
{gp Nouveau séminaire inauguré

Mgr Schwery procède à la bénédiction de l'autel.
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Même si je risque de le paraître, je ne suis pas allergique
aux débats parlementaires. La preuve?... Je les observe depuis
de langues années, et je ne m'en fatigue pas encore. Toutefois,
je dois constater et relever que ces débats se préoccupent plus
souvent de leur écho dans le public que de la cohérence dans
une logique.

Ainsi, hier matin, au Grand Conseil, je fus agréablement
frappé par la pertinence du rapport de la commission des fi-
nances, présidée par M. Pierre-Albert Luyet. Mais, sans pré-
juger d'emblée du déroulement de cette session de novembre
(essentiellement réservée à examen du projet de budget 1987,
et à l'examen du projet de loi sur l'aménagement du terri-
toire), je reste perplexe face à certaines considérations.

Quand la commission des finances «constate que la ques-
tion du personnel est à nouveau mise en évidence par la de-
mande de 45 postes supplémentaires», quand elle estime que
«la situation a peu évolué» en ce domaine, quand elle de-

GIVISIEZ. - Le nouveau sé-
minaire du diocèse de Sion,
construit à Givisiez près de
Fribourg, a été inauguré offi-
ciellement hier matin. Il per-
mettra d'assurer plus concrè-
tement la formation pastorale
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Correctif. Le 11 octobre la pression sédunoise (ici Balet et
Bouderbala face à Thévenaz) n'avait servi à rien. Ce soir,
on efface tout et on recommence...

A rebours
d'une cohérence
mande qu'une «analyse des taches à accomplir soit faite afin
de les classer par ordre de priorité, de nécessité, d'utilité, et
ceci au niveau de chaque service», quand elle formule toutes
ces remarques ou critiques, je suis évidemment de son avis.
En effet, voilà de l'incontestable pertinence, si chacun sou-
haite une diminution des frais de fonctionnement, et un pro-
longement d'une révision de la loi fiscale (dans le sens d'un
autre allégement sans compensation). Mais, U y a un mais...

En ce genre de circonstances, il ne faut pas seulement at-
tendre un écho favorable (chose que je conçois), il faut éga-
lement démontrer une cohérence arithmétique (chose que je
suspecte).

Trop fréquemment, des députés réclament une sorte de
conciliation de l'inconciliable. Un jour, ils exigent une moin-
dre inflation du personnel administratif, une rigoureuse sur-
veillance de l'invasion formulaire ou fonctionnaire. Louable
initiative, sauf que, le lendemain, ces mêmes députés, par le
biais de motions dont ils ne calculent jamais les incidences fi-
nancières ou «personal non-stop», proposent des interventions
étatiques jusque dans «les frais de déplacement des élèves du
secondaire deuxième degré», et j'en passe. Depuis que le Par-
lement reste un dérivé du parloir (à défaut de dortoir), rien ne
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simultanément du moins et du plus.

Mais, je le répète, je n'ai pas à préjuger des débats d'entrée
en matière qui se dérouleront ce matin. Car la /  N
conerence pourrait revenu- aans le discours, comme l / J
par inadvertance. Roger Germanier \^*S
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CE SOIR: LA COUPE

La coupe de Suisse est la propriété des Sédunois. Ce soir,
en huitièmes de finale, NE Xamax viendra à Tourbillon
contester à Sion le droit de poursuivre sa route vers le
Wankdorf. Battus en championnat devant leur public il y a
un mois exactement par ces mêmes Neuchâtelois, les
Valaisans joueront sous le signe de la revanche. / ~̂\
Cette rencontre constituera le dernier grand som- ( i l )
met au pied de Valère en 1986. ,-M. -, vJ/

Reserve aux etourneaux...
SAINT-LÉONARD (wy). - Mauvaise Répondant à la demande formulée par En rupture de ban , les étourneaux peu-
nouvelle pour les traditionnels grappil- le Service cantonal de la viticulture , plu- vent se mettre à la grappille sans crainte
leurs... Les raisins oubliés sur le cep, sieurs communes ont annoncé la «mise à d'être dérangés. Heureux volatiles, qui
cueillis durant les promenades dominica- ban» de leur vignoble. Décision prise pour peuvent se permettre d'ignorer les barriè-
les, ces raisins qui agrémentaient le plat éviter les vendanges sauvages qui pour- res que l'homme ne cesse de dresser au
de dessert ou complétaient le tonneau raient nuire à l'économie viti-vinicole, an- travers de sa liberté..: toujours menacée
privé resteront sur la vigne... nonce-t-on officiellement... par des abus.



LIAISON BERNE - VALAIS

La voie lente du... postulat!

De . telles critiques laissent quel tout un canton fait désor

BERNE. - Rien, bien sûr, n'est encore définitivement joué en ce qui concerne la succession des
conseillers fédéraux démocrates-chrétiens Alphons Egli et Kurt Furgler. Au fil des jours,
cependant, deux grands favoris semblent se dégager irrésistiblement du peloton des prétendants: le
Tessinois Flavio Cotti et F Appenzellois Arnold Koller.

M. Arnold Koller.

Les plus féroces défenseurs
de l'hégémonie alémanique le
reconnaissent : au nom du res-
pect des minorités, il sera dif-
ficile de placer deux des leurs
au gouvernement, le 10 dé-
cembre prochain.

Dès lors, le conseiller natio-
nal Flavio Cotti, 47 ans, dont le
canton n'est plus représenté au
sein du Conseil fédéral depuis
1973, fait figure de «prince
d'entre les papables». Certes,
le président du Parti démo-
crate-chrétien suisse doit ac-
tuellement faire face à une
campagne de presse, orches- à la critique,
trée par quelques journaux, Les relations très spéciales,
alémaniques surtout. On lui quasi sentimentales, qu'entre-
reproche surtout d'avoir bien tiennent de nombreux Alé-
su mener sa carrière. D'avoir maniques avec le Tessin, pro-
des ambitions, en quelque fiteront sans nul doute à l'avo-
sorte. cat né à Muralto, derrière le-

pantois. Est-il en effet conce- mais bloc,
vable d'imaginer un homme Le deuxième grandissime
politique dénué de toute am- favori, présenté depuis long-
bition? Ce n'est en tout cas pas temps comme le dauphin in-
l'avis d'un fin connaisseur, le contournable de Kurt Furgler,
conseiller national libéral ge- est le professeur de droit écô-
nevois Jacques-Simon Eggly : nomique Arnold Koller, 53
«Par nature même, l'action
politique est une ambition.
Vouloir convaincre, vouloir
gagner nécessite un mouve-
ment, une ardeur. Sans ambi-
tion, il n'y aurait plus de con-
currence, plus de vie démo-
cratique.»

Au surplus, on se demande
pourquoi il faudrait traîner
dans la boue un homme poli-
tique désireux d'accéder aux
plus hautes responsabilités,
alors que le même compor-
tement n'attire que des éloges
à l'homme d'affaires...

Les adversaires de Flavio
Cotti observent par ailleurs
que ce dernier s'est cantonné
dans une prudente expectative
depuis sa brillante élection à la
Grande Chambre fl y a trois

M. Flavio Cotti.

ans. Là encore, l'argument n'a
que peu de poids. Si le tout
frais député tessinois avait
souvent pris la parole, gageons
que les mêmes adversaires
l'accuseraient * aujourd'hui
d'avoir systématiquement
voulu se mettre en avant!

Bref , ces quelques attaques,
visant davantage la forme que
le fond, manquent singuliè-
rement de force. Entre autres
parce que les indénibles qua-
lités dont Flavio Cotti a fait
preuve alors qu'il était con-
seiller d'Etat ne prêtent guère

ans, conseiller national. Plus
encore que Flavio Cotti, cet
Appenzellois d'origine saint-
galloise, qui enseigne à l'Uni-
versité de Saint-Gall, fait *
l'unanimité. Il avait notam-
ment fait grande impression
lorsqu'il avait présidé la
Chambre du peuple en 1984.
S'il devait être élu, les Rhodes-
Intérieures accéderaient en
outre pour la première fois au
Conseil fédéral. Au firmament
politique helvétique, l'étoile
Arnold Koller brille chaque
jour davantage et son élection
paraît assurée.

Derrière ce duo de choc, les
chances des autres papables
paraissent bien minces. Cité à
de nombreuses reprises, le
«rouleau compresseur» zou-

gois Markus Kundig, 55 ans,
qui vient de recevoir l'aval de
son canton pour un nouveau
mandat de conseiller aux
Etats, souffre de deux handi-
caps. Une réputation d'ultra-
conservateur pur et dur, ainsi
qu'une situation familiale si
inconfortable qu'elle ne sau-
rait, estiment certains, que lui
barrer la route vers la charge
suprême. On chuchote sous le
manteau à Berne que le pré-
sident de l'Union suisse des
arts et métiers entretient les
meilleures relations avec une
diplomate d'un pays de l'Est.

La démocratie veut que
chaque section cantonale d'un
parti puisse désigner un can-
didat. Bâle-Campagne a ainsi
porté son choix sur Hans-Ru-
dolf Feigenwinter, 49 ans,
avocat, conseiller national, ar-
dent défenseur d'une diminu-
tion des impôts frappant les
banques. Candidature presque
désespérée, puisqu'un conseil-
ler fédéral, le socialiste soleu-
rois Otto Stich, vient de la
même région géographique du
pays. De leur propre aveu, les
Bâlois voulaient avant tout
pousser un cri contre ce qu'ils
nomment la «mafia d.c. des
Alpes» - Suisse centrale et
orientale, Tessin et Valais -
coupable à leurs yeux de
«truster les postes gouverne-
mentaux» !

Autre candidat, le Schwyt-
zois Alois Dobler, un avocat de
57 ans, conseiller aux Etats. Le
moins que l'on puisse dire,
c'est que celui que d'aucuns
décrivent comme un politicien
de salon n'est pas, mais pas du
tout, le favori des parieurs...
Mais la Suisse centrale, qui
siège depuis cinquante-deux
ans consécutifs à l'exécutif ,
pouvait-elle assister sans réa-
gir au départ de son représen-
tant, ' le Lucernois Alphons
Egli?

Un récent sondage a révélé
qu'environ trois Suisses sur
quatre souhaiteraient voir une
deuxième femme au gouver-
nement. Un nom a été avancé,
celui dejudith Stamm, 52 ans.
Cette juriste de Lucerne, ori-
ginaire de Schleitheim,
Schaffhouse, et de Zurich,
siège au Conseil national de-
puis 1983. Son élection consti-
tuerait toutefois une énorme
surprise.

Il reste que le suspense ne
prendra véritablement fin que
le le 10 décembre prochain,
lorsque les Chambres auront
rendu leur verdict.

Bernard-Olivier
Schneider

BERNE (ATS). - Liaison autoroutière Berne-Valais: la commission compétente du Conseil
national, qui s'est réunie hier sous la présidence du radical uranais Franz Steinegger, a refusé par
16 voix contre 9 d'inscrire dans la loi une disposition transitoire qui forcerait le Conseil fédéral à
proposer un tracé général d'ici 1991. Elle a préféré demander une étude par la voie moins
contraignante du postulat.

Par ailleurs, la commission s'est
encore ralliée par 14 voix contre
13 à la version du Conseil des
Etats en ce qui concerne la N4
Zurich-Zoug par le Knonaueramt.

Dans le cadre du réexamen de
six tronçons de route nationale, les
Chambres ont définitivement
abandonné, en septembre dernier ,
le projet de routes nationales N6
par le Simmental et tunnel au Ra-
wyl. Contrairement à l'avis de la
Chambre du peuple, le Conseil des
Etats avait cependant réussi par 22
voix contre 15 à faire inscrire dans
la loi une disposition transitoire
maintenant le principe d'une route
Spiez (BE) - Valais, pour laquelle
le Conseil fédéral devrait proposer
un tracé général d'ici cinq ans.

Examinant cette solution en
procédure d'élimination des diver-
gences, la commission du National
l'a estimée trop contraignante.
C'est pourquoi elle a décidé par 13
voix contre 9 de proposer au plé-
num l'adoption d'un simple pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à
étudier une liaison routière adé-
quate entre la région de Spiez et le
Valais (en excluant un tracé par le
Simmental). Le tracé choisi devrait
tenir compte de la possibilité de
chargement ferroviaire. Cette so-
lution a reçu l'aval du conseiller
fédéral Léon Schlumpf.
. En ce qui concerne la N 4, la

commission a décidé de proposer
au plénum de revenir sur sa déci-
sion. Le Conseil national avait en

effet refusé de justesse la N 4 Zu-
rich - Zoug par le Knonaueramt au
profit d'une variante par la N 3
Zurich - Horgen - tunnel du Zim-
merberg. La commission a encore
rejeté par 15 voix contre 10 une
solution zéro qui éliminait les deux
variantes.

Le débat qui devrait avoir lieu
lors de la session de décembre
s'annonce serré. La commission a
en effet pris sa décision avec une
seule voie de majorité (14 contre
13). De son côté, la Chambre du
peuple n'avait rejeté la N 4 que par
85 voix contre 83 et 5 abstentions.
A rappeler que le corps électoral
zurichois s'est prononcé contre la
N4.

COURSE AU CONSEIL FEDERAL

Les jeux paraissent faits

Exagérations sportives

L'énergie solaire est-elle
vraiment gratuite?

Dans l'espace terrestre l'énergie dégagée par le so- tre 1200 à 1500 francs par mètre carré suivant la taille
leil est inépuisable et représente un multiple de notre et la complexité de l'installation. cience. formes de sport, spécialement mite a une seule génération, a ses
besoin total en énergie. Pour des applications domestiques (eau chaude, Ces effets bénéfiques sont sou- pour le ski, qui mobilise les jeunes ambitions et à ses rêves.

La puissance du rayonnement solaire global tom- piscine, etc.) le coût de production se situe entre 15 et mis à une pratique prudente et dès leur enfance, qui ruine les fa- La législation générale du pays
bant perpendiculairement à la surface du sol (en 50 centimes le kWh ou l'équivalent de 1 fr. 50 à 4 raisonnable. Lorsqu'il se livre à milles et transforme des régions doit surveiller et guider le domaine
plaine) atteint un maximum de 1 kW par mètre carré. francs le litre de mazout. des audaces et à des efforts qui entières du pays par lès remontées complexe du sport et du tourisme,

Le soleil donne le moins de chaleur précisément Le solaire actif coûte cher, mais c'est une solution dépassent les forces humaines, le mécaniques et par les moyens de comme elle le fait pour les autres
lorsque les besoins calofiriques sont les plus grands, indigène favorable à l'environnement qui peut se jus- sport n'est plus justifiable, La vie restauration qui les accompagnent. secteurs de la vie économique,
c'est-à-dire pendant les mois de décembre et janvier tifïer face à la nécessité de diversifier nos ressources de l'homme ne doit pas être sacri- Les promoteurs ne manquèrent l'agriculture, l'industrie et le com-
où la durée d'ensoleillement est courte. Ce serait vrai- ej ,je réduire la consommation des combustibles im- fiée en des compétitions et des sans doute pas d'initiative et d'au- merce. I. Dayer
ment une ambition onéreuse de vouloir chauffer toute portés —.̂ ^^^^^^^^—^^^^——.̂ ^—^——^^^—^^^—^^^^—^^^^——^^^^——
I'a!mé<' 11,00,% avec.,!a chaleu,r S.0laire- °.n a ?,eTtes- J'aimerais conclure avec un accent plus positif en . ._. .... . . . - -_w_ . _déjà réalise de pareilles installations, mais celles-ci donnant un e le particulier qui permet de pro- HENK LANGEVEL D
l'utifisafon de f'énefiesoïre *" devdoppement de duire l'équivalent ae 200 à 300 litres de mazout par ^™* \* L> * '-'-¦-'
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rS «Rencontres fortuites et provoquées»

tabilité optimale La chaleur récoltée par des collée- collecteurs préchauffe l'eau froide de 8 a 12 C voire I ¦

teurs est d'autant plus économique que - 15°C au maximum- De cette facon le rendement des Sulawesi (les anciennes îles Ce- mille qu'il ne connaissait que par Bas, puis à Surinam (Guyane hol-
- l'installation est importante afin de bénéficier de collecteurs est très élevé, car en plus du rayonnement lèbes), région mal connue de l'Asie des photos, lui donnent l'occasion landaise) de 1954 à 1959. Depuis
prix unitaires réduits - ' solaire on exploite directement la température de l'air du Sud-Est, vue par Henk Lan- de retenir quelques images éphé- lors, il vit à Amsterdam, où il tra-
- la chaleur est utilisée à basse température (favo- extérieur qui souvent est plus élevée que 12°C. geveld. Prompt à saisir les nuances mères du quotidien - une démar- vaille maintenant comme __ gra-
rable aux piscines); Ce type d'installation est valable pour de grands intimistes, ce photographe hollan- che où la vie professionnelle croise phiste et photographe indépen-
- toute la chaleur récoltée est utilisée; ce qui est le consommateurs d'eau chaude durant toute l'année dais d'origine indonésienne nous le sentiment personnel. Résolu- dant. Il a voyagé à Surinam en
cas lorsque le solaire sert d'appoint à un complexe te's Que hôpitaux, centres commerciaux, piscines pu- fait passer de l'autre côté du mi- ment modernes, ses photographies 1983, en Inde en 1984 et en Indo-
important, bliques couvertes, casernes avec deux écoles de re- roir asiatique ; il approche avec enrichissent la tradition contem- nésie en 1984 et 1985.
On dit que l'énergie solaire est gratuite. Il faut ce- crues par an. maturité les chocs d'une culture en poraine du grand reportage. Henk Langeveld: Sulawesi - Ren-

pendant rentabiliser et mortir le capital investi et as- Les systèmes solaires passifs par rayonnement di- mutation... Rencontres de hasard Henk Langeveld est né en 1949 contres fortuites et provoquées.
surer l'entretien de l'installation. rect feront l'objet d'un prochain article. avec des pêcheurs, des étudiants, dans l'île de Sulawesi (Indonésie), Avant-propos de William Klein -

Si l'entretien coûte quelques centaines de francs André Mudry des pasteurs, premiers contacts il est emmené en 1951 par ses fu- Collection «Espaces photographi-
par an, l'investisement pour l'équipement revient en- ing. dipl. EPFZ-SIA après trente-cinq ans avec une fa- turs parents adoptifs aux Pays- ques» , Editions Olizane.

r 1 entretien de nnstallation. reci reront l ODjet a un proenam article, avec ues peeneurs, aes eiuaiams, aans 1 uc uc ouiawesi (inuunesic;, nvani-prupus ue wimam nieui -
; l'entretien coûte quelques centaines de francs André Mudry des pasteurs, premiers contacts il est emmené en 1951 par ses fu- Collection «Espaces photographi-
an, l'investisement pour l'équipement revient en- ing. dipl. EPFZ-SIA après trente-cinq ans avec une fa- turs parents adoptifs aux Pays- ques» , Editions Olizane.

Il serait malvenu d'exprimer de
la mésestime pour les sports, à
l'heure actuelle surtout où ils en-
vahissent tous les cercles de notre
société valaisanne, et contribuent
grandement à l'entretien de son
tourisme.

Tel n'est pas mon propos. Il est
uniquement de souligner des exa-
gérations qui nuisent à la cause du
sport et à son influence.

En soi, le sport, sous toutes ses
formes, est un délassement et un
plaisir précieux pour l'homme.

Il est indispensable, dans une
certaine mesure, à la santé du
corps et à son esthétique.

L'équilibre psychique lui est
aussi redevable.

Aussi la pratique du sport est-
elle un facteur important d'édu-
cation et de formation.

Par l'effort et la discipline qu'il
exige, il contribue au dévelop-
pement de la volonté et du carac-
tère. Il est une école d'endurance
et de persévérance. La correction
et la franchise qu'il demande
servent à la rectitude de la cons-

performances qui n'ont pas d'autre
objectif que la gloriole vaine et in-
sensée.

Ces excès menacent le sport lui-
même.

L'organisation de la compétition
sportive comporte aussi souvent
des exagérations qui jettent le dis-
crédit sur la pratique du sport.

Dans un certain nombre de cas,
pour le football en particulier, le
club devient une grosse affaire fi-
nancière. On achète les joueurs
comme une marchandise. On at-
tribue aux champions des salaires
extraordinaires, sans proportion
avec leurs prestations et au détri-
ment des valeurs humaines supé-
rieures.

Dans une émission télévisée ré-
cente, M. André Luisier, le géné-
reux mécène du club de Sion, a
déclaré lui-même, avec lucidité,
que cette situation ne peut pas du-
rer. Il faudra revenir à une pra-
tique du football adaptée à la di-
mension et à la capacité de nos
différentes cités.

Il en est de même pour d'autres

dace.
Ont-ils eu toujours assez

d'équilibre et de prudence?
Il est permis au moins de se po-

ser la question.
On ne change pas tout un pays

en un tournemain, sans prendre
des précautions et des assurances
pour l'avenir, au point de vue mo-
ral et en ce qui concerne les re-
tombées économiques et financiè-
res.

Si l'on fait du ski une industrie
et un commerce, il faut adopter à
son égard les règles de prudence
qui s'imposent dans les domaines
industriel et commercial. Tenu-
compte de la capacité réelle du
pays, éviter la pléthore, surveiller
la concurrence, être attentif aux
revirements possibles de la mode
et aux fluctuations générales de
l'économie.

Le ski ou tout autre sport peu-
vent ne pas durer toujours, du
moins pas avec la même ferveur,
Le pays demeure avec ses néces-
sités et ses besoins. Il n'est pas li-
mité à une seule génération, à ses
ambitions et à ses rêves.

La législation générale du pays

M. PIERRE DE CHASTONAY

«Nous avons été abandonnés»
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chargement ferroviaire.

A la différence d'un texte lé-

BERNE. - Le conseiller national
Pierre de Chastonay, membre
de la commission chargée du
réexamen des tronçons auto-
routiers contestés qui a siégé
hier à Beme, nous a fait part de
sa profonde amertume suite à la
décision adoptée.

«Au Conseil des Etats, la ma-
jorité a voté un article transi-
toire qui maintenait le principe
d'une liaison routière entre le
Valais et le canton de Berne. Le
Conseil fédéral se voyait ainsi
confier un mandat impératif :
proposer un tracé d'ici à 1991.
En adoptant cet article, la ma-
jorité du Conseil des Etats avait
refusé un postulat invitant le
gouvernement à étudier une
liaison routière entre la région
de Spiez et le Valais, tout en ex-
cluant un tracé par le Simmen-

Dans le débat qui a eu lieu
hier, la commission du National
a refusé par 16 voix contre 9 la
disposition transitoire, tout en
admettant par 13 voix contre 9 maintien ont avancé surtout des
un postulat qui invite le Conseil arguments d'ordre .écologique,
fédéral à étudier une liaison
routière praticable en hiver en-
tre le Valais et Berne, en tenant
/iAmn4n MA In *«nf filial latn . .Hn j-

gai qui oblige le gouvernement,
un postulat ne fait qu'inviter ce
dernier à étudier la question.

C'est la différence essentielle
entre le vote des Etats et celui
de la commission en vue des
débats de décembre.

A mon avis, c'est incontes-
tablement une position de recul.
O faut cependant préciser que la
lutte pour le maintien de la N 6
dans le réseau des routes natio-
nales s'est déjà révélée et se ré-
vélera encore plus dure et plus
âpre à la Chambre du peuple
qu'à la Chambre des cantons. B
ne faut pas oublier en effet que
l'opposition au principe du
maintien s'est particulièrement
manifestée dans les rangs des
représentants des socialistes et
de l'Union démocratique du
centre. De même, certains
membres du groupe démocrate-
chrétien, de Suisse centrale et de
la région zurichoise, nous ont
abandonnés. Si l'on ajoute la
défection de quelques radicaux,
le résultat d'hier - 16 voix con-
tre 9 - ne nous étonne guère.

Les opposants au principe du

que la région de l'Oberland ber-
nois n'avait pas besoin de cette
traversée, censée traverser di-
verses terres agricoles. Chez cevoir un réseau routier sous
certains de mes collègues, l'ap- l'angle de la politique régionale
proche des élections de 1987 au que sous celui de la prise en
National a également joué un compte des intérêts généraux du
rôle, certains jugeant utile et pays.»
opportun de prêcher des vertus BOS

écologiques qu'ils n'ont pour-
tant guère pratiquées jusqu'à
maintenant.

Les arguments de solidarité
confédérale, de pouvoir disposer
d'un réseau routier cohérent,
sûr, rapide et praticable toute
l'année, apte à relier les régions
périphériques aux grands cen-
tres du pays, n'ont pas pesé très
lourd dans la balance.

Je tiens encore à relever que,
dans le débat de la commission,
l'attitude des représentants
bourgeois romands a été très
positive.

Je suis persuadé que si le Va-
lais avait demandé dans les an-
nées soixante l'exécution de
l'arrêté fédéral, notre canton se-
rait depuis longtemps relié au
nord du pays par une traversée
routière à travers les Alpes.

Quant à la suite des événe-
ments, je pense qu'il faut être
conscient que lors des débats de
décembre prochain au Conseil
national, la position valaisanne
ne sera pas facile à défendre,
puisqu'il convient avant tout de
trouver un consensus général
auprès des membres du groupe
d.c. qui sont plus enclins à con-
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Un petit article d'une grande valeur dans le «30 Jours» d'octobre:
l'opinion de Jacques Picard sur les limites de la recherche scien-
tifique. Il s'inquiète de ne pas trouver d'hommes mais des spé-
cialistes passionnés, avançant à pas de géants dans le progrès
technologique et oubliant la finalité de leur recherche. Il précise
que déjà, à l'heure actuelle, il faudrait des surhommes pour do-
miner le développement et le mettre au service de la population
plutôt qu'à la solde de sa destruction.

Traditionnellement , le protec
teur de la nature s'intéressait aux
petites fleurs , aux arbres et aux
animaux. Son' but était de main-
tenir les plus grandes surfaces
possibles de cette nature dont il
était un observateur passionné.
On lui pardonnait volontiers sa
marotte tant qu'il ne gênait pas le
bon déroulement des activités
«sérieuses» (économie, politique
etc.). Et voilà que soudain, la fo-
rêt d'arolles, jalousement préser-
vée des atteintes d'une route, de
constructions et autre «calamité»,
jaunit , s'affaiblit , périclite. Voilà
que le ruisseau coulant à l'ombre
des bosquets ne contient plus
d'écrevisses. Voilà que le petit-
duc ne hante plus les coteaux
qu'il affectait dix ans auparavant.
C'est alors que le spécialiste de la
nature a levé le nez, qu'il a re-
gardé au-delà de sa barrière verte
et qu'il a compris la réalité de
notre époque : un monde sans
frontière où un événement du

bout de la planète affecte notre
vie quotidienne.
Les partis écologiques

L'affaire devient donc sé-
rieuse. Les humains sont aussi
touchés : allergies, affections mal
définies, cancers, stress etc., dé-
ferlent sur les villes et les villages
n'en sont pas immunisés. On
parle de pollution, de décibels, de
protection de l'environnement.
Signe des temps, se plaisent à
dire nos élus, le revers encore ac-
ceptable d'un formidable progrès
de notre civilisation et que nous
allons maîtriser d'ici peu (déchets
radioactifs, eaux usées, bruit,
etc.). Les protecteurs de la nature
n'ont pas été convaincus par ces
promesses. Ils sont entrés en po-
litique comme on entre en reli-
gion, avec la foi en un avenir où
la consommation ne serait plus
considérée comme le but à at-
teindre. Ils prônent la qualité
plutôt que la quantité. Ils votent

L écologie, ce n'est pas seulement la protection de milieux na-
turels intéressants... (Photo G. Tenthorey)

avec la gauche pour des trans-
ports publics meilleur marché. Ils
soutiennent la droite lorsqu'elle
défend des valeurs traditionnelles
de notre pays (agriculture de
montagne par exemple). Mais les
écologistes ne sont pas encore les
surhommes dont rêve J. Picard.
Ils agissent souvent au coup par
coup car ils manquent de force,
de moyens et de temps pour réa-
gir sur l'ensemble du dévelop-
pement actuel. Pourtant, c'est à
eux que pense Denis de Rou-
gemont lorsqu'il dit : «L'Europe...
c'est un environnement à com-
poser... Ce ne sera pas un jardin à
la française, parfaite image du

pouvoir étatique qui ne sait or-
donner que par alignement dans
des avenues faciles à «balayer» ,
mais un grand parc aux perspec-
tives aléatoires, aux densités in-
finiment variables, où des surpri-
ses attendent derrière certains
bosquets... Tout à coup, nous
voici au cœur d'une ville surgie à
la hauteur des frondaisons, et
dans les rues s'entend le bruit des
pas, sur les places la rumeur des

,.. C'est aussi une recherche dans de nombreux domaines (agri-
culture, énergie, industrie, urbanisation, transp ort, etc.) pour
of f r i r  à la population actuelle et future un cadre de vie agréable.

(Photo Ch. Keim)

Le compostage des déchets végétaux ménagers ou industriels est le moyen le plus efficace pour re-
cycler une matière qui devient alors utile (enrichissement du sol). Avec les possibilités de recyclage
dans tous les domaines, qui existent aujourd'hui , les usines d'incinération devraient disparaître au
plus vite. (Photo WWF)

voix d'hommes et de femmes et
les jeux des enfants» .
. Malgré leur utopie, leurs pa-
radoxes et leur caractère mino-
ritaire, les partis écologiques ap-
portent un souffle nouveau bien-
faisant , un élément de réponse
peut-être capital à la complexité
des problèmes de notre société.
Au-delà de leurs divergences
structurales, les partis écologi-
ques demandent tous une nou-
velle réflexion de base sur le but
final du développement actuel,
sur les limites bien réelles de no-
tre espace de vie et le caractère
unique et non renouvelable de
nos matières premières vitales:
l'eau , l'air et la terre.

Ecologie et technique
Pierre Lehmann, ingénieur à

Vevey, a dit un jour que «faire
caca dans l'eau est inadmissible,
que l'homme est le seul animal
terrestre à se permettre ce dérè-
glement». Les toilettes sèches
qu'il a mises au point sont fonc-
tionnelles. Mais leur utilisation
demande plus d'attention que de
tirer simplement une chasse
d'eau, d'où le peu d'intérêt qu'el-

Un reportage
. de Geneviève

Tenthorey

Les écologistes savent maintenant que pour être valable, leur
philosophie doit s 'appliquer à toutes les activités humaines. Une
action politique doit alors être envisagée. Laurent Rebaud, re-
présentant du Parti écologique genevois au Conseil national, est
conscient du caractère pionnier de son activité politique.

(Photo WWF)

les suscitent dans le public. Il a
inventé un panier pour le com-
postage des déchets ménagers.
Toujours avec le même principe :
le compostage demande du soin
et du temps pour réussir, d'où
échec relatif. La poubelle, plus
pratique, ne cède pas du terrain
même si ces déchets nous revien-
nent aux poumons après leur in-
cinération d'ailleurs fort coû-
teuse. P. Lehmann est un ingé-
nieur au service de l'homme.
Parce qu'il propose de vivre con-
venablement tout en ne dégra-
dant pas l'environnement, il a
une étiquette écologiste et il l'est,
avec ses utopies, ses rêves et ses
réalisations.

Bien d'autres techniciens ont
compris la justesse de cette dé-
marche. Bernard Lâchât, hydro-
biologiste à Vicques (Jura), pour
n'en citer qu'un autre, propose
des moyens naturels pour la cor-
rection des cours d'eau, lorsque
celle-ci s'avère indispensable. Il
connaît les arbres qui peuvent
stabiliser des berges mieux qu'un
mur de béton !

La situation en Valais
Le Valais a" un alibi de taille

pour refuser l'écologie : ses im-
menses territoires montagnards.
Il est un des «poumons» de la
Suisse et il le sait très bien puis-
que le tourisme a exploité fort
bien des données naturelles. De
plus, il est réputé être un canton
campagnard car, même si à peine
le 5% de sa population vit de
l'agriculture, un grand nombre de
Valaisans «arrondissent» leurs
fins de mois par un revenu agri-
cole non négligeable. Pourtant,
ici comme ailleurs, les terrains à
construire deviennent rares, les
terres agricoles diminuent, les
biotopes intéressants disparais-
sent, les forêts sont malades...
Chacun sent la couverture de-

Nous courons après les ten-
dances du marché mais jamais
nous n'essayons de les maîtriser
et de les infléchir à notre volonté.
Commme relevé dans un article
du NF du 8 octobre sur l'«Image
du Valais» , nous attendons l'in-
vestisseur étranger, nous récla-
mons à Berne, en osant trop ra-
rement innover et profiter dans
un sens positif des fameuses par-
ticularités valaisannes.

La preuve que nous n'osons
pas ? C'est que même les écolo-
gistes ne se décident pas à lancer
un parti en Valais. Les malheu-
reux députés qui ont voulu dé-
fendre des causes écologiques
ont appris à leurs dépens ce qu'il
en coûte d'oser sortir des lignes
de pensée traditionnnelles.

L'économie tabou
Il est un domaine encore plus

fermé aux idées écologiques que
la politique: l'économie. Qu'elle
soit agricole, industrielle ou
commerciale, il semble que le vi-
rus écologique ne doive y péné-
trer en aucun cas.

Des politiciens, des techni-
ciens, des philosophes ont parlé
de l'écologie, jamais ou si rare-
ment un économiste. M. Peter
Tschopp, professeur d'économie
politique à l'Université de Ge-
nève, vient d'écrire un livre à ce
sujet , mais de manière si floue et
si philosophique qu'on ne peut
pas parler de solutions écono-
miques aux problèmes actuels de
protection de notre environne-
ment. («Politique et projet col-
lectif» . Editions Payot) .

Et voilà pourquoi l'avenir pa-
raît bien sombre. Si, dans une
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— Calme-toi, calme-toi, et raconte-moi tout
Je ravalai mon émotion et racontai tous les détails.
— C'est triste, Monptit, mais je suis là.
Je le suppliai avec désespoir :
— Toi, tu n'es pas venu aussi pour me dire adieu,

n'est-ce pas ? Je t'en prie, Maurice !
— Non. Je resterai encore longtemps. Je ne parti-

rai que lorsque tu découvriras l'amour. L'amour qui
est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Ça prendra
encore quelque temps, mon enfant.

Maintenant, nous nous regardions.
Je n'acceptais pas le départ d'Adam.
— Maurice, il est parti de mon cœur.
Maurice sourit :
— Ou est-ce toi qui es parti du sien ?
Je reniflai et conclus, découragé :

Je crois que c'est les deux

Amour
Je tournai en rond dans la cuisine et Dadada me

houspilla :
— Tu ne sais pas que la cuisine n'est pas la place

des hommes ?
— Je voulais juste te demander une petite chose,

Dadada.
Elle me montra la porte :
— Dehors, tout de suite. Je ne veux pas de compli-

cations. Tu as déjà oublié l'histoire de la chatte ?
— Il n'y a personne à la maison et tu es au courant

de tout.
Dadada s'assit sur un tabouret et se mit à rire.

Elle me regardait de haut en bas comme si elle ana-
lysait ma personne.

— Psch ! Dadada. Je croyais que tu étais mon
amie.

Elle cessa de m'analyser :
— Tu as cruel âge maintenant ?
— Presque quinze ans. Cette année, je termine le

collège et je pars pour Rio.
Dadada sifflota : A suivre

,»-> © COSMOPRESS. SENEVE
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie dés Autres:
Demain je me marie (7)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.2S Série:
La Préférée (52)
Rossano et Sergio Mattar.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire: Les origines
de la prospérité
7. L'argent
Sauve qui peut la forêt (2e
partie). La première partie
de ce Temps présent a été
diffusée le 14 octobre der-
nier.

15.35 Petites annonces
15.40 Guldo Manusardl

Ce pianiste italien se pro-
duisait sur la scène du Fes-
tival de Montreux en 1978.

16.00 Cinéma:
Le Trou normand
Un film de Jean Boyer. Avec
Bourvil, Nadine Basile,
Jeanne Fusier-Gir , Noël Ro-
quevert.

17.35 Victor (11)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Mon Beau Sapin! Le retour
de Guillaume et Guillemette
- Mimi Cracra: En ciré sous
la pluie. - L'Oiseau des
Mers: Le Cap Horn. Enfin le
bateau peut repartir. La
glace est brisée. La traver-
sée du cap Horn s'avère
bien difficile.

18.10 Le vent dans les Saules
Ernest.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Test
Etes-vous
oDtimiste?
Avec Maxime Leforestier et
Kriss Graffiti. Une émission
de variétés et de jeux en-
registrée en public et pré-
sentée par Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert. Avec
la participation de Pep Bou,
dompteur de bulles de sa-
von. Production: Erich
Christen. Réalisation:
Christian Liardet.

21.15 Francioll-Bovard
Musique. Une participation
écrite à quatre mains pour
treize musiciens. Un vrai
spectacle: les jeux sans
frontières de la défonce so-
nore. Spectacle enregistré à
la Grande dé Dorigny.

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.55- 24.00 Journal

Bulletin du télétexte.

Tirage du 10 novembre:
01 - 02 - 09 - 16 - 31

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,'
7.30,12.30 6122.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

La semaine de l'humour
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées de

la Première
12.05 SAS: Service

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé

10.20 Antiope 1
10.50 Cérémonie commémorative

De l'Armistice du 11 novem-
bre 1918. En direct de
l'Etoile.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
14.40 Théâtre:

' La Voisine
Comédie de Daniel Colas.
Avec: Daniel Colas et Da-
nièle Evenou.

16.30 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invité: Lény Es-
cudero - Et: Sandy Marton
- Le groupe Images - Jean-
Pierre Aumont pour son li-
vre Dis-moi d'abord . je
t'aime - Magda et ses
voyances en direct et au
piano - Zigzag - Sur le vif:
Visite à Frankie Jordan, star
des sixties - Horoscoop,
avec Madame Soleil - Ba-
guette magique.

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Une Femme au Nom
d'Etoile (1960), (2). D'après
le roman de Jules Roy.

18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Téléfiction:

Le Veto.
Arthur (5).««Où l'on voit Ar-
thur, le fils de Gabriel, dis-
paraître de la circulation
après avoir échoué au con-
cours d'entrée à l'Ecole Vé-
térinaire de Maisons-Alfort...

21.35
Médecine
à la Une
Proposée par Igor Barrere.
L'anxiété. Avec: Le profes-
seur Henry Loo (psychiatre)
- Mme Béverina (docteur,
psychiatre pour enfants) -
Le docteur Kespi, (acu-
puncteur).

23.05 Journal
23.20 C'est à lire

Avec: Françoise Xenakis
pour Mouche-toi, Cléopâtre.

9.00-11.20 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 14.25
Kassensturz. 14.50 Switch. 15.35 Blick-
punkt. 16.00 Le pouce vert. 16.10 TJ.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
jeux, 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Das
Ràtsel der Sandbank. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 TJ-
Sports. 20.05 Der Alte. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.20 TJ. 22.40
Sports. 0.10 Bulletin.

15.50 TJ. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 L'humour du mardi. 17.45 TJ.
17.55 Programmes. 20.00 TJ. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Reportage. 21.45
Dallas. 22.30 Fait du jour. 23.00 Monde
culturel. 23.45 TJ. 23.50-23.55 Pensées.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff . 17.00 Info,
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Mit dem Kopf durch die Wand. 18.20
Der Untermieter. 19.00 Info. 19.30 Re-
portage. 20.15 Action. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Un sin d'r Dom su vor mir
ston... 23.00 Témoin du siècle. 23.55
Info.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Zoos du
monde. 19.00 Journal. 19.30 Vierlën-
dereck. 20.15 Légende de l'Engadine
21.00 Actualités. 21.15 Victor-Victoria
23.25-23.558X USAI

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

Fantomas (57)

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

Feuilleton
2. Une cure d'agitation

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
L'Irlande en question

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...

6.45 Télématin
7.00 -7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (144)
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.40 Documentaire:

Le temps des cathédrales
11.30 Les carnets de l'aventure

Les dents de la terre.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (31) '
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9

Invités: Danièle Evenou -
Lucette Samuquet - Ma-
rianne Sergent-Etc.

13.00 Journal
13.50 Documentaire:

Abel Gance et son Napo-
léon
Présenté par Michel Druc-
ker. Scénario et réalisation:
Nelly Kaplan.

14.55 Rugby
Barbarians/Nouvelle-Zé-
lande, en direct de La Ro-
chelle.

16.35 Cinéma:
L'Ange des Maudits
(86') Film de Fritz Lang
(1951), d'après le roman de
Silvia Richards, «Gunshift
Whiterman».. Avec: Marlène
Dietrich, Arthur Kennedy,
Mel Ferrer.

18.00 Récré A2
Le Mordeur mordu - Lire,
lire, lire - Bibifoc - Quick et
Flupke.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé:

Bug's Bunny Show
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Sim.

20.00 Journal

20.35
Mardi-cinéma
Boule de Suif
(102') Film d'après «Ma-
demoiselle Fifi» et «Boule
de Suif» de Guy Maupas-
sant (1945). Avec: Micheline
Presle, Louis Salou, Berthe
Bovy, Louise Conte, etc.

22.25 Les jeux
de Mardi-cinéma
Présenté et animé par Pierre
Tchernia et Jacques Rou-
land.

23.35 Journal

9.30 Televideo. 10.00 Lungo il fiume e
sull'acqua. 11.30 Taxi Ritorno a casa.
12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Rémi. 15.00 Cronache ita-
liane. 15.30 Schede-lstituzioni. 16.00 I
delfini. 17.00 TG1-Flash. 17.05 II delfini.
17.55 Dizionario. 18.10 Spazio libero.
18.30 Parola mia. 20.00 TG. 20.30
Ottantasei Spécial. 22.15 TG. 22.25
Carosellissimo. 23.15 Ruota di fuoeo.
23.50 TG1.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
New Animal World. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.20 NFL American Football
1986. 22.30 The Business Programme.
23.30-1.00 Sky Trax. -

10.30 © Mein Mann, der Cowboy. 12.00
Le monde fascinant des oiseaux. 12.10
Sports. 13.00 Info. 16.30 Pour les
enfants. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info. 19.30 Jour-
nal du soir. 20.15 Du lait cher. 21.15
Dallas. 22.00 Le monde, où nous
vivons. 22.45 Die Schlemmerorgie.
0.35- 0.45 env. Info.

12.05 Musimag
Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14v05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

Rouja Eynard, harpiste
16.30 Cadences 16/30

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

En direct de la Maison de
la Radio à Lausanne
J. Brahms
J. Jarrel
H.-U. Lehmann
C. Debussy

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

fnusioue de nuit: Bellini. Verdi.

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Geishwin, W. Schumann.
10.03 Podium international:
Haydn, Boccherini, Mozart, Beet-
hoven. 12.00 Concert , de midi.
12.30 Concert (France-Musique).
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les
mémoires de la musique: Repères
musicaux pour notre siècle (2).
lb.30 aerenata: Liszt, senuoen,
Vivaldi, J.-S. Bach. 18.30 Les
granus mieipreies. ounuumi,
Mozart, Mendelsshon-Bartholdy.
On f\tZ I oe iiic^noc Ha la rtliieiniiû'C\J.\Ĵ  l_l.O IIJQU^J .... 
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J. Brahms, M. Jarrel. H.-U. Leh-
mann f: DphiisBV 22 30 PAMO

Liszt , Bizet. 23.00 Sérénade: Ra-
vel, Debussy, Chopin. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

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

Tanz, Gygeli, tanz!
23.00 Ton-Spur

u* mmm
12.00 Tribune libre
12.15 Squash

DemMinale.
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (36)
13.30 Muppets Show
13.53 Jazzoff
14.00 Documentaire:

L'Encyclopédie audiovi-
suelle du cinéma
Louis Feuillade ou l'imagi-
nation sans repos.

14.30 Série:
Erreurs judiciaires (11)

15.00 Prélude bis
16.00 Documentaire:

Les grands fleuves, reflets
de l'histoire
Le Rhin (8).

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Pluto et son Frère - Les
Gummi-Etc.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Squash

Finale.
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Cinéma:
Que Vadis
(110') Film de Mervyn Le
Roy (1951). Avec: Robert
Taylor, Deborah Kerr, Peter
Ustinov...
A Rome, en l'an 64 de notre
ère. L'amour du consul
Marcus ne s'embarrasse
pas de délicatesse, el
comme l'objet de sa flamme,
Lygie, est une ancienne es-
clave, il se la fait donner par
l'empereur Néron, en ré-
compense de ses loyaux
services.

23.20 Journal
23.45 Prélude à la nuit

14.00 TV scolaire. 16.00 TG. 16.05 Rue
Carnot. 16.30 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Aiace. 17.50
Perroquet bleu et jaune. 18.15 I tripodi.
18.45 TG. 19.00 Le quotidien. 20.00 TG.
20.30 Goya. 21.30 Face à la mort. 22.25
TG. 22.40 Mardi sport. 23.55 TG.

^UlKF
13.00 Santa Barbara (216 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Catch-22 (R)

Film de Mike Nichols.
15.40 Sierra Torride(R)

Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood et Shirley
McLaine (1970, 105'). La
rencontre de deux écoles
du western: l'américaine et
l'italienne.

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (20)

18.00 New York Connection (R)
Film de Robert Butler, avec
James Brolin (1980, 100').
Le monde de la nuit des
«sex-shops» et de la vic-

19.45 Santa Barbara (217)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjournal suisse
20.30 Le Diable en Boite

Film de Richard Rusch,
avec Peter OToole (1981,
131'). Heurts et malheurs
d'un cascadeur...

22.40
Les Rues de Feu
Film de Walter Hill, avec
Michaël Pare (1984, 98').
Une rock-star est enlevée
par des motards.

0.15 Nude Celebrity Spécial(57 )
1.15 Nude Wlves Spécial 2 (30')

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix.

12.00 Le journal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit
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Jeu... Jouets... Ludothèque
C'est le thème que développera '

Mme Anne Librecht, ludologue, lors
de la conférence-débat qu'elle don-
nera ce soir 11 novembre à 20 h 30
au cycle d'orientation des filles,
Petit-Chasseur 39. Mme Librecht
travaille depuis douze ans dans le
domaine des ludothèques, effectue
des travaux de recherche sur les jeux
anciens, s'occupe de la formation des
responsables, s'adonne â l'animation
de jeux, joue avec les enfants.

Noël est bientôt là... temps des
cadeaux... temps des jouets... C'est le
moment de se poser des questions...
De définir la philosophie du mot :
jeu; d'analyser l'action de jouer, de
voir ce qu 'elle apporte à l'enfant , à
l'adulte; de percevoir l'utilité, la
nécessité, d'une ludothèque ; de
s'informer sur les jeux célèbres, les
jeux a succès

Le jeu fait partie de la vie et
depuis bien longtemps puisqu'il

existait déjà au Ilïe millénaire avant
J.-C... le jeu d'échecs!

Ce très beau texte, tiré du livre
de Khalil Gibran «Le prophète »
m'a été envoyé par une lectrice
sédunoise que je remercie très
chaleureusement.
- Vos enfants ne sont pas vos

enfants.
Ils sont les fils et les filles de

l'appel de la Vie elle-même.
Ils viennent à travers vous mais

non de vous.
Et bien qu 'ils soient avec vous,

ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre

amour, mais non point vos pen-
sées.

Car ils ont leurs propres pen-
sées.

Vous pouvez accueillir leurs
corps mais pas leurs âmes.

Car leurs âmes habitent la
maison de demain, que vous ne
pouvez visiter, pas même dans vos
rêves.

Vous pouvez vous efforcer
d'être comme eux, mais ne tentez
pas de les faire comme vous.

Car la vie ne va pas en arrière,
ni ne s'attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos
enfants, comme des flèches
vivantes, sont projetés.

L'Archer voit le but sur le che-
min de l'infini et II vous tend de
Sa puissance pour que Ses flèches
puissent voler vite et loin.

Que votre tension par la main
de l'Archer soit pour la joie; Car
de même qu'il aime la flèche qui
vole, Il aime.l'arc qui est stable.

F $£S
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MONTHEY : PLAZA

SIERRE: CASINO

C est la vie
C'est l'amour

Il s'agit de nous

Jus de céleri

Saucisson vaudois
•

Poires flambantes

La recette du jour

Poires flambantes
Pour quatre personnes: 4 poi-

res, 100 g de raisins secs, 1 dl de
rhum, Vu de litre d'eau, 150 g de
sucre en poudre, 1 gousse de va-
nille.

Lavez les raisins et faites-les
macérer dans le rhum (une demi-
heure environ). Préparez un sirop
en portant à ébullition l'eau avec
100 g de sucre et la gousse de va-
nille fendue en deux. Pelez les
poires en les gardant entière et
faites-les pocher dans le sirop
jusqu'à tendreté. Egouttez-les et
mettez-les dans un plat pirex.
Faites réduire le sirop de moitié,
nappez-en les poires, saupoudrez
avec le reste de sucre et passez
quelques minutes à four vif ou
sous la rampe du gril pour faire
caraméliser. Faites, tiédir le rhum
et les raisins, versez le tout sur les
poires et flambez.

