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Sîon-Lucerne !

C'était mardi soir: Bouder
bala bat Corminbœuf pour h
2 àO. La suite au printemps..

Les uns pleurent, comme
Grasshopper, éliminé par
Young Boys. Dans la foulée,
le club zurichois limoge son
entraîneur Konietzka. Les
autres rient, comme les Sé-
dunois de Donzé, sémillants
vainqueurs de Xamax. Hier,
ils ont eu l'heureux sort du
tirage avec eux. Lucerne
n'est pas un adversaire facile
à manier, mais le fait de dis-
puter ce quart de finale à
Tourbillon augmente les
chances de rappro-
chement entre le /  N
Valais et le Wank- ( 1 1 )
dorf! VJ/
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Les vendanges de la Saint-Martin
SION (wy). - Des vendangeurs vigne, dans le domaine de poids, mais une qualité irré-
dans le vignoble sédunois le Georges Liand on cueillait les prochable et une fine
jour de la Saint-Martin ! Alors dernières grappes ce mardi... goutte...», nous affirmait le
qu'ici ou là on s'applique à Pas de retard ni d'erreur de propriétaire-encaveur! Après
nourrir de fumier la terre de la date : «25 à 30% de perte de le pinot et la malvoisie, récol-

tes au début novembre, les
cinquante brantes de fendant
ont à leur tour pris le chemin
de la cave, non sans avoir été
examinées par le contrôleur
officiel...

Vendanges de novembre,
sous un soleil d'été... Sur le
coup de midi, on a dressé le
couvert en bordure du chemin,
emprunté deux pierres au mur
sec de la vigne, allumé le feu
de sarments. Tradition oblige :
c'était l'heure de la raclette !

Le fendant Saint-Germain,
le jour de la Saint-Martin, pour
la cave de L'Angélus. Presque
une appellation biblique, si
l'on sait encore que le proprié-
taire-encaveur n'est autre que
le sacristain de Savièse...

fvôtvôl

<

JEUDI 13 NOVEMBRE 1986

ECOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS

Le changement de direction ne coule pas
de source à l'école des Beaux-Arts. Les
uns auraient souhaité le statu quo de
«l'ancien régime». Les autres voudraient
mettre en place une nouvelle structure.¦ Quitte à préconiser une discipline pas très
«artistique» . Le consensus a été /'"""N
difficile à trouver. Il s'installe ces ( 25 )
mois-ci, tout doucement... V.-/

A 13 METRES
AU-DESSUS DU RHÔNE



« Les dispositions légales
et les règles de procédure
n'ont pas été respectées »

conseil de favoriser un jeune

(rp). - L'octroi d'une patente G
(exploitation d'un dancing) à
M. Gerald Sauthier par le con-
seil communal de Conthey
continue d'alimenter les dis-
cussions dans la région sédu-
noise, avec prolongement
jusqu'à Lausanne.

Répondant aux accusations
formulées par un «retraité» de
la politique contheysanne (NF
du 10 octobre), l'administra-
tion communale, par l'inter-
médiaire du vice-président
Claude Rapillard, avait fait
l'historique de cette bataille
(NF du 15 octobre).

Les explications de M. Ra-
pillard n'ont pas eu l'heur de
plaire à M. François Bonvin,
patron du Brasilia, à Sion, dont
la demande de patente avait
été écartée par la commune. Et
pour cause, selon M. Bonvin,
«les propos du vice-président
de la commune ne correspon-
dent pas à la réalité» .
M. François Bonvin
conteste

M. Bonvin est formel: «je
n'ai jamais déclaré que je fai-
sais opposition à l'octroi de la
patente à M. Sauthier pour
faire retarder les travaux mais
uniquement pour faire respec-
ter mes droits qui ont été ba-
foués. C'est un représentant de
la commune qui a dès lors ré-
torqué que ma démarche ne
ferait que retarder inutilement
les travaux».

Ceci pour la petite histoire
mais qui montre bien dans
quel état d'esprit s'est déroulée
toute la procédure aboutissant
à l'octroi de cette patente. Mais
M. Bonvin a un autre grief à
formuler, bien plus grave celui-
là.

«J'avais fait recours au Con-
seil d'Etat contre l'homologa-
tion de l'octroi de la patente à
M. Sauthier parce que ma pro-
pre demande de patente
n'avait pas fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique,
obligatoire.»

La commune a reconnu son
erreur et a procédé à cette mise
à l'enquête tardive, à la de-
mande du chef du Départe-
ment de l'économie publique.
Homologation refusée

Il faut savoir qu'en date du
28 août 1986, le Département
de l'économie publique, par
son chef , le conseiller d'Etat
Raymond Deferr, a signifié aux
parties son refus d'homologuer
l'octroi par la commune dé la
patente G à M. Gerald Sau-

thier pour non-respect de la loi
sur les établissements publics
et de son règlement d'applica-
tion.

Outre le fait que la com-
mune avait statué sur plusieurs
demandes de patente dont
l'une au moins n'avait pas été
mise à l'enquête, la commune
avait omis de motiver sa déci-
sion comme lui en fait l'obli-
gation le texte de loi.

La commune a obtempéré et
a mis à l'enquête, le 10 octobre
dernier, la demande de M.
François Bonvin (société Les
Trois Tonneaux S.A.)

Et c'est là que M. Bonvin
n'est plus d'accord : «la com-
mune a mis ma demande de
patente à l'enquête pour l'ex-
ploitation d'un dancing sur des
parcelles appartenant a M.
Sauthier, préalablement ache-
tées par la commune (ou la
bourgeoisie) de Conthey à
l'entreprise Perroud SA., Lau-
sanne. Le procédé est pour le
moins cavalier et je le dénon-
ce».

Une explication s'impose.
M. Sauthier avait fait sa de-

mande de patente pour l'ex-
ploitation d'un dancing sur la
parcelle 510 (au lieu dit Les
Poujes, à Châteauneuf-Con-
they), parcelle pour laquelle il
avait une promesse de vente.

M. Bonvin envisageait, lui,
son projet sur les parcelles at-
tenantes, 511 et 512, pour les-
quelles il avait une promesse
de vente de la part de l'entre-
prise Perroud précitée.

Or, explique M. Bonvin:
«après l'octroi de la patente à
M. Sauthier, le 7 novembre
1985, la fiduciaire Claude
Nançoz, représentant la société
Les Trois Tonneaux S.A., a
reçu une lettre de l'entreprise
Perroud, 5 jours plus tard, soit
le 12 novembre, entreprise qui
voulait savoir si la société de
François Bonvin s'intéressait
toujours aux parcelles 511 et
512. La rapidité de cette réac-
tion me laisse penser que MM.
Sauthier et Valentini avaient
fort bien préparé leur coup. Et,
le 10 décembre, nous avons ré-
pondu que nous renoncions à
l'achat, puisque nous n'avions
pas obtenu la patente.»
«Mise à l'enquête bidon»

. Vous reconnaissiez donc
votre défaite?
- Non. Si je trouve pour le

moins anormal la collusion en-
tre le président de la commune
André Valentini et Gerald
Sauthier qui a abouti à une

nouvelle répartition des 3 par-
celles 510, 511 et 512, je dé-
nonce le procécé qui a conduit
à la mise à l'enquête bidon de
ma demande de patente sur
des terrains appartenant à la
commune (ou à la bourgeoisie)
et revendus à M. Sauthier.
Suite à la décision du Dépar-
tement de l'économie publi-
que, l'administration commu-
nale aurait dû avoir l'honnêteté
d'une part de m'infonner
qu'elle allait procéder à cette
mise à l'enquête et, d'autre
part, de me demander sur
quelle nouvelle parcelle j'en-
visageais la construction d'un
dancing. Car, il faut savoir
qu'une patente n'est délivrée
que pour un bâtiment, des
locaux ou un emplacement dé-
terminés. Cette mise à l'en-
quête n'était donc qu'un
trompe-l'œil puisqu'elle ne
pouvait avoir aucun effet. Je
conteste donc l'octroi de la pa-
tente à M. Sauthier dans la
mesure où chaque demande
n'a pas été traitée sur un pied
d'égalité.

«Homme de paille»
- Vous deviez pourtant sa-

voir que la commune favori-
serait p lutôt un Contheysan. Il
n'y a rien de répréhensible à
cela!
- D'accord, mais que cela

soit fait dans le respect des rè-
gles de la procédure. Quant à
l'intention de la majorité du

Contheysan, permettez-moi de
sourire. Gerald Sauthier n'ex-

prunté 300 000 francs dans une
banque sédunoise pour acqué-
rir les terrains. Cherchez la
caution, et vous comprendrez
pourquoi il est si bien entouré.
Dans un premier temps, il est
venu m'offrir de racheter sa
patente pour 200 000 francs,
car, disait-il, il avait envie de
partir aux Etats-Unis. Vous
croyez donc sérieusement à
son intention d'exploiter ce
dancing! Je reste persuadé que
le futur exploitant est à cher-
cher du côté de son employeur
actuel, M. von Biirren, patron
de «nights» lausannois. Alors
vous me permettrez de douter
de la pureté des intentions des
conseillers qui ont voté en sa
faveur.»

CHANGEMENT D'AFFECTATION DE PARCELLES
L'homologation est-elle possible?

dancing de M. Sauthier (à

liée à un endroit déterminé,

pouvoir homologuer l'octroi publics n'est pas transgres- de M. Sauthier (plus împor-

Le 13 janvier 1984 la
commune de Conthey met-
tait à l'enquête publique
cinq demandes de patente G
pour l'exploitation d'un
dancing à Conthey, dont
celle de M. Gerald Sauthier
de Marcel, sur la parcelle
510 à Poujes (Châteaùneuf).

Le 26 septembre 1986, la
commune de Conthey met-
tait à l'enquête publique la
demande de construction du

qui la commune avait oc-
troyé la patente liée à la
parcelle 510 en date du
7 novembre 1985) sur la
parcelle 512.

Or la loi sur les établis-
sements publics est formelle,
la demande de patente est

en l'occurrence la parcelle la 512. nombreux jeunes des vil-
510. Cette explication suffira- lages de Conthey?

En principe donc, le Dé- t-elle aux juristes de l'Etat La question est d'autant
parlement de l'économie du Valais pour estimer que plus pertinente lorsque l'on
publique ne devrait pas la loi sur les établissements connaît l'ampleur du projet

uc ut puieuie par ia com- see eu vas u uumuiogauon lam que le projet uunai en-
mune à M. Gerald Sauthier de la patente? Nous atten- visage sur la parcelle 510) et
puisque la demande de pa- dons sa réponse, suite au re- le genre «d'activités» pré-
tente et la demande de cours de M. Bonvin. vues.

construction ne concernent
pas la même parcelle.

A ce sujet, il faut savoir
que c'est à la demande de la
commune que M. Sauthier a
accepté ce changement. En
effet, la commune désirait
acquérir la parcelle 510 pour
la construction de la halle
polyvalente, primitivement
prévue sur la parcelle 509
mais frappée entre-temps
d'interdiction de construire à
cause de la station de pom-
page la jouxtant. Elle a donc
demandé à M. Sauthier de
procéder à un échange. Un
accord a été conclu en ce
sens que la commune de-
venait propriétaire de la
parcelle 510 et d'une partie
de la 511 et M. Sauthier de
l'autre partie de la 511 et de

Indépendamment de cette
décision, il n'en demeure pas
moins que la mise à l'en-
quête tardive par la com- ,
mune de là demande de pa- 1
tente de M. Bonvin sur des '
parcelles appartenant à M.
Sauthier, acquises par l'in-
termédiaire de la commune,
est purement formelle et que .
M. Bonvin a en quelque
sorte été lésé par ce défaut
de procédure.

La question de l'empla-
cement du dancing fait éga-
lement l'objet de réticences
de la part de parents domi-
ciliés dans la commune. Est-
il judicieux de construire un
dancing à proximité immé-
diate de la future halle po-
lyvalente dont les installa-
tions sportives attireront de
HAm t-»»*f__ u u _  « ____¦¦**___-__> _rl_n___ > vrai

Le président noie le poisson
Suite à la décision du chef

du Département de l'éco-
nomie publique de ne pas
homologuer l'octroi de la pa-
tente G à M. Gerald Sauthier,
décision dûment motivée par
lettre du 28 août 1986, on
aurait pu penser que le pré-
sident André Valentini donne
connaissance intégrale de
cette lettre au conseil com-
munal qui traitait de cet ob-
jet en séance du 9 octobre
dernier.

Tel n'a pas été le cas puis-
que M. Valentini s'est con-
tenté, lors de cette séance, de
s'élever contre l'obligation
faite au conseil par le Dépar-
tement de l'économie publi-
que de motiver sa décision
d'octroi de patente à M. Sau-
thier et d'informer le conseil
de la nécessité de mettre à
l'enquête la demande de pa-
tente de la société Les Trois
Tonneaux S.A.

La deuxième exigence a
été honorée, avant d'en ré-
férer au conseil communal
mais, s'agissant de la pre-
mière, le président a déclaré
qu'il n'était pas possible de
motiver une décision prise
lors d'un vote à bulletin se-
cret, obligation découlant
pourtant .de la loi sur les éta-
blissements publics.

Suite à ces explications, les
conseillers communaux n'ont
pas fait d'objection. Mais
étaient-ils suffisamment in-
formés?

Si le président leur avait
donné connaissance de l'in-
tégralité des arguments du litiques du Parti démocrate-
Département de l'économie chrétien,
publique et notamment du Dans le même ordre d'idée,
fait que la «décision de la lorsque j'ai interviewé le
commune de Conthey du 7 vice-président de la com-
novembre 1985 accordant la mune, M. Claude Rapillard,
patente G à M. Gerald Sau- le 13 octobre dernier, pour-
thier n'était pas homologuée quoi: n'a-t-il fait mention que

et le dossier renvoyé à la
commune pour nouvelle dé-
cision», peut-être que les
conseillers auraient fait
preuve d'un peu plus de cu-
riosité ou de perspicacité.
D'autre part, on peut aussi se
poser la question de savoir si
tous les conseillers commu-
naux étaient réellement
conscients que la mise à l'en-
quête publique de la patente
de M. Bonvin ne rimait à rien
puisqu'elle ne pouvait pro-
duire aucun effet car liée à
aucune parcelle. Pourquoi le
président Valentini a-t-il agi
de la sorte sans informer au
Îiréalahle le conseil de tous
es tenants et aboutissants de

cette affaire? Certainement
qu'il considérait le problème
réglé une fois pour toutes,
quoi qu'il advienne.

toujours est-il que raa-
ministration communale a pu
répondre, sans problème, au
Département de l'économie
publique, que la commune
maintenait sa décision.

M. Valentini rétorquera
certainement que, s'il n'a pas
tout dit, il a néanmoins révélé
ce qu'il considère comme es-
sentiel... à ses yeux. Mais
cela, c'est l'affaire de tout le
conseil et non pas unique-
ment du seul ressort du pré-
sident

L'art de noyer le poisson,
sans se compromettre, c'est
un certain art de gouverner
dans lequel le président Va-
lentini excelle, de l'aveu
même de ses opposants po-

de la demande du Dépar-
tement de l'économie publi-
que de motiver les raisons de
l'octroi de la patente à M.
Sauthier et de mettre à l'en-
quête publique celle de la so-
ciété Les Trois Tonneaux de
M. Bonvin? Pourquoi n'a-t-il
pas précisé que l'homologa-
tion était refusée et qu'elle
devait faire l'objet d'une
nouvelle décision de la part
de la commune? Pire, lors-
que je lui ai demandé ce qu'il
adviendrait si l'octroi de la
patente n'était pas homolo-
gué, alors que tel était bien le
cas, il m'a répondu que le
conseil devrait revoir l'en-
semble des dossiers et se
prononcer à nouveau. J'ima-
gine que c'était pour éviter
d'avouer que le conseil avait
maintenu sa décision dans les
conditions que l'on sait.

Pourquoi ces ommissions?
Une telle attitude de la part
de MM. Valentini et Rapil-
lard laisse supposer qu'ils ne
révèlent que ce qui les ar-
range.

N'auraient-ils pas la cons-
cience aussi tranquille qu'ils
veulent bien l'avouer?

Enfin, en dehors du con-
seil, M. Valentini ne révèle
rien du tout si j'en crois la
lettre qu'il s'est donné la
peine de m'écrire, lettre d'un
cynisme déroutant de la part
d'un président de commune,
dans laquelle il signifie qu'il
n'a aucun compte à rendre,
«ni à la presse, ni au «Nou-
velliste», ni surtout à Roland
Puippe...» mais qu'il autorise
un autre membre de l'ad-
ministration à me renseigner!
Comprenne qui voudra ce
singulier procédé!

Roland Puippe

DECHETS TOXIQUES
La leçon de Seveso et de Wùrenlinqen
BERNE. - Le feuilleton à rebondissements multiples des rocambolesques aventures de 41 fûts
contenant de la dioxine de Seveso avait fait la «une» des journaux il y a trois ans à peine. Tout
récemment, ce fut le tour de la décharge de Wiirenlingen, où ont été illégalement stockés des
tonnes de substances dangereuses. Deux événements qui permettent d'illustrer l'actualité de
l'ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux, à laquelle le Conseil fédéral vient de
donner hier le feu vert.

L'ordonnance, qui entrera en
vigueur le 1er avril 1987, vise à
protéger l'homme et l'environ-
nement des dommages et des dan-
gers pouvant résulter d'une utili-
sation inappropriée des déchets
toxiques. Elle devrait notamment
servir à éviter toute odyssée aven-
tureuse, mise en décharge illégale
ou disparition pure et simple de
tels déchets.

Les déchets dits «spéciaux» sont
ceux qui, en raison de leurs pro-
priétés ou de leur teneur en pol-
luants, ne peuvent être éliminés
avec les ordures ménagères. Cer-
taines substances hautement toxi-
ques, les pesticides ou les sels cya-
nures, les résidus de vernis et de
peintures, les huiles usées, mais
aussi des biens de consommation
courants comme les piles ou les
tubes fluorescents entrent dans
cette catégorie.

La Suisse en produit chaque an-
née environ 300 000 tonnes, dont
l'élimination coûte cinq à dix fois
plus que celle d'une quantité iden-
tique de déchets urbains.

La tentation d'éliminer ces ré-
sidus dangereux par des voies bon
marché est donc grande, quand
bien même ils ne s'y prêtent pas.
Afin d'éviter que pareille situation
ne se produise à l'avenir, l'ordon-
nance prévoit la mise sur pied d'un
système global de surveillance.

Par quel biais? En premier lieu,
une entreprise qui désire prendre
en charge des déchets spéciaux
devra être titulaire d'une autori-

suivi accompagnera les déchets
spéciaux qui y seront déclarés de
manière précise. Les emballages et
les récipients devront être étique-
tés. De ce fait, le destinataire
pourra effectuer un contrôle sé-
vère et refuser les déchets mal dé-
clarés.

De plus, les exportations de dé-
chets seront annoncées à l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement qui accordera, le cas

échéant, l'autorisation requise. Le
but de cette disposition est d'ob-
tenir la garantie que les déchets
exportés seront eux aussi éliminés
d'une manière satisfaisante pour
l'environnement.

Enfin, tous les trimestres, les
preneurs de déchets toxiques de-
vront établir la liste de ce qu'ils
ont accepté, liste qu'ils feront par-
venir au service cantonal respon-
sable. B.-O. S.

Un arrière-goût de regret I
BERNE. - L'ordonnance qui doit permettre de suivre et de
contrôler les déchets dangereux «du berceau à la tombe» est
en soi une bonne chose.

Il convient toutefois de relever que si la présente ordon-
nance règle la question du transport, celle de l'élimination
reste en revanche entièrement ouverte. Depuis la fermeture,
au printemps 1985, de la décharge de Kolliken, notre pays ne
dispose plus guère de lieux susceptibles d'accueillir les dé-
chets spéciaux. Il y a également pénurie d'usines d'incinéra-
tion.

Si bien qu'aujourd'hui, les producteurs de déchets sont
obligés soit de les stocker provisoirement, soit de les exporter
- ce qui est peu glorieux et indispose de plus en plus les pays
destinataires.

Sur les 300 000 tonnes de déchets toxiques produits chaque
année en Suisse, 40 000 tonnes ne sont pas combustibles et
doivent être mis en décharge. En conséquence, il faudra bien
un jour créer de telles installations dans notre pays. Mais à
l'heure actuelle, les simples sondages préliminaires que re-
quiert l'étude du choix d'un site se heurtent déjà à l'opposition
massive des populations concernées. Le problème des déchets
dangereux est donc, à ce niveau, loin d'être résolu.

Par ailleurs, l'ordonnance susmentionnée suscite comme un
arrière-goût de regret. N'aurait-il pas été souhaitable que les
entreprises concernées prennent toutes seules conscience de
leur responsabilité vis-à-vis des hommes et du milieu naturel
et élaborent une sorte de code de conduite pour le transport et
l'élimination des résidus toxiques?

Tel n'a pas été le cas. Les abus constatés ont alors servi de
levier à la mise en route de la machinerie législative de l'Etat.
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— Amoureux, ce gamin ! Tu sais de quoi tu
parles ? Tu ne la connais même pas. Tu ne sais
même pas ce qu'elle pense de toi...

— Elle ne pense rien, mais elle va m'aimer. C'est
sûr. Nous nous enfuirons dans la forêt vierge et,
avant, nous nous marierons à la mission du frère
Damien, à Currais Novos.

— Cesse de dire des bêtises. Et file. Si la
« piranha » entend, elle va faire des racontars à ta
mère et tu te retrouveras interne chez les Maristes.
Allons, file, laisse-moi en paix. J'ai beaucoup de linge
à repasser.

— Pourquoi ne repasses-tu pas dans le garage ? Il
y a plus de place et plus d'air.

— Qu'est-ce que c'est que ce brusque intérêt ?
— Je pense à ton bien-être, Dadada. Et puis,

quand tu repasseras dans le garage, tu pourras voir
si ma mère arrive et m'avertir.

— Que diable es-tu en train d'inventer ?
— C'est simple. Pour faire ma cour à ma divine

Dolorès, je vais aller au bout du mur. De ta fenêtre,
tu vois tout.

Dadada brandit un balai et me menaça :
— File d'ici. Sinon, ça va barder.
J'éclatai de rire, car je savais que Dadada ne feraK

jamais rien contre moi. Ayant néanmoins satisfait
une partie de ma curiosité, je disparus de la cuisine.

C'était la chose la plus embarrassante du monde.
Mais l'amour faisait faire à mon cœur des bonds de
six cents mètres de haut. Je voulais la regarder bien
dans les yeux, mais où trouver le courage ? J'étais
rouge comme la trogne du père Calazans. Quand nos
regards se rencontraient, vite nous les baissions sur
le mur, morts de timidité. Je voulais lui dire ma pas-
sion et ce qui sortait était de ce genre :

— Vous aimez la plage ?
— Beaucoup, mais Papa ne me laisse pas y aller.

Le soleil d'ici est trop fort et j 'ai la peau trop
blanche.

Je détournais mes yeux vers ses mains longues et
bien faites. Ah ! si j 'avais pu y poser mes lèvres et...

