34 26.

036-033485

A vendre du constructeur aux
Vérines sur Chamoson

chalet neuf 4 pièces
habitable toute l'année, che-
minée française, chauffage
électrique. Accès facile, calme
et soleil assurés + terrain plat
1000 m2.
Fr. 265 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,
1950 Sion
Tél. (027) 22 34 26.

036-033488

Cherche à acheter à
Salins

terrain à construire
env. 1000 m2 ou

maison
Ecrire sous chiffre H 36-033065,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033065
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de style crée I ambiance
Jj ^fprès l'éclairage d'intérieur traité f~
KLJ samedi passé, TRANSELEC- /

WM TRO présente aujourd'hui diff
/ réalisations d'éclairage de style.

/ ; Ici, une lanterne sur app
' en façade nous montre une

possibilités d'éclairage utilisée _
des lanternes de style.

O
Pour atténuer le caractère asse
austère de la rue du Grand

Pont, des lanternes et des mâts déco-
ratifs de style, équipés de lampes à

sodium haute pression de 70 W, pro-
curent un éclairage ambiant agréable

et chaud. C'est une rue où il fait bon
circuler de nuit comme de jour.

f  Autre lieu, autre style d'éclai-
' rage. L'éclairage de la ville est

réalisé avec des lanternes de type
médiéval, recréant ainsi son carac-médiéval, recréan

tère propre.
lanterne Montmartre sur console

A louer, dans villa près de la clinique Sculpteur travaillant
Sainte-Claire à Sierre ]e bois cherche à

. - louer i
4 Vz pièces
Cuisine agencée, bain-douche, cave, petit lOCal
garage et pelouse. Prix très raison-
nable. Libre tout de suite ou à conve- pouvant servir
nj r d'atelier, ou dépôt.
Tél. (027) 55 07 33. _ .  , _-v 036-436251 Région Slon ou en-

' virons.
Montana
Charmant Tél. (027) 22 30 08,

appartement 5____o_i___
3 DièCeS Montheyw fibuini A vendre
meublé, env. 60 m2, balcon sud, belle
vue, près de la station Les Violettes. 2 SDBCÏeUXFr. 170 000.-. J"
Tél. 028/46 31 52. "PR ". .. .36̂ 2315 résidentiels

A louer à Sion, rue du Grand- 4 Vz pièces,
pont 130 m2

bel appartement 200 m2 
Calme et ensoleillé

3 chambres à coucher, salon, Prix dès
salle à manger , grand hall, coin Fr. 239 ooo.-
à manger. Libre tout de suite ou _ . _.__- ' ¦_
2„I„ k «„-,.,_>-.;.- Ecrire sous chiffre Hdate a convenir. 36-033333, Publici-
Tél. (027) 23 27 54. 36-627662 tas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey-Plaine 036-033333

trèS jOHe Villa A louer à Savièse
j  E n__ -_ - -__ > dans vi"a a ''exté"
Hé O pieCeS p "ieur des villages
en cours de construction appartement

Terrain de 620 m2. 9vT niori -c
Prix de vente: Fr. 395 000.-. c /2 P"ct»cb
Conditions très intéressantes. avec cachet.
Case postale 298 Eventuellement
1951 Sion 1. partiellement meu-

036-627123 blé, avec cave et
~ ' gaietas.

Tél. (027) 2519 77.
A louer à Sion 036-033436

.. . Martigny (VS)
magasin avec vitrine A louer tout de suite

*» dans petit immeuble
surface 45 m2 avec dépôt 25 m2. résidentiel neuf

Libre avril 1987. bel
Tél. (027) 22 23 25. appartement

Q36-305161 4 pièces
Anzère. A louer à . cA vendre à l'année, non meublé Loyer FM05O-

savièse appartement F..150.-
-InÎPPPQ Tél. (021) 28 78 01.

« - ¦ _. ' ¦ H,cl»ca 036-033438
terrain a sur pelouse
Construire grand A vendre à Ardon
complètement -¦ pieCeS VJIIaSéquipé. dans petit immeu-
Proximité route. ble, près des pistes avec terrain.
Ecrire sous chiffre S £e skl e* tennis-
36-305192, Publici- Pour tous rensei- Tél. (027) 8613 37,
tas, 1951 Sion. mpTi'lfM 1 ™ 

heures des repas.
036-305192 036-033515 036-627713

A vendre à Ran
dogne

terrains
La Rochette, par-
celle No 2187, sur-
face 2372 m2.
La Rochette, par-
celle No 2234, sur-
face 415 m2.
La Trontière, par-
celle No 2429, sur-
face 471 m2.
Ecrire sous chiffre P
36-436250, Publici-
tas, 3960 Sierre.

'036-436250

Martigny,
quartier hôpital
à louer

appartement
1 pièce
Libre 1" décembre.

Tél. 021/9710 49.
22-304808

alpage en
Valais
pour 100 à 150 gé-
nisses.

Tél. (027) 22 08 67.

036-302262

A vendre à Nice
500 km de la Suisse

appartement
4 pièces
terrasse plus cave,
quartier calme à 500
m de la mer. Vue
imprenable. Prix in-
téressant.

Tél. (0033)
93 24 41 61
dès 18 heures.

036-401012

appartement
meublé
1 Vz pièce

F73 ASD
I.

KIVIL. u. II_ II_ I__ I-II ui. \ lu.uii.i vuii. _aiiy
.Sauvez des vies 1

Fr. 550.- charges
comprises.

Tél. (027) 22 58 23.