Cassoulets

OICDDC BOURG
oifcnnt ;g| 027/55 01 18

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

MI-DDE CASINOjiennc j 027/5514eo
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
ENEMY
Un film de Wolfgang Petersen. Musique de
Maurice Jarre
Deux guerriers de l'espace, l'un humain
l'autre extraterrestre échouent sur une pla-
nète. Leur lutte acharnée se transforme en
alliance, en amitié. Jusqu'au jour où...
Dolby-stéréo

ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
Un film rapide et musclé à vous couper le
souffle
Musique de Kenny Loggins et Harold Falter-
meyer

¦ CAPITULE
Ĵ 'V" [ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'OGRE
de Simon Edelstein, tiré d'un roman de Jac-
ques Chessex
L'ogre est foudroyant. Edelstein frappe au
cœur. C'est le cinéma de l'électrochoc

AIAU LUX
. .yfyl: ; . [ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
La grande vadrouille chez les Soviets!
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Bernard Blier et Marina Vlady
On rit aux larmes, on s'éclate

RflADTtfilV CASINO
. . . . '"fflM™" ' " I 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Film d'art et d'essai
L'œuvre parfaite de Walt Disney
FANTASIA
avec le concours de l'Orchestre philhar-
monique de Philadelphie sous la direction
de Léopofd Stokowsky

CORSO
ITIMnilUn i 026/2 26 22

Ce soir à 20 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

Théâtre Valère
027/22 30 30 mmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

br—: •"";¦• ; rrv.:' ' Tirage N°45:Prochain spectacle: théâtre ° - _ „_ _ _ _
Vendredi 14 novembre à 20 heures 1 gagnant avec 6 Fr. 705 175.75
ANTIGONE
de Sophocle, par le Théâtre populaire ro-
mand
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

2 gagnants avec 5
+ N° compl. 142 209.75

125 gagnants avec 5 5 641.50
7 394 gagnants avec 4 50.—

129 954 gagnants avec 3 6.—

1
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 - 7 ans
Film d'art et d'essai
FANTASIA

UflUTUtV MONTHEOLO
munine i 025/71 22 60

Prolongation! Deuxième semaine
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En stéréo
Une bouffée de délire au pays des Soviets...
La nouvelle «bombe comique» de J.-M. Poi-
ret
TWIST AGAIN A MOSCOU
avec P. Noiret, C. Clavier, M. Lamotte, M.
Vlady, B. Blier, A. Soral
_.._....._........ DI A7&

reUN lHcY 025/71 22 61
Prolongation!
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Partout un triomphe! 2 h 35 de bonheur et
d'émotion...
Le tout dernier film de Steven Spielberg
LA COULEUR POURPRE
avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg

DCV

| "j| " ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . ,,. l[ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlato italiano
Film très osé
LÈVRES SENSUELLES

Fours micro-ondes
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Démonstration
par un spécialiste

de la maison Moulinex
du 11 au 15 novembre

chez

CLÉMENT SAVIOZ
Arts ménagers ,

Grand-Pont 4-SION
Tél. 027/23 10 25

36-5860



SIERRE

MONTHEY

BEX

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé" de 10 â 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111. ,
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre te rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service soclat p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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 tes mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des ma'nifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association valt 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-
â-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 â 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de- 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. -Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro- ¦»««¦«»»
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. main et musée de l'automobile. Grande rétros- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
-24 heures sur 24 tel 231919 pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou- d'Aigle, 26 15 11.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Xfil'̂ f J?*j°"llo!„1il'j^' 

Prolon9ation Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - GaFage I"31'" au dimanche 23 novembre. nance).
des Alpes à Conthey, jour-nuit: 36 16 28. Disco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. soirs de 22 h à 3 h. Police. - 63 23 21 ou 117.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Service du feu. - Tél. 118.
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Association val. des locataires. - Permanence Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max le mardi dès 19 h (Messageries). à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. AMlE. _ (Ass martigneraine p. l'intégration et ?5 18 26
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de entraide) Coup de main' Envie rendre service' Association vaudoise des locataires. - Les 2e
14 h 30 à 19 heures. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. et 4e. mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Bibliothèque des Jeunes.-Lu, me et ve: de 9.30 La Mam tendue. - Difficultés existentielles, (Café de la Treille).
a11.30 et14ha18h. 24 heures sur 24. Tél. 143. AI/M E
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- Gare 21, 'e CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. AlttUE

|euaiaei4air n, es a co. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Association valaisanne des locataires. - Per- à 22 h d'Aigle, 261511.
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Police-Tel 117

%1jË£ÉiStë?permanent et s,a,ion SAINT-MAURICE ffl ,̂̂
?M
l
î
Cil'ï„l

r,!iîoi?JÎ;„"ni
<
^o

S
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h a 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2eou 4 h suivant saison, uimancne terme. l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Amé. tél. 65 12 12. de Ville)
Dimanche dès 16 h: disco dansant 224042. 

pharmacle de servlce. _ Pharrnacie Gaii|ard, fc „Haute-Nendaz - Dancing Lapin-Vert: Tous les ,é| 65 12 17. app. 65 22 05. VIEGEsoirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. ;„,„ ,.„«»« ,„„,-,„„,.„ ¦ «¦"¦"«¦«¦«i
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. , Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation

Service dentaire d urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
jours de fête, tél. 111. et jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice ¦•«•¦<,¦¦¦ ¦
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - City-Apotheke
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 62 63.
primaires. Service social cour handlcaoés ohvsiaues el
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. péunion 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 Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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.

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.

La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

MUN
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 10, ma 11: Bonvin 23 55 88; me 12, je 13:
Machoud 22 12 34; ve 14: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 243
dont traités 185
en hausse . 50
en baisse 96
inchangés 39
Cours payés 936

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

PARIS : soutenue.
Certaines valeurs se déta-
chent à l'image de Mach. Bull
+4.80 FF à 50.

FRANCFORT : plus faible.
Affaiblie en général. VW
perd 11 DM à 453.

AMSTERDAM : stabilisation.
Suite à la hausse de vendredi,
Hoogovens +0.70 florin à
53 10. MARCHÉ MOBILIER

Comme l'indique clairement
BRUXELLES : plus ferme. l'indice de la SBS, avec un recul de

•A l'image des bancaires et fi- 7.10 points à 649.60, la tendance
nancières Sofina +300 à n'a pas été bonne sur les marchés
11 300. boursiers helvétiques durant cette

bourse d'hier lundi.
MILAN : faible. Les graves événements qui ont

1 .* > . touche la région bâloise ainsi que
La cote recule légèrement sur , territoires qui touchent au Rhin
un large front. Fiat perd en- Qnt natureUement influencé très
core 150 lires a 15 450. négativement les valeurs du sec-

teur de la chimie en général et de
LONDRES : à la hausse. Sandoz en particulier.

Mieux orientée, notamment Le reste de la cote a aussi lar-
les industrielles. - gement suivi ce mouvement de

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

4%% Province de Manitoba,
1986-1994 , au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus -
qu'au 11 novembre 1986 à midi;

2V4% Bell Res. Fin. Services,
1986-1996, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus -
qu'au 13 novembre 1986 à midi, il
s'agit d'un emprunt convertible.

CHANGES
Sans raisons fondamentales, la

devise américaine a perdu quel-
ques fractions sur les marchés de
l'Est et se traitait à Fr. 1.71 pour
un dollar et DM 2.0530 toujours
pour un dollar.

La livre anglaise, le DM et le
yen japonais se raffermissent lé-
gèrement vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux restent stables. L'or

cotait 407.50 à 410.50 dollars
l'once, soit 22 350 à 22 600 francs
le kilo et l'argent 5.70 à 5.85 dol-
lars l'once, soit 310 à 325 francs le
kilo, en cours de séance.

baisse sans toutefois que les écarts
n'atteignent des proportions trop
défavorables.

Pour terminer ce commentaire
sur une note optimiste, mention-
nons la bonne tenue des titres tels
que les porteur de Mikron, de
Schindler ainsi que les nomina-
tives de Réassurances, de Crossair
et les bons de participation de la
Bâloise, de Sika Finanz et de RIG.

France 24.85 26.35
Angleterre 2.38 2.53
USA 1.67 1.74
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.19 1.27
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.76 11.88
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.23 1.27
USA 1.6875 1.7175
France 25.15 25.85
Angleterre 2.43 2.48
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.12 1.16
Suède 24.— 24.70

PRIX DE L'OR
Lingot 22 300.- 22 550.-
Plaquette (100 g) 2 230.- 2 270.-
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 130.- 140.-
Souverain (Elis.) 160.- 168.-

ARGENT
Le kilo 310.- 325.-

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

Bourse de Zurich
Suisse 7.11.86 10.11.86
Brigue-V.-Zerm. 123 123
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1270 1260
Swissair nom. 1095 1075
UBS 5920 5850
SBS 533 531
Crédit Suisse 3705 3690
BPS 2635 2620
Elektrowatt 3390 3375
Holderb. port 4260 4210
Interfood port. 8350 8400
Motor-Colum. 1800 1780
Oerlik.-Biihrle 1630 1585
Cie Réass. p. 18650 18475
W'thur-Ass. p. 7100 6950
Zurich-Ass. p. 8150 8150
Brown-Bov. p. 1665 1660
Ciba-Geigy p. 3475 3425
Ciba-Geigy n. 1775 1750
Fischer port. 1825 1840
Jelmoli 4275 4250
Héro 3500 3500
Landis & Gyr 1850 1840
Losinger 310 d 320
Globus port. 8700 8700
Nestlé port. 8750 8775
Nestlé nom. 4725 4675
Sandoz port. 11850 9950
Sandoz nom. 4450 4140
Alusuisse port. 595 990
Alusuisse nom. 192 191
Sulzer nom. 2875 2875
Allemagne
AEG 259.50 262
BASF 232 232
Bayer 258 255.50
Daimler-Benz 1075 1075
Commerzbank 261 260
Deutsche Bank 656 658
Dresdner Bank 339 336
Hoechst 220 219
Siemens 588 585
VW 385 383
USA
Abbott Labor 76.25 77.50
Amexco 101 99.50
CPC Internat. 137 138
Gillette 91.50 91.75
MMM 187.50 186.50
Pacific Gas 42.50 41.75
Philip Morris 122.50 120
Schlumberger 58.75 57.25

L'ô tzautin de là Chein Martein
Nord des Alpes, Valais, Grisons: brouillards matinaux sur le

Plateau, sinon en général ensoleillé; passages nuageux sur
l'ouest. Environ 12 degrés cet après-midi, voire 15 dans les
vallées à foehn. Vent modéré du sud-ouest en altitude, foehn.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux sans pluie notable.
Evolution probable jusqu'à samedi. Ouest et sud: variable à

très nuageux, quelques pluies. - Valais et est: du foehn et en
partie ensoleillé, mais parfois très nuageux et quelques pluies.

Notre titre en patois de Vollèges: «L'été de la Saint-Martin».
Il nous a été aimablement transmis par M. Auguste Terrettaz.

A Sion hier: une magnifique et agréable journée, 13 degrés.
- A 13 heures: 9 à Berne, 11 à Locarno, 12 à Zurich, 13 à
Genève, 15 à Bâle, 4 au Santis (beau partout), 7 (pluie) à Oslo,
10 (très nuageux) à Milan et (beau) à Francfort, 13 (ciel très
nuageux) à Bruxelles, 14 (peu nuageux) à Paris, 18 (beau) à
Nice et Rome, 19 (beau) à Athènes et Palerme, 26 (beau) à Rio.

Les précipitations à fin septembre 1986: Camedo 2302 mm
(dont 1312 en avril), Grand-Saint-Bernard 2149 (janvier 582,
avril 532), Santis 1788, Magadino 1765, Morgins 1711, Pilate
1706, Locarno 1680, San Bernardino 1615, Lugano 1539 mm,
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 2111. Télex 38121.
DELAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone

. 027/23 30 51 Jusqu'à 22 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.

7.11.86 10.11.86
AKZO 117.50 117.50
Bull 12 11.75
Courtaulds 8.15 8
De Beers port. 12.50 13
Hoogovens 40.50 40
ICI 26.25 d 26 d
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 152.50 151.50
Unilever . 371 373

BOURSES EUROPÉENNES
7.11.86 10.11.86

Air Liquide FF 670 674
Au Printemps 512 517
CSF Thomson 1525 1480
Veuve Clicquot — —
Montedison 3130 3050
Fiat 100 15750 15500
Olivetti priv. 7950 7899
Pirelli Spa 5300 5220
Karstadt DM 469 464
Gevaert FB 6100 6200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 455.50 458.50
Anfos 1 181 182
Anfos 2 132.50 134
Foncipars 1 2765 —
Foncipars 2 1370 —
Intervalor 80 81
Japan Portfolio 1362 1377
Swissvalor 418 421
Universal Bond 78 79
Universal Fund 117.75 119.75
Swissfonds 1 580 595 Utilities 210.27 (-0.46)
AMCA 33.75 34 Transport 844.62 (-0.38)
Bond Invest 64.25 64.50 Dow Jones 1892.20 (+5.70)
Canac 91.50 92.50
Espac 125.25 126.75 I ; -
Eurit 269.50 271
Fonsa 194 196 Energie-Valor 142 144
Germac 211.75 213.25 Swissimmob. 1330 —
Globinvest 106.50 107 Ussec 718 738
Helvetinvest 106 106.50 Automat.-F. 114 115
Pacific-Invest 229 230 Eurac 413 414
Safit 275.50 279.50 Intermobilf. 121.50 122.50
Simma 223 223.50 Pharmafonds 309.50 310.50
Canasec 571 581 Poly-Bond int. 68.70 69.70
CS-Fonds-Bds 77.25 78.25 Siat 63 1405 1415
CS-Fonds-Int. 120 122 Valca 110.50 111.50

BOURSE DE NEW YORK
7.11.86 10.11.86

Alcan 30% 30%
Amax 12% 13
ATT 25% 25 %
Black & Decker 9% 9%
Boeing Co 52% 52%
Burroughs 78 78
Canada Pacific 1114 11%
Caterpillar 39% 38%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 25% 26
Dow Chemical 57% 57%
Du Pont Nem. 88 88%
Eastman Kodak 62% 62%
Exxon 69 6914
Ford Motor 58% 57
Gen. Electric 78 7814
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 7214
Gen. Tel. • 63% 6314
Gulf Oil — —
Good Year 48 47%
Honeywell 72% 74
IBM 121% 123%
Int. Paper 73% 73%
ITT 53% 54%
Litton 8114 80%
Mobil Oil 38% 3814
Nat. Distiller — —
NCR 47% 4714
Pepsi Cola 2814 2814
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 3614 3614
US Steel 23% 23%
Technologies 45% 45%
Xerox 57% 58%



HIER AU GRAND CONSEIL
Le rapport de la commission des finances
EN DEHORS DU PERSONNEL

L'aménagement
du territoire

Le rapporteur de la commission
des finances, M. Martin Loretan,
n'a pas seulement soulevé le pro-
blème du personnel et du «per-
sonalstop», il a également relevé
d'autres éléments qui méritent
aussi de l'attention. Avant de citer
ces éléments, je tiens cependant à
signaler que la commission des fi-
nances ne s'oppose pas systéma-
tiquement à toute augmentation
d'effectifs. Ainsi, pour la police
cantonale, elle accepte la création
de postes «jusqu'à concurrence du
plafond de 400 personnes, adopté
par le Parlement». Je précise ceci
en guise de nuances à mon im-
pression d'incohérence...

Dans son rapport, le député
Martin Loretan signale donc deux
éléments à la fois importants et
nouveaux «qui influencent le bud-
get présenté»:

Le budget 1987 tient compte de
la nouvelle loi fiscale soumise
au vote populaire dimanche
dernier. Une loi «qui apporte

une diminution sensible des re-
cettes fiscales cantonales» et qui
constitue, sans doute «le chan-
gement le plus marquant de ce
budget».

- La prise en compte dans le bud-
get 1987 dé l'un des objectifs
fixés par le gouvernement, à sa-
voir un soutien plus important
dans les secteurs de la santé pu- .
blique et dans le domaine so-
cial».
A la suite de ces premières con-

sidérations, le rapporteur de la
commission ajoute que «pour le
surplus, ce budget se présente
comme la continuité de l'activité
développée ces dernières années
par le canton». Mais il termine ce-
pendant sur une conclusion qu'il
n'est pas superflu de citer aussi:

«Dans son ensemble, le budget
cantonal 1987, adapté aux nouvel-
les recettes, peut être qualifié de
satisfaisant.

La commission des finances re-
marque cependant que les frais de

fonctionnement, en particulier les
frais de personnel, demeurent
l'une des premières préoccupa-
tions de la gestion de l'Etat. La
mise en place de mesures de ratio-
nalisation doit se poursuivre à un
rythme plus élevé.»

Et le rapporteur de terminer fi-

Hier matin, les députés ont également pris connaissance du rapport de
la deuxième commission parlementaire «concernant l'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979».

Le député Gaston Joris, fort bien inspiré en l'occurrence, a succinc-
tement, et presque exhaustivement, présenté ce vaste problème.

A ce propos, et pour l'instant, je n'en dis pas plus, car j'attends le débat
d'entrée en matière, qui se déroulera ce matin, comme j' attends les pro-
positions de modification qui seront déposées.

En bref , j'ajouterai seulement que ce projet de loi devrait éveiller les
esprits jusqu'à décourager les somnolences, car il pourrait entraîner plus
de conséquences que l'une ou l'autre rubrique du budget. rg

nalenfent sur ces mots qui ne tom-
beront plus jamais dans l'oreille
d'un sourd: «Le Grand Conseil
doit aussi mieux prendre en
compte les frais de fonctionne-
ment dans son activité législative.»

Dont acte... Et sourire certain
chez M. Hans Wyer. rg

SONT-ILS LES AUTEURS DU HOLD-UP DE CHERMIGNON ?

Dangereux bandits devant leurs juges
SION (gir). - Huit à douze ans d'emprisonnement: telles sont les
peines réclamées hier par le procureur général Pierre Antonioli, à
('encontre des trois malfaiteurs qui s'étaient échappés, le 15
octobre 1982, du pénitencier de Thorberg en emmenant deux
otages. Les malfrats ont été arrêtés en France et écroués à Nice
après avoir commis une quarantaine de délits dans les cantons de
Bâle, Berne, Genève, Vaud et Valais à la suite de leur évasion.

Le procureur a requis huit ans
de réclusion contre Maurizio Al-
bertin, un Turinois de 26 ans, dix
ans contre Paolo Senis, 40 ans,
ressortissant sarde et douze ans
contre Patrice Apothéloz, un Vau-
dois de 50 ans. Ce dernier, en fuite
depuis juillet 1983, n'était pas pré-
sent hier devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre

Un acte d'accusation
bien fourni après l'examen de diverses preu-

Potir des raisons de sécurité, ves parmi lesqueUes les empreintes
l'audience s'est déroulée à Sion. relevées et le matériel utilise.
Les nombreux chefs d'accusation - j â ¥«§100retenus contre les malfaiteurs les A \ A't ncAfont en effet apparaître comme ae ,a «erense
des individus dangereux. Ils sont
notamment accusés de mise en

danger de la vie d'autrui, de vols,
brigandages, prise d'otages, vio-
lence contre fonctionnaires, mu-
tinerie de détenus, dommages à la
propriété et violation de domicile.

Selon le procureur, il ne fait
«aucun doute» que les trois com-
pères sont les auteurs du hold-up
perpétré à la Caisse Raiffeisen de
Chermignon-Dessus le 10 novem-
bre 1982. L'avocat de la partie ci-
vile est arrivé à cette conclusion

Les accusés nient quant a eux
toute participation à cette attaque

à main armée. «J'ai refusé d'y par-
ticiper parce que c'était trop ris-
qué: on était en évasion», devait
déclarer Senis à ce sujet. Et Alber-
tin d'affirmer: «Je voulais rentrer
en Italie et non participer au
coup.»

Me Sierro, avocat d'Albertin,
conteste qu'il y ait eu mise en
danger de la vie d'autrui lors de
l'évasion de son client. D conteste
également l'implication de celui-ci
dans l'attaque de* Chermignon.
D'après lui, un doute subsiste dans
cette affaire, et «il n'y a pas de
justice dans le doute».

Rappelant la vie difficile de son
client jusqu'à ce jour (26 ans dont

Sion accueille
l'académicien Michel Droit
SION (vp). - La Municipalité
de Sion et son président, M.
Gilbert Debons, ont accueilli
lundi soir l'académicien fran-
çais Michel Droit, de passage
dans la ville aux deux collines
pour donner une conférence
sur le thème des liens entre
l'Europe et l'Afrique.

M. Arsène Derivaz, secrétaire
administratif , a dirigé la récep-
tion à l'Hôtel de Ville parmi les
cariatides de la salle bourgeoi-
siale et les teintes pastel de là
salle de l'exécutif. M. Michel
Droit a bien sûr apposé sa si-
gnature dans le livre d'or de la
commune. Il était accompagné
de son épouse ainsi que de
Mme Antoinette Vallotton, ini-
tiatrice des Rencontres de la
Rotonde qui a fait venir le con-
férencier à Sion grâce à la col-
laboration de la Société de
Banque Suisse, représentée par 1
son directeur valaisan, M. Jean- I j
Pierre Ramseyer, et du «Nou-
velliste». Le prochain invité
sera, dans un mois, M. Maurice *"'̂ ^^^^^^^^™^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Druon, ancien ministre français ' . \; „ , .
de la Culture et secrétaire per- Durant la réception a la salle bourgeomale, de gauche a droite,:Mme Droit, M. Arsène Derivaz, M.
pétuel de l'Académie française. Michel Droit, Mme Antoinette Vallotton et M. Jean^Pierre Ramseyer.

six en prison), Me Sierro a de-
mandé une peine clémente «afin
qu'Albertin comprenne qu'il n'est
pas abandonné par la justice».

Le défenseur de Senis, Me Zuf-
ferey, a souligné que «la présomp-
tion d'innocence est mal utilisée
dans ce dossier». Il conteste lui
aussi les deux points relevés par
Me Sierro et trouve la peine re-
quise «sans mesure avec les délits
de Senis». C'est pourquoi Me Zuf-
ferey réclame une peine de dix-
huit mois de réclusion supplémen-
taire pour son client.

Le jugement de cette affaire de-
vrait être rendu aujourd'hui en-
core.

FEDERATION DES FONCTIONNAIRES

M. Erasme Pitteloud
démissionne
SION. - La Fédération des
magistrats, enseignants et
fonctionnaires (FMEF) va de-
voir trouver un nouveau secré-
taire permanent. Le titulaire du
poste depuis 1974, M. Erasme
Pitteloud, a en effet démis-
sionné pour des raisons de

santé.
La FMEF est une des plus

importantes organisations du
genre puisqu'elle groupe 5300
membres, dans quatorze as-
sociations différentes. Le tra-
vail du secrétaire permanent a
été particulièrement important
ces dernières années avec les
problèmes posés par l'analyse
générale des fonctions (AGF),
les diverses réorganisations
entreprises dans l'administra-
tion, la loi sur les fonctionnai-
res, les divers décrets sur les
enseignants. La carrière de M.
Pitteloud à ce poste a été mar-
quée par ces importantes
préoccupations dont le Par-
lement a été le reflet.

La succession de M. Pitte-
loud ne sera pas facile, même
si les candidats - et candidates
- ne manquent pas. Pour
l'heure, le dossier est en mains
du comité de la fédération.
Une prochaine assemblée ex-
traordinaire sera convoquée
pour désigner le nouveau se-
crétaire.

HAUTE-SAVOIE

Mort suspecte
d'une Suissesse
ANNECY (ATS/AFP). - Un
homme de 47 ans a été placé hier
en garde à vue par la gendarmerie
de Saint-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie) à la suite de la dé-
couverte du cadavre d'une socio-
logue suisse à Pers-Jussy, apprend-
on de source judiciaire.

Le corps de la victime couvert
M'on^MlimAPOP n âtA *4n..n....A_ * Jlu bbVIIjIltUO^a a CLC UCLUUVCIl  Ui-
mancne vers / neures au matin
par une voisine dans la cour de
l'immeuble où elle habitait denuk
un an

Les gendarmes ont entendu
plusieurs témoins et l'un d'entre
eux, de nationalité française, a in-
diqué qu'il avait raccompagné la
victime chez elle dans la nuit de
samedi à dimanche et l'avait ren-
versée avec sa voiture alors qu'il
faisait une marche arrière.

Le témoin a expliqué que sa
compagne et lui se trouvaient au
moment des faits en complet état
d'ivresse. Les gendarmes poursui-
vent leurs investigations pour vé-
rifier cette explication.

VIEGE
ÉCRASÉ
PAR UN CAMION

VIEGE. - Un tragique accident s'est produit hier
dans le Haut-Valais, coûtant la vie à un habitant de
Viège.

Il était 16 h 20 environ. M. Lukas Imoberdorf , 40
ans, domicilié à Baltschieder, circulait au volant d'un
camion sur la place de l'entreprise Gétaz-Romang, à
Viège.

Pour une raison indéterminée, le lourd véhicule
renversa un piéton, M. Lukas Matter, âgé de 50 ans,
domicilié à Viège.

M. Matter fut malheureusement tué sur le coup.

Trois décrets
Un home
pour personnes agees

FULLY

Hier matin, les députés ont également voté, à l'unanimité, trois
décrets (après avoir entendu les rapports sur le projet de budget et
sur l'aménagement du territoire).

Ils ont ainsi accepté, avec la clause d'urgence, le projet de dé-
cret «concernant l'octroi d'une subvention cantonale pour la
construction d'un home pour personnes âgées».

De quoi s'agit-il? Le message du Conseil d'Etat le précise bien-
tôt: «En date du 14 décembre 1983, M. Ami Delaloye, architecte à
Martigny, agissant pour le compte de la Fondation Sœur-Louise-
Bron, à Fully, a demandé que cette dernière soit mise au bénéfice
des subventions cantonales et fédérales pour la construction d'un
home pour personnes âgées à Fully. Cette requête a été présentée
en accord avec la commune de Fully.» .

Cette demande de mise «au bénéfice des subventions canto-
nales et fédérales» est désormais chose faite et pleinement ac-
quise.

MONTANA

Le centre de pneumologie
Ce décret, en deuxième lecture (avec les modifications propo-

sées par la deuxième commission) fut également accepté par l'en-
semble des députés.

La transformation et la rénovation du centre valaisan de pneu-
mologie et de traitements complémentaires, à Montana, sont ap-
parues tellement évidentes, à la suite des informations fournies
par Mme Christine Barras (présidente de la commission) et par M.
Raymond Deferr, qu'aucun député n'a discuté ni l'entrée en ma-
tière ni le projet de décret.

De ce décret, je citerai surtout l'article premier: «Un crédit
d'engagement de 9 240 000 francs est octroyé pour la rénovation et
la transformation dû centre valaisan de pneumologie et de trai-
tements complémentaires, à Montana.»

SIERRE
La clinique

Le projet de décret «concer-
nant la participation financière
de l'Etat aux frais de restruc-
turation et de transformation
de la clinique Sainte-Claire, à
Sierre» n'a fait l'objet d'aucune
discussion, comme les deux
précédents, il a été accepté à
l'unanimité par les députés
(qui étaient tous dans la salle).

Ce projet de décret et la pro-
position de la deuxième com-

• BONCOURT (ATS). - Un cy-
cliste, M. Robert Gelin, agricul-
teur, 67 ans, a trouvé la mort hier
matin à Boncourt, après avoir

K F

Sainte-Claire
mission ont donc été approu-
vés. Ils prévoient, à l'article 2,
que «la part de l'Etat aux frais
de restructuration et de trans-
formation est fixée à 5 363 000
francs, soit 25 % de la dépense
retenue de 21452 000 francs
qui comprend une valeur
d'utilisation des bâtiments ac-
tuels estimés à 3 300 000
francs». rg

j



TV PHILIPS STEREO 22 CS 5350

TV couleur PAL
Ecran 56 cm
Avec télécommande
pour choix de 20 programmes
Une qualité de
l'image et du son
idéale.

TV neuve
garantie 2

Prix catalogue: 1890

Ren

ans

MINOLTA X-700

Prix catalogue: ^pQ»J2i3 Wkfi Tir!  W~

«MUSIQUE EN VOITURE » PUNTO AZUL TS 1010

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.

mm *
CASSETTES VIDEO
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Vente aux enchères de 250 tableaux

*** „rtfO***  ̂ Il comprenant huiles, aquarelles, dessins , lithographies
c\ Ç ^iatVÉïf tajM et gravures de Auberjonois, Appia, Augsbourg, Blan-
t%0*yt nltO^^rM cnet ' Bosshard, Barnabe, Borgeaud, Bailly, Barraud,
o«6 Hl Berger , Béguin, Blèger, Bille, Buchet , Biéler , Calame,
* •%*••* Chambon, Clément, Castella, Cousin, Chavaz, D'Anty,
Ae® ** «lr d'Eternod, Dali, Erni, Favre, Francillon, Fehr, Fini,

3 ̂ Zfixt ^ -,c • I B k \  Gherri Moro, Gianoli, Gos, Gimmi , Gay, Hermès, Holy,
àl** ». çfOW Ĵ̂ ^Qff \ Haberjahn, Henchoz, Lam, Latapie, Lebourg, La-
dû*** T_J*—""

¦" D/~)\ prade, L'Eplattenier, Lathion, Miro, Meylan, Martin,
m -̂̂ mMt Ê / r̂T\s~̂ \M K @) l Disteli, Menge, Mussler , Olsommer , Portier , Prina, Ra-

r~\\ àfmMWmmf f) il \(OkzS)^y vel, Rehfous, Rochat , Roberts, Reymond, Rosset , de
( âmum9mm̂ » (J U Z^ m̂M Ribeaupierre, Roche, de Siebenthal, Schûtz, To-
\

mam' Z-z^ «e 60! ml biasse, Voisin , Vautier, Virchaux, Van Muyden, Vallet ,
\ -̂̂ ^P t̂  

¦ 
&LJ Wuttrich, Zubritzky, etc.

I—"̂  ̂
\ * ̂ Ââ ^̂ M EXPOSITION du samedi 8 novembre au samedi 15

I \ t3 -J^̂
__^B novembre 

tous 

les jours , y compris dimanche, de 10 à
—wmmammimw m̂Êmmmm 

12 h et de 14 h à 20 h, samedi 15 novembre, de 8 h à
KSiiiiflMÙfflflifaOîfifiB 12 h.
K3^̂ WLMM|HHI mr En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.
t̂eËfjjjj m̂almammmmW  ̂ ' 143.343 797

Prospectus sur demande i«^«>H«>B -l«l«M«IIMBHHBHHBKSH9HBHHIHr «HHI

a tout prix et à prix minima
Samedi 15 novembre dès 14 h 30

VHS E-180 HIFI
SUPER

HGX
HIGH GRADIENT

f ] : ^Avis de distillation
La machine à distiller fonctionnera à Riddes à son
emplacement habituel (en Faraz) dès le

mercredi 12 novembre 1986
S'adresser sur place auprès des distillateurs ou au
(026) 6 3410, Cheseaux Marcel, distillateur.

Distillerie à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

 ̂
. 036-627597 _J

CADRAMA S.A. GALERIE LATOUR
Place de Rome 5-1920 Martigny (VS)

Tél. (026) 2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman]

Parking à disposition ¦

PANASONIC NV-630 PX
The finest video quality multi-system prêt pour le monde entier

___miâ aaaamWÊmmWmmmmmmmmmammm Haut voltage:
110/120/220/240
Lecteur et enregistreur
en PAL/SECAM

"5| Enregistrement jusqu'à 4h.
^̂ ^̂ BBl avec ralenti, arrêt sur image

^̂ .̂  
m̂mmmm\mm  ̂ qualité professionnelle ,

éÉ WÊf 8 programmes, 14 jours.

j / f â  WF La perfection en vidéo

Prix catalogue: 2884 - jEflÊ tlW L^l M f̂e-

SON Y DE GRANDES PERFORMANCES MUSICALES
PRECISE V 11 Ensemble complet haute-fidélité qui se signale par sa
précision, sa fiabilité et sa valeur.
-Commande directe des agm%.ma%%mmi-\

5 bandes I feg

(FM/OM/OL)
- Enceintes accoustiques

dynamiques triple voie ^PTTTCCnr ^̂ V- Réducteur de bruit Dolby prix catalogue mUiapatamf il I *+ En option CD 30 1190- 1*̂ *14 Ê ^̂ w

VIDEO PAL SANYO VHS VHR 1100
• Qualité d'image améliorée

• Télécommande par
. ;nfràtôifg$/cf/£ Location dès Fr. 39.- par mois

...

A l'achat au lieu de Fr. 1390.- J ^g ¦ZAl^HfO^

CASSETTES VIDEO -̂N.
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CANON A AIR CHAUD
SÉCHAGE - CHAUFFAGE

AÉRATION

v(tsso) GAZ
BUTANE PROPANE
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SION - Tél. (027) 22 19 58
36-624951

jfiW*
OR Vin Ensemblier-décorateu

du Rhône 19, Sion -Tél. 027/22

I 

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
1 V Talstrasse 58.80ZI Zurich J

i L>JÇ!ÎY_BANKÇ

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

Willy Bùhler
\Â\M S.A.
W Sion

P—Ef— Rue Chanoine-
HKlB H| Berchtold 9
¦¦rWrMrrf 027/22 65 82

- Service officiel après vente
pour le Valais

- Facilités de paiement

A vendre

baraque occasion
6 x 16 m = 96 m2, pour ma-
gasin ou dépôt.
Rendue montée.
S'adresser:
A. Fournier & Cie S.A.
Constructions en bois
1950 Sion.
Tél. (027) 31 31 34.

036-627565

r ¦ >
Skis

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

Fr. 95-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.

Achat moins cher
qu'une location!

L 036-624226>

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000 -

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

Voyance spirituelle
(021) 60 38 77 ou écrire à Fonda-
tion A.E.C., BP 245, 1844 Ville-
neuve.

Comment se diriger?
et détruire toutes craintes.

Un spécialiste de la fondation s'of-
fre à vous répondre, si possible
pour un développement spirituel,
discrétion assurée.

Sudera attend vos questions.

036-425866

(gÉÇ X̂Sjfefcdes tracteursiW*Z*lZ?_ iam) conçus pour durer

î^^ m̂faïaimÊÊ jmm
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Demandez notre offre i spéciale de reprise
BONVIN S.A., CHARRAT

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

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

Marc Francey. Charrat; Bonvin Frères. Conthey

f CREDIT COMPTANTl
I Jusqu'à Fr. 30/000.- sans garanties. Discret et I

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

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO m
M de Fr. I
Hj Remboursement mensuel env. Fr. M

Bi Nom 
^̂ 

|f||l
¦nom W!Ë

Pue 
NPA/localrté 
Date de naissance 
Etat civil
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Nissan Patrol
turbo diesel 4x4,
wagon, 53 000 km,
1985.
Demander
M. Velleman.
Tél. (021)35 44 44.

22-538433

Panda 4x4
83,18 000 km 9 500
Panda 4x4
84,18 000 km 9 300
Uno 70 SL
86,3 000 km 12 000
Ritmo 105 TC
83, 53 000 km 8 500
Lancia Delta HF turbo
85, 15 000 km 15 200
Peugeot 305 break
84,61 000 km 7100
Ford Granada 2800 in).
83, 78 000 km 11 500

Av. du Grand-Champsec 51
1950 SION - Tél. 027 31 39 1 7

mi Véhicules utilitaires
VW Pick-up
camionnettes Bedford
bus Peugeot J7
Landrover 88/109
Fiat 238/242
Lada Niva + 1 Jeep
VW double cabine
camionnettes Datsuh
bus VW + LT
Ford Transit
camionnettes Toyota

Expertisés, dès Fr. 4500.- -

Autocca AG, EyholzrVisp
Tél. 028/46 56 86.

¦pp*̂

Voiture de livraison

TALBOT Fr. 4800.-
Tél. (028) 46 56 86 36-12439

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

OCCASIONS
R5TS, 79
Panda 45,81
Subaru break, 1800, 80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLi, 83
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Renault 5
GTL
1983, rouge, parfait
état.
7500.- ou 259.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion.
Tél. (027) 22 34 13.

036-627617

pï|î AFFAIRES IMMOBILIÈRES é̂\\mt Et~ ANNONCES DIVERSES ^HB
Etudiant(e)Affaire

à saisir

chambre

Epargnez
Fr. 40 000.-

petit
appartement
3 Vz pièces

grand studio appartement
3 pièces 4 ,/z P,ècesMARTIGNY maisonPropriétaires vendeurs qui désirezI l U^HCiail *i,o VCI IU&UIJ VJUl uvrfuii \st- -a*. / t. wavmva+w — | jm - AA\T̂ mm\W ^  ̂ ^^Libre dès le 1er dé- %~î I

e q e e non meublé, cuisine dans petit immeuble f-ir ^\
Vendre rapidement cembre1986. „ â agencée. Libre tout neuf. Balcon, che- «IT^r̂  ̂ ^r«*V\f Fr. 350.- par mois $3X00 de suite, Fr. 500.- minée française , f<«SS 'S-SM 
un ob et, charges comprises. ^,̂ 1 ««"non plus charges. deux salles d eau, 

^
J jg , , 

,
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maison, appartement, commerce, Tél. (027) 22 66 61 ÇT,™f«L™
" Tél. (027) 22 91 05 Place de parc. (~i m ĝ gifn

if |~ 
^

assurez-vous les services d'un heures des repas. Tel ' (031) i,nPH
6
7
6

flfl, heures de„b,u/f?,H;„„ Tél. (026) 5 34 32. 1 AéBmi w^Sm f —al f̂
"36-302225 ^™ «36̂ 2790 

036-401014 \ fe- -» / ««! iA€N 
¦ 
.«* fCOUrtier qualifie A vendre de parti- l&e à sZ™ -l . -i" \ =- mJmm J a«ClJ Ŝ -Tv |Cî£ *

sérieux , efficace, de toute con- $%££ > ̂  dan^imrS 0™!. StUdlO Sl0n, à 3 mlnute3 V =̂ S/  M^Ht LC t^fiance. lier Potences calme meuble du centre ville ^^̂ ^̂ ^1̂  ̂ ** SI il €»•Travail personnalisé. appartement appartement dans villa à Grave- A vendre  ̂ .̂ Mw
Apres entente, et proportionnel- J 1/ -ii««« «1/ «iA„„„ lone avec jardin, re- nnnflrtom pnt
lement à l'objet, la vente se fera en 4 Vz pieCBS 3'/2 piCCCS fait à neuf. Libre appanemem
peu de temps. Références à dis- ... dprnipi. ptar,p Libre 1.12.1986. tout de suite. rCHOVC ï 9.<m2Jr.a>* «rmii.r,.r,A Aaav ¦MAaW-.tvfnmAw.fl.ti-3e " r̂ oV^r ŝ.-., char8*- 4 y2 P. L'aide suisse aux montagnards
Pour contact, veuillez écrire sous Fr 248 000 -' (heures de bureau) Tél. (027) 22 91 05 Fr iao nnn -
chiffre P 36-920049 à Publicitas, "", / °"x ooo«leo ou 22 49 09 heur^d^ureau 

T*I Z,«MO, TPP 10-277-4
.1920 Martigny. J Tél. (027) 22 80 68. (dès19h). ou 22 49 0* Tél. (027) 22 62 83. CCP HK./..-4 
V a J -̂  036-302286 89-171 036-822765 036-033549 ^T>BBaBBBBBBjJajaBjafaMraBBBBB«HrHraVJraVj*B̂

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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CHAMPÉRY
3-pièces (2 cham-
bres à coucher).
Fr. 198 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 7917 77.

143.343.493

A louer à l'année à
Hérémence

ALIMENTATION PRF„1Nr, MAGRO RADIO-TV . BRICOLAGE W=
SPIRITUEUX PHhbblNU MENAGER PHOTO - CINE BATI - CENTRE »~

BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION ppoviMI - LACTAI 1̂
CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE ™UV .MI - I. o mm

f?^!T.èafI MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORALI l|LEGUMES ' _^ I ^™

Lavey-Vlllage Dame début AVS
cherche à louer à
Sion ou environsA louer: Carouge

Genève, à 10 min
de l'Uni, tram 12
confortable

meublée leillé.

Tél. (027) 88 31 19.
036-305185

Tél. (022) 43 52 98.
18-323015

A louer , à l'avenue
de France à Sierre,' Fully, Vers-l'EglIse,
dans immeuble à louer
calmeJe vends ma magni

fique

I MOMUUK» ICO.*.**, 1«—. nun. w/n«• 1 1 •«¦¦¦*

Ghardonne-sur-Vevey
à vendre une propriété de rêve
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Magnifique parc de 2200
m2 avec arbres séculaires. Tran-
quillité. Proche des centres et
moyens de transport. Villa de 7 piè-
ces sur 2 niveaux - grande piscine
de plein air chauffable. Garage et
parking privé et clôturé pour 8 voi-
tures.

Prix Fr. 1 750 000.-

Pour visiter, sur rendez-vous avec
Henry COEYTAUX, 1807 BLONAY,
villa Le Bastidon, tél. 53 24 58.

83-550

Avendre

citerne à
purin
2500 litres

grue a
fumier
Tél. (027) 36 34 64
(026) 5 32 42.

036-627876

fourgon
Saviem SG 2
moteur diesel, ex-
cellent état.
Prix à discuter.

Tél. (027) 86 27 48
heures de bureau.

036-033332

camion type
Unimog 421
1978, pont bascu-
lant, pour le prix de
Fr. 35 000.-.

Tél. (021) 6017 95.
22-168647

Nissan Patrol
HT. 4X4. 19 000
km, 1985.
Tél. (021) 35 44 44.
Demander
M. Velleman.

22-538434

Volvo 740 GL
exp., 13 000 km
Fr. 19 800-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41,
17-3011

Honda Givic
Schuttle 4x4, brun
met., 8000 km, 1985.
Tél. (021)35 44 44.
Demander
M. Velleman.

22-538437

Opel
Commodore

hi' IJJ NJ
AMC Eagle

2,5 E
1983, options, exp.
Fr. 8900-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

4X4, 55 000 km,
1983.
Demander
M. Velleman.
Tél. (021) 35 44 44.

22-538436
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DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

4 Vz pièces

5 Vz pièces
Fr. 980 -
Tél. (021) 53 28 55.

036-425867
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ftTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

i

Toujours frais*touj ours avantageux
Viande fraîche de 1ère qualité J viande â rebibes

 ̂Ac
l'H'MW iBB «•r-^P1̂*. ̂  

des Grisons 3.S/0
coupé 100 g *?Q

ynTA^ 
 ̂
Champignons |̂ 1>4

f, V f,\ f̂t 500 g jÇf^Snl
-̂w  ̂Couronne O AC

.C Vf^n 'outrée au noix «0,5)0
470gîtSQ (ioog-84)

Tam-Tam Crème #*^
• chocolat MB jjîj
• vanille 50(̂ 335 *ww

Dans toutes nos succursales avec produits frais!

niNN

Les Grands Magasins Coop City
désirent engager pour leur département ménage/électro-ménager

un(e) vendeur(euse)
. responsable de rayon.

Ce poste s'adresse à une personne ayant une bonne expérience de la
vente, désireuse d'acquérir un poste à responsabilités et de suivre une
formation complémentaire assurée par nos services.

- 4 semaines de vacances;
- excellentes prestations sociales;
- avantages sur les achats.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le (027) 22 90 35.

36-627859

m COOP wrm
m\mÊmWa\ Grands Magasins d'Actualité \ »ï-—
9IVII Place du Midi - Tél.. 027/22 90 35 -̂""̂

HANS
LEUTENEGGER S.
cherche pour la Suisse et l'étran-
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• SOUdeUrS El., Argon, Tig, Mig. Co2, Mag

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

Suisses, permis C-B.
Entrée immédiate ou à convenir.

. Rue de la Dixence 17,1950 SION J

 ̂
Tél. 027/2310 81 

M
k̂a. 1004 Lausanne f
 ̂ Tél. 021 / ^

Faire offre sous chiffre C 18-572445 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour poste fixe inciens oe prererence; ayani, si possi- .
octhntirionno rlinlnmoo ble' magasin, exposition sur régions:esineucienne mpiomee MORGES - LAUSANNE - MONTREUX -

employée de COmmerCe p0Ur les soins en cabine et pour MARTIGNY - SION.
le service à la clientèle. Rentabilité intéressante,

français/suisse allemand.
Veuillez faire votre offre écrite Formation assurée par nos soins.

1870 Monthey, 5. pi. Tiibingen- ïï J8
?.?.]?, ̂ "!1Yv,e!

\S?n Toute candidature sera étudiée.
I a Porf trtOR "71 "7R "k~l CnCri rUB 06 L3US3nn6 o, 15iDU
Le ^en. uzo-/i /OJ/ Sion ou par téléphone au (027) Téléphoner pour rendez-vous au:

Membre du Syndicat professionnel FSETT 22 53 97. 021 /91 25 32
fiJP'&t* f m m W Ê L  '' mWB 36,33545 *

UV66 IXOCIWL-
Notre centre de beauté de Sion
cherche

La Maison Roch stores à Sion engage, pour je dé-
but janvier 1987

monteur en stores
Ce poste conviendrait à un serrurier ou menuisier
désireux de changer de profession. Toute autre
personne ayant de bonnes connaissances de ces
professions pourrait être formée par nos soins.

Faire offres avec références et copies de certificats
à la Maison Roch stores, avenue du Chanoine-
Berchtold 20, 1950 Sion.

36-33479

Société, leader sur le marché de la
sécurité, cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, élec-
triciens de préférence) ayant, si possi-
ble, magasin, exposition sur régions:
MORGES - LAUSANNE - MONTREUX -

Entreprise, depuis 40 ans région
Lausanne, engage

monteurs-électriciens

aides-monteurs
Tél. (021) 28 14 42 ou sous chif
fre 1 Y 22-26411 à Publicitas
1002 Lausanne.

URGENT- Région lausannoise
cherche

ferblantier-appareilleur
expérimenté, avec permis de travail.

Tél. (021) 87 76 74.
22-26374

HAUTE-NENDAZ
Entreprise de nettoyage cherche

nettoyeurs(euses)
saison d'hiver, dès 27.12.1986 tous les
samedis, dé 9 à 16 heures.
Salaire à la tâche. Permis exigé.

Tél. (021) 27 66 34.
22-26416

f^ Ferblantier

@ Electricien
Places stables avec excellent salaire.

Appelez Mme Ch. Maillard a.ArïiTlC* -m
Adia Intérim S.A. \XV&" m\ m̂ \Service technique , , / Ë m  V B I
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22

r— »— •—¦¦ —•—-.

pour la construction
de 3 villas.

PORAIRE

Région de Sion.
Nous cherchons
. . a. Ecrire sous chiffre C
ferblantiers 36-627315, PubNd-
installateurs sanitaire tas 1951 s on

monteurs en chauffaoe 0Jt§̂ m

ec
TRAVAIL TE

AGENCE DE SION r
Nous cherchons

Missions de longue durée. Très bon sa- VOS
laires. Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion, place du Midi 29 annOtlC
027/22 30 44 027/21 21 11

• ' 36-627754 
______

Devenez distributeur
d'une grande marque française en exclu-
sivité, d'un produit grand public. Ren-
dement excellent.
Nécessaire disposer Fr. 25 000.- pour
stock.

Commune d'Ollon
MISE AU CONCOURS

La Municipalité d'Ollon met au concours le poste de

dessinateur
en bâtiments

au service technique communal

Conditions:
- être en possession d'un certificat fédéral de ca-

pacité
- expérience professionnelle de 5 ans minimum
- capable de travailler de façon indépendante et

précise
- facilité dans le contact avec le public
- permis de conduire
- âge souhaité entre 25 et 40 ans.

Fonctions:
- élaboration de plans d'exécution
- devis, soumissions, métrés, surveillance des tra-

vaux
- entretien et surveillance des bâtiments commu-

naux.

Avantages et obligations:
- selon statut du personnel communal
- s'engager à habiter sur le territoire de la com-

mune dans le délai de un an.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1987 ou date à con-
venir.

Renseignements auprès de M. Claude Nicole, mu-
nicipal, tél. (025) 39 14 45 ou 63 14 42.

Faire offres mauscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie, prétentions de sa-
laire, à la Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, jusqu'au
14 novembre 1986.

La Municipalité
36-33132 ; 

Chantier naval cherche pour tout de suite ou à con-
venir

un mécanicien
Faire offres à Claude Moret, route de Lausanne 6,
1180 Rolle.
Tél. 021/75 27 57.
Privé: 021 /75 27 79. 22-26417

Urgent!

Nous cherchons pour entrée immédiate

deux vendeuses
qualifiées
pour notre «Modemarkt» à Conthey-Sion.

Faire offre détaillée avec ohoto et curriculum vitae à
COSMOS MODE S.A., centrale, case postale, 6853
Ligornetto (TI).

\ 036-622783 J
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Dernier sommet. Motivés en coupe d'Europe, les Sédunois le seront autant ce
soir en coupe de Suisse. Cela est indispensable si, à l'exemple de Bouderbala, ils
veulent s 'élever au-dessus de Hermann et de ses coéquipiers. (Photo ASL)

LES BILLETS VOUS ATTENDENT

OFFREZ-VOUS
CE SION-XAMAX

Ne pleurez pas! Il reste suffi- Comme en coupe d'Europe face
samment de billets pour suivre ce à Aberdeen ou à Katowice, les Sé-
fameux choc Sion - NE Xamax dunois désirent effacer la défaite,
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse. Le sus- Alors, si vous ne voulez pas
pense est garanti. Cette rencontre manquer le dernier grand sommet
constitue la revanche du match de de Tourbillon en 1986, offrez-vous
championnat disputé il y a exac- ce Sion - NE Xamax. Il n'y aura
tement un mois. pas de regrets, on vous le promet!

LES POINTS DE VENTE
De 14 à 17 heures: au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25,
et dès 18 h 30, aux caisses du stade de Tourbillon.

LE VRAI
SERVICE

TOUTES LES COLLECTIONS
À L'EMPORTER
Devis et conseils à domicile
par des professionnels
Livraisons rapides ¦ Ouvert sans interruption.

Limogeage à r Atletico
Un cinquième entraîneur a été limogé en Espagne: Vicente

Miera (46 ans), assistant de Miguel Munoz lors du dernier Mun-
dial, a été licencié par Atletico Madrid après l'élimination du
club en coupe de l'UEFA. La victoire obtenue par l'Atletico sa-
medi en championnat contre le Real Sociedad n'a rien changé à
la décision des dirigeants madrilènes.

Meystre
a? Papiers peints

LAUSANNE ¦ GENÈVE • MARTIGNY ¦ SION

En championnat, NE Xamax a battu Sion à Tourbillon il y a un mois. La coupe
ramène les joueurs de Gress sur les rives du Rhône. En déballant avec précaution ce
«cadeau revanche», Donzë et ses protégés peuvent refuser le doublé à un adversaire
ambitieux. Sion - Katowice, Sion - NE Xamax : l'Europe ou la Suisse. Il s'agit toujours
de huitièmes de finale. Cette fois l'issue est sans retour ! Attention, fragile !
FAVORI avant la rencontre

de championnat, NE Xa-
max a lâché du lest en ap-

parence. Eliminée par le FC Gro-
ningue, la formation de Gress a
raté son virage européen. Mora-
lement, Sion en se qualifiant aux
dépens du GKS Katowice a ef-
fectué le chemin inverse. Le sou-
rire aux lèvres, confiants dans
leurs moyens, les Valaisans vi-
vent pour la revanche. Aussi in-
tensément qu'avant la venue à
Tourbillon d'Aberdeen ou de
Katowice.

Les Sédunois s'attaquent à un
gros morceau, à une organisation
sans faille, à un monument de

Donzé: «Réparation»
Sion se porte bien, merci!

Même si le Ûbero Sauthier (tou-
ché à un mollet en coupe d'Eu-
rope mercredi dernier) n'a pas
suivi les entraînements la se-

pagnie de Jean-Claude Donzé:
«Nous commençons à avoir l'ha-
bitude des grandes échéances. ,

En championnat, face à Xa-
max, alors que le score était de
0-0, l'arbitre a annulé un but va-
lable inscrit par mon équipe.
Comme avec Aberdeen, après
l'affront subi en 1982, le sort du
tirage nous offre la possibilité de
réparer notre défaite.

mWk. Par Jacques
WZ Mariéthoz

L'esprit de revanche sera bien
nécessaire pour faire p lier une
équipe très forte défensivement et
collectivement.»