A suivre

3_VW'A CE ODE
MAWIN NE CRACHE

DESSUS CE MATIN!
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 des Autres:
Demain je me marie (9)
(12.05), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Jaroslav Vizner.

13.25 Série:
La Préférée

13.50 Petites annonces
13.55 Télérallye

(Voir sommaire du diman-
che 9 novembre.)

14.25 A bon entendeur
Production: Catherine
Wahli.

14.40 Petites annonces
14.45 Cinéma:

L'Homme en Gris
©Un film de Leslie Arliss
(1945). Avec: Marguareth
Lockwood - James Mason -
Stewart Granger.

16.35 Concert
L'Orchestre de la Radio-
Télévision italienne et la
Société de chant des Amis
de la musique de Vienne
interprètent Johannes
Brahms. Solistes: Barbara
Hendricks (soprano) et
Renato Bruson (ténor).

17.50 Téléjoumal
TV-Spot.

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Mon Beau Sapin. - Mimi
Cracra arrose avec sa
brouette - Ouvre tes yeux:
Robotin et Robotine. Un film
d'animation de Roby Engler,
Jean Perrin, Ernest
Ansorge.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur
3. La Panthère noire. Edgar
s'efforce de voler le plus

, beau joyau du monde, la
«panthère noire», afin de le
donner à Magali pour son
anniversaire.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Téiécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20 10
Temps présent
SOS Voyance Un reportage
de Liliane Annen et Pierre
Biner.

21.20 Série:
Dynasty
139. Mascarade

22.15 Téléjournal
22.30 Cinéma:

Les Favoris de la Lune
Un film d'Otar Josseliani
(France 1984). Avec: Pascal
Aubier - Alix de Montaigu -
Gaspard Flori .*- Emilie
Aubry - Peter Cloos - Maïté
Nahyr.

0.10- 0.15 Journal.

Tirage du 12 novembre:
06 - 25 - 28 - 35 - 37.
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17.05 Première édition 11.55 Pour sortir ce soir... gos Mille voixInformations toutes les heures 17.30 Soir-Première 12.05 Musimag 12 00 Lejournal(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6 30, 17 35 Les gens d*ici Musique entre de |a mi-journée7.30. 12.30,17.30,18.30 et 22.30 17.50 Histoires de familles haute couture et artisanat 1300 ll caffè sportivo0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.05 Lejournal 13.00 Journal de 13 heures 13 30 Musique populaire suisse6.00 Matin-Première 18.23 Lejournal des sports 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14 05 Radio 2-46.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 18.35 Invité, débat, magazine 14.05 Suisse-musique 1605 Fatti vostri9.00 Editions principales 19.05 L'espadrille vernie 16.00 Silhouette 18 00 Le journal du soir6.25 Bulletin routier 20.05 Label suisse 16.30 Cadences 16/30 20 00 Hello music!6.50 Journal des sports 20.30 Vos classiques préférés A pleine voix 22 05 Afro-america6.55 Minute œcuménique 22.30 Journal de nuit 17.30 Magazine 86 23 05 Radio-nuit7.25 Commentaire d'actualité 22.40 Relax avec: Littérature
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Arthus 6 u3 Musique du matin. Dvorak ,
8.15 Clefs en main 22.30 Journal de nuit Saint-Saëns Tchaïkovski Kirch-8.50 Cours des principales Informations à 6_ 00 7 00. 8.00, 22.40 env. Démarge ner, La,0.7\ 0 Mattinata. 9.00 Ré-monna.es 9 00 12 00 13.00, 17.00, 20.00, Q.05-5.59 Notturno perioires buissonniers: Elgar,9.05 5sur5 ..hlimnllr 
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?™ Mn«2S„. __________________________________________________ Holst, Vaughan, Britten. 10.03La semaine dei humour 1.00 Notturno kW^ÊÊÊÊÊ/ÊfÊÊm __\ Podium international: Wieniawki ,10.05 Les matinées 6.00 6/9 Réveil en musique T? ¦ Smetana, A. Jolivet , G. Enescu,de la Première 8.12 Concerts-actualité -«ÉBÉÉMMi ___¦__? Tchaïkovski. 12.00 Musique11.05 Le Bingophone 8.58 Minute œcuménique 9 00 Palette d'opéra: Mozart. 12.30 Concert11.30 Les matinées 9.05 Séquences |.00 ™«» (France-Musique). 14.05 Suisse-de la Première *Au'et?n . >.« Maaazine musique. 16.00 Mémoires de la
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N
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Pr°Phè,e 12-15 JoïrnalTégional Musique. 16.30 Serenata 18.30
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9.30 DesŒhommes 1M0 Journal dei midi Les grands interprètes: Bartok

12.30 Midi-Première 10.00 Points de repère toO Mô ue &SE.rt: Pader'ewsk'i" BeethoSen12.45 env. Magazine d'actualité Les nouveautés du disque 4.00 Mosaïque 22.00 Les nouveaux disques: J.-S.
1315 

\ _̂_ - 10 30 Leŝ émoires 2aœ .ZB ^Apprendre Bach. Vivaldi. 23.00 Sérénade:
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dlla musioue par les enfants Brahms, Mozart. 24.00 Informa-14.15 Marginal oe ia musique i_ ,„tim_> tions 0 05 Notturno14.45 Lyrique à la une Denis-François Rauss 23.00 Jazztime tions. u.ua iNonurno.

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Jacques Rosny et
Annick Blancheteau.
Avec Midi trente.

13.00 Joumal
13.50 Série:

Dallas
Les Frères Ewing.

14.40 Ravi de vous voir
15.25 Quarté à Vincennes

15.45 Série:
O Le Bonheur conjugal.
Les Bonnes Manières (8).
Avec: Jean Desailly - Co-
lette Castel - Dominique
Paturel, etc.

16.15 Show bises
Par Jean Châtel et Brigitte
Morisan. Invité: Jean-Luc
Lahaye - Avec: Yanna Kat-
soulos - Le groupe Toure
Kunda - Christian Marin
pour le spectacle L'Homme
prudent - Yves Rénier pour
son livre Le Parano - An-
dréa Ferreol pour la pièce
La Valse du Hazard, de Vic-
tor Haim - Zig zag - Sur le
vif - Horoscoop, avec Ma-
dame Soleil - Baguette ma-
gique.

17.30 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Icherridène (1870), (4).
D'après le roman de Jules
Roy.

18.25 Mini journal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Les Communards.
20.00 Journal

20.30
OGIïC:
Columbo
o_ r ¦

Le Spécialiste. Avec: Peter
Falk - Léonard Nimoy - Will
Geer-Anne France.

21.50 L'enjeu
Proposé par François de
Closets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller.

23.05 Journal
23.20 C'est à lire

Avec: Christian Giudicelli
pour Station balnéaire, et
Gabriel Matzneff.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 14.00 Karussell. 14.30 Schirm-
bild. 15.25 Hear we go. 16.10 TJ. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison des
jeux. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Das Râtsel der Sand-
bank. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Der
Ehekâfig. 21.40 Miroir du temps. 22.30
TJ. 22.45 Svizra rumantscha. 22.30 Bul-
letin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 Café in.Takt. 16.45.Die
Kinder vom Miihlental. 17.15 Achtung
Klappe! 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Un juif en
Allemagne doit se défendre. 21.05 Nous
construisons un village. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort. 0.30 TJ. 0.35- 0.40
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte.16.00 Info.
16.05 De l'âge de la pierre au champi-
gnon atomique. 16.35 Das kalte Herz.
17.00 Info, régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Tom et Jerry. 18.20 S.Y.
Arche Noah. 19.00 Info. 19.30 Die Katze
lësst das Mausen nicht. 20.30 C'étaient
des «tubes». 21.00 Comment jugeriez-
vous? 21.45 Journal du soir. 22.05 Was
nun, Herr Rau? 23.05 Gliickliche Tage.
0.25 Info.

18.00 Souris(re). 18.30 Dingsda. 19.00
Journal du soir. 19.30 C Die Madchen
von San Frediano. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Stuttgart. 21.45 Sports
sous la loupe. 22.30-23.30 Erste All-
gemeine Verunsicherung.

6.45 Télématin
7.00 -7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (146)
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le dossier

d'Alain Decaux
Georges Guynemer.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (33)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: L'Egypte.
15.00 Série:

Le Juge et le Pilote (8)
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Sylvie Vartan, Noëlle
Chatelet et Roger Planchon.

17.35 Récré A2
18.05 Série:

La Guerre des Femmes (8)
18.30 C'est ia vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.37 Expression directe

Assemblée Nationale.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Cinéma:
Les Egouts
du Paradis
Film de José Giovanni,
d'après le roman d'Albert
Spaggiari (1979). Avec:
Francis Huster, Jean-Fran-
çois Balmer, Lila Kedrova,
etc.

22.25 Magazine d'information
Trois sujets au sommaire,
dont un sur l'expérience de
la TV privée sur câble en
Belgique et en France, et un
sur les activités militaires au
Surinam. Le premier, le plus
dérangeant, intitulé «J'ai
vingt ans et je veux mourir»,
lève le voile sur le suicide
des adolescents.

9.00 TV scolaire. 10.30 Fin. 16.00 TG.
16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les.
17.45 TSI Jeunesse. 17:45 Aiace. 17.50
Nature amie. 18.15 I tripodi. 18.45 TG.
19.00 Le quotidien. 20.00 TG. 20.30
Aguirre furore di Dio. 22.00 TG. 22.15
Congrès sur la science. 23.05 Estival
Jazz Lugano 85.23.45 TG.

10.30 Lungo il fiume e sull'acqua. 11.30
Taxi. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
TG. 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Storia e futuro. 16.00 I Basilischi. 17.00
TG. 17.05 I Basilischi. 17.40 Tuttilibri.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 TG. 20.30 Trent'anni
délia nostra storia. 22.10 TG. 22.20 Non
necessariamente... 23.20 Télévision -
50 di questi anni. 0.15 TG1-Notte.

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

10.30 Dùsenjager. 12.20 Cub des aines.
13.05 Info. 16.30 Pour les enfants. 18.O0
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Info, régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Seinerzeit. 21.15
Bingo! 21.50 1-2-X Football et Toto.
22.20 Lieber Karl. 23.45- 23.50 env. Info

¦ ¦f i )  'XjtiLlktijB

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

Demain l'Amour (38)
13.30 MuppetsShow
13.53 Jazz off
14.00 Thalassa
14.25 Questions au gouvernement
17.00 Série:

Les Secrets de la Mer
Rouge (8)

17.30 Inspecteur Gadget
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Cinéma:
Fleur d'Oseille
(105'). Film de Georges
Lautner (1967). Avec:
Mireille Darc: Catherine -
Anouk Ferjac: Marité -
Maurice Biraud: Commis-
saire Verdier - Amidou:
Francis-Henri Garcin: Jo...
Tandis que Pierrot la Veine,
après un fructueux hold-up,
se fait abattre par la police,
sa femme Catherine met au
monde un superbe garçon...

22.25 Journal
22.50 Série:

Nous l'avons tant aimée, la
Révolution
Le prolétariat (2).
Daniel Cohn-Bendit raconte
l'évolution d'une jeune
génération qui crut mettre
en 68 l'imagination au pou-
voir et qui par la suite dut
affronter la réalité.

23.45 Prélude à la nuit

8.45 Disney Channel (50 R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc.

10.25 Demetan - la Petite Gre-
nouille (29) - Wuzzles (10)-
L'Oiseau bleu (8) - Gol-
dorak (9)

13.00 Santa Barbara (218 R)
13,25 Rendez-vous
13.45 Une Semaine de Vacances

Film de Bertrand Tavernier,
avec Nathalie Baye, Gérard
Lanvin, Philippe Noiret
(1980, 99'). Une prof cra-
que...

15.30 Disney World (24) - Rody le
Petit Cid (1) - Capitaine
Flam (50) - Winchester à
louer (2)

18.00 L'Apprentie Sorcière
Film de Robert Stevenson,
avec Angela Lansbury et
Roddy McDowall (1981,
95'). Fantasmagorie de Walt
Disney mêlent acteurs et
séquences d'animation.

19.45 Santa Barbara (219)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Roméo
et Juliette
Film de Franco Zeffirelli,
avec Olivia Hussey et Léo-
nard Whiting (1968, 138'). Il
a 17 ans, elle en a 15... La
plus belle histoire d'amour.

22.45 La Malédiction (R)
Film de Richard Donner,
avec Grégory Peck et Lee
Remick (1976, 107').
L'enfant trouvé était le fils
de Satan...

0.30 NudeWives Spécial 1 (24 )
0.55 Nude Wives Spécial 2 (30 )
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Balcon printanier...

Pour vous qui avez la chance Voici quelques idées de rrfaria-
de posséder un balcon voici quel- ges possibles,
ques idées pour que, tout au long Pour février-mors: perce-neige,
du printemps, les fleurs vous crocus, iris botanique, éranthes.
tiennent compagnie ! pour mars-avril: narcisses et

Vous avez le choix entre la 
^^  ̂ botaniques, tulipes hâti-

preparation de différents bacs Ves, muscaris, scilles, jacinthes ,que se relayeront devant vos fe- Pow amil_mai: tuIipes (à ûgesnetres au meilleur moment de • >___ , -„ L„I>,««_.V _,„ ¦.;_..!!._.
leur épanouissement ou la plan- ?0UTt™ Pour balcons), naisses,
tation mélangées d'espèces qui se J^inthes, scilles campanulata.
suivent en date de floraison. Vous pouvez associer les bul-
N'oubUez pas que vous pouvez bes a des bruyères d'hiver, des
placer dans des contenants de 30 pensées et des conifères de ro-
cm de profondeur et plus, deux caiHe P«ur relever l'intensité co-
épaisseurs de bulbes à floraison lorée du décor. Et vous aurez, ce
décalées ou au contraire, qui printemps le plus beau balcon du
grouperont leurs corolles. monde !

Salade de maïs et céleri
•

Pain de viande aux olives
*

Ratatouille
•

Fruits rafraîchis
La recette du jour
Pain dé viande aux olives

Pour quatre personnes: 800 g de
viande hachée (mélange porc et
bœuf), 2 oignons, 2 gousses d'ail,
100 g d'olives vertes, 2 œufs, persil,
estragon, thym, câpres.

Faites blondir à l'huile les oignons
et l'ail haché menu. Incorporez la
viande hachée, 2 cuillerées à soupe
de persil et d'estragon hachés, un
brin de thym émietté, les olives
émincées finement et 2 cuillerées à
soupe de câpres. Liez le tout avec les
œufs battus. Salez, poivrez et faites
cuire dans un moule à cake cin-
quante minutes à four chaud (200°)
au bain-marie.

If-

Jeux dans... le vent

pour tout achat d'article
de marque:

appareils ménagers
combinés de cuisine
frigos, congélateurs

cuisinières.

Point n'est besoin de présenter
les jeux éducatif s Nathan ! Cela
fait bien une centaine d'années
qu'ils enchantent petits et...
grands. Jeux d'éveil, de mémori-
sation, de lettres, de chiffres ou
jeux d'activités manuelles, artis-
tiques ou encore jeux scientifi-
ques et électroniques, ils ont été
conçus et mis au point par une
équipe de spécialistes qui compte
parmi les meilleurs du monde.
Tâche difficile mais combien
belle que celle de concevoir des
jeux pour les enfants!... qui im-
plique une grande conscience des
responsabilités. Après de nom-
breuses recherches en utilisant
des techniques de pointe, dont la
synthèse de parole, Nathan s'est
résolument tourné vers la ré-

_\f \_ ^ _ \  {p _m* Hélas, nous sommes toujours les jouets de nos vai-
(¦•S"*̂  ̂ nés espérances. Bossuet

Drum. Le plaisir du fait main.

Vous êtes grand(e)s
Vous aimez la mode, dever

mequîn
Prochain cours à Vevev. e

flexion, la vérification des con-
naissances et la culture en général
en créant pour les jeunes adoles-
cents, Ordinathan. C'est un jeu
encyclopédique électronique pro-
grammable avec synthèse de pa-
role, un jeu de culture générale
qui permet:
- d'acquérir et de contrôler ses

connaissances (apprentissage) ;
- de valoriser son propre savoir

(compétition culturelle);
- de programmer soi-même ses

fiches.
Six thèmes sont développés:

sciences naturelles, géographie,
histoire, art et culture, vie quoti-
dienne, sciences et techniques. Un
parmi tant d'autres jeux qui fe-
ront plaisir aux enfants et aux...
parents !

pour damage d
ports sur neige, I

r >
La prévention
des varices...

Les varices sont une maladie losqu'on est en position cou-
extrêmement répandue. On chée;
estime qu'un adulte sur cinq court , '. _,' • . ... , _.
le risque d'en avoir et qu'environ * ffJe d.e la gymnastique hydro-
10% de tous les adultes présen- therapique alterner douches
tent des troubles veineux. Toute- chaudes et douches froides;
fois, il est possible de guérir les ___ faire du rt (bicyciette,varices ou a tout le moins, de les t ti • ^n }traiter de telle sorte que leur etat " bb b"
ne s'aggrave pas. -k porter des chaussures bien

T . . , galbées (talons de 3 à 5 cm),
sistent à

P.nnCipaleS mCSUreS C°n" pratiquer une gymnastique des
pieds ;

* éviter l'excès de poids (ali- , , . c . , _ „ _„_
mentation équilibrée et apport * se ,f

£
re fair

t
e d™ massps

suffisant de liquides) ; specihques et porter des ban-
" des de contention ou des bas

* avoir les jambes surélevées de soutien.
L ! J
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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

aBIl 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 2e semaine
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs... L'histoire d'un pilote hors pair, une
vraie tête «brûlée»
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Des combats aériens jamais vus!

J I ^HlHvniVH- 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -18 ans
STALLONE-COBRA
«La force de la loi»

[ «Wl | 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

CASINO
j JlCnnC 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Enfin à Sierre
LA COULEUR POURPRE
(Color Purple)
de Steven Spielberg avec l'extraordinaire
Whoopi Goldberg
Une histoire simple et émouvante, souvent
lyrique, vive et généreuse
Musique de Quincy Jones
D'après le best-seller d'Alice Walker (Prix
Pulitzer

_ _ _
-.:.:-. ARLEQUIN

V1*»" 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Embarquez-vous... Envolez-vous... Ce soir!
Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil-
leurs
TOP GUN
Une aventure riche en combats aériens

_*•-«._- r-ADirm c
y'Mli 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MONA LISA
de Neil Jordan avec Bob Hopkins (Grand
Prix d'interprétation masculine Cannes
1986), Cathy Tyson et Michael Caine
A vos fauteuils, c'est du grand cinéma

AlflU . I LUX
yiwl1 .;:¦:{ 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Bernard Blier, Christian Clavier, Martin La-
motte
La vie facile à... Moscou. On n'y croyait pas!

CASINO
if.Hr. i rom i 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Grande première suisse
Une bouffée de délire au pays des Soviets
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret ,
Christian Clavier, Martin Lamotte, Bernard
Blier et Marina Vlady

Avant d'aborder l'hiver,
passez chez nous. Pour un
service d'hiver fâ^&
original BMW. Cj#

QinU Théâtre Valère .iD*iUii 1 027/22 30 30 l Garage Edelweiss, S. Weiss
Prochain spectacle: théâtre . __• ¦ „ ........
Vendredi 14 novembre à 20 heures Agence officielle BMW
ANTIGONE Rte Cantonale, tél. 027/3612 42
de Sophocle, par le Théâtre populaire ro- _• _¦
mand COtlt-ieV
Organisation CMA-Location: Galaxie * oQ.on .
Tél. (027) 23 40 41 .

MftIITliCV PLAZA
J^Mif lttt.1 025/71 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

roulez vous-mêmes
™

QCY

PC* | 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
JEAN DE FLORETTE

ruDLiui iHO yfj _ _ ¦  _ _ i  ii

Jambes
Jl/gU t-i_P
/____ /-_.____ «•_____ -

Assouplissez vos articulations:
dos au sol, mains à plat , levez une
jambe, pliez l'autre successive-
ment. Rythmez le mouvement
avec une respiration bien équili-
brée. Dix fois. Un autre exercice
dans la même position, excellent
pour défatiguer les jambes: pé-
dalez en rythmant la respiration,
tout d'abord lentement, puis ac-
célérez le mouvement.

Activez vôtre circulation: al-
longée au sol, les bras tendus et
mains à plat, descendez lente-
ment une jambe au sol derrière la
tête. Remontez, baissez l'autre.
Ne vous découragez pas si vous
n'y arrivez pas tout de suite. C'est
un exercice qui demande de la
souplesse... allez-y donc progres-
sivement, surtout n'y renoncez
pas mais persévérez en.:, douceur.

ransformation de cuisine
adressez-vous

auprès du professionnel !
Démonstration sur demande,
vraison rapide, service après

vente sérieux.

PRETS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr. l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 4133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables
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ORDINATHAN propose
aussi 30 fiches que l'on
peut programmer
selon son imagination.
Un nouveau mode
ludique d'acquisition des
connaissances.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15he t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de

' français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi,-mardi , mercredi, vendredi, de 14 h 30à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.

. Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association vaf. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).

' Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.

: Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél . 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - 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 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 -h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes à Conthey, jour-nuit: 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. _ . jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75. ,
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05. 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Vllle
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 13et215 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
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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) 616 66.

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

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 244
dont traités 193
en hausse 59
en baisse 93
inchangés 41
Cours payés 781

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

PARIS : irrégulière.
La bourse française est irré-
gulière, l'ensemble des valeurs
fluctuant dans d'étroites li-
mites.

FRANCFORT : faible.
La cote allemande est faible.
A la baisse, les secteurs auto-
mobiles sous la conduite de
VW, chimique avec BASF et
les banques en général.

AMSTERDAM : soutenue.
Le marché néerlandais est ' soit 21900 à 22 150 francs le kilo Allemagne 82.60 83.40
soutenu. Bonne tenue des in- et l'argent 5.65 à 5.80 dollars Autriche 11.73 11.85
ternationales, notamment l'once, soit 305 à 320 francs le kilo, Belgique 3.94 4.04
Royal Dutch (+ 3.6) et Uni- à titre indicatif. ff iï*0* \Â* \_*lever (+ 6.5 florins). \_ _* « O\'TT\

BRUXELLES : ferme. MARCHÉ MOBILIER jgj^ 
25.- __ 25.70

^La bourse belge fait preuve de Les marches helvétiques des va- Italie 0 1185 0 121
fermeté. Banque Bruxelles- leurs mobilières subissent toujours Portugal i n  115
Lambert se distingue en ga- 'es retombées des graves affaires Suède 23 90 24 60
gnant 125 FB à 3955. *ïm se sont déroulées dans la re- 

MILAN : à peine soutenue. ^ De^Sîa devise américaine a PRIX DE L.0RLe marche lombard est a perdu du terrain dans le courant PRIX DE L OR
peine soutenu. A contre-cou- de la journée, créant ainsi un nou- Lingot 21875.-22 125.-
rant, Generah, toujours ferme, veau climat d'incertitude sur le Plaquette (100 g) 2 190.- 2 230.-
qui gagne 700 lires. marché. Vreneli 145.- 153.-

LONDRES : soutenue. L'indice de la SBS a reculé de Napoléon 130.- 140-
La bourse anglaise est soute- 3.2 points au niveau de 646.3. Souverain (Elis.) 157.- 165.-
nue. Plessey et General Elec- Dans le détail de la cote, les ti- Ai>rpi«Ttrie gagnent respectivement très de Ciba-Geigy ont subi pas- AKUUIN I

0.06 et 1.83 pence. sablement de pressions, plus par- Le kilo 305.- 320.-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

2%% Bell Resources. Fin. Ser-
vices, 1986-1996 convertible, au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 13 novembre
1986 à midi;

4%% Caisse centrale Desjardins
du Québec, 1986-1996, plus timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 14 novembre 1986 à midi;

4%% Small Business Finance,
1986-1994, au prix d'émission de
100%% plus le timbre, délai de
souscription jusqu'au 15 novembre
1986 à midi.