A vendre à Baar , A louer à l'année à
à 5 min. de Sion Hérémence
et 10 min. de Nen- _„#:#daz petit
studio ïTJKT1

3 v_ pièces
.11 r£±~T-./*ir\ nknirnnArt *.au rez-de-chaussée, , ._• !7 ,
vue et calme Llbre dès le 1er dé"
r- _ T ~~- cembre1986.
Fr. 45 000.-. Fr. 350.- par mois
_ charges comprises.
T«nr?SSJÎ?l!_ W TéL <027> 22 66 61Tel. (024) 41 14 35. heure\. de's as

22-472819 036-302225

. _ , _ .-. _ On cherche à louer
A vendre a Sierre

terrains
appartement agricoles
4 Vz pièces R6glon Martlgny.

Saillon.
Prix à discuter. Fajre offre sous

chiffre V 36-033261,
Tél. (027) 55 59 75. Publicitas, 1951

Sion.
036-436252 ' 036-033261

appartement
4 Vz pièces
Fr. 730.- + char- "¥ *~'~ '
Libre tout de suite. _• I

Tél. (027) 23 44 04

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!
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PARIS, LA HAYE ET BONN

Une lettre de M. Alphons Egli
sur le « Tchernobyl du Rhin »
BERNE (ATS). - «Je peux vous
assurer, Monsieur le ministre, que
je regrette profondément ce grave
accident et les conséquences qu'il
a pour votre pays... Nous poursui-
vons nos efforts en vue de savoir
quels produits se sont répandus
dans le Rhin et continuerons de
vous communiquer toutes les in-
formations que nous pourrons ob-
tenir concernant la composition, la
quantité et la concentration de ces
produits», a écrit en substance hier
le chef du Département fédéral de
l'intérieur Alphons Egli aux mi-
nistres français, ouest-allemand et
néerlandais de l'Environnement.

Jeudi, le ministre français de

• BIENNE (ATS). - Une affaire
de détournements de fonds por-
tant sur plusieurs millions de
francs vient d'éclater dans la ré-
gion biennoise. Le copropriétaire
d'une fiduciaire biennoise a été
placé en détention préventive. Le
nombre et les noms des lésés ne
sont pas encore connus, ont pré-
cisé les instances compétentes.

Selon la police cantonale bernoise,
l'inculpé aurait été arrêté à la suite
d'une plainte déposée par une en-
treprise de la région biennoise
dont il assurait la comptabilité.

l'Environnement, M. Alain Can-
gnon, avait transmis une demande
d'éclaircissement aux autorités
suisses par le biais de l'ambassade
de France à Berne. Hier, M. Al-
phons Egli répondait aux trois
gouvernements inquiets, par la
même missive, soit à MM. Alain
Carignon, Ed Nijpels et Walter
Wallmann. «Je tiens à m'adresser
directement à vous puisque cet in-
cendie, qui a dégagé de grandes
quantités de substances toxiques,
a affecté l'environnement bien au-
delà de nos frontières, semant
trouble et inquiétude non seule-
ment à Bâle mais également dans
toute la région rhénane.»

• BERNE (AP). - L'aviation mi-
litaire suisse va faire grand bruit
durant une dizaine de jours. D'im-
portantes formations effectueront
leur cours de répétition du 10 au
20 novembre dans l'Oberland ber-
nois et en Suisse occidentale. Cer-
tains jours, les pilotes voleront
jusqu'à la nuit, a indiqué hier le
Département militaire fédéral
(DMF). Bonjour les nuisances! Les
formations en service survoleront,
outre la Suisse centrale et le Tes-
sin, l'ouest et l'est du pays pour
des exercices d'engagement à
basse altitude

Le conseiller fédéral Egli ter-
mine sa note en soulignant «qu'à
l'avenir, il va de soi que nous al-
lons tout mettre en oeuvre pour
prévenir de pareils accidents. Mais
nous devrons aussi tirer les leçons
de cet incendie et combler certai-
nes lacunes dans les mécanismes
de communication et d'informa-
tion interétatique. Nous devons
ainsi renforcer notre collaboration
sur le plan tant régional que natio-
nal. Bien entendu, nous sommes
prêts à entamer les négociations
nécessaires», conclut M. Egli.

LE NOUVEL ABONNEMENT C.F.F
FAIT UN VÉRITABLE TABAC

BERNE (AP). - Le nouvel abonnement demi-tarif
des CFF, en vente depuis quelques jours, fait un
véritable tabac. Pas moins de 10 000 personnes en
ont fait l'acquisition depuis fin octobre dans les
douze plus grandes gares de Suisse, a indiqué hier
à Berne Urs Halkr, porte-parole des CFF.

Plus de 50 % des 10 000 abonnements demi-ta-
rifs vendus l'ont été à des adultes pour le prix de
100 francs plus 60 francs pour les mois de novem-
bre et décembre. En 1985, la part des abonne-
ments élite ne représentait que 13% de tous les
abonnements demi-tarifs vendus par les CFF. Ce

type d'abonnement proposé à 100 francs dès le 1er
j anvier coûtait auparavant 360 francs.

Compte tenu du fait que novembre fait partie
des mois où l'on voyage le moins, la vente de
10 000 abonnements peut-être considérée comme
un résultat excellent selon Urs Haller. Les CFF ta-
blent toutefois sur une progression des ventes du-
rant les mois de décembre et de janvier.

Quelque 669 000 abonnements demi-tarif ont
trouvé preneur en 1985. La régie fédérale es-
compte en placer un million l'année prochaine.