Christophe Bonvin demeure le
remplaçant de luxe de Donzé. En
principe, il n'occupera pas le
banc tout le match...
Gress: «Deux principes»

L'entraîneur neuchâtelois soi-
gne lui aussi le détail. Gilbert
Gress n'apprécie pas les incerti-

attendent, nous prendrons le jeu
en main.

]e sais qu'il sera très difficile de
vaincre deux f ois de suite à Tour-

tout tranquillement. presse, nous nous défendrons. Si,
Revenons à ce match en com- au contraire, les Valaisans nous
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Bâle (A) - Kriens (B)
Granges (B) - Echallens (Ire)

19.30 Lucerne (A) - Old Boys (Ire)
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Fêtes de fin d'année
Nos lectrices et lecteurs

(plus de 113 000)O
attendent vos suggestions pour les guider

dans le choix d'un cadeau original ¦¦

SION 027/21 21 11

[|S ANNONCES DIVERSES Jt)

chiots
Philips

10TV
couleurs

Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
22-535811

¦¦¦¦
36-627006 ¦

A vendre

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

Tél. (024) 37 12 08
heures des repas
ou dès 19 heures.

83-3530

notre édition du 2 décembre 1986
est a votre disposition

Pour vous renseigner PUBLICITAS SI
int. 62 ou 63

Votre avenir,
chance, santé, écrit
dans vos mains

par chirologue
compétente
Reçois tous les
jours à Bienne et
tous les vendredis à
Lausanne.
Tél. (032) 25 98 97
ou (027) 55 63 22.

06-353466

Habits

militaires

de travail, sports
chasse, surplus

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

036-624215 :

tes Timoré
PRO SPOR

_
m m ¦ "I

Ancien
Belles armoires
rustiques bernoises
et valaisannes.
Belle table de ferme
Ls XIII, rallonges, 6
chaises noyer.

Tél. (021)93 70 20.
22-535628^r ĤH

LA MAISON C. C. P. 19-9340 I
ACCUEIL

L 1 K ^rm.

_ ,. EL mJmaW)\y Cécile est très sympa et a de beaux ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —fT
Délai: JS~rHm\*mmmT~~S Y yeux. ARrès un Taux départ cette jeune m^KÊÊÊBm^^^^^m^n^^^^^^^^ m^
10 jours avant ( ^̂ aaMmW -̂̂  *] à femme sincère de 27 ans aimerait trou-
' .. * t -. «"̂  ^tml *r ver un partenaire affectueux. N'attendez „ .... . _ - . „ , •..„ - .parution \ f\^«|j*ÎM  ̂

pas. 
F. 27.86.223. Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

OnhiiHi -Q Qlon JlŒ r̂WStâP
 ̂

Pierre 52 ans, est un créatif. Dyna- Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

/«n-îx S «f «rî • ± /.« f RÇ^SKiSrC mique, exigeant, il a réussi dans les af- A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
(027) 21 21 11 — int. 63 's%7^St2UrW ,aires O1 est indépendant). Veuf , il aime- RanniiPs nsninnali»: «nkmY êfmW/mirZ- ̂ rait refaire son bonheur et celui de sa fu- banques Lanionaies fuisses
vous renseigne volontiers. ¦*r*w /¦¦- ture compagne qu.|| se sounajte entre 40 Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA

mmm ^mm^m^m m̂ ^mm^mmm ^^^^^^^^ Ê̂mm ^ Ê̂mimÊÊmi et 55 ans' 

(

ATTENTION 
L
aT°Contacteẑ nous

Pe aCt'f' N'at1endez Merrill Lynch (Suisse) SA Banca del Gottardo
_ 

a us 
Banca dalla Svizzera Italiana Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.

Tentez votre chance au concours 
Partenaire-contact s A Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Privée SA

consacre aux commerces ae la mm Rue des Terreaux 1 f0 Compagnie de Banque et d'Investissements CBI HandelsBank N.W.
" place du Midi. T 20M^«M*«.  ̂ Lloyds Bank 

Pic. Geneva Branch Nomura (Switzerland) Ltd.

Notre Cadeau: 2 GAGNANTfElS. 24h/24 
18_2154 ^L 

J. 
Henry Schroder Bank 

AG 
£ United Overseas Bank

36-626BUS . V J ^^5 ¦¦

SPÉCIAL

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF» l _ ¦ ~ 

PUBLICITAS r 21 21 11

CuraçaoT

LL RESOURCES LTD.
Perth, Australie

Emprunt convertible subordonné 2VA %
1986-1996 de fr.s. 250 000000

mm PARTENAIRE om
CONTACT

Renée est une infirmière (44 ans)
chaleureuse. C'est une brunette gaie,
qui aime les fleurs, la nature, les voyages
et la mer. Elle aimerait refaire sa vie avec
un homme cultivé et ayant du dialogue.
Réf. F. 44.86.225.
Paul-André 36 ans (cheveux bruns),
athlétique et sportif, inspire confiance et
sécurité. Il aime son travail de précision,
mais sa passion serait VOUS qui aimez
la nature et la vie. Réf. M. 36.86.231.
Geneviève 25 ans. Célibataire très
mignonne. Elle aime la campagne, les
fermes et la vie de famille. Elle se sou-
haite aussi des enfants. Elle est aussi
cordon-bleu. Vous n'avez pas plus de 36
ans? Alors tentez votre chance. F.
25.86.232.

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt : 21

Prix d'émission: 1C

Fin de souscription: 13 novembre 1986, à midi

Libération: 20 novembre 1986

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement

Droit de dénonciation de l'obligataire: à 127,5% au 20 novembre 1994

Conversion

Cotation

No de valeur

Statut fiscal:

Restrictions de vente

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 11 novembre 1986 en allemand dans les «Bas
1er Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Les ban
ques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés dès le 11 novembre 1986

aution solidaire subordonnée de

21/4% p. a. coupons annuels au 20 novembre

100 % +0.3 % timbre fédéral de négociation

au plus tard le 20 novembre 1996. Dès 1986, à tout moment à 107 %,
moins 1 % par an, si le cours de l'action s'élève a 130% du prix de
conversion. Après le 20 novembre 1994, à tout moment au pair
sans mention de motif. Pour des raisons fiscales en tout temps avec
primes dégressives de 1/2 % annuels commençant à 102%.

Rendement: 5,12%

à tout moment en actions ordinaires de BELL RESOURCES LTD.
du 1 décembre 1986 jusqu'au 1 novembre 1996 au prix ferme
de A$ 5.10 par actions et à un taux de change fixe de fr. s. 1.0750 =
A$1.00.

sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne
et Berne.

557 616
Tout paiement d'intérêts et de capital, plus une prime éventuelle,
s'effectue sous déduction d'impôts, de taxes ou de droits quelcon-
ques décrétés par une autorité aux Antilles Néerlandaises ou en
Australie.

Australie. USA

Société suisse de préhistoire et
d'archéologie

4e cours d'initiation à la préhistoire
et à l'archéologie de la Suisse

Dater le passé
Une nouvelle chronologie de la
plus lointaine histoire suisse, de la
préhistoire aux origines du Moyen
Age.
Samedi 15 (14 h 30 - 17 h) et di-
manche 16 (8 h 30 - 16 h) novem-
bre à la grande salle de l'école se-
condaire de Joliment, rue des
Ecoles 7, Fribourg.
Carte de participation et publica-
tion vendues à la caisse.
Carte de participant Fr. 25.-
Membres de la SSPA
et leur famille Fr. 20.-
Etudiants Fr. 15.-
Publication du cours
prix spécial Fr. 20.-
Renseignements: SSPA, Bâle
Tél. (061) 25 30 78

18-572062

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 h à 12 h et de
14hà18h
Tél. (027) 22 86 07.

036-627415

f ¦ 1

Faites vos réserves
pour le congélateur
Viande fraîche de cheval
2 filets
Z rumsteaks 4#%l*n1 entrecôte lU1 faux-filet ie kg I mw m
Carton d'environ 20-25 kg

Boucherie Chevaline J.-P. Krieger
Rue du Conseil 23 -1800 Vevey
Tél. (021) 51 78 27
l ' . ¦ 22-168669 J

Publicitas: 212111

Bell Resources Financial Services N.V
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Conthey - Salquenen
1-3 (0-2)

Conthey: Dubuis; Puglisi
(67e Ricioz) ; Putallaz, Ph.
Bianco (46e Ph. Germanier),
Dumoulin; R. Germanier,
Praz, Baeriswyl, Beysard ; Ber-
thouzoz, Zermatten.

Salquenen: V. Cina; Dail-
lard; B. Mathier, Grand, Zu-
mofen; Zarko, Furrer, R. Te-
nud (85e Roten), A. Mathier;
Bregy (46e O. Constantin), P.
Cina.

Buts: 10e Bregy (0-1), 25e
Furrer (0-2), 60e Zarko (0-3),
65e Praz (1-3).

Absents: Conthey: Jeltsch
(blessé) et Rywalski (malade).
Salquenen: K. Tenud, D.
Constantin, Ph. Constantin et
Grichring (tous blessés).

Faits spéciaux: à la 13e,
Bruno Mathier (Salquenen) est
expulsé pour coup rendu. A la
70e, Vital Cina arrête un pe-
nalty de Pierre-Yves Praz.

Pierre-Antoine Dayen
«Une rencontre aussi impor-

tante se prépare. Psychologique-
ment et physiquement. Pour
avoir négligé ces vérités, mes
joueurs m'ont profondément
déçu et se sont mis dans une si-
tuation délicate au classement.

Contre Salquenen, nous avons
manqué de discipline et de dé-
termination. En première mi-
temps, nous avons encaissé deux
buts sur des eneurs individuelles,
puis, peu après la reprise, un
troisième but qui a définitive-
ment classé l'affaire.

Cette défaite n'est pas impu-
table à l'un ou à l'autre des
joueurs. C'est incontestablement
l'équipe entière qui a flanché.
C'est donc à elle maintenant de
réagir.»

Valentin Cina
«Après quatre défaites con-

sécutives, il n'était pas évident
d'aller gagner à Conthey. Nous
l'avons fait grâce à la solidarité
et à l'esprit de camaraderie qui
anime l'équipe.

Dimanche, ce sont onze
joueurs travailleurs, généreux et
qui ont donné vraiment le meil-
leur d'eux-mêmes que j' ai re-
trouvés à Conthey.

Cette victoire est évidemment
extrêmement précieuse pour
nous. Nous l'avons acquise face
à un adversaire qui n 'était visi-
blement pas au mieux de sa
forme. On sent, en effet , que
cette équipe connaît actuelle-
ment des difficultés et que tout
ne tourne pas rond chez elle.

Ma satisfaction vient aussi du
fait que nous avons à nouveau
joué au football. »

Les derniers serrent les dents
La 12e journée avait laissé en-

trevoir un avenir moins noir pour
elles. La 13e ronde a confirmé
l'impression. A la veille de la pause
d'hiver, les équipes de 2e ligue
songent plus que jamais aux lon-
gues soirées qu'elles auront à pas-
ser dans les chaumières. Le besoin
de points stimule les ardeurs. D'un
côté comme de l'autre, on serre les
dents afin de se mettre dans la
meilleure situation possible avant
la mauvaise saison.

Ce souci d'engranger le maxi-
mum de points s'est traduit par
quelques résultats surprenants de
la part surtout des équipes mal
classées.

Ainsi, Saint-Maurice a profité de
la venue de Brigue en terre agau-
noise pour fêter sa deuxième vic-
toire consécutive. Du même coup,
les joueurs de Bernard Parquet ont
éteint leur lanterne au profit d'un
autre menacé, le FC Vétroz.

Ce dernier, pourtant, a prouvé
dimanche qu'il n'était pas décidé à
s'en laisser conter plus longtemps.
En déplacement à Lalden, les nou-
veaux protégés de Jean-Pierre Mo-
risod ont comptabilisé un point
inespéré et précieux au Finnen-
bach (1-1).

C'est encore une meilleure opé-
ration qu'a réussie Salquenen. En
déplacement au stade des Fougè-
res, les Haut-Valaisans ont tout
simplement déclassé un FC Con-
they qui attend décidément tou-
jours Péclaircie bienfaitrice.

Ces points accumulés par les
derniers ne sont évidemment pas
restés sans influence sur le clas-

Fully-Bramois 1-1 (1-1) - Patrice Roduit (à gauche) tente de surprendre Pierre-Yves Roux (à droite). Il n 'y parviendra pas.
L 'intransigeance des défenseurs de Bramois aura d'ailleurs été l'une des causes premières de l'échec des attaquants fulliérains ,
dimanche, au stade de Chamot. (Photo Mamin)

sement. Ils ont resserré les posi-
tions et multiplié par deux le nom-
bre des angoissés.

Aux habituels, il faut ajouter
désormais Chalais, malgré le
match nul arraché à Sierre (2-2), et,
dans une moindre mesure, Leuk-
Susten, battu à domicile par Ra-

rogne (1-2) et Fully (1-1 face a
Bramois), qui devront encore gar-
der un oeil sur l'arrière.

En fait, il n'y a guère que Ra-
rogne, Bramois, Sierre et Lalden,
qui peuvent rester sereins. Le pre-
mier surtout, qui vient de battre
Leuk-Susten (1-2) à l'extérieur, et

de porter du même coup son
avance à cinq points sur son sui-
vant immédiat, Bramois.
Buteurs:
Perrier prend le pouvoir

Depuis quelques dimanches, il
était sur les talons de Patrice Ro-

duit. Dimanche, il a passé l'épaule.
En marquant les deux buts de
Sierre contre Chalais, Raphaël
Perrier s'est tout simplement em-
paré du pouvoir chez les buteurs
de 2e ligue. Le Sierrois devient
ainsi le principal candidat à la suc-
cession de Markus Nellen. G. J.

Fully-Bramois
1-1 (1-1)

Fully: Birbaum; St. Darioly;
L. Dorsaz, J.-M. Carron, Ch.
Roduit; E. Carron II (84e Thé-
taz), A. Roduit, E. Carbon I; P.
Roduit (71e Tissières), G. Car-
ron, St. Dorsaz. Entraîneur:
Arnold Schurmann.

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Roux (84e Bornet),
Bonascia; Obrist, Lorenzini,
Bétrisey, Varone; R. Praz (59e
Délèze), Pellaz . Coach: René-
Pierre Elsig.

Buts: 6e E. Carron II (1-0),
22e R. Praz (1-1).

Notes: stade de Charnot. 350

M.

Battu successivement par Bri-
gue et Rarogne, Fully tenait à se
refaire une santé à l'occasion de la
venue du dauphin de Rarogne.

Ridiculisé par Sierre, le week-
end dernier, Bramois, lui, voulait
prouver à ses fidèles supporters
niip ppf ' pphpp n'avAit pfp mi'un

Au terme des nouante mi
les deux n'avaient pas fore
de quoi tirer la gueule. Si
plus que Bramois, compte t<
sa supériorité manifestée a]
pause, pouvait regretter le
envolé, le match nul n'ap]
sait pas comme une entors
logique.

En première mi-temps, le
équipes, en effet, ont été tri
ches l'une de l'autre. Les cl
le prouvent d'ailleurs. L'oc
ratée de Stéphane Dorsai
devant Comina à la 30e, trot
répondant du côté d'Obri
au-dessus à la 15e). Puis,
Praz effaça calmement à la
réussite initiale d'Emmanue
ron II (reprise à bout portai
6e).

Après la pause, le débat
quement, prit peu à peu c

Lalden - Vétroz 1-1
(0-0)

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter, Andereggen;
Jordan, E. Schnydrig, I. Wyer
(62e Berkemeier); Zeiter, Ritz,
Pollinger (46e Marguelisch).

Vétroz: Papilloud; ZiÛwe-
ger; Rapalli, Cina, Tamayo;
Jacquier, Broyon,, Genoud,
Meizoz ; Pillet (89e Moix), Me-
nezes (88e Pianelli) .

Buts: 65e Jordan (1-0), 87e
Meizoz (1-1).

Absents: Lalden: Triaca et
Nellen (blessés), Truffer (ma-
lade) et P. Schnydrig (sus-
pendu). Vétroz: Franzé, Fu-
meaux et Fontannaz (blessés).

Winfried Berkemeier
«La première mi-temps a été

entièrement à notre avantage.
Nous nous sommes alors créé
passablement d'occasions de
buts mais malheureusement
sans parvenir à marquer. C'est
d'ailleurs un de nos problèmes
actuellement.

Apres la pause, nous avons
à nouveau bien commencé
puis ouvert le score. A 1-0, je
pensais que nous allions ga-
gner sans trop de problème.
C'était sans compter avec Vé-
troz, qui a réagi et justement
égalisé à quelques minutes de
la fin.

En fait, ce match nul ne me
déçoit pas trop. Vétroz, di-
manche, a très bien joué. Il
s 'est battu et n'a jamais baissé
les bras. Vraiment, cette
équipe m'a surpris.»

Jean-Pierre Morisod
«Le résultat nul de diman-

che passé m'avait tout de
même laissé entrevoir des
possibilités. Celles-ci se sont
confirmées à Lalden.

Après une première mi-
temps équilibrée, avec des oc-
casions de part et d'autre,
nous avons précisé nos inten-
tions en deuxième mi-temps
par quelques actions collec-
tives de bonne valeur. C'était
cependant Lalden qui ouvrait
la marque à un quart d'heure
de la fin.

Décidés de se battre avec
une volonté et un courage
exemplaire, nous trouvions la
récompense de nos efforts en
égalisant à quatre minutes de
la fin.

Je pense que nous avons
joué, à Lalden, le meilleur
match de notre saison et cela
est de bon augure pour le fu-
tur. » I I '.vt'o UUI/UdUJIt."
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Sierre: D. Yerli ; Briguet;
Bumann, Salamin, Triverio;
Nellen (80e Pont), Vianin, Pe-

. tirjean, Rocchi ; Rywalski (80e
Panigas), Perrier.

Chalais: Gillioz; Voide; De-
lalay, Janjic, de Palma; de
Marchi (83e Bonronkas),
Trombert, Perruchoud; Pitte-
loud (46e Mabillard), Emery, J.
Mathieu.

Buts: 44e Janjic (0-1 pe-
nalty), 70e et 80e Perrier (2-1),
87e Bonronkas (2-2).

Absents: Sierre: Gabioud (à
l'étranger) et Valentini (liga-
ments du genou déchirés).
Chalais: Djakovic (blessé).

Faits spéciaux: à la 18e, l'ar-
bitre annule un but de de Mar-
chi à la suite d'un télescopage
entre... deux Sierrois.

A la 43e, Pitteloud tire sur le
poteau. A la 89e Panigas l'imite
en tirant sur la transversale.

Jean-Yves Valentini
«Les remaniements apportés

à la défense ont perturbé
l'équipe. Durant une mi-
temps, le rendement de cette
dernière s 'en est ressenti et
Chalais en a profité pour
prendre justement l'avantage.

Après le thé, mon équipe a
refait surface. Elle a p ris le jeu
en mains et renversé le score
en sa faveur. Malheureuse-
ment, elle n'a pas pu éviter
l'égalisation de Chalais à
quelques minutes de la fin.

Encaisser un goal si près du
terme de la partie laisse quel-
ques regrets. Je m'empresse
cependant d'ajouter que Cha-
lais, sur l'ensemble de la ren-
contre, a parfaitement mérité
son point.»

Carlo Naselli
«Face à Sierre, nous avons

joué une bonne première mi-
temps et le score de 1-0 à la
pause constituait un mini-
mum.

A la reprise, nous avons en-
suite manqué le k.-o. et Sierre,
sous l'impulsion de Panigas, a
pu revenir.

Notre égalisation, même si
elle a été tardive, est malgré
tout juste.

Sur l'ensemble du match, en
effet , nous méritions un point.
Il ne faut pas oublier que l'ar-
bitre nous a annulé un but de



Rigoureusement exact: le nouveau lubrifiant réfrigérant
Efl=i=wMIMAUhiim\ est Tallié de la haute précision.
Y compris pour les grandes séries. Parce que les outils et

Kadett GSi, en versions 3 ou
5 portes.
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les pièces n'ont jamais été aussi bien lubrifiés. F3=i =w m
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Kadett GSi 2.0. Plus sportive que jamais
autoréglage hydraulique du jeu des sou
papes, une super-aérodynamique
(Gx 0.30) , traction avant, boîte 5 vites-
ses à rapports courts, freins à disque
ventilés à l'avant, châssis sport, sièges

La Kadett GSi a un tout nou-
veau moteur 2.0i à injection et 115 ch/
85 kW. Avec un remarquable couple
maximal: 170Nm à 3000 t/min. Il en
résulte des accélérations nettement
plus tranchantes, donc à bas régime

100 km (valeur mixte) .
Une technique d'avant-garde :

gestion électronique du moteur ultra
moderne type Motronic ML 4.1. Cou
pure d'alimentation en décélération,

déjà. Et une économie accrue : 7,61 aux
sport, instruments LCD, système
« Check-Control ».

Le nouveau moteur 2.0i à injection. 115 eh. Gestion élec-
tronique du moteur ultra modern e type Motronic ML 4.1.
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OPEL Ifci Ĵ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

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

en demandant le prospectus Coolcut,
vous en saurez davantage dès demain.

ASEOL SA, Effingerstrasse 17, 3001 Berne.
L'autorité en matière de lubrifiants



Face à une équipe à sa portée, Martigny
pouvait asseoir sa deuxième place. Mais des
circonstances défavorables l'ont privé d'une
victoire pourtant assurée. Le score à la mi-
temps l'atteste. Mais en lutte, tout va très
vite. Surtout si le sort est contre vous...

Le pèlerinage en terre schwytzoise ne s'est pas terminé par un
miracle. Et pourtant. Mise en confiance par sa brillante démons-
tration accomplie face à Freiamt, l'équipe octodurienne s'est
rendue à Einsiedeln avec un esprit totalement serein. La chute
est d'ailleurs d'autant plus douloureuse qu'à l'heure du bilan,
Martigny peut nourrir certains regrets après sa défaite. Magistrini
en rage encore : «Nous avons commis des erreurs tactiques f ace à
cette équipe qui était amplement à notre portée. J 'assume donc la
moitié des responsabilités; l'autre 50 %, je la mettrai sur le
compte de contre-perf ormances individuelles.»

De plus en plus dur
Pourtant, le club des lutteurs a des circonstances a faire valoir.

Dans une salle comble et acquise bien sûr à la cause des locaux,
l'arbitre a parfois pris des décisions contestables. A ce sujet, on
peut dire que la lutte n'échappe plus au phénomène d'arbitrage
de place. C'est donc dans cette atmosphère hostile que les Valai-
sans ont sombré individuellement. A témoin cette surprenante
défaite de Berguerand en 74 kilos, ou encore cette victoire au dos
acquise en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire de Neier sur
Nicolas Lambiel. Mais plus que les erreurs personnelles, c'est
bien un ensemble de circonstances qui ont précipité Martigny
dans la défaite. Un faux pas à rattraper donc, samedi lors de la
visite d'Oberriet à la salle du Bourg. Christian Rappaz

I 
Durant le week-end de là Tous- du double messieurs, catégorie D,

saint se sont déroulés à Lausanne en s'imposant en deux sets (15-10,
au centre de badminton de Malley 18-16) contre la paire Meyer-Re-
les championnats lemaniques or- nevey du BC Villars-sur-Glâne. La
ganisés par le BC Olympic Lau- paire Carole Berthoud, Nicolas
sanne. Plus de 250 personnes de Rey-Bellet est parvenue au stade
toutes les catégories (APB, C, D, de la finale du double mixte, ca-
juniors et adolescents) y ont par- tégorie D, sans toutefois la rem-
ticipé. porter (10-15, 14-18) contre la

Vingt et un joueurs du BC Saint- paire Matthey-Muller respecti-
Maurice ont fait le déplacement ! vement du BC Union Lausanne et

Plusieurs d'entre eux ont parti- de BC Olympic Lausanne. Biaise
culièrement brillé. En effet , pour Martin est magnifiquement par-
la plus grande joie de leurs sup- venu en finale du simple mes-
porters, Biaise Martin et Nicolas sieurs, catégorie D, en s'inclinant
Rey-Bellet ont remporté la finale en deux sets (15-17, 12-15) devant

Raymond Berguerand a subi la loi de son adversaire à Einsiedeln.
Mais le valeureux Octodurien s'est juré de prendre sa revanche
face à Obèrriet. (Photo Bussien)

_ . : : 
!

le prometteur joueur du BC Wiin- 4,. LIGUE, GROUPE 4
newil (Fr) Paul Kurzo. Nul doute Résultat.que le sympathique Biaise se verra ., p,vprn _ , Rll]]p , d , ,,
classé C2 rapidement. Chez les fil- 3" nfSfi; J"™.? , ™ u lles, Anne-Christine Berthoud en ^Sf Pi^T8 ni n Métant classée D2 a fait un parcours , £«nyue 1 - Rmera 1 0.7 0-14
plus qu'honorable en simple dame, 4' g™* 4 tlL. 1 il 1 ilcatégorie D. Elle s'est hissée en « M^'/TO ,1 Wiiïquart de finale tout en ayant épin- St-Maunce 2 - Nemvue 1 7-0 14-1
glé à son palmarès une adversaire Classement
classée DI. 1- Riviera 1 4 M 11

En championnat suisse après 2. Payerne 1 11
quatre tours, la première équipe -j . Bulle 2 6
confirme son excellent départ en *¦ St-Maunce 2 5
se maintenant dans le trio de tête 5- Fribourg 4 2
pour sa première saison en troi- j 6. Neinvue 1 1
sième ligue.

3e LIGUE, GROUPE 2 JWiVilYgPiflF
Résultats Concours N° 45
3. Saanel-Blonay 1 4-3 8-6 3 g. avec 13 p. Fr. 47 276.15Fnbôurg 2-Schmitten 1 5-2 11-4 54 g. avec 12 p. 1136.90St-Maunce 1-Vevey 5-2 9-4 779 g. avec 11 p. 78.80Olympic 3 - Ta ers 3 6-1 13-2 6639 1 avec 10 

v Q 254. Schmitten 1 - Blonay 1 4-3 9-6
St-Maurice 1 - Fribourg 2 3-4 7-8 mta^wm 'M
Saane 1 - Tafers 3 4-3 8-7 ¦¦'¦M'g.W
Olympic 3 - Vevey 6-1 12-2 Concours No 45

Classement 18 g. avec 5 nos Fr. 2 026.50
1. Olympic 3 4 M 12 811 g. avec 4 nos 33.75
2. Fnbourg 2 9 12 331 g. avec 3 nos 4.45
3. St-Maurice 1 8 Le maximum de 6 numéros n'a
4. Tafers 3 5 pas été réussi, pas plus que 5 nu-
5. Vevey 3 4 méros avec le numéro complé-
6. Saane 1 4 mentaire. Somme approximative
7. Blonay 1 3 du premier rang au prochain con-
8. Schmitten 1 3 cours: 120 000 francs.

New York : les Anglais dominent
Les cavaliers britanniques, emmenés par Nick Skelton, ont remporté,

pour la deuxième fois en trois ans, la compétition par équipes du CSIO
de New York, devant les Etats-Unis et le Canada.

Nick Skelton a terminé premier du classement final individuel, devant
Ian Miller (Can) et Katie Monahan (EU). La dernière épreuve du CSIO,
une épreuve qualificative pour la coupe du monde, dont la finale se dé-
roulera en avril prochain à Paris, est revenue à l'Américain Rodney Jen-
kins.-

Les concurrents du CSIO de New York se retrouveront à Toronto du
13 au 22 novembre pour l'ultime compétition sur le continent nord-amé-
ricain.

CSIO de New York
Dernière épreuve, qualificative pour la coupe du monde: 1. Rodney

Jenkins (EU), «Playback», 0/37"43. 2. Katie Monahan (EU), «Spécial
Envoy», 0/37"86. 3. Joe Fargis (EU) , «Touch of Class», 0/38"20. 4. Jeff
McVean (Aus), «First Z», 0/38'95. 5. Hervé Godignon (Fr) , «Moët et
Chandon la Belletière » 0/39"66. 6. Tim Grubb (GB), «Linky», 0/41"21.

Sélection italienne
pour affronter la Suisse samedi

Azeglio Vicini a retenu 18 joueurs dans sa sélection en vue du match
Italie - Suisse du 15 novembre à Milan (coup d'envoi 14 h 30). Pour cette
rencontre du tour préliminaire du championnat d'Europe des nations, le
directeur technique transalpin a rappelé l'avant-centre de la Juventus,
Aldo Serena (26 ans) qui relève d'une blessure au genou. Le Turinois
remplace ainsi le petit attaquant de l'AC Milan Giuseppe Galderisi.

En ligne médiane, Vicini a écarté le Napolitain Fernando De Napoli au
profit de Gianfranco Matteoli de Tinter. Blessé, le défenseur romain Se-
bastiano Nela, qui avait joué le match amical contre la Grèce (2-0) le
mois dernier, n'est pas convoqué. j m t i

Voici les joueurs retenus:
Gardiens: Walter Zenga (Internazionale), Stefano Tacconi (Juventus).

Arrières: Antonio Cabrini (Juventus), Giuseppe Bergomi (Internazio-
nale), Franco Baresi (AC Milan) , Dario Bonetti (AC Milan), Riccardo
Ferri (Internazionale), Giovanni Francini (Torino). Demis: Carlo Ance-
lotti (Roma), Salvatore Bagni (Napoli), Roberto Donadoni (AC Milan),
Giuseppe Dossena (Torino), Giuseppe Giannini (Roma), Gianfranco
Matteoli (Internazionale). Avants: Sandro Altobelli (Internazionale), Ro-
berto Mancini (Sampdoria), Aldo Serena (Juventus), Gianluca Vialli
(Sampdoria).

Angleterre - Yougoslavie: forfait de Shilton
Peter Shilton, 37 ans, qui aurait dû disputer son 89e match sous les

couleurs de l'équipe à la rose, a informé, par téléphone, le sélectionneur
national Bobby Robson de son forfait pour la rencontre Angleterre -
Yougoslavie de demain, pour le compte du groupe 4 du tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations.

Peter Shilton s'est blessé à une cuisse lors d'un choc, samedi, en cham-
pionnat, avec son équipe de Southampton face à Sheffield Wednesday.
Shilton sera remplacé par Chris Woods, qui est gardien du club écossais
des Glasgow Rangers.

Les ennuis du sélectionneur maltais
Quatre joueurs étant suspendus - le gardien John Bonello et le demi

Michaël Degiorgio par l'UEFA, le demi Carmel Busuttil et l'attaquant
Martin Grégory parleur propre fédération - le sélectionneur de l'équipe
nationale de Malte a appelé cinq néophytes dans la sélection en vue de
Malte - Suède, qui se disputera dimanche pour le compte des éliminatoi-
res du championnat d'Europe des nations (groupe de la Suisse).

Daina pour Barcelone - Bayer Uerdingen
L'arbitre helvétique André Daina arbitrera le huitième de finale de la

coupe UEFA, entre Barcelone et Bayer Uerdingen, qui aura lieu au Nou
\~a i l iy ,  1C AU UCV.C11IU1C UiU^ i ld l l l .

Ligue nationale A: Amicitia Zurich en tête
En ligue nationale A, le premier tour est maintenant terminé.

Sans avoir connu de défaite, Amicitia Zurich termine en tête avec
17 points. Avec 16 points, BSV Berne se trouve en deuxième po-
sition, après avoir tenu en échec les Zurichois.

Le tenant du titre, St. Otmar St. Gall, qui a été battu par le néo-
promu Môhlin 19 à 13, devra certainement se contenter cette an-
née du milieu du classement.

Pour la relégation, les plus menacés sont actuellement Borba
Lucerne, Horgen, Emmenstrand et les Eclaireurs de Winterthour.

Première ligue interrégionale:
Viège sur la pente dangereuse

Battue par Akademinsk Berne 23 à 15, l'équipe de Viège se
trouve déjà dans une situation difficile. En effet, les Valaisans oc-
cupent- la dernière place du classement avec Steffisbourg et GG
Berne. Pour la formation du Haut-Valais, qui a encore une diffé-
rence de buts très négative (—30), il s'agira de veiller au grain
avant que la situation devienne catastrophique.

Samedi prochain face à GG Berne, Viège aura une excellente
occasion de laisser à son adversaire du jour la dernière place du
classement.

Résultats: Akademinsk - Viège 23-15. GG Berne - BSV Berne
17-17. Steffisbourg - Langgasse 15 - 17. BSV Belp - Club 72 19-18.

Classement: 1. Bôdelin Unterseen 5-9. 2. BSV Belp 8. 3. Lang-
gasse-Berne 7. 4. Ecl. Lyss 6. 5. BSV Berne 2 6. 6. Akademinsk 5.
7. Club 72 Berne 3. 8. Steffisbourg 2 (-5). 9. GG Berne 2 (-21).
10. KTV Viège 2 (-30).

Autres résultats
2e ligue hommes: HBC Prilly - HBC Sierre 26-25. Vevey-Nestlé

- Viège 2 37-21.
3e ligue hommes: Servette 3 - HC Monthey 19-18.

Programme de la semaine
Mardi 11 novembre, salle du Reposieux à Monthey, 20 h 30: 3B.

HC Monthey - Vevey-Nestlé 2.
Samedi 15 novembre, Viège: 15 heures, 2H. KTV Viège 2 - HC

Crissier; 16 h 30, 1. KTV Viège 1 - GG Berne. Sierre : 15 heures,
DA3. HC Sierre - HBC Prilly; 16 heures, 2H. HC Sierre - HC Ser-
vette.

Programme des coupes d'Europe
Coupe des champions: dimanche 16 novembre, Vikingur Reyk-

javik - St. Otmar.
Coupe des coupes: samedi 15 novembre, Technisa Alicante

Amicitia ZH.
FIH coupe: BSV Berne - Sittardia (Hol). IV

Coupe de l'America: «New Zealand» en tête

«us/w oai «uaua» ae J DO . «aiars ana ainpes» oai «Azzurra» ue
37". «French Kiss» bat «Eagle» de l'13". «Canada II» bat «Chal-
lenge France» de 6'2".

35. 6. «French Kiss» 30. 7. «Italie» 27. 8. «Eagle» 19. 9. «Canada

Grâce à une large victoire sur «America II» , «New Zealand»
s'est porté seul en tête du classement des challengers de la coupe
de l'America, à Fremantle. Le bateau de Dickson a en effet battu
son rival par plus de douze minutes, lors de la huitième journée du
deuxième robin-round. Chez les defenders , les deux «Kooka-
burra » se sont à nouveau imposés.

Résultats de lundi. - Challengers: «New Zealand» bat «America
II» de 12'32". «White Crusager» bat «Heart of America» de 7'10".

Classement gênerai: 1. «New Zeland» 51 points. 2. «America
TT» 4fi 3 «Stars anrl Strines» 41 4 «USA» et «White Crusader»

II» 16. 10. «Heart of America» 13. 11. «Azzurra»y6. 12. «Challenge
France» 2.

Defenders: «Australia IV» bat «Australia III» de 5". «Kooka-
burra II» bat «Steak'n Kidney» de 3'25". «Kookaburra III» bat
«South Australia» de 2'25"

Lausanne UC en coupe d'Europe
Tous les clubs suisses engagés dans le tour préliminaire des

coupes d'Europe ont été éliminés. Après. Uni Bâle (coupe d'Eu-
rope féminine), Leysin (coupe d'Europe masculine), CS Chênois
(coupe des vainqueurs de coupe) et Genève-Elite (coupe de la Fé-
dération), le Lausanne UC a échoué, également en coupe de la
Fédération, contre les Israéliens de Kiryat Ata, mais non sans leur
avoir offert une résistance remarquable. Ce n'est en effet qu'après
144 minutes de jeu que les Israéliens ont enlevé le match retour,
par 16-14 14-16 17-15 15-14!, se qualifiant ainsi sur le score total de
5-4.

Reste seul en lice désormais Lausanne UC, qualifié d'office
pour le premier tour de la coupe féminine des vainqueurs de
coupe et qui affrontera Dynamo Tirana (matches aller le 6 ou le
7 décembre, match retour le 13 ou le 14 décembre).

La coupe du monde masculine au Japon
Coupe du monde masculine de volleyball, à Yokohama (Jap). 3e

tour: Etats-Unis - Canada 3-0 (12-3, 12-7, 12-3). URSS - Chine 3-0
(12-5, 12-8, 12-9). Japon - Suède 3-1 (8-12, 12-9, 12-6, 12-7). Corée
du Sud - Brésil 3-1 (12-10, 12-5, 3-12, 12-6). Classement: 1. URSS,
Etats-Unis et Japon 3/6. 4. Chine, Suède et Corée du Sud 3/2. 7.
Brésil et Canada 3/0.

La coupe Dolder à Zurich
Dames: 1. Claudia Villiger (Effretikon) 2,0. 2% Mirjam Wehrli

(Zurich) 4,6. 3. Kathrin Schrôter (Zurich), 6.4'. - Messieurs:
1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0. 2. Théo Pfortmann (Zurich) 4,0. -
Juniors filles: 1. Dominique Biihler (Effretikon) 3,4. - Juniors
garçons: 1. Alexandre Lo Monte (Zurich) 2,0.

fîlnuimilo franturoo nnnr Enhian FurhcWIWWIWMIW U U*»*» !*** HUUI l UHluai  ¦ MWIIW

Le Suisse Fabian Fuchs, récent vainqueur d'une course par éta-
pes en Nouvelle-Zélande, a joué de malchance en Océanie. Lors
d'une autre course par étapes, le Lucernois s'est fracturé une cla-
vicule dans une chute collective. Thomas Wegmùller, champion
suisse amateur en titre, a pris la 3e place de cette ultime étape et
terminé 6e du classement final de l'épreuve remportée par Jack
Swart (NZ).
«¦M* - a ._ _ ¦_ ¦¦ = _¦_



TENNIS: APRÈS SA VICTOIRE AU TOURNOI D'ANVERS

McENROE: ROLAND-GARROS, UNE OBSESSION!

Les championnats internatio-
naux de France constituent assu-
rément une sorte d'obsession chez
l'Américain. Il a triomphé trois
fois sur le gazon de Wimbledon, à
Londres, et quatre fois sur le ci-
ment de Flushing Meadow, à New
York, mais, en revanche, la terre
battue de Paris a toujours repoussé
son talent. Or, s'il est revenu sur le
circuit, à 27 ans, après une ab-
sence volontaire de presque sept
mois, c'est bien pour compléter
son palmarès dans le domaine du
grand chelem.

Son grand regret
McEnroe a sans aucun doute

toujours en travers de la gorge
cette finale de Roland-Garros,
qu'il n'aurait jamais dû perdre en
1984, contre le Tchécoslovaque
Ivan Lendl. Il mena, en effet , par
deux sets à zéro avant d'avoir plu-
sieurs occasions de conclure la
troisième manche. Mais il les
laissa échapper, la belle méca-
nique se détraqua et son rival
trouva l'ouverture 7-5 au cin-
quième set... Cet échec est resté le
grand regret de sa vie de joueur et
2 veut l'effacer avant de se retirer.

McEnroe est-il toujours capable
de gagner sept matches d'affilée à
Roland-Garros, où le physique, la
patience et' la concentration sont
les clés du succès? Il est encore
trop tôt pour répondre à cette
grande question.

Le bon et le moins bon
Depuis son retour sur le circuit,

en août, McEnroe a alterné le bon
et le moins bon. Il fut ainsi inexis-
tant à Flushing Meadow (battu au

premier tour par l'Américain Paul
Annacone), avant de signer trois
succès à Los Angeles, San Fran-
cisco et Scottsdale, aux Etats-Unis.
Mais, au tournoi de Paris, à Bercy,
sa série victorieuse fut arrêtée pré-
maturément par l'Espagnol Sergio
Casai.

Sa dernière victoire à Anvers sur
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(6-2 au cinquième set) est certes
très encourageante, même si elle a
été obtenue dans un tournoi sans
enjeu. Mecir, finaliste des Inter-
nationaux des Etats-Unis cette an-
née, constituait un test probant
pour l'Américain. Or, McEnroe a
montré qu'il pouvait «tenir» men-
talement et physiquement pendant
presque quatre heures, en sachant
manœuvrer son adversaire du fond
du court. Une référence pour
Roland-Garros...

Préparation spécifique
De toute évidence, McEnroe a

encore envie de se battre sur un
court. Mais, s'il veut vraiment ga-
gner le tournoi de Roland-Garros,
ce dont il semble toujours capable
malgré les Lendl, Becker, Edberg,
Leconte et Wilander, pour ne citer
qu'eux, une victoire de sa part
passe obligatoirement par une
préparation spécifique. Il lui fau-
drait , en effet, participer aux tour-
nois européens sur terre battue qui
précèdent Roland-Garros (Monte-
Carlo, Hambourg, Rome et la
coupe des nations à Dusseldorf)
pour se présenter à Paris avec
confiance et un bagage technique
et physique adapté.

A lui de prendre ses responsa-
bilités...

Le Swiss Satellite Circuit
Les qualifications du premier tournoi du Swiss Satellite Circuit, à Ber-

thoud, n'ont guère souri aux Suisses. Au terme du second tour, seuls deux
d'entre eux sont encore en course: Marc Krippendorf et Stefan Obérer.

Les résultats des qualifications. - 1er tour: Pierre-André Blondel (S)
bat Markus Hinermeier (RFA) 6-4 1-6 6-1. Marc Krippendorf (S) bat
Pierre-André Genillard (S) 6-0 6-1. Jarek Srnensky (S) bat Vaughn Bryan
(S) 6-1 6-7 6-3. Sandro Délia Piana (S) bat Jôrg Wenk (S) 2-6 7-5 6-2.
Thomas Krapl (S) bat Harald Digel (RFA) 7-5 6-1. Seth Bowen (EU) bat
Michaël Zurcher (S) 6-3 6-2. Stefan Obérer (S) bat Gilles Neuenschwan-
der (S) 6-3 7-5. Stefan Cambal (S) bat Lech Bienkowski (Pol) 6-3 6-4.
Emmanuel Marmillod (S) bat Carlos Fresneda (S) 6-2 5-7 6-3. Andrej
Cherkssov (URSS) bat Marc Rosset (S) 6-4 6-3. Andréas Buchwald
(RFA) bat Hans-Ueli Ritschard (S) 6-2 6-4. - 2e tour: Frank Février (Fr)
bat Pierre-André Blondel 6-1.6-4. Marc Krippendorf bat Cyril Suk 6-2
6-4. Alexander Mronz (RFA) bat Jarek Srnensky 6-2 6-2. Seth Bowen bat
Thomas Krapl 6-2 6-3. Stefan Obérer bat Stefan Cambal 6-3 6-4. Arnaud
Bôtsch (Fr) bat Sandro Délia Piana 6-2 6-0. Krasimir Lazarov (Bul) bat
Emmanuel Marmillod 6-2 6-3.

Tournoi officiel de Noël 1986
Joueurs et joueuses des séries C + D inscrivez-vous!

Du 26 au 30 décembre aura heu le traditionnel Tournoi de Noël du TC
Valère, Sion. Cette année, ce tournoi sera ouvert aux séries C + D. Les
épreuves suivantes seront jouées:
Simples messieurs C + D (D + C3 + C2 + Cl) 40 participants
1er tour + 1/16 finales: vendredi 26 décembre, dès 8 heures
1/16 + 1/8 finales: samedi 27 décembre
1/4 finale : lundi 29 décembre
1/2 finale + finale: mardi 30 décembre.
Simple dames C + D (D + C3 + C2 + Cl) 32 participantes
1er tour + 1/16 finales: dimanche 28 décembre dès 8 heures
1/8 + 1/4 finale: lundi 29 décembre dès 8 heures
1/2 finale + finale : mardi 30 décembre.

L'inscription doit être effectuée par versement sur c.c.p. 19-3430-5
«Tournoi du TC Valère Sion» . Le prix est fixé à 40 francs pour les actifs
et 20 francs pour les juniors. Tous les participants doivent être en posses-
sion de la licence AST 1987.

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 17 décembre au TC Valère Sion.
Les joueurs sont convoqués pour le premier tour.

Sponsorisé par un magasin de sport spécialisé de la place de Sion, le
Tournoi de Noël 1986 est doté d'une planche de prix de 2500 francs.

Avis donc aux amateurs, car seuls les premiers inscrits participeront au
tirage au sort.

Renseignements: tél. (027) 2121 61 int. 245 ou (027) 58 17 05.

WORCESTER
Finale Navratilova - Mandlikova

L'Américaine Martina Navrati-
lova, difficile vainqueur de sa
compatriote et partenaire de dou-
ble, Pam Shriver, par 3-6 7-6 et
6-4, et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, gagnante de l'Alle-
mande Bettina Bunge, par 6-1 et
7-5, disputeront la finale du tour-
noi de Worcester, dans le Massa-
chusetts, doté de 250 000 dollars et
comptant pour le Grand Prix fé-
minin.

Pour Navratilova, il s'agira de la
14e finale de la saison. Pam Sh-
river lui a opposé une résistance
passionnante durant une heure
trente cinq. Hana Mandlikova , tête
de série numéro 2, n'a eu besoin
que d'une heure seize pour vaincre
Bettina Bunge. La Tchécoslovaque
disputera, ainsi, sa 4e finale de
l'année.
WORCESTER (EU). - Tournoi
féminin doté de 250 000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix.
Demi-finales: Martina Navratilova

(EU) bat Pam Shriver (EU) 3-6 7-6
6-4, Hana Mandlikova (Tch) bat
Bettina Bunge (RFA) 6-1 7-5.

Pas de chance
pour Jakub Hlasek

Jakub Hlasek n'a pas eu de
chance lors du tirage au sort de
l'ordre des rencontres du tournoi
de Wembley, qui débutera aujour-
d'hui. Le Suisse affrontera en effet
dès le premier tour le Suédois Ste-
fan Edberg, tête de série numéro

Masters: quatre qualifies
Apres Ivan Lendl et Bons Bec-

ker, les deux Suédois Stefan Ed-
berg, vainqueur du tournoi de
Stockholm, et. Joakim Nystrôm,
sont à leur tour assurés de leur
qualification pour le Masters, or-
ganisé du 2 au 7 décembre à New
York, et qui réunira les 8 meilleurs
du classement du Grand Prix.

Il ne reste que cinq tournois à
disputer, trois superséries (Lon-
dres, Johannesbourg, Houston) et
deux réguliers (Buenos Aires, Ita-
parica).

Classement intermédiaire du
Grand Prix: 1. Ivan Lendl (Tch)
4801 points. 2. Boris Becker (RFA)
3335. 3. Stefan Edberg (Su) 2757.
4. Joakim Nystrôm (Su) 2097 (tous
d'ores et déjà qualifiés pour le
Masters). 5. Mats Wilander (Su)
1957. 6. Henri Leconte (Fr) 1882.
7. Yannick Noah (Fr) 1755. 8. An-
dres Gomez (Equ) 1686. 9. Jimmy
Connors (EU) 1632. 10. Miloslav
Mecir (Tch) 1516.
ATP: Hlasek perd
quatre places

Mayotte (EU). 15. Kent Carlsson
(Su). Puis: 29. Jakub Hlasek (S).

Ivan Lendl est toujours en tête
du classement ATP devant Boris
Becker. A la 3e place, Mats Wi-
lander, c'est paradoxal, a relayé
son compatriote Stefan Edberg,
qui vient, pourtant, de le battre en
finale de l'Open de Suède, à
Stockholm. Mais pour Wilander,
Stockholm comptait «à plein» .

Le Suisse Jakub Hlasek a perdu
4 places. Le Zurichois est désor-
mais 29e.

Classement ATP au 10 novem-
bre: 1. Ivan lendl (Tch). 2 Boris
Becker (RFA). 3. Mats Wilander
(Su). 4. Stefan Edberg (Su). 5.
Henri Leconte (Fr) . 6. Yannick
Noah (fr) . 7. Jimmy Connors (EU).
8. Joakim Nystrôm (Su). 9. Milos-
lav Mecir (Tch).. 10. Andres Go-
mez (Equ). 11. Mikael Pernfors
(Su). 12. John McEnroe (EU). 13.
Brad Gilbert (EU). 14. Tim

COUPE ROMANDE DES
QUILLEURS SPORTIFS

Victoire valaisanne

Debout de gauche à droite: Urban Bregy, Franz Blatter,
Edy Gsponer, Georges Imhof; à genoux, de gauche à
droite: Freddy Zmilacher, Roland Imboden, et le porte-
drapeau Gaston Décaillet.

La deuxième garniture des quilleurs valaisans dispute chaque
année la coupe romande, il s'agit d'un championnat par groupes.
Cette année, ces championnats se sont déroulés sur les pistes de
quilles de Payerne. Les Valaisans ont remporté pour la troisième
fois consécutive la coupe romande, soit en 1984 à Martigny, en
1985 à Genève.

Nous donnons ci-après les principaux résultats:
Classement de la coupe romande:
1. Association valaisanne (1. Bregy Urban, plein: 366, spick :

418, total: 784; 2. Imhof Georges, 354, 422, 776; 3. Gsponer Edy,
359, 401, 760; 4. Imboden Roland, 356, 394, 750; 5. Blatter Franz,
330, 405, 735; 6. Zmilacher Fredy, 337, 384, 721.)

Classement individuel:
Total général: 1. Mérillat Gilbert 793; 2. Gabi Hans, 785; 3.

Bregy Urban, 784; 4. Eltschinger Claude, 780; 5. Imhof Georges,
776; 6. Klaus Josef , 775.

Plein: 1. Gabi Hans, 371; 2. Fuchs Ernest, 367; 3. Bregy Urban ,
366; 4. Mérillat Gilbert, 364; 5. Eltschinger Claude, 361; 6.
Gsponer Edy, 359.

Spick: 1. Mérillat Gilbert, 429; 2. Imhof Georges, 422; 3. Klaus
Josef, 419 (2X12) ; 4. Eltschinger Claude, 419 (0X12) ; 5. Bregy Ur-
ban, 418; 6. Lovis Pierre, 416.

DEMI-SURPRISE
AU CHAMPIONNAT VALAISAN

Disputé samedi et dimanche à Verbier, le championnat valaisan
de curling s'est terminé par une demi-surprise. Pourquoi une
demi-surprise? Simplement parce que le nouveau champion va-
laisan a gagné son titre dans son fief et sur une glace qu'il doit
connaître parfaitement... Mais cela dit, ce préambule ne doit pas
ternir le magnifique succès remporté par l'équipe verbiérane for-
mée de Bernard Pilliez, Gino Oreiller, Marc Corthay et Willy
Griéssen, qui resta la seule équipe à terminer ce championnat sans
perdre un point. Si Torgon prend la deuxième place et Pablo
Nanzer la médaille de bronze, on peut s'étonner de retrouver les
ténors valaisans comme Jean-Claude Renggli, Paul Fellay, Jean-
Paul Meynet dans les viennent-ensuite. Eh oui ! la chance n'est pas
toujours au rendez-vous...