CHANGES
En l'absence de transactions à

New York la veille, la devise amé-
ricaine reste faible dans l'attente
de la publication des chiffres éco-
nomiques demain. Le dollar cotait
Fr. 1.6820 et DM 2.0285 en cours
de journée. Notre franc suisse est
plus ferme vis-à-vis de toutes les
autres principales devises.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux subissent la fai

blesse du cours du dollar. L'or co
tait 405.50 à 408.50 dollars l'once

ticulièrement les actions au por-
teur et les bons de participation.

Les deux Swissair sont aussi
plus faibles, de même que les bons
de participation de Globus et de la
Winterthur.

Parmi les titres qui ont sauvé
l'honneur durant cette bourse de
mercredi, mentionnons les actions
nominatives de Biihrle, de la Win-
terthur et d'Hasler.

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

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app.65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve. 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. —Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices*. 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

CHANGES - BILLETS
France 24.85 26.35
Angleterre 2.37 2.48
USA 1.65 1.72
Belgique 3.85 4.05
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 82.15 83.65
Autriche 11.73 11.93
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.17 1.25
Suède 23.75 25.25
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

Bourse de Zurich

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 Fi 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél . 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél . 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

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

11.11.86 12.11.86
AKZO 116.50 116.50
Bull 12.25 12.75
Courtaulds 7.75 7.70 d
De Beers port. 12.50 12.50
Hoogovens 41.75 41.25
ICI 25.50 26.25
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 150.50 153
Unilever 367 374

BOURSES EUROPÉENNES
11.11.86 12.11.86

Air Liquide FF 674 672
Au Printemps 515 519
CSF Thomson 1480 1512
Veuve Clicquot — —
Montedison 3040 3110
Fiat 100 15380 15240
Olivetti priv. 7950 7950
Pirelli Spa 5215 5200
Karstadt DM 458 456
Gevaert FB 6200 6250

Suisse 11.11.86 12.11.86
Brigue-V.-Zerm. 123 127
Gornergratbahn 1425 1350 d
Swissair port. 1255 1225
Swissair nom. 1090 1010
UBS 5850 5830
SBS 532 526
Crédit Suisse 3650 3645
BPS 2630 2610
Elektrowatt 3350 3375
Holderb. port 4075 4050
Interfood port. 8350 8325
Motor-Colum. 1795 1800
Oerlik.-Biihrle 1550 1550
Cie Réass. p. 18375 18450
W'thur-Ass. p. 7000 6975
Zurich-Ass. p. 8125 8025
Brown-Bov. p. 1665 1670
Ciba-Geigy p. 3420 3300
Ciba-Geigy n. 1745 1720
Fischer port. 1875 1830
Jelmoli 4295 4225
Héro 3500 3425
Landis & Gyr 1850 1840
Losinger 315 d 310 d
Globus port. 8750 8600
Nestlé port. 8800 8775
Nestlé nom. 4680 4680
Sandoz port. 10000 9900
Sandoz nom. 4100 4040
Alusuisse port. 560 570
Alusuisse nom. 180 186
Sulzer nom. 2875 2850
Allemagne
AEG 255 253
BASF 227 224
Bayer 251 250
Daimler-Benz 1060 1055
Commerzbank 258 253
Deutsche Bank 652 642
Dresdner Bank 335 328
Hbechst 217 215
Siemens 582 576
VW 364 356
USA
Abbott Labor 81 81.50
Amexco 100 d 99.25
CPC Internat. 134.50 134
Gillette 90.50 92.25
MMM 188 188
Pacific Gas 41.75 42
Philip Morris 120 118.50
Schlumberger 56.25 56.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 446 * 449
Anfos 1 181 182
Anfos 2 132 134
Foncipars 1 2765 —
Foncipars 2 1370 —
Intervalor 78.50 79.50
fapan Portfolio 1366.75 1381.75
Swissvalor 412.25 415.25
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 115.25 117.25
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 64 64.50
Canac 90.50 91.50
Espac 121.25 122.75
Eurit 268.50 270
Fonsa 194 197
Germac 206.75 208.50
Globinvest 106 107
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest 228 229
Safit 278 281
Simma 223.50 224
Canasec 566 576
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 118.50 120.50
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Des nuages sur le Tessin
Jura, Plateau et Alpes: brouillards matinaux sur le Plateau,

sinon bien ensoleillé, passages nuageux dans l'ouest et le long
des Alpes. Entre 10 et 15 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré proche de 2500 mètres. Vent du sud modéré en altitude.

Sud des Alpes: ciel très nuageux, pluies éparses après midi.
Evolution probable jusqu'au lundi 17. Ouest et sud: une

nébulosité variable à forte, pluie possible, surtout au sud. -
Valais et est: temps en partie ensoleillé et doux grâce au foehn.

A Sion hier: encore une magnifique et agréable journée,
13 degrés. -A 13 heures: 8 à Genève, 11 à Berne, 12 à Locarno
et Zurich, 15 à Bâle, 0 au Santis (beau partout, brouillard à
Zurich et ciel très nuageux à Locarno la nuit), 5 (beau) à Oslo,
6 (pluie) à Stockholm, 9 (brouillard) à Milan et (très nuageux)
à Bruxelles, 12 (très nuageux) à Francfort, 15 (beau) à Munich,
16 (pluie) à Tunis et Tel Aviv, 18 (beau) à Rome, 19 (beau) à
Palerme et (peu nuageux) à Nice, 21 (couvert) à Las Palmas.

Les précipitations à fin septembre 1986 (suite): Chasserai
1025 mm, Lucerne 1022, Zurich 1009, Wynau 987, Interlaken
985, Altdorf 965, Berne 941, Disentis 922, Kloten 908, Aigle
893, Aarau 842, Fahy 839, Pully 838, Crans-Montana 823 mm.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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Pellegrini, rédacteur en chef ; François
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Germanier, éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier. Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gerald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris. Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 2111. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal , téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 X 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 te 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.
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Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

47%
74%

123%
73%
55 VA

80%
39%

47%
72%

122%
73 W
54%
80!.
39%

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities
Transport
Dow Jones

Utilities 211.54 (+1.10)
Transport 840.13 (+3.50)
Dow Jones 1893.70 (-2.20)

Energie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1325 1330

143.25
1330
731
114.50
411

Ussec 711
113.50Automat.-F. 113.50 114.50

Eurac 410 411
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 308.50 309.50
Poly-Bond int. 68.30 69.30
Siat 63 1405 1415
Valca 110 111



rouie
dut en supporter le retour.

A l'article 5, le projet de décret
prévoyait ceci: «La validité du
présent décret est fixée à huit
ans.»

La commission, de son côté,
propose un délai de quatre ans...
Mais le député Paul Karlen re-
monte à la barricade: il demande
un délai de deux ans. M. Bernard
Bornet combat cette proposition,
car il estime impossible d'élaborer
en si peu de temps sa révision de
la loi sur les routes... Au vote, c'est
finalement la durée de deux ans
qui est acceptée à une seule voix
de majorité (50 «oui», 49 «non», et
une abstention). Ce vote ne rap-
pelle plus le bruit d'une rivière,
mais les épines d'un cactus.

Après trois heures de débat, le
projet de décret est accepté (pour
deux ans) par 66 voix contre 20, et
8 abstentions. Et l'urgence est pé-
niblement obtenue par 49 voix
contre 37, et 10 abstentions. En
somme, de nombreux députés ont
voulu démontrer qu'une promesse
de révision ne doit pas être con-
sidérée comme l'arrière d'un tiroir.

rg
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Un cactus sur la

Dépassement
téméraire: un blessé

Pro Senectute
A l'eau!

Hier après-midi, il aura fallu près de trois tours d'horloge, et sept
votes, pour admettre finalement un projet de décret. La chose est
peu banale (dans la vie parlementaire), sauf que, en l'occurrence,
il y avait du cactus sur la route, il y avait encore une rivière au
doux nom de Raspille. Ce projet de décret concernait «la pour-
suite des travaux de réfection, de correction et de construction de
la route cantonale Saint-Gingolph - Saint-Maurice - Brigue et des
routes intercantonales et internationales».

Comme cette précision ne veut
strictement rien dire, je tiens à ci-
ter ici quelques éléments du mes-
sage du Conseil d'Etat du 24 sep-
tembre 1986.

Le décret actuel «a sa validité
périmée à la fin de l'année 1986».
Il importe donc d'en présenter un
nouveau «afin de permettre au
canton de poursuivre la réfection,
la correction et la construction de
ce réseau routier».

Mais alors, puisqu'il y a urgence
et nécessité, pourquoi tout ce dé-
bat?

Le message relève que les déli-
bérations parlementaires «sur les
divers décrets adoptés ont mis à
jour des problèmes juridiques, fi-
nanciers et politiques. On a non
seulement mis en doute la légalité
des décrets, mais une solution a
été à plusieurs reprises exigée, so-
lution selon laquelle toutes les
communes seraient appelées à
participer aux frais de construc-
tion des routes cantonales. Aux
fins d'obtenir une répartition
équitable, on a proposé de prendre
surtout en considération les cri-
tères relatifs à la capacité finan-
cière et au degré d'équipement des
communes»

VIÈGE. - Hier matin à 9 h 30, M.
Christophe Strub, 25 ans, domi-
cilié à Collonges (VD), circulait au
volant d'une voiture sur la route
principale de Rarogne en direction
de Viège. A la hauteur des bâti-
ments militaires, il dépassa une
voiture. Suite à cette manœuvre, il
partit à gauche et entra en colli-
sion avec le véhicule conduit par
M. Norbert Pfaffen, 33 ans, do-
micilié à Glis, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Suite au
choc, les deux autos quittèrent la
route. Blessé, M. Strub a été hos-
pitalisé.

GRÔNE (gez). - Les cours de na-
tation pour les aînés reprennent
aujourd'hui, 13 novembre 1986.
Pro Senectute vous donne rendez-
vous à 15 heures à la piscine de
Grône. Les nouvelles personnes
intéressées sont les bienvenues.

Avant de poursuivre cette rela-
tion, je crois indispensable de rap-
peler aussi que, au début de l'an-
née 1984, «le chef du Département
des travaux publics a nommé un
groupe de travail chargé de lui
soumettre pour la fin 1984 un pro-
jet de révision» de la loi sur les
routes du 3 septembre 1965 (ce
rappel n'est pas superflu, puisque
cette révision, toujours en souf-
france, expliquera le sens de bien
des interventions).
Un chèque en blanc

Mme Françoise Fitoussi-Balmer
combat d'emblée l'entrée en ma-
tière car, selon elle, cela «revien-
drait à délivrer un chèque en blanc
pour une durée de huit ans». Et
elle réclame que soit accélérée
cette révision de la loi sur les rou-
tes. A ce propos, le député M.-
Henri Gard parle de «serpent de
mer», et le président de la com-
mission, M. Willy Claivaz, mani-
feste encore plus de vivacité: «Que
le gouvernement tienne enfin ses
promesses.» Et M. Claivaz d'ajou-
ter: «Tout passe, et tous passent,
sauf les fonctionnaires... A croire
que nous sommes gouvernés par
l'administration.»

Malgré ces élans d'humeur,
l'entrée en matière est acceptée
par 74 voix contre 11, et 3 absten-
tions.

La voix de l'outre-rivière
Ce projet de décret n'allait pas

se contenter d'un vote favorable à
l'entrée en matière. En effet, il
restait la motion du député Alf ons
Imhasly, et les propositions des
députés Paul Karlen et Niklaus
Stoffel.

La motion du député Imhasly
demandait que, dans le cadre de la
prorogation de ce décret, «un trai-
tement égal soit exigé de toutes les
routes qui sont comparables dans
leur fonction» (cette motion sera
refusée par 50 voix contre 28, et
16 abstentions).

Le député Paul Karlen demande
«une extension des communes in-
téressées» pour la routé de la
Furka. Cette demande sera rejetée
par 68 voix contre 32 et 5 absten-
tions.

Le député Niklaus Stoffel, lui,
propose une modification relati-
vement radicale de l'article 3 de ce
décret: «Sont considérées comme
intéressées, au sens de l'article 89
de la loi sur les routes du 3 sep-
tembre 1965, pour la route can-
tonale Saint-Gingolph - Saint-
Maurice - Brigue, les routes inter-
cantonales et internationales, tou-
tes les communes du canton re-
liées à ces routes par une route

carrossable.» Intervention remar-
quée et désintéressée à souhait.

Bien que le président de la
commission, M. Willy Claivaz,
voie dans cette exigence une sorte
d'anticipation de la future loi sur
les routes, la proposition de M.
Stoffel est rejetée, elle aussi, par
72 voix contre 32, et 6 abstentions
(d'autant que le député Daniel
Mudry s'étonne que pareille mo-
dification soit présentée sans que
la région sierroise n'ait été
consultée).

Par ailleurs, la voix de l'outre-
rivière n'avait pas assez écouté
préalablement l'écho du message:
«Une nouvelle répartition des frais
de construction des routes sans
base légale, c'est-à-dire sans-une
révision de la loi sur les routes est
exclue du point de vue juridique,
car il n'est pas possible de modi-
fier une loi au sens formel et ma-
tériel par le biais d'un décret»
(page 4). ^
Le cactus

La révision de la loi sur les rou-
tes... elle allait revenir comme un
boomerang. Et M. Bernard Bomet

Règlement d'exécution
A l'unanimité, les députés

ont accepté, hier, le règlement
modifiant partiellement «le rè-
glement d'application du 25
août 1976 de la loi fiscale du 10
mars 1976».

Le rapporteur de la commis-
sion, M. Roman Weissen, pré-
cise d'emblée qu'il s'agit d'une
«adaptation à la nouvelle loi
fiscale» et de l'abrogation de
certaines dispositions «rendues
désormais caduques» à la suite
de la votation populaire de di-
manche dernier. Il rappelle
également qu'un règlement de
cette espèce s'accepte ou se re-
fuse «en bloc».

D n'y eut guère de discussion
sur ce règlement, sinon pour
demander deux explications de
détail, que M. Hans Wyer a
aussitôt fournies à la satisfac-
tion des intervenants.

De ce règlement, je ne cite-
rai, pour l'instant, qu'un article
à l'intention du monde paysan
(article 5, alinéas 1 et 2) :

«Les exploitations agricoles
qui tiennent on doivent tenir
une comptabilité sont taxées
sur la base de leurs comptes. A
Sartir d'un rendement agricole

rut régulier de 200 000 francs,
les exploitations agricoles ont
l'obligation de tenir une comp-
tabilité des recettes, des dé-
penses et des dettes de l'ex-
ploitation.

Sont également soumis à la
tenue d'une comptabilité pour
l'exploitation agricole, les
marchands de vins, les mar-
chands de fruits et les proprié-
taires-encaveurs, dès que le
chiffre d'affaires total dépasse
régulièrement 200 000 francs.»

rg

UTILISATION
DES FORCES HYDRAULIQUES

Révision du règlement
d'exécution
(rp). - La loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques
et l'ordonnance fédérale con-
cernant le calcul des redevan-
ces en matière de droits d'eau
ayant été modifiées, il était in-
dispensable de modifier en
conséquence le règlement
d'exécution de la loi cantonale
sur l'utilisation des forces hy-
drauliques. Ce qu'à fait le
Grand Conseil, hier, à l'una-
nimité.

La modification de l'ordon-
nance fédérale portait sur la
majoration des redevances hy-
drauliques en faveur des can-
tons et des communes sur le
territoire desquels sont utilisés
des droits d'eau. Ces redevan-
ces ont été fixées, on s'en sou- venus pour obtenir du chef du
vient, à 40 francs par kW théo-
rique en 1986-1987; à 47 francs
en 1988-1989 et à 54 francs dès
1990.

La principale modification
porte sur la méthode de calcul
de la redevance maximale exi-
gible.

Jusqu'à ce jour, les sociétés
hydro-électriques avaient le
droit de procéder à ce calcul
soit sur la base de la puissance
théorique moyenne (moyenne
annuelle des puissances théo-
riques en kW) soit sur la base
de la production de l'énergie,
compte tenu d'un facteur gé-
néral de correction. Le règle-
ment révisé supprime cette
deuxième méthode de calcul

sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, à déterminer
par le Département de l'éner-
gie.

Ont également été revues les
questions de perception,
d'échéance ainsi que les pro-
cédures de réclamation et de
recours.

Le calcul des redevances se-
lon la puissance théorique
moyenne sera donc la règle. Et
comment se calcule cette puis-
sance? Sans entrer dans des
détails techniques complexes,
on peut préciser qu'elle se dé-
termine d'après les débits uti-
lisables et les hauteurs de chute
utilisables.

Plusieurs députés sont inter-

Département de l'énergie des
assurances que ces change-
ments ne se feront pas au dé-
triment des communes et qu'ils
n'entraîneront pas des frais
plus importants que les béné-
fices réalisés par l'augmenta-
tion des redevances.

M. Wyer fut formel: les ob-
jectifs visés par cette révision
sont à l'avantage des commu-
nes. De même, M. Wyer n'en-
visage pas d'augmenter le per-
sonnel chargé de l'exécution
des tâches qu'impliquent ce
règlement car ces travaux sup-
plémentaires pourront être
réalisés en collaboration avec
les sociétés hydro-électriques,
sur des bases de confiance.

Une urgence
au conditionnel

OFFICE DES POURSUITES
DE RAROGNE OCCIDENTAL

Nouveau

Au Grand Conseil, il ne fait
peut-être pas bon dormir, mais il
fait bon vieillir, car chaque jour-
née parlementaire (et supplémen-
taire) apporte de l'enseignement.
Ainsi, hier soir, aux environs de
18 h 30, j'ai enregistré qu'une ur-
gence pourtant incontestable pou-
vait contenir du conditionnel.. .

Mais, avant d'en venir à cette
urgence particulière, je dois rapi-
dement signaler que M. Bernard
Comby a d'abord accepté la mo-
tion du député Hugo Roten «con-
cernant la modification de l'article
23 de là loi sur les mesures en fa-
veur des handicapés». Le caractère
et l'objectif de cette motion revê-
taient une telle nécessité (dans le
but de mieux intégrer les handi- n'est pas de l'avis de M. Stoffel, et
capes) qu'il aurait été stupéfiant le député Peter Bodenmann, ju-

riste aussi, n'est de l'avis de per-

de la transformer en postulat.
Et j'en arrive maintenant à cette

urgence au conditionnel...
La nuit depuis longtemps tom-

bée, les députés devaient encore se
prononcer sur le «projet de décret
concernant la restauration de
l'église et des bâtiments des mu-
sées de Valère».

Personne ne conteste ni ne
combat ce décret, sauf à l'article 4:
«Le présent décret n'est pas sou-
mis à la votation populaire»
(n'étant pas de portée générale).

A ce sujet précis, le député Ni-
klaus Stoffel estime, au contraire,
que ce décret doit être soumis à
votation populaire. Le député Jac-
ques Allet, autre juriste éminent,

sonne.
Au vote, ce projet de décret est

accepté (en première lecture) par
57 voix contre 0, et 2 abstentions.
Puis, la clause d'urgence est à son
tour acceptée par 58 voix contre 13
et 3 abstentions. Mais cette ur-
gence est acceptée à la condition
que la commission, présidée par
Mme Regina Mathieu, fournisse
les éclaircissements juridiques ré-
clamés par le député Niklaus
Stoffel. Cette urgence reste donc
au conditionnel jusqu'à vendredi
prochain... Singulier procédé : en
effet, depuis que des décrets n'en
finissent plus de sommeiller dans
des archives, il ne faudrait pas trop
que les urgences commencent à
emprunter pareil chemin. rg

prépose
Dans sa séance d'hier, le

Conseil d'Etat a nommé M.
Otto Kalbermatten, à Brigue-
Glis, préposé à l'Office des
poursuites et faillites du district
de Rarogne occidental.

M. Kalbermatten succède à
M. Alex Brunner, démission-
naire.

Coalition interpartis
pour le Centre valaisan de pneumologie

Le Grand Conseil a entamé hier l'étude réaliser pour la rénovation du Centre valai-
de détail du budget 1987 de l'Etat du Valais, san de pneumologie ont eu gain de cause
département par département. devant le Parlement , contre l'avis de la

Les budgets de deux départements, Ener- commission des finances et du chef du Dé-
gie et Santé publique, ont fait l'objet de partement de la santé publique,
propositions de modifications ayant en- Martine Barras, Charles-Henri Gard et
traîné un vote du Parlement. François Cordonier ont insisté avec succès
P • sur la nécessité d'entreprendre les travaux

o . . . ,. sans plus tarder tant ce centre est en état de
propositions socialistes vétusté avancée.
rejetées Les ÎOO 000 francs prévus au budget se-

Le député Rudolf Luggen a proposé que raient à cet égard insignifiants. Le confort
l'Etat couvre les risques encourus par les des malades ne peut supporter une attente
communes qui entreprendraient des travaux plus longue.
de recherche pour développer la géother- Le conseiller d'Etat Deferr préférerait at-
mie. Le conseiller d'Etat Hans Wyer, quoi- tendre en fonction des priorités dans le sec-
que favorable à l'idée de développer ce sec- teur des établissements hospitaliers et de la
teur énergétique, propose au Grand Conseil marge d'autofinancement, car les inciden-
de rejeter cette demande car, d'une part, des ces de la loi fiscale révisée ne sont pas en-
priorités d'action ont été définies par rap- tièrement connues.
port aux moyens financiers et, d'autre part , Le Grand Conseil ne le suit pas puisque,
ce problème, s'il doit être étudié, aurait da- iors d'un premier vote, il accepte, par 72
vantage sa place dans la loi sur les écono- voix contre 40 et 2 abstentions, le principe
mies d'énergie qui sera bientôt soumise au de l'augmentation de la subvention pour ce
Grand Conseil en deuxièmes débats. centre. Un second vote a été nécessaire pour

La demande de M. Luggen a été rejetée déterminer l'ampleur de l'augmentation,
par 79 voix contre 18 et une abstention. Mme Barras proposait 800 000 francs et

M. Peter Bodenmann n'a pas eu plus de MM. Cordonier et Gard 1,5 million. Mme
chance avec sa proposition d'augmenter le Barras l'a emporté par 64 voix contre 41
bud get du Département de l'énergie de (radicaux et socialistes) et 10 abstentions.
500 000 francs, somme destinée à financer Deux autfes propositions de modifica-des études pour 1 utilisation des reliquats tions t été fait£ J  ̂ce Département ded eau et ses conséquences écologiques. Pro- la santé publique par le député socialisteposition rejetee par 77 voix contre 24 Peter Bodenmann : augmenter les subven-Les deux députes socialistes ont ete sou- tions les frais d.expioitation des éta.tenus par quelques radicaux et démocrates- biissements hospitaliers et pour les assuréschrétiens du Haut. ___ • f _ _ _ _  _ .. _-.i_ .-_ ._aux caisses-maïauie a revenu» imuies ci
800 000 francs de plus modestes.
nnur le Centre valaisan Dans ces deux cas. ie. Grand Conseil a
ï\a nnPi.m_.li.oip ¦ sulvl ''avls exPnme Par le conseiller d'Etat Le
ae pneumologie Raymond Deferr qui, même s'il a envie de émane

Les défenseurs de l'urgence des travaux à succomber à cette tentation, y a renoncé. lité de

Dans le cas des établissements hospitaliers,
l'aide cantonale a été augmentée de 71,4 %
en quatre ans. Pour faire plus, il faut avoir
les moyens. Concernant les assurés à re-
venus faibles et modestes, nous sommes à
1 % du maximum autorisé par la loi, précise
M. Deferr. Il existe d'autres possibilités de
leur venir en aide, notamment par un réa-
ménagement du fonds à disposition. Il n'est
donc pas opportun de modifier le budget,
conclut M. Deferr. Les deux propositions de
M. Bodenmann ont été rejetées, la première
par 93 voix contre 13 et la seconde par 92
voix contre 20.