Vaud: l'Etat sanctionne un «parrain»
LAUSANNE (ATS). - M. Gérard
Forster, secrétaire de la FOBB
Vaud et président de l'Union syn-
dicale vaudoise, a été suspendu de
la commission cantonale dans la-
quelle il siège (recours en matière
de police des étrangers). Cette dé-
cision a été annoncée hier par le
Gouvernement vaudois. M. Forster
est l'une des personnalités qui
parrainent des requérants d'asile
menacés d'expulsion.

Cette suspension sera effective
jusqu 'à ce que M. Forster s'engage

a respecter les décisions prises en
vertu de la loi qu'il est chargé
d'appliquer, a indiqué le porte-pa-
role du Conseil d'Etat. M. Forster,
comme les autres parrains, avait
déclaré au mois d'août qu'il était
prêt à «tout entreprendre » pour
que les requérants en question
(neuf personnes actuellement dans
la clandestinité) ne soient pas ex-
pulsés.

En tant que membre d'une
commission cantonale, le Conseil
d'Etat a voulu l'entendre sur la

portée exacte de ses déclarations.
Les réponses, orales puis écrites,
de M. Forster n'ont pas satisfait le
Conseil d'Etat.

Gérard Forster a -indiqué à
l'ATS qu'il entendait bien se dé-
fendre contre cette sanction et
qu'il avait pris contact avec un
avocat. «Il s'agit d'une question de
principe», affirme-t-il. Il relève par
ailleurs que sa réponse écrite, da-
tée du 20 octobre et cosignée par
des autres parrains, mentionne
clairement l'Etat de droit comme

le seul cadre possible pour toute
action en faveur des requérants.

Le municipal socialiste lausan-
nois Jean-Daniel Cruchaud, mem-
bre lui aussi d'une commission
cantonale, avait également dû
fournir des explications à l'exé-
cutif vaudois, lequel les a tenues
pour entièrement satisfaisantes.

Trois autres parrains, fonctionnai-
res cantonaux, sont par ailleurs
soumis à une enquête administra-
tive.

PAIEMENT D'UNE RETRAITE A JEAN-LOUIS JEANMAIRE

Une justice à la Salomon
LAUSANNE (AP). - Le Tribunal fédéral a pour faute professionnelle touchant une in-
tranché la poire en deux hier à Lausanne demnité de départ.
dans le litige qui oppose l'ex-brigadier Jean- Le TF a estimé que la Confédération était
Louis Jeanmaire à la Confédération à propos dans son droit en supprimant le versement de
de sa caisse de retraite. Actuellement détenu «. rente de Jeanmaire. Une telle décision est
à Bellechasse, Jeanmaire, 76 ans, condamné légale, s'apphquant a un fonctionnaire ayant
en 1977 à dix-huit ans de réclusion pour tra- "f" ™e f af

ut.e grave durant ses années de
hison, pourra toucher la part des cotisations «™- Toutefois, il est inadmissible de ne
qu'il a lui-même autrefois versées pour ses Pas ,,u> rétrocéder la part qu'il a hu-meme
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Une somme de 46 000 francs sera déduite100 000 francs selon Oswald Sigg, porte-pa- de_ .„ „„„ à 100 „„„ francs ,_ Confédé_
rôle du Département fédéral des finances. lation devra payer à l'ex-brigadier. C'est en
Jeanmaire, lui, en réclamait enyiron un demi- effet ,_ montant que le retraité Jeanmaire
""H'011- avait touché avant que sa forfaiture appa-

La deuxième Cour de droit public du TF a raisse au grand jour ,
toutefois estimé à l'unanimité que lé con- L'ex-brigadier percevra aussi sur cette
damné n'avait pas droit à la totalité de sa somme un intérêt de 5 % dès la date de la
rente. En ordonnant le remboursement des mort de sa femme mais pas depuis le début
cotisations versées par l'ancien officier su- comme il le souhaitait. Cela lui a été refusé
périeur, la Haute Cour a raisonné par ana- parce qu'il n'aurait de toute façon pas pu
ïogie avec le cas d'un fonctionnaire Licencié obtenir de prime avant la mort de sa femme.

Le militaire aurait pu en effet décéder avant
son épouse, auquel cas celle-ci aurait touché
une rente de veuve.

Dans un premier temps, la Confédération
a invoqué le grave préjudice commis au dé-
pens de l'Etat par l'ancien chef de l'Office
fédéral des troupes de protection aérienne à
l'appui de sa décision de ne plus lui verser de
pension. En 1976, le conseiller fédéral Kurt
Furgler avait parlé d'un préjudice de 200 à
300 millions de francs! Berne avait ensuite
renoncé à ses prétentions, île voulant pas de-
voir articuler le coût exact de la trahison.

Jeanmaire jouit actuellement d'un régime
de semi-liberté .et pourrait quitter sa prison
conditionnellement en 1988, après avoir
purgé les deux tiers de sa peine. L'ex-briga-
dier qui clame toujours son innocence, a saisi
de son dossier la Cour européenne des droits
de l'homme de Strasbourg. Sa pension aurait
dû se monter à 4300 francs par mois.

LA «COCAÏNE DU PAUVRE
ATTEINT LA SUISSE

BERNE (ATS). - Venu des Etats-Unis, le crack, une nouvelle forme de
cocaïne, a fait son apparition en Suisse. Il s'agit d'une préparation à gros
grains, qui n'est pas sniffée, mais fumée. Cette nouvelle drogue est en-
core beaucoup plus dangereuse que la cocaïne ordinaire: son action est
nettement plus rapide et violente, et la dépendance apparaît plus tôt. En
outre, le crack est bien meilleur marché, ce qui lui vaut son surnom de
«cocaïne du pauvre».