Classement: 1. Verbier 1 8-22-41, champion valaisan 1986 (Ber-
nard Pilliez, Gino Oreiller, Marc Corthay, Willy Griéssen). 2. Tor-
gon 7-21-32 (Otto Schiitz, Pierre Carreaux, Marc Vannay, André-
Georges Moret) . 3. Sierre 6-20-34 (Jean-Luc Vuissoz, Gérald
Fournier, Rémy Pont, Pablo Nanzer). 4. Viège 2 6-19-41 (Kurt
Brechbuhl) . 5. Martigny La Tour 6-16-29 (Bernard Dirren). 6.
Vercorin 6-16-27 (Jean-Claude Renggli). 7. Champéry 6-15-30
(Paul Fellay): 8. Viège 3 6-15-27 (Adolf Kenzelmann). 9. Montana
4-17-39 (Raymond Balzani) . 10. Crans-Montana 4-17-25 (Jean
Bonzon):

Hello... Dolly !
De vendredi à dimanche, la patinoire des Vernets à Genève sera

la mecque du curling avec la participation de 72 équipes à la tra-
ditionnelle Dolly Cup. La participation des Valaisans à cette fête
du curling n'est pas des moindres puisque onze équipes seront
présentes et parmi lesquelles on retrouve André Berthoud (Cham-
péry), qui remporta la rarneuse coupe en 1978. Rappelons éga-
lement que Théo Welschen de Zermatt remporta la première édi-
tion en 1958 et qu'il récidiva en 1966. Ce sont les seuls Valaisans à
avoir inscrit leur nom au palmarès de ce fameux trophée. - ex -

Association régionale
des clubs de ski du Haut

Succédant à Waldemar Kalbermatten (maintenant président de
l'AVCS), Philipp Emmenthal a dirigé, vendredi soir à l'Hôtel
Aletsch de Môrel, l'assemblée d'automne des clubs de ski de l'as-
sociation régionale du Haut. Plus de 100 personnes ont participé
aux débats.

Premier orateur de la soirée, M. Jean-Pierre Clivaz> président du
CO des prochains Championnats du monde de ski, parla de cette
future grande manifestation. Un autre membre du CO, M. Jean-
Claude Rey, apporta quelques précisions quant aux structures de
l'organisation, notamment sur le plan technique.

Waldemar Kalbermatten présenta l'ouverture en Valais (pre-
mière sur le plan suisse) d'une classe d'école pour artistes et spor-
tifs à Martigny et à Brigue. Grâce à la compréhension du Dépar-
tement de l'instruction publique, l'acquisition d'un diplôme com-
mercial est possible après quatre ans d'études.

Armand Weissen apporta de nombreux renseignements quant à
la mise sur pied, pour la prochaine saison, de la coupe haut-valai-
sanne en disciplines alpines (9 courses) et nordiques (8 manifes-
tations).

Finalement, la soirée se termina avec la remise des prix de l'As-
sociation régionale (RGO) aux meilleurs sportifs d'outre-Raspille.

MM
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A vendre

appartements résidentiels 2Î4 , 3W, 4V4 pièces
situés dans un complexe de 4 immeubles construits sur un ter-
rain de plus de 7300 m2
Parking souterrain.
Représentant des promoteurs :

/IFIM/HOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

L Tél. (027) 22 34 74 36-626425 A

@ LA GRANDE DÉCISION
ERIC CASTEL Corjvriaht1984 NOVFni RRIJXFI I F.c

"™AN TIRE LE BALLON» I A» UAUmlR PL) POINT-HEMEMT LIFTÉ. MONTE... § LAEiTA BONDÎT ET /I

UT ACCORDÉ EN
! LA LÎMJTE PE LA
AÎSSONS LE BÉN
î L'ARBITRE.., 4AV 2E
ARCA.CA COMMENCE

cmÎM* Me"ou* p. JÊÊmT- F̂ a-°NE 
- CTE

f 
LES ^ELÀ

_ HéBU&eoHe .' J hÉsfl 1 ¦• • -MB Î̂fiJHPBbll Ĵ-UiLn
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r NE VA PAS.
LES MÔMES ?:

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
314 et
4'/2 pièces
Gérard Léger
Peinture

% Roumaz-Savlèse
•} Tél. (027) 2514 64
./ fae9hà10h.
fl) 36-31284

/ BEX
. A vendre en bor-
s^dure 

de route can-
tonale

Sion
¦P Condémlnes 22

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter : 22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmànn-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

J CONTHEY près Sion 5

• VILLAS de 4 à 6 pièces •
• dès Fr. 245 000.-, tout compris avec •
• terrain. •
• Location-vente possible. •
f Vi VILLA 4 pces Fr. 190 000.- J
9 S'adresser à c.p. 37,3960 Sierre. £

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

Fr. 370 000.-
36-225

Rîes H'£ &r eticoRE FAIT /..
IL ?e&TÊ EWCOKi P1U$ DE
¦30MfNUT£ & As JOUEZ . ̂
ET ffttc BST GAMS
^L'A(/r/?£ CAMPt

TOUT SEULy

SION
A 200 m de la gare et de la poste

A vendre

appartements
de grand standing

2!/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
314 pièces dès Fr. 270 000.- (100 m2)
4!/2 pièces attique Fr. 398 000.- (146 m2)
Appartements équipés de cheminées françaises, lave et
sèche-linge, cuisines en chêne massif.

Crédit à disposition. Possibilité de financement à 90%
pour personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements:
Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27 de 14 h à 18 h.

Pour documentation écrire à case postale 2038.
36-627296

Cherche a louer a Sion ou en
virons

dépôt 50 m2
avec accès camion

Tél. (027) 251518.

- terrain
industriel
environ 1800 m2 à
Fr. 60.- le m2 ou

immeuble
industriel
Construction clé en
main, environ 3900
m3, surface utile en-
viron 1000 m2, per-
mis accordé.
Demandez:
W. Lampert réf. 274
Régie du Lac S.A.
Ch. de Mornex 3
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 39 61.

138.657.756

Particulier vend à

Sion
Quartier Vissigen
beau
4 Vz pièces
dans immeuble ré-
sidentiel, 3e étage.
Grand salon, W.-C-
bain + douche. 2
balcons.
Fr. 220 000.-.
Tél. (027) 31 22 00.

036-033378

box
ou garage
fermé
pour environ
15 mois.
Prix raisonnable.
Région indifférente.
Tél. (022) 32 38 44,
heures de bureau.

036-033462
Au cœur de Saint
Maurice.
Nous offrons
appartement
5 pièces

Roccabois
Ebénisterie-menuiserie

1906 CHARRAT
Tél. 026/5 40 20

dans maison d'épo-
que.
- Usage profes-
sionnel, bureau, ca-
binet médical.
-Appartement.
Contactez-nous au-
jourd'hui, vous éco-
nomiserez plus de
Fr. 30 000.-
Renseignements et
visite:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-627829

Ebenisterie-menui
1906 CHARRA
Tél. 026/5 40 2

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

f >
Vétroz

A louer

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

Tél. (027) 36 15 65
L ' 036-033522^

«11151
La fenêtre
en plastique suisse.

*

Martigny - A vendre
magnifique

appartement 180 m2
dans immeuble résidentiel de haut
standing, à 5 minutes du centre.
Conviendrait également pour pro-
fession libérale.
Pour tous renseignements:
Tél. (026) 2 33 22, int. 24
heures de bureau.

036-627592

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou a vendre

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

036-626916

Haute-Nendaz (Valais)
Occasion unique, à vendre
au plus offrant

appartement meublé
de 4 pièces

dans immeuble résidentiel.

Tél. (026) 2 33 22, inter-
ne 17
(heures de bureau).

' 036-627590



HOCKEY LNA : SIERRE CHEZ LE LEADER KLOTEN

Sorcier. Vanek prépare sa potion. Kloten acceptera-t-il de la
boire? (Photo Remo)

7,6 à 2,6! Drôle de score, direz-
vous. C'est pourtant celui que
l'EHC Kloten inscrit habituel-
lement - et en moyenne - sur sa
patinoire. Cinq matches à do-
micile, autant de victoires dont
les deux dernières par un écart à
faire frémir les prétentieux qui se
déplacent la tête pleine de rêves:
11-2 contre Fribourg et 10-2 face
à Bienne. Sierre, fais gaffe! Et ne
tends pas la joue.

Pourtant, depuis le 28 octobre,
les hommes de l'entraîneur Volek
n'ont plus gagné. Leur campagne
tessinoise s'est soldée par une
défaite à Lugano et un remis, sa-
medi, du côté d'Ambri. De là à
écrire que les Valaisans vont
tomber sur une équipe désireuse
de renouer avec le sourire, il n'y a
qu'un pas à franchir sans risque
d'erreur.

Donc Sierre sait ce qui l'attend.
Et c'est très bien ainsi. «Kloten
est évidemment le grand favori.
Dans son fauteuil de leader, il est

d'ailleurs à sa p lace.» Frantisek
Vanek juge avec respect son ad-
versaire du soir. Mais il s'em-
presse d'ajouter: «Nous nous dé-
p laçons pour jouer à fond. Nous
aurons assez de temps p our ré-
cupérer avant le match contre

/Ifk ; Par Christian
K Michellod

Ambri. Il faut essayer... la sur-
prise!» Satisfait de la perfor-
mance de son équipe face à Da-
vos, le mentor valaisan déplore
cependant l'absence répétée
d'Egon Locher. «Il était en forme,
cette saison. La deuxième ligne
est véritablement malheureuse.
Lôtscher a été blessé, puis Bou-
cher et maintenant Egon. Le troi-
sième bloc, lui, prend Confiance.»
Et comment! Cinq rencontres
sans encaisser de but et trois
réussites, samedi contre Davos.
Sierre en devenir d'homogénéité?

On peut l'affirmer. aussi été surpris par la qualité du
Quant à la première triplette, hockey suisse sur le plan du pa-

elle devrait enfin s'aligner dans tinage et de l'engagement. Lais-
une formation désormais type: sez-lui dix à quinze jours, et vous
Robert à gauche (il se cherche verrez...» Dont acte.
encore), Glowa au centre (c'est la Pendant ce temps, les Valai-
superforme) et Stastny à droite, sans utilisent leur droit au rêve:
Que pense Vanek de Marian celui de mettre un coup dans
après soixante minutes de jeu? l'aile des Aviateurs. Le hic, c'est
«Je n'en attendais pas p lus. Il que Kloten n'aime pas ça... Af-
manque d'entraînement. Il a faire à suivre donc.

Attention! Baldinger et Sierre s 'en vont au charbon. Reste a
savoir dans quel état ils vont rentrer. (Photo Remo)

CE superlegers: Terry Marsh déchu de son titre

CE SOIR
20:00 Bienne - Olten

Davos - Ambri
Fribourg - Berne
Kloten - Sierre

20.15 Lugano - Coire
CLASSEMENT
1. Kloten 10 7 2 1 52-26 16 1. Langnau 10 7 1 1 42-25 15 même commentaire, hier après-
2. Lugano 10 7 1 2 53-33 15 2. Herisau 10 7 0 3 52-42 14 midi. Les bateaux et les hommes
I £eme In \ W ?Al H ] ¦ $™\ ]°n l l î  ££ K souffraient dans la Jourmente.
4- Davos 10 5 x 4 37-35 ll 4- Zunch 10 6 * 3 34'29 13 Même le satellite de communica-
5. Bienne 10 5 1 4 33-47 il 5. Zoug 10 5 1 4 55-36 il tjon traversait hier de sérieuses
6. Ambri-Piotta 10 3 3 4 44-43 9 6. Dùbendorf 10 4 1 5 40-57 9 HiffiriTltéi7. Coire 10 4 1 5 39-41 9 7. Rapperswil 10 4 0 6 44-45 8 Tpc. 'nuirions sous toutes réser-8. Sierre 10 4 0 6 43-45 8 8. Grindelwald 10 4 0 6 34-46 8 Les positions SOUS toutes reser

ves n'étaient connues hier soir que9. Gottéron 10 2 1 7 43-60 5 9. Bâle 10 2 1 7 46-59 5 , „„, avinn ITn miahinr de eéants10. 01,en 10 2 1 7 25-46 5 10. Chaux-de-Fonds 10 2 0 8 36-55 4 a mener ^f b^ enHl
' mené par le favori Philippe Pou-

pon sur «Fleury-Michon VIII» .
¦r?«aBmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfBfBfBBfHBffBBffBffBBBBfEBBB/ Après le départ dimanche de
mm^mm\m\m\ 

f g  Saint-Malo , une nuit très éprou-
vante a déjà pratiquement éliminé

CE superwelters: Chris Pyatt - Emilio Solé-Ruiz six . d,es 33 bateaux et non des
* moindres.

L'Espagnol Emilio Solé-Ruiz a été désigné par l'EBU comme
challenger au titre de champion d'Europe des superwelters, dé-
tenu actuellement par le Britannique Chris Pyatt, depuis le 17
septembre.

Emilio Solé-Ruiz est âgé de 24 ans, fausse garde, originaire de
Sabadell près de Barcelone. Sole avait déjà eu une chance au ni-
veau européen: le 30 mars 1985, à Dortmund, il s'était incliné de-
vant l'Allemand Georg Steinherr. Sole n'est pas encore assuré de
rencontrer Chris Pyatt. Car, avant, le Britannique mettra encore
son titre en jeu , le 3 décembre prochain, à Pérouse, face à l'Italien
Gianfranco Rosi.

.Le Britannique Terry Marsh a été déchu par l'EBU de son titre
européen des poids super-légers, pour n'avoir pas défendu sa cou-
ronne dans les délais. Terry Marsh aurait dû, en effet , mettre son
titre en jeu , le 29 octobre dernier, contre son compatriote Tony
Laing, mais il en fut empêché à cause d'une fracture du nez.

Pour l'obtention du titre vacant, ce même Laing rencontrera
l'Allemand Toni Habermayer, à une date qu'il reste à fixer. Le
vainqueur devra, ensuite, mettre son titre en jeu contre Marsh.

E V  
11 lyl 11 V L'Open du Brésil remporté par un Brésilien: une primeur

K— mm I I mm Êm Pour la première fois de son histoire , l'Open du Brésil a été
g ft J fj  | I ¦¦ m m remporté par un Brésilien : Eduardo Caballero s'est imposé , à Sao

Paulo, avec un total de 277 coups, devant le Britannique Phil
Harrison (279) et l'Américain Eric Booker. Leader après trois

® (2 \  /2j i /B> (2\ Ç2\ tours, le Britannique David Jones a subi un revers sur le dernier
Vi?1 ^A? \»f s±? \£? parcours, devant finalement se contenter de la 4e place.

Après «Lada-Poch» , «Snac» ,
«Nems Luang» et «Apricot», les
maxi-catamarans «Jet-Services» et
«Charente-Maritime» décidaient
lundi de s'arrêter en Bretagne pour
tenter de réparer la casse.

François Boucher sur «Ker-Ca-
delac II» déclarait qu'il avait es-
suyé dans la nuit des rafales de 50
nœuds. Certains bateaux comme '
«Dupon-Duran» se sont même mis
à la cape, naviguant pendant deux
heures à sec de toile.

En tête, quatre stars se tenaient
dans un mouchoir. Philippe Pou-
pon sur «Fleury-Michon VIII» ,
donné favori par beaucoup de
pronostiqueurs, précédait hier à
15 h 30 HEC Eric Loizeau sur
«Roger-et-Gallet».

Suivaient de près Loïc Caradec
sur «Royale» , puis Eric Tabarly
sur «Côte d'or». Projeté à travers
la cabine, Loïc Caradec a été lé-
gèrement blessé au dos.

Après une amélioration passa-
gère, la météo s'annonce redou-
table aujourd'hui et demain. Une
nouvelle dépression traversera la
zone de course avec des vents de
sud-sud-ouest de 35 nœuds et des
creux de six à sept mètres.

Déjà très éprouvés, les skippers
ne devraient pas connaître la tran-
quillité avant les Açores. Prudents
et sous-toilés, certains comme
Lionel Péan, Bruno Peyron et Oli-
vier de Kersauson ne tentaient pas
pour l'instant de se mêler à la lutte
infernale du quatuor de tête. Une
course d'attente qui peut s'avérer
payante dans cette mer très dure.
• Un classement officiel donnait
Loïc Caradec («Royale») leader à
16 heures HEC. Caradec devan-
çait , alors, de quelque 20 milles,
Eric Loizeau («Roger-et-Gallet»)
et de 35 milles Philippe Poupon
(«Fleury-Michon»). 9e, meilleur
non-Français, le Canadien Mike
Birch («TAG-Heuer»).

Le Havrais Paul Vatine, auteur d'un excellent départ de la course, a heurté un cargo dans la nuit de
dimanche à lundi au large de l'île de Babatz. Le trimaran a dû être remorqué par un chalutier au
port de Labber Wrach en Finistère. (Bélino AP)

Championnat du monde:
la finale attendue

Les deux meilleurs joueurs du
monde s'affronteront en finale du
championnat du monde de squash,
à Toulouse. En effet , le Pakista-
nais Jahangir Khan, invaincu de-
puis plus de cinq ans, a pris le
meilleur sur l'Australien Chris
Dittmar, lâchant tout de même un
set, par 9-3 9-5 3-9 et 9-1.

L'adversaire du fantastique Pa-
kistanais, en finale, sera un autre
Australien, le N°2 mondial, Ross
Norman, qui a éliminé, en demi-
finale, un troisième Australien,
Chris Robertson, par 10-8 6-9 9-5
et 9-2.

«Mondiaux»: Mikhail Petrov en 67,5 kg
Le Bulgare Mikhail Petrov a conservé son titre de champion du

monde des 67,5 kg, lors des championnats du monde d'haltéro-
philie, qui se déroulent à Sofia.

Petrov a réalisé un total de 342,5 kg, devançant son compatriote
Stefan Topourov, de 5 kg, et le Polonais Marek Sewerin, de 20 kg.

Championnats du monde d'haltérophilie, à Sofia. Cat. 67,5 kg:
1. Mikhail Petrov (Bul) 342,5 kg (155 kg + 187,5 kg) . 2. Stefan To-
pourov (Bu) 337,5 (152,5 + 185). 3. Marek Sewerin (Pol) 322,5
(145 + 177,5). 4. Jouni Gronman (Fin) 317,5. 5. Li Hi Bong (Corée
du Nord) 315. 6. Joachim Kunz (RDA) 310.

CE SOIR
20.00 Diibendorf - Ajoie

Herisau - Bâle
Langnau - Grindelwald
Rapperswil - Zurich
Zoug - Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
Dur, très dur. Les skippers de la

Route du rhum faisaient tous ce '

¦1

CRÉATION
DU CLUB 5000

Par ses prestations européennes, par ses résultats po-
sitifs en championnat et en coupe, le FC Sion enchante
ses supporters. Mais pour maintenir une équipe dans le
haut niveau du football suisse, il faut beaucoup d'ar-
gent. Or, le FC Sion vit grâce à l'apport des supporters
de tous genres, ainsi qu'aux différents sponsors. Chacun
sait que le «Nouvelliste» est le principal sponsor du
club, mais pourra-t-il supporter encore longtemps une
charge financière importante? Pour apporter un soutien
encore plus efficace au club, il a été décidé de constituer
un groupe de grands et fidèles supporters, désignés en
tant que Club 5000. La séance constitutive de ce groupe
a été fixée au jeudi 13 novembre à 20 heures, au Oub-
lieuse de Tourbillon. Tous les intéressés, membres ac-
tuels du Club des 100 et autres supporters, voire même
des directions d'entreprises, sont cordialement invités à
cette réunion, où l'on discutera des bases nécessaires à
la création de ce Club 5000 du FC Sion.
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choisi . *
pon est à détacher et à retourner à l'administration du •
riste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
.'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .
n mois avant l'échéance. •

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

vt.sm '"

Q*aie

nuu
Souscrivez dès ce jour FTo î//j£
un abonnement au

Et chaque vendredi
la découverte en plus
arâce au nouveau

¦ LE 1er MOIS GRATUIT
¦ UNE ANNONCE GRATUITE

ns le «marche du mardi», deux lignes

PLACES DE CINEMA en Valais

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

signé souscrit un abonnement au A/Fdès ce jour jus- ¦
décembre 1987.



DANS LA JOIE ET LE RECUEILLEMENT
Inauguration

du nouveau
séminaire valaisan

m
GIVISIEZ-FRIBOURG

villas étaient achetées en 1976,
en vue d'être transformées
pour devenir le futur sémi-
naire.

En décembre 1982, décision
autre solution.

En 1975, le nombre des vo-irie en communauté fraternelle

Le nouveau séminaire du
diocèse de Sion, construit à
Givisiez près de Fribourg, a

été officiellement inauguré hier par Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, entouré pour la circonstance de nombreux
prêtres valaisans et d'un riche parterre d'invités. Au cours
de la messe concélébrée dans la matinée par Mgr Schwery,
par l'abbé Walter Stupf, directeur de l'établissement et
son adjoint l'abbé François-Xavier Amherdt, ainsi que par
le père spirituel du séminaire, l'abbé Ernest Fuchs, les
participants ont assisté à la bénédiction de l'autel, dans le-
quel ont été déposées les reliques de saint Maurice.

« Une vocation sacerdotale
doit pouvoir trouver les con-
ditions optimales d'un sémi-
naire qui n'est ni un ghetto ni
une fuite du monde des jeunes
et des études, mais qui soit le
lieu suffisamment réservé et
accueillant pour que puisse y
mûrir une vocation...»

Cette affirmation de Mgr
Schwery a trouvé tout son sens
lors de la visite des lieux. Le
nouveau séminaire correspond
en tous points à ce but de ren-
contres et d'échanges, dans sa
partie commune centrale, sa
chapelle et son oratoire. Dans
une autre aile de l'immeuble,
les chambres individuelles bé-
néficient d'un cadre propre à
la réflexion et à la méditation.
Autre avantage certain de la
réalisation de Givisiez, la
proximité de l'Université de
Fribourg, où les séminaristes
poursuivent leurs études.

Effectif complet
Un double but est réalisé: la

et spirituelle, permettant une
cohésion dans l'enseignement
de la liturgie et une meilleure
connaissance entre les futurs
prêtres valaisans, une unité

aussi dans l'enseignement de
la pastorale. Un travail indi-
viduel d'autre part, à proxi-
mité d'un lieu d'études appro-
prié à la future mission.

Occupé depuis cinq mois à
peine, le nouveau séminaire
affiche complet. Ce sont en ef-
fet 14 séminaristes du Haut et
13 du Bas-Valais qui poursui-
vent leur formation dans l'éta-
blissement. Effectif auquel il
convient d'ajouter plusieurs
candidats au sacerdoce ac-
tuellement en stage à l'exté-
rieur. Au total, ce sont 34 fu-
turs prêtres qui occupent le
nouveau foyer.

Rappel historique
La décision de déplacer le

séminaire diocésain de Sion à
Fribourg a été prise en 1968.
Le séminaire s'est d'abord ins-
tallé dans la maison Notre-
Dame de la Route, établis-
sement loué pour une période
de cinq ans. Au terme de ce
contrat , il fallait trouver Une

cations était tombé si bas qu'il
était impensable de chercher
une solution définitive. Le sé-
minaire entra alors au «Sale-
sianum» de Fribourg, à titre

Le nouveau séminaire, réparti en trois secteurs bien définis: les locaux communs (chapelle et
oratoire, réfectoire , bibliothèque, salles de jeux et de conférences), les locaux techniques et de
service, et les chambres individuelles.

provisoire. Mais dans le même
temps, l'évêque d'alors, Mgr
Adam, donnait aux respon-
sables de la maison mandat de
chercher une maison. Deux

construction

C est finalement une autre
solution qui sera retenue, officielle l'abbé François-Xa
L'achat d'un terrain de 5000
m2, dans le village de Givisiez,
sur lequel les travaux de cons-
truction débuteront le 12 mars
1985, le nouveau séminaire

de francs. Dépense couverte
par le fonds du séminaire pour
1,2 million, par des dons et des
legs pour 2,5 millions, par des
ventes immobilières pour
820 000 francs. Il subsiste donc
une dette actuelle de 665 000
francs, que l'on espère pouvoir
rembourser très rapidement,
grâce à la générosité valai-
sanne.

«La maison est belle...», de-

vait déclarer durant la partie

vier Amherdt. «On nous l'a
donnée, nous vous promettons
d'essayer de bien l'habiter...»

Oui, la maison est belle. La
fête d'inauguration le fut éga-
lement, dans le recueillement,
mais aussi dans la joie et la re-
connaissance. Un hommage
particulier devait en effet être
rendu à l'abbé François Va-
rone, ancien directeur, au cha-
noine Werlen qui, tous deux,
ont suivi de près les travaux de
construction. A l'architecte
Lateltin aussi, ainsi qu'à l'ar-
tiste Hans Loretan, à qui l'on
doit l'autel de la chapelle.

Le séminaire est propice à la
réflexion et à la méditation.
Que ceux qui auront l'honneur
de l'habiter puissent y puiser la
force nécessaire à l'exercice de
leur futur ministère.

NORBERT WICKY

pF  ̂ Bâle,
1er novembre 1986.

Communiqués lénifiants
de Sandoz dans les heures
qui suivent: la situation est
en passe d'être maîtrisée.
Personne ne comprend
comment...

Colère sur la ville. Colère
en pays voisins. L'Alle-
magne et la France protes-
tent, s'indignent, s'inquiè-
tent.

Et puis, inlassablement
répétée sur le petit écran, la
mort de milliers de poissons
et d'anguilles.

Au fil des jours, la con-
tamination du Rhin prend
des proportions dramati-
ques. Ne remet-elle pas en
question l'approvisionne-
ment en eau de nombreuses
villes, notamment en Al-
lemagne? Unket et Rhein-
breitbach - deux cités du
Land de Rhénanie-Pala-
tinat - sont les premières
touchées. Dans les com-
munes et villages des bords
du fleuve, l'eau des fontai-
nes est proscrite. Scénario
de guerre: on ravitaille à
coup de camions-citerne
des milliers de personnes.

Bébés-éprouvettes
» LE PROFESSEUR GERARD LEFRANC~ al 'enfant deviendra
un bien de consommation»

Bébés-éprouvettes, insémination artificielle, mères porteuses, banques de sperme sont désor-
mais une réalité et constituent autant de questions posées à la société. Le professeur Gérard
Lefranc, directeur de laboratoire de biologie de la reproduction à la Faculté de médecine de
Nantes est inquiet: «L'enfant va devenir un objet de consommation et la famille, cette cellule
de base de la société, est en péril.»

«Les techniques récentes de
maternités artificielles boule-
versent les fondements de la vie
familiale et de la société dans
notre civilisation. Valéry Gis-
card d'Estaing a dit qu'il fallait
«découvrir une nouvelle morale
de l'espèce». L'homme et la
morale sont uniquement définis
en terme d'évolution, c'est une
négation de la nature humaine.»
- Vous avez parlé de menace

sur , la famille ; pensez-vous
qu'on puisse l'atteindre aussi
directement?
- La vie de la famille risque

d'être profondément perturbée,
puisque son fondement géné-
tique qui était la transmission de
la vie, au sein de l'amour entre
l'homme et la femme, est me-
nacé. Avec la fécondation arti-
ficielle, l'enfant risque de ne
plus être le fils de sa mère ou de
son père. Les relations entre les
parents et l'enfant en seront
modifiées, avec toutes les ten-
sions que cela implique. On re-
met ainsi en cause l'enracine-
ment de l'enfant dans la famille
et dans la société, enracinement
nécessaire à la stabilité et à la
sécurisation de l'enfant qui,
prenant sa place dans la famille,
était de ce fait inséré dans la so-
ciété. Là, il sera le fruit de la
science et non pas d'une cellule

familiale. Les relations, si im-
portantes, de la mère et de l'en-
fant, sont mises en danger, car il

pourra y avoir la mère généti-
?[ue, c'est-à-dire celle qui a
ourni l'ovule, la mère «por-

teuse» qui a enfanté et porté
l'enfant durant neuf mois, la
mère de l'état civil qui a donné
son nom, la mère qui a nourri
l'enfant, celle qui l'a élevé... Ces
différentes personnes se parta-
gent un même sentiment mater-

nel par rapport à l'enfant et il y
a dès lors une dilution complète
de ce même sentiment maternel.
- Vous parlez aussi de l'en-

fant , objet de consommation.
L'amour maternel est-il en train
de subir une évolution dans les
mentalités?
- L'opinion que la mère a de

l'enfant a considérablement
évolué dans un certain nombre
de cas, en ce sens que l'enfant
devient peu à peu un «objet de
consommation». La mère a un
désir d'enfant qu'il faut abso-
lument satisfaire, quelles que
soient les conditions dans les-
quelles on le satisfera. Ce n'est
plus l'enfant qui entre en con-
sidération, c'est le désir de la
mère. Le médecin devient un
prestataire de services qui doit
avant tout tenir compte du désir
des parents et «livrer» un enfant
sans défauts, de qualité irrépro-
chable... Jusqu'à présent, on
avait des enfants si on les vou-
lait et quand on les voulait,
maintenant on pourra les ob-
tenir «comme» on les veut.
Cette évolution des mentalités
ouvre la porte à toutes les ma-
nipulations génétiques.»

ENTRETIEN
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La greffe
du Rhin

Premières images: un
brasier apocalyptique, des
centaines de silhouettes
casquées, arc-boutées sur
des lances qui vomissent
des montagnes d'eau, des
voitures de police hurlant à
la population de se terrer,
des gens qui fuient, mou-
choir sur le visage, l'épou-
vante dans les
yeux. ^am\



En route pour "aventure :
en Toyota 4 x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules
4 x 4  appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4
rendent les individualistes indépendants et les aident à
échapper à la banalité.
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à quoi combler chacun. Qu'il s 'agisse de s 'en servir pour les

En ce moment, la Toyota Tercel est livrable en version spéciale
«Création», dotée d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota 4 x 4 N "1: la Tercel 4 x 4 .
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les
quatre roues endenchable en tout temps, la rend indépendante des con-
ditions routières et météoro/og/'ques. Ses généreuses dimensions inté-
rieures, tout comme son prix, font d' elle une familiale rêvée.
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent,
1452 cm3, 52 kW (Il ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi
en version à catalyseur.)

se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les
Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes,
est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe-
ment de série.

Toyota 4x4  N" 2: la Model-F 4x4.
Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs
favoris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace-
ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture
multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe.
4 portes, 8 places, 5 vitesses route et 5 tous terrains, 2236 cm3, 73 kW
(99 ch) DIN.
Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-.

Toyota 4 x 4  N" 5: la LandCruiser 4 x 4 , Hard-Top short, Hard-Top
long ou FRP-Top. .
Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus
maniables et à l' aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile,
6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de
fr. 31 990.-.
Versio n Hard-Top short, également livrable en 4 cy lindres turbo diesel,
3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 3S 390.-.

loisirs , pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
tions professionnelles: de la Tercel 4x4 à vocation familiale
à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
en différents empattements et dotés de plusieurs types de
carrosseri e et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4 x 4  a
vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N° 3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
exceptionnel.
5 portes, 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 7^ kW
(103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
plié, transmission sur les quatre roues endenchable en tout temps,
réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-
bloquant et moyeux à roue l ibre , direction assistée, sièges avant montés
sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de
remorquage homologuée. A partir de fr. 43 300.-.

Quelle que soit la Toyota 4 x 4  qui vous intéresse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

ËÈÊm
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Toyota 4 x 4  N°4:  la LandCruiser H 4 x 4  TURBO Diesel.
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances , tant il
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs
voyages sur route.
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turbocompresseur ,
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et
5 rapports tous terrains,.transmission sur les quatre roues endenchable
en tout temps, différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorq uage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr. 29590.- (différentes op tions).

¦¦¦- Ns
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Model-F4x4 DX. Version à catalyseur, fr. 27690.-. Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-. Model-F2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26300.-. Model-F2x4 Super
Saloon. Version à catalyseur, fr. 29850.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan,Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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LA REVUE VOUS SOLLICITE

Tro uvez-lui un titre

Une partie de l'équipe de la Revue 87 qui s'est adjoin t pour la photo souvenir l'acteur fran
gais Michel Constantin qui tourne actuellement avec Reusser et Jacques Guhl.

SION (vp). - La Revue se- l'opération: ouvrir le con- pensables, la Revue sédu
dunoise, c'est tout un mois
pour suivre dans l'ambiance
contagieuse du Théâtre de
Valère la petite histoire de
Sion et du Valais. Les artis-
tes, acteurs auteurs, danseu-
ses, metteurs en scène, dé-
corateurs et musiciens de la
Revue «planchent» dur pour
vous offrir cette satire du-
rant le prochain mois de fé-
vrier. La Revue a d'ailleurs
fait sa. première apparition
publique samedi matin à
Sion devant le magasin de
chaussures Cantin, sous la
direction de Jacqueline Rie-
sen et de Michel Schmid. Un
spectacle de danse a été of-
fert aux passants par les
quatre danseuses de la Re-
vue: Romaine Fliickiger,
Geneviève Grosset, Ma-
nuella Lorenzini et Véro-
nique Zufferey. But de

cours consistant à trouver un
titre à la Revue 1987. Jeux
de mots, calembours sont
paraît-il non seulement con-
seillés mais exigés... Chacun
peut y participer, U suffit de
remplir les bulletins de con-
cours et de les renvoyer au
secrétariat de la Revue à
Permadanse, avenue de la
Gare 15, 1950 Sion, ou de les
déposer dans l'urne disposée
à cet effet devant les maga-
sins de chaussures Cantin à
Sion, Sierre, Martigny et
Monthey. Dernier délai: sa-
medi 13 décembre 1986. Les
gagnants seront avisés per-
sonnellement et la distribu-
tion des prix aura lieu le sa-
medi 18 décembre 1986 au
magasin Cantin à Sion.
Revue valaisanne

Ainsi que le disent les res

noise est devenue une Revue
valaisanne, tant par les su-
jets de ses sketches que par
le public qu'elle intéresse.

Elle attire régulièrement
cinq mille spectateurs et le
concours du titre lui vaut des
réponses provenant de tout
le Valais et même de plus
loin encore. La Revue «en
deux actes et treize ta-
bleaux» sera l'œuvre, pour
les textes, de Irma Arlettaz,
Pascal Thurre, Jean Bon-
nard, Paul Delisle, Nicolas
Evéquoz et Bernard Sarto-
retti. L'orchestre sera dirigé
par Tony d'Adario avec la
participation d'Alain Mori-
sod. Mise en scène Michel
Schmid, chorégraphie de
Jacqueline Riesen et Pascal
Héritier.

sort.
Vous pourrez gagner des montres, des
boissons, du café, et un super prix: .

Au Captain Cook, vous retrouverez
l'atmosphère chaleureuse et sympa-
thique des véritables pubs anglais,
avec le service typiquement britanni-

Ave Moria pour Apoplexus solaire de Sam Ypérite
On ne dira jamais assez les dif-

ficultés auxquelles sont confrontés
les artistes valaisans qui désirent
s 'exprimer par la danse, la musi-
que, l'écriture, le théâtre... Salles
disponibles, subventions, le tout
est délivré au compte-gouttes.

La troupe Moria a démontré
vendredi passé au Grand Théâtre
de Sion qu'il était possible de sur-
monter ces problèmes.

Je salue ces comédiens qui l'es-
pace d'une heure et demie nous

ont permi d'être les passagers,
clandestins certes, de cette navette
spéciale qui s'éloigne de la terre
pour ne jamais y revenir...

Beaucoup de cynisme. Un hu-
mour inspiré de l'actualité quoti-
dienne. Comment retenir son rire
alors qu'une passagère de la na-
vette a une ultime conversation
avec son promis resté sur terre et
que ce dernier lui apprend que
c'est l'enfer au sens calorifi que du
terme? Il lui apprend qu 'il ne peut

même plus se servir de ses couverts
tant ils sont chauds. En effet , un
météore se rapproche de la terre. Il
va même la détruire... Seuls sur-
vivants: un professeur mégalo-
mane qui savait la destruction im-
minente de la terre, une future
procréatrice, une vieille paraplé-
gique et son perroquet, un astro-
naute déchu, et tous les specta-
teurs clandestins, assis dans leurs
fauteuils oranges. Beaucoup de
places libres encore dans cette na-

vette qui en compte près de 400
tout de même.

Les voyages en navettes ef-
fraient depuis les incidents que
nous savons. Et pourtant ce lan-
cement était réussi.

La troupe Moria doit être con-
nue et reconnue pour la qualité
des pièces qu'elle présente. Elle
n'en était pas à sa première. Donc
Ave Moria, bonne route, à suivre.

Biaise Pascal

e réjouit de vous avoir conquis, et pour vous remercier
invitejà fêter le 1er anniversaire de son arrivée à Sion

Le CAPTAIN COO

LE JEUDI 13 NOVEMBRE 1986
DES 19 HEURES

«/© serai nurse

SION (wy). - C'était jour de fête
samedi à l'Ecole valaisanne de
nurses. Au terme de dix-huit mois
d'étude et de stages, le but était
atteint : un diplôme de nurse en
poche, qui permettra d'exercer
l'un des plus beaux métiers du
monde, être une maman pour les
enfants des autres...

Je serai nurse... Un choix qui
date souvent de l'époque où l'on

joue encore à la poupée... Elles Une bien noble mission, pour
sont aujourd'hui au nombre de laquelle nous souhaitons plein
seize, ces ravissantes jeunes filles à succès à ces nouvelles profession-
avoir vaincu tous les obstacles nelles de l'enfance!
pour réaliser leur idéal. Qualité
principale pour le métier, une
bonne dose d'amour et de gêné- w nmlvelle«j nursesrosité, mais aussi de solides con- Les n"uveues nurses
naissances en alimentation et en
obstétrique, en puériculture, en
psychologie.

En présence de Sœur Marie-
Laure, directrice de l'école, entou-
rées de leurs parents, les nouvelles
nurses ont reçu leur diplôme et
confirmé leur engagement au ser-
vice de l'enfance au cours d'un of-
fice religieux célébré par le père
Rey-Mermet, aumônier de l'insti-
tution: «Nous prenons l'engage-
ment de respecter les règles et les
exigences de notre profession,
avec un cœur disponible et géné-
reux, pour aider l'enfant à s'épa-
nouir dans la famille humaine...»

Ont obtenu leur diplôme de
nurse : Mlles Claire Andrey, Fri-
bourg; Catherine Bonzon, Pom-
paples; Bernadette Burgener,
Saas-Grund; Sonia Frachebourg,
Martigny; Erika Gillioz, Riddes;
Ester Giovanelli, Kappel; Berna-
dette Grolimund, Vernies; Muriel
Hannotte, Massongex ; Hélène
Kilchenmann, Illarsaz ; Sandrine
Lambiel, Geneveys s/Coffrane ;
Anne-Françoise Micheloud,
Grône; Françoise Monnet, Iséra-
bles; Marie-Pierre Peyraud, Mor-
ges; Myriam Santoro, L'Orient;
Sandra Schenkel, Conthey; Co-
rinne Steffen, Cheseaux.

Elle s'appelait
Zita Germanier

La maison que l'on deent et que
l'on aimerait habiter, c'est presque
toujours la sienne.

La vallée dont on rêve, on l'a
derrière soi, comme on découvre
l'être aimé quand il vient de partir.

Elle s'appelait Zita.
Accablée, secouée par le grand

malheur arrivé dans sa vie.
Les tourments, les sacrifices

meublaient son existence.
Se dévouer pour ses enfants

était sa joie.
Elle nous a quittés pour une vie

meilleure.
Mais quel vide pour ses collè-

gues et amies!
A Philippe, Gervais et Stéphane,

courage ! Vos collègues et amies

Proverbe

Saint-Martin
pour la

Un vieux proverbe dit:
«A la Saint-Martin du 11
novembre, les vaches
sont au foin et les chèvres
à la corde. Si ce n'est pas
l'après-midi , c'est le ma-
tin.»

On viô déeton: «A la
chinmartin doù onze no-
vembre, le hatzes chon ou
fin , le chièvres ou lin.
Chiè pas on né ïè 16 ma-
tin.» Paul doù Vecenet

L'AMOUR
c'est...

I. * *¦*
... des œufs brouillés aux

chandelles.

TM Reg US Pat. Ott —ail rlghls reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale
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LES 10 ANS DE L'OCTUOR VOCAL DE SION

Un disque et des concerts au programme
SION (wy). - Bien que la qualité musicale de leurs prestations soit du plus haut
niveau, ils n'ont pas de prétentions «professionnelles»... Leur but demeure la joie de
chanter, le plaisir de communiquer et de partager, l'alternance entre le sérieux et la
décontraction. L'Octuor vocal de Sion a dix ans d'âge. Un disque et des concerts
feront office de gâteau d'anniversaire, offert généreusement au public valaisan lors
de soirées qui auront lieu à Glis, à Sion, à Monthey et à Bramois.

Depuis dix ans, les chan-
teurs de l'Octuor vocal de
Sion ont le souci permanent
de ne pas s'enfermer dans
un style unique, dans un
type de public. Avec la
ferme volonté de faire écla-
ter les barrières séparant les
mondes musicaux. Raison
pour lesquelles le répertoire
de concert comporte régu-
lièrement une partie litur-
gique et une partie profane.
De la diversité dans les épo-
ques, les genres, les langues,
les pays...

Pour les concerts du
dixième anniversaire, cette
habitude sera respectée. Une
première partie liturgique,
orthodoxe, latine et fran-
çaise, et des pièces de mu-
sique profane, des madri-
gaux de la Renaissance, des
chansons populaires et des
fantaisies vocales. A relever
qu'à l'occasion de ces con-
certs, les spectateurs pour-
ront se procurer le disque ou
la cassette souvenir, réalisés
dans les studios de la Radio
Suisse romande.

Niveau musical élevé
L'Octuor vocal de Sion est

placé sous la responsabilité
de l'un de ses fondateurs,
l'abbé François-Xavier Am-
herdt, actuel vice-directeur
du Séminaire valaisan de
Fribourg. Les huit chanteurs
qui se produisent sur scène ture, de l'extrême grave à
disposent tous d'une solide l'extrême aigu,
formation musicale.

Dans l'effectif de l'octuor, Le gâteau
deux basses-tailles (voix d'anniversaireprofondes), deux barytons,
deux ténors et deux contre- Un disque et des concerts !
ténors. Plusieurs combinai- C'est ce que nous offre POc-
sons de voix sont possibles, tuor vocal de Sion à Pocca-
soit l'interprétation de pièces sion de son anniversaire. Le
de 3 à 8 voix, en chœur sim- groupe ne fait pas dans l'éli-
ple ou double chœur, en tisme, il donne plutôt dans
formule traditionnelle de
chœur d'hommes (2 basses,
2 ténors), avec comme par-
ticularité l'utilisation des
contreténors, voix peu con-
nues en Suisse, très élevées,
à la hauteur des contraltos
féminins. Ce qui permet
l'interprétation de pièces
pour 4 voix mixtes et de
couvrir une très large tessi-

L 'Octuor vocal de Sion composé de MM. François-Xavier
Amherdt, Stéphane Imboden, Rolf Fuchs, Pascal Terranio,
Guy Jambers, Dominique Zuchuat, Christian Fellay et
Pierre-Antoine Pannatier.

l'éclectisme. Pour que tous
les goûts soient comblés, les
spectacteurs des concerts du
10e anniversaire auront droit
à quelques-uns des grands
«tubes» du groupe, mais
aussi à des pièces inédites.

Des soirées où l'on pas-
sera de l'émotion liturgique
à la farce profane. En d'au-
tres termes, un gâteau d'an-

niversaire «spirituel», dans
les deux sens du mot...

Programme
des concerts
A„ in0 «nn:<ro«<, n:»<,uu lue auiu vcisauc

Jeudi 13 novembre à 20 h
30: Glis, église paroissiale.

Vendredi 14 novembre à
20 h 30: Sion, église de
Saint-Théodule.

Samedi 15 novembre à
20 h 30: Monthey, église pa-
roissiale.

Dimanche 16 novembre à
20 h 30: Bramois, église pa-
roissiale.

A relever que l'entrée à
ces concerts est libre. Une
collecte sera organisée à la
sortie.

NOUVEAUTES AU PROGRAMME
BRAMOIS (wy). - L'exercice
d'automne du corps des sa-
peurs-pompiers de la com-
mune de Sion s'est déroulé
samedi en ville et dans la

r

jg j  wUÊi une collision entre deux vé- soulever le véhicule accidenté
„ j .- . - _ . , i _ j j , n  hicules, l'une des voitures se au moyen de coussins pneu-I Exercice de desincarceratwn sur les bords de la Borgne. retrouvant sur le toit, son manques de levage, avant de

banlieue. Il était précède du
cours de cadre, regroupant
dès le vendredi officiers et
sous-officiers de la compa-
gnie.

m 'f
p̂ ^̂ f̂t

ta»

Ce cours, suivi par une
centaine de participants, s'est
déroulé sous le commande-
ment du major Pierre Ebiner,
en présence des membres de
la Commission communale
du feu, présidée par M. Jean-
Michel Georgy. En plus des
exercices habituels, l'utilisa-
tion du nouveau véhicule
d'intervention rejnis aux cen-
tres de secours incendie (CSI)
était au programme.

But principal,
sauver des vies

Si les pompiers s'appli-
quent à protéger les biens lors
d'un sinistre, leur première
préoccupation doit tendre à
sauver des vies humaines. Et
à ce titre, le nouveau véhicule
dont dispose le centre sédu-
nois devrait permettre une
intervention plus efficace,
notamment lorsqu'il s'agit de
délivrer des personnes pri-
sonnières d'un véhicule ou
d'une installation.

Démonstration en a été passager blessé et coincé dans
faite lors d'une exercice de les tôles. En moins de temps
sauvetage sur les bords de la qu'il ne faut pour l'écrire, les
Borgne. Situation imaginée, sauveteurs s'appliquaient à

Usage de la pince de découpage, évitant tout danger d'incendie ou d'explosion. Meule et scie
prennent le chemin du musée...

découper en morceaux la l'équipement ultra-moderne
carrosserie à l'aide d'un écar-
teur et d'une pince géante re-
liés au compresseur du nou-
veau camion d'intervention.

Tous les hommes du corps
seront formés pour utiliser

du nouveau véhicule d'inter-
vention. On n'a pas négligé
pour autant l'instruction tra-
ditionnelle, chaque groupe
participant également aux

TAMBOURS ET FIFRES DU VALAIS ROMAND

Prochain rendez-vous à Hérémence
HÉRÉMENCE (wy). - Les dé-
légués des sociétés affiliées à
l'Association des tambours et fi-
fres du Valais romand (ATFVR)
se sont réunis samedi à Héré-
mence, à l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle.

Près de cinquante participants
ont assisté aux débats, présidés
par M. Jacky Fardel d'Ayent.
Dans son rapport présidentiel,
M. Fardel devait relever l'excel-
lente organisation de la dernière
fête de Lourtier, le succès du
concours minimes et juniors,
sans omettre de remercier ses
collègues du comité et de la
commission technique pour le
travail accompli. Travail à bon
escient, puisque tant sur le plan
de l'effectif que de la qualité
musicale des sociétés, le bilan
est positif.
Vers une rencontre
cantonale

Les tambours et fifres du Va-
lais sont regroupés en deux as-
sociations, celle du Haut et celle
du Bas-Valais, chacune organi-
sant sa propre fête annuelle. Des
contacts ont eu lieu entre les

Rachète Dumoulin, présence f é -
minine bienvenue à la commission
technique. K

Durant le rapport du président Jacky Fardel

deux comités, dans l'optique
d'organiser une fête rassemblant
tous les ensembles du canton.

Selon M. Fardel, il semble que
l'idée fasse son chemin, bien que
l'Association du Haut ne paraît
pas a priori favorable à une telle
organisation. Le projet sera tou-
tefois soumis à l'assemblée haut-
valaisanne, en février prochain.

Sur le plan technique
M. Gabriel Fontannaz, pré-

sident de la commission tech-
nique, devait à son tour relever
la bonne tenue des sociétés de
tambours et fifres. La progres-
sion est constante dans la plu-
part des ensembles, grâce au
dévouement des moniteurs de
section.

Lors de la prochaine fête, qui
aura lieu du 22 au 24 mai 1987 à
Hérémence, le concours sera
ouvert pour la première fois aux
fifres «piccolo» juniors. Une
nouveauté qui se veut aussi la
preuve de la vitalité de
l'ATFVR. A relever encore que

trois membres de la commission
technique ont présenté leur dé-
mission, après huit années de
bons et loyaux services. Pour les
remplacer, les délégués ont fait
appel à Mlle Rachèle Dumoulin
de Lourtier, à MM. Raymond
Pellissier et Gérard Boulnoix. La
commission sera dorénavant
présidée par M. Robert Métrail-
ler.
Hôtes d'Hérémence

Il appartiendra à la société Les
Aiglons d'organiser la prochaine
Fête bas-valaisanne des tam-
bours et fifres. Le président du
comité d'organisation, M. Do-
minique Sierro, a présenté les
grandes lignes de cette rencon-
tre, qui débutera le vendredi- 22
mai par une soirée hérémen-
sarde, suivie le samedi des con-
cours individuels et de sections,
puis le dimanche du rassemble-
ment général avec cortège et
productions de toutes les socié-
tés.

Un rendez-vous à inscrire sans
faute à l'agenda!

COOP informeApprentissage de vente:!
A la dernière Foire du Valais à Les parents ont ainsi appris que

Martigny, Coop Valais a innové en sur les 40 000 employés de Coop
présentant un stand sur la forma-
tion des apprentis vendeurs et
vendeuses.

Forts du résultat positif rencon-
tré lors de cette expérience, les
responsables ont reçu, le mercredi
29 octobre, les parents des ap-
prentis vendeurs et vendeuses de
première année à l'entrepôt régio-
nal Coop Valais à Châteauneuf où
se trouve le service de formation
du personnel des coopératives du
Valais romand.

Cette soirée, placée sous le signe
du contact et de l'information,
rencontra un franc succès.

Suisse, dont la majorité occupent
une fonction dans la vente, plus
d'un millier travaillent en Valais.

Grâce à une conception efficace
et responsable de la formation,
l'entreprise donne dans ses locaux
à chaque apprenti la possibilité de
compléter sa formation profes-
sionnelle par des cours d'appoint
permettant d'approfondir l'ensei-
gnement reçu à l'école profession-
nelle et se préparer ainsi d'une fa-
çon optimale à leur diplôme de
vendeur.

Mme Denise Gay, responsable
du service de la formation , ainsi

que MM. Constantin et Meier, dé-
légués de Coop Valcentre et de
Coop Sion-Sierre, ont eu par cette
occasion le plaisir de répondre aux
questions légitimes des parents.
Ces questions touchaient plus par-
ticulièrement la fonction de ven-
deur et vendeuse dans le mou-
vement, les débouchés proposés
par l'entreprise, la formation con-
tinue ainsi que les diverses possi-
bilités d'avancement offertes.