Blocage-financement :
à revoir

Le député Jean-Bernard Rouvinez s'in-
quiète de savoir si le secteur viti-vinicole
pourra toujours compter sur le blocage-fi-
nancement.

En préambule, M. Deferr se déclare sa-
tisfait de la situation viti-vinicole de cette
année qui a permis une autorégulation
bienvenue. Le maintien du système du blo-
cage-financement s'itripose pour M. Deferr
mais sur quelles bases? Là est la question,
car il ne s'agit pas d'avaliser tout ce qui est
encavé. Les engagements de l'Etat doivent
donc être réduits en fonction des possibilités
d'encavage et d'écoulement. Le Conseil
d'Etat prendra une décision lorsqu'il aura
tous les arguments juridiques à disposition.

Ne pas confondre

Deferr se dit prêt a ordonner une enquête
mais il ne faut rien dramatiser, car, dira-t-il,
suite à une récente enquête après une
plainte d'une maman- qui s'insurgeait contre
le fait qu'un dentiste utilisait une lampe de
poche désuète pour scruter la bouche de son
fils, il s'est avéré que cette lampe n'était en
fait... qu'un appareil de radiographie ultra-
sophistiqué!

Instruction publique:
prochaine reconnaissance
de l'école d'informatique
de Sierre

Le chef du pépartement de l'instruction
publique, le conseiller d'Etat Bernard
Comby, a apaisé les inquiétudes du député
Jacques Allet qui estime le statut des ensei-
gnants qui travaillent à l'ODIS non con-
forme. Ce statut sera effectivement revu.

N

• BÂLE (ATS). - Le médecin des
écoles de Bâle, Andres Bâchlin, a
qualifié de «non-sens» la nouvelle
selon laquelle une maladie «non
définie» aurait fait son apparition
en même temps que la grippe et la
scarlatine. Toutes ces maladies
sont connues. Seul le grand nom-
bre de cas est étonnant. Une en-
quête est en cours, et elle seule
pourra nous dire à long terme s'il
existe un lien entre la multiplica-
tion des cas de maladie et la ca-
tastrophe chimique de Schweizer-
halle. Deux classes (environ 50
élèves) d'une école primaire de
Bâle sont concernées par le phé-
nomène.

• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a pro-
longé hier de deux mois la déten-
tion préventive d'un Espagnol de
52 ans inculpé de concurrence dé-
loyale, falsification de marchan-
dises et infraction à la loi sur les
marques de fabrique. Au domicile
de l'inculpé, la police a saisi un lot
de cent fausses montres de mar-
?|ue Cartier. L'instruction de l'af-
aire ne fait que commencer.
• MOSCOU (AP). - Vyatcheslav
Molotov a été inhumé hier dans le
cimetière de Novodevitchy à quel-
ques mètres de la femme de Sta-
line au cours d'une cérémonie dis-
crète, à laquelle le régime n'était
officiellement représenté que par
une dizaine de policiers en uni-
forme chargés d'écarter les jour-
nalistes et photographes occiden-
taux, ainsi que d'éventuels nostal-
giques du passé.
• MOSCOU (AP). - Deux trains
de voyageurs sont entrés en colli-
sion la semaine dernière dans une
petite gare d'Ukraine, faisant de
nombreux morts et blessés, a an-
noncé hier l'agence TASS, qui ne
précise pas le bilan. L'accident
s'est produit jeudi dernier dans la
gare de Koristovka, près de Kiro-
vograd, à 250 km au sud-est de
Kiev. D'après TASS, le machiniste
d'un des convois avait décidé de
faire une sieste et son assistant,
somnolent, n'a pas vu un signal
rouge commandant l'arrêt impé-
ratif.
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Obligations de la semaine
4%% Banque de l'Etat de Fribourg 1986-1997, à 2%% Bell Res. Fin. Services 1986-1996 , à 100%, jus-

99V4%, jusqu 'au 12 novembre 1986. qu'au 13 novembre 1986.
4%% Banque des Lettres de Gages 1986-1998, à 4%% Caisse Centrale Desjardins 1986-1996, à 100%,

99V4%, jusqu'au 13 novembre 1986. jusqu 'au 14 novembre 1986.
Confédération 1986, jusqu'au 20 novembre Small Business Finance 1986, jusqu'au 15 no-
1986. vembre 1986.
Cie Financière Michelin 1986, jusqu 'au 20 no- 5%% Chrysler Financial 1986-1996, à 10058%, jus-
vembre 1986. qu'au 17 novembre 1986.
Genoss. Zentralbank 1986, jusqu'au 21 no- 4%% Tohoku Electric Power 1986-1996, à 99%%,
vembre 1986. jusqu'au 18 novembre 1986.

Commentaires généraux
L'événement de la semaine sur

le plan économique a certaine-
ment été un événement politique.
En effet, les mauvais résultats
réalisés par les républicains aux
élections primaires pour le Sénat,
ont jeté provisoirement un froid
sur le marché des changes en ce
qui concerne le dollar ainsi que les
marchés mobiliers.

Toutefois, ia première émotion
passée, la devise américaine s'est
de nouveau bien comportée, dans
la perspective de la publication de
chiffres économiques favorables
aux Etats-Unis, entraînant dans
son sillage le dollar canadien.

Sur le marché suisse des capi-
taux, on remarque une tendance à
la baisse des taux d'intérêt, qui
profite au marché des obligations.

Sur le marché suisse des actions,
les investisseurs auront la possi-
bilité d'acheter des options, qui ne
sont pas liées à des obligations tel-
les que nous les connaissons sous
forme de warrant. De ce fait, en
plus des opérations courantes soit
au comptant, à terme ou à prime,
les opérateurs pourront profiter
d'un nouvel outil très intéressant
pour l'investissement sur les mar-
chés mobiliers suisses.
Marché des changes

La première émotion après les
élections primaires aux Etats-Unis,
la devise américaine termine la
huitaine sur une note soutenue.
Amélioration aussi du prix de la
livre anglaise.

Emissions étrangères en francs suisses

Métaux précieux
Les opérateurs ne portent plus

un très grand intérêt pour les mé-
taux. De ce fait, l'or évolue tou-
jours dans les environ de 22500
francs pour un kilo, ceci à la fin de
la semaine dernière.

Bourse de Tokyo
Irrégulier à faible jusqu 'à mer-

credi, lundi étant chômé, ce mar-
ché s'est très bien repris par la
suite, plus particulièrement sous la
conduite des valeurs domestiques.
Les internationales étant boudées
par les investisseurs, dans la
crainte de mesures protectionnis-
tes de la part du gouvernement
américain. A mentionner aussi que
les réserves extérieures du Japon
ont atteint le niveau record de
41,68 billions de dollars à la fin du
mois de septembre dernier alors
que le ministre des finances pré-
voyait seulement 41,46 billions de
dollars.

Bourse de Francfort
Bien disposé durant les deux

premières séances de la semaine, à
la suite de la publication de bons
chiffres relatifs à l'augmentation
du coût de là vie et au taux de
chômage, le marché de Francfort a
fléchi mercredi à la suite des ré-
sultats des élections primaires aux
Etats-Unis, qui ont été mal inter-
prétées par les investisseurs al-
lemands. Par la suite, le climat

boursier est redevenu meilleur en
raison de la fermeté du cours du
dollar américain et de la bonne te-
nue de Wall Street. Le secteur des
automobiles, sous la conduite des
Daimler-Benz, s'est particuliè-
rement bien comporté durant cette
dernière huitaine.

Bourses suisses
D'un week-end à l'autre, nos

bourses n'ont pas montré grand-
chose. Hésitantes lundi et mer-
credi, elles étaient soutenues du-
rant les trois autres séances sans
apporter d'éléments particuliè-
rement nouveaux. A mettre, tou-
tefois, en évidence les titres des
assurances, sous la conduite des
Réassurances, titres qui restent
toujours recherchés par les inves-
tisseurs privés et institutionnels.
Les titres de Sandoz, curieusement
bien soutenus jusqu'à jeudi der-
nier, malgré les problèmes posés à
la société le week-end précédent à
Bâle, ont fléchi durant la dernière
séance de la semaine.

Bourse de New York
Sur une base hebdomadaire, ce

marché s'est relativement bien
comporté, ceci en tenant compte
de la victoire des démocrates au
Sénat. Le président Reagan aura
plus de difficultés à faire passer
ses idées économiques, toutefois,
les indices, relativement favora-
bles actuellement, sont un soutien
important pour le marché de Wall
Street. SBS

Bilan
de santé
de l'économie
suisse

des entreprises
des taux d'intérêt

Cet article fait suite à celui qui a paru dans ces colonnes le 29 octobre dernier. Il traitait de l'évolu-
tion conjoncturelle en Suisse en 1986 et indiquait les perspectives pour 1987. On pouvait alors re-
marquer que le PIB, soit le produit intérieur brut, devrait enregistrer une progression de 2,5 % en
1986 pour fléchir légèrement en 1987 et atteindre une progression de 1,5 % par rapport à l'exercice
précédent. D'autre part, l'article du 29 octobre 1986 mettait en évidence le taux d'utilisation des
capacités des entreprises en Suisse, qui reste toujours élevé.

Evolution bénéficiaire

L'industrie de l'alimenta-
tion, des boissons et du tabac
continuera d'afficher des en-
trées de commandes supérieu-
res et une production en
hausse.

Dans le secteur de la chimie,
les résultats se ressentent de
l'évolution monétaire. En
monnaies locales, l'évolution
des ventes est satisfaisante,
mais elle s'inscrit en baisse une
fois consolidée en francs suis-
ses. Parfois, les bénéfices pré-
sentés seront en recul par rap-
port à l'année précédente.

Pour l'année en cours, on
peut prévoir une amélioration
des bénéfices en comparaison
annuelle pour la plupart des
entreprises de l'industrie et des
services.

Cependant, les taux de
croissance s'atténueront sen-
siblement dans de nombreux
secteurs et entreprises

Politique monétaire
et évolution

La BNS, c'est-à-dire notre
Banque nationale suisse, s'est
jusqu!ici tenue fermement aux
objectifs de masse monétaire
fixés pour 1986, soit une pro-
gression de 2% , et elle main-
tiendra cette politique à l'ave-
nir.

La masse monétaire des
banques centrales ajustée s'est
accrue de 1,6 % au premier se-
mestre par rapport à la même
période de 1985 (objectif plus
2%).

Conjuguée à des besoins ac-
crus de fonds, dus à la con-
joncture, cette situation a en-
traîné, dès mi-mars, un raidis-
sement constant des taux d'in-
térêt sur le marché monétaire.

En mars, les placements à
trois mois étaient rémunérés à
3,6 % à fin juin, à plus de 6 %.

La circulation monétaire

s'étant à nouveau accélérée au
printemps, la Banque natio-
nale a suivi une politique plus
ferme en matière d'extension
des avoirs en comptes de vi-
rement en restreignant la mise
à disposition de liquidité.

Une attitude un peu plus
souple au second semestre est
envisageable, compte tenu de
l'expansion inférieure aux ob-
jectifs fixés durant la première
moitié de l'année.

La rémunération plus élevée
servie sur le franc a entraîné
temporairement un différentiel
d'intérêt négatif par rapport au
mark allemand. De la sorte, le
franc suisse a connu une réé-
valuation par rapport à la
monnaie allemande.

Taux
de renchérissement

Grâce à la baisse du prix du
pétrole et à l'appréciation du
franc suisse, le plus faible taux
de renchérissement annuel de-
puis 1978, soit 0,5 %, a pu être
enregistré en juillet dernier.

Ce recul inflationniste pro-
vient de la réduction du prix
des importations. Si toutefois
le niveau des prix est réparti
selon les biens suisses et les
produits étrangers, le taux
d'inflation induit de l'intérieur
est notable.

Compte tenu de ces fac-
teurs, la politique monétaire
restrictive de la Banque natio-
nale suisse se justifie. Celle-ci
entend lutter contre ce ren-
chérissement domestique te-
nace.

La hausse des prix annuelle
moyenne devrait être de l'or-
dre de 1% en 1986. Vu que
l'effet des facteurs extérieurs
s'atténuera dans un proche
avenir, on peut estimer que le
renchérissement annuel sera
de 2 % en 1987.

Les éléments de cet article
ont été puisés dans une étude
effectuée par les analystes de
la Société de Banques Suisse.
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L'Association
suisse
des banquiers
et l'ordonnance
concernant
les examens
externes
pour économistes
d'entreprise
(cb). - Le projet d'ordonnance
du Département fédéral de
l'économie publique concer-
nant les examens externes
pour économiste d'entreprise
règle les examens finals et les
conditions d'admission aux-
quelles doivent satisfaire les
économiste d'entreprise qui
ont acquis leurs connaissances
par une autre voie que par la
fréquentation d'un établis-
sement reconnu comme école
supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration.
Dans sa réponse à la consul-
tation sur ce projet d'ordon-
nance, l'Association suisse des
banquiers est d'avis que les
conditions et les exigences de-
vaient être comparables à cel-
les des établissements recon-
nus comme écoles supérieures
de cadres pour l'économie et
l'administration. C'est unique-
ment ainsi qu'il sera possible
de maintenir le renom du titre
d'«économiste d'entreprise
ESCEA». En conséquence,
l'admission aux examens ainsi
que les examens devraient être
réglementés plus sévèrement.
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I l y a  plus de dix ans déjà - c'était en 1975 - une très sérieuse enquête de So-
f res  auprès des Français, «les Français et le rire», montrait que les person-
nages qui f aisaient le plus rire étaient, dans l'ordre: Fernandel, Fernand Ray-
naud, Louis dé Funès, Jacques Martin et... Pierre Perret. Suivaient les Devos,
Chaplin, Lewis. La surprise dans ces résultats venait, bien sûr, du classement
étonnant de Pierre Perret qui, somme toute, ne f a i s a i t  que de chanter. Et au-
jourd 'hui Pierre Perret connaît encore toujours le même succès. Il termine
actuellement une extraordinaire tournée de chansons, extraordinaire par le
succès qu'il a partout rencontré. Cette tournée de six mois va s'achever au
temple de la chanson f rançaise, à l'Olymp ia. «C'est un grand bonheur de
pouvoir chanter dans la seule salle à dimension humaine qui reste à Paris»,
avoue-t-il lui-même.

Quinquagénaire
Mais oui, Pierre Perret est un quinqua-

génaire resplendissant de jeunesse. Né à
Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne
(sud-ouest de la France) en 1934, il n'ap-
précie guère qu'on entre dans l'intimité
de sa vie privée.

Pourtant on sait que, né d'une famille
d'enfants du voyage, on avait choisi pour
lui une double carrière: musique d'abord
et théâtre. A cinq ans Pierre reçoit ses
premières leçons de saxophone.

Le moment venu, c'est au Conserva-
toire de Toulouse qu'il se dirige. Bien sûr
il y apprend la musique, mais adore éga-
lement jouer la comédie. Avec une équipe
de camarades du conservatoire il monte
une troupe de théâtre. C'était l'époque où
le théâtre de boulevard fleurissait sur
toutes les scènes, reléguant un peu les
grands classiques au second plan.

Et Pierre Perret fut d'abord remarque
non comme un musicien mais comme
acteur. Il est engagé par une troupe con-
nue: Le Grenier de Toulouse. Avec cette
troupe il entreprend plusieurs tournées,
notamment en Suisse et peut-être même
en Valais («Le Grenier de Toulouse» est
souvent venu en Valais mais nous n'avons
pas pu déterminer si Pierre Perret était
des voyages). Après ses diplômes à Tou-
louse, c'est au Conservatoire de Paris
qu'il pense devoir aller. Mais il est recalé :
«Trop music-hall» !

C'est de cette époque que date sans

doute son orientation définitive vers la
chanson. A Paris il rencontre Georges
Brassens, devient l'un de ses admirateurs,
parvient même à entrer dans le cercle des
amis de celui qu'on a ausssi appelé
«l'ours de Sète».

Pierre Perret écrit ses premières chan-
sons. Mais s'il se trouve souvent sur scène
pour accompagner à la guitare des chan-
teurs - notamment Françoise Lo connue
plus tard sous le nom de Sophie Makhno
- il ne se produit jamais seul. Jusqu'au
jour où le patron de «La Colombe» le
pousse littéralement sur scène pour le
faire chanter deux de ses propres chan-
sons. C'est le grand trac de sa vie. Mais
c'est aussi le succès immédiat.

De fait, Pierre Perret est tout de suite
remarqué non seulement par Eddie Bar-
clay, le grand magnat du disque que Per-
ret ne fréquentera pas longtemps, mais
aussi par Lucien Morisse.

Et c'est le début d'une fulgurante car-
rière.

Relevons encore que Pierre Perret est
marié, qu'il a trois enfants (dont deux ju-
meaux, je crois) et qu'il habite actuelle-
ment une somptueuse demeure à Nangis,
près de Marne-la-Vallée. Pour le reste,
respectons la pudeur de Pierre Perret qui
ne désire vraiment pas qu'on s'occupe de
sa vie privée.

Infatigable
Bon, on connaît les chansons dé Pierre

Perret. Certaines ont même provoqué à
leur sortie de petits scandales. Le chan-
teur l'avoue bien volontiers : «Plus que
«Le Zizi», «Papy vole», m'a occasionné
des centaines de lettres d'insultes. Et
pourtant la chanson fait chaque fois un
tabac dans les salles.»

Si l'on connaît les chansons, sait-on
comment Pierre Perret les écrit? «Je
bosse comme une bête», répond-t-il
quand on le questionne à ce sujet. Et
d'ajouter: «En vingt ans, je n'ai jamais
laissé une seule chanson en chantier. J'ai
mis quelquefois deux années à les ter-
miner, comme «Mon p'tit loup» ou «Le
Zizi» et «Le P'tit potier». Roland Bacri
prétend avec raison que Perret est «un
obsédé textuel». C'est vrai que l'auteur
passe de nombreuses heures à trouver le
mot juste, la parole qui colle aux circons-
tances, la phrase qui fait mouche sans
pour autant recourir à des ficelles con-
nues. «Pour moi la joie est vitale. Faire
rire les gens vaut souvent une consulta-
tion de toubib, car la plupart des gens
n'ont pas besoin de médicaments, ils ont
simplement besoin de se payer une bonne
crise de rire.»

Si Pierre Perret dit vrai, il n'avoue
pourtant pas qu'il n'est pas facile de faire
rire. Sachez que c'est un auteur-compo-
siteur-interprète qui doit énormément
travailler. A le voir et à l'entendre surtout,
on croirait que, chez lui, tout coule de
source, aisément, sans contrainte. Mais
pour en arriver là, Perret en a connu des
heures de réflexion, des soirées et des
nuits - il travaille paraît-il volontiers de
nuit - devant la page blanche. «Mon mé-
tier est avant tout un travail d'imagina-
tion.»

Ajoutez à cela que le sujet a traiter, le
thème à chanter, mérite que l'on se tienne
au courant de l'actualité. Il faut notam-
ment lire. «Une journée sans lire est une
journée où je suis malheureux.» Et même
si Perret est un «terrien» comme il le pré-
tend, il n'empêche que la recherche de ses
sujets à chanson lui demande beaucoup
de temps et de réflexion.

Tendre
Ce travailleur infatigable, on l'a sur-

nommé «Pierrot-la-Tendresse» (c'était, je
crois, la première fois sur France-Inter) .
André Blanc, qui dans «Poésie et Chan-
sons» aux Editions Seghers, a écrit un in-
téressant volume sur Pierre Perret , af-
firme que le «coquin cogneur sait cares-
ser» .

Cogneur? Certaines de ses chansons, et
parmi lès plus connues, sont des sermons,
voire des siffles. Rappelez-vous notam-
ment le «Ouvrez la cage aux oiseaux» , ou
«Mère Noël», dans laquelle le chanteur
demande «De l'eau pure pour la Ga-
ronne, dans le veau un peu moins d'hor-
mon's» . A moins que l'on préfère les «Jo-
lies colonies de vacances» : «... J'tousse un
peu à cause qu'on avale la fumée d'Pusine
d'à côté; mais c'est en face qu'on va jouer
dans la décharge municipale.»

Et quand il chante ses textes agressifs
sur le papier, le public accepte; accepte
en applaudissant. Car* Pierre Perret sait
faire passer son message avec une philo-
sophie sortant de l'ordinaire. Vous l'avez
sans doute entendu sur disque ou à la ra-
dio. Mais l'ayez-vous vu et entendu sur
scène, en direct avec son auditoire? Il a,
n'est-ce-pas? le physique de l'emploi, si
l'on me passe l'expression. Tout est en
rondeurs chez lui, jusqu 'à sa coiffure.
Seul son nez - et encore de profil! - tran-

CALENDRIER
Jeudi 13
GLIS, église paroissiale (20 h 30):
Octuor Vocal de Sion. Dans le cadre
de son 10e anniversaire. Au pro -
gramme de la musique liturgique or-
thodoxe, latine et française ainsi que
de la musique profane.

Vendredi 14
SION, église Saint-Théodule (20 h
30): Octuor Vocal de Sion. Voir ci-
dessus (jeudi 13)1
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
«Antigène» de Sophocle. Par le Théâ-
tre populaire romand. Mise en scène:
Charles Joris. Une soirée du CMA.

Samedi 15
MONTHEY, église paroissiale (20 h
30): Octuor Vocal de Sion. Voir ci-
dessus (jeudi 13)!