Selon un communiqué publié
hier par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), le crack est ap-
paru pour la première fois en Ca-
lifornie en 1981, puis à New York
en 1985 et plus tard dans d'autres
régions des Etats-Unis. Il est fa-
briqué avec de l'hydrochlorure de
cocaïne, un alcaloïde du cocaïer,
qui est mélangé à du bicarbonate
de sodium ou d'ammonium et de
l'eau. Ce mélange est chauffé ;
après refroidissement, les cristaux,
qui sont de la cocaïne base
(crack), sont filtrés. Le produit fi-
nal se présente sous forme de gros
grains.

Le crack est fumé dans un joint
ou une cigarette ; mélangé avec de
la marijuana et du tabac, il peut
aussi être fumé à la pipe. Comme
la cocaïne base, le crack pénètre
rapidement dans les poumons et
atteint le cerveau en quelques se-
condes. Le consommateur ressent
une ivresse soudaine et très forte
(rush), avec une sensation d'eu-
phorie qui dure de deux à vingt
minutes. Ensuite, le fumeur peut
passer brusquement à un état de
désarroi et d'excitation. Des dé-

pressions peuvent apparaître en
cas de consommation chronique.

Le passage rapide de l'euphorie
à la dépression suscite un besoin
accru chez le consommateur qui,
sous un effet de contrainte, ne
peut plus contrôler la quantité de
drogue. La quantité et la fré-
quence de la consommation aug-
mentent par conséquent plus vite
que pour la cocaïne ordinaire.

Pour le reste, le crack a les mê-
mes propriétés que la cocaïne dont
il est une nouvelle forme: risque
de forte dépendance chez les fu-
meurs, d'arrêt respiratoire ou car-
diaque en cas de surdosage, rap-
pelle POFSP. Perte de poids, ac-
célération du pouls, augmentation
de la pression sanguine, délire de
la persécution et hallucinations
sont des manifestations fréquentes
chez les fumeurs, qui peuvent
souffrir de psychoses dans les cas
graves. Durant l'action de la dro-
gue et au stade posteuphorique, il
existe un risque d'acte de violence
ou de suicide. Enfin, le sevrage se
manifeste par des frissons, des
tremblements, des douleurs mus-
culaires, un appétit excessif , de la
léthargie et une dépression aiguë.

Le crack a déjà fait de nom-
breuses victimes aux Etats-Unis.
Grâce à son prix relativement bas,
les trafiquants ont réussi à im-
planter un nouveau marché no-
tamment au sein des minorités
ethniques des grandes villes, dont
les membres ne peuvent norma-
lement pas se payer de la cocaïne
ordinaire.

Revenus des medecins-chefs
des hôpitaux bernois
BERNE (ATS). - Afin de se former une idée claire des revenus perçus
par les médecins-chefs en activité dans les hôpitaux bernois, l'Office
cantonal d'information (OID) a publié hier une liste constituant un
échantillonnage représentatif des salaires versés en 1985. Ces données,
fournies en relation avec la procédure de consultation sur le décret sur
les tarifs et les directives sur les honoraires des médecins, montrent qu'il
est nécessaire de réglementer plus complètement tarifs et honoraires, a
précisé l'OID.

Cette publication devrait également permettre selon l'OID d'apprécier
l'effet des mesures prises dans ce domaine et de créer des bases de déci-
sion en vue de mesures supplémentaires concernant les honoraires et les
tarifs pratiqués dans les hôpitaux publics.

Classés en quatre catégories, les sommes mentionnées proviennent du
service de révision de la direction cantonale de l'hygiène publique et des
oeuvres sociales. Elles se composent du salaire fixe, des honoraires pro-
venant des services semi-privés ou privés et des honoraires versés par les
personnes en traitement ambulatoire. En revanche, ces montants ne font
pas état des revenus obtenus à la suite de soins reçus par des patients
privés.

Revenus 1985 des médecins-chefs des hôpitaux publics bernois:

MOYENNE MINIMUM / MAXIMUM
Hôpitaux universitaires
(sans la psychiatrie) 350 000.- 139 000.- à 859 000
Hôpitaux régionaux 345 000.- 127 000.- à 771 000
Hôpitaux de district 245 000.- 134 000.- à 430 000
Cliniques psychiatriques 196 000.- 139 000.- à 369 000

ACCORD FISCAL
POUR LES FRONTALIERS
Plainte de M. Oehen
BERNE (ATS). - Le conseiller na-
tional Valentin Oehen a déposé
hier une plainte pénale auprès du
Ministère public de la Confédéra-
tion contre deux hauts fonction-
naires des contributions fédérales
et contre le conseiller d'Etat vau-
dois Pierre Duvoisin. Dans sa
plainte publiée hier également, il
reproche aux trois hommes une
«trahison diplomatique au moins
par négligence» lors de négocia-
tions avec la France sur un accord
fiscal concernant les frontaliers.

Le conseiller fédéral Otto Stich
avait déjà en juin 1985 rejeté fer-
mement les mêmes accusations
portées par M. Oehen, accusations

qualifiées de calomnieuses. Les
trois hommes visés sont MM. Jac-
ques Béguelin, directeur de l'Of-
fice fédéral des contributions, Gé-
rard Ménetrey, un adjoint de ce
même office et le directeur des fi-
nances vaudoises Pierre Duvoisin.
M. Béguelin1 conduisait la déléga-
tion suisse, dont les deux autres
hommes étaient membres.