Une agape, servie à la suite de
cette séance d'information, a per-
mis à tous les participants de faire
plus ample connaissance avec
l'entreprise qui prépare l'avenir de
leurs enfants dans le métier de la
vente.
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A ma bona petëta Rougea
Voiïiro y m'es agréablo insté zo

de ton aniversero de poè te choèta
tan de bio zo de joé, de bono è ona
bona via.

Yô implora lo Bonjio por quiè
chin quiè nono chin choèta chè
fâche corne nin p incha.

Et quiè tô le dou no fochon de
bon floristes pô intretené è fère
prospéra sta bella è grocha f lo  quiè
l'amour.

Vouiro y charai plo agréablo es

bio de marchia insimblo mon din
la mon pè sta vaèa de rouge ou tô
charè en rouge pasquiè pormé ti la
p lo bella de tote le rouge.

No tzanteran insimblo le via è
bèlla premié le rouges quand on
chè lanme bien tô le dou.

In attindin quiè chlô zo de joè è
de bonno an aroa tegnin bon y
noutre promèche è écotin la pa-
rolla dou Bonjio qui bené l'amouro
chacra.

Tô chari ma petita rouge, quie le
rouge choèra é p ô tozo a té; è no
poïn attindre din sta vaèa de rouge
quiè le doussa béje dou né végnié-
che bréchié lô noutro bonno.

Ton peté dédé y foïlle roses cat-
chia dèjo lô foillo don rougi inflo
attind que le chavoa rougea florita
din châ petita zemige rose dèjo sti
zin bochon.

On bargiaque di giagiette
Paul dou Vecènet

A ma chère petite Rose

Une magnifique année

Combien il m'est agréable, en ce
jour de ton anniversaire, de pou-
voir ^adresser tous mes voeux de
joie, bonheur et santé.

J'implore la Divine Providence
pour que nos vœux se réalisent,
selon nos chers désirs.

Et que tous deux soyons de par-
faits fleuristes pour entretenir et
faire prospérer cet idéal et gran-
diose fleur qui est l'amour.

Combien il serait plus agréable
et .  beau de cheminer ensemble

- ILLARSAZ (elem). - L'as- la fête de Sion. lutte valaisanne et bonne con
UAIMI M A N A  tr\ 9âTX mmâTWW4 a\*âf %%%aT%m m w m * r \ \ m m m ï ï  semblée cantonale valaisanne Encore toutes nos félicita- tinuation dans leur sport fanOulITlanc a nOQer LOIIaQnOUQ t^T^ t̂tsJîe tions à ces deux espoirs de la vori- 
,,ÉTD „7 m. „ , . ,,. . _ ,,. v .... ,. ** cure de Collombey pour la | - m MM sm JZVETROZ (fl). - Dans le giron ve- blême. Avec Roger, ce n'était pas d'être disponible.» traHitinnnpHp n «Pmhl«îp a*trozain, l'aventure hippique est difficile de s'entendre.» Les Vétrozains garderont le ™cuuoruieue dbsemoiee ge-.
étroitement liée à celle de la fa- La coopération familiale va plus souvenir d'un homme affable , nerale. Les rapports des pre- 

IlF /̂ïlH w^ i ~* 7mmille Cottagnoud. Le Club éques- loin , puisque M. Roger Cotta- qu 'ils estimaient beaucoup pour sident et 
^ 

chef technque ont ¦ 
j^ JM

tre de Vétroz compte le directeur gnoud entamera sa carrière avec son entregent. «C'était quelqu 'un mentionné la magnifique an- a* *"**¦ ftl^ÉW^Bde Cardinal Valais et Tessin , qui son autre frère , Hermann , dans de j ovial, de serviable, de sympa- née que fut la saison sportive H| H* "̂ ^^L , ^^^kvient de disparaître , parmi ses une entreprise de pelles mécani- thique» , relèvent les concitoyens 1985-1986 avec tout spécia- ^k J| ^H
membres fondateurs. ques. du disparu. «Les contacts avec lui lement la Fête fédérale de lutte ^L «¦ Wk

Fils de Pierre Cottagnoud, mar-
chand de bétail, MM. Roger et
Georges Cottagnoud se passion-
nent tout naturellement pour
l'équitation. Le frère aîné, vétéri-
naire de son état, se souvient fort
bien des compétitions organisées
par - le club. «Nous faisions tous «Il aurait sans doute pu faire car- Epoux d'une Bramoisienne née tants : a obtenu le prix du
deux partie du comité d'organisa- rière dans la politique, mais il Fellay, M. Roger Cottagnoud avait «Nouvelliste» pour excellents
tion. Il n'y a jamais eu de pro- n'avait plus tellement le temps 56 ans. résultats réguliers au cours de

'— : ; — la saison Thomas Fux, du Club
Saint-Nicolas, alors que Alain

En souvenir d'Othmar Zuchuat /ESESMS
SAVIÈSE (fl) . - «C'était quelqu'un
de très jeune d'esprit. Il se tenait
volontiers avec des personnes de la
génération suivante...»

La disparition de M. Othmar
Zuchuat a bouleversé toute la po-
pulation saviésanne. Gai, jovial,
sociable, cet entrepreneur qui ne
connaissait pas le mot «retraite»
était particulièrement estimé à
Ormône, son village de résidence.

Père de deux enfants, M. Zu-
chuat avait trouvé en son fils An-
dré un collaborateur avisé. Son
autre fils, Gérard , ayant fait car-

main dans la main dans cette allée
de roses où tout serait en rose car
pour moi, tu es la plus belle de
toutes les roses.

Nous chanterions ensemble la
vie est belle parmi les roses quand
on s'aime bien tous les deux.

En attendant que ces jours de
joie et de bonheur vont naître, res-
tons fidèles à notre serment et
écoutons la parole du Seigneur qui
bénit l'amour et la fidélité.

Depuis que Cardinal avait ap-
pelé M. Roger Cottagnoud à la di-
rection de ses sections Valais et
Tessin, le disparu avait consacré
l'essentiel de son énergie à sa tâ-
che. «Il gérait les dépôts de tout le
canton», témoignent ses proches.

rière dans l'hôtellerie. l'admiration de ses proches. Par . 
A Savièse, M. Zuchuat s'était ailleurs, il était passionné de foot-

fait respecter comme conseiller bail, et ne manquait pas un match - am ¦¦¦ ¦¦ ¦¦«*communal de 1968 à 1980. Mem- du FC Savièse ou du FC Sion. ft t M N A t f̂ T l f  llff A U MAf  l AN A l  ||*|i/k ||àMA
bre du Parti de l'Entente dans sa A 68 ans , cet homme dyna- III loollf LCl Ild IUÏ1.UI l U l l 1Hcommune, M. Zuchuat avait aussi mique travaiÈait encore dans l'en- ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦*#*#» W ¦¦¦WB ¦ ¦ %M m M %*wm ¦*>¦ ¦ ¦¦¦¦ «#¦ ¦¦¦%#
défendu les couleurs saviésannes treprise de construction qu'il avait IÎ__ 'J . . , .  . , , , ' , . '.
au Grand Conseil, puisqu'il avait créée. Sa disparition met dans la CHILI. - Arrestations arbitraires, les tortures, la plupart des victimes Nous vous demandons de vous
siégé comme député suppléant so- peine non seulement son entou- tortures, «disparitions», exécutions sont de jeunes Tamouls. Dans un joindre à nous pour lancer un ap-
cialiste de 1957 à 1969. rage direct, mais aussi des amis sommaires. Des commandos pa- cas connu quarante jeunes horn- pel aux responsables de ces pays,

Tireur de premier plan, M. Zu- nombreux, qui appréciaient le bon ramilitaires appliquent «la nou- mes auraient été contraints à afin que cessent les souffrances de
chuat était devenu membre d'hon- mot dont M. Zuchuat gratifiait ses velte stratégie de la terreur» pgur Creuser leur propre tombe avant toutes ces victimes et que leurs
neur de la société locale des ca- connaissances. réduire au silence les opposants. d etre fusilles. bourreaux soient traduits devant
rabiniers. Mais ses connaissances
en mycologie faisait également

Sache ma chère petite Rose que
mon cœur t'appartient sans retour,
et attendons dans cette allée de
roses que la douce brise du soir
vienne bercer notre amour.

Ton petit «amour» aux pétales
roses, caché sous le feuillage d'un
rosier fleuri, attend que sa rose
éclose dans sa petite chemise rose
arrive sous ce gai feuillage.

Un bargiaque des Agettes
Paul dou Vecènet

étaient très agréables.»
Apprécié de tous, M. Roger

Cottagnoud avait trois enfants,
Romaine, Marie-Hélène et Ale-
xandre. Des jeunes gens qui ac-
ceptent mal que leur père ait été si
rapidement enlevé à leur affection.

Le NF adresse toutes ses con-
doléances à la famille du défunt.

de Sion.
Cette assemblée sur laquelle

nous reviendrons dans une
prochaine édition a mis en
évidence deux sportifs valai-
sans particulièrement méri-

Les victimes: des gens d'Eglise,
des militants des Droits de
l'homme, des membres des diffé-
rentes formations de l'opposition,
et les habitants des poblaciones,
c'est-à-dire ces quartiers pauvres
de la banlieue de Santiago.
SRI-LANKA. - Dans le nord et
nord-est de l'île, les «disparitions»,
les exécutions, les représailles et

Les deux lauréats du jour: à gauche, Thomas Fux avec le trophée
«Nouvelliste», à droite, Alain Bifrare.

Que ce soit en Amérique latine
ou en Asie, les mêmes violations
graves des Droits de l'homme sont
constatées. Amnesty International
mouvement mondial, indépendant
de tout parti et de toute idéologie,
lutte partout dans le monde pour
essayer de faire reculer la barba-
rie. Seule la pression de l'opinion
publique peut obtenir ce résultat.

Nous avons besoin de vous.

les tribunaux.
Demain, sur la place du Marché,

et au centre Coop de Monthey
Amnesty International vous at-
tend.

Ici un geste de solidarité et
d'amour,

Là-bas, peut-être moins de lar-
mes et de souffrances.

Amnesty International
Groupe de Monthey-Chablais

Au revoir. Bernadette Varone
Samedi 31 mai-

Toute belle et parée pour ses in-
vités, Saint-Maurice reçoit les
chanteurs valaisans. Notre Cae-
cilia vient de terminer son concert
devant le jury. L'atmosphère s'est
détendue. Tu nous dis alors, Ber-
nadette: «Je suis heureuse, j'ai
chanté de tout mon cœur, de toute
mon âme, j'ai donné le meilleur de
moi-même.» Et tu es tout entière
dans ces paroles.
Mardi 12 août

Comme il fait bon ce soir, en
votre chalet de la Zour! Le silence
est tout de plénitude, l'air est dia-
phane et la nuit de velours pro-
fond. Nous parlons musique, nous
parlons bonheur, nous parlons
passé, nous parlons futur. Futur
pour cette Caecilia que nous vou-
lons unie, active, fière de son
passé, heureuse de son présent ,
confiante en son avenir.

Lorsque viendra mmuit, tu vou-
dras connaître les musiques et les
musiciens de la saison prochaine
puisque, comme tu le dis «il faut
bien savoir où l'on va pour y aller
plus sûrement»

Dimanche 14 septembre...
En ce dimanche, la Caecilia sa-

viésanne devient anniviarde. Pay-
sages magnifiques, bonheurs par-
tagés avec les gens de la vallée,
mais, quand nous y repensons,
sommes-nous vraiment joyeux,
vraiment heureux? Dans nos con-
versations, sourd déjà une indé-
finissable appréhension venue de
notre être profond. Ta place n'est-
elle pas demeurée vide aux répé-
titions qui ont précédé ce diman-
che? Nous nous interrogeons...
Jeudi 23 octobre...

Il y a eu l'hôpital, puis le retour
à la maison de Granois. Mainte-
nant, la vie se retire des fleurs,
descend la sève dans les arbres.
Chez toi, voici que nous parlons
encore de cette Caecilia qui nous
est chère. Je te dis, Bernadette :
«Tu nous manques terriblement.
Ta place t'attend.» Alors, sans ré-
volte, du fond de ta foi, tu vas ré-
pondre : «Je ne chanterai plus ja-
mais avec vous. Mais vous, vous
chanterez pour moi...»
Mercredi 5 novembre...

Nous chantons pour toi, Ber-

nadette, et notre peine est sans
mesure. Et nos voix se nouent, et
nous ne voulons pas croire, nous
ne pouvgns comprendre. Les mu-
siques nous semblaient pauvres, et
indigents les textes greffés sur ces
musiques... Ton dernier message -
pour la Caecilia et toute la com-
munauté saviésanne - «Paix et
justice», voici qu'il prend une di-
mension particulière pour cha-
cun...
Dimanche 9 novembre

Nous essayons d'écouter ta voix
venue des fleurs qui couvrent ta
tombe. Tu nous dis que la louange
du Seigneur doit continuer, que
l'harmonie de la musique doit en-
gendrer celle des cœurs et des
âmes. Alors, Bernadette, toi qui
étais humilité et dévouement , par-
donne-nous de faire de toi un
exemple, pardonne-nous de t'es-
timer aujourd'hui plus encore
qu'hier. Par-delà la séparation,
notre amitié t'est gardée, purifiée
encore au creuset des souffrances
que tu as vécues. La Caecilia

FEMMES, RENCONTRE, TRAVAIL
Cours d'automne

Cours III: vous sentez-vous parfois mal à l'aise en face des autres?
Avez-vous de la difficulté à dire votre opinion? Avez-vous simplement
envie d'être mieux dans votre peau? Le cours «Mettre en valeur ma per-
sonnalité» peut vous aider à découvrir vos points forts, à vous affirmer,
en un mot, à développer votre personnalité.

Animatrice: Monique Gay.
Dates et horaire: les 24 et 27 novembre, les 1er et 4 décembre, de 20 h

30 à 22 h 30.
Prix: 150 francs pour les membres FRT ; 180 francs pour les non-

membres.
Lieu des cours : ils ont lieu à Sion, au Centre de formation pédagogique

et sociale, route de Gravelone 5.
Pour vous inscrire ou vous renseigner, téléphonez au FIT (Femmes,

imormauuiib , iciepnunej, numéro yu/ . i )  zz lu 10, uu mnui au vcuureui ue
9 à 11 heures.

Remarque: à la demande de sept personnes au minimum, chacun de
ces cours peut être organisé dans n'importe quelle localité du Valais ro-
mnnH
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Vers le milieu de l'année

1984, la famine endémique dans
certaines régions africaines,
s'était cette fois, répandue à tra-
vers tout le continent. L'Afrique
était au bord de l'effondrement.

Deux ans plus tard et ceci
malgré les toutes récentes p luies
qui laissent augurer de bonnes
récoltes, le spectre de la famine
est loin de s'éloigner. Le retour
tardif des pluies, par ailleurs
mal réparties dans le temps et
l'espace, confirme les incerti-
tudes pluviométriques du Sahel.
Il est encore trop tôt pour as-
surer qu'elles ne seront pas
qu'une rémission passagère. Il
faudrait au moins quatre à sept
ans de pluies normales pour que

les nappes phréatiques remon-
tent; qu 'elles permettent aux
agriculteurs et aux éleveurs de
voir l'avenir sous des auspices
plus favorables. Dans l'attente
de ces jours meilleurs, hommes,
femmes et enfants survivent;
p lutôt mal que bien.

A fin octobre, l'Association
d'entraide au Sahel, Morija,
lançait un appel à la population
pour qu'elle réponde favorable-
ment à sa collecte «tous ména-
ges». Aujourd'hui , par ces quel-
ques lignes, nous aimerions re-
mercier ceux et celles, qui par
leurs dons, si modestes soient-ils
ont répondu favorablement à
notre appel. Leur aide nous en-
courage personnellement à con-

tinuer la lutte pour le respect et
les droits élémentaires des po-
pulations meurtries.

Bien sûr, notre action ne va
pas régler l'ensemble des pro-
blèmes du Sahel; elle n'en a
d'ailleurs pas l'ambition. Par
contre, elle aura rempli son rôle
si elle attire l'attention sur cette
région démunie et en proie à une
famine chronique. Il reste na-
turellement beaucoup à faire
pour apporter à ces pays toute
notre solidarité dans l'effort;
même si notre travail ne repré-
sente qu'une goutte d'eau sur
une terre desséchée.

Association Morija
c.c.p. 19-10365-8, Monthey

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE LUTTE SUISSE

Une classe de contemporains actifs
MONTHEY (cg). - Les con-
temporains de 1921 de. Mon-
they et environs que préside
Me Georges Pattaroni, après
avoir passé au début de sep-
tembre dernier une semaine en
Ombrie et en Toscane (Car-
rare, Assise et Florence no-
tamment), se sont retrouvés
samedi dernier à Fully.

En fin de matinée ils étaient
reçus chez les propriétaifes-
encaveurs André Roduit.et Fils
pour une dégustation géné-
reuse et fort appréciée, dans
un site merveilleux à quelques
mètres de la Combe-d'Enfer.
Ce fut ensuite un repas gastro-

nomique au Restaurant de Toscane et en Ombrie, de vi
Fully chez le fils d'un contem- sionner un film vidéo rappe
porain. lant ces journées inoubliables.

A chacune de leurs sorties
tant touristiques que gastro-
nomiques ou informatives, les
contemporains de 1921 de
Monthey et environs y asso-
cient leurs épouses qui méri-
tent bien cette marque de re-
connaissance pour être tou-
jours les reines adulées du
foyer.

Mercredi 14 novembre à
partir de 19 heures à la salle
paroissiale de Collombey, une
soirée familière permettra aux
participants du voyage en

• MONTHEY. - A 21 h 15, di-
manche soir, M. Ernest Schori, 56
ans, domicilié à Monthey, circulait
au guidon d'un cyclomoteur à
l'avenue de l'Industrie à Monthey,
en direction de la Ciba. Au carre-
four Markisa, il heurta l'arrière de
la voiture conduite par M. Eddy
Fayet, 21 ans, domicilié à Vouvry.
Suite au choc, le cyclomotoriste a
été hospitalisé.

i-e sawez-î ous ?
Pour ne pas être mordu par un

chien, jouez de l'harmonica. C'est
un vieux «truc » des vétérinaires de
campagne au siècle dernier. Un
instrument bon marché, même s'il
a un son désagréable , fera l'affaire.
Le chien restera pétrifié et ou-
bliera son agressivité.

* * *
Le médecin anglais Edward

Jenner a pratiqué la première vac-
cination anti-variolique en 1796.

* * *
Le varech géant, un des végé-

taux dans le monde dont la crois-
sance est la plus rapide, peut
grandir jus qu'à 60 cm par jour.

Pour faire avaler un comprimé à
un animal il faut , après avoir in-
troduit le médicament, maintenir
la gueule fermée et souffler sur la
bouche du chien ou du chat. Gé-
néralement, cela stimule le réflexe
de déglutition.

* * *
Certaines fourmis du sud-est

asiatique arrachent les pattes de
leurs victimes afin de les immobi-
liser pour les dévorer lorsqu'elles
les ont ramenées dans leur nid.

* * *.
L'Irlande s'est prononcée en

1972, à une majorité écrasante, en
faveur d'une entrée au Marché
commun européen.

Groupe FRT
du Bas-Valais

Pour la prochaine rencontre,
nous avons choisi le thème de
«La peur».

Qu'elles sont nos peurs?
Pouvons-nous les expliquer?

Pauline Julien dans l'une de
ces chansons nous en parle
avec un humour tendre.
Peur de la misère
Peur du tonnerre
Peur de parler
Peur d'engraisser
Peur d'être belle
Peur d'être rebelle, etc.

Bienvenue à toutes celles
que ce thème intéresse le
18 novembre au local magasin
du Monde, Grand-Rue, Saint-
Maurice.

Renseignements: Lucie
Coutaz, téléphone (025)
65 25 17.
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A VENDRE à Visslgen-Sion

appartements neufs
3 1/2 .4 1/2 .5 1/2  pièces

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

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

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

. 036-627021

r ^Champlan, centre du village, à
vendre

maison familiale
surface habitable 170 m2, cube
selon normes SIA: 890 m3. Terrain
environ 500 m2.
Rapport d'estimation établi.
Pour renseignements et visite té-
léphonez au (027) 38 24 95.
 ̂ 036-033511^

r^ ^Cherche à louer à
Sion ou environs

dépôt 120 à 150 m2

Accès camion.

Tél. (027) 22 70 59.

 ̂ 036-033547/

Région Martigny-Sion.

Cherche à louer, éventuel-
lement à travailler

vigne grande surface
Ecrire sous chiffre P 36-
401007, Publicitas, 1920
Martigny.

mfi~dm nny

Chamoson

villa chalet
construction récente, grand séjour,
4 chambres, très bon équipement.
400 m2 de jardin.
2 garages et nombreux locaux.

Prix Fr. 315 000.-
Toutes hypothèques à disposition.

J.-C. Murisler, constructions, 3961
Miège. Tél. (027) 55 24 06.

036-627776

Daillet-sur-Grône (VS)
A vendre

luxueux chalet
résidentiel, meublé, 4 pièces
habitable à l'année.
Fr. 350 000.-.
Tél. (027) 22 08 10.

' 036-033256

maison ancienne a
transformer

Région Conthey - Savièse - Gri-
misuat - Saint-Léonard.
Tél. (027) 22 58 31.

036-033366

A louer à Vissigen, Sion

appartements
4 Vz - 5 Vz pièces

Situation tranquille et enso-
leillée.

Tél. (027) 55 18 73.
036-627077

appartement 4 Vz pièces
aux combles, cheminée française, 2
beaux grands balcons, vue sur les Al-
pes + place de parc, cave et grand ré-
duit. Fr. 1000.-, charges comprises.
Libre à convenir. Eventuellement
pr.hannfi contre 4Va PIECES hall, cuisine, frigo,ecnange coinre bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
terrain a bâtir étage.
¦-nt, ,«„-,s „„ ..„„,- _. „. *..„ . _.s Pour visiter: 026/2 26 64. 138.253220
Tel (027) 36 19 65 de 8 h a 10 h et dès Gérance8 p_ stoudmann.Soglfn S.A>)1Bn' 036-627872 | Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. y

i

¦ V Maladière S

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges, 6e
étage.
3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage.

r iMartigny
A louer, dans immeuble ré-
sidentiel

appartement
4 Vz pièces
bureau de 55 m2

Renseignements:
Tél. (026) 2 21 67 (bureau).

C 036-090985^

Dans l'illustration: le break Vtilvti 7IO cl le plastique eu bénin «la rirrulalion du repus» de VVoll Voslell
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Le break Volvo 740 est là.
Qu'adviendra-t-il de votre vieille voiture?

VOLVO

Notre photo vous montre ce que
pourrait devenir votre vieille voi-
ture, si vous êtes amateur de sculp-
ture contemporaine. Par contre, si
l'argent liquide vous intéresse, ren-
dez-vous plutôt à l'agence Volvo.
Elle reprendra votre véhicule à bon
prix. Et vous remettra un break

A louer

Volvo 740 flambant neuf. Avec tout
le confort , l'espace, la technologie,
l'économie et les sécurités dont bien
des voitures rêvent, mais que Volvo
vous offre. La Volvo 740 (moteur à
benzine de 2,3 litres/4 cylindres
ou diesel de 2,4 litres/6 cylindres)
existe en versions GL/Turbo,

A vendre ou à louer à Sion

limousine et break, de 60 kW/82 ch [~Bon pmn line documcntation Voivo 740. De vu™
à 115 kW/156 Ch. DèS Fr. 29'6Q0.-, | (Suisse) SA, Division voitures, case postale ,

y compris 8 (huit!) ans de garan- j 
:n5t) L"ss Poui 1

tie contre la rouille. 1 ^  ̂
Adresse: ; ¦ ¦

I MDA n l:.x.NPA/Localité: 

[ Téléphone: Ncm

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

036-626774

A vendre a Sion-Est
à quelques minutes de la Clarté

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

036-627272

Nous cherchons à louer éven
tuellement à acheter

appartement
même sans confort, ou

locaux environ 150 m2

en ville de Sion

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

A vendre à Slon-Ouest, de par
ticulier

appartement 4 Vz p., 120 m2
avec garage et place de parc.
Prix Fr. 285 000.-

Echange possible
contre chalet, terrain ou villa.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre J 36-302283
Publicitas, 1951 Sion.

036-302283

magnifique
appartement 4Vz pièces
neuf, de 127 m2. Hall d'entrée avec
penderie. W.-C. séparés, grand séjour
avec cheminée, véranda vitrée, cui-
sine, coin à manger , grande salle de
bains, 3 chambres à coucher dont une
avec douche. Immeuble de construc-
tion modeme"'équipé luxueusement,
place de jeux pour enfants, parking
souterrain, sauna, etc.
Prise de possession immédiate..
Prix: Fr. 351 000.-.
Location: Fr. 1150.-/mois + charges.
Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00. 36-627870

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

appartements
de 31/2, 4%, et 5% pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si vous désirez avoir des ren-
seignements complémentaires
ou visiter l'objet de votre intérêt:
Tél. (027) 22 85 77.

036-626350
A vendre

Premploz-Conthey
appartements
3 Vz et 4 Vz p.

belle situation
Isérables
appartement 120 m2

conviendrait pour vacances.
Tél. (027) 23 27 88.

036-627388

?<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES [ti

Louez m A |ouer à Sion ave_ M mm sionappartement, nue de France 61 |̂ _ Tourbi„on 80-82
ne payez que superbe ^^^
les Charges! appartement vHle spacieux appartements traver-
A Châteauneuf- 4 Vz PÏ8CBS, sants, remis en état, de:

Setur ifl 125 itl 2 
LrSÈ Î̂r 750 '" ifflS j**annartpmpnt<! Kifin ,- „v„ bains/W.-C, Fr. 750.- + charges.appartements, Dien Fr 950.- par mois, . Dicr>cc u „ • • t • ,aménages charges en plus ^ Hlfcl#fco, hall, cuisine, bains/

5 pièces, 120 m2 Libre tout de suite. W.-C, dès Fr. 890.- + charges, 4e
Renseignements et Agence immobilière étage.
visite sans enga- Bernard Roduit, Pour visiter: 027/23 47 02. 138.2s3.220
gement avenue de la Gare Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Tél. (027) 22 66 23 18 1950 !Sion Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J(heures de bureau). Tél. (027) 22 90 02. | Z ! ! X

036-627848 036-627676 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A louer à Sierre à la rue du Mont-Noble 11 n-J MARTIGNY

appartement 3 Vz p. en attique |i Î SÏSMW 
nous

entièrement refait à neuf, cuisine équi- \, / Studios et
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant, I i appartements
terrasse. Libre tout de suite. Fr. 750.- S 2 k̂ et6pièces.
plus charges. I i
x^i mo-7\ or> QI OR '? Léonard Gianadda
Tél. (027) 22 91 05 < Avenue de la Gare 40
heures de bureau. [/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

036-822766 baHBBHiMBBi î̂ BilHi M>^HH

Ê S^^D*^Discret. Simple. Ra£We- A

P 

Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement. ^̂ v I
À Pour des dépenses imprévues ou î asO JE

ééV pour franchir un cap difficile, le prêt 
 ̂

*¦ --^
I comptant de la Banque Populaire /localité Téléphone mtemeN

Y Suisse est une aide rapide et efficace. Sjon 027 21 n si 268
Appelez-nous ou passez nous voir! -sierre 027 553244 ' ie •

Martigny 026 23923 16
A ? Pour plus de sécurité: Crans 027 41 1305 19

Â Ê une assurance solde de Montana 027 41 1043 2
m, dette est comprise. Verbier 026 701 81 30

f|ï [Vi Lausanne 021 49 3572 70/71
W *—' . , Montreux 021 63 5361 218
r | La banque Vevey 021 51 0541 24

\\\\WÊÊa\Wa\\\m\Wm\\\ proche de chez vous. Villeneuve 021 601394 2

^BANQUE POPULAIRE SUISSE r̂- 021 544431 12

..¦:•:¦¦:<:

;¦:*:£
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ENTREPRISE DE DECOLLETAGE DE SAINT-MAURICE

Main dans la main avec les Etats-Unis
SAINT-MAURICE (rue). - Implantée à Saint-Maurice depuis plus de trente ans - 27 avril
1953 - l'entreprise de décolletage est un maillon important de l'économie saint-mauriarde;
preuve en est le chiffre d'affaires de 26 millions de francs de l'année dernière. Samedi n'était
pas un jour comme les autres. Le complexe saint-mauriard a été visité par la grande direc-
tion. Quatre Américains bon teint avaient fait le voyage d'Agaune. Pour constater le bien-
fondé de leur implantation valaisanne, mais aussi pour parler d'avenir.

A Saint-Maurice, tout le
monde a entendu parler du dé-
colletage. L'usine fait partie du
paysage, depuis plus de trente
ans. Ce qu'il faut savoir, c'est
que l'entreprise est un maillon
important de l'économie locale.
Elle emploie en effet près de
deux cents personnes, et son
chiffre d'affaires a atteint, l'an
dernier, quelque 26 millions de
francs. La journée de samedi
revêtait une importance toute
particulière. La direction saint-
mauriarde accueillait en effet les
têtes pensantes de l'usine, qua-
tre Américains dont M. Peter
Petruchik, président de Brintek-
Corporation, multinationale à
laquelle appartient le complexe
bas-valaisan.

Quel avenir?
Cette rencontre américano-

suisse a aussi été mise à profit
pour dresser le bilan de ces
trente premières années; un bi-
lan commenté par M. Charles
Graber, ancien directeur et

Les produits fabriqués à Saint-Maurice ont retenu toute l'at-
tention des autorités. Ici M. Thévenaz, directeur, montre un
produit local à M. Duroux, président de Saint-Maurice.

dit M. Thévenaz. Plusieurs rai-
sons à cela, notamment le bas
niveau du dollar ou la virulente
concurrence. Mais les Saint-
Mauriards, et par là leurs par-
tenaires américains, conservent
un moral à la hauteur de leurs
ambitions. «Nous passerons le
cap grâce à notre dynamisme et
en pouvant compter sur un per-
sonnel hautement . qualifié» , a
conclu M. Thévenaz. Cette ren-
contre, outre la direction amé-

membre du conseil d'adminis-
tration suisse. Un bilan réjouis-
sant, tempéré par la baisse in-
tervenue depuis 1984; le chiffre
d'affaires atteignait alors quel-
que 30 millions de francs; une
période d'euphorie, dira M.
Thévenaz, directeur général à
Saint-Maurice. C'est dire si l'on
a aussi abordé les questions
d'avenir. U ne sera pas facile, a

ricaine du groupe, était mise sur
pied à l'intention des autorités
executives de Saint-Maurice et
d'Isérables. Les élus de ces deux
communes ont ainsi appris que
la multinationale, comprenant
quelque quinze usines de par le
monde, avait fait, l'an dernier,
un chiffre d'affaires consolidé
de 300 millions dé dollars; les
deux complexes valaisans pre-
nant une part non négligeable
dans cette réussite.

Trente ans en quelques lignes
SAIN T-MA URICE (rue). - Invité à détailler 1967, et ce pour mieux concentrer les acti-
les efforts consentis par l'entreprise saint- vités, des terrains sont achetés à Villeneuve;
mauriarde depuis sa fondation, M. Charles but de l'opération, construire une usine prin-
Graber, ancien directeur et membre du con- cipale. Les difficultés rencontrées dans le
seil d'administration, a tout d'abord relevé canton de Vaud pour l'obtention d'un con-
que c'est le 27 avril 1953 qu'a été fondée, tingent de personnel étranger suffisant et le
avec siège à Saint-Maurice, la société Dé- peu d'empressement manifesté par les auto-
colletage Wenger S.A. En dressant l'histo- rites communales et cantonales font fina-
rique de l'entreprise, M. Graber a aussi dit : lement que c'est Saint-Maurice qui bénéficie
«La première construction des locaux a de nouvelles constructions. A f in  1969, les
coûté 110 000 francs; ils ont vu le jour sur deux usines sont réunies sous un même toit.
des parcelles acquises par la commune de A cette époque, l'entreprise emploie trois
Saint-Maurice pour le prix de 6205 francs !
En 1954, la société occupait de sept à dix
personnes. A la suite de dissensions internes,
M. Wenger quitte la direction peu de temps
après. Ce qui fait que, de 1954 à 1959, de
nombreux changements de direction inter-
viennent, ce qui favorise une constatation:
faible production et qualité de fabrication
pas toujours à la hauteur. En 1959, une nou-
velle société Décolletage Saint-Maurice S.A.
voit le jour. Sous l'influence de M. Koppel,
citoyen américain, l'usine emploie, en 1960,
entre cinquante et soixante personnes;
l'évolution est nette. On procède à des
agrandissements. En 1965, M. Graber re-
prend la direction de l'usine qui emploie
alors quatre-vingts employés. En cinq ans, le
développement est rapide; l'usine emploie
bientôt quelque deux cents personnes. En

cent dix personnes, dont une centaine
œuvrent à domicile.

De 1971 à 1975, on parle récession et res-
tructuration. Virage important en 1976, avec
la création d'une usine à Isérables. Le succès
est immédiat. En 1978, les ventes atteignent
7,5 millions de francs , 105 millions en 1980
et 12 millions en 1980; l'usine emploie alors
quelque soixante-trois employés. Autre vi-
rage important en 1979; M. Koppeldécide de
vendre toutes ses usines à la maison améri-
caine Akzona; Saint-Maurice est incorporé
au groupe Brand Rex. En 1983, Akzona vend
le groupe qui est repris par différentes per-
sonnalités qui forment une nouvelle société
à laquelle appartient l'usine saint-mauriarde
et celle d'Isérables; avec le succès que l'on
connaît; chiffre d'affaires à l'appui.

Un beau chèque pour Terre des Hommes Vendredi prochain: les Aristides brillants
MASSONGEX (]bm). - Belle journée, jeudi, a La maison de Terre des Hommes a Massongex. Des
représentants de la grande loge suisse Alp ina ont remis au comité de Terre des Hommes un chèque
d'un montant de 50 000 francs. Depuis 1979, les francs-maçons ont offert 390 000 francs à Terre des
Hommes, magnifi que geste qui mérite d'être relevé.

De gauche à droite, MM. Edouard Burkhalter (directeur de la maison), Honegger, Jomini et René
Barras (de la grande loge suisse Alpina) et Paul Guerraty (président du comité de TdH VS).

Denis Alber, chanteur, Josyane
Mauron, accordéoniste, et Simone
Collet, comédienne et chanteuse!
Un trio truculent: les Aristides
brillants, qui se produiront ven-
dredi 14 novembre, à 20 h 15, au
Ver-à-Soir de Vérossaz.

Ces trois artistes amoureux de
l'époque rétro se sont déjà pro-
duits à moult reprises. En récitals,
lors de fêtes, manifestations, soi-
rées, en cabaret ou en plein air.
Leur spectacle, entièrement
chanté, joué, dansé et mimé, a été
mis en scène par Jean-Pierre Do-
riàn. Tour à tour désopilant, ten-
dre et attachant, il se compose

/  ̂

d'une vingtaine de chansons des
années vingt. Qui évoquent le petit
peuple des rues, les amours et les
mauvais coups de Bébert d'An-
vers, Brin de Lilas et Fleur de
Pantin.

Sans sono, sans décors, avec
juste une poignée d'accessoires et
beaucoup d'enthousiasme, les ar-
tistes font revivre la naïveté des
ouvrières, l'arrogance des voyous
des barrières, lfaventure, l'amoui
et l'espoir du petit peuple de Paris.

Sous le titre «Les pavés qui
chantent» , ce spectacle d'une
heure quinze sera donné au Ver-

à-Soir, vendredi 14 novembre pro-
chain, à 20 h 15.

A noter également que le len-
demain, de 10 à 17 heures, le pro-
fesseur Gérard Le Coat donnera la
première partie d'une conférence
sur le symbolisme, dans le cadre
de l'école d'art textile de Vérossaz.
Le second volet de cette confé-
rence se déroulera le 13 décembre,
au Ver-à-Soir également. Il est en-
core possible de s'inscrire à cette
conférence en téléphonant au
(025) 65 12 29. Le professeur Le
Coat est une sommité de l'histoire
de l'art. Il enseigne à l'Université
de Lausanne.

UN COMPROMIS URGENT!
COLLOMBEY (rue). - L'évitement du village de Collombey, ou sa traversée, suscite, depuis
plusieurs années, moult questions; Aujourd'hui, U semble qu'une variante soit apte à satisfaire et
les autorités de Collombey et celles de Monthey.

s
. *1

L'artère principale de Collombey,

Le problème est devenu lanci-
nant; augmentation du trafic rou-
tier oblige. Nous parlons là de la
traversée du village de Collombey;
ou de son évitement. Depuis un
lustre, les discussions se poursui-
vent. Au niveau de l'Etat du Va-
lais, mais aussi des communes
concernées, Monthey et Collom-
bey. Aujourd'hui, il semble bien
qu'un pas décisif va être franchi.
Une variante a été étudiée, propre
à satisfaire tout le monde.

Le 23 octobre dernier, le jour de
l'inauguration du pont de Saint-
Triphon, les autorités executives
de Monthey et de Collombey ont
rencontré M. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat. Avant le couper
de ruban, ils ont remis l'ouvrage
sur le métier. Première constata-
tion, tant les Montheysans que les
gens de Collombey souhaitent
qu'une solution soit trouvée. A
l'issue de cette réunion, une va-
riante - appelée variante numéro 8 l'autoroute, à Saint-Triphon, sans tJnueront à traverser Collombey et
- pourrait être arrêtée; une solu- parler de l'ouverture du nouveau Monthey; chacun espère pourtant
tion, précisons-le, défendue par M. pont sur le Rhône, ne va pas man- que ce sera la dernière année.

l'hiver, au niveau de la circulation, s'annonce chaud.

Lattion, président de la commune
et qui aurait été acceptée par MM.
Dupont et Coppey représentant
l'autorité executive de Monthey.
Le 23 octobre, l'élément est à re-
lever, les parties en présence ont
aussi décidé de se revoir. Une
séance a été programmée pour le
21 novembre prochain, séance à
laquelle devrait également prendre
part un représentant de l'Office
fédéral des routes; la situation
semble donc se décanter.

Satisfaction
Pour les gens du val d'IUiez, la

décantation de ce problème est
accueillie avec satisfaction. Il n'en
reste pas moins qu'une solution
définitive doit être trouvée, et ceci
dans les plus brefs délais. En fait,
notamment pour les stations des
Portes-du-Soleil, la liaison plaine- aussi pour Monthey et Collombey.
montagne est un souci, d'autant II n'en reste pas moins que cet hi-
plus que la nouvelle sortie de ver, des milliers de véhicules con-

quer de favoriser un supplément
de circulation. C'est dire si les res-
ponsables politiques de la vallée
prêtent une attention toute parti-
culière aux résultats des négocia-
tions qui se dérouleront le 21 no-
vembre. Os sont prêts à monter
aux barricades s'il le faut, par des
pressions politiques et autres in-
terventions au niveau communal
et cantonal. Le domaine skiable
des Portes-du-Soleil doit, en effet,
être judicieusement desservi. A cet
égard, notons qu'une réunion des
communes concernées est envi-
sagée pour bientôt; une séance à
laquelle pendront part les députés
de la région. Ce rendez-vous a
pour but de mettre en évidence -
s'il était besoin - chiffres à l'appui
de cette liaison routière, de l'im-
portance de cet accès pour les sta-
tions chablaisiennes certes, mais

AU VER-A-SOIR DE VÉROSSAZ

François Lindemann Quintet en spectacle
VÉROSSAZ (elem). - Ils sont cinq
musiciens - trombone, trompette,
batterie, contrebasse et piano - en
p leine harmonie, passionnés de
jazt, connaissant leur instrument à
merveille. Ils s 'appellent Robert
Morgenthaler, Marc Erbetta, Ma-
thias Demoulin, Patrick Lehmann
et forment avec leur «chef» le
François Lindemann Quintet, in-
vité vendredi passé dans le très
sympathique décor du Ver-à-Soir
sur Vérossaz.

Cette animation est la première
des manifestations culturelles et

artistiques du Centre d'art textile
et d'activités culturelles organisées
par Lilo et Christine Aymon pom
la saison 1986-1987. Spectacles ,
concerts, conférences et documen-
taires sont prévus à ce programme.

Le spectacle de vendredi avec le
François Lindemann Quintet a
passionné l'auditoire présent qui a
chaleureusement applaudi les ar-
tistes. Les amoureux du jazz mo-
derne ont rapidement apprécié les
dialogues, les échanges entre les
différents instruments. Chaque

musicien pouvait s'exprimer dans
différents solos ou alors en jouant
le thème - principal du morceau
choisi. La dissonance du début
laissait p lace à des rythmes bien
marqués pour finir dans une
deuxième partie par des p ièces
p lus douces et mélodiques.

Le François Lindemann Quintet
et le Ver-à-Soir: une combinaison
heureuse pour un spectacle de
qualité: d'autres soirées aussi ri-
ches vous attendent, il suffit de ne
pas les manquer...

Renouvellement de la convention
collective Giovanola Frères S.A.

Réunis par la FTMH en date
du 6 octobre dernier, les travail-
leurs soumis à la CCT ont ap-
prouvé le résultat des négocia-
tions pour la convention collec-
tive de travail qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1987 pour
une durée de cinq ans (1992).
Cette longue durée est dictée
avant tout pour garantir les ac-
quis en ce qui concerne les sa-
laires et les emplois.

En effet, certaines disposi-
tions de la CCT prévoient des

"s 

mesures en faveur des travail-
leurs en cas de récession ou res-
tructuration. Les articles sui-
vants ont été négociés:
- augmentation des salaires et

des salaires d'engagement ;
- modification du plafond don-

nant droit à la compensation
du coût de la vie;

- diminution de la durée du ans car un article de la CCT
travail (40 heures au 1er jan- prévoit des relations suivies en-
vier 1987); tre le syndicat et la direction et

- augmentation des indemmités d'éventuelles négociations in-
pour travail en équipe; tennédiaires. D. Cornu

s

T

- amélioration des frais de dé-
placement;

- correction du droit aux va-
cances;

- adaptation du texte régissant
la caisse de retraite.
Certes ce résultat, que l'on

peut qualifier de satisfaisant, ne
restera pas «figé» pendant cinq
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La fanfare des Posses, L'Echo des Alpes, va fêter son centenaire

De gauche à droite, le directeur Marcel Zumbrunnen, le président
du comité d'organisation, Pierre-André BUmier, et le président de
la fanfare Georges Favre.

LES POSSES (elem). - La fête sera grande le dernier week-
end du mois de novembre, à la grande salle de Bex, où la
fanfare des Posses, L'Echo des Alpes, célébrera son cen-
tième anniversaire. Le comité d'organisation, par son pré-
sident P.A. Burnier, a tout mis en œuvre pour que le pro-
gramme choisi soit de qualité et susceptible de satisfaire
chaque amateur de fanfare. Samedi 29 novembre accueil-
lera le «Kiosque à musique» avec la participation de nom-
breuses sociétés locales alors que dimanche, le concert de la
fanfare permettra dans la première partie à tous les anciens
directeurs de diriger une pièce de musique.

L'histoire de cette fanfare, que vous trouverez détaillée
dans le carnet de fête, révèle des détails très amusants: par
exemple, en 1886, à l'heure de l'inauguration, chaque so-
ciétaire doit payer une finance de 3 francs pour fonder la
société et doit subir un examen d'entrée ; en 1892, la paie du
directeur est fixée à 15 francs par année alors qu'une
amende de 10 centimes est encaissée aux musiciens arri-
vant en retard aux répétitions.

Aujourd'hui, la fanfare L'Echo des Alpes a conservé un
peu de ce sérieux et elle se signale par une qualité certaine
dans l'interprétation musicale. Forte de ses trente-trois mu-
siciens, dirigée par Marcel Zumbrunnen et présidée par
Georges Favre, elle se veut avant tout apolitique, composée
d^amoureux 

de la musique qui n'hésitent pas à faire régu-
lièrement de "nombreux kilomètres pour assister aux répé-
titions! Cette fanfare est une grande famille, avec des
membres qui ont la foi et qui savent s'imposer les sacrifices
nécessaires: preuve en sont les excellents résultats obtenus
ci et là; l'ambition, celle qui aide à jouer toujours mieux, ne
manque d'ailleurs pas: on espère participer dans deux ans,
à Berne, au concours national des brass band ! Pour l'ins-
tant, on attend un public nombreux à la salle de Bex; que
ceux qui ne pourront pas venir se consolent : un disque 33-
tours, fruit d'une année de travail, est en vente auprès des
musiciens de la société.

Encore bonne fête à cette fanfare centenaire et bonne
continuation !

Catholiques en fête

L 'église de la paroisse catholique de Villeneuve-Veytaux et la salle de Byron vivaient à l 'heure des
réjouissances ce week-end.

VILLENEUVE (gib). - M. Alain
Sandmeyer, président du comité
d'organisation de la vente, et
M. Jean Cossetto, président du
conseil de la paroisse catholique
de Villeneuve-Veytaux, avaient le
sourire ce week-end. Leur paroisse
fêtait son 75e anniversaire. L'am-
biance ne manquait pas, notam-
ment samedi soir, lors de la pres-
tation fort réussie des Chanteurs
des amis fribourgeois de Mon-
treux. Un spectacle rehaussé de
belle manière par le Trio champê-
tre.

Avec une sympathique affiche
signée Francis Voisard, l'appel

lancé aux paroissiens catholiques
de la paroisse fut entendu. Samedi
dès 18 heures, la fête débutait avec
un apéritif en musique. Aupara-
vant, la messe fut dite par le nou-
veau curé de la paroisse, Joseph
Niclasse, anciennement en poste à
Saint-Prex, et qui entrait effecti-
vement en fonction ce soir-là. Sui-
vaient le souper et la soirée fami-
liale. Tout au long de la fête, le
public pouvait compter sur la pré-
sence d'une librairie, d'un bar, pâ-
tisseries, roue de la chance, tom-
bola, paniers garnis, ainsi qu'une
projection vidéo pour les enfants.
Tout cela dans la salle de Byron,

bien entendu.
Dimanche, après la messe,

l'apéritif était agrémenté musica-
lement par l'Orgue magique. Le
dîner et le concert de l'Harmonie
villeneuvoise La Cécilienne ne
manquèrent pas de recueillir les
meilleures louanges.

Rappelons que cette fête est
doublée d'une vente, destinée à
renflouer les caisses de la paroisse.
Le bénéfice net de la fête couvre le
tiers du budget d'une année. Cette
fois, la somme récoltée devrait
permettre d'éponger la dette des
travaux de réfection et de trans-
formation effectués à l'église.

yéf tâàmiMuik

Inspection à Yvorne

midi , sous le commandement de du tout, De plus, comme nous l'a village. Pour l'occasion, la jeep et
Charles Perotti, 48 hommes du confié M. Perotti, le taux d'absen- tout le matériel d'intervention
r>nrnc A OC prinûm-p nrim ¦»!»_>. 4-A > *•¦«.->. nn*-i.-1n*-.t ftaftû qn« An. P. .+  aiX _ ± _  «. £*£ nn_jJ n n.. n—A_ A <mt*

Le commandant Perotti donnant ses instructions.

YVORNE (gib). - Samedi après que compte l'effectif total. Pas mal sistait à cette revue sur la place du

F̂* «v,a oay&uia-yuiuyici:» iciùiuc p&uuatii ût aini&c lui ic- avaient cie suiua ÛU gimiu JUU1.
d'Yvorne prenaient part en même duit à sa plus simple expression. Après quoi, les sapeurs ont effec-
temps que leurs collègues de VU- Grâce à une engagement sérieux tué un exercice sur un bâtiment du
leneuve, à la revue annuelle de et discipliné des hommes. La Mu- centre du village, sous l'oeil averti
leur unité. 48 hommes sur les 58 nicipalité - moins un absent - as- du major Busset , inspecteur.

Les as de la pompe

Pendant la revue annuelle : le drapeau du corps des sapeurs-pompiers villeneuvois.

VILLENEUVE (gib). - Le résultat du concours est du major Busset, inspecteur du feu et des représen-
sans équivoque possible : les sapeurs-pompiers de tants des corps de sapeurs de localités voisines.
Villeneuve sont les plus efficaces à la moto-pompe. Après la revue, les hommes se sont scindés en deux
C'est du moins ce que l'on peut constater en consul- groupes pour effectuer des exercices sur le préau du
tant le classement d'un concours organisé sur le plan collège. Par ailleurs, une démonstration d'intervention
vaudois. Les sapeurs villeneuvois ont en effet rem- par le poste de premier secours local - avec un feu
porté le premier prix! Une distinction que le major tout ce qu'il y a de plus réel s'il vous plaît - n'a pas
Marcel Riesen, commandant du corps du bord du lac, manqué de rassembler des spectateurs sur la place de
n'a pas manqué de relever samedi lors de la revue an- la Gare. Si le corps villeneuvois s'est distingué lors
nueUe. d'un concours, un homme a fait de même sur le plan

La Municipalité a inspecté les rangs des 65 hommes individuel! Le caporal Thierry Croci a en effet réussi
présents devant l'Hôtel de Ville, sur les 102 pompiers son cours cantonal d'officier avec des résultats fort
que compte l'effectif. A noter également la présence satisfaisants.