Dimanche 16
BRAMOIS, église paroissiale (20 h
30): Octuor Vocal de Sion.
Voir ci-dessus (jeudi 13)1

Lundi 17
SIERRE, Hôtel de ville (?): concert de
musique contemporaine par l'Ensem-
ble autrichien de musique contem-
poraine. Direction: Klaus Ager.
Mardi 18
SAINT-MAURICE: salle du Collège
(20 h 30): récital de Miguel Angel
Estrella, piano, Liszt, Haendel,
Haydn, Ravel.
L'Association valaisanne
des chefs de chœurs
rappelle à ses membres ainsi qu 'à tous
les intéressés que ce prochain samedi
15 novembre 1986 sera organisé à
Riddes une grande journée de travail.
Journée animée par Michel Corpa-
taux, sur le thème de «Le chef face à
son chœur». La journée débutera à 9
heures pour s'achever en fin de soirée.
Les repas peuvent être pris en com-
mun.

Vous pouvez encore vous inscrire,
mais rapidement! Auprès de Christian
Molk : 027/86 26 39. N. Lagget

Martigny: Garage Faccmnetti, u_.t
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Je
027/55 2616
Pont-de-la-Morge, Slon: Gara'
d'Orge.'René Vultagio, 027/36 37
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Nous avons écouté,..
Pierre Perret . «Irène» rent** comPte d'un mouvement popu-

laire important.
— 33 tours, Mais Perret ne se contente pas de
p f-i * co/y ce TIQ - chanter Pivot, Paris ou Irène (quil_.arrere \ Â Oo__ OO-il» donne son nom à l'album), il montre

Ai _ «hanenne I"'11 sait ne Pas se Prendre au sérieux- UIA ciiai-suus ayec „Le xombeur»: «Ah! Pierrot, ton
__ . . „ , , défaut , c'est que tu es beaucoup tropVoici 1 une des récentes gravures de beau; pour une femme quei malheurchansons que Pierre Perret nous offre de tomber sur un tombeur ..».en soignant particulièrement l'accom- Vraiment, le présent album repré-

pagnement. Mais l'artiste sait toujours sente bien Pierre Perret et les thèmes
donner la primeur au texte. Tout quj iui sont chers, tels aussi «Les en-
passe fort bien. Son «Papy vole» , pas fants» et la galante paillardise si fran-
tendre pour les vieux, est d'une sou- çaise de tradition,
riante vérité. Et après avoir interrogé Bernard Gérard a particulièrement
«Sais-tu voir?», Perret dédie une soigné les orchestrations auxquelles
chanson à Bernard Pivot. C'est le type nous reprocheront ici ou là une cer-
même de la chanson d'actualité. Dans taine amplitude pas toujours bienve-
quelques décennies, dans quelques nue.
années même, ce «Bernard Pivot» , sur Voyez cet album des éditions Adèle
un accompagnement swinguant, sera (1986) chez votre disquaire habituel!
peut-être oublié. Mais aujourd'hui il Vous n'en serez pas déçus! N. Lagger

 ̂ J

che. Il fait d'ailleurs penser a Cyrano qui
était , lui aussi, très gouailleur. Oui, Perret
a les pommettes, le menton, les yeux, les
yeux surtout, de la tendresse. On le ver-
rait mal interpréter la tragédie. Mais voilà
que ce grand «comique» fait le miracle de
la tendresse, de la vérité. Avec le sourire !
Comme l'ont souvent dit ceux qui ont
tenté de le décrire: le clown n'est pas
triste.

Mais cette tendresse, de fait , est em-
ballée dans une certaine pudeur qui n'ap-
paraît qu'au second degré. Voilà pour-
quoi Pierre Perret peut se permettre de
chanter «Le Zizi». Cette chanson, avec
lui, ne choque vraiment pas. Alors que,
interprétée par d'autres, elle peut ne pas
passer dans sa simplicité. Autre grand art
de Pierre Perret: la simplicité. Il en faut ,
et beaucoup, pour communiquer avec le
plus de gens possible. Quand on lui de-
mande quel est le principal trait de son
caractère, il répond sans hésiter: «Le trait
d'union» . On reconnaît bien là le chan-
teur: la réponse parait être un gag, un jeu
de mots. Et pourtant elle est très pro-
fonde. Pour ceux qui ont eu l'avantage
d'entendre Pierre Perret sur scène, ce
«trait d'union » dont parle le chanteur, re-
présente quelque chose.

L'influence
Un chanteur ne crée pas sans autre. Il

est tributaire de ses réflexions, de ses
pensées. Et celles-ci ont été modulées
suivant les influences qui peuvent re-
monter assez loin dans la jeunesse.

Sous quelles influences s'est formé
Pierre Perret?

De nouveau le chanteur a une réponse
qui fuse: «J'ai voué une grande admira-
tion pour Paul Léautaud» . C'est en 1954
que Perret débarque à Paris dans le seul
but de rencontrer Léautaud dont il avait
savouré les œuvres. Et il n'hésite pas à al-
ler frapper au domicile de l'écrivain. Ce
dernier ne connaît pas le jeune artiste.
Pourtant il entretient un dialogue qui les
rapproche. Pierre Perret n'oubliera ja-
mais Léautaud. «Ma rencontre avec
Léautaud, c'est un des meilleurs moments
que j' ai vécus!»

Evidemment, Léautaud ne fut pas le
seul à marquer Perret. On a déjà relevé
que Pierre avait eu le privilège de comp-
ter parmi les amis de Georges Brassens.
Sur le plan de la chanson les Frères Jac-
ques ainsi que Charles Trenet ont aussi
fortement marqué Perret.

Quand Pierre Perret répond au ques-
tionnaire de Proust, il relève que ses au-
teurs favoris sont Léautaud, Chamfort, de
la Bretonne, Aymé, Cervantes, Allais,
Dac, Dard, Boudard , Clavel, Hemingway,
sans oublier les poètes tels que Villon,
Lorca, Rimbaud, Baudelaire, Prévert et
Apollinaire.

Cette nomenclature situe bien le cadre
dans lequel Pierre Perret se meut pour
trouver son inspiration et pour l'apporter,
par la scène de la chanson, à un nom-
breux public.

Et encore?
Si nous espérons faire partager avec

nos lecteurs notre admiration pour Pierre
Perret, nous tenons à remarquer que
d'autres ont su et savent mieux que moi
trouver les termes appropriés pour rendre
un juste hommage à ce chanteur français
exceptionnel. Chanteur qui se trouve bien
dans la ligne de la bonne chanson fran-
çaise, laquelle n'exclut pas notamment la
chanson paillarde si bien établie en
France grâce aux Rabelais, Villon, Céline,
Carpentès, etc.

Laissons le dernier mot à Bernard Cla-
vel qui dit, à propos de Pierre Perret:

«Tout ce qui nous séduit dans ses poè-
mes comme dans sa musique, nous le re-
trouvons chez l'homme. Sa tendresse, son
humour, sa verve, son invention, la cou-
leur si particulière de son langage, sa
passion pour les enfants, ppur la nature,
et les valeurs authentiques... Ce Pierrot-
la-Tendresse, ce Pierrot-la-Joie, ce Pier-
rot-!'Amour qui sait montrer les dents
sans que jamais son cœur ne soit empoi-
sonné par la haine, qui sait émouvoir sans
jamais filer de la guimauve...» .

Une fois de plus écoutez ce quinqua-
génaire qui chante depuis des décennies
sans jamais lasser et en nous disant sim-
plement comment l'on pourrait vivre en-
core plus gaiement ! N. Lagger

Frigo
disponible pour l'entreposage
de légumes.
Caisses à disposition.
Tél. (026) 5 46 79 Charrat.

036-033675

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.
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PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24
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à_____ W ON A TIRÉ AU SORT...
SSmo. SION-LUCERNE!

SION - Lucerne

Série. Les folles soirées se suivent et, heureusement, se ressemblent. A Tourbillon en tout cas. En battant Lei-Ravello (derrière) et
Xamax, Bouderbala, Bregy, Débonnaire (de gauche à droite) et Sion ont obtenu le droit de recevoir Lucerne. Une fois de p lus au p ied
de Valère... (Photo ARC)

Effectué hier à Berne, le tirage au sort des quarts de finale de la coupe
de Suisse a donné le résultat suivant

Young Boys - vainqueur de Granges - Echallens
Kriens - Locarno
Servette - Aarau

Ces matches se disputeront probablement le 29 mars 1987.
La rencontre Granges (LNB) - Echallens (lre ligue) renvoyée, mardi

soir, à cause de l'épais brouillard qui régnait sur le stade du Briihl, sera
rejouée dimanche 7 décembre dans l'après-midi. Echallens, qui devait
affronter Aigle, ce jour-là, en championnat, affrontera les Chablaisiens le
1er mars de l'an prochain seulement.

Servette - Aarau devient presque un «traditionnel» de la coupe. En
1984 et en 1985, les deux formations s'étaient affrontées en demi-finales
(1-0'pour Servette, qui allait remporter la finale face à Lausanne; et 3-1
pour Aarau, l'année suivante, qui remporta ensuite la coupe en battant
Xamax).

Lucerne n'a plus atteint le stade des demi-finales depuis 1968! Achever
cette traversée du désert à Tourbillon relèverait de l'exploit authentique.
Encore que d'ici le 29 mars, les données pourront évidemment avoir
changé. Le demi-finaliste lucernois sera peut-être autre: sur son terrain,
le SC Kriens, néo-promu en LNB, ne part pas battu d'avance contre
Locarno, néo-promu en LNA.

Enfin, Young Boys, après le championnat la saison dernière, est bien
parti pour faire carrière en coupe, cette saison. Recevoir Granges ou
Echallens crée l'obligation de passer l'épaule.

Le coach national Daniel
Jeandupeux a établi sa liste de
seize joueurs sélectionnés pour
la rencontre Italie-Suisse, de sa-
medi, au stade Giuseppe-Meazza
(anciennement appelé San Siro),
troisième rencontre, après la dé-
faite de 2-0 en Suède, et le nul

CINQ RETOURS

.etour. Jean-Paul Brigger n'est pas le seul à réintégrer amam Ŵ Ê __¦/ 1 I m  ____-. V_r I #*•% *____ . #A I V
équipe nationale. Avec lui, quatre autres joueurs rejoignent G A IUI CT \T\ I A "f /I L_| O C
z bande à Jeandupeux. (Photo ASL) W-T-% ¦ VI aa- ¦_¦¦# ¦ -T* I -t _T1 ____ «_» 

1-1 contre le Portugal, comptant
pour le tour préliminaire du
championnat d'Europe des na-
tions.

On note les retours de Jean-
Paul Brigger, l'avant-centre du
FC Sion, de Roger Kundert (FC
Zurich) et des trois Bernois Urs

Bamert, Jûrg Wittwer et Dario
Zuffi. C'est dire que ces cinq
hommes prennent la place de
joueurs qui figuraient encore
dans les seize de Suisse-Portugal,
soit Stefan Marini, Erni Maissen,
Dominique Cina, ainsi qu'Alain
Sutter (raisons de santé) et Andy
Egli (le capitaine suspendu).

Daniel Jeandupeux annoncera
la composition de son équipe
vendredi. On peut admettre que
Jean-Paul Brigger est partant
certain, qu'Alain Geiger jouera
libéro et que la Suisse alignera
trois demis et trois attaquants.
Roger Kundert a été convoqué
pour la première fois par Jean-
dupeux, alors qu'il avait déjà été
aligné une fois par son prédéces- ber (Young Boys), Jiirg Wittwer
seur Paul Wolfisberg (en février (YB). Demis: Urs Bamert (YB),
1985 au Mexique, face à la Bul- Thomas Bickel (FC Zurich),
garie). Heinz Hermann (Xamax), Roger

Les sélectionnés suisses se re- Kundert (FCZ), Georges Bregy
trouvent cet après-midi à Lu- (Sion). Avants: Andy Halter
gano, et effectueront leur pre- (Lucerne), Jean-Paul Brigger

se déplaceront à Milan pour
s'entraîner sur la pelouse du
stade Giuseppe-Meazza (ou San
Siro, selon les préférences)
l'après-midi.
La sélection
de Jeandupeux

La sélection suisse en vue
d'Italie-Suisse, samedi, 14 h 30,
au stade Giuseppe-Meazza (San
Siro), à Milan.

Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper), Urs Zurbuchen
(Young Boys). Arrières: Alain
Geiger (Servette), Charly In Al-
bon (Grasshopper), Claude Ryf
(Neuchatel Xamax), Martin We-

En car à MILAN
Samedi 15 novembre 1986
Chamnionnat ri'Furnnp

11 ALIfc - SUISSt
Dép. 8 h 30 gare de Sion

8 h 45 gare de Sierre
9 h 00 gare de Salquenen

Inscriptions et rens.:
Café Hôllenwein, Salquenen
027/55 84 40

CE SOIR AU CLUB-HOUSE DE TOURBILLON

Création du Club 5000
* __:s _ ¦_ _'Tl__l_ j  -artn ____ J _. ¦_ _ _  «lt _ _ l ^ _ t _ l  ̂ _¦ __ * _Après le Club des 100 et des supporters, le FC Sion a décidé de créer un
Club 5000 qui doit apporter une aide financière de plus au grand club
valaisan. La discussion portera sur les modalités pour l'acceptation de
membres et des avantages que le club peut offrir. H ne s'agit pas d'un
club réservé exclusivement à certaines personnalités. Des entreprises
pourront en faire partie. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les
intéressés à venir soutenir le FC Sion dans cette nouvelle entreprise ca-
pitale, si l'on désire que sa première équipe puisse se maintenir au som-
met de la hiérarchie du football helvétique. Ce soir donc au club-house
de Tourbillon, les dirigeants du FC Sion attendent leurs fidèles suppor-
ters dès 20 heures.

TOURBILLON, REMOUS ET TV
m~\ ' ¦¦ ¦  ̂ ¦ ¦ ¦ _P ¦ ¦Droit a I information
ou à l'intoxication ?

Mardi, Tourbillon accueillait le huitième de finale de la
coupe de Suisse opposant Sion à NE Xamax. Hier la presse
romande et alémanique tirait à boulets rouges sur le pré-
sident du club sédunois. La raison? M. Luisier avait osé ne
pas être d'accord avec l'intouchable TV en ce qui concerne
le montant à verser pour une retransmission partielle de
cette importante rencontre de coupe.

Accusé d'avoir volontairement et consciemment privé
les téléspectateurs d'informations auxquelles ils ont léga-
lement droit, d'être antidémocratique par sa décision, etc.,
M. Luisier apporte un éclairage différent sur le droit à l'in-
formation.

Voici ses déclarations.

«Avoir le droit à l'infor-
mation dont se gargarisent
certains est un vœu géné-
ralement partagé par la
presse dont je fais partie de
par mon métier.

Ce droit n'existe pas en-
core. Par conséquent ceux
qui parlent d'illégalité sont
dans l'erreur la plus com-
p lète. Même si celui-ci
existait, le droit des gens et
la protection de la person-
nalité passent bien avant.

La TV romande en refu-
sant catégoriquement notre
proposition de 10 000 francs base, les choses iront fort
par club (20 000 francs au bien entre nous,
total) a rejeté du même Je précise que M. Gilbert
coup tout dialogue qui de- Facchinetti, président de
vrait être à la base de nos NE Xamax, était pàrfai-
relations, tement d'accord avec le

En télexant laconique- point de vue du FC Sion, _ M .  i
ment: «Il n'est pas question Deschenaux de . la JTV
que la TV revienne sur sa m'avait téléphoné lundi,
décision» (5000 francs par J 'ai pu l'avertir d'éviter de
club), elle portait atteinte à déplacer inutilement le
la personnalité du FC Sion matériel TV à Sion pour ce
en voulant imposer son seul grand match' de coupe de
point de vue, protégée Suisse. Je crois savoir que
qu'elle est par le monopole c'est Fribourg Gottéron qui *
absolu dont elle jouit sur en a bénéficié par un repor-
l'ensemble du territoire tage plus important sur sa
helvétique. rencontre de championnat.

Elle crée du même coup C'est très bien ainsi!»

une situation conflictuelle
à laquelle nous ne pouvions
répondre que par l'interdic-
tion faite à la TV d'intro-
duire ses caméras dans no-
tre stade.

Bien sûr que nous regret-
tons d'avoir dû en arriver
là, en espérant que ce sera
la première et la dernière
fois.

La collaboration présup-
pose le dialogue. Lorsque
les hommes et les femmes
de la toute puissante TV
app liqueront ce principe de

GC : Konietzka limoge
Au lendemain d'une élimination

peu glorieuse en coupe de Suisse
devant Young Boys, les dirigeants
de Grasshopper ont limogé avec
effet immédiat leur entraîneur
Timo Konietzka. La succession du
technicien ouest-allemand a été
confiée à l'Autrichien Kurt Jara
(36 ans), ancien joueur du club et
entraîneur de la formation espoirs
du Hardturm depuis l'an dernier.

Malgré un bûan chiffré hono-
rable - Grasshopper est actuel-
lement deuxième du championnat
à un point de NE Xamax - ce li-
mogeage ne constitue pas une sur-
prise. En effet, les Zurichois n'ont
jamais convaincu cette saison, ne
sont jamais parvenus à offrir un

ouvea

spectacle de qualité à leur public.
Les dirigeants zurichois ont

donc très vite réagi après la per-
formance très décevante des
«Sauterelles» contre Young Boys.
Le fait que ce huitième de finale
de la coupe, considéré comme un
grand « choc au sommet», n'ait at-
tiré que 5000 spectateurs au Hard-
turm témoigne du manque actuel
de soutien populaire que rencontre
Grasshopper.

Agé de 48 ans, Konietzka est
poussé, à Grasshopper, dans la
bordure pour la deuxième fois de
sa carrière. En 1982, les dirigeants
zurichois, malgré la conquête du
titre, s'étaient refusé à prolonger le
contrat de Konietzka. Après deux
saisons fructueuses en deuxième
Bundesliga, à Hessen Kassel et au
Bayer Uerdingen, Timo Konietzka
avait fait ses débuts comme en-
traîneur en Bundesliga en juillet
1984 avec Borussia Dortmund.
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D'UN SPORT A L'AUTRE
AUTOMOBILISME Les responsables allemands, TENNIS remporté trois tournois d'affilée

pour des questions climatiques, ¦ 00r»nto aux Etats"Unis (Los Angeles,
I a PD ri'Eurnnn aimeraient que l'épreuve se dé- •USMUIIB San Francisco et Phoenix), dis-Le Ur U EUrupc rouIe entre mai et septembre. pour le COmpte Putmt a Londres son dernier
ail Nlirblirqrinq Bernie Ecclestone a pour sa part r __ . . ,. -. , „ „ , _ ,  tournoi avant de purger sa sus-
^,____i u 9 proposé le jour de Pâques, le 19 Tete de sene N° t> if .  Français pension de vingt et un jours.
meilaCe \[VTQ Henn Leconte a été élimine des

le premier tour du tournoi de • Tournoi de Londres. Tournoi
Le Grand Prix d'Europe de Londres, doté de 375 000 dollars masculin doté de 375 000 dollars

F1, qui doit avoir lieu en 1987 CYCLISME et comptant pour le Grand Prix, et comptant pour le Grand Prix.
sur'le célèbre circuit du Niirbur- HllitÏPmP TPCOrd Leconte, 5e joueur mondial, s'est 1er tour: Amos Mansdorf (Isr)
gring, est menacé pour des rai- ™" , ~"™ / "ï__" incliné 6-2 6-7 6-3 devant l'Is- bat Henri Leconte (Fr, N» 2) 6-2
sons de calendrier. Oc jeaniHc LOfigO raélien Amos Mansdorf , qui, lui , 6-7 6-3, Slobodan Zivojinovic

Les responsables du circuit n'est que N° 83 ATP. (You) bat Jan Gunnarsson (Su)
n'ont en effet toujours pas pu La Française Jeannie Longo a y-e,,. -- ____ «¦_ 7"5 6_4' 2e tour: I0**1811 Kriek
s'entendre avec le président de encore amélioré, sur la piste de HICCnrOB DdlIU (EU) bat Scott Davis (EU) 4-6
l'Association des constructeurs, Paris-Bercy, en lever de rideau L'Europe ne réussit pas à 6-3 6-2, David Pâte (EU) bat
Bernie Ecclestone, sur une date des Six-Jours de Paris, le record McEnroe. Après sa surprenante Christophe Steyn (AS) 6-1 6-2.
précise. Il avait été annoncé que du monde des 3 km départ arrêté défaite de Paris contre l'Espa- Kevin Curren (EU-7) bat Peter
le Grand Prix d'Europe serait sur piste couverte. gnol Sergio Casai, l'Américain a Lundgren (Su) 7-5 3-6 6-3. Yan-
organisé tous les deux ans et, à Elle détenait le précédent re- été éliminé au premier tour du nick Noah (Fr-3) bat Mike De
partir de 1987, sur le Niirbur- cord depuis le 17 novembre 1984 tournoi de Londres. Il s'est in- Palmer (EU) 6-2 7-6 (7-5). Pat
gring, en alternance avec le cir- en 3'49"646. Elle a réalisé cette cliné 6-3 5-7 6-4 par l'Australien Cash (Aus) bat John McEnroe
mit He Brands Match. fois *V45"386 .movenne 47.917.. Pat Cash. McEnroe. oui avait (EU-5) 6-3 5-7 6-4.

Diego et les autres
LES SOULIERS D'OR

Le Néerlandais Marco Van
Basten (Ajax), l'Argentin
Diego Maradona (Naples) et
l'Anglais Gary Lineker (Bar-
celone) seront les rois de la
traditionnelle cérémonie de re-
mise des trophées France
Football - Adidas, qui se dé-
roulera aujourd'hui au Lido, à
Paris.

Marco Van Basten sera sacré
soulier d'or européen de la sai-
son 1985-1986, avec 37 buts
inscrits en championnat. Le
soulier d'argent reviendra au
Soviétique Oleg Protassov
(Diepr Dniepropetrovsk, 35
buts) et le «soulier de bronze»
à l'Autrichien Toni Polster
(Austria Vienne) et au Turc
Colak (Samsunspor, tous deux
33 buts).

Le ballon d'or du Mundial
mexicain sera décerné à Diego
Armando Maradona, Gary Li-
neker obtenant le soulier d'ar-
gent du Mundial. Enfin, le
challenge interclubs revient au
Real de Madrid, devant
Bayer.i, Juventus et Liverpool.

qu'en juin 1988. Ce prêt serait
accompagné d'une option du
rachat du joueur pour la saison
prochaine.

Genghini a déjà passé des
tests médicaux dans l'après-
midi d'hier. Selon le médecin
du club marseillais, le Dr Jean
Duby, <da tendinite du joueur
est en bonne voie de guérison.
Genghini, a ajouté Jean Duby,
a passé hier des tests osseux,
articulâtes et tendineux. O
passera aujourd'hui des exa-
mens de type f onctionnel, no-
tamment des tests cardiaques».

Demi-échec des
«espoirs» italiens

Huit jours avant d'affronter
la Suisse à Empoli (Toscane)
pour le groupe 2 du champion-
nat d'Europe, la sélection ita-
lienne des «moins de 21 ans» a
été tenue en échec, 0-0, à Fon-
tanafredda (Frioul), par l'Au-
triche.

Cette rencontre amicale n'a
guère réservé d'enseignements
positifs au nouveau responsble
des «espoirs» transalpins, Ce-
sare Maldini. Longtemps gênés
par le pressing des Autrichiens,
les Italiens ne posèrent guère
de problèmes au portier ad-
verse et laissèrent sur leur faim
les 12 000 spectateurs.