Selon les accusations de M. Oe-
hen, ils auraient essayé, lors des
négociations avec la France sur un
nouvel accord fiscal pour les fron-
taliers, de transférer à l'Etat fran-
çais la souveraineté fiscale de di-
vers cantons.

CONFERENCE DE PRESSE
ILLÉGALE A GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le Dépar-
tement de justice et police ge-
nevois a ouvert une enquête
sur le déroulement d'une con-
férence de presse donnée jeudi
soir à Genève par deux révi-
sionnistes français, Henri Ro-
ques et Pierre Guillaume, qui
remettent en cause l'existence
des chambres à gaz nazies. Peu
avant la conférence, le Dépar-
tement de justice et police
avait notifié aux orateurs
qu'une telle réunion devait être
soumise au préalable à auto-
risation, en vertu de l'arrêté fé-
déral de 1948 sur les discours
politiques d'étrangers.

Malgré cela, les deux ora-
teurs se sont exprimés dans un
café, après avoir été renvoyés
de la salle louée à l'Union
chrétienne des jeunes où était
initialement prévue la réunion.
Au terme de son enquête, le
Département de justice et po-
lice, en accord avec les auto-

rités fédérales, pourrait inter-
dire l'entrée du territoire suisse
aux deux orateurs, qui s'y sont
exprimés illégalement.

Henri Roques et Pierre
Guillaume étaient déjà venus
le 6 octobre dernier en Suisse
et avaient pris part à un débat
à Nyon, ce qui avait suscité un
certain tollé. L'opinion publi-
que en Suisse romande avait en
effet été sensibilisée aux pro-
pos de ces «historiens» par
.'«affaire » Mariette Paschoud,
cette enseignante vaudoise du
gymnase de la Cité qui avait
soutenu publiquement les thè-
ses d'Henri Roques et de Pierre
Guillaume.

Au cours de son enquête, la
police devra également déter-
miner qui sont les organisa-
teurs de la conférence tenue à
Genève. Ils pourraient aussi
faire l'objet de sanctions, si
l'enquête prouve qu'il y a eu
infraction .

• KLOTEN (ATS). - Une explo-
sion s'est produite hier dans un
atelier de réparation de voitures de
l'aéroport zurichois de Kloten. La
cause de l'explosion n'est pas en-
core connue, selon les indications
données par les responsables de
l'aéroport. Un jeune ouvrier a été
légèrement blessé et les dégâts
sont importants.

• BADEN (ATS). - La Société
coopérative nationale pour l'en-
treposage des déchets radioactifs
(Cedra) s'est déclarée prête à en-
treprendre son septième forage en
vue du stockage final de déchets
hautement radioactifs sur un nou-
veau site, à un kilomètre du lieu
initialement désigné par le Conseil
fédéral en 1982 à Siblingen, dans

le canton de Schaffhouse. La Ce-
dra s'est «résignée» à déplacer le
site de forage, sur un terrain mis à
la disposition par la commune
voisine de Gachlingen mais situé
sur le territoire de Siblingen, a-t-
elle indiqué dans un communiqué

• BERNE (ATS). - Le conseil de
direction a approuvé jeudi le bud-
get de la Croix-Rouge suisse pour
l'exercice 1987. Le montant des
dépenses ordinaires a été fixé à
27,06 millions de francs (contre
29,12 millions en 1986), tandis que
celui des recettes devrait s'élever à
26,59 millions de francs (contre
28,54 millions en 1986).

• ZURICH (ATS). - Le retraité
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Les «couacs» journalistiques
existent-ils sans «canards» politiques?
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français Jacques Chirac a
affirmé hier que «l'interprétation»
de ses propos sur la Syrie dans un
article du «Washington Times»
était «dénuée de tout fondement» .

«M. Jacques Chirac précise que
l'interprétation donnée à ses pro-
pos par M. Arnaud de Borchgrave
dans un article du «Washington
Times» paraissant aujourd'hui est
dénuée de tout fondement» , in-
dique un communiqué des services
du premier ministre.

Selon le «Washington Times» ,
le chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi et son ministre des Af-
faires étrangères, Hans Dietrich
Genscher, auraient affirmé à M:
Chirac que l'attentat manqué con-
tre un avion de la compagnie is-
raélienne El-Al à l'aéroport de
Londres le 17 avril dernier , n'était
pas l'oeuvre de la Syrie mais celle
du Mossad (services de renseigne-
ments) israélien aidé par des «dis-
sidents» syriens. Le rédacteur en
chef du «Washington Times» , M.
de Borchgrave, a affirmé qu'il te-
nait ces informations de M. Chi-
rac.

Le porte-parole du Gouverne-

ment ouest-allemand, Friedhelm
Ost, a démenti de son côté hier
que Bonn ait jamais fourni de tel-
les informations à M. Chirac. MM.
Kohi et Genscher «n 'ont jamais eu
de telles informations en leur pos-
session» , a dit M. Ôst.

M. Chirac, selon le «Washington
Times» , a fait cette déclaration au
rédacteur en chef du journal , qui
l'a publiée hier sans toutefois rap-
porter les propos exacts que le
premier ministre français a tenus,
lors d'un entretien de nonante mi-
nutes avec M. de Borchgrave
mardi dernier à Paris.

• L'objectif de cet attentat , selon
les explications fournies par MM.
Kohi et Genscher à M. Chirac, in-
dique M. de Borchgrave, était
d'embarrasser le président syrien
Hafez al Assad et de provoquer sa
chute.

Pour sa part , M. Chirac a admis
qu'il ignorait l'identité des véri-
tables auteurs de la tentative d'at-
tentat du 17 avril , soulignant sim-
plement que la France n'avait au-
cune preuve permettant d'incri-
miner la Syrie dans un quelconque
attentat sur lé territoire français ,
selon le «Washington Times».