L'UNION COMMERCIALE DE THONON AU «GUINESS»

Une fondue avec 300 kg de fromage
THONON-LES-BAINS (cg). - Quant au public qui sera cer- Gavot. Samedi 29 une exposi-
Les quelque 360 commerçants tainement nombreux, il pourra tion-vente de plats cuisinés au
adhérents de l'Union commer- se procurer le caquelon souvenir profit de l'association Les en-
ciale thononaise organisent, à de cette dégustation. 50 000 fants de Clair-Logis précédera le
partir de samedi 22 novembre et morceaux de pain trempés dans repas des anciens offert par les
jusqu'au samedi 6 décembre, cette fondue seront vendus au commerçants à 220 personnes,
une «quinzaine» commerciale profit de la Lutte contre le can- Samedi 6 décembre ce sera une
du plus haut intérêt. cer. bourse aux armes anciennes, à

L'animation débutera le sa- H y aura donc de l'imagina- Ja chapelle de là Visitation, avec
medi 22 novembre, à 14 heures, tion, de la chaleur, de , la gêné- la participation des arquebusiers
dans une tentative originale ' rosité, de la musique. La pré- va!?"^

1<
?'s; . .., , mor

avec la participation du comité paration débute» à 14 heures, 
Jd̂ aVs\U

P
i le pent train dedes fêtes de Thonon, de l'office la mise a feu du brûleur se fera a freûl au sameoi, le petit train ae

du tourisme, des services de la 16 h 30 avec l'arrivée du petit a ^™™ "^f™ fêvoirie et des serres municipales. train de la quinzaine commer- {fJ™"- ^"TS™ ?™ non PIF ciale, les premières dégustations heureux sur Thonon. 300 000 FF
Au square débuteront à 17 h 30. Les mu- «»"* Ast^ue? dont 

vm
.̂ lots

Aristide-Briand siciens de l'Harmonie chablai- J« 10 00° ™- ™l £«S« >° 
^Un chauderon en cuivre d'un Ŝ ^ Sfi ÏÏTt  ̂' 

"bSoï p oîir
diamètre de 1 m 40, d'une con- folklorique La Sabaudia, seront 

 ̂
'

 ̂ aux ^^ d
> ,a

tenance de plus de 600 litres re- _L^"™a
c j  *£E'eC1?L,?" quinzaine que remettront les

cevra 300 kg de fromage, 200 U- Participants a cette fondue Commerçants de Thonon lors
-très de vin blanc de Savoie, 120 8eame- d'un achat de 20 FF.
têtes d'ail et des litres de kirsch Tjne quinzaine Durant cette quinzaine com-
en conséquence, le tout étant ¦ c * J I™.-,*.,,, merciale il y aura des heureux
mis en cuisson par un brûleur ***" *w" wo «̂ «"*"A tant au sem fe ja population que
géant du Gaz de France. Les Cette quinzaine commerciale dans celui des commerçants qui
élèves de l'école hôtelière seront verra le dimanche 23 la cara- feront plaisir pour se faire plai-
de la partie vane publicitaire faire le tour du . sir.

pas q
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RIDEAUX - COUPONS jEfs^

[H|i ZSCHOKKE
éàW Âamg Rue du Chanoine-Berchtold 2
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Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

 ̂
Désirez-vous construire votre maison

fflïlSllil îîr*
- Une quarantaine réalisée en Valait
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0.20 p l AM7I- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle «¦»¦ LMIltl
- Economie sur le prix de construction Architecte UVAI- Matériaux de qualité supérieure uniquement Pntronrico niniraio
- Réalisation en un temps très court „, I *IL c£52? oo- Subvention fédérale sur demande "ue oes bcoies <U

•¦— Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire 3965 ChiDDIS
Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas. 'e'- 027/55 41 80

tJlîjWlJIlKjfi K̂ iWB WrA<'>4-~. „rJ$ËÊÊÈ

B^̂ ngg^WPjWIIÇPfJWB g-p^—^ .»w..-y _ . Ĵg^̂BJSPPV wB ,,„t, ... g f̂e
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Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

VOTRE
VÉRANDA
La véranda FINSTRAL est une solu-
tion heureuse quand l'on décide
d'agrandir son habitat et trouver un
espace de lumière. Vous aurez ainsi
une surface habitable complémen-
taire qui permet l'occupation comme
jardin d'hiver, serre, salle de jeux
pour petits et grands, pour des heu-
res de détente soir et matin, à l'abri
des intempéries et ceci en toute sai-
son durant l'année entière. Elle sera
aussi un apport d'énergie surtout aux
saisons d'automne et d'hiver.

La véranda FINSTRAL se réalise à
partir de notre système de profilés
PVC qui lui confère une élégance
nouvelle. Le PVC, matériau à haute
résistance aux chocs et surtout sans
entretien ultérieur expérimenté
depuis plus de dix ans en menuiserie
extérieure, renforcé par un apport de
renforts en acier galvanisé, permet la
réalisation de toutes les formes et
garantit une robustesse et une tenue
conforme aux exigences des intem
péries. Nous réalisons la véranda FINSTRAL AGENT GENERAL

sur mesure avec de nombreuses POUR LE VALAIS
adaptations et formes; son montage
est simple, rapide; elle ne nécessite ppoÉNERGIEaucun entretien. Les exemples vous D1IC nce ___ ||C__ C _ .
démontrent son utilité: orientée au ""¦= 

Ssoleil, elle sera la surface multiple de 1S!>1 '̂UN
vos désirs et vous garantit des heures
de bonheur. Tél. (027) 22 96 86

La bonne qualité isolante du PVC
évite les problèmes de condensation
et de déperdition. Tous les vitrages
isolants sont compatibles avec nos
profils et permettent d'éviter les per-
tes d'énergie.
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conseil aux pro,essionnels du SSATI2 lt Traitement du bois f TRAITEMENT V l\
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Cheminée-Import Poêlier-fumiste Lutte contre: la vermine du bois (capricorne , vrillette, etc.) \™
10R1 VntrM Tii (WT /oe oQ o/i et cnamPi9n°ns par produit incolore et inodore après séchage -1i»oo veiroz - tel. Dé/ /éo ZJ ZH admis pour les locaux agricoles et d'habitation. -Ç|

BJI Pour mieux vous servir, le magasin est Expertise et devis gratuit et . " 1
transféré à Vétroz, avenue de la Gare, sans engagement de votre Nom: Prénom : 

|K 2e maison a droite après la Carrosserie Dart ^Ŵ Ŵ^̂  f ' Berner. M Tél.: Adresse: S
i Ouvert mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h 30. 
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^™ 0 ^™_ pj - Store corbeille ^Œ ĵoàm â^̂ ^̂
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Pour résoudre vos problèmes de
démolitions ou transformations !

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation

««o** lOc^
x0V* \̂L

v-
MICHEL-ALAIN KNECHT

COURTIER PATENTÉ

BOITE POSTALE 94
CH-3962 MONTANA-CRANS

rai. i ¦¦ i i .„,. ' ® (027) 41 41 41Chez nous le client est conseillé!

Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63
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UN SYSTEME COMPLET DE FENÊTRES ET PORTES-FENETRES

ENFIN EN VALAIS!
ET DÉJÀ DES CENTAINES DE FENÊTRES INSTALLÉES.
POURQUOI?
Longévité et entretien Esthétique et confort
La fenêtre et la porte-fenêtre ne sont pas Extérieurement la fenêtre doit servir
des produits facilement remplaçables (tels l'architecture, intérieurement elle contri-
une tapisserie, une moquette ou tout autre Due à embellir et créer une atmosphère en
matériel d'utilisation de l'habitat). C'est harmonie avec la décoration. Les formes,
pourquoi la menuiserie extérieure est un
élément identique au gros-œuvre. La fe-
nêtre et la porte font partie de la structure
qui doit durer longtemps.
La menuiserie PVC, sans entretien, dans
le temps a un rapport qualité-prix très in-
téressant.
FINSTRAL fabrique des fenêtres et des
portes robustes résistant aux intempéries.

les couleurs, les différentes possibilités de
vitrage permettent une architecture selon
les règles de l'art et le désir de confort du
client.

Les fenêtre FINSTRAL sont belles et dé-
coratives, étudiées dans les moindres dé-
tails. Les dormants et ouvrants sont réa-

Le PVC teinté dans la masse, a une sur-
face finie et peut durant de nombreuses
années être entretenu, lavé avec de l'eau
savonneuse et séché avec un chiffon im-
bibé d'huile. Une indication toute parti- tout particulier est apporté à la surface
culière: les profilés peuvent être enduits qui, en blanc ou en structure, reste d'un
avec de la cire incolore pour meubles. brillant mat parfait.

Exclusivité

Le revêtement «structure» de^ FINSTRAL
rend les fenêtres encore plus belles de
par leurs teintes rappelant celles du bois.
Ce revêtement, testé depuis plus de dix
ans, est garanti contre toute variation de
couleur et résiste parfaitement aux intem-
péries. Avec FINSTRAL et sa gamme de
portes et fenêtres plus de problèmes de
peintures ni d'entretien.

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NATURELLES

Poêles cjheminees
GRAND SKAN
Choix immense chez
le spécialiste

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/2213 07

rwRTm.d Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe

Aaent exclusif pouNe Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la
Sinièse ô, 3960 Sierre,'©027 / 55 4212

X"—CHEZ NOUS
[VOUS TROUVEREZ¦VOTRE FENETRE :

• Pour le neuf et la rénovation

¦ • Isolante : thermique et acoustique
• Une technique nouvelle

¦ • Un matériau moderne: le PVC
• Une gamme de couleurs

¦ • PVC mixte aluminium
• Portes d'entrées

>
• Volets battants et volet roulants
• Vérandas et jardins d'hiver

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS
PROÉNERGIE Rue des Creusets 31
1951 SION 027/22 96 86 I

[ UN SYSTEME DE PORTES ET FENETRES

DFINSTRAL
ISOLE . ROBUSTE . ESTHETIQUE

Coupons

Plastique *BjBs--— Moquette

Serves - QU_
Bordure

L'essentiel: bien vous servir

SIERRE
027/55 68 24

MONTHEY
025/71 30 32

COULEURS - VERNIS

$°u'?s
urs '¦ MARTIGNY

Outillage RePn Marco Epiney Q26/2 52 68
Energie

upérateurs ,je
chale

Cheminées

14 mod. dont 5 vitrés ^̂ H ^^~
poêles Poêles faïence VPB
Scandinaves 7 modèles Route cantona|e 1917 Ardon-Ouest. Tél . (027) 86 33_7j^̂ Lronds et carres Exposition permanente .HH

ISOLATION
^£Sj$ï>̂  par injection de laine de pierre -̂*§ÏÇ

l̂ r̂ag^̂
X MARCOLIVIER AYENT
§ L'expérience complète des techniques
B d'isolation par injection
K laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
&• reste toujours parfaitement tache, même en cas d'intru-
S sion d'eau.

*? Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
j~ jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
« que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
fe L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
-" bois.
A . Conductivilé thermique: 0.037 WimK.

I
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Monoaxe Bûcher K 5 + remorque tractée, Le groupe Atelier 7 cherche 2 fourneaux à
1 bossette polyester 700 litres et pompe à bols pr ses locaux, 0 (027) 22 89 60 dès 18 h.

^̂̂̂^ ¦¦̂ ¦•¦¦¦¦ ¦̂̂^̂̂̂ sulfater Birchmeier. g (027) 23 53 65.
Pommes de garde, Canada, Golden, Fr.-Ro- Niche à chien, haut. 70, profond. 80,
seau, jus de p. R. Vuissoz, Sion. (fi (027) Fr.170.-. Pompe à lisier Luna 3, Fr.150.-.
31 1313. (f i (027) 22 40 32. 
Fourrures: vestes + manteaux renard et vi- ordinateur Sharp PC-1500 + imprimante,
son, t. 38, cause grossesse, (fi (027) mémoire 8 KO, Fr. 600.-. (fi (026) 5 84.
43 10 70 dès 13 h. — __ 0 d-étude occasion, portable, très bon
Mobilier ancien de chalet a Crans, nombr. Drix 0 (027136 22 27
tapis d'Orient. 0 (027) 43 10 70 dès 13 h. *L ' ' v,. '. ; : : r —H '

J v—-f ; Orgue électronique occasion, bon prix.
Fourneaux catelles Sursee, petit char, )eu 0 (026) 2 58 30 soir dès 20 h.
P6'3"^ 8̂ boules, ancienne balance PTT. électronique 2 claviers + basses, état
f V3"] " ™' u-— —— neuf, Fr. 850.-0(027) 55 8110. 
Accordéon chrom. d occ, Fr. 500.— . Van 1  ̂ T.—i—¦ ^—; : : r~z
pl„ exe, état, Fr. 2500.-. 0(026) 417 32. FrTsm %°(026W 2

^
0?! ' °0mP

a2e
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m26r6

e
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e
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à
ir
SUl,a,er * r6m°r" Orgue électronique Jen Carousel 700, étatque. 0 (026) 6 26 26 le soir. ___ neuf, dble clavier, pédalier, val. Fr. 2700.-

Armoire avec porte vitrée, néon, clef, 120 x prix à disc @ /027) 31 12 35.
80 X 10, état neuf, (f i (027) 55 39 73. \1 Ê 1, S Z.11 —TZ 7Z. == '-^—̂ ,  ̂

s *—=¦ ri Orgue Farflsa dble clavier , péd., rythmes,
Armoires de cuisine strat. avec frigo neuf, état neuf Fr 800.-. 0 (027) 36 31 07. .
divan lit, bas prix. 0 (027) 55 41 82. Parapente, état de neuf. 7 caissons, prix à
Bacs pr citerne, fourneaux à mazout, atelier, discuter. 0 (026) 711 48 de 20 h à 20 h 30,
armoire sapin décapée, charette ancienne, Pellaud André
divers Monthey. 0 (021) 36 52 92. Pommes Golden et Canada Fr. 15 la
Batterie Tama Superstar, 7 éléments, 3 cym- caisse 0 (027) 3111 21
baies, Charleston Paiste 2002, Fr. 2500.-. - .„ ".„.V B„„„ ' ,„, ,„.. 0/ln „ 01f,
 ̂m?7^r; 70 qq hfiiirp<5 rifl«s r«na<! Porte Pllante Pella en aca OU, 240 X 210,(fi (027) 55 72 93 heures des repas. presque neuve, demi-prix, (fi (027) 86 32 23.

Beau pierre ollalre sculpté avec ventil., haut, n-.—»n„ -.-i-» „ £¦.-.¦.«¦. AJ™-,̂  ^^Atin ,.™ «mmoeii cc Poussette grise, combi transf., dernier mod.,130 cm. 0 (027) 25 23 55. état neuf , Fr. 320.-. 0 (027) 55 89 16.
Bo s de feu, chêne et fayard, Fr. 100.- stère, .... . .., ,-_..„ 0. i„«„„ L
ote et ade Quantité 0 (026ï 6 22 94 Radiateur butane Faure, 3 feux, roulettes, +pte et goe quantité, (fi (U^b) b ti a4. 

bonb. 301, Fr. 150.-. (fi (027) 36 31 07.
Buggy essence + accessoires démarrage, „ .. ,obe dc m„\k * \ 18-40 + armoire +
e
B
Se4f4

q
0(OO27) P

22
ê
87

à
23

OUler' BU99y ^^aV^k?££^£essence s x 4. (fi iptt)** ai «M. 
f , g, (Q27) 55 40 38

Cage à perruches, assez grande, métal, très P-..JL, —«,1.x- hi,|C OQ Cr cnn ~
bon état Fr. 40.-. 0 (027) 55 32 95. 0 m27^25 21 09
Calorifère à mazout avec pompe, état neuf, nohe de mariée avec ou sans chaneau ttuyaux à dispos., la pompe: Fr. 300.-, le "?c* "f.?*™3'1 %, mo^ in oi?v 

chapeau' *'
reste: gratuit. 0 (027) 55 33 47. 40, moitié prix. 0 (027) 65 22 37. 

Canaris mâles et femelles, 20 p. + métis Vo- R°b* de
F
ma!$*' ^̂ 'cSai 

é,a,¦ +
iiàrQ m„Kii= arum r> /noc\ c «70 access., Fr. 450.-. 0 (027) 55 99 84.

Urgent, famille à Saint-Léonard (3 enf.) cche
leune fille or 1 année. 0 (027131 41 41.

On cherche vache tachetée en hivernage
0 (0261410 51.

Aide dentaire diplômée cherche travail Va
lais central. 0 (027136 2818 reoas.

J. Suissesse cche travail comme extra ds
café à Sion. 0 (027) 22 36 73 matin.

J. homme cche travail de casserolier , man
d'usine ou autres. 0 (027123 42 86.

Secrétaire expérimentée cherche emploi à
mi-temps, région Sion. 0 (027) 3813 64.

Canaris mâles et femelles, 20 p. + métis Vo-
lière mobile 80-10. 0 (026) 5 49 79.
Carav. Burstner 630-230 + cabanon toit, C

,̂ c
se

Pr
d°u.̂ 

emploi salon 3-1-1, style an-
ramn Mnrnin* Fr 100 - 0 (0211 T517 90 9laiS' Fr- 200 _ à salslr + matelas à ressortscamp. Morgins, Fr 100 . (fi (021 ) 3517 90. gr divan-lit. 0 (027) 55 41 82. 
Chambre à coucher lits jumeaux, cerisier, I ¦ . _.„ TA ,,.'. ,.„„ KotT,h^,, A. ««,hiQ
puent litPtïP HPIIVP 01 m?fii 81? pq Salon brun 3-1-1 (lit), salon bambou + table-event. literie neuve (fi (026) 812 29.—^__ bur armoire 2 p. 

0 (027) 55 7410. 
Chambre à coucher ancienne, en chêne. ., .. , ,,„ . ,, „«_.... ,„ K^^Phi<; qalnnii<!aoé ha<s nrix 0 (0271 ?P 16 00 Salon en culr brun clair' entourage DOIS.Plus salon usage, bas prix, (fi (02/) 221b 00. 

Etat de neuf, Fr. 1500.- 0 (026) 2 50 27.
Chambre à coucher noyer, lits jumeaux, et,.̂ ^.̂ ..̂ ..  ̂ A,̂ .,.L.L uii t̂. u. Q~.
compl. Fr. 600.- salle à manger noyer mas- «_»"»_»°!"eu s* é

, ff 
,rl

H
qu

,
e
hl

W '* ,+ , 
a
^i'sif orix à dkr 0 (0?71 ?? ifi *>B RFPAç état de neuf' cause double emploi, val.sit, prix a aise, (fi (û ) id do OB HhhWh. 

R 5?6 _ cedée Fr. 300. -. 0 (02) 8619 68.
Chambre à coucher parents en bois, bon ... . ...„..„. pe —.gC\.„ Cr HCf.—i«îit r?. moR\ o A* no Skis Authler RS comp., 165 cm, Fr.150.-.etai. <fi (uzb; d 45 az. BMX, bon état, Fr. 160.-. 0 (025) 8115 20.
Chaudron en cuivre ancien, capacité 120 h- - B„J./»..... I. n„ „,<.,«¦ ,»? .».«...trpo m ino7\ on M-I no Sonnettes de Chamonix 40 p., gdes et ptes,mas. >fi ^i) da ^ad. 1 CQ| com K 0remorieri Qiovanola. 0 (027)
Citerne à mazout avec bac 2000 I, état neuf, 22 4613.
Fr. 350.-. 0(027) 86 58 34. . 2 souffleurs à air chaud Kemag, mod. Jet
Compresseur pour la taille, moteur diesel A-S, chauffe 300 à 2000 m3, conv. pour en-
neuf, Fr. 2600.-. 0 (027) 86 32 85. treprise. 0 (027) 22 47 44-31 38 20. 
Encyclopédie-bricolage (boîte à outils), 10 jable à dessin + divers meubles de bureau.
volumes, Fr. 600.-. 0 (026) 5 37 19. 0 (02715512 95
Foulolr-égrappeuse-pompe sur roues -ra|j|e ovale, 7 tabourets bar, 7 portes int
(fi (027) 55 76 05 soir. bon etat bas prix. 0 (025) 71 37 08.

Je cherche place comme chauffeur-livreur ,
aide-chauffeur, région Sion, permis voiture.
0(027) 88 3114. 
Jeune homme cche trav. comme manoeuvre
bâtiment, usine, (fi (027) 23 42 86. 

Audi 80 Quattro, 84, 50 000 km, 136 CV, toit
ouvr., jantes alu. 0 (025) 71 75 91 soir.

Golf VW GT1 1800, 83, Honda Civic, aut., 82. pertisêe. (fi (027) 31 20 07. 
0 (027) 58 2018. Mercedes 350 SE, 78,167 000 km, état imp.,
Honda Accord 61 000 km, automatique, exp., Fr.12 800.-. 0(027) 38 3134 ou
Fr. 5500 -, exp. 0 (027) 22 72 49. 313310. , 
Manque de place: Jaguar XJ6,73, brune, int.
cuir , exp. ou non, très bien soignée, év. pr («|( .(fl ^HaB aH|fjflM |H
collect. 0 (027) 38 18 23 soir. B -Mt}I V.Q i*\I L«4^
Jeep CJ-7 V8 Gold Eagle, 78, harthop, bâ- ^̂^ -̂ ^̂ ,1̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂
che, 90 000 km, exp. (fi (026) 217 63 repas. Husqvarna WR 125 enduro, 1984, moteur à
Lada Nlva 4 x4 mod. 79, 92 000 km, exp. refaire. 0 (027) 43 22 74. 
Nbres pces neuves, Fr. 4500.- 0 (025) Kawa QPZ 1000 RX, 86, 7000 km, belle, prix
81 16 65. arqus à dise. 0 (026) 8 44 54 repas.

Fourneaux pierre ollalre, pierres éparses. T__|e ronde noyer Fr. 500.- 0(0271
0 (027) 81 12 42, 5818 06.

e à neige Peter, 1.80 m pour tracteur. xa_|e valaisanne 180 x 85, 2 rallonges de
27)5813 58. 5g, 8 chaises, le tout en noyer massif, travail
pe de sulfatage monobloc, pompe 80 artisanal. 0 (027) 55 92 08. 
min., révisée, cuve 1500 I, 2 dévidoirs, Tab|e valaisanne, vaisseliers, rouet, bahut.

JX HP, prix à discuter. 0 (027) 22 40 32. 0 (027) 8112 42. 
ision: install. chauffage, 10 radiateurs + 2 talkies-walkles Roadstar, cause non em-
dière en fonte. 0 (027) 36 2116. p|0j neufs pr. 200.-. 0 (027) 23 23 09.

Lave-vaisselle Bauknecht S 550 ED, ach. Tapis Berbère 4 x 4
juin 83, Fr. 700.-. 0 (027) 36 30 36. 0 (027) 25 25 35. 
Lave-vaisselle Kenwood, 6 couverts, Thuyas 1,20 m avec motte, Fr. 9.- 0 (026)
Fr. 2400.-. 0 (027) 31 45 04. 812 29.
Machine à écrire Hermès électrique + 2 2 tonneaux de chêne de 100 et 200 I.
machines à calculer Précisa, 1 chaudière 0 (02713811 70
Oval complète. 0 (027) 31 23 05. Tour de menuisier , parfait état, Fr. 700.-.
Machine à laver le linge Indéslt neuve, prix m (026) 6 26 56 heures des repas.
de catalogue Fr.1195.-, cédée Fr. 890.- ±~* _ - ,  __,.„. „,„, . _„¦ Cr aan—a, /n97i 09 RI 77 • Trompette Getzen VT, nve, + étui, Fr. 880.-.
T. f '  ï , 1 . ,n ,„ 3 sourd. Fr. 100.-. 0 (025) 71 65 37.
Manteau dame v son azurene, t. 40-42, -r,—:—_—_ '.' ' M k,„,, „... „;„„„
Fr. 14 000.- cédé Fr. 6000.-. (fi (027) 22 82 32. Vf8'68

^
6 ï̂ï?iï1

1
0_enard bl6U 8t 1 V 'S°n

——-. ; ?—*—l—: blanc. 0 (027) 22 31 94. 
Manteau fourrure, croupe vison, cou . pas-  ̂

_; \ , r-:—.. , M„ . ».
tel t. 42-44. <fi (027) 22 92 25. Cause double emploi, vêtements mode t. 34-

Superbe Audi 100 CD, 83, 95 000 km, exp.,
exe. état, Fr. 13 500.-. (fi (026) 2 56 64.

Cause double emploi, vêtements mode t. 34
36, soignés, bas prix, envoi possible
0 (0251711915 reoas.Manteau vison brun foncé, t. 36-38, 0 (025) 711915 repas.

repas
00"  ̂̂ '"̂ ?  ̂̂  ̂ Vldéo Dual VHS, très peu utilisée, Fr. 1400.ê T̂ -A-rZT-Z : „, x„_ cédée Fr. 1000.-. <fi (025) 7910 07 soir.

Manteau d astrakan noir, peu porté, cédé Trrn—r __— <„ . „ „
Fr son - (A ic\on\ RK 9s an Vidéo Recorder 4 prog. s. 14 jours, neuve,
K. auu. . (fi^ù) 

b5 

 ̂
aj 

dble emploi, Fr. 850.-. (fi (027) 2313 42.
Manteau astrakan noir,.38-40, état neuf, TT, _ _—_ .,_ „.,J ;„tA,oc.00„.
Fr. 2500.- cédé Fr. 700.-. 0 (027) 22 53 61. Vi^̂ iw 40 32 

intéressant.

Matériel CB: Isam MB-22, transf., ant., tur-  ̂*¦ ' : 

ner, état neuf, urgent. 0 (026) 2 55 43. 
Lot de meubles anciens, morbiers de privé ¦¦R^̂ fl^B"ïT?WflÏÉ 5̂lpr marchands, (fi (026) 810 08. ^°JM^JJ£j|Jj£jJ*^^^|
Meubles laqué noir: lit 160 x 210, tables de „ „fc__ «,,K..„„ «o^». »«.#,!«» KW «,,̂
nuit, étagère, table de salon, état de neuf, i^

èit^b
Tr r\o^ooof  ̂ ' ' '

Fr. 2100.-. 0(027) 86 49 09. fonds d app. ^? (027) 22 96 35. 

Mixer 18 can. 500 W, 4 micros Shure, bat- % JJS??S2?!.!„
lte C0UrS prlvés de ,ra"Ça,s-

terie électr. Maxim, ampli Peavy 40 W, co- V v**') Joi°34soir. 
pieur de K7 égaliseur, flanger synte Korg. Etiqueteuse, sertisseuse, matériel de cave
0 (027) 55 7410 heures des repas. d'occasion. 0 (027) 55 39 32. 
Mobilier, part, état, chêne rustique proven- Cche étudiante pr partager app. Lausanne.
çal, 1 armoire 3 p. 198 cm, 2 tables de che- 0 (027) 22 09 52-(021) 37 35 96. 
vet, 1 lit 200 x 200 satin, Fr. 8600.- cédé Femme de ménage. Veuillez prendre contact
Fr. 2900.-. 0 (027) 23 22 70 repas. au 0 (027) 21 31 51 interne 307.
Ancienne monnaie suisse pr coll. Fr. 0,05- je cherche femme de ménage à Martigny
5- , val. Fr. 8500.-. 0 (027) 22 4613. env. 2 h par semaine. 0 (026) 2 82 64.

i ' J : ; i M !

I . • I Nom: Prénom: , 

-p,ue. NPA, localité: 
Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront signature
sans autre repoussées d'une semaine. Tél : Da,e: ' l TZ^pv/w^v^., 

Q Annonce de 2 ||gnes gratuite (p0ur abonnés)* par année

N" de l'abonné- D Annonce payante" (cochez ce qui convient)

Dorénavant, Seules les abréviations USUelléS Pas d'annoncê sous chiffre, ni commerciale
eAfOnt SCCfititéClS dâtIS leS teXteS. Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
gCIUIIl aVVC^iroos 

UW is iw »w«%tw*vi •« 
cne-véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

2 lignes
Pr. 10.- ¦

a lignes
PrlS,-
4 lignes
Pr. 20,-

i i i l i l i i i i ' • l : I I i '

Joystick pour TI 99 4A.
0 (025) 8118 51 dès 17 h 30. 
Pr personne âgée, petit chien de compa
gnie, docile et tranquille, (fi (027) 3616 54
soir. 
Cherche remorque d'occasion pour voiture
400 kg. 0 (027) 2318 62. 
Table à dessin avec appareil à dessiner, ta
ble or bureau. 0 (025) 77 27 25.

Dame repasse vos lessives, vient chercher
et rapporter à domicile. 0 (027) 36 33 91.

Nurse diplômée cherche emploi à temps*
partiel ou mi-temos. 0 (0261213 65.

Citroën CX Pallas 2400, 80, exp. ou non, 0 (027) 55 84 89. 
Fr. 2500.-. 0 (028) 4414 88 matin. Suzuki SJ 413 Wagon, 12.1985, 8500 km,
Fiat Ritmo 65, 40 000 km, exp., radio-cass., blanche, comme neuve, expertisée,
Fr. 6000.- à disc. 0 (027) 83 11 70. Fr.13 500.- net. 0 (021)29 49 48, heures de
Ford Capri 1600 GT, exp., 1976, Fr. 500.-. bureau- 
0 (025) 71 70 73 soir. Talbot Horizon SP, 81, 40 000 km, exp.,
Ford Granada 2.8 I station wagon, 43000 km. Fr- 39°0rQn"

i,m° ". 81, aut 63 000 km,
0-1 ( r\07\ qfi 01 <iq exp., Fr. 3900.-. CBX 6C, 13 000 km, + carr.
£ ;t. . nô , Z T T̂ T̂, Fr. 4900.-. 0 (026) 2 71 10. 
Golf GL autom., 82, 4 portes, 40 000 km, ex- -—T- .̂—*T^

—
* . ̂  . a„ -,™n ,—

pert. 0 (027) 3615 71 le soir. T°y?to Tercel Création 4 x 4, 86, 7000 km,
~ .. ']».. „J „+ „„„ , zr. z—;—:—zr radio-cass., 4 pneus hiver avec jantes,
Go"r-GT„oS 81̂ ° km.,^

c
c
h«?„!ïi ip- hl" Fr.14 900.-. 0 (026) 7 79 50 après 19 h 30.

ver, Fr. 9000.- à dise. 0 (027) 55 95 92. rrr;—„,, -, -,\ J—*..... : _ ' -._,—;—rr -r-3,—r2— 7~r-,— Volvo 244 GL 78, bon état, toit ouvrant, ex-
Golf GTI noire, 82, options, jantes spéciales, pertjsée, Fr. 2500.- 0 (027) 22 34 45.
expertisée du jour, prix à discuter. 0 (027) .-. , _ :—-—TT̂ TT ^. .

—T̂ TTT^Z
ofi ofiln  ̂ VW Coccinelle, 1972, expertisée 16.10.86,
!.„ '"; ^„ noo .nn ,.»» , rr-T- prix à discuter, (fi (027) 36 30 58. 
Go f GTi, 78, exp. 8.86, 120 000 km, stéréo, ;„_, _ ,. .„., -  ̂s '—,- .-„¦. ._ .„„.
1re main! Fr. 5500.-. 0 (027) 31 32 48. VW Golf 1976, non exp., Fr. 1500.- 0 (027)
^. 

._ .««._. _._ . _ __  __ _ _ _  to ̂ -0 yo soir.
Golf GTi 82, exp. 29.10.86, options 67 000 .„., _ .f „c .„. , r.—. .. ,
km, vert met., Fr. 9800.- 0 (025) 7712 73. «̂ 02^̂ 14 25 

excellent état.

Golf GTI, 79, 90 000 km, radio-cass., bon fj y j ',—^r%r7r^rr, : 
état, Fr. 5800.-. (fi (027) 23 36 96 midi. Y* Polo, 77, 89 000 km pneus neige sur
-, ,' — *—* l—.-, „„„ , jantes, Fr. 1600.-. 0 (027) 22 30 84 soir.
Golf Royal comme neuve, 47 000 km, pneus '„., _ ,—rrrr—^ V . :—— 
été-hiver, spoiler avant, radio-cassettes, Y*^0'0' ̂ BQ'J l̂ '!é£ E

b
o
anche' oause

cause double emploi, Fr. 9000.-. 0 (027) double emploi. 0 (026) 8 45 62. 
55 38 21 le soir. Audi 80 GL, 1984, 57 000 km, + options, ex-
fSnll vw ftTi mnn. fia Hnnrta r.ivir ant 89 oertisée. 0 (0271 31 20 07.

Employée commerce 21 ans cche place ds
bureau, récept. hôtel. 0 (025) 7110 38.
Jeune employée de commerce G cherche
emploi à Sion ou env. 0 (027) 3814 37.
Etudiante 22 ans cherche travail mi-temps à
Sion. 0 (027) 22 88 84.

Martigny, jeune femme cherche emploi dans
hôtel, heures de ménage. 0 (026) 2 11 15.
J. fille 16 Vz ans, cche emploi 1 ou 2 mois,
maq. ou autres. 0 (027158 26 28.

Téléphoniste cche place Valais central
franç.-all., dactylo, (fi (022) 66 23 55.
J. homme 26 ans, cherche emploi aide cui
sine ou autres. 0 (026) 2 3916.

Cause double emploi, BMW 6 cyl., sept. 81,
moteur 40 000 km, première main,
Fr. 7750.-. 0 (027) 43 25 06. 
Alfa Romeo GTV 2000, 79, 100 000 km, non
exp.. bon état. 0 (027) 55 42 38 dès 19 h.
Alfa Romeo 90, 2.5, 84, 50 000 km, exp., ra-
dio-cass., Fr. 16 500.-. 0 (026) 4 73 53.
Alfa 33, 84, 45 000 km, exp., parf. état, 4 jan-
tes spéc, Fr. 8000.-. 0 (026) 8 84 52.
Alfa 33 Quadrlfogllo Oro, 84, 60 000 km,
exp., Fr. 9500.-. 0 (027) 22 43 07 (18 h-20 h
30). 
Alfetta 2,01 Quadrlfogllo, 83, 50 000 km,
Fr. 12 000.-. 0 (027) 88 35 92 soir. 
Alfa Sprint Veloce 80, 80 000 km, exp., op-
tions, Fr. 6000. -. 0 (027) 55 30 74.
Audi coupé GT 5 cyl., 46 000 km, jantes alu,
roues hiver, radio-cass., dir. ass., spoiler
avant-arr., coul. bordeaux, ver. centr.
0 (027) 23 27 53 dès 18 heures. 
Audi GT coupé blanc, inj. 130 ch, exp, 82,
99 000 km, kit Kamei, P6 neufs jtes alu + 4
pneus hiver, Fr. 13 000 - 0 (027) 58 2710.

Audi 80 GLS, double emploi, modèle 1979,
autom., pneus neige, exp., bien entretenue,
Fr. 4000.-. 0 (027) 36 24 74. 
BMW 2002, expertisée, + équipement d'hi-
ver, Fr. 3000.-. 0 (027) 55 93 75. 
BMW 320, non expertisée, Fr. 1500.-.
0(027) 55 08 86. 
BMW 3231, 11.84, 28 000 km, gris met., 4
portes, jantes alu, 4 pneus neige s. jantes,
exp., neuve Fr. 30 000.-, à disc. 0(021)
37 63 90 dès 19 h.

ceux fljJ'̂ jJsbjf obs,

ie fruit en boute'»»8

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par casé.)

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*

du Nouvelliste du mardi 

BMW 633 CSI, cause départ, occ. rare, + Pr bric. 2 Renault 14, une expert., bas prix,
accessoires, comme neuve, Fr.16 000.-. Monthey. 0 (021) 36 52 92. 
0 (027) 23 32 30, 9 h-12 h, absent lu-ma. Renault 4 exp., 78, bon état, Fr. 1800.- Peu-
BMW 733 T, gris met., 1978, expertisée, geot 305 break, bon état, non exp.,
0 (027) 36 37 86 dès 20 h. Fr. 2800.- 0 (026) 5 51 65 soir. 
Bus camping VW 1600 toit surélevé, 56 000 Renault 4 GTL, 79, 90 000 km, équip. hiver,
km Fr. 8700.- expertisé. 0 (027) 25 26 20. Fr. 1900.-. 0 (026) 2 56 64. 
Bus VW Plck-up, moteur neuf. Renault 5, expertisée, excellent état,
0 (026) 5 34 80. Fr. 4000.-. 0 (027) 58 31 00-22 34 79.
Camionnette , jeep Patrol Nissan, tout ter- Renault 6, 50 000 km, 1974, pr bricoleur.
rain, 58 000 km, très soignée, expertisée, 0 (027) 38 26 45. 
prix à discuter. 0 (027) 22 40 32. pr Scirocco GTi, sièges baquets, jantes alu
Chevrolet 1954 exp. + Ford Mercury Cornet extra larges, div. (fi (026) 714 28. 
S 22 Custom 1962, entièrement restaurée, 1959 simea Ariane beige, 6 pi. exp., mot. +
voiture garantie. 0 (027) 58 33 44. boîte vit. + freins neufs, Fr.14 000.-.
Chrysler 1800 exp., crochet de remorque, 0 (027) 55 51 27 repas. 
Fr. 1700.-0(027)55 08 61 dès 19 h. fUmrj i 110/) S auer nneiis H'hiupr Fr rtnn -Slmca 1100 S, avec pneus d'hiver, Fr. 300

0 (027) 55 84 89.

Lada 1500, 76, 98 000 km, peint., phares + Moto VFR 750 Honda, 9000 km, Fr. 9000.-.
pot neufs, non exp. 0 (026) 81612. 0 (026) 8 43 58. 
Lancia HPE 2000, 79, expert., 93 000 km, au Suzuki ZR 50, 84, très bon état, cat. F (16
plus offrant. 0 (027) 2510 47. ans), Fr. 900.-. 0 (027) 8615 62. 
Lancia 112 LX, 83, exp., 38 000 km, vitres vélo Cllo compét., 12 vit., état neuf, val.
électriques, Fr. 6500.-. Moteur Alfetta 2.0 I, pr 1000 - à dise. 0 (025) 65 27 26. 

r̂SS^-in of"*' °arr-' PrlX intéresSant Vélomoteur Cllo 2 vitesses automatiques,
(fi (021) 60 30 91. __ exCe||ent état. 0 (027) 86 42 64. 
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Yamaha FJ 
1100, 84, 27 000 km, comme

b. état, prix dise. 0 (025) 7916 87. neuve nombreu; accessoires, Fr. 8000.-.
Mazda 323, 1979, 125 000 km, fin déc. 86, 0 (027) 22 98 61 privé, 86 23 41 prof. 
Fr. 1000.-. 0 (026) 718 58. Yamaha FZ 750, 15 000 km, pneus neufs,
Mazda 323 GLS 80, exp., 80 000 km, 8 roues serv bon état Fr 8000.-. 0 (026) 4 29 36.
radio-cass., Fr. 3200.- (fi (025) 7717 80 dès Yamaha 125 RDLC, mod,84, 6000 km, bonm± : ; . état, prix à discuter. 0 (026) 7 56 27.
Très urgent, Mazda 626, 79, 54 000 km, prix c 

très intéressant. 0 (026) 5 30 51. taââT-âWaââââââââââââââWââââââââââââââââW ââaââm
Mercedes break 250 T, gris met., options, ¦M»R?33 ^Si^KJc f̂l^̂ nirtcS
140 000 km. 0 (027) 22 59 23 prof. _A|̂ iAî£fitMJLiîfit ^k>JMAiMliB
Mercedes 250 CE 7 I, exp., bon état, ace. di- Moteur Golf GTI + pièces pr Audi 80: amort.
vers, Fr. 10 900.-. 0(027) 2313 42. Bilstein; équ. complet pr Audi 80 GTE, mo-
Mlni bus Subaru 4 WD, 84, exp., 23 000 km, teur 1.3 I, bas prix, + jantes ATS. (fi (027)
gris met., Fr.10 700.-. (fi (027) 55 25 02. 5815 73 midi et soir. 
Mitsubishi Coït bleue, 82, 45 000 km, exp., Je cherche 4 jantes pour Corolla Tercel ou
pneus été-hiver. 0 (027) 36 25 14. Starlet, dès 83. 0 (025) 77 25 90 soir.
Mitsubishi Coït 1200, 82, 24 000 km, exp., 4 jantes Audi 5 V4 J x 13H2, Fr.160.-.
Fr. 6800.-. 0 (027) 361717 soir dès 20 h. 0 (027) 31 30 54. 
Opel Ascona 1.8 E, fin 83, parf. état, pneus Moteur Alfa 1.8, Fr.1000.-. Radio-cass. +
été-hiver, Fr. 8500.-. 0 (026) 411 12. haut-pari., Fr. 300.-. (fi (027) 55 24 30.
Opel Ascona, 81, 83 000 km, parf. état, gris 4 pneus neige s. jantes, pont auto BCO cant.
met., radio-cass. stéréo. 0 (027) 22 43 48. pr BMW série 3. 0 (027) 86 20 38.
Opel Ascona 16 SR, exp. ou non, jantes Je vends d'occasion 4 pneus hiver sur jan-
spéciales, int. regard, état impeccable, tes pour Mini. Cche 4 pneus cfous occasion
0 (02612 39 65 le soir. pour Golf. 0 (027) 22 45 52. .
Opel Caravane, année 1979, expertisée, bon Pneus hiver s. jantes 175-13, pr Mazda 626
état, prix à disc. 0 (027) 861014. bon état, Fr. 350.-. 0 (027) 23 47 29.
Opel Kadett GTE 1800, blanche, 108 000 km, 4 pneus neige usagés + jantes, 5 1/2 x 13
mod. 84, très bon état. 0 (026) 8 81 68. Ford, Fr. 50.-. 0 (027) 22 43 59. ;
Opel Kadett caravane, très bon état, cause 4 pneus clous s. jantes pr Renault 4, 135 x
non-emploi. 0 (027) 86 58 29. 13. 0 (026) 4 27 50 le soir.
Opel Manta GTE, 77, 98 000 km, exp., radio-
K7, crochet, Fr. 4900.-. 0 (026) 4 73 53.
Opel Manta GTE, 77, 98 000 km, exp., radio- Pneus d'hiver Michelin pour BMW 316, 165-
K7, crochet, Fr. 4900.-. 0 (026) 4 73 53. 13. 0 (027) 22 95 80 dès 20 h. 
Patrol Wagon 4 WD, 83, gris met., essence, 4 pneus d'hiver Flrestone 165 x 13 sur jan-
16 000 km, exp., Fr.17 000.-. 0(025) tes pour BMW S 3, Fr. 300.-. 0 (027)
35 33 83. 31 28 73 repas.

4 pneus hiver + 4 pneus clous s. jantes Ford
Fiesta, 155 x 12, 90%. 0 (027) 63 36 88.

Peugeot 309 Profil, neuve (gagnée à un 4 pneus hiver + 4 pneus clous s. jantes Ford
concours), prix intér. 0 (027) 55 05 77. Fiesta, 155 x 12, 90%. 0 (027) 63 36 88.
4 pneus hiver + jantes Ford Granada, 165 2 pneus neige Plrelll 14 x 165, très bon état,
SR 14, dès 78, peu roulés. 0 (027) 23 5915. Fr. 40.- pièce, (fi (027) 55 32 95. 
Porsche 911 S, exp., boîte, mot. et em- 2 pneus neige neufs, 165 x 13, 4 jantes pr
brayage refaits. 0 (027) 8615 04 soir. Fiat 131. 0(027) 38 34 35. 
Renault 30 TX, expert., 95 000 km, 4 pneus neige montés s. jantes, Innocenti ou
Fr. 4500.-. 0 (027) 31 16 47. Mini, Fr.100.-. (fi (027) 22 81 81 soir. 
Pour bricoleur Renault 4 L, 1978, Fr. 200.-. 4 pneus neige 145 SR 13 MS s. jtes pr Lancia
0 (027) 55 32 40. Delta, Fr. 250.-. 0 (027) 22 50 66 repas.



v=â

**nmm9
4 pneus neige sur jantes 145 R 13 Talbot
Horizon, Fr. 250.- 0 (027) 22 58 12.

Chàteauneuf-Conthey, appartement 3 p
0(027136 30 04 dès 19 h.

4 pneus neige clous 165 SR 13 Good Year
MS Grip 2 A 90%, sur jantes neuves, pour
Opel Ascona 2.0 Fr. 240.-. 0 (026) 2 20 09
dès 19 heures.

MS Grip 2 A 90%, sur jantes neuves, pour Appartement à l'année à Vissoie
Opel Ascona 2.0 Fr. 240.-. 0 (026) 2 20 09 0 (027) 65 2818. 
dès 19 heures. Martigny, à louer chambre.
4 pneus neige Michelin 155-70 s. jantes, 0 (026) 2 28 64. 
Austin Métro ou autres. 0 (027122 23 22. ..__,: .:__ . „

y55_lii!5Ml  ̂ Martigny, à louer chambre
4 pneus neige Michelin 155-70 s. jantes, 0 (026) 2 28 64. 
Austin Métro ou autres. 0 (027) 22 23 22. Martigny, quartier tranc
2 pneus neige arrière neufs pr A310, chambres à jeunes 1
Fr. 800.- cédé Fr. 500.-. 0 (027136 42 30. ? 77 Rfl

Huaun .vim.u uu auum. y y u±,, **. „o t.*.— Martigny, quartier tranqu., près centre,
2 pneus neige arrière neufs pr A310, chambres à jeunes femmes. 0 (026)
Fr. 800.- cédé Fr. 500.-. 0 (027) 36 42 30. 2 77 69. 
4 pneus neige pour BMW dim. 155 SR 13. Garage aux Longs-Prés.
Prix à discuter. 0 (027138 39 32. c* m?71 ss io as
4 pneus neige pour BMW dim. 155 SR 13. Garage aux Longs-Prés
Prix à discuter. 0 (027) 38 39 32. 0 (027) 5512 95.
4 pneus neige s. jantes, BMW série 3, 2 Mi- Cche à louer à Sion ou
chelin, 2 Uniroyal, Fr. 200.-. (fi (027) 15-20 m2. 0 (027) 23 54
36 30 39. ^ ĵ«;«. .«* i_n 

« 
t/. 
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Cche à louer à Sion ou env. garage ou local
15-20 m2. 0 (027) 23 54 55 bureau.

2 pneus neige jantes, Peugeot 305
Fr.150.-. P.-bag. + p.-skis, Fr. 50.-

02517915 78
4 roues d'hiver 155 x 13 + chaînes pr Golf
GLS, Fr. 250.-. 0 (027) 23 44 03.
' ™  ° n'ver £ïn$7:îJAïr\T 

pr uu" Sion, vieille ville, magnifique studio meublé,GLS, Fr. 250.-. 0 (027) 23 44 03. j mméd Qu à conv Fr 550 _ cn compr
4 roues neige montées, Firestone, chaînes 0 (027) 23 24 34. 
enjoliveurs, Ford Granada GXL. 0 (025) Monthey-centre, gd 2 V. pièces, libre Noël
71 79 22 matin 8h-10 h. o= r, -70= „u -I £ /no-7% oc *a na

Monthey-centre, gd 2 % pièces, libre Noël
86, Fr. 725.- ch. compr. 0 (027) 86 49 09.

Saillon, villa 5 pièces, garage, avec possibi
lité d'aide fédérale, construction massive
fonds au gré du preneur, crédit à disposi
tion. 0 (026) 6 28 66.

Conthey, studio indépendant, libre immé-
diatement. 0 (027) 36 23 05.

Chalet, Moay s. Bruson, ski, saison, année
Renseignements: fi (026) 4 74 98 de 14 à 20 h

Mayen d'Arbaz, parcelles 1600 m2 à
Fr. 45.-, 1300 m2 à 60.- m2. 0 (027)
38 20 21. 
Verbier, tout de suite, appartement 4 p.
meublé, combles, grande cuisine, au centre,
avec parking, Fr. 348 000.-. 0(022)
34 55 06.

A louer saison 86-87, Chandolin appart.
2 Va p. 4 pers. 0 (027) 55 78 29. 
Lax-Fiesch, appartement 2 Vi p., 2-4 pers.,
Fr. 40.- par jour. 0 (065) 77 12 51. 
A Arolla , appartement 2 % p., très ensoleillé,
libre à Noël, Pâques, juin 87, Fr. 400.- par
semaine tout compris, (fi (027) 22 7819 ou
22 78 21.Chandolin, appartement 2 % p. meublé, tout

confort. 0 (027) 55 78 29. 
Sierre, près du centre, appartement 2 p.,
poss. transf. en bureau, (fi (027) 55 78 29.
Champex-Lac , de particulier, appartement.
(fi (026) 4 12 78 ou (022) 20 9813 midi.
Raccard madrier à démonter, long. 7,50 m,
larg. 6 m, haut. 6 m. 0 (027) 2314 42.
Raccard madriers à démonter, long. 7.50 m,
larq. 6 m, haut. 6 m. 0 (027) 2314 42.
Crans-Montana, studio meublé 30 m2, cen
tre. pelouse, Fr. 79 000.-. 0 (027) 55 43 74. A vendre très beaux yorkshlre-terriers, pe-

diaree. 0 (027143 25 06.
Aux Evouettes, près Bouveret, app. 2 pièces
ancien, petit iardin. 0 (025) 6515 48.

Savièse, studio meublé, libre immédiate-
ment, Fr. 470.- par mois. 0 (027) 251910. A vendre 2 génisses portantes race Hérens

0 (026) 2 55 59.Appartement 2 p. à Vex, Fr. 250.- le mois
év. à l'année. 0 (027) 2315 69.év. à l'année. 0 (027) 2315 69. Ccne salnt-bemard mâle pour accouple-

OlloR-Chermignon. de villa, appert. 2% p., ^"ent. 0 (027) 5818 06. 

libre tout de suite. 0 (027) 5817 22. A vendre vache d'Hérens, portante, à choixlibre tout de suite, (fi (027) 5817 22. A vendre vache d'Hérens, portante, à choix

Appart. 2 V, pièces à Flanthey-St-Clément, sur deux. 0 (027) 88 27 33 le soir.

Fr. 300. - par mois. 0 (027) 5819 23. . A vendre vache d'Hérens, 3e veau, prête vé-Fr. 300. - par mois. 0 (027) 5819 23. A vendre vache d'Hérens, 3e veau, prête vé-

Chàteauneuf-Conthey, 3 V, p. * loggia tout 'âge, 41 d'ind. laitier 0 (027) 43 3112. 
confort, Fr. 700 - 0 (027) 23 34 37. Cherche vache laitière en hivernage.confort, Fr. 700 - (fi (027) 23 34 37. Cherche vache laitière en hivernage

Sion, ch. des Amandiers, imm. résid., bel 0 (027) 22 28 79 soir. 

app. 4 Vi p., 120 m2, balcons, vue sur vieille *™e,™"i an '
ville et châteaux, tranquillité, verd., 0 (027) 43 22 68. 
Fr. 1200.- + ch. C.p. 2110,1950 sion. 

A vendre veau 1 an
0 (0271 43 22 68.

8 km dé Sion, 15 min. Nendaz-Station, ap-
part. tout confort, accès facile, vue dégagée.
0 (02718812 73.

Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-
der , 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.

Loc-Sierre, 4 Vi p., chem., cave, gar., libre
imm., Fr. 780.- + ch. 0 (027) 55 15 02.

I|S| ANNONCES DIVERSES rSil
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A la Sionne, 1.5 km Sion, app. 1 pièce, con-
fort, verdure, tranquillité, Fr. 390.- + criar-
des. 0 (027) 22 40 32.
Sierre, appart. 2 Vi p. Libre dès 1.12.86
Fr. 550.- ch. comprises. 0 (027) 55 61 04 de
17 h à 21 h.
Fr. 550.- ch. comprises. 0 (027) 55 61 04 de Vous aimeriez plaire ou offrir un cadeau?
17 h à 21 h (Fr. 26.- ou gratuit). 0 (025) 65 18 02 soir.

Ardon, ds bâtiment résidentiel, appartement Orchestre duo pr soirées, Cagnottes. Vends
5 o. tout confort. 0 (027 36 36 76

Orchestre duo pr soirées, Cagnottes. Vends
ampli Peave 120 W. 0 (027) 55 80 76.