Avec l'attaquant romain
Baldieri, le latéral de l'AC Mi-
lan, Paolo Maldini (le fils du
coach) se mit en évidence au
sein d'un ensemble solide

Italie: Lorieri (Torino) ; Cos-
tacurta (Monza) ; Susie (Udi-
nese), Benedetti (Ascoli), Mal-
dini (AC Milan); Zanoncelli
(AC Milan), Onorati (Fioren-
tina), Notaristefano (Como);
Berti (Fiorentina), Giunta
(Como), Baldier.

Notes: Fontanafredda.
12 000 spectateurs. Arbitre:
Ashkenazyi (Israël).

_¦*•

Genghini à Marseille
sous réserve

L'international français Ber-
nard Genghini s'est entretenu
hier avec le président de
l'Olympique de Marseille, Ber-
nard Tapie, sur les termes
d'une éventuelle collaboration
avec le club phocéen jusqu'à la
fin de la saison. L'accord reste
toutefois suspendu aux résul-
tats d'une série de tests médi-
caux qui se termineront ce
matin à l'hôpital de la Timone
à Marseille.

La venue de Bernard Geng-
hini s'effectuera sous la forme
d'un prêt du Servette, où
Genghini est sous contrat jus-

A.V.F. : COMMUNIQUE N° 17
1. Résultats des matches des 7, 8 et 9

novembre 1986
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 10 novembre 1986,
sont exacts à l'exception de:
4e ligue
Martigny 3 - Bagnes 2 0-3 forfait
Juniors A, 2e degré
Ayent - Aproz 1-4
2. Homologation de résultat
Le résultat du match du 9 novembre
1986, 4e ligue: Martigny 3 - Bagnes 2
(0-0) arrêté _st homologué en 0-3 forfait
en faveur du FC Bagnes 2.
3. Résultat complémentaire
Juniors A, 2e degré
Grône - Aproz 1-4
4. Avertissements
Actifs: Putallaz Didier, Conthey;
Puglisi Giovanni, Conthey ; Zumofen
Pascal, Salgesch; Cina Patrick , Sal-
gesch; Carron Emmanuel, 1965, Fully;
Roduit Christian, Fully ; Pellaz Phi-
lippe, Bramois ; Schnydrig Erwin, Lal-
den; .Pollinger Georg, Lalden; Berk-
meier Winfried, Lalden ; Jacquier
Roger, Vétroz; Berra Alain, Saint-
Maurice; Delalay Aldo, Chalais; Biner
Christian, Chippis; Debons Philippe,
Grimisuat; Nigro Jean-Paul, Grimisuat;
Barras Michel, Montana-Crans; Rey
Pierre-Alain, Montana-Crans; Masserey
Christian, Montana-Crans; Pfaffen
René, Visp; Kalbermatten Peter, Visp;
Roth Léo, St. Niklaus; Sarbach Stefan ,
St. Niklaus; Valiquer Pierre-Alain,
Granges; Escher Louis, Termen; Bieler
Hérold, Termen ; Vouillamoz Pierre-
Roger, Bagnes; Garrone Dominique,
USCM; Castella Christian, Riddes;
Francey Jean-Paul, Châteaùneuf; Per-
riard Louis, Saxon; Fontannaz Alain,
Erde ; Lonfat Thierry, Martigny 2; Bon-
vin Jean-Yves, Noble-Contrée; Kraus
Jens, Brig 2, Schôpf Elmar, Brig 2;
Gertschen Elmar , Naters 2; Ruffener
Félix, Raron 2; Dirren Bernhard, Raron
2; Schnyder Philipp, Steg 2; Hildbrand
Oswald, Steg 2; Martig Beat, Steg 2;
Bovier Didier, Vex; Martinet Roger ,
Chalais 2; Schalbetter Marcel, Salgesch
2; Bétrisey Reynald , Saint-Léonard ;
Gillioz Olivier, Saint-Léonard ; Héritier
Gérard , Savièse 2; Barmaz Pierre-
André, Savièse 2; Dubuis Stéphane,
Savièse 2; Heldner Armin, Visp 3;
Favre Joseph, Isérables; Lambiel
Gérard, Isérables; Lattion Stéphane,
Orsières; Robledillo Pedro, Massongex
2; Da Rocha Manuel, Massongex 2;
Vazquez Manuel , Massongex 2; Profico
Christophe, Riddes 2; Gaillard Jacques,
Vollèges; Broccard Charly, Saillon ;
Giovanola René-Pierre, USCM 2; Cla-
ret Georges, USCM 2; Syla Gani,
Evionnaz-Collonges; Théodoloz Chris-
tophe, Martigny 3; Guirinard Daniel,
Bagnes 2; Berrut Robert, Massongex;
Wiese Jérôme, Massongex; Casser Jac-
ques, Massongex; Grept Jacques, US
Port-Valais ; Maria Adamo, US Port-
Valais; Bochatay Pierre-André, Ver-
nayaz 2; Taramarcaz Thierry, Fully 2;
Cajeux Louis, Fully 2; Mercier Bosny
Régis, Saint-Gingolph; Vianin Christo-
phe, Sierre 2; Juïier Richard , Varen 2;
Julier Marcel, Varen 2; Bonvin Alexis,
Chermignon 2; Héritier Philippe,
Savièse 3; Privet Pascal, Chamoson 2;
Fournier Jean-Marie, US ASV 2; Ter-
rettaz Philippe, Saxon 2; Darbellay
Martial, Liddes; Lathion Jean-Paul , ES
Nendaz 2; Baruchet Jean-Siméon, US
Port-Valais 2; Frossard Raphy, Mas-
songex 3; Cachât Francis, Saint-Gin-
golph 2; Derivaz Gerald, Saint-Gin-
golph 2; Zénoni Olivier, Saint-Gin-
golph 2; Di Biase Alessandro, Saint-
Gingolph 2.
Juniors A: Charbonnet Gian , Aproz;
Produit Christian, Leytron; Radosavl-
jevic Miodrag, Steg; Marner Willy,

Visp; Heldner Gilbert, Lalden; Dorsaz
Christian, Orsières; Coppey Nicolas,
Orsières; Morel Fabrice, Vouvry.
Juniors B: Roch Steve, Bramois.
Juniors C: Michellod Nicolas, Saillon.
5. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
Un match officiel : Roduit Christian,
Fully (5-7-17); Berra Alain, Saint-Mau-
rice (12-15-17); Delalay Aldo, Chalais
(10-14-17); Rey Pierre-Alain, Montana-
Crans (9-16-17); Bovier Didier, Vex
(13-15-17); Bochatay Pierre-André ,
Vernayaz 2 (12-14-17); Mercier Bosny
Régis, Saint-Gingolph (12-15-17); Via-
nin Christophe, Sierre 2 (8-11-17); Ter-
rettaz Philippe, Saxon 2 (8-14-17);
Radosavljevic Miodrag, Steg juniors A
(10-12-17).
6. Suspensions
Un match officiel : Fussen Heinz ,
Agarn; Barman Michel, Massongex;
Terrettaz Gérard, Vemayaz 2.
Deux matches officiels: Turin David,
USCM juniors A.
Quatre matches officiels: Mathier
Bruno, Salgesch; Millius Markus, Visp;
Salzgeber Stefan, Raron 2; Lattion Eric,
Liddes.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président Me Charles-Marie Crittin,
avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages, numéro de compte de chèques
postaux 19-985-7 et selon le règlement
en vigueur.
7. Championnat des juniors D, E et F

du printemps 1987
Les clubs qui désirent inscrire de nou-
velles équipes pour le championnat cité
en marge, sont invités à le faire d'ici au
vendredi 21 novembre 1986, dernier
délai, auprès de la commission de jeu
de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion.
Ces inscriptions seront prises en con-
sidération selon l'ordre d'arrivée et les
places disponibles.
Les clubs qui désirent retirer des équi-
pes dans ces catégories sont invités à le
faire dans le même délai.
8. Assemblée annuelle des présidents

des commissions de juniors des
clubs

Nous rappelons à tous les clubs que
cette assemblée est fixée au samedi 15
novembre 1986 à 10 heures à Sion, salle
Mu.ua.
9. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Charles
Cottet, Monthey, samedi et dimanche
de 8 h 30 à 9 h 30 au numéro (025)
7135 82.
10. Joueurs suspendus pour les 15 et 16

novembre 1986.
Actifs: Fussen Heinz, Agam; Mathieu
Daniel, Agam 2; Vouillamoz Stéphane,
Isérables; Delalay Aldo, Chalais; Fol-
lonier Narcisse, Evolène 2; Roduit
Christian, Fully; Rudaz Sébastien,
Granges 2; Mayoraz Benoît, Héré-
mence; Barman Michel, Massongex;
Rey Pierre-Alain, Montana-Crans;
Compansoria Juan-Miguel , Montana-
Crans 2; Salzgeber Stefan, Raron 2;
Chanton Michel, Raron 3; Jordan
Daniel, Riddes 2; Mercier Bosny Régis,
Saint-Gingolph; Berra Alain, Saint-
Maurice; Mathier Bruno, Salgesch;
Terrettaz Philippe, Saxon 2; Vianin
Christophe, Sierre 2; Bochatay Pierre-
André, Vemayaz 2; Terrettaz Gérard,
Vemayaz 2; Bovier Didier, Vex; Millius
Markus, Visp; Millius Urs, Visp 3.
Juniors A: Turin David, USCM; Kuo-
nen Daniel, Salgesch ; Radosavljevic
Miodrag, Steg.
Juniors C: Gmunder Mario, Raron.

AVF - Comité central
Le président: André Reynard

Le secrétaire: Michel Favre

La Route du rhum

• AMICALEMENT
Pologne - Eire 1-0 (1-0)

**ê__WM. 
La soirée internationale
en chiffres
GROUPE 2
Espagne - Roumanie 1-0 (0-0)
1. Espagne 110  0 1-0 2
2. Roumanie 2 10 14-1 2
3. Autriche 2 10 13-4 2
4. Albanie 10 0 10-3 0
GROUPE 4
Angleterre - Yougoslavie 2-0 (1-0)
Turquie - Irl. du Nord 0-0
1. Angleterre 2 2 0 0 5-0 4
2. Yougoslavie 2 10 14-2 2
3. Irlande du Nord 2 0 110-3 1
4. Turquie 2 0 110-4 1
GROUPE 5
Grèce - Hongrie 2-1 (1-0)
1. Pologne 1 1 0  0 2-1 2
2. Hollande 110 0 1-0 2
3. Grèce 2 10 1 3-3 2
4. Chypre 0 0 0 0 0-0 0
5. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0
GROUPE 6
Tchécoslovaquie - Danemark 0-0
1. Tchécoslovaquie 2 110 3-0 3
2. Danemark 2 110  1-0 3
3. Pays de Galles 10 10 1-1 1
4. Finlande 3 0 12 1-5 1
GROUPE 7
Ecosse - Luxembourg 3-0 (2-0)
1. Ecosse 3 12 0 3-0 4
2. Belgique 2 1 1 0  8-2 3
3. Eire 2 0 2 0 2-2 2
4. Bulgarie 10 10 0-0 1
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 0

FRANCE
Marseille et Bordeaux
victorieux

Malgré l'absence de leurs
vedettes yougoslaves, Sliskovic
et les frères Vujovic, Marseille
et Bordeaux ont poursuivi leur
mano a mano en tête du
championnat de France. A
Marseille, la formation de Ber-
nard Tapie a éprouvé passa-
blement de difficultés pour
dominer Nice. Alain Giresse,
auteur de deux buts, a été le
«match-winner» marseillais.

A Auxene, face à la «jeune
garde» de Guy Roux, Bor-
deaux, qui alignait pour la pre-
mière fois cette saison l'Alle-
mand Reinders, l'a emporté
grâce à un but de Vercruysse.
Vainqueur 3-0 du Havre (buts
de Bellus, Durand et Stopyra),
Toulouse a pris seul la troi-
sième place du classement à
quatre points des leaders. En
effet, Paris Saint-Germain a
été défait 1-0 à Lens.

Championnat de première
division. 17e journée: Marseille
- Nice 3-1. Auxerre - Bordeaux
0-1. Toulouse - Le Havre 3-0.
Lens - Paris SG 1-0. Monaco -
Nancy 1-0. Saint-Etienne -
Nantes 0-0. Metz - Lille 3-0.
Laval - Sochaux 1-1. Racing
Paris - Toulon 2-0. Brest -
Rennes 2-1.

Le classement: 1. Marseille
et Bordeaux 25. 3. Toulouse 21.
4. Monaco 20. 5. Auxerre, Paris
SG et Nice 19. 8. Nantes et
Lens 18. 10. Metz, Brest et La-
val 17. 13. Lille et Sochaux 16.
15. Le Havre 15. 16. Saint-
Etienne et Racing Paris 14. 18.
Nancy 11. 19. Rennes 10. 20.
Toulon 9.
• RFA. Seizièmes de finale de
la coupe - à rejouer: Wàtten-
scheid - MSV Duisbourg 2-1.
Hanovre - Remscheid 2-1.

VOILE

Hier, les positions n'avaient
pas changé en tête de la Route
du rhum. «Royale» (Loïc Cara-
dec) occupait toujours le com-
mandement devant «Fleury-Mi-
chon» (Philippe Poupon) .

Les positions étaient les sui-
vantes: 1. «Royale» (Loïc Ca-
radec/Fr) à 2940 milles de l'ar-
rivée. 2. «Fleury-Michon» (Phi-
lippe Poupon/Fr) 2958. 3. «Ker
Cadelac» (François Boucher/Fr)
3031. 4. «Côte d'Or» (Eric Ta-
barly/Fr) 3039.

Le Danemark, favori du groupe
6 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, a atteint son
objectif , à Bratislava, contre la
Tchécoslovaquie : le match nul
(0-0), qui a été accueilli comme
une victoire. Avec ce partage de
l'enjeu, les Danois ont été bien
payés. Sur le plan offensif , ils n'ont
pratiquement rien montré et ils
furent dominés territorialement
durant toute la seconde mi-temps.

Contrairement à ce qui s'était
passé contre la Finlande (1-0), les
Danois se trouvaient cette fois au
grand complet. Laudrup et Elkjar-
Larsen étaient présents et le «Ser-
vettien» Eriksen n'était que rem-
plaçant. Malgré ses deux vedettes,
le Danemark ne s'est pourtant créé
aucune véritable occasion de but.
Mais cette carence n'est pas im-
putable aux seuls Laudrup et Elk-
jâr-Larsen. En milieu de terrain,
Lerby et Môlby ont en effet été
dominés par leurs vis-à-vis et ils
n'alimentèrent que dans de mau-
vaises conditions leurs deux atta- Pauvre. La Tchécoslovaquie (Konoflicek se heurte ici au gardien
quants de pointe. Rasmussen) a eu deux occasions. Le Danemark aucune!

Les Tchécoslovaques ont pour (Keystone)
leur part fourni un bon match. Ils
auraient eu la possibilité de mar- govien» Jens-Jôm Bertelsen, qui Konoflicek.
quer deux fois au moins. S'ils ont fut une fois encore l'un des meil- Danemark: Rasmussen; Morten
finalement échoué c'est que le leurs éléments de l'équipe de Sepp Olsen; Busk, Ivan Nielsen, Lerby;
réalisme n'est toujours pas leur Piontek. Berggren, Bertelsen, Môlby (46e
point fort et, surtout, que la dé- Tchécoslovaquie: Miklosko; Andersen), Arnesen; Laudrup (87e
fense danoise a fourni une excel- Levy; Straka, Chovanec, Fiala; Jesper Olsen), Elkjâr-Larsen.
lente performance sous la direc- Hasek, Kula, Kubik (74e Ondra) ; Notes: Bratislava. 48 000 spec-
tion de Morten Olsen et de l'«Ar- Janecka, Skuhravy (79e Griga), tateurs. Arbitre: Ponnet (Be).

• Espagne - Roumanie 1-0 (0-0)
L'Espagne n'a pas eu la tâche facile pour ses dé-

buts dans le groupe 2 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. A Séville, devant 52 000 specta-
teurs, les Espagnols se sont imposés 1-0, grâce à un
but inscrit à la 57e minute par Michel, le demi du
Real de Madrid. Les Espagnols auraient pu doubler la
mise à l'ultime minute de jeu si Emilio Butragueno, la
«merveille» de Real Madrid, n'avait pas raté un pe-
nalty.

L'Espagne a souffert avant de forcer la décision en
seconde période. Sous l'impulsion de Hagi, un joueur
que les Neuchâtelois de Gilbert Gress connaissent
bien, les Roumains ont laissé une excellente impres-
sion, dominant même leurs rivaux en première pé-
riode. La sûreté du gardien basque Zubizarreta a été
un élément déterminant dans la victoire de la sélec-
tion de Miguel Munoz.

Espagne: Zubizarreta ; Arteche ; Chendo , Sanchis,
Camacho; Victor, Michel, Gallego, Julio Alberto; Bu-
tragueno, Rincôn.

Roumanie: Lung; Bumbescu; Iovan, Belodedici ,
Ungureanu; Rednic (60e Stoica), Boloni, Klein, Hagi;
Piturca (60e Lacatus), Camataru.

But: 57e Michel 1-0.
Notes: Séville. 52 000 spectateurs. Arbitre: Keizer

(Hol).

• Angleterre-Yougoslavie 2-0 (1-0)
Malgré l'absence de son gardien Peter Shilton et de

son capitaine Bryan Robson, l'Angleterre a poursuivi
sa marche en avant dans le groupe 4 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe. A Wembley, où
l'on n'avait pas fait le plein (60 000 spectateurs), elle a
pris le meilleur sur la Yougoslavie, battue par 2-0 (mi-
temps 1-0).

C'est Gary Mabbutt (Tottenham), préféré à Wil-
kins et qui n'avait plus joué en sélection depuis 1983,
qui a ouvert le score à la 22e minute. La marque fut
complétée en seconde mi-temps par Viv Anderson
(Arsenal).

Buts: 22e Mabbutt 1-0. 57e Anderson 2-0.
Notes: stade de Wembley. 60 000 spectateurs. Ar-

bitre : Wôhrer (Aut).

• Grèce - Hongrie 2-1 (1-0)
Le cauchemar continue pour l'équipe de Hongrie.

Elle a subi sa deuxième défaite du tour préliminaire
du championnat d'Europe à Athènes où, devant
15 000 spectateurs, la Grèce s'est imposée par 2-1
(1-0).

Ce nouveau faux-pas, qui fait suite à un Mundial
décevant, pourrait bien marquer la fin de la carrière
de plusieurs des joueurs hongrois. C'est en tout cas ce
que l'entraîneur Imre Komora avait laissé entendre
avant la rencontre, ert cas de nouvel insuccès. Quoi
qu'il fasse, Komora conservera en tout cas les services

de son gardien Joszef Szendrei, sans lequel la défaite
aurait pu prendre des proportions catastrophiques.

Ce n'est qu'à 17 minutes de la fin que Boda, entré
ert cours de partie en remplacemeent de Meszaros, a
réussi à sauver l'honneur.

Grèce: Minou ; Apostolakis , Vamvakouoas, Ma-
ndas, Michos; Kofides, Saravakos, Papaioannou,
Mitropoulos; Ànastopoulos, Antoniou.

Hongrie: Szendrei; Sallai, Roth, Preszeller ,
Csonka; Garaba, Burcsa, Nagy, Meszaros (Boda) ;
Detari, Esterhazy.

Buts: 38e Mitropoulos 1-0. 66e Anastopoulos 2-0.
73e Boda 2-1.

Notes: Athènes. 15 000 spectateurs. Arbitre: Mi-
minoshvili (URSS).

• Turquie - Irlande du Nord 0-0
L'Irlande du Nord semble avoir d'ores et déjà

trouvé le successeur du légendaire Pat Jennings. A
Izmir, Phil Hughes a en tout cas été le héros du
match éliminatoire du championnat d'Europe Tur-
quie - Irlande du Nord (0-0). Dans une rencontre do-
minée territorialement par des Turcs très combatifs, il
a accumulé les exploits, au point de décourager fina-
lement les attaquants adverses. Il fut parfaitement
aidé dans sa tâche par ses deux arrières centraux, les
rugueux McDonald et McClelland.

A noter que l'entraîneur turc, Coskun Ozari, avait
présenté sa démission quelques heures avant la ren-
contre à la suite d'un conflit avec le président de la
fédération. Une décision qui n'a pas contribué à
améliorer le moral de ses joueurs. /

• Ecosse - Luxembourg 3-0 (2-0)
L'Ecosse a obtenu l'essentiel. Au Hampden Park de

Glasgow, elle a battu le Luxembourg par 3-0 (mi-
temps 2-0). Une fois de plus, les Ecossais n'ont pas
convaincu. Contre un tel adversaire, on s'attendait à
les voir réussir un petit festival offensif. Ce ne fut pas
le cas.

Il leur a fallu un penalty pour ouvrir le score à la
24e minute par David Cooper, lequel devait doubler
la mise à la 38e minute. Il fallut ensuite attendre la
67e minute pour voir Maurice Johnston porter la
marque à 3-0. On devait en rester là, au grand dépit
du public, une nouvelle fois déçu par le manque d'ef-
ficacité de son équipe.

Buts: 24e Cooper (penalty) 1-0. 38e Cooper 2-0. 67e
Johnston 3-0.

Notes: Hampden Park, Glasgow. 50 000 specta-
teurs. Arbitre: Gudmundsson (Isl).

But: 42e Koniarek 1-0.
Notes: stade de Legia à Varsovie. 5000 spectateurs

Arbitre: Nemeth-(Hon) .

gnng, en alternance avec le cir- en .4» MD. nue a reanse cène
cuit de Brands Hatch. fois 3'45"386 (moyenne 47,917). _. w* -_u__-. --_.«._--¦_ w~, -j--. -•• x , - ..

TCHÉCOSLOVAQUIE - DANEMARK 0-0

(«CASIONS DE BUT: PRESQUE ZÉRO!
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Cpciule entière C90
le kg Ol

€poulc de bœuf 1K90
sous vide, parée, sans os le kg I VI

Cuisse de Bœuf II 1190
le kg I ||

Cotes plates de bœuf 750
avec os le kg ¦ ¦

<L^

CHAQUE JOUR
À 17 HEURES

ÀLA I
PESÉE...
Résultat :
17 h 30

DECOUPE GRATUITE

ïOtftfc

rais
paré, sans côte le kg

Demi-porc frais C90
dépouille gratuite le kg \J_

Carre frais 1fl90
avec quasi le kg ||| l

Jambon frais Q50
entier le kg VI

DU VENDREDI 14 au LUNDI 24 NOVEMBRE

LE JEU DES 9 PETITS COCHONS
Chaque jour, estimez «Le poids du cochonnet».

Si vous avez «bon œil», vous l'emporterez «o l'œil».
Chaque soir à 17 heures (samedi à 16 h 45).