EXPLOSION A TOLÈDE

1 mort -16 blessés
TOLÈDE (ATS/AFP). - Une personne a été tuée et seize
autres blessées, dont deux grièvement, par trois explosions
qui se sont produites hier matin dans la manufacture na-
tionale d'armes Santa-Barbara à Tolède (80 km au sud de
Madrid), a-t-on annoncé de source officielle. La personne
tuée, Mme Pilar Hidalgo, 32 ans, travaillait dans les ate-
liers de montage de systèmes de mise à feu, ..précisé le di-
recteur de l'usine. Les explosions, dont on ignore l'origine,
ont fortement endommagé un de ces ateliers, a-t-on pré-
cisé de même source. Un début d'incendie a pu être maî-
trisé par les pompiers. Outre des systèmes de mise à feu
pour divers projectiles , l'usine fabrique des rampes de lan-
cement de missiles et des cartouches, a-t-on encore indi-
qué. Les explosions, qui se sont produites à cinq minutes
d'intervalle, ont été entendues dans toute la ville.

M. MITTERRAND «FERME» FACE AU TERRORISME
PARIS-(ATS/AFP). - Le prési-
dent François Mitterrand a réaf-
firmé hier à M. George Shultz, sa
«position de fermeté» à l'égard du
terrorisme, a-t-on indiqué à l'Ely-
sée, au terme d'un entretien de
près d'une heure du chef de l'Etat
français a,vec le secrétaire d'Etat
américain.

«Nous avons parlé du désar-
mement et du terrorisme», a seu-
lement déclaré M. Shultz en quit-
tant l'Elysée, ajoutant que cette
conversation avait été «instructive
et rassurante».

C'est à la demande du chef de
la diplomatie américaine, qui a

souligné que la position de fer-
meté à l'égard du terrorisme du
président français était bien con-
nue à Washington , que M. Mit-
terrand a longuement analysé
l'attitude de la France dans le
contexte actuel, a-t-on indiqué à
l'Elysée.

Le secrétaire d'Etat venait de
rencontrer le premier ministre, M.
Jacques Chirac. Il avait déclaré à
l'issue de cet entretien que «les
éléments apportés par les Britan-
niques iau cours de l'instruction
de l'affaire Hindawi sont sans
ambiguïté et convaincants».

La Grande-Bretagne a rompu

le mois dernier ses liens diplo-
matiques avec la Syrie après avoir
rassemblé les preuves , selon elle
irréfutables, de l'implication de la
Syrie dans une tentative d'attentat
manqué contre un a.vion de la
compagnie israélienne El Al, sur
l'aéroport de Londres-Heathrow.

Quant à la négociation soviéto-
américaine sur le désarmement ,
les propos de M. Shultz, a-t-on
souligné à l'Elysée, font apparaî-
tre que, sur le fond , Washington
et Moscou ne sont pas aujour-
d'hui sur «la même longueur
d'ondes» . Le secrétaire d'Etat
s'est montré «très prudent» sur

les perspectives d'avenir.
M. Mitterrand a insisté devant

son interlocuteur sur le fait que
«l'essentiel» dans le processus
engagé par MM. Reagan et Gor-
batchev, est que l'on se préoccupe
«sérieusement de réduction des
armements dans un mondé en-
gagé depuis quarante ans dans la
spirale du surarmement». Ce
point est beaucoup plus déter-
minant , a fait valoir le chef de
l'Etat , que tel ou tel accord entre
les supergrands qui , n'étant pas
signés , relèvent de la politique
fiction.

Plus près de toiMaggie
PARIS (AP). - Le ministre français des Affaires étrangères,
M. Jean-Bernard Raimond a admis hier devant la presse anglo-
américaine que la France dispose d'un certain nombre «d'indica-
tions qui mettent en cause les services syriens» et qu'elles sont
«suffisamment convaincantes pour que nous prenions des me-
sures de solidarité» avec la Grande-Bretagne.

Mais le chef de la diplomatie française, qui a évité d'utiliser le
mot «preuves» pour caractériser les documents britanniques in-
criminant la Syrie, a souligné que la France n'entendait pas adop-
ter une position «ultrabritanniquë».

Le ministre qui a dû répondre à de nombreuses questions sur la
solidarité de la France à l'égard de la Grande-Bretagne, a rappelé
que Paris avait approuvé à Luxembourg neuf des onze mesures
proposées - les deux autres concernaient l'arrêt des livraisons
agricoles à la Syrie et la suppression des contacts à haut niveau -
et que Londres n'avait jamais réclamé la rupture des relations di-
plomatiques avec la Syrie.

Détestable confusion d'intérêts...
WASHINGTON (ATS/AFP). - vernement Reagan, constatait-on
Les informations sur des livraisons hier.
secrètes de matériel militaire amé- Selon des sources informées ci-
ricain à l'Iran en vue d'obtenir la tées par les médias américains, le
libération d'otages détenus au Li- secrétaire d'Etat George Shultz a
ban semblaient provoquer certai- protesté auprès du président Ro-
nes divergences au sein du gou- nald Reagan. M. Shultz, ajoutait-
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Super-ripou
NOTTINGHAM (Angleterre) de protéger.
(AP). - Un détective de la police Sayer, qui a reçu 11 citations en
britannique plusieurs fois décoré, vingt ans de carrière, avait pris
notamment pour avoir pris part à part en 1981 à l'opération Carter,
une opération importante visant à qui avait débouché sur l'arresta-
dévoiler . les activités de ses collé- tion de plus de 40 officiers de po-
gues corrompus, a été reconnu lice pour corruption. L'un des té-
coupable de participation à un vol moins essentiels dans cette affaire
à main armée et condamné hier à avait été le voleur repenti Roger
neuf ans de prison. Dennhardt.