Fr. 30 000.-
c'est le montant que nous

vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

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

IMPORTANTES VENTES AUX ENCHERES

ATTENTION

Hôtel des Bergues, Genève, du 25 au 30 novembre
Quai des Bergues 33. Exposition 20, 21, 22 novembre dès 17 heures
23 et 24 novembre dès 11 heures
Vente 25, 28, 29 novembre dès 9 h 30, reprises à 14 h et 20 h
30 novembre dès 10 h 15, reprises 14 h et 20 h
Hôtel Métropole, Genève, les 22, 23 et 24 novembre
Quai du Général-Guisan 34. Exposition 20 novembre dès 17 h et 21 novembre dès 11 h.
Vente 22 novembre dès 20 h 15, dimanche 23 novembre dès 10 h, reprises à 14 h 30 et
20 h 15, 24 novembre dès 9 h 30, reprises à 14 h et 20 h

Jonque chinoise
en parfait état,
longueur 15 m
Estimation Fr. 180 000
Fr 250 000 — /̂dtdiuyuo yanaiûiaui uuiiiaiiuc ^uuu Nulliaïua;.

Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 Bevalx - Tél. (038) 46 16 09 
8?_w

Dispersion des collections provenant des succes-
sions suivantes: succession ducale, succession

*, princière, maison patricienne genevoise, collection
partielle Josef Muller (Soleure), succession Md Ju-

.. nod, La Chaux-de-Fonds, succession Saint-Exu-
péry.
Plus de 1200 tableaux anciens et modernes
Le Tintoret, Brueghel le Jeune, H.P. Danloux, F.
Boucher, G. Giacometti, Vallotton, Bocion, Boss-

f

hard (12 nos), Gimmi, Dufy, Vlaminck , etc.
Gravures anciennes et modernes (Braque, Rem-
brandt, etc.)
Haute époque: collection d'affiches suisses (1895-

— 1920) 100 numéros
I é. Argenterie, bijoux, archéologie, Asiatica (800 nos)
WÈ fixés sous verre, mobiliers anciens, porcelaine, pi-
£""" pes, etc.

Importante vente de livres (catalogue spécialisé
Fr. 25.-)
Par le ministère de Me Charles-H. Piguet, Genève

fïatalnnno nânâral sur demanrlft (4nnfl numàrnçA

/

Sion, appartement 2 Vi p. meublé, Fr. 680.-
charges compr. (027) 22 78 88 soir. 
A Vétroz, ds immeuble neuf, appartement 3
D. 0 (0271 36 20 87 le soir.

Grimisuat, joli 3 Vi pièces, Fr. 600.- ch. c
0 (027) 22 82 82 bureau, 38 31 26 privé.
Martigny-Bourg studio Fr. 500.- mois, ch
comprises. 0 (0261 2 42 44 - 2 74 53.

Chalet 4 lits à Crans-sur-Sierre, fêtes fin
d'année. 0 (027)5817 67. 
Grimentz, chalet 5 pers. janv.-mars-avril ,
Fr. 380.- semaine. 0 (027) 55 62 26. 
On cherche villa 8 pers., été 87, si poss. pis-
cine, Costa Blanca (E). 0 (026) 2 51 64.

A vendre chaton mâle persan, colour point
seal, 2 chatons femelles persanes, chin-
chilla, pedigree, féd. féline helvétique, vac-
cinés, vermifuges, (fi (037) 45 22 30. 
A donner contre bons soins chien de taille
moyenne. 0 (027) 55 32 41.

Chambre et pension pour dame âgée, bons
soins, vie de famille. <fi (027) 36 33 22.
Musicien chanteur prof, pr votre restaurant
fêtes, mariages. 0 (027) 23 58 65.

"—' PROBLEMES
ANGLAIS Mm--.«.MI**ALLEMAND D ARGENT?
FRANÇAIS A F FI DO
Le pays à domicile. n̂^a n̂l

6
Sion-Sierre et envi- D Angele s, Cie
rons, (15 km), avec A.-steinlen 5 - Vevey
enseignante (expli- ¦J-JiJJd-H»]J|i!ld«lcations) et cassettes MjMEHWrTTTtll(renforcement con- UMaMËWaMMinHversation , compré- QJJëISUUSLSUL-HI
nension) - MiumHForfait avantageux 021*51 08 47
Tel (027)41 34 79 RépOnd 24 fl/24 H.
(11 h-14 h). r

22-536284 ._

Café-Restaurant Le Goublng^Sierre
Tél. (027) 55 11 86
Vendredi 14 novembre, à 18 h, 20 h 30
et 22 h 30.

Présentation du film sur

le combat cantonal
des reines 1986 à Aproz
Durée 2 heures, entrée libre.
Invitation cordiale.
Famille Gerond et André Rouvinet-
Aymon.

036-626862

MAL EN POINT

• îT-.*-—
sî^^f^«-rs ŝs /Cr>am°su tW>n ",e" , ,r
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ARTCUISINE S.A.
Nous sommes loin d'être le numéro
1, mais nous agençons des cuisines
de haute qualité à des ^rix sympa-
thiquement abordables: en chêne
avec frigo, congélateur, lave-vais-
selle, cuisinière + hotte
dès Fr. 7950.-
en stratifié dès Fr. 3550.-.

Savièse (027) 25 15 13. 36-32896

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

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

Sensationnelles occasions

A enlever tout de suite.
plus de 200 coffres-forts

occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations, tous état de neuf, de 100
à 4000 kg. Plusieurs avec portes es-
camotables et combinaisons, con-
viendraient pour banques, communes
et stands de tirs. Coffres-forts recon-
nus par les assurances. A la même
adresse, coffres-forts importés, ainsi
que coffres-forts liste 1 et 2 (assu-
rance Fr. 500 000.- et 150 000.-). Prix
sans concurrence, transport par nos
soins.

Demander renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 28 64 50-51. 28-55696C

f , ¦ >
Avis de distillation

La machine à distiller est toujours en fonction à
Saxon (à la Pierraz).
S'adresser sur place auprès du distillateur.

Distillerie à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

L 036-627594 _>

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez -vous!

-——___ _^-̂ ——~~ Ex. Type Alsace

¦"USirtEspé*

La cuisine de luxe , avec
cadres en bois massif
et panneaux plaqués ,
appareils inclus , dès

TÏBpr
notre conseil à domicile

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fn 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,

f 

mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités part iculièrement basses.

Isa&M Rempl i r , dé tacher  et envoyer!

lâp---- ¦------ ¦¦--¦--¦--¦
Ifl ï̂ UUS. j'aimerais
HivS un crédit de

r"' ĤI^HJl
1 V - .-;- ;.. - - ¦

I Nom 

| Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis 
I nationa-
1 lité 

I employeur 
I salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

U mmT.

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

Mensualité
désirée

¦""¦¦«I
env.Fr. 
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Prénom I

NPA/Lieu J
né le i
état
civil |

depuis_? I
loyer
mensuel Fr. ¦

I

lill Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k. -J
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Journée de L^v Pautoélectricité

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ rèémalllage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700-à
Fr. 1100-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-304798

7480
Montage par nos propres

menuisiers indu
Garantie de S ans.
Apportez-nous les

«J_ dimensions de votre
<" cuisine ou demandez

Invitation

BOSCH
SERVICE

Journée annuelle
de l'auto-électricité

• Test de puissance gratuit
sur notre banc d'essai
«Bosch Tune Up»

t

• Contrôles gratuits
de l'éclairage, des feux, de la batterie, de l'auto-
radio, des gaz d'échappement

• Offres du jour
TV, vidéo, ménager
très avantageuses

• Concours
doté de prix attrayants (autoradio, aspirateur,
etc.)

Apéritif et verre de l'amitié à notre bar intérieur

«»"" _ .̂ >
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LA LUTTE SUR TOUS LES FRONTS

Sachez encore

FULLY (gram). - Pas de grave cas de pollution en 1986, mais une grosse casse à la pisciculture de
la section. Bilan donc en demi-teinte que celui dressé dimanche à Fully par le patron des pêcheurs
du district de Martigny. D'autant que la fédération valaisanne n'a pas obtenu gain de cause devant
le Tribunal cantonal dans l'affaire, vieille de vingt-deux ans, qui l'opposait à l'Usine d'aluminium
de Martigny. Les chevaliers de la gaule n'ont cependant pas l'intention d'abandonner la lutte.
«Nous aurons un œil et une oreille particulièrement attentifs tant que cette entreprise ne respectera
pas la législation», a souligné le président Léo Felley à la centaine de participants à ces assises an-
nuelles.

Production de cyanure dans les
eaux de rejets de «l'Alu», non res-
pect des normes fixées par le Con-
seil d'Etat comme des lois régis-
sant les eaux et la pêche, compor-
tement illicite, bref M. Felley n'a
pas mâché ses mots pour condam-
ner l'usine octodurienne. Même si
le TC a notamment estimé que la
première pollution de 1965 était
prescrite et que les liens de cau-
salité n'étaient pas établis entre
l'empoisonnement du canal voisin
et la production d'aluminium. Et
de lancer avec ironie : «Il faut donc
considérer ces eaux de rejet
comme des fortifiants pour les
poissons.»

Septicémie virale
La station d'élevage a connu un

sombre exercice. Une attaque de

(gram). - ... Qu'après deux ans de travaux préparatoires, la ., H . seDtante 'is LeFCVPA et le Service cantonal de la pêche ont signé une conven- gS-Lj ? T* t offrir unetion qui régit les rôles, les mandats et les fonctions de chacun des -STSlcnf aveTtout PatterUdeux partenaires; qu 'en 1985, 4252 pratiquants ont trempé leur fi l  SSake
P 

à !a pratique dfsoïdans les eaux du Vieux-Pays; que la piscicultu re de Vernayaz, snort favoriavant le cas d'épizootie dont elle fut  victime en juin dernier, a "
produit et mis à l'eau cette année 64 000 truitelles et 4568 kilos de Douze autres sociétaires ont
poissons de mesure; que la section du district de Martigny compte reçU mj poteau en étain pour
actuellement 610 membres (36 de p lus qu'en 1985), ce qui repré- trente-cinq ans d'activité. Il s'agit
sente le plus fort contigent a l'échelon valaisan; que le député de je J^M. Marcel Abbet, Laurent
Fully Pierre-André Carron a lancé, dimanche, un appel en faveur, Valloton, Narcisse Cachât, Re-
de la lutte, dans le respect de la légalité, contre le projet Hydro- nauj  Gaillard, Charly Darioly,
Rhône; que la section martigneraine a l'intention de créer une Roland Jacquier, Gilbert Huguet'
commission «Pêche à la mouche» et d'organiser des cours de Ian- Georges Franc, Raymond Mortier'
cer; que la mise sur pied des assises cantonales, l'an dernier sur les Claudius Meyer, Fortunato Visen-
bords de la Dranse, a laissé un substantiel bénéfice de 6500 tjnj et j0ël cheseaux. Enfin, une
francs; enfin que le vice-président de Fully, M. Hervé Bender, a channe a été remise à cinq mem-
apporté, dimanche, les salutations de la commune et de la bour- jjres ,je ja sectiori pour quinze ans
geoisie. Laquelle s'est fait un plaisir d'offrir l'apéritif et de délé- de COmité. Leur nom: Léo Felley,
guer pour l'occasion plusieurs ambassadrices de charme en cos- Roland Jacquier, André Viglino,
tume traditionnel. josy Bessard et Ulysse Cotture.

son Dargo Stockhornblick ont remporte les
championnats valaisans des chiens d'utilité or-
ganisés dimanche dernier par le Club cynolo-
gique de Martigny et environs. Meilleure
moyenne de la catégorie III, Stefan Andenmat-
ten devance de 27 points son premier poursui-
vant, POctodurien Patrice Michlig qui condui-
sait en l'occasion Prisca de la Pierravoir.

Présidé par M. Georges Gaillard de Saxon, le
Club cynologique de Martigny et environs a eu
le mérite d'organiser à la perfection ces cham-
pionnats valaisans. Chaque participant s'est vu
remettre une belle récompense et malgré le
«temps de chien» enregistré dimanche, la bonne
humeur a fait partie intégrante des joutes. Voici
en détail les résultats de ce grand concours va-
[gicoi-i *
- Catégorie CHD 1: 1. Dey Robert (BA Bas-Va-

lais); 2. Savioz André (BA-Bas-VS).
- Catégorie CHD II: 1. Udriot Ernest (Monthey) M

2. André Darbellay (Monthey).
- Catégorie CHD III: 1. Chervaz Jean-Claude g^|fl

(Monthey) 2. Valentin Roduit (BA Bas-VS) 3.
Jacques Bussien (Monthey).

- Catégorie CHS 1: 1. Bernard Mariéthoz (Sion) .
- Catégorie CHS III: 1. Andenmatten Stefan

(Club cynologique Haut-Valais) 2. Patrice
Michlig (Martigny) 3. Giovanni De Punuzio
(Monthey) 4. Rudolf Zbinden (Haut-Valais) 5. M W WÊ iJean Dubuis (Sion) 6. Anton Burgener (Goms) HgflBI
7. Hans Braunwalder (Monthey) 8. Urs Ar- i ô Ĥ- -̂1- -̂^KBaBBllHnHHHtnl
nold (Haut-Valais).
Meilleure moyenne et champion valaisan Le vainqueur de ces jou tes: Stefan Andenmat-

classè" III : Stefan Andenmatten. ten et son chien «Dargo Stockhornblick».

septicémie virale a détruit à la fin
du printemps 200 000 truitelles
«arc-en-ciel». La maladie s'est
également propagée à des salmo-
nidés de mesure. Il a fallu se ré-
soudre à sacrifier un millier de ki-
los de truites adultes. Le préjudice
est estimé à quelque 90 000 francs.
Conséquence: des mises à l'eau
moins nombreuses pour un temps
et un sérieux trou dans les finan-
ces de la société qui a d'ailleurs
fait appel au fonds valaisan de se-
cours contre les épizooties.

Provisoirement placée sous sé-
questre, la pisciculture de la sec-
tion est aujourd'hui à nouveau
opérationnelle. D'ici deux ans,
suite à la transformation de l'usine
CFF de Vernayaz, la station dis-
posera d'une nouvelle alimenta-

DES CHIENS D'UTILITÉ

•valaisanne

tion en eau. Les travaux qui de-
vraient débuter en 1987 ont été es-
timés à 80 000 francs, à répartir
entre la Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA) et la section du district
de Martigny.

Un non unanime
Au cours de cette assemblée gé-

nérale, les disciples de saint Pierre
se sont encore opposés à toutes les
propositions de modification des
statuts de la FCVPA. Certaines
sections, Saint-Maurice notam-
ment, désirent voir passer le co-
mité cantonal de neuf à treize
membres. Les pêcheurs octodu-
riens ont dit non, à l'unanimité. Ils
ont également laissé toute latitude
à l'état-major pour la désignation
des personnes qui représenteront
leurs intérêts lors de la prochaine
assemblée des délégués organisée
le 6 décembre à Loèche.

Dans les divers, toute une sene
de membres fidèles ont été hono-
rés. A commencer par M. Jean
Nellen qui totalise, à 86 ans, la ba-
gatelle de septante permis. Le

Le comité de la section des pêcheurs amateurs du district de Martigny. C'était dimanche à Fully
durant l'allocution du président cantonal René Dreyer (tout à droite sur le cliché) .

CONCOURS UBS DE LA FOIRE DU VALAIS

Les noms des heureux gagnants

¦-—¦---¦¦•-————————««««««««««--«««««-———————————1«—————— got d'or de 1000 grammes (titrant p* t _ ĵ i V liWfi
Pick-Puck de Radio Martigny - , ; ¦ ' ' l; ¦fTpàilKI
MARTIGNY (gram). - Organisé tion de 134 auditeurs. Personne ment chacun un bon d'achat de 30 VHHPiante P0* ^^^^^^0|̂ ^^i-jÎ __£--i

__ii.̂ ^^^^^^HLii.."."«
dans le cadre de la rencontre de n'est parvenu à pronostiquer avec et 20 francs. en espèces Suspense lors du tirage au sort: M. Jean-Dominique Cipolla et M
hockey sur glace Lausanne-Mar- exactitude le score final du match Quant a Vincent Fellay du Pour départager les gagnants, Gilbert Cretton p ntnurp nt MII P Rnwnp DPI P?
tigny, le dernier «Pick-Puck» de (2-4). C'est donc la question sub- Guercet et César Tosana de Ra- l'UBS Martigny a procédé à un ti- letton entourent Mlle Kosane ueiez.
Radio Martigny a vu la participa- sidiaire qui a départagé les con- voire, ils se partageront les 45- rage au sort. Ce dernier a été ef- ¦
¦ currents. M. Jean-Bernard Guex tours offerts par Radio Martigny. fectué par Mlle Rosane Délez, ap- I

de Martigny a décroché la timbale Le prochain concours aura lieu prentie et s'est "déroulé en présence
f  . ¦. ^\ (fondue Bacchus pour deux) de- samedi soir, en marge de la partie de M. Jean-Dominique Cipolla, ^̂ m̂^̂ ^̂  Mardi 11

. ( ( §1 1 3  vant Philippe Michaud et Sonia opposant le HCM à Saint-Imier. notaire et de M. Gilbert Cretton , ^-\ &tw 6 00 La Première de RSR
pVVilvLr Pellouchoud , deux autres Octo- Des précisions dans le courant chef caissier. Ainsi, M. Pierre-An- A Ok 1800 Les informations interna
• I l  Rue du Sex Sion duriens qui gagnent respective- de la semaine. dré Délitroz de Sembrancher se M ». ' ti0nales de la Première et le
2A1 Tel 027/22 82 91 ! ï™* f dece™Z le 

^T P£'X d' f̂ l "4t \\\VI\ Journal régional et local demaa *"**av' I C I . u«w « o i a i  
^M A ^ . A^ . A^ .  m m m  *- 300 francs , Mme Claudine Hugon f i i T I 1 fx \T A- llllll Rad in Mnrtiimv

T l if V iz  Classe 1936 de Martigny de Marti ŷ ie deu»ème P
r« 2op |3>iill §22fllll 19.00 ?o £̂S

, -^^i
 ̂ "fcNi ,W francs et M. Joseph Rivera de Rid- ¦> Fil  »Y|| T'A k J 1905 EnfantillagesMARTIGNY. - La classe 1936 de Martigny aimerait se retrouver, pour des reçoit la somme de 100 francs, Wài l \ i.Â I LTI h I ¦ 19!l5 Onda azzurra

D/SOTI fêter son cinquantenaire , au Motel Transalpin , à Martigny-Croix pour un soit le troisième prix. A part ses \l9VVSTV-1VMlHr 20 00 Parlez moi d'humour avecrIVJO I I souper le 29 novembre 1986 à 19 heures. trois heureux , les concurrents ^Hfflfc^^-jML^^ 
Martial 

Dumusc11 manières de servir des rôsti de Tous les contemporains et contemporaines qui sont intéressés par cette classés entre la quatrième et la ^H ^W 22 00 FM et Compagnie avec Sté-Fr. 9.-àFr. 18.-. proposition sont priés de s'inscrire au plus tard le 26 novembre 1986 à quinzième place recevront chacun ^««  ̂ ^^r ' '  phane Délétrozl'un des trois numéros suivants: (026)216 68,2 40 54, 2 40 55. 50 francs. Du seizième au ein- ^mwmuŵ  M nn MIMII™» «in tinltTous les jours assiettes avec po- Venez nombreux. quantième rang, ils recevront un «w.uu musique ae mai.
ytage Fr. 8.50, 10.-, 11.-. J La casse 1936 montant de 30 francs. 

MARTIGNY (gué). - La plus
grande banque du pays a fait des
heureux. Et hier dans les locaux
octoduriens, une main innocente a
tiré les bulletins portant le nom
des vainqueurs.

Organisé dans le cadre de la
Foire du Valais, le concours UBS a
rencontré un vif succès. Plus de
5000 personnes on en effet joué les
devins en répondant à la question :
«A combien s'élèvera le prix de
vente (cours d'ouverture) d'un lin-

« De la rigolade... »
(gram). - Président cantonal, René Dreyer n'a pas
pour habitude de donner dans la dentelle. On en a
eu une nouvelle fois la preuve dimanche à Fully
où le patron de la FCVPA participait à l'assemblée
générale des pêcheurs du district. Le Brigois s'en
est pris aux services de l'environnement et de la
pêche qui, selon lui, ne tiennent pas leur promes-
ses, comme à la gendarmerie valaisanne qui ne
fait pas son travail correctement.

Des exemples: à Sierre, les carnets de contrôle
ont été jetés au feu; dans le district de Monthey,
qui totalise 570 pêcheurs, seuls quatre carnets ont
été récupérés.

Le patron de la FCVPA fustige aussi l'attitude
de nombreux pratiquants qui n'en font qu'à leur
tête, omettant de remplir la fiche de statistiques ou
pire de redonner ce fameux «répertoire» sans le-
quel toute calculation globale demeure aléatoire.
«C'est de la rigolade, explique M. Dreyer. Nous en
sommes réduits à faire des projections.» Ainsi,
dans le district de Martigny, quelque 30 000 truites
auraient passé à la casserole en 1985. Ce qui
donne une moyenne de 55 poissons par pêcheur.
Une paille à côté de 785 salmonidés dûment an-
noncés par une «loutre» du Vieux-Pays. Et encore,
le dépouillement n'est pas terminé!

AMICALE DES ANCIENS DE SAINTE-MARIE

La bonne formule
MARTIGNY (pag). - La formule a
tellement de bons côtés qu'elle est
devenue tradition. Une fois l'an,
les anciens élèves du collège
Sainte-Marie se retrouvent sur les
lieux de leurs .«exploits» estudian^
tins. Pour; évoquer des souvenirs
naturellement, mais aussi pour vi-
vre une agréable parenthèse.

Dimanche dernier, cette journée
des anciens s'est déroulée selon le
schéma habituel. Avec la sainte-
messe en guise d'ouverture, l'as-
semblée administrative et une
conférence pour clore la matinée.
Conférence placée sous le thème
du marketing et qui a permis à M.
Jean-Marc Roduit d'effectuer un
tour d'horizon fort intéressant des
différents marchés. C'est naturel-
lement autour d'une table et

E
e
de ?A^ical?dranciens

e
de

" MM - dételât, directeur du collège Sainte-Marie, et Joseph
Sainte-Marie ont terminé leur tra- Gross> président de l'amicale, entourent le conférencier du jour
ditionnelle rencontre annuelle. M. Jean-Marc Roduit.
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CHAMPIONNATS DU MONDE
Du côté des pistes de spectacle

Le stade d'Y Coor, haut lieu de l'animation des CM: en voie d'achèvement.

CRANS-MONTANA (gez). - Les Championnats du monde 1987, la «manifestation du
siècle», ne se dérouleront pas que sur les champs de neige.

En marge des compétitions, le Haut-Plateau connaîtra une riche animation qui promet de
jouer dignement les seconds rôles. Le programme de ces réjouissances est concocté depuis
plus d'un an par une commission d'animation, présidée par Hubert Bonvin, membre du
comité exécutif de l'organisation des CM.

Les établissements publics, les rues et les ai-
res d'arrivée notamment seront ponctuellement
animés durant les CM 87, soit entre fin janvier
et début février. Fanfares et groupes folklori-
ques égayèrent de leurs notes les cérémonies de
remise des prix.

Des démonstrations de ski, de parachute sont
également prévues au programme.

Au cœur de l'animation, le forum
,. ., . , , . . Les amateurs de peintures ne seront pas en

Haut heu des manifestations récréatives qui reste Une rétrospective des peintres valaisans
déferleront sur le Haut-Plateau, le forum stade décédés egt haaite au programme. Des œuvres
d'Y Coor), est en voie d'achèvement II sera de Hans Emi le créateur de 1>affiche des CManime par plus de cinquante groupes folklon- également présentées au public. Quant
Trl'J^tf Ltl î^Td^L?£°^rtnn aux P^res locaJk, ils exposeront leurs toilesaccepte de jouer le jeu de manière epoustou- , \ , ' r

flftTIQ I & Tî~lT*l 1TT1fiante , selon les organisateurs. Chaque soir, uiUM rc »"u • .,
deux de ces formations déambuleront dans la Le* enfants "f sont Pas oublies Suite a un
station avant, de conclure sous la voûte de la questionnaire adresse aux parents, la commis-
halle de curling slon d animation organisera pour eux une série

Autre point névralgique: la toute neuve halle d'activité. .
de tennis du Centre de congrès et de loisirs du Parml la pléiade de manifestations prévues,
Zier. Amovible, cette aire de sports se transfor- relevons encore la cérémonie officielle de Tou-
rnera en l'une des plus belles salles de specta- verture des CM, qui rassemblera plusieurs cen-
cles du canton. 1200 personnes pourront assis- taines d'acteurs figurants, d'enfants, de skieurs,
ter à chacun des dix spectacles prévus. Etren- Côté scène, comme côté pistes, les organisa-
neront notamment cette salle ultra-moderne le
ténor Luciano Pavarotti et le groupe antillais

Kassav. Couleur 3 et la Première de la Radio
romande assureront la couverture de ces ma-
nifestations.

Une soirée grandiose attend la jeunesse, qui
pourra découvrir une cantate composée pour
l'occasion par Jean Daetwyler, Gérard Follo-
nier et Cilette Faust.

Hans Erni à l'honneur

teurs des Championnats du monde sont donc
parés.

CM 87: programme de l'animation
Samedi 24 janvier: première soirée folklo-

rique, avec douze sociétés locales, fanfares et
chœurs.

Lundi 26 janvier: soirée de gala à Sion. Ac-
cueil officiel du canton, animé par les sociétés
sédunoises. Participation sur invitation.

Mardi 27 janvier: soirée de presse.
Mercredi 28 janvier: soirée théâtrale des pa-

roisses. Une pièce sur le thème de la solidarité
sera présentée par les jeunes du Haut-Plateau.

Vendredi 30 janvier: concert reggae du
groupe antillais Kassav, organisé en collabo-
ration avec Couleur 3.

Samedi 31 janvier: soirée de la jeunesse, avec
450 enfants, 8 invités illustres. Le programme
de la soirée comporte chants, danses et la can-

tate de Jean Daetwyler.
Dimanche 1er février: récital du plus grand

ténor du monde, Lucianno Pavarotti. Un con-
cert organisé en collaboration avec les Semai-
nes musicales de Crans-Montana.

Lundi 2 février: spectacles de ballet avec les
opéras de Bâle et de Hambourg.

Mercredi 4 février: soirée de gala à Crans-
Montana, sur invitation, animée par le Coccinel
Band de Miège.

Vendredi 6 février: spectacle du Cabaret
Chaud 7, Coccinel Band et bal polulaire animé
par les Airways.

Samedi 7 février: deuxième soirée folklo-
rique et populaire, avec douze autres sociétés
locales.

CONCERT
SAINTE-CROIX
Deux cents
choristes
unissent
leurs voix

grande joie des auditeurs.

SIERRE (gez). - Les trois
chœurs de Sainte-Croix ont
fêté de concert, samedi soir, le
quart de siècle de la paroisse
(photo) . Deus cents enfants,
jeunes et adultes ont chanté
d'une seule voix «Face ado-
rable de Jésus», «L'Oranger»,
et «Amitié et Liberté».

Ce ne sont pas moins de six
cents auditeurs qu 'ils ont ré-
galés de leurs chants à cette
occasion.

Cette soirée a permis aux
trois chœurs de se retrouver, les
contacts entre eux n 'étant pas
très fréquents. En effet , ils ani-
ment à tour de rôle, et chacun
dans leur style propre les of-
fices du dimanche. Cet anni-
versaire aura permis à ces
chanteurs de tous âges d'unir
leurs voix, et cela pour la p lus

J ^(jE

J

Bourgeoisie de Mollens: la fête des «regai»

MM. Serge Berclaz, conseiller bourgeoisial, Basile Crettol, président de la bourgeoisie de Rando-
gne, Charles Perren, président de la bourgeoisie de Mollens, et l'abbé Dussex, de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Laques.

MOLLENS (gez). - La fête des
«regai» , en français des réjouis-
sances, remonte à la nuit des
temps. Tous les ans, bourgeoises et
bourgeois de Mollens se retrouvent
au début novembre dans la véné-

rable bâtisse bourgeoisiale qui
date du XVIIe siècle.

Ces réjouissances étaient, à
l'origine, réservées à ceux qui
avaient participé aux travaux de la
vigne. Aujourd'hui, tous les bour-

geois sont les bienvenus.
Dimanche, MM. Paul-Albert

Clivaz, vice-préfet du district, et
Basile Crettol, président de la
bourgeoisie de Randogne se sont
joints à eux.

Fleuron de Provins
La vigne, telle est l'âme de cette

bourgeoisie qui en possède 10 500
mètres carrés. Ils sont environ 80,
les bourgeois de Mollens qui tra-
vaillent sur ces parcelles situées en
première zone.

«Nos vignes sont le fleuron de
Provins, dont la bourgeoisie de
Mollens est membre fondateur , la
fierté de la capsule dorée» , expli-
que M. Charles Perren, le prési-
dent de la bourgeoisie. Amigne,
malvoisie, ermitage, pinot, fendant
et dôle figurent parmi les spécia-
lités de ce vignoble.

«Cette année, la récolte a été
extraordinaire », ajoute-t-il. Ce vin,
il sera pour la grande partie offert
lors des réceptions communales,
des lotos des sociétés locales ou à
la cure...

LES ANCIENS DE L'ECOLE SUISSE DU TOURISME

Aider à trouver du travail

Les anciens de l'Ecole suisse du

CRANS (gez). - L'Association des
anciens de l'Ecole suisse du tou-
risme a été fondée le 19 juin 1986.
A l'occasion de sa naissance était
présent M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction
publique et président de l'Ecole
suisse du tourisme. Cet organisme
compte aujourd'hui 180 élèves, di-
plômés et professeurs de l'école.

Les membres de cette jeûne as-
sociation tenaient le 25 octobre à
Crans leur assemblée générale,
sous la présidence de Mlle Danièle
Waser. À cette occasion, ils enten-
dirent M. Guy Praplan, secrétaire

tourisme en assemblée.

du comité d'organisation des CM
leur expliquer les rouages de cette
manifestation géante.

Aider et informer
La jeune association a sa place

au sein des commissions des sta-
ges et des programmes de l'Ecole
suisse du tourisme. Elle se préoc-
cupe particulièrement des ques-
tions qui touchent les professions Ceux qui désirent faire partie de
du tourisme. , cette association peuvent s'inscrire

Elle entend favoriser leur déve- auprès de Mlle Danièle Waser,
loppement en nouant les contacts Mont-Noble 15, 3960 Sierre, ou à
entre membres et avec les milieux l'Ecole suisse du tourisme (027/
tourisitiques. Elle projette égale- 55 1115).

ment d'organiser des rencontres,
des conférences, des excursions et
de publier un journal.

L'un des buts principaux que
poursuit cette association est d'ai-
der et d'informer ses membres en
matière de placement. Elle invite
les responsables d'entreprise à
s'adresser à elle en cas dé poste
vacant.

ĝEg&a&jâjgsjg
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Folle embardée
VIÈGE. - Hier vers 10 h 45,
M. Rinaldo Ruffiner, 18 ans, do-
micilié à Steg, circulait sur la route
cantonale entre Viège et Rarogne



t
La direction générale du groupe Sibra

et son personnel,
ainsi que la direction de la Brasserie du Cardinal

et son personnel
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger COTTAGNOUD

leur directeur régional pour le Valais et le Tessin.

Nous perdons aujourd'hui un collègue de grand talent qui n'a
cessé de contribuer avec courage et détermination aux succès de
notre société en s'acquérant l'estime de tous.

Monsieur Roger Cottagnoud alliait une conscience profession-
nelle exemplaire à une sensibilité humaine incomparable.

Avec tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, nous
garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant pour tout ce
qu'il a fait.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs de la direction régionale
Brasserie du Cardinal Valais

font part avec un profond regret du deces de

Monsieur
Roger COTTAGNOUD

leur directeur

f

Roger COTTAGNOUD

I collaboratori
del deposito Cardinal a Taverne (Ticino)

salutano commossi il loro direttore régionale

Signor

e porgono ai familiari le più sentite condoglianze

t
La direction et le personnel

de la fabrique de moules H. Muller, Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin ANTONIN

père et grand-père de leurs collaborateurs Joseph et Joël Antonin

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Réconfortée par tous les témoignages, visites, prières, dons de
messes, fleurs, couronnes qu'elle a reçus, la famille de

Madame
Simone BRANTSCHEN

FRANC
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- aux chorales;
- aux sœurs hospitalières de Sion ;
- aux docteurs B. Jecker et J. de Preux;
- aux infirmières de l'Hôpital régional de Sion et environs;
- à la classe 1926;
- au club des 9;
- à Sion Culture physique;
- à ses amies; ' -
- aux employés de la maison Hasler, à Berne ;
- aux employés de l'Hôtel Touring;
- a la Jeune Chambre économique de Sion; m yf _ J ~ -~- ^- à la classe 1954 de Lens-Icogne; lVlaClc lII16
- à la classe 1956 de Sion;
- aux amis du quartier de l'avenue de la Gare. Qll 7 $1 fl fl P C  ̂\ R 1"̂ T1\[ A1 "X "

Sion, novembre 1986.
Mi."ifl"i"^MMi."«ii-i-^i.T.i"i"î .i"i"iî .i«i«i«i«i«i«i«i«i«i«i«.ii»i«i»iii»a™ mere d6 leur employé Denis Cardinaux.

Madame Madeleine de HALLER, à Seppey-pres-Vulhens;
Madame et Monsieur Willy BECKER-de HALLER et leurs

enfants Claude, Michel et Patrick, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude de HALLER et leur fils

Xavier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre de HALLER, à Saint-Légier;
Madame Suzanne GILLIARD, à Lausanne;
Monsieur et Madame François GILLIARD, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées de HALLER, de
CERENVILLE, BAUDAT, GILLIARD, BECKER et CAVIN, ont
la profonde douleur de faire part du décès de -

Monsieur
Bertrand de HALLER

ancien juge cantonal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 novem-
bre 1986 à l'âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu à Moudon le jeudi 13 novembre 1986.

Culte à l'église Saint-Etienne à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30. ,

Domicile mortuaire: 1099 Seppey-près-Vulliens.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Institut
romand d'éducation de Serix-sur-Oron, à Palézieux,
c.c.p. 10-1075-2.

Nous sommes des objets de l'incohérence générale... Nous
sommes des morceaux d'une grande construction dont il faut
p lus de temps, plus de silence et plus de recul pour découvrir
l'assemblage.

Saint-Exupéry.

Le conseil d'administration
de Robert Gilliard S.A., Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand de HALLER

époux de Mme Madeleine de Haller-Gilliard, père de Mme Chris-
tine Becker-de Haller et beau-père de M. Willy Becker, directeur
de Robert Gilliard S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel
de la maison Robert Gilliard S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand de HALLER

beau-père de M. Willy Becker, leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille de feu Monsieur Jean-Baptiste FORCLAZ;
La famille de feu Monsieur Joseph PAZZIANI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Paul PAZZIANI

née Jeanne FORCLAZ

survenu à l'Hôpital de Gravelone, a Sion, le lundi 10 novembre §¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
1986. 

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, le mercredi 12 novembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle du centre funéraire où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 11 novembre, de 19 à 20 heures. La famille de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. lMnîl**iP11T

t
La direction et le personnel

du Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part du décès de

t
Madame et Monsieur Hortense et Walter WIDMER-GRANGES,

à Renens;
Madame Marie VEUTHEY-GRANGES, à Dorénaz;
Mademoiselle Agnès GRANGES, à Dorénaz ;
Monsieur Denis GRANGES, à Dorénaz;
Madame et Monsieur Clément MASSON-GRANGES, à

Collonges;

Ses neveux :
Monsieur et Madame Jean-Paul VOIROL et leurs enfants, à

Forel;
Monsieur et Madame Pierre VOIROL et leurs enfants, à Soulce;
Madame et Monsieur Emmanuel FIGUEREDO-VOIROL et leur

fille, à Martigny;
Karine et Christophe MASSON, à Collonges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Camille GRANGES

d'Abel

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
survenu accidentellement dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 2 novembre
1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 11 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne ECŒUR

MARCLAY

12 novembre 1985
12 novembre 1986

Une année déjà...
Par un matin d'automne
Une maman et grand-maman
chérie après maintes souffran-
ces nous a quittés.
Avec son amour de la vie elle
était notre soleil, elle nous
a aidés à croître et à nous
épanouir chaque jour.
Mais au fond de nos cœurs,
nous gardons l'espérance
d'être de nouveau réunis.
Une bougie s'est éteinte près
de nous pour se rallumer près
de Dieu.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Val-d'Il-
liez, le vendredi 14 novembre
1986, à 19 h 30.

Clément
BESSON

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.

Verbier, novembre 1986.

t
La classe 1937 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

SCHWITZGEBEL
papa de Jeannette, sa contem-
poraine.

t
La coopérative L'Union

de Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

COTTAGNOUD
vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1930 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

COTTAGNOUD
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Une politique arabe pour la France?

On ne gouverne pas

Le Conseil des ministres
des Affaires étrangères de la
CEE s'est terminé hier par
un accord engageant onze
des douze ministres présents,
puisqu'une fois encore le
Gouvernement grec a refusé
de s'associer à des sanctions
contre la Syrie.

Les onze se sont ainsi en-
gagés sur quatre points: em-
bargo sur les ventes d'armes
à Damas, suspension des vi-
sites de personnalités poli-
tiques syriennes de haut ni-
veau, restrictions aux repré-
sentations diplomatiques sy-
riennes, surveillance renfor-
cée des lignes aériennes de
ce pays.

Si l'on ajoute à l'accord de
Londres les rumeurs de li-
bération de deux nouveaux
otages français, on convien-
dra volontiers de la difficile

«lisibilité» de la politique
française au Moyen-Orient.

Il est vrai, que de décla-
rations contradictoires et de
virages à 90, voire 180 de-
grés: en septembre, Paris
sonne la charge contre le
terrorisme mais on découvre
très vite que la négociation
chemine sans complexe; à
Londres, il y a quinze jours,
la France refuse de s'aligner
sur la Grande-Bretagne, qui
a rompu avec Damas; sur-
vient alors l'épisode du
«Washington Times» et les
étonnantes déclarations de
Jacques Chirac sur l'attentat
manqué de Londres contre le
Boeing d'El Al. Et, aujour-
d'hui, c'est l'alignement de
Paris sur ses partenaires de
la CEE pour condamner im-
plicitement la Syrie.

On en conviendra, la co-

hérence d'une telle politique
n'apparaît pas clairement et
il faut toute la richesse de la
diplomatie française pour
ménager la Syrie, sauvegar-
der la cohésion européenne
et, en même temps, poursui-
vre une lutte implacable
contre le terrorisme...

innocemment...
En fait, toute politique est

un choix, qui oblige «à ne
pas gouverner innocem-
ment», comme disait Saint-
Just. Car il y a pire: ne pas
choisir, et ce fut le cas des
socialistes entre 1981 et 1886.
Au Moyen-Orient, François
Mitterrand proclame l'amitié
tous azimuts de la France,
qu'il s'agisse d'Israël ou des
ténors du front du refus:

Kadhafi et Afez-el-Assad.
Dans le même temps, il
maintient l'appui de la
France à l'Irak contre l'Iran
mais tente maladroitement
de négocier avec les ravis-
seurs pro-iraniens des otages
français.

Le gouvernement actuel
semble, au prix de multiples
méandres, avoir opté pour
une véritable politique arabe,
qui fut celle du général De
Gaulle et, un siècle plus tôt,
de Napoléon III. L'interview
de Jacques Chirac au
«Washington Times», dont
la transcription vient d'être
publiée, est, à cet égard, sans
ambiguïté, même si la co-
hérence avec les décisions
prises, hier, à Londres, n'ap-
paraît pas simple: la Syrie est
une pièce maîtresse du

puzzle moyen-oriental; la
politique occidentale de re-
présailles contre la Libye et
la Syrie est sans effet ; le vrai
problème est celui de la
montée de l'intégrisme is-
lamique, qu'il faut endiguer
à tout prix.

La politique arabe de la
France, qui a le mérite
d'exister par rapport à l'in-
consistance de la politique
socialiste au Moyen-Orient,
n'en incline pas moins à un
double constat.

C'est, d'abord, la corde
raide, sur laquelle s'est en-
gagé le premier ministre, qui
refuse de condamner la Sy-
rie, négocie avec l'Iran, con-
tinue de soutenir l'Irak, se
solidarise avec les autres
gouvernements de la CEE et,
bien sûr, poursuit une lutte

implacable contre le terro-
risme.

Dans le même temps, et
c'est une observation en
forme d'interrogation, quelle
peut être la considération des
Etats islamiques les plus ré-
volutionnaires, comme
l'Iran, à l'égard de l'Occi-
dent, qui négocie sous la
menace puisque la France a
été rejointe, dans sa «poli-
tique arabe», par les Etats-
Unis?

Le «Washington Post»
avait parlé de «lâcheté» à
propos de la France. Ce
journal, peu reaganien à vrai
dire, n'en devrait pas moins
apprendre à balayer devant
sa porte, même si l'Occident
donne, dans cette affaire des
otages, une triste leçon de
pusillanimité. pierre Schaffer
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NOUVELLE TRANSVERSALE FERROVIAIRE ( Ha|fe aux r f̂ UOiéS
Pourquoi pas
une cinquième variante combinée?

D'ici fin 1987, le Conseil fédéral
aura terminé les études de projet
pour les quatre variantes de nou-
velle transversale ferroviaire entre
la RFA et l'Italie à travers notre
pays. Puis "ce sera aux Chambres
de prendre une décision. Les qua-
tre variantes sont les suivantes:

1. Un tunnel du Spliigen entre
Thusis et Chiavenna. Ce tracé a
pour l'instant la préférence des
Allemands et des Italiens.

2. Un tunnel de base du Go-
thard simple, préconisé notam-
ment par lés CFF.

3. Un tunnel de base du Go-
thard en Y, permettant la liaison
avec les Grisons, proposé par le
Conseil des Etats.

4. Un tunnel de base du
Lôtschberg, qui n'est venu sur le
tapis que tout dernièrement.

Quel trace choisiront les Cham-
bres? La variante 3, Gothard en Y,
semble avoir le plus de chances de
l'emporter. Pourtant, ce tunnel
suscite des réserves. Sa longueur
extrême de 60 kilomètres, qui en
ferait le plus long du monde, est
exagérée. En outre, créer des croi-
sements de voies à l'intérieur d'un
tunnel aussi long est fortement
déconseillé pour des raisons de sé-
curité. Il ne faut pas oublier que ce
tunnel est prévu pour une cadence
élevée de trains roulant à grande
vitesse. La moindre erreur hu-
maine peut alors avoir des con-
séquences tragiques. Nous avions
déjà relevé dans un autre article le
malaise que les voyageurs peuvent
ressentir s'ils sont sensibles à la
claustrophobie. Mieux vaut
d'abord faire un sondage d'opinion
pour voir si les voyageurs seraient
d'accord de traverser un tunnel
d'une telle longueur. Personnel-
lement, je n'y passerais que si
c'était absolument nécessaire...

Autre inconvénient du tunnel du
Gothard en Y: la ligne Bâle - Mi-

lan, qui déjà maintenant s'adjuge
l'écrasante majorité du transport
de marchandises et de voyageurs
entre la RFA et l'Italie, renforce-
rait encore considérablement son
poids, d'autant plus que des trains
de et pour l'est de la Suisse vien-
draient s'y ajouter. Nous avions
également relevé les nuisances
qu'auraient à subir en particulier
les Tessinois par un nombre de
trains très élevé. Pendant ce
temps, la ligne Bâle - Berne -
Lôtschberg - Simplon, malgré le
doublement intégral de la ligne , est
handicapée dans son développe-
ment par le ferroutage au Lôtsch-
berg. Ce dernier ne fera qu'aug-
menter pour les raisons que l'on
sait (autoroute Gênes - Simplon).

De toute façon, la réalisation
d'une seule variante est insuffi-
sante et à long terme le percement
d'un tunnel de base du Lôtschberg
et sans doute aussi au Spliigen
sont inéluctables.

Dans ces conditions, je pense
qu'il serait très intéressant d'étu-
dier une cinquième variante, com-
binée celle-là. Au lieu d'un tunnel
de base du Gothard de 60 kilo-
mètres à 400 mètres d'altitude en-
viron, on pourrait en percer un
plus court, d'une trentaine de ki-
lomètres, par exemple entre Gurt-
nellen et Faido, à 700-800 mètres
d'altitude, ce qui serait déjà suffi-
sant. La différence, en ce qui con-
cerne le gain de temps sur le trajet
Bâle - Milan, serait d'ailleurs mi-
nime par rapport au tunnel de
60 km. La liaison avec les Grisons
se ferait par un tunnel entre Di-
sentis et Gurtnellen , la liaison avec
la ligne du Gothard se faisant à
l'air libre dans la localité uranaise.
Comme cette variante coûterait
moins de la moitié que le tunnel de
60 km, on pourrait percer en
même temps et pour le même coût

global un tunnel de base au
Lôtschberg. Celui-ci, entre Fru-
tigen et Gampel, serait long de
30 km environ. Il permettrait de
raccourcir le trajet Bâle - Simplon
et de gagner au moins une demi-
heure entre Berne et Brigue. Et
comme je l'ai déjà relevé maintes
fois, il s'agit de l'unique ligne di-
recte - et la plus courte - entre la
RFA et Turin ou Gênes sans pas-
ser par Milan. On sait que le port
de Gênes, le plus grand de l'Italie,
est en pleine restructuration et
cherche à développer les liaison
ferroviaires avec le nord de l'Eu-
rope pour transporter les conte-
neurs déchargés par les cargos.
Ces derniers sont actuellement pris
en charge à plus de 90% par des
poids lourds. A noter que sur l'axe
RFA - Turin, la ligne du Mont-Ce-
nis Paris - Turin - Milan ne joue
aucun rôle.

Pour le Valais, ce tunnel de base
présenterait évidemment un in-
térêt considérable. Il permettrait
de créer une ligne directe entre
Sion (ou Martigny) et Berne ou
Zurich et de réduire' sensiblement
la durée du trajet vers la Suisse
orientale. Il ne serait plus néces-
saire d'aller jusqu 'à Brigue, de
changer de train et de faire la lon-
gue montée vers Goppenstein.
Bien sûr, on n'a même pas terminé
le doublement de cette voie, mais
de toute façon il faudrait une
vingtaine d'années avant de voir le
tunnel de base réalisé.

Aussi le Conseil d'Etat valaisan
pourrait-il présenter cette cin-
quième variante lors de la procé-
dure de consultation que le Con-
seil fédéral ne tardera pas à lancer.

J'attends aussi avec impatience
l'opinion des gens du rail sur cette
proposition de variante combinée.

Achille Vanhees

Chacun sait qu'un comité s'est
formé pour accueillir des réfu-
giés dans l'illégalité et ceci à
rencontre des décisions du
Conseil fédéral visant à limiter
leur nombre pour le bien du
pays. '

Ce fameux comité devrait
tout' d'abord tenir compte de la
situation économique de la na-
tion; il y existe du chômage et le
travail que l'on donne aux ré-
fugiés ne passe pas dans les
mains des Suisses démunis.

C'est un scandale de dépos-
séder ainsi les indigènes en fa-
veur d'étrangers qui possèdent à
peu près les mêmes droits que
les Suisses, mais pas les devoirs
(service militaire , etc.).

D'autre part, notre pays a
joué plus que son rôle dans le
domaine humanitaire: sa po-
pulation contient environ 25%
d'étrangers.

Et de toute façon, la majorité
des gens désirant entrer actuel-
lement en Suisse ne sont pas des
réfugiés politiques, mais des ré-

fugies économiques qui nsquent
grandement de déstabiliser
l'Etat.

En outre, ce n'est pas à nous
de réparer les «pots cassés» des
autres gouvernements; je pense
qu'il n'est pas très logique de
rendre malheureux un peuple excellentes conditions d'accueil
entier parce que quelques pays suisses, et les encourageant ainsi
ne font pas leur devoir. à y venir en masse.

Et puis, pourquoi ces mêmes je pense que les faits que jeréfugiés n'iraient-ils pas dans viens de citer sont hautementdes nations plus vastes et rece- suffisants pour expliquer le ventlant beaucoup de matières pre- de réVolte et de ras-le-bol quimières comme l'Australie par souffle actuellement dans la po-
exemple? pulation suisse.Personnellement, je pense que ¦• _ "•, „ . .
c'est le système d'accueil suisse Je }™ceJ a un appel a nos
qui en est la cause. La loi ac- autorités afin qu'elles commen-
hielle suisse accueillie tous les ?ent a ouvnr. le/ veux- smon e1'
réfugiés à bras ouverts en les lo- les. Pourront demander a ces
géant royalement (dans des hô- memes «fugies qu elles sem-
tels ou autres endroits chics). De blent préférer aux Suisses de les
plus, cette même loi oblige à élire a 1 avemr.
verser à chacun d'entre eux une Je conclus encore en citant un
somme plus que rondelette qui
varie selon les cantons et qui
s'avère plus importante que
celle que reçoivent les rentiers
AI et AVS de notre pays. Ce

système d'accueil est à l'origine
d'un cercle vicieux qui ira en
s'àmplifiant à l'avenir car cha-
cun sait que beaucoup de réfu-
giés parviennent en Suisse par
des filières qui vantent dans les
pays touchés par la misère les

vieux proverbe que nos autorités
feraient bien de méditer:
«Mieux vaut prévenir que gué-
rir. »

Une citoyenne indignée

A l'affût de Tchernobyl

A propos de « Table ouverte »

Le golf en Valais
Débat du dimanche 2 novem-

bre à la TV romande sur le droit
d'asile et l'avenir des jeunes

C'est avec beaucoup d'intérêt
que j' ai suivi le débat de 11 h 30
et j'ai été frappé, en particulier,
par le sérieux et les préoccupa-
tions des jeunes qui voudraient
«faire bouger quelque chose»
mais qui, en définitive, se sen-
tent assez démunis.

Toutefois, l'un d'entre eux a
mis le doigt sur le détonateur
qui m'engage à faire cet article,
en lançant un appel à tous les
jeunes afin qu'ils remplissent
leur devoir civique.

Il y a bien des manifestations,
des appels d'associations, des
articles, des émissions de radio
et de télévision qui peuvent
émouvoir l'opinion publique,
mais dans les faits, qu'en reste-
t-il? Faut-il absolument s'en-
gager politiquement pour être
sûr d'être entendu?

V 

Aussi longtemps qu'une mi-
norité, donc un faible échantil-
lon de la population, présidera
aux destinées d'un peuple ou
d'un Etat, les partis dirigeants
auront beau jeu pour faire de
notre politique un «mouto-
nisme».