A déposer vendredi 14 novembre POIDS
">>v jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g

~̂  Nom : 
Prénom: * m m . [ T r

Adresse : -%»._-£¦>
' 

: *̂ _ *
A déposer samedi 15 novembre POIDS

~ jusqu'à 16 h 45 dans l'urne estimé en kg ¦+ g

Nom: 
Prénom : LI l Jpi 1 1 
Adresse : -̂  __,-X<

-̂y A déposer lundi 17 novembre POIDS
^CN jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g

>>* nmnm3̂ N°m : 
i> Prénom: _.. L___L__1___£)LJ L-

Adresse : -̂  _.-x«
A déposer mardi 18 novembre POI DS
jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g1 y y \ * y y '
Nom: 
Prénom : UUL JjUL JL
Adresse : • _ ^> J: X .
A déposer mercredi 19 novembre POIDS
jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g

Nom: 
Prénom: LJLJ çl 1 i 
Adresse : " _ _

,̂ à

A déposer jeudi 20 novembre POIDS
jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g

Nom: 
Prénom : I 1 1 ^ 1 1
Adresse : 'Vr0 _

A déposer vendredi 21 novembre POIDS
jusqu'à 17 heures dans l'urne estimé en kg + g~"v —Y" "\ / '—y y *
Nom:.... 
Prénom : ULJLjj LJLL
Adresse : -w -

r*

A déposer lundi 24 novembre jusqu'à 17 heures dans l'urne POIDS
estimé en kg + g

Nom
Prénom
Adresse

NOËS-SIERRE O PV/VCETFf «ONTHEY
l l__ _, 

; 
______ _ —_ . . , . . , .

POIDSA déposer samedi 22 novembre POIDS
jusqu'à 16 h 45 dans l'urne estimé en kg + g

Nom: 
Prénom: L_JLJ___J [jLJLJL.
Adresse : -«w -



I" COURSE VALAISANNE CYCLO-PEDESTRE
SION - CASERNE
Samedi 15 novembre 1986, dès 13 h 30

Bienvenue
La Société des officiers du Valais romand est heureuse de vous souhaiter la bien-
venue à cette première course valaisanne cyclo-pédestre qu'elle espère ouverte et
engagée, à l'image de l'enthousiasme qui a empreint sa préparation.

Elle remercie la Fédération cycliste valaisanne et la Fédération valaisanne d'athlé-

Pour le comité d'organisation
Le président: Dominique Bertholet

PLAN DES LIEUX ET PARCOURS
Route de Bramois m

*&
CASERNE
TROUPE

I
PAt.C

I ?¦i ¦tm\ mr \aaaXM

tisme qui, dans une collaboration franche et spontanée, lui ont donné la possibilité
d'offrir aux milieux sportifs valaisans une occasion supplémentaire de se retrouver
pour partager leur passion.

CASERNE
OFFICIER

Arrivée

I :'

I ŜL *
* *̂ * ? ____——J¦ 

*|
parcours cross 1250m 

^̂ ^
1

••••••• zone relais T™

mu^ âU parcours vélo 2400m ?¦_--___

PNEUVAL S.A.
Promenade du Rhône - SION

Tél. (027) 31 31 70
Ouvert le samedi matin

Déménagements et
garde-meubles
Transports internationaux

VIDAL
Chandoline 2 - SION

Tél. (027) 31 15 69

__4n&
v*̂ &*

m

Les organisateurs ont prépare
une vitrine montrant les prix à la
Banque Populaire Suisse, à Sion.

CENTRE _¦____¦*
VALAISAN AG0M SA M

DU PNEU aaoaaaaWm

Tél. (027) 36 15 04
1962 PONT-DE-LA-MORGE

c.x&  ̂ c.
Tél. (027) 55 83 83 çxfl!ftet'Xf Ge^S orf^3960 SIERRE  ̂ _c*^ \~ctâQ

Centre électronique OQV5
de géométrie "*

Station lavage Hypromat
voitures + poids lourds

Cycles et cyclomoteurs Ĥ ^^^^^M ̂̂ ^B 
SA

Armand Perrin »M^M
Agence Puch Pî j î̂ ĵ

Avenue Pratifori 29 - SION ÉfTfi*P̂ * î

' EsJCVOSI ¦ IÇ9N! îwl œ ̂ ^̂  B^ES1* ̂ 1KNI_^̂

Commandez dès aujourd'hui votre voiture pour le printemps

\___ _̂_

==_
y

Nous avons le plaisir de vous inviter a la présentation
des nouveautés MERCEDES BENZ

qui se tiendra dans nos locaux de vente, à Bâtasse, les
vendredi 14 novembre 1986, de 14 h à 20 h

samedi 15 novembre 1986, de 9 h à 18 h

Venez essayer la 190 E 2,3 équipée du système ASD

Nous nous réjouissons de votre visite.

/ i \ Il ^n^rl IIGARAGE

Horaire prévu
12.00 Distribution

des dossards
12.30 Ouverture des vestiaires
13.30 Départ écoliers
13.50 Départ ecolières
14.15 Départ juniors
14.40 Départ dames
15.15 Départ vétérans et

seniors
16.30 Fin des courses
17.15 Proclamation des résul-

tats et distribution des
prix

—sin si A Wl
7*iXm0i Caarhame

Bj? Bruno Pasquier
¦̂^ÔlS'Jl Saint-Théodule 3

*-* SION
<P 027/23 14 09

Etains - Coupes - Challenges -
Médailles - Fanions - Autocollants

EM3E1
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION - Tél. (027) 22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasionV ___ /

CL- pressing
_ \_^_^_̂ maP MT DES O

jPW CEDRES

téw * ¦*¦' Bernard Pignat
027/22 14 64

. SION

Propreté - Fraîcheur - Rapidité

y^^_̂\
/  . garde-meubles v̂

/TRANSPORTS INTERNATIONAUX^

\nu_iaCf m à A x̂ -SiiH/
\. Tél. 027/31 44 44 S
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Tous les
pyjamas pour enfants
4.- de moins
Exemple: pyjama avec un Mickey,
75% coton/25% polyester,
tissu éponge stretch, divers
coloris et tailles.

Tous les produits Golden Hair
-.60 de moins
Exemple : mousse traitante, confère
souplesse, éclat et tenue à vos cheveux

M «ÂtSÔ

W A20
au lieu de Ht

(100 g 2.18)

Tous les
pyjamas pour hom
5.- de moins
Exemple:
joli pyjama à côtes Milano,
d'entretien facile, 80% coton/
20% polyester, divers coloris
et tailles

• 25au lieu de ___¦«#

Or

m
I W à i l  li BPS asay->

M * 000 - 
as8!ffli!*s"!̂ ^

MM au lieu de # # V«
^L (Taille:92/98) M E L E C T R O N I C

"•M.. MIGROS

Offre spéciale jusqu'au 18.11

Tous les raf raîchisseurs
d'atmosphère M-Fresh
-.50 de moins

XLDENi tAh Exemple: M-Fresh Fleuri parfume agrea-
SMA.\**Gû blement tous les locaux, les armoires, etc
i& S«W.»3»8 >*W 1 C Iy,. yy . -:^ I Q|150 g

000 g-.87)

Multipack

Papier de protection
pour la cuisson au four
-.30 de moins
Idéal pour cuire au four, mariner et .

Sachet de 24 feuilles
assaisonner la viande

au lieu de
des 2 sachets

Système HiFi Midi
MELECTRONIC S 1100
170.- de moins
Tuner synthétiseur avec 2x7 touches de
préprogrammation, amplificateur avec puis-
sance sinusoïdale de 2x40 watts, double
platine à cassettes, égaliseur graphique
à 12 bandes, tourne-disque semi-automati-
que avec haut-parleurs Melectronic Studio 15.
2 ans de garantie.
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Vins rouges français ^ f̂c>>*\ j
Santenay a. c 1983 75 ciU=46-9.95 i ____(-

iv/uvins e. -^-z&m
VT champagne^r̂ SfW M _̂ W ___ ^ k̂ ^̂ ^̂ mmmmmaaàamaam l̂.oUS)
* Valable du 13.11.86 au 15. 11.86

^ 
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QVOUX 1985 ^
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Jaboulet vercnerre . 

Château Lafitte Laguens -J^R fi.95
dernières Côtes de Bordeauïa. c. 1983 / 1984 75 »l̂ » *> *"
:_'___ r̂ :.T=_ _„. . „n.m0_da Zurich. Berne el Genève ¦ .

T*fc§  ̂
10 sortes 180 a -£&

rav«s
_ _ ' C;.1.S"r-„-,.,_. _. 7,in_h. Berne et Genève ! 

nature

75 ci7*£6 45 ¦iiyiiiimtJirTMW
:̂ _M»^^  ̂ — *fv\tûl
Côtë^RÔtîe

- 
75 CITOî9SL9.95 l/UÏCT

SKt^̂  * :
Châteauneuf-du-Pape 75cî ^8.75 © cou
«in Relie du ROV» a. C. 1984 —\

ChâteaU HOUnin UUCaSSe _ -Ĵ ûC 7 
OR 

* -U-cur.me. un^mmue mme mwm

Hnut-Médoc a. c. 1983 — " WJ
Château Sêgur 75ci-&9&7.95 __èéj ^ FHnut-Médoca.c 1983 . ¦ " J| __f Bi
¦UIIU1C UU ivcyoi.v».. 7_ '<_&0_ __- IH W_~ mf n ri animai.. bièreHnnt-MédOCa. C.1983 . . ~Z1 " _^ 
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Château de Beaulieu rouge 
75 ci ^̂ 4̂ 75 SL̂ HV 4 Pack boîtes danois

S^HM *.aa-+JM mi**»"* _-__2______K2^0 ""D
ijinflofotti D.o.c.i982 ¦

_,-* ] J^Rnesî Scotcfi c_%uiv TT hlnnriÀ
Chianti Classico Riserva 75 cl^̂ 6.45 A Whisky SchlOSSOf Alt D,0nde
vnia eanti p.o.c 1982 . iBK .«„.,„, Spécialité. llla Bantl D.O.C 198̂  

Barolo Fontanafredda ?5 cl  ̂
¦

D.O.C.G. 1980 . __T
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!
in

! __ ^3ZMJ \m Kon.gsbacl.er ^-.Vins rouges espagnols cortormên.ert-ioi.iii no._«i b'onde ««BfiHl ¦ f#
Rioja Gran Réserva 75 cî 9s:8.45 AS bouteilles BHU» , y^

I F Paternlna 1978 - , . ¦ i= W prix.3«uj™am dof«ia_ i._otw _. _¦ __ __* "H f l
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emballage individuel Couche-culotte 
40°- 95*•̂ M! «normal » nuit9-18

kg 34
pièces "

iligêne ¦ CodOmiU brUt FOber H serviettes ultra-minces s «maxi 9-18 kg 44 pièces ^sslve c

.liauoî brut Clasico Krônuna M 2o plôces*w: 1 ^ 
# super 4 10̂ E£l

ces 
^

Murrieta 
15 «_***&/ —• .rJ^T l̂^!

Méthode champenoise mmm\ *  ̂
?R - 'JT «SP; i. LJ_ iJl!__¦____ > _ __wiHlml_fliili*Ft

ys ciSïsr f li J-'50 - ï̂gp? fî ^ ŵ Ŝis**^^
17.95 75 CL»^5-7.75 4.95 fâgï ' „ ^̂ o OK 17 20 m s k.n_&â&15 5_gj 0 ï| 30 piëces2fW6-_fc__6.U ¦'¦'¦* *V«̂ ^9Ĥ  5kg _ld̂ W- l**.»_»
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La chaîne à neige qui se monte toute seule! iflflBf /JTBBS»
l$\̂  I Une révolution technique fantastique. !H1 "km
mirSm/ Rapidité, facilité, sécurité ! Ë| I > **?. i

yOTëfl^^ ^"e démonstration vous convaincra. '̂
Ê̂ m̂mmmuw ^^^ M̂mW */ / servie /̂ Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service : Ŝfâl ^̂ *̂̂ «  ̂ S

'ALAIS. Ardon: Garaae du Moulin. Henri Rebord, route du Simolon. 027/86 49 26 - Conthev: Garage des Aloes de Conthev S.A.. Pont-de-la-Morae. 027/3616 ?R* Garant. Frialweiss Ghâtoannnuf
027/3612 42 - Martigny: Garage-Carrosserie du Simplon René Granges & Cie, route du Simplon 112, 026/2 26 55; Garage-Carrosserie des Nations, avenue du Simplon 148, 026/2 22 22 - Montana: Garage
Central, Michel Pott, 027/41 25 04 - Monthey: Garage Croset, avenue de France 11, 025/71 6515 - Orsières: Willy Droz, 026/410 77- Pont-de-la-Morge: Agom S.A., 027/3615 04 - Saxon: Garage Internatio-
nal, Bernard Monnet, route du Simplon, 026/6 35 35 - Slon: Garage de l'Ouest, Stéphane Revaz, rue de Lausanne 86, 027/22 81 41 - Sierre: Agom S.A., avenue des Platanes 13, 027/55 83 83; Garage Atlas
Sierre S.A., route du Simplon 75, 027/55 87 01 ; Cité du Soleil S.A., route de Sion 66, 027/55 11 48 -Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir, Charly Bossonnet, rue du Simplon, 025/6512 66 -Susten: Garage du
Rhône, Benno Schittmann, 027/6312 48 - Verbier: Garage de la Piscine, Willy Fusay, 026/7 5914.

¦• 5SS
• • je^ ĵh s>; _W »̂m-£%L' % VbÉfeiii ^L ^ê̂tm&* |

y </f tr/ {'/ / f  (/r m•Joff »y rrrJù S^

Restaurant français S!
Demain V

OUVERTURE g
DU MOIS DES ^FRUITS DE MER §

Tous les soirs, dès 19 h V
ambiance piano. N

y ? fj / r t r f / r f / / /j- / f / / f / -« /̂ rj .y/f.t>' 
^¦ Christian Martin, directeur ^W1951 Sion Tél. 027 36 44 43 V

sssassss^ssassss^
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Fr. 30 000.-
c'est le montant que nous

vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

C0 (037) 24 83 26
8h-12h ,13 h 30-18h

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

Gf

Ç? (021) 23 51 65

L'allemand pour tous
•' Cours d'allemand toute

l'année à Munich, pour
adultes dès 16 ans ,
accueil en famille et
cours, 2 à 50 semaines.

• Séjours linguistiques en
Allemagne/Autriche ,
11-18 ans, à Pâques et
en été, accueil en famille
et cours.

• Cours professionnels
d'allemand à Heidelberg,
1, 2, 3 semaines toute
l'année. 1913

Documentation gratuite sur
demande à
EF Language Collèges
Rue de Bourg 27
1003 Lausanne.

Il est temps de penser au bonheur
Ne soyez pas seul(e) quand viendra

l'hiver
Il vous suffit de faire le premier pas.
Retournez-nous sans tarder ce cou-
pon-, ou tëléphonez-nous, sans au-
cun engagement de votre part. Dis-
crétion et sérieux assurés.

Nom: '.
Prénom: 
Rue No: 
NP/Loc.: 
Tél.: 
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VOLLEYBALL : CHAMPIONNAT VALAISAN

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
MESSIEURS
lre LIGUE. GROUPE A
RÉSULTATS
Sion VBC-Ecublens
2e LIGUE
RÉSULTATS
Naters 1 - Fully 1
Ayent - Sion 2
Chalais 1 - Bramois
CLASSEMENT
1. Fully 1
2. Naters 1
3. Monthey
4. Ayent
5. Chalais 1
6. Sion 2
7. Bramois
CHAMPIONNAT VALAISAN
LIGUE M3 EST
RÉSULTATS
Naters 2 - Raron

3-0
forfait 3-0

Gnmisuat 1 - Sierre
Raron - Sion 3
Leuk-Susten - Naters 2
Sierre - Chalais 2
CLASSEMENT
1. Grimisuat 1
2. Raron
3. Sierre

4. Naters 2
5. Sion
6. Leuk-Susten
7. Chalais 2

0-3 PROGRAMME
LIGUE M3 OUEST
RÉSULTATS

0-3 Fully 2 - Sedunum
3_0 Nendaz - Port-Valais
3-2 Grimisuat 2 - Martigny

CLASSEMENT
4 8 1. Martigny
4 6 2. Fully 2
4 6 3. Sedunum
4 6 4. Port-Valais
5 4  5. Grimisuat 2
4 0 6. Nendaz
5 0 PROGRAMME

JUNIORS A
RÉSULTATS
Bramois - Nendaz
(pas de match - pas d'arbitre)
Chalais - Fully
Naters - Ayent
CLASSEMENT
1. Monthey
2. Naters
3. Fully
4. Bramois
5. Ayent

6. Nendaz 2 2
7. Sion 2 0
8. Chalais 3 0 Samedi 8 novembre s'est tenu,

au centre sportif de Saint-Maurice,
l'assemblée annuelle de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Bas-
Valais, sous la présidence de M.
Paul Gay de Bagnes. Une cin-
quantaine de délégués, représen-
tant vingt sociétés s'étaient dépla-
cés pour assister à ces délibéra-
tions.

- On notait la présence de M. Ra-
phy Morend, président cantonal de
la SCTV, de MM. Fernand Cretton
et Bernard Schutz, membres du
comité cantonal de la SCTV, de
M. Emile Ramseyer, président des
tireurs vétérans valaisans et de
M. Michel Carrier, président de la
Fédération des sociétés de tir des
quatre districts du Centre.

M. Gay dresse un bilan de l'ac-
tivité des différentes sociétés de la
fédération et relève avec satisfac-
tion les principaux résultats ob-
tenus, soit en section, en groupes,
ou individuellement par des tireurs
du Bas-Valais.

Le trésorier, M. Ephrem Défago
constate depuis plusieurs années
une hausse toujours croissante des
dépenses. Devant cette situation, il
propose une augmentation des co-
tisations de 30 à 50 francs. Cette
proposition est ratifiée à l'una-
nimité. M. Défago informe tous les
tireurs qu'un-insigne de la fédéra-
tion a été créé en. cours d'année.
Celui-ci a été remis à toutes les
sociétés et les personnes intéres-
sées peuvent se le procurer au prix
de 12 francs, auprès du président
de leur société.

M. Raphaël Coutaz, président
de la bourgeoisie, apporte le salut
des autorités et la population
agaunoise.

Le tir de la fédération s'est dé-
roulé, cette année à Saint-Maurice,
il a vu la participation de 616
tireurs, soit 479 à 300 m et de
137 à 5 m. La participation a-été
moyenne en comparaison de ces
dernières années. M. Christian
Dorsaz, président du comité d'or-
ganisation remercie tous les tireurs
qui se sont déplacés lors de cette
manifestation. Il émet le vœu que
les responsables de sociétés fas-
sent preuve de plus de discipline
lors de l'inscription afin de ne pas
décourager les futurs organisa-
teurs du tir de la fédération. Le
prochain se déroulera à Vérossaz,
les 13, 19, 20, 21, 27 et 28 juin pro-
chain. Il en sera de même de la
prochaine assemblée générale. Un
deuxième tir du groupe C aura lieu
dans le cadre de la fédération. Il se
tiendra à Bourg-Saint-Pierre, les
29, 30 août, 5 et 6 septembre 1987.
Il sera organisé par la société Le
Vélan dans le cadre de son tir
d'inauguration des cibles électro-
niques.

Le préchampionnat de la fédé-
ration a connu un beau succès
puisque 28 groupes A et 32 grou-
pes B y ont participé. M. Fernand
Grognuz, responsable ne peut
qu'encourager les sections à
maintenir leur effort en vue
d'amener le plus de groupes de
notre fédération à se qualifier sur
le plan suisse.

M. Cretton, du comité de la
SCTV parle de la création future
d'un-conseil valaisan des tireurs et

M. Bernard Schutz d'un tir en
campagne anticipé, pour les socié-
tés qui en feraient la demande. Au
nom des tireurs-vétérans, M.
Ramseyer invite les comités de so-
ciétés à lui communiquer les noms
des tireurs arrivant à 60 ans. Il in-
forme l'assemblée qu'un tir fédéral
des vétérans se déroulera à Lau-
sanne l'année prochaine.

M. Fournier procède ensuite à la
distribution des distinctions et re-
lève avec satisfaction une aug-
mentation constante des partici-
pants au programme de la fédé-
ration. Il pense que le chiffre des
400 sera atteint l'année prochaine.

Prenant la parole, M. Raphy
Morend a tout d'abord remercié le
comité de la fédération pour tout
le travail qu'il effectue pour la
cause du tir en Valais. Puis il a fait
part de conversations qu'il a eu
avec plusieurs personnes dirigean-
tes du tir en Suisse, au sujet de
l'organisation d'un tir fédéral en
Romandie. Les présidents des au-
tres fédérations cantonales ro-
mandes verraient d'un bon œil la
tenue d'une telle manifestation en
Valais. La région de Saint-Maurice
serait à même de la recevoir. Elle
dispose de places suffisantes pour

la construction d'un stand provi-
soire de 250 cibles à 300 m et de
150 cibles à 50 m, pour le parcage
des véhicules, la construction de
cantine, etc. Les infrastrustures
routières, autoroutières et ferro-
viaires sont excellentes. Les pos-
sibilités de logement sont en nom-
bre suffisant dans le bassin lé-
manique pour accueillir les tireurs
et leurs accompagnants.

L'organisation d'une telle ma-
nifestation pourrait voir des inci-
dences économiques intéressantes
pour toute la région. C'est pour-
quoi, notre fédération devrait se
pencher sérieusement sur l'étude
de ce projet. Les instances politi-
ques, économiques et touristiques
seront également invitées à donner
leur avis sur ce sujet.

Toutefois, la *décision finale ne
sera prise que lorsque toutes les
sociétés de la fédération auront
ouvert la discussion en leur sein.
Une assemblée générale extra-
ordinaire sera convoquée en début
d'année prochaine pour en débat-
tre au sein de la fédération . Le dé-
pôt de la candidature doit inter-
venir avant le 30 juin 1987 et le tir
pourrait se dérouler en 1992.