Graham Sayer, 40 ans, avait le Sayer et Dennhardt avait pre-
grade de sergent l'an dernier lors- paré le vol contre le fourgon mais,
qu'il a participé à la préparation selon l'accusation, le policier n'a
d'un vol à main armée de 307 000 pas participé lui-même à l'attaque,
livres contre un fourgon postal en Dennhardt s'est enfui et on pense
collusion avec un criminel devenu qu'il pourrait se cacher en
informateur qu'il avait la charge Sardaigne.

on, a souligné que de telles four-
nitures à Téhéran étaient contrai-
res à la politique officielle améri-
caine de ne pas négocier avec les
terroristes.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes, s'est à
nouveau refusé hier- à tout com-
mentaire sur cette affaire, indi-
quant que cela serait «préjudicia-
ble» au processus de libération des
otages et aux intérêts américains.
Interrogé sur les propos prêtés à
M. Shultz, M. Speakes a répondu:
«Je ne vais pas entrer dans ce jeu.
Posez-lui la question.»

Avec la Libye, la Syrie, Cuba et

le Sud-Yémen, l'Iran fait partie
des Etats qui, selon les Etats-Unis,
soutiennent le terrorisme. Wash-
ington a d'autre part imposé en
1979 un embargo sur les armes à
rencontre de l'Iran et abjure ré-
gulièrement ses alliés à ne pas lui
en livrer.

Selon des sources informées ci-
tées hier par la presse américaine,
les livraisons secrètes américaines
ont commencé début 1985, après
qu'il fut devenu évident que lés
otages américains détenus par des
groupes pro-iraniens au Liban ne
seraient pas libérés sans une inter-
vention de Téhéran.

Simultanément, ont précisé ces
sources, le Gouvernement améri-
cain rassurait l'Irak, engagé depuis
maintenant six ans dans un conflit
meurtrier avec l'Iran. En échange
de quoi, l'Irak aurait cessé de sou-
tenir des groupes terroristes et

place en résidence surveillée
Aboul Abbas, condamné par con-
tumace par une Cour italienne
pour complicité dans le détour-
nement du paquebot «Achille
Lauro».

Le secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger a pour sa part dé-
claré que les Etats-Unis n'avaient
pas modifié leur politique d'em-
bargo à l'égard de l'Iran. «Nous
n'avons pas intérêt à aider l'Iran à
gagner la guerre avec l'Irak», a-t-il
dit, ajoutant que «cela serait très
déstabilisant pour toute la région».

Ces propos, ainsi que l'appa-
rente désapprobation de M. Shultz
reflètent le mécontentement de
certains responsables gouverne-
mentaux à l'égard de tractations
menées sous la supervision du
Conseil national de sécurité (NSC)
à la Maison-Blanche et de son res-
ponsable, l'amiral John Poindex-

ter, notait-on hier à Washington.
Selon le «Los Angeles Times»,

les fournitures américaines au-
raient consisté notamment en des
missiles, des radars et des pièces
détachées pour des chasseurs-
bombardiers F-4 Phantom et des
avions de transport C-130 Hercu-
les, livrés par les Etats-Unis lors-
que le shah était encore au pou-
voir.
\
L'«affaire» commence à faire

grand bruit aux Etats-Unis, où la
presse lui consacre de nombreux
articles et souligne l'embarras de
la Maison-Blanche. Le «Christian
Science Monitor» estimait hier que
ces livraisons, si elles sont confir-
mées, ne risquent sans doute pas
de modifier l'équilibre des forces
entre l'Iran et l'Irak, mais que la
crédibilité des Etats-Unis dans la
région en sera affectée.• SUMBURGH (Shetland) (AP).

- Les plongeurs ont récupéré hier
la boîte de l'hélicoptère qui s'est
abîmé jeudi en mer du Nord, pro-
voquant la mort de 45 personnes, a
annoncé la commission d'enquête.
La boîte avait été localisée par 100
mètres de fond. L'analyse des do-
cuments contenus pourrait per-
mettre de déterminer les causes
exactes de l'accident.
• LONDRES (AP). - Halle Berry,
représentant les Etats-Unis dans la
course au titre de miss Monde, a
créé la surprise hier en se présen-
tant à un déjeuner avec un collant
couleur de chair. «C'est la tenue la
plus légère que j'ai jamais vue en
six années de miss Monde », a ex-
pliqué le maître des cérémonies
Peter Marshall. Pour le défilé des
costumes nationaux au Variety
Club de Londres, Mlle Berry por-
tait un ensemble des plus réduits
sur lequel deux étoiles étaient pla-
cées de façon très stratégique. La
concurrente a affirmé que cette
tenue, créée par l'Américain Dick
Frank, avait pour but de montrer
«l'avance de r Amérique dans l es-
pace».
• ANTANANARIVO (ATS/
Reuter). - Cinq parachutistes mal-
gaches se sont noyés jeudi à Soa-
lala, sur la côte nord-ouest de 111e,
au cours d'un exercice de saut
qualifié de routine, a-t-on appris
de source autorisée à Antanana-
rivo. A la suite de vents violents,
sept parachutistes ont été entraî-
nés vers l'estuaire d'un fleuve alors
qu'ils n'étaient pas équipés pour
une chute dans l'eau. Deux hom-
mes ont survécu à l'accident.
• GENÈVE (ATS). - Au moins
sept opposants zaïrois réfugiés au
Congo ont été récemment expulsés
de ce pays, a indiqué hier l'Union
démocratique pour le progrès so-
cial (UDPC), parti d'opposition
créé en 1981 et dont un représen-
tant réside à Genève. Ces sept
personnes, exilées au Congo de-
puis une quinzaine d'années, ont
pu trouver asile notamment en
Norvège et au Danemark, grâce à
l'intervention du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour, les
réfugiés (HCR), précise l'UDPS.
Interrogé, le HCR indique que ces
expulsions concernent en fait un
nombre de personnes «nettement
plus élevé».