Nous les Suisses avons la
grande chance de vivre dans un
pays libre, mais où la démocra-
tie, c'est-à-dire le droit de pou-
voir élire les autorités et de votervoir élire les autorités et ae voter automne. distribuant ses radiations.
leS- l0
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Si vraiment nous voulons des Etats envisage une revision terre, sans distinction de race,
faire face aux problèmes vitaux de la Constitution, ce serait une uft„„0,lrc H B «„ «set soutenir nos autorités dans bonne occasion pour faire une A qm les honneurs de se re-
leur tâche je ne vois qu'une so- proposition dans ce sens. galer d une salade epicee a la
lution: rendre le droit de vote Q"6 ceux <îui partagent mon Tchernobyl?
obligatoire, sans pour autant opinion m'écrivent. La jose mortelle de ce piment
tomber dans un régime itotali- Alexandre Lehmann pour l'homme varie d'un pays à
taire. Plus d'excuses pour les Case postale 39 , l'autre et, pour bien garder son
abstentionnistes qui, en général, 1807 Blonay «self made man», se nomme

J tantôt micro, tantôt picocurie ou
_ ' becquerel. Alléluia...

sont les premiers à formuler des
critiques.

Toutefois, pour rendre cette
obligation moins contraignante,
avec les moyens modernes dont
nous disposons aujourd'hui , il
devrait être possible :
a) d'organser le vote par cor-

respondance deux fois par
an;

b) de grouper les votations au
printemps et les élections en

A Tchernobyl, l'atome mis en
boîte a pris la clef des champs.
C'est la pire catastrophe depuis
Hiroshima, tombeau de l'empire
japonais.

Les nouveaux Etendard de
l'armée de l'air française sont
équipés de fusées d'une puis-
sance dix fois supérieure à celle
de la bombe qui a fait capituler
Hiro Hito.

L'énergie nucléaire indus-
trielle a pris une telle ampleur
qu'une seule petite erreur de
manipulation et la terre partira
en fumée.

Les atomes, du grec indivisi-
ble, ont subi les assauts des
grands malins pendant deux
mille années. La patience des
disciples de Leucipe a permis de
concasser ces infiniment petits.

A Tchernobyl, ces enfants ra-
geurs ont décidé de faire l'école
buissonnière.

Presque pas de bruit, un peu
de vapeur, de fumée et fers et
béton ont fondu comme neige
au soleil.

Les surdoués de l'Est, de
l'Ouest, du Nord, du Sud assis-
tent à ce cataclysme en étant
soi-disant maîtres de la situa-
tion. Des tonnes de ciment, dé
plomb, de cuivre, de sable sont
déversés sur la bête en chaleur
qui s'enfonce dans la terre en

La population où se dépose la
terreur naine essaie de se mettre
à l'abri par centaines de milliers.

Les premières victimes sont
enterrées et les autres attendent
le bon vouloir de ce mal ingué-
rissable.

Pour ne pas flancher devant
ce fléau, tous les dirigeants des
pays affirment que le pro-
gramme de l'énergie sera main-
tenu. Personne ne doit arrêter le
progrès, la marche en avant de
nos têtes pensantes fait partie
intégrante de notre capital cul-
turel.

A l'ouverture du rideau de fer,
en visite à Leningrad, miss In-
tourist affirmait aux voyageurs:
«Ici, dans cette ville, s'épa-
nouissent trois mille savants.»

Pour définir la catastrophe de
Tchernobyl, le grand chef in-
dien de l'énergie atomique
suisse déclarait, un certain soir
d'août, à la TV romande: «A
Tchernobyl, les Russes ont
voulu faire une expérience. Ce

Lettre ouverte adressée à Mlle Je souhaite que votre en-
Fabienne Luisier et M. Norbert quête ait attiré l'attention de
Wicky nombreuses personnes in-
Mademoiselle, Monsieur, fluentes de ce pays et que nos

Quelques mots pour vous autori,tés Pr°fitent de la m,ise
féliciter pour votre arfcle paru $?aJ^J" T™" ,plan
dans le «Nouvelliste» du jeudi d aménagement du territoire
6 novembre. A l'heure où le ft" ?™ 1 
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n'est qu'un simple électricien
qui a mis le feu aux poudres. La
faute est due, croquis à l'appui,
disait notre savant, en exhibant
le dessin d'une citerne reliée par
des conduites à une batterie, à
cet électricien qui a fermé ici,
fermé là. Au lieu de mettre tout
de suite en route le générateur,
il a attendu deux à trois minu-
tes, qui ont fait exploser le réac-
teur.

Ce schéma vous paraît com-
pliqué, et pour simplifier j'ajou1
terai : un homme rentre à vélo à
la maison, un soir sans clair de
lune, et n'arrive pas à enfiler la
clé dans la serrure de la porte
d'entrée. Il prend alors le vélo,
pédale un bon coup, le tient
d'une main et éclaire la porte
avec son phare qui faiblit par le
frottement de la dynamo sur la
roue.

Moralité: si vous rentrez avec
un coup dans l'aile le soir à la
maison achetez un vélo !

Louis Antille
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CS-Prévoyance 3e pilier

CS-Prévoyance 3e pilier:
des économies d'impôts
et une retraite confortable
Alors que les 1er et 2e piliers sont
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e
pilier est une forme de prévoyance
vieillesse, individuelle et flexible.
Elle vise un rendement optimal et
sans surprise tout en s'adaptant à
vos besoins et objectifs personnels.
Avantage no 1:
économie d'impôts.
Vous pouvez déduire les sommes
versées de vos impôts sur le
revenu, à concurrence d'un mon-
tant maximum fixé par la loi. Le
capital placé en CS-Prévoyance 3 e
pilier est donc exonéré d'impôts
jusqu 'au versement final. Vous
bénéficiez ensuite, aux niveaux
fédéral et cantonal , d'un taux d'im-
position privilégié.
Avantage no 2:
épargne à la carte.
Dans Te cadre du montant maximum
fixé par la loi, vous pouvez libre-

Haut-Valais
Après dix ans d'activité, notre chef dé-
sire se mettre à son compte. Pour cette
raison, nous cherchons, pour entrée à
convenir

ment choisir les sommes que vous
entendez épargner. Vous décidez
chaque année de continuer à ali-
menter votre compte, de combien
et quand.

Avantage no 3:
intérêt privilégié.
L'intérêt supérieur à la moyenne
servi sur votre CS-Compte de pré-
voyance 3e pilier vous garantit un
rendement élevé.

Vous le voyez: la CS-Prévoyance
3e pilier constitue un placement en
capital rationnel et profitable , dont
vous sentirez les effets bénéfiques
dès votre prochain bordereau d'im-
pôts, sans attendre la retraite.

Demandez à votre conseiller CS de
vous en dire plus à ce sujet ou
retournez-nous simplement le bon
ci-contre.

Je m'intéresse à la CS
Prévoyance 3e pilier

D Veuillez m'adresser votre docu
menta tion.

D Veuillez prendre contact avec
moi au numéro suivant:

CS pour le 3e pilier

W027
21f21 11

chef pâtissier
Nous offrons à jeune et dynamique
pâtissier des possibilités d'avance-
ment. Très bonne rémunération.
Faire offre avec documents usuels à:
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
W. Karlen-Zuber, 3904 Naters.
Tél. (028) 23 71 93.

036-627786

t

I 

^Verbier
Boutique prêt-à-porter hom-

engage, pour la saison d'hi-
ver

vendeuse
Ecrire case postale 166,1936
Verbier""| Tél. 027-23 5023 127 Nia | \ 036-033492/

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

Jeune homme
cherche emploi
comme

chauffeur
poids lourds
Tél. (026) 5 41 28
heures des repas.

036-401002

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

2 jeunes
hommes
suisses
avec permis de
conduire,
cherchent travail,
région de Sion.
Tél. (027) 22 73 31
dès 18 h.

036-302284

Extra

est cherchée du 16
décembre 1986 au
11 janvier 1987.

Tél. (025) 65 27 36
sauf le lundi.

036-100859

Pj  ̂OFFRES 
ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

Entreprise cherche •••••••••••••••••••••••••••••••••#••••
nv • i. i-«* *

ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626931

mécanicien électricien
Renseignements au
(025) 71 77 33.

036-822847

nurse-gardienne
d'enfants
pour s'occuper de trois enfants.
Sérieuses références et permis de tra-
vail et de conduire indispensables. Sa-
laire adéquat, logée et nourrie.
Téléphoner au (022) 45 95 30.

18-572181

Opportunité à saisir
Recherchons

partenaire
commerçant , indépendant in-
téressé par une activité complé-
mentaire ou un changement de
situation.
Diffusion d'un produit breveté,
même à temps partiel.
Forte rentabilité immédiate.
Capital pour stock , Fr. 25 000.-.
Ecrire sous chiffre 1 Z 18-26342,
à Publicitas, case postale,
1211 Genève 3.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: ^_ 
NPA/Localité: 

A compléter et à retourner au
Crédit Suisse
Service Pvz
Case postale
8021 Zurich NF 4

Vient de paraître...
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Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages gran-
dioses du Valais.
Un livre plein de saveur, de fraîcheur , de tendresse, et
d'observations, qui fera votre enchantement. Et vos déli-
ces!

Vente en librairie, dans les kiosques Naville, lès grandes surfaces
ou directement aux Editions de la Matze, à Sion.

36-624927

PUBLICITAS
<7T 027/21 21 11

vitrier
Renseignements au 0
(025) 71 77 34. •

036-822844 •

Urgent! « &£$¦&. & ¦
% . - . èT

Petite entreprise cherche plusieurs • $2f- &3f)S VOfre JQjIfttâl ' \

menuisiers-charpentiers • Êf des nouveites mr X
+ aides avec expérience • " du monde entier » .
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626929036-626929 * S\ ^f^ /*Entreprise cherche J M^^^
monteur électricien ••••••—¦¦«¦•««—•<

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

Bon salaire selon capacités. !•• ¦».¦ ' 
• • .*¦%••Contactez-nous au (025) 71 77

5^̂  "AlCfS. tU VICIIS?"

Ton sang aussi , ça compte!Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626930
Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers
+ aides avec
expériencer m

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626932 Wr' ^m r

O. t

serveuse
Sans permis s'abstenir. Horaires
réguliers, congés dimanches et
fêtes.
Tél. (026) 2 20 25

de10hà12h
2 58 66
dès 19 heures

036-627871

Donnez
Sauvez

Service de transfusion CRS
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Catastrophe écologique du Rhin: l'Europe accuse la Suisse - La nappe toxique atteint la mer du Nord

Les entrepôts étaient-ils «illéoalement utilisés»?
BERNE (ATS/AP). - Les ministres de l'Environnement des pays riverains du Rhin se réu-
niront demain à Zurich, après la catastrophe écologique due à l'incendie d'un entrepôt de
l'usine Sandoz de Schweizerhalle, près de Bâle, le 1er novembre, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI). La rencontre devrait notamment être consacrée à l'amélio-
ration de l'information lors d'accidents écologiques et à la question des indemnisations. L'in-
vitation du DFI a été adressée aux ministres chargés des questions de l'environnement de
France, de RFA, des Pays-Bas, ainsi qu'au Luxembourg et à la Commission européenne de
Bruxelles. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement du Land de Bade-Wurtemberg, M.
Gerhard Weiser, est arrivé hier à Bâle pour discuter avec les responsables de Sandoz et les
autorités cantonales bâloises. Une commission mixte, qui regroupera des experts suisses,
français et ouest-allemands, a été créée pour étudier les possibilités d'éviter, à l'avenir,
l'écoulement dans le Rhin d'eau polluée par des produits chimiques.

Après les protestations, diman-
che, du ministre français de l'En-
vironnement, Alain Carignon, son
homologue ouest-allemand Walter
Wallmann a affirmé hier que les
locaux de la firme pharmaceu-
tique Sandoz étaient «utilisés il-
légalement» depuis 1977 pour en-
treposer des produits chimiques,
alors que ces locaux étaient prévus
pour stocker des machines.
Rien dissimuler

Les normes de sécurité indis-
pensables à l'entrepôt de produits
chimiques n'étaient pas respec-

tées, a ajouté M. Wallmann, qui se
fondait sur un document des as-
sureurs de Sandoz.

«Les autorités suisses ne vou-
laient rien dissimuler à leurs ho-
mologues allemandes, mais elles
n'ont pas pris la mesure de l'éten-
due de la catastrophe», a dit M.
Wallmann. Le ministre n'a pas
exclu que certaines substances
lourdes, comme le mercure, qui se
sont déposées au fond du lit du
Rhin, finissent par s'infiltrer dans
les nappes phréatiques, ce qui
pourrait menacer l'approvision-
nement en eau potable de régions

entières.
La seconde vague de pollution,

qui s'est échappée de l'usine San-
doz samedi dernier, est arrivée
hier à la hauteur de Rastatt (sud-
ouest de la RFA). Selon M. Wall-
mann, il s'agit de 30 à 50 m3 d'eau
ayant servi à éteindre l'incendie du
1er novembre, et qui ont coulé
dans le Rhin à cause d'un égout
défectueux. Ces eaux contiennent
un à deux milligrammes de mer-
cure par litre, a-t-il ajouté.

En France, les préfets des deux
départements alsaciens du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin ont pris hier encore été contaminés, comme en

des arrêtes interdisant «pour une
durée minimale de six mois» la
pêche dans le Rhin, dans ses dé-
pendances et dérivations, ainsi que
la consommation de poissons en
provenance du fleuve.

Aucun risque
On indique en revanche «qu'il

n'y a aucun risque à consommer
l'eau du réseau de distribution
provenant de la nappe phréatique»
qui alimente toute la région en eau
potable, et qui est «restée à l'abri»
des deux vagues successives de
pollution de la semaine dernière.

La vague polluée poursuit sa
progression dans la partie néer-
landaise du Rhin et devait se dé-
verser dans l'Ijsselmeer. C'est dans
ce lac d'eau douce que le nord des
Pays-Bas s'alimente en eau pota-
ble.

Dans la journée de dimanche,
les analyses établissaient que la
pollution du Rhin avait augmenté
de six fois par rapport à la nor-
male avant de diminuer progres-
sivement.

Les poissons du fleuve n'ont pas

RFA ou en France. Seuls les mi-
cro-organismes et insectes sem-
blent avoir été affectés par l'insec-
ticide.

A Bruxelles, les ministres de
Transports de la CEE discuteront
aujourd'hui de la pollution du
Rhin tandis que le Parlement eu-
ropéen, actuellement en session,
tiendra jeudi à Strasbourg un dé-
bat d'urgence sur la catastrophe.
Incidences en bourse

L'incendie de l'entrepôt Sandoz

CflSflL

ne sera pas resté sans conséquence
sur les actions du géant de la chi-
mie bâloise. Le bon de participa-
tion Sandoz a perdu hier à la
bourse de Zurich 10,1 % de sa va-
leur. L'action au porteur, 8,1 %, et
l'action nominative, 7,0%. Quant
aux autres titres de la chimie bâ-
loise, ils étaient aussi à la baisse.

La cotation du bon de partici-
pation Sandoz a été temporaire-
ment suspendue. Elle a repris
lorsque le bon a atteint 1480 francs
pour clôturer à 1565 francs.a'yi,f- t.)̂ ,!.,'?-aB—I..IH^M.» LAC DE JOUX

Prix indicatifs maintenus Sauvetage à coups de millions
LAUSANNE (ATS). - La com-
mission paritaire pour l'accord sur
la formation du prix des vins in-
digènes, dont les cafetiers-restau-
rateurs ne font pas partie, réunie
hier à Lausanne, a pris connais-
sance des résultats des vendanges
1986. Dans' un communiqué, elle
constate avec satisfaction que les
efforts des vignerons et des enca-
veurs ont permis de maîtriser le
volume de la récolte conformé-
ment aux objectifs fixés et de ga-
rantir du même coup une très
bonne qualité. Par conséquent,
elle a décidé de reconduire inté-
gralement, pour la troisième année

consécutive, les prix indicatifs
(prix du litre de vin clair préfiltré,
départ région de production).

Par cette décision, «la commis-
sion paritaire entend démontrer sa
volonté de contribuer à la norma-
lisation du marché par une stabi-
lité des prix au bénéfice du con-
sommateur. Elle souhaite que
cette volonté soit reprise par ceux
qui sont en aval des partenaires de
l'accord de stabilisation. Elle rap-
pelle, au surplus, que, cette année
à nouveau, les producteurs et les
encaveurs ont eu à supporter une
augmentation de leurs coûts de
production.

LAUSANNE (ATS). - Le Grand Conseil vaudois a voté hier un crédit de
trois millions de francs pour l'assainissement du lac de Joux. La protec-
tion des eaux étant du ressort des communes, il s'agit là d'un effort par-
ticulier du canton en faveur du plus malade des lacs vaudois.

Ce crédit fait partie d'un programme de cinq millions, le reste devant
être versé par tranches sous forme de subventions ordinaires. Le pro-
gramme permettra de financer des mesures «externes», c'est-à-dire
d'agir sur les sources de pollution et d'améliorer les installations exis-
tantes. On a renoncé à installer dans le lac des turbines d'oxygénation.

L'ensemble des mesures envisagées (séparation des eaux, traitement
du purin excédentaire, boisement des rives, etc.), associées à la récente
suppression des phosphates dans les lessives, devrait diminuer de quel-
que dix tonnes par an, soit de près de la moitié, la quantité de phosphore
entrant dans le lac.

L'état du lac (8,7 km2), fortement menacé d'asphyxie à la fin des an-
nées septante, s'est stabilisé depuis, grâce aux efforts des communes,
des industries et de la population.

TOURBIÈRES SUISSES EN VOIE DE DISPARITION

Cri d'alarme pour leur protection intégrale
BERNE (ATS). - Ultimes témoins
des paysages primitifs de notre
pays, les dernières tourbières de
Suisse sont menacées. Leur pro-
tection intégrale est aujourd'hui
indispensable, a déclaré hier M.
Bruno Wallimann, vice-directeur
de l'Office fédéral des forêts et de
la protection du paysage, en pré-
sentant à la presse les résultats
d'un inventaire réalisé à l'instiga-
tion de Pro Natura Helvetica. La
révision de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du pay-
sage devrait permettre d'atteindre
cet objectif.

La surface des tourbières se
trouve aujourd'hui réduite à
14,5 km2 (dont 4,7 km2 en Suisse
romande), alors qu'elles cou-
vraient à l'origine environ 100

km2. La perte subie est irrémédia-
ble car il a fallu des millénaires à
la nature pour créer ces sites, la
tourbe s'accroissant de moins d'un
millimètre par an.

Une tourbière se présente sous
la forme d'un gigantesque coussin
de mousses gonflées d'eau qui ti-
rent les éléments nutritifs néces-
saires à leur croissance unique-
ment des précipitations. Seules
quelques rares espèces végétales
sont à même de s'épanouir dans ce
milieu frugal, acide et détrempé.
Ce tapis de mousses vivantes re-
pose sur des couches de tourbe at-
teignant jusqu'à 10 mètres
d'épaisseur. La tourbe elle-même
se forme par l'entassement régu-
lier des débris des plantes mortes.
Les couches de tourbe abritent des

archives naturelles de l'histoire
tant de la végétation que de la ci-
vilisation de notre pays.
Trop exploitées

La régression des tourbières se
poursuit depuis des dizaines d'an-
nées, notamment à la suite de
l'exp loitation à grande échelle de
leur tourbe, employée dans les
jardins et les cultures horticoles.
Elles disparaissent également par
conversion en terrains agricoles.
La pollution croissante de l'at-
mosphère n'a fait qu'aggraver leur
sort. En outre, seul un tiers des
étendues préservées est dans un
état à peu près naturel. Le reste a
subi drainage, exploitation de la

tourbe et autres interventions.
A l'heure actuelle, la moitié de

l'étendue des tourbières jouit
d'une protection légale. Mais les
activités humaines les menacent
dans leur ensemble. Aussi la sau-
vegarde intégrale des tourbières
subsistantes s'impose-t-elle. Cela
implique nécessairement une cer-
taine protection des environs, de
manière à préserver l'eau propre
aux tourbières d'un drainage ou
d'une contamination par les en-
grais à la périphérie. Selon le rap-
port de 1TFRF, cette zone de con-
tact d'une superficie totale de
36 km2 ne toucherait que 330 ha
de terres agricoles et quelques
hectares de reboisement d'épicéas.

APRES DOUZE ANS D'ABSENCE

Un conseiller fédéral en Chine

Kundiq renonce - Stamm se lance

• BELLINZONE (ATS). - Un
homme en possession de plusieurs
pièces d'identité, de chèques volés
pour un montant de 11 000 dollars
ainsi que de haschisch a été inter-
pellé dernièrement à la douane de
Ponte Tresa. Selon les premiers
éléments de l'enquête ouverte
contre lui, il s'agirait d'un ressor-
tissant sud-américain recherché
dans plusieurs pays pour vols et
autres délits, a annoncé hier la po-
lice cantonale tessinoise.
• MENDRISIO (ATS). - Une
automobiliste de 77 ans, Lidia Pri-
mault, de Berne est décédée des
suites d'un accident dans lequel
elle avait été impliquée il y a trois
semaines, a annoncé la police
cantonale tessinoise. L'automobi-
liste était entrée en collision avec
un camion à Chiasso. Ses blessures
n'avaient, de prime abord, pas
paru importantes, mais son état
s'est rapidement détérioré. La
femme est décédée dimanche soir
à l'hôpital de Mendrisio.

• GENÈVE (ATS). - La Société
suisse de radiodiffusion (SSR) et
l'Orchestre de la Suisse romande
(OSR) ont signé hier à Genève une
nouvelle convention. Cette con-
vention réglera la collaboration
entre la Fondation de l'OSR et la
SSR pendant dix ans. Elle sera en-
suite renouvelable chaque cinq

• LAUSANNE (ATS). - La cour
de cassation du Tribunal cantonal
vaudois a statué hier sur l'affaire
d'une femme de Vevey qui, sur le
conseil de sa mère domiciliée à
Bâle, avait mélangé des tranquil-
lisants au chocolat matinal de son
mari, dans le but de le diminuer
intellectuellement en vue d'un di-
vorce. Elle a confirmé les peines
de prison avec sursis infligées par
une précédente instance.
• MONTS-DE-CORSIER (ATS).
- La Fondation Irène-Reymond,
qui entend consacrer ses ressour-
ces au soutien d'artistes romands
dans le domaine du dessin, de la
peinture et de la sculpture, a attri-
bué ses prix pour la première fois:
10 000 francs à la Lausannoise
Francine Simonin (arts graphi-
ques), 6000 francs à Olivier Es-
toppey, de Bex (dessin, sculpture),
4000 francs à Christiane Wyler, de
Genève (sculpture), a annoncé le
président de la fondation.
• FRIBOURG (ATS). - Pour
l'année universitaire 1986-1987, le
rectorat de l'Université de Fri-
bourg ne s'attend pas à un ac-
croissement du nombre d'étu-
diants. Les autorités universitaires
ont également déclaré hier que
cette stagnation ne reflétait que le
nombre total des étudiants inscrits.
Au cours de la dernière année uni-
versitaire, plus de 5300 étudiants
ont été formés.

KLOTEN-BERNE (AP). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert
s'est envolé hier à 12 h 45 de
l'aéroport de Zurich-Kloten à des-
tination de la République popu-
laire de Chine. Il est à la tête d'une
délégation de sept personnes qui
séjournera six jours en Chine et un
jour à Hong Kong. Initialement
prévu pour début octobre, ce
voyage avait été reporté en raison
d'une mauvaise grippe contractée
par le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Pierre Aubert a été invité
par son homologue chinois Wu
Xuequian qui sera d'ailleurs son

~"̂ ¦«—-—>———«—>«———«_»_..__ ZOUG (AP). - Le conseiller aux Etats d.c. zougois Markus Kun-
J -JJBfWBJHJWiyfW U1 W J ŵ WWmm\\\\\mm\\m dig renonce a une candidature au Conseil fédéral. C'est ce qu'a
mm f̂ *Hmmm\ 2L&ZLkï ËJLU  ̂ Mimai annoncé hier soir le Parti démocrate-chrétien zougois à l'issue

d'une séance du comité directeur à Zoug. M. Markus Kundig, 55___ 
««t _ ' » # • ¦ ' ans' a com|nuniqué sa décision au parti par écrit. Il a expliqué

F̂ m * à9â\\ «f* Af M Apa ± WW% étm^ W% âf M éPH\ aWm qu'il renonçait pour des motifs d'ordre professionnel. Il dirige une
| %£ ̂ 9 ^| %£ | H \m?m | ^| \£ n^ imprimerie et préside l'Union suisse des arts et métiers.

Le Zougois, qui a été réélu au Conseil des Etats le week-end
BERNE-COIRE (ATS). - L'Italie a demandé à la Suisse l'extradition de dernier, avait été donné longtemps comme favori pour occuper
l'escroc international Mario Milani et de sa femme Franca Sottovia Alti. l'un des deux sièges d.c. au Conseil fédéral suite aux démissions
Le couple d'Italiens a été arrêté jeudi dernier à Davos, sur les indications de MM. Alphons Egli et Kurt Furgler.
d'Interpol, après une fuite qui aura duré cinq ans.

Milani était membre de la direction de la raffinerie Costieri Alto HORW (AP). - La conseillère nationale d.c. lucernoise Judith
Adriatico, près de Venise. Principal accusé, il est lié à l'un des plus gros Stamm est candidate au Conseil fédéral mais elle n'est pas pré-
scandales pétroliers qui a éclaté en Italie. Le fisc italien lui réclame des sentée officiellement par le Parti démocrate-chrétien du canton de
impôts pour près de 360 millions de francs suisses. La police italienne Luceme. Ce dernier a pris acte de «l'intérêt justifié» de Judith
avait mis la main sur Milani en 1980, mais avait dû le relaxer puisqu'il Stamm de se porter candidate au Conseil fédéral et transmet ce
s'était présenté comme le témoin principal de l'accusation. Milani et sa vœu au groupe parlementaire d.c.
femme en ont profité pour prendre la fuite. V, y

principal interlocuteur. Le dernier
chef de la diplomatie helvétique à
s'être rendu à Pékin avait été
Pierre Graber en 1974.

Cette visite en Chine est avant
tout politique mais les dossiers
économiques ne seront pas ou-
bliés. La délégation suisse com-
prend d'ailleurs l'ambassadeur
Silvio Arioli de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures.

L'année dernière, les exporta-
tions suisses vers la Chine ont
progressé de 291 à 589 millions de
francs. Cette tendance s'est encore
accélérée cette année.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

La police s'y met!
COSSONAY (ATS). - Un ac-
cident de la circulation, au
cours duquel un véhicule de la
police vaudoise est entré en
collision avec une autre voi-
ture, s'est produit hier matin
sur l'autoroute Lausanne -
Yverdon, entre les jonctions de
La Sarraz et de Cossonay. Il
n'a pas fait de victime et la
voiture de tourisme heurtée par
celle de la police a pu poursui-
vre sa route.

C'est la police cantonale qui
a elle-même relaté l'accident.
Une automobile neuchâteloise
a été heurtée à l'arrière par une
voiture banalisée de la gendar-
merie vaudoise.

Dramatiques conséquences
FRIBOURG (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit hier matin sur l'autoroute
N12, à la hauteur de Guin (FR).
Selon la police cantonale fribour-
geoise, vraisemblablement à la
suite d'un malaise, un chauffeur
de camion qui circulait en direc-
tion de Fribourg a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a fini sa
course dans un champ de blé.
Transporté à l'hôpital cantonal de
Fribourg, le chauffeur âgé de
57 ans est décédé peu après son

admission. Lors de l'embardée,
une partie du chargement, des bri-
ques, a endommagé deux voitures
qui circulaient en sens inverse. Cet
accident en a provoqué un autre:
une automobiliste âgée de 21 ans
et domiciliée à Ostermundigen
(BE) qui circulait également en
direction de Fribourg a percuté un
train routier à l'arrêt sur la voie
normale suite à l'accident qui ve-
nait de se produire. L'automobi-
liste a été blessée et transportée à
l'hôpital cantonal.

VAUD

Mort d'un grand juriste
LAUSANNE (ATS). - M. Bertrand
de Haller, qui fut juge au Tribunal
cantonal vaudois de 1966 à 1976 et
juge d'instruction fédéral sup-
pléant pour la Suisse romande de
1958 à 1966, est mort hier à l'âge
de 76 ans. Il habitait la vieille de-
meure familiale de la branche
vaudoise de la famille de Haller, à
Vulliens-Seppey.

Bourgeois de Vulliens (VD) et
de Berne, fils de pasteur, né à

Montreux en 1910, Bertrand de
Haller était docteur en droit de
l'Université de Lausanne. Après
avoir été juriste au Département
vaudois de justice et police et
chroniqueur judiciaire, il devint
substitut du procureur général du
canton de Vaud en 1945, président
des tribunaux d'Aigle et du Pays-
d'Enhaut en 1947 et président du
Tribunal de district de Lausanne
de 1955 à 1966, année de son élec-
tion au poste de juge cantonal.

SUCCESSION EGLI-FURGLER

LA CHAUX-DE-FONDS

Viol sordide
LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un homme âgé entre
25 et 30 ans, parlant français,
a violé une jeune fille, dans la
nuit de samedi à dimanche, à
La Chaux-de-Fonds, a an-
noncé hier la police.
L'homme, un automobiliste, a
proposé de reconduire vers
une heure du matin la jeune
fille à son domicile. En lieu et
place, il l'a conduite dans un
endroit isolé situé vers l'aéro-
drome des Eplatures où il a
abusé d'elle avec violence. Il a
ensuite abandonné la jeune
fille qui a alors été prise en
charge par un couple.
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L'INTERVIEW DE JACQUES CHIRAC AU «WASHINGTON TIMES» FAIT DES VAGUES

Des conséquences pas si négatives que cela!
PARIS (AP). - Aucun commentaire. Ainsi à celui qui avait été fourni vendredi dernier
accueille-t-on à l'Hôtel Matignon la publi- par l'Hôtel Matignon selon lequel l'interpré-
cation in extenso par le «Washington Times» ration donnée aux propos de Jacques Chirac
de la conversation de Jacques Chirac et dont était «dénuée de tout fondement»,
le quotidien français «Le Monde» publie la Force est de constater, à la lecture de cette
quasi-totalité dans son édition d'aujourd'hui, «interview», que le journaliste Arnaud de

Le porte-parole de Jacques Chirac, M. Borchgrave a, au contraire, parfaitement re-
Denis Baudouin, se refuse à tout nouveau flété la pensée de Jacques Chirac et notam-
commentaire. Et l'on est obligé de se référer ment pour tout ce qui touche à la Syrie.

 ̂ >
Le premier ministre, si l'on en Kohi et à Genscher. Je ne vais pas tion avec des éléments syriens

croit le texte, «tend * à partager» aussi loin qu'eux, mais la thèse est proches d'Assad et cherchant à le
«l'opinion des dirigeants de l'Ai- que le complot Hindawi était une renverser.»
lemagne de l'Ouest» qu'il a évo- provocation destinée à embarras- _ . ..̂
quée devant le directeur du quo- ser la Syrie et à déstabiliser le ré- Une autre politique
tidien américain de la façon sui- gime Assad» et qu'il y avait «der- Le chef du Gouvernement fran-
vante : «Prenons les affaires sy- rière» «probablement des gens liés çais est «sceptique dans ce genre
riennes. J'en ai parlé à la fois à au Mossad israélien en cônjonc- d'affaire , spécialement quand elle

colle à une politique donnée» mais
il n 'absout pas totalement la Syrie
puisqu'il «ne doute pas» qu'elle «a
certainement été impliquée direc-
tement ou indirectement dans
plusieurs actions terroristes». Mais
il affirme qu'il y a «une autre po-
litique à suivre vis-à-vis d'eux que
d'aboyer dans le noir, ce qui ne
mène nulle part» alors que «tout
tourne pour nous autour du sau-
vetage du Liban».

Conséquences
Gaffe? Dérapage verbal? Pro-

vocation? Ballon d'essai mal maî-
trisé? Coup politique parfaitement
contrôlé? Toutes les hypothèses
peuvent être encore avancées sur
ces déclarations d'autant que ses
conséquences sont loin d'être né-
gatives pour Jacques Chirac hier.

Au moment où l'interview du
premier ministre innocentant la
Syrie était publié, l'Organisation
de la justice révolutionnaire faisait

savoir à Beyrouth qu'elle allait li-
bérer certains des otages français
qu'elle détient , en faisant claire-
ment allusion à la médiation de la
Syrie.

L'Iran apprécie
Comme un bonheur n'arrive ja-

mais seul, l'Iran, par la voie de
Radio Téhéran, soulignait que «la
France avait rempli certaines con-
ditions pour une amélioration des
relations» .

Enfin , sur le plan européen, le
Gouvernement français semble
avoir limité les dégâts puisque les
pays de la CEE se sont mis d'ac-
cord sur des sanctions minimum
vis-à-vis de la Syrie qui ne peuvent
que satisfaire Jacques Chirac. «El-
les manifestent une certaine mau-
vaise humeur mais elles sont
moins graves que le premier train
de mesures initialement prévu» , a
souligné à l'Associated Press De-

nis Baudouin.
Mais l'on ne comprend pas

pourquoi la France s'est tout de
même associée à des sanctions
contre la Syrie si elle est persuadée
de son innocence...

Coups de boutoir
Sur le plan intérieur en revan-

che, Jacques Chirac peut s'atten-
dre à de sérieux coups de boutoir.
Si l'UDF attend avec prudence de
réagir à cette interview, le PS veut
visiblement en découdre. Lionel
Jospin espérait hier matin sur Eu-
rope 1 qu 'il «s'agissait d'une gaffe
et pas d'une manœuvre » et s'en
prenait à «l'extraordinaire légè-
reté» de Jacques Chirac, tout
comme Laurent Fabius quelques
heures plus tôt sur les mêmes an-
tennes. Jean Poperen a parlé di-
manche «d'incohérences graves» .

Jacques Chirac ne peut en tout
cas résister à la montée en puis-
sance du président de la Républi-
que favorisée par l'affaire du
«Washington Times», qu'en ob-
tenant les succès diplomatiques de
sa politique. De ce point de vue,
une libération des otages français
est le seul événement capable
d'effacer l'affaire du «Washington
Times» .

DERNIER BOLCHEVIQUE HISTORIQUE, MOLOTOV EST MORT de '* '"stta! «s™"*»-™ «,>« .—g™-> îtood.ted

Un ancien bras droit de Staline «SANCTIONS MINIMALES»WII UIIUIMII Miu«> HIVII MW VIUIIIIU DE LA CE E. CONTRE LA SYRIE
Seuls les GrecsMOSCOU (AP). - Viatcheslav

Molotov, l'ancien bras droit de
Staline et l'un des derniers bolche-
viques historiques est mort, sa-
medi, a annoncé hier soir l'agence
TASS. Il avait 96 ans.

TASS ajoute que Molotov est
mort d'une «longue et grave ma-
ladie» et donne peu de détails sur
sa vie.

Il a pourtant été l'un des hom-
mes clés de l'histoire de l'URSS
jusqu'à la mort de Staline. En tant
que ministre des Affaires étran-
gères, c'est lui qui signera le pacte
germano-soviétique avec le minis-
tre nazi des Affaires étrangères,
Joachim von Ribbentrop, pacte
qui consacrera le dépeçage de la
Pologne et laissera les mains libres
à l'Allemagne nazie face à l'Eu-
rope de l'Ouest.

Grandeur et misère des respon-
sables de ce monde, l'arrivée au
pouvoir de Nikita Khrouchtchev
reléguera l'ancien compagnon de
Staline et de Lénine dans une re-ûtaune ei ae Lénine aans une re- LONDRES (AP). - Les douze ministres des Affaires étrangères de la
traite obscure. Il sera même exclu CEE )_„__ ie grec, se 80nt mis d'accord hier à Londres sur des
du Parti communiste pour etre sancn0ns contre la Syrie somme toute minimales par rapport à celles
réintègre en 1984. demandées initialement par la Grande-Bretagne.Toutefois on sait peu de choses Les „__,_,.,, „nt appelé la Syrie à «arrêter toute forme de soutien»
de Molotov depuis qu'il a ete exclu aux mouvemen.s terroristes à la suite de la tentative d'attentat à la
du pouvour. En juillet dernier, bombe contre un avion israélien à Londres, qui avait entraîné la rupture
1 hebdomadaire soviebque de Ian- des relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la Syrie.
gue anglaise «Moscow News» «Nous attendons des autorités syriennes une réponse constructive», a
avait publie un portrait de 1 ancien Relaie le chef de la diplomatie britannique Sir Geoffrey Howe, en
responsable le décrivant comme __0nçant les quatre mesures adoptées.un homme coulant une retraite ¦ ,¦ ¦_ .¦ „ ¦¦ _ ¦. ., , . . , . .
heureuse et espérant vivre jusqu 'à . n s "f* de l'arrêt des ventes d'armes, de la suspension des échanges de
100 ans visites de responsables de haut niveau, du reexamen des activités des

Mais 'les jeunes Soviétiques s'ils missions diplomatiques syriennes et de la surveillance renforcée des
se contentent de l'histoire offi- opérations de la compagnie aérienne syrienne.
cielle, savent peu de choses de cet La Grèce, qui avait auparavant refusé de reconnaître les accusations
ancien responsable qui a modelé britanniques selon lesquelles la Syrie se trouvait derrière la tentative de
avec Staline le destin de l'URSS sabotage de l'appareil d'EI Al en avril, a été la seule à faire état de son
après la révolution. Il n'est, en ef- désaccord avec ces sanctions. Mais elle ne s'y est pas opposée en
fet, pas fait mention du rôle his- affirmant qu'elles n'avaient aucun impact pratique pour elle.
torique de cet homme dans les li-
vres d'histoire. Quant à l'encyclo- «Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que la poursuite d'une
pédie soviétique, elle consacre action commune est essentielle pour protéger nos citoyens contre toute
juste quelques phrases à Viatches- répétition éventuelle de tels actes de terrorisme (...) Nous souhaitons
lav Molotov a l'occasion de la re- adresser à la Syrie le message le plus clair possible montrant que ce qui
volution. s'est passé est absolument inacceptable», a ajouté Sir Geoffrey.

OTAGES FRANÇAIS
AU LIBAN

L'ESPOIR
ET L'ATTENTE
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'attente continuait hier soir à
Beyrouth, près de deux heures
après le moment fixé par l'Or-
ganisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR) pour la li-
bération de «certains» otages
français.

L'OJR, qui affirme détenir
trois Français en otage, avait
annoncé dans un communiqué
manuscrit remis à une agence
de presse à Beyrouth qu'elle
allait en libérer «certains» à
18 h 30 HEC.

Elle demandait à l'ambas-
sadeur de France, à un repré-
sentant syrien et à un délégué
de la Croix-Rouge libanaise de
se rendre à l'Hôtel Beaurivage
de Beyrouth-Ouest pour les
prendre en charge.

Cet hôtel est utilisé par les
observateurs militaires syriens
ainsi que par le chef des ser-
vices de renseignements mili-
taires syriens au Liban, le gé-
néral Ghazi Kanaane.

Selon des témoins, un res-
ponsable de la sécurité de
l'ambassade de France est ar-
rivé à l'Hôtel Beaurivage, mais
l'ambassadeur de France,
Christian Graeff, n'est pas ap-
paru.

Vers 19 heures HEC, un res-
ponsable de l'ambassade de
France est arrivé dans l'éta-
blissement, précisant qu'il at-
tendrait deux heures et qu'il
était optimiste, ont ajouté les
témoins.

Dans la journée, l'organisa-
tion avait annoncé dans un
premier communiqué que des
otages français seraient libérés
dans les quarante-huit heures.

L'organisation assure détenir
deux membres d'une équipe
d'Antenne 2, Aurel Cornea et
Jean-Louis Normandin, en-
levés le 8 mars dernier, ainsi
que Marcel Coudari, disparu
en février dernier.
DERNIÈRE HEURE. - De
source diplomatique française
à Damas, on apprenait ce ma-
tin très tôt que l'OJR avait li-
béré deux des otages français.
Il s'agit de Camille Sontag et
de Marcel Coudari.

SUICIDE AU GAZ EN FRANCE

2 morts et 13 blessés!
MALAKOFF, Hauts-de-Seine (AP). - Une violente explosion due
au gaz a fait deux morts, quatre blessés graves et neuf blessés lé-
gers dans un immeuble de la cité Pierre-Vallette à Malakoff dans
la nuit de dimanche à hier.

Un adulte et un enfant de 6 ans ont trouvé la mort dans l'explo-
sion, consécutive à la tentative de suicide d'un jeune homme de 23
ans, Philippe Autrui., qui a été grièvement brûlé. Transporté dans
un hôpital de Clamart, il a été placé en garde à vue.

H était 1 h 57 quand une énorme déflagration a provoqué l'ef-
fondrement d'une partie de l'immeuble de quatre étages, laissant
craindre un bilan extrêmement lourd. Mais deux heures après
l'explosion, les pompiers estimaient - grâce à un dénombrement
des habitants de l'immeuble - avoir dégagé toutes les victimes en-
sevelies sous les décombres.

Selon des habitants de l'immeuble, le jeune homme, dépressif,
avait menacé à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Phi-
lippe Autant a déclaré aux enquêteurs avoir ouvert les robinets de
sa cuisinière et avoir allumé une dernière cigarette.

SYRIE

Un vassal bien
DAMAS (ATS/AFP). - Le général
Ivanovski, vice-ministre soviétique
de la Défense, est arrivé lundi à
Damas à la tête d'une délégation
militaire, apprend-on de source
officielle. Le général Ivanovski a
affirmé que l'Union soviétique
fournirait «en permanence son
soutien et son aide à la Syrie», in-
dique-t-on de même source. Le
général Ivanovski a eu un entre-

tien avec le général Moustapha
Tlass, ministre syrien de la Dé-
fense, qui a porté sur les relations
d'amitié et de coopération entre
les deux pays et leurs armées. Le
général Tlass avait reçu le 20 oc-
tobre dernier le. chef d'état-major
de l'armée de l'air soviétique, le
général Valentine Pankin, et évo-
qué avec lui la coopération entre
les forces armées des deux pays.
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MOZAMBIQUE
La résistance
prend Ulongue

LISBONNE (ATS/Reuter). - La
Renamo (Résistance nationale du
Mozambique) a annoncé hier à
Lisbonne la prise de la ville
d'Ulongue, chef-lieu du district
d'Angonia, dans la province du
Tété.

Quatre-vingt-trois soldats mo-
zambicains et zimbabwéens ont
été tués, deux Espagnols et un
Britannique capturés, a indiqué
Paulo Oliveira, porte-parole du
mouvement rebelle de droite.

Il a également déclaré à l'agence
Reuter que les rebelles s'étaient
emparés de batteries de missiles et
avaient détruit des chars et des
véhicules blindés.

ELECTIONS AU PEROU
Garcia confirme
LIMA (ATS/AFP). - Les élections
municipales, dimanche au Pérou,
ont confirmé la popularité du pré-
sident social-démocrate Alan Gar-
cia en donnant une victoire d'en-
semble aux candidats de son parti,
l'APRA (Alliance populaire pour
la révolution américaine), en par-
ticulier à Lima.

Selon les résultats encore offi-
cieux, collationnés par les chaînes
de radios- et télévision, Jorge Del
Castillo (APRA) a obtenu une
«très faible» majorité (34,9%) pour
succéder au marxiste Alfonso
Barrantes (32,0% - gauche unie) et
devenir ainsi le premier maire
apriste de la capitale.

• NEW YORK (ATS). - Par
crainte d'être victime, en tant que
détenteur d'un passeport des
Etats-Unis, de représailles terro-
ristes, de plus en plus d'Améri-
cains originaires d'un autre pays, y
compris la Suisse, exigent que ce-
lui-ci leur délivre aussi un passe-
port, peut-on lire ces jours dans la
presse américaine.

• LA JUNQUERA (AP). -"Plus
d'une centaine de camionneurs
espagnols en colère originaires de
la région productrice de tomates
de Murcie, ont bloqué la circula-
tion, hier, à un important poste-
frontière franco-espagnol poui
protester contre le refus de Paris
de laisser entrer les tomates es-
pagnoles en France.

PHILIPPINES

Vaines négociations
MANILLE (ATS/Reuter) . - Plu-
sieurs heures de négociations dans
un endroit de Manille tenu secret
n'ont pas permis hier au Gouver-
nement philippin et aux rebelles
du Front national démocratique
(NDF) de se mettre d'accord sur
les modalités d'un cessez-le-feu.

On a indiqué cependant que les
deux parties étaient convenues «de
se retrouver dans les prochains
jours pour tenter de régler les
points de contentieux».

Les rebelles, précise-t-on, n'ont
notamment pas obtenu satisfac-
tion sur leur revendication de sauf-
conduit écrit des autorités pour la
durée des négociations.

La partie gouvernementale a es-
timé sur ce point qu'une telle ga-
rantie ne pouvait être donnée que
dans le cadre d'un accord global
qui devrait également spécifier la
durée de la trêve et les modalités
de son application.

Le NDF, dominé par les com-
munistes, avait proposé la semaine
dernière un arrêt des hostilités
pendant une période initiale de
cent jours, jugée trop longue par le
gouvernement qui a offert de la
ramener à trente jours.

Le ministre de l'Agriculture Ra-
mon Mitra, chef de la délégation
gouvernementale à ces négocia-
tions, a en outre insisté sur la né-
cessité pour les deux parties de

définir le terme «hostilités», no-
tamment pour savoir s'il couvrait
aussi «les actes d'extorsion et
d'intimidation de la part aussi bien
de l'armée que des rebelles» sur le
terrain.

ITALI E
Condamnation
de la famille Gelli
pour complicité
d'évasionGABON

Président
à 99,97 %

• N'DJAMENA (AP). - L'armée
libyenne bombarde depuis deux
jours les localités de Gouro, Ou-
nianga et Gourma (au nord de
Faya-Largeau) au moyen de l'ar-
tillerie et de l'aviation, annonce un
communiqué publié hier par le se-
crétariat d'Etat à la présidence de
la République chargé de l'infor-
mation et de l'orientation.

LIBREVILLE (AP). - Le président
gabonais, Omar Bongo, a été réélu
pour un troisième septennat di-
manche avec 99,97% des suffrages
exprimes, a-t-on annoncé de
source officielle à Libreville, hier. R F AOmar Bongo, qui était le seul «_" '" " . «ti-tncandidat, est devenu président en TP t l S If l tl 311 S P D
1967 à la mort de Léon M'Ba. ' **¦¦«»¦**¦

Des urnes sont aussi sortis 300 BONN (ATS/Reuter) . - Suite à la
bulletins nuls, essentiellement grave défaite subie la veille par
dans la province de l'Estuaire si- son parti aux élections du land de
tuée autour de la capitale. Hambourg, Wolf gang Clément,

- porte-parole du SPD (Parti social-
~™ démocrate) a démissionné hier.

• DACCA (ATS/AFP). - Un Clément était le principal con-
adolescent de 14 ans a été tué et 12 seiller électoral de Johannes Rau,
autres personnes au moins ont été candidat du SPD à la chancellerie
blessées, hier à Dacca, dans des contre le chrétien-démocrate Hel-
affrontements avec la police qui mut Kohi aux législatives du 25
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nérale de protestation contre une Parlant aux journalistes au siège
loi protégeant le président Hussain de son parti à Bonn, M. Clément a
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poursuite, a-t-on appris de sources départ. Mais il a ajoute que sa dé-
hospitalières, cision était définitive.

AREZZO (Italie) (ATS/AFP) - La
femme et les fils de Licio Gelli, le
fondateur de la loge maçonnique
clandestine P2, ont été condamnés
lundi à des peines de prison avec
sursis pour complicité dans l'éva-
sion du «vénérable maître», a-t-on
appris à Arezzo (centre de l'Italie)
de source judiciaire. Wanda Van-
nacci, épouse de Licio Gelli, et son
fils aîné Raffaello, ont été con-
damnés respectivement à un an et
huit mois de réclusion et à un mil-
lion de lires d'amende (env. 1.120
francs suisses). Ils ont été recon-
nus coupables de complicité
d'évasion et de corruption. Mau-
rizio Gelli, inculpé de corruption,
s'est vu infliger un an et six mois
de prison et 800.000 lires
d'amende , et le chauffeur de Licio
Gelli six mois de détention pour
complicité d'évasion. Le «véné-
rable maître» Licio Gelli s'est en-• TEL AVIV (AP). - Les chefs

d'accusation retenus contre Mor-
dechai Vanuu, un ancien techni- fui du pénitencier suisse de
cien nucléaire accusé d'avoir di- Champ Dollon en août 1983. La
vulgué des secrets atomiques is- magistrature d'Arezzo a obtenu du
raéliens, lui font encourir la peine ministère de la justice italien Pat-
maximum d'emprisonnement à tribution de l'enquête sur les re-
perpétuité, selon le quotidien is- ponsabilités de sa famille dans sa
raélien «Daily Davar» d'hier. fuite.

• SAINT-SÉBASTIEN (AP). -
Deux hommes, supposés sépara-
tistes, ont tiré dimanche sur un
garde civil, le blessant grièvement,
à Onate, près de Saint-Sébastien,
a-t-on appris de source policière.

DEFENSE ET INDUSTRIE
Coopération gréco-américaine
ATHÈNES (ATS/ AFP). - La
Grèce et les Etats-Unis ont signé
hier à Athènes un accord de co-
opération militaire et industrielle
d'une durée de cinq ans, a an-
noncé un communiqué du Minis-
tère grec de la défense.

L'accord, qui a été signé par le
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, M. William Taft, arrivé sa-
medi à Athènes dans le cadre
d'une tournée européenne, et le
secrétaire d'Etat grec, M. Theo-
doros Stathis, prévoit notamment
une étroite coopération gréco-
américaine dans le domaine de
l'industrie militaire.

Selon le communiqué, cet ac-
cord «contribuera au dévelop-
pement de la défense et de l'in-
dustrie, des relations économiques .
gréco-américaines et au transfert
de technologie par des program-

mes communs de recherches».
D rend effectif l'article 9 de

l'accord gréco-américain «de co-
opération économique et de dé-
fense» sur le fonctionnement des
bases américaines en Grèce -
quatre principales dont deux près
d'Athènes et deux en Crète - en
vigueur depuis 1983.

Aux termes de cet article, le
Gouvernement américain prend la
responsabilité d'assister celui
d'Athènes dans ses efforts pour
promouvoir la recherche, le déve-
loppement, la production, les ré-
parations et la modernisation
d'équipements militaires en Grèce.

Le nouvel accord ouvre enfin le
marché américain aux produits
grecs dans le secteur de l'industrie
militaire et préconise le dévelop-
pement des échanges «des deux
côtés» dans ce domaine.