MOSCOU (ATS/AFP). - Le 69e anniversaire de
la Révolution russe a été célébré hier à Moscou
selon le cérémonial immuable sur la place Rouge,
en l'absence toutefois du ministre de la Défense,
le maréchal Sergueï Sokolov, qui serait souffrant.

C'est donc le général Piotr Louchev, l'un des
trois premiers vice-ministres de la Défense, qui a
passé, par un temps froid et neigeux, les troupes
en revue devant les dirigeants politiques présents
sur le balcon du mausolée de Lénine. La signature
du maréchal Sokolov figure toutefois au bas de
l'ordre du jour du défilé publié dans la presse.

Le numéro un soviétique, M. Mikhaïl Gorbat-
chev a été acclamé par la foule avant le début de
la traditionnelle parade militaire de quarante mi-
nutes, suivie de l'immense défilé des travailleurs
de Moscou.

Les attachés militaires occidentaux n'ont repéré
aucun nouveau type d'armement, parmi les chars ,
lance-missiles et fusées présentés.

Dans sa courte allocution, le général Louchev a
souligné que l'URSS «fait tout son possible pour
empêcher que les Etats-Unis et l'OTAN ne s'as-

surent une supériorité militaire». Bien qu'il ait
fustigé les Etats-Unis pour leur refus de «faire leur
part du chemin» lors du sommet de Reykjavik,
son discours a été remarquable par sa tonalité
modérée.

Aucun des slogans n'était inattendu: la paix, les
initiatives pacifiques de l'URSS, le moratoire sur
les essais nucléaires, la conquête pacifique de
l'espace ont été plus que jamais mis en valeur.

Plusieurs soldats soviétiques récemment rapa-
triés d'Afghanistan étaient présents et, dans, des
interviews télévisées, un sergent et un lieutenant
se sont étonnés que l'Occident mette en doute la
valeur du retrait en octobre de six régiments de
l'Armée rouge de ce pays.

L'épouse du chef du Kremlin, Mme Raïssa
Gorbatcheva, contrairement à l'année dernière,
n'a pas été aperçue dans la tribune d'honneur où
se tenaient la fille, la petite-fille et beau-fils du
numéro un soviétique. Des policiers en civil se
sont efforcés d'empêcher les journalistes et ca-
meramen occidentaux de les photographier ou de
les filmer.

Il va  69 ans... la Révolution
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GM se distingue encore
600 OUVRIERS LICENCIÉS
PORT-ELIZABETH (ATS/AFP).
- General Motors a annoncé hier
avoir licencié 567 ouvriers qui
avaient organisé une occupation
de locaux ces derniers jours , après
que GM eut annoncé sont retrait
d'Afrique du Sud.

Plus de 2000 ouvriers de Ge-
neral Motors avaient observé une
grève mercredi et jeudi derniers
pour réclamer notamment des
compensations à la suite de la dé-
cision de la société de se retirer du
pays avant la fin de l'année.

Les ouvriers ont accepté de re-
prendre le travail hier à la suite
d'un compromis intervenu entre la

direction, les dirigeants des syn-
dicats et les négociateurs du gou-
vernement. Mais le licenciement,
annoncé par le directeur Bob
White, d'un cinquième environ des
3000 ouvriers de la GM, pourrait
aggraver la crise.

Le mois dernier, GM avait an-
noncé qu'elle se retirait au profit
d'une direction locale, en raison de
la chute de ses ventes, de la len-
teur des réformes politiques en
Afrique du Sud et de la pression
en faveur d'un retrait des investis-
sements en Afrique du Sud exer-
cée aux Etats-Unis.

ENCORE UNE «BAVURE»
Halte-là, Sandoz!
BÀLE/SCHWEIZERHALLE (ATS/AFP). - Une «petite quantité
de liquide contenant du mercure», entre 1000 et 2000 litres, s'est
échappée d'un bassin de rétention du complexe chimique Sandoz
de Schweizerhalle près de Bâle et s'est déversée dans le Rhin, a-t-
on appris hier soir auprès du groupe chimique bâlois.

La fuite, a ajouté un porte-parole, a été découverte hier matin et
a été colmatée peu après. La concentration de mercure est infé-
rieure à 2 milligrammes par litre. Toujours selon le porte-parole
de Sandoz, le «liquide échappé était teinté de rouge et a coloré le
Rhin». La fuite s'est produite au niveau d'une canalisation qui re-
liait le bassin de rétention au fleuve.

Cette canalisation avait été bloquée par un verrou à la suite de
l'incendie de samedi dernier qui avait ravagé iin entrepôt de la
firme chimique, libérant 10 à 30 tonnes de produits toxiques dans
les eaux du Rhin.

Le verrou installe présentait un défaut et n'était pas etanche à

L

xuu -m. «un irou» a permis le passage au uquiue toxique vers le
Rhin, a ajouté le porte-parole.