DEUXIEME LIGUE: AYENT - SION 2 3-0 (15-8, 15-9, 15-6)

AYENT: DU SOLIDE!
La nouvelle salle de Botyre, voyait Ayent recevoir samedi dernier la

seconde garniture sédunoise, dans le cadre de la quatrième journée du
championnat masculin de deuxième ligue. La poignée de spectateurs
présents assista à une bonne rencontre de volley, disputée et passion-
nante, même si le score semble prétendre le contraire. En effet, portés
par trois (!) supporters qui ne ménagèrent pas leurs encouragements, les
Sédunois contestèrent tout au long du match la supériorité des Ayentôts,
plus expérimentés. Sion 2, qui ne dispose pas de joueurs spécialisés, mais
réceptionne et construit plutôt bien, mit souvent en difficulté son sym-
pathique adversaire. Cependant, Ayent, où le passeur gaucher Gaudin
brilla par de superbes feintes en deuxième main, ne se déconcentra ja-
mais et profita d'erreurs individuelles sédunoises pour s'envoler et faire
la décision dans chacun des sets. Quant aux jeunes de la capitale, ils
réussirent quelques attaques remarquables, à l'image de Sébastien Dayer,
qui fit voir de toutes les couleurs aux défenseurs adverses. Nous ne sau-
rions terminer sans remercier les autorités de la commune d'Ayent
d'avoir mis à disposition rapidement la magnifique salle de Botyre, qui se
prête admirablement au volleyball. F. Bétrisey

PROGRAMME
Je 13.11 20.30
Je 13.11 20.30
Je 13.11 20.30
Je 13.11 20.30
Ve 14.11 20.30
Ve 14.11 20.30
Ve 14.11 20.30
Sa 15.11 18.30
Sa 15.11 16.30
Sa 15.11 14.00
Sa 15.11 13.45
Sa 15.11 15.30
Sa 15.11 18.30
Sa 15.11 17.00
Sa 15.11 18.00
Sa 15.11 17.00
Sa 15.11 14.30
Sa 15.11 16.00
Sa 15.11 17.00
Sa 15.11 19.00
Sa 15.11 15.00
Sa 15.11 17.00
Lu 17.11 20.30
Lu 17.11 20.30
Lu 17.11 20.30
Ma 18.11 20.30
Ma 18.11 20.30
Ma 18.11 20.30
Ma 18.11 20.30
Me 19.11 20.30
Me 19.11 20.30
Me 19.11 20.30
Me 19.11 20.30
Me 19.11 20.30

Monthey J -Bramois J MJA
Martigny - Nendaz oM3
Saint-Maurice J - Savièse J FJA
Sion J - Raron J FJA
Chalais 1 - Naters 1 M2
L'Hirond. Conthey - Verbier F3
Raron - Leuk-Susten oM3
Ayent 2 - Bramois 2 oF4
Ayent J-Pully J eFJA
Brig J - Visp J FJA
Chamoson J - Grimisuat J FJA
Fully J - Sion J2 FJB
Fully 1 - Ayent M2
Fully J - Naters J MJA
Gampel 1 - Saas-Fee F3
Naters 2 - Grimisuat 1 oM3
Nendaz J - Chalais J ' MJA
Sion 2 - Monthey M2
Sion J-Ayent J MJA
Visp 1 - Nendaz F3
Visp J - Massongex J FJB
Visp 2 - Gampel 2 eF4
Brig - Gampel 1 F3
Savièse 2 - Charrat oF4
Massongex - Rarogne F2
Chalais 2 - Naters 2 oM3
Sierre 2 - Chalais eF4
Saint-Maurice - Sion 1 F2
Verbier - Leuk-Susten F3
Grimisuat 2 - Nendaz oM3
Martigny - Ayent 1 F2
Naters 1 - Ayent oM2
Port-Valais - Sedunum oM3
Savièse J - Chamoson J FJA

SPÉCIAL « PRÉSIDENT »

CHAMOSON MANQUE DE SALLES

Chamoson. De gauche à droite, derrière: Marie-Josèphe Crittin,
Carine Carruzzo, Laurence Gasit, Carole Fumeaux, Daniel Ul-
rich, entraîneur; devant: Sy lvie Crittin, Raphaële Salamin, Ma-
rie-Françoise Fauchère, Frédérique Crittin, Marlyse Martuscelli.

(Photo Demont)

Partis à la découverte des clubs tous les problèmes. En outre,
valaisans, nous avons rencontré comme j'ai été représentante du
Yolande Pommaz, présidente de la volley au comité avant d'être pré-
société de gymnastique La Coc- sidente de la société, je connais
cinelle de Chamoson. assez bien le terrain.
- Quand a-t-on commencé à - Quel est votre plus grand pro-

jouer au volleyball à Chamoson ? blême ?
- Nous avons formé notre pre- - Notre problème principal

mière équipe en 1975 pour dis- vient du manque de salles. A Cha-
puter le championnat de l'AVGF moson, nous ne possédons pas de
(Association valaisanne de gym- salle aux dimensions suffisantes
nastique féminine). Ensuite, nous pour la pratique de notre sport. Et
avons participé au championnat
valaisan de volley durant la saison
1978-1979. Nous nous sommes re-
tirés de ce championnat pendant
les deux années suivantes et nous
avons repris la compétition en
1981.
- Quel est votre ef fect i f?
- L'effectif du groupement de

volley se compose d'une trentaine
de filles, réparties dans la première
équipe (2e ligue), dans l'équipe ju-
niors A et dans un groupe de dé-
butantes (13 à 18 ans). - Nous sommes limités , mal-
- Beaucoup d'équipes issues de heureusement, dans notre pro-

sociétés de gymnastique se sont f i -  gression en qualité et en quantité
nalement séparées de leur société par le nombre d'heures de salles
mère pour fonder des clubs de vol- dont nous disposons. D'autre part,
ley, y avez-vous déjà songé? le fait de jouer nos rencontres à
- Oui, nous en avons discuté Conthey ne permet pas aux gens

une fois. Mais, nous ne ressentons du village de faire connaissance
pas du .tout ce besoin. Une repré- avec le sport que nous pratiquons.
sentante du volley siège dans notre il est plus dimcue de les y rnteres-
comité et nous tient au courant de ser. P. Demont

malgré la possibilité qui nous est
offerte d'utiliser la salle du cycle
de Derborence, le mardi soir et le
samedi de 13 h 15 à 15 h 45, nous
n'arrivons pas à donner à chaque
équipe des entraînements en suf-
fisance. Nous devons souvent uti-
liser ces heures du cycle pour les
matches puisque la petite salle de
Chamoson n'est pas praticable en
compétition.
- Comment envisagez-vous

l'avenir?

DAMES
2e LIGUE
RÉSULTATS
Massongex - Savièse 3-2
Ayent - Sion 0-3
Raron - Chamoson 3-1
Sierre - Martigny 3-1
Fully - Saint-Maurice 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 3 6
2. Sion 3 6
3. Saint-Maurice ' 3 4
4. Massongex 2 2
5. Raron 2 2
6. Chamoson 3 2

Martigny '3 2
8. Sierre 3 2
9. Savièse . 3 0

10. Ayent 3 0
F3 RÉSULTATS
Grimisuat - Verbier 3-2
Saas-Fee - Conthey 3-1
Bramois 1 - Visp 1 1-3
Gampel 1 - Leuk-Susten 3-1
Nendaz 1 - Brig 1-3
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 3 6
2. Visp 3 6
3. Grimisuat 3 6
4. Verbier 3 4
5. Brig 1 3 4
6. Gampel 3 2
7. L'Hirondelle Conthey 3 2
8. Nendaz 3 0
9. Bramois 3 0

10. Leuk-Susten 3 0
4e LIGUE OUEST
RÉSULTATS
Nendaz 2 - Conthey 0-3
Savièse 2 - Port-Valais 3-0
Charrat - Ayent 2 3-0
CLASSEMENT
1. Bramois 2 4 8
2. Savièse 2 4 6
3. Conthey 5 6
4. Port-Valais 4 4

Charrat 4 4
6. Nendaz 2 5 2
7. Ayent 2 4 0
GROUPE EST RÉSULTATS
Sion 2 - Chalais 1-3
Morel - Visp 2 2-3
CLASSEMENT
1. Chalais 2 4
2. Visp 2 2 4
3. Morel 2 2
4. Gampel 2 2 2
5. Sion 2 2 0
6. Sierre 2 2 0
FJA RÉSULTATS
Nendaz - Sion 3-0
Ayent - Martigny 0-3
Fully - Chamoson
Grimisuat - Saint-Maurice 3-0
Raron - Brig 0-3
Visp - Sierre 3-0
CLASSEMENT GROUPE OUEST
1. Martigny 5 8
2. Savièse 4 6
3. Fully 3 4
4. Grimisuat 4 4
5. Ayent 5 4
6. Saint-Maurice 4 2
7. Chamoson 3-0
CLASSEMENT GROUPE EST
1. Visp 2 4
2. Nendaz 2 4
3. Brig 2 2

Sierre 2 2
5. Raron 2 0

Sion 2 0

FJB RÉSULTATS
Fully - Sion 1 2-3
Sion 2 - Bramois 3-1
CLASSEMENT
1. Sion 1 4 8
2. Sion 2 4 6
3. Fully 4 4
4. Visp 3 2
5. Bramois , 4 2
6. Massongex 3 0

TIR: ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS

UM TIR FÉDÉRAL EN ROMANDIE?

PALMARES DE 1986
300 m section: MeleU Pierre-Alain,

Collombey-Muraz, 40 points ; Fournier
Aimé, Salvan, 40; Barman Paul, Saint-
Maurice, 40; Logean Hubert, Collom-
bey-Muraz, 40; Fornay René, Bouveret,
40.

300 m concours de section - fédéra-
tion: Les carabiniers, Collombey-Mu-
raz, 38,750 points; Les carabiniers, Val-
d'IUiez, 38,625; Les carabiniers, Bou-
veret, 38,500; Les amis tireurs, Charrat ,
38,000; Les carabiniers, Troistorrents,
37,666.

Hors fédération: Armes réunies, Vé-
troz, 37,166.

300 m - groupes: Armes réunie Vé-
troz, Amigne, 2170 points; Noble Jeu de
Cible, Saint-Maurice 1, 2160; Carabi-
nier - Val-d'llliez, Les Crosets, 2151;
Collombey-Muraz, A I, 2145; Carabi-
niers - Le Bouveret, Les Pirates, 2113.

300 m - art-amitié, 300 m - fédéra-
tion: Gay-Crosier Henri , Finhaut, 467;
Zay Gerald, Saint-Maurice, 464; Pillet
Michel, Vétroz, 459; Zermatten Ber-
nard, Saint-Maurice, 457; May Chris-
tian , Bagnes, 457; Debons Vital, Sa-
vièse, 455; Mariettoz Jean-Paul, Sot-
tens, 455; Gay Camille, Vétroz, 450.

300 m fédération: Winiger Hermann,
Vionnaz, 58 points; Andreoli Maurice,
Vétroz, 57; May Georgy, Bagnes, 57;
Martig Heinz, Steg, 57; Morisod Hu-
bert, Vérossaz, 57; May Christian, Ba-
gnes, 57 ; Vannay Rémy, Vionnaz, 57.

Vitesse A: Curdy René, Les Evouet-
tes, 57 points ; Lavarelo Charles, Bou-
veret, 57; Roduit Gabriel, Martigny, 56;
Perrin Frédy, Val-d'llliez, 56; Fournier
Léonce, Salvan, 55.

Vitesse B: Clerc Sébastien J.-T. 69,
Les Evouettes, 29 points ; Loetscher Di-
ter J.T. 66, Agarn , 29; Brulhmann Wer-
ner, Saint-Maurice, 29; Delasoie Gas-
ton, Sembrancher, 29; Lattion Georges,
Collombey-Muraz, 29.

Roi du tir fédération: vétérans A:
Launaz Charly, Monthey, 132,2 points;

vétérans B: Moret Marcel, Martigny,
98,9; dame A: Bussien Simone, Mon-
they, 131,6; dame B: Mariaux Edith,
Vionnaz , 100,2; juniors: Schopfer
Christian, Bouveret, 105,0; élite A: Per-
rin Frédy, Val-d'llliez, 139,5; élite B:
Gex-Fabry Roger, Val-d'IUiez, 110,4;
hors fédération A: PUlet Michel, Vé-
troz, 137,9; hors fédération B: Kalber-
matter Uli, Steg, 108,2; juniors: Kal-
bermatter Martin , Steg, 103,3.

50 m concours de section fédération:
Société de tir Martigny, Martigny, 95
points; Les carabiniers Monthey, Mon-
they, 94,00; Noble Jeu de Cible, Saint-
Maurice, 91,625.

Hors fédération: Armes réunies, Vé-
troz, 93,400 points.

50 m groupes: Société de tir Marti-
gny, Les Sudistes, 2270 points; Cara-
biniers Monthey, Vièze, 2249; Carabi-
niers Monthey, Marmettes, 2240; Pis-
tolenclub Weggis, BaUermann, 2197;
Armes réunies - Vétroz, Amigne, 2179.

50 ni section: Granges Charles, Mar-
tigny, 99 points; Uldry Jean-Daniel,
Martigny, 97; Germanier Roger, Vé-
troz, 97; Granger Joseph, Vouvry, 96;
FaneUi Gaétan , Sierre, 96.

50 m art-amitié: Raboud Jean-
Claude, Monthey, 470 points; Uldry
Jean-Daniel , Martigny, 467; Martin
Jean-Claude, Sierre, 465; Granges
Charly, Martigny, 463.

50 m vitesse: Sortis Oswald, Naters ,
59 points ; FeUay Christian, Martigny,
58; Uldry Jean-Daniel, Martigny, 58;
Vaudan Roger, Martigny, 58; Barman
Robert, Saint-Maurice, 58.

50 m militaire: Deferr GUbert, Saint.
Maurice, 475; Fardel Edgard, Vétroz,
465, Barman Robert, Saint-Maurice,
463; Burrin Edouard, Saint-Maurice,
463; May Bernard , Bagnes, 460.

Roi du tir fédération: Granges
Charly, Martigny, 202,3 points; vété-
rans: Wolfer Franz, Monthey, 185,1.

Lugano et l'aventure européenne
Lugano désire être la première formation helvétique à participer

au tour final du championant d'Europe des clubs champions, qui
réunira cinq formations, et qui se déroulera, cette saison, à Bol-
zano, en Italie.

Ce soir, à Berlin-Est, face au Dynamo, les hommes de John
Slettvoll entendront mettre toutes les chances de leur côté. Il sem-
blerait que, pour la première fois aussi en Suisse, les retombées
d'exploits sur le plan européen susciteraient davantage d'écho que
le simple fait de briller en championnat national. Voilà pourquoi
Lugano, qui avait été exempté du premier tour, désire à tout prix,
participer au tour final en Italie voisine.

Lugano devra toujours se passer de son arrière Andréa Ritsch.
Cette quinzaine est très chargée pour le club tessinois, puisqu'il
dispute sept parties en l'espace de quinze jours (le match à Berlin-
Est étant le 3e de la série).

Dynamo Berlin-Est est l'une des... deux formations de hockey
existantes en RDA (l'autre étant Dynamo Weisswasser) ! Rien
d'étonnant donc que de nombreux internationaux, soit 14, émar-
gent au cadre de l'équipe. Les Allemands de l'Est se sont qualifiés
au détriment du champion de Hollande, Groningue, par 2-2 et 6-3.
Si Lugano devait passer l'obstacle de RDA, un autre, de RFA,
l'attendrait en février: EC Cologne, par qui passera la qualifica-
tion pour la poule finale.

LNA: changement d'entraîneur à Nyon
L'Américain Jack Gaudreau, l'entraîneur de Nyon, a été rem-

placé par son compatriote Jo Conchek (24 ans), qui avait entamé
la saison comme joueur avant d'être écarté pour Herb Johnson.

Jack Gaudreau, qui est arrivé à Nyon l'été dernier, dirigera
dorénavant le mouvement juniors du club de la Côte.

Nyon occupe la dernière place du classement avec Beauregard
et Monthey, totalisant deux points en sept matches.

LNB: classement des meilleurs marqueurs
Etrangers: 1. Jimm Pyers (ST Berne) 239 points. 2. Cecil Ruckel
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Toyota Tercet 1500 GL4x4 ,
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 19 780.-.

Réservez vite votre version «Création»
dans l'agence Toyota la plus proche.
La demande sera grande.

trop ̂ wW
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. *™ '<B EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

£fl ANNONCES DIVERSES
Ultimes présentations du film

r »
La librairie La Liseuse

vous convie très cordialement à une séance de
signature au cours de laquelle

MONIQUE TORNAY
dédicacera des deux derniers livres parus cette
année:

PENINSULE - LIEUX DITS
(Ed. Castella)

NOIR CONTINENT - EVOCATION
(Ed. de l'Aire)

Elle vous attend donc le vendredi 14 novembre dès
16 heures, à la rue de la Dent-Blanche 10 à Sion."

_̂ 36-033622 Â
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Vous économisez fr. 2310.'
Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 ,
de l'avenir.

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur.

la formuleLe suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Tercel 1500 4 x 4  signifie qu'en plus
de son proverbial équipement ultra-com-
plet de série cette voiture comporte une
foule d'agréments supplémentaires, d'une
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez
donc fr. 2310.-.
Le tirage de la Tercel 4 x 4  limité.

L'équipement spécial de la Tercel 1500
GL 4x4  «Création»:

m toit ouvrant électrique En ,eur proposant cet équipement spécial

m radio-cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter a

m 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'or/- 'ous es outomobilistes /. accession a la

gine, équilibrage compris formule de I avenir que constitue la Tercel

m pelnture bicolore ou monocolore à f*_*: 5
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bande latérale décorative US2  ̂
50 k™(68 ch

„ 7'?ï%n7'
m Déverrouillage du hayon depuis le siège t'on ™Yenne *essence de 7' 9 '/100 km>

¦ , . 5 vitesses et rapport supplémentaire
extra-lent, traction avant, transmissio n
sur les 4 roues enclenchable et déclencha-
ble en marche, 1010 kg de capacité de re-
morquage ou 1300 kg avec frein continu,
suspension à roues indépendantes devant,
direction à crémaillère précise, double

/AW
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Troistorrents: A. Défago, 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: R Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

circu/t de freinage assisté, lave-phares,
glaces teintées, bavettes d'aile devant et
derrière, essuie-lunette arrière à lave-
glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
d'ondes et décodeur pour informations
routières, compte-tours, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs ex-
térieurs réglables de l'intérieur, console
médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand
hayon arrière s'ouvrant sur un vaste com-
partiment de chargement variable, lunette
arrière chauffante et tout ce qui fait partie
du proverbial équipement Toyota ultra-
complet. ¦
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311

Finale cantonale des
combats de reines 1986

à Aproz

(tous les combats: de la première lut-
teuse à la reine)
se dérouleront vendredi 14 novembre
de 18 h 00 à 20 h 00, de 20 h 30 à 22 ti
30 et de 22 h 45 à 00 h 45. au Café-
Restaurant Le Goubing, Sierre.
Invitation cordiale.

036-033666

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

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

TOYOTA
Le N 1 japonais
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Dennis Conner n'a décidément pas de chance avec les marins qui
fêtent leur anniversaire... Après la défaite face à «New Zealand», où le
skipper Dickson avait fêté ses 25 ans, l'Américain a encore été battu le
jour de l'anniversaire d'un adversaire, le Canadien Nielsen, 28 ans hier.
«Il f aut avouer, commentait Nielsen, que Conner est ici l'homme à battre.
Ba une telle renommée et une telle expérience.», (Réd.: Connor a 44 ans,
et a perdu la dernière finale de la coupe America face à «Australie. » .)
Nielsen estime que Conner a attaché trop d'importance à préparer son
bateau pour les gros temps. «Et aujourd'hui, nous, les «superf iciels»,
nous nous trouvons avantagés p a r  rapport à lui. «New Zealand», p a r
exemple, s'est entraîné deux ans durant par toutes sortes de vents, alors
que Conner, au large de Hawaii, notamment, recherchait le gros grain.»

Ainsi, «Stars and Stripes» barré par Dennis Conner ne figure plus
qu'en 4e position. Mais dans quelques mois, tout cela ne sera plus que
péripéties, car si dans ce deuxième round robin, la victoire vaut 5 points
(1 point dans le premier), elle en vaudra 12 dans le troisième tour.

Classement général «defenders»: 1. «Kookaburra III» 17 points (13
victoires, 1 défaite), 2. «Australie IV» 14 (11-3), 3. «Kookaburra II» 13
(10-4), 4. «Australie III» 6 (5-9), 5. «South Australia» 4 (3-11), 6. «Steak'n
Kidney» 0 (0-14).

Coupe Louis-Vuitton, servant d'éliminatoire des challengers à la coupe
de l'America, au large de Freemantle (Aus).

2e round robin. 10e journée: «USA» (EU, Blackaller) bat «Challenge
France» (Fr, Y. Pajot) de 8'04". «Canada II» (Can, Nielsen) bat «Stars
and Stripes» (EU, Conner) de 29". «New Zealand» (NZ, Dickson) bat
«Italia» (It, Chieffi) de 5'47". «America II» (EU, Kolius) bat «Heart of
America» (EU, Melges) de 4'10". «French Kiss» (Fr, M. Pajot) bat «Az-
zurra » (It, Pelaschier) de 4'12". «White Crusader» (GB, Cudmore) bat
«Eagle» (EU , Davis) de 3'18".

Classement général: 1. «New Zealand» 61 points (21 victoires, 1 dé-
faite). 2. «America II» 56 (20-2). 3. «White Crusader» 43 (15-7). 4. «Stars
and Stripes» 41 (17-5). 5. «French Kiss» 40 (12-10). 6. «USA» 38 (14-8). 7.
«Italia» 27 (11-11). 8. «Canada II» 26 (10-12). 9. «Eagle» 24 (8-14). 10.

«Heart of America» 13 (5-17). 11. «Azzurra » 6 (2-20). 12. «Challenge
France» 2 (2-20).

Eliminatoire des «defenders», des tenants du titres australiens. 4e
journée: «Australia III» bat «Steak'n Kidney» de 5'30". «Kookaburra III»
bat «Australia IV» de 3'18". «Kookaburra II» bat «South Australia» de
l'41".

Les tournois à l'étranger

Les Six-Jours de Munich

Freuler battu dans l'ultime sprint
L'ultime sprint des Six-Jours de Munich a été décisif pour l'attribution

de la victoire finale. En dominant Urs Freuler, l'Australien Danny Clark,
qui était associé à l'Allemand Dietrich Thurau, a remporté sa 37e victoire
dans des six-jours.

Urs Freuler et son équipier, le Hollandais René Pijnen, ont ainsi dû
laisser échapper la victoire pour 13 points. Le Glaronais sera peut-être
plus heureux cette semaine à Paris-Bercy, où il évoluera aux côtés de
Daniel Gisiger.

La dernière nuit de l'épreuve a été suivie par 11000 spectateurs. Les
organisateurs bavarois ont enregistré 95 000 entrées sur l'ensemble des
six-jours.

Le classement final: 1. Dietrich Thurau. Danny Clark (RFA/Aus) 248
points. 2. Urs Freuler. René Pijnen (S/Ho) 415. A un tour: 3. Josef Kris-
ten/Roman Hermann (RFA/Lie) 410. 4. Constant Tourné/Etienne De
Wilde (Be) 314. A 14 tours : 5. Gary Wiggins/Anthony Doyle (Aus/GB)
111. Puis: 14. Walter Baumgartner/Henry Rinklin (S/RFA) 25, à 14
tours. i En revanche, Rolf Hertzog, le protégé de Roland Stadler, a été défait

Amateurs: 1. Donike/Messerschmidt (RFA) 129. A 2 tours : 2. Christ!/ en trois sets, 6-7 7-6 6-4, par le français Olivier Caha. Hertzog menait
Kappes (RFA) 47. A 5 tours : 3. Mario Haltiner/Hans Haltiner (S) 46. pourtant 3-0 puis 4-1 dans la dernièieroanche!

• WEMBLEY. Tournoi du Grand Prix doté de 375 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs: Libor Pimek (Tch) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 7-6 (7-5) 6-4. Yannick Noah (Fr/3) bat Jonathan Canter (EU) 6-4
6-4.
• BUENOS AIRES. Tournoi du Grand Prix doté de 85 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Carlos
Kirmayr (Bré) 6-4 6-3. Jay Berger (EU) bat Eduardo Bengoechea (Arg)
7-5 7-5. Gerardo Vacarezza (Chi) bat Gustavo Guerrero (Arg) 4-6 7-5
6-0. Hugo Chapacu (Par) bat Ricardo Acuna (Chi) 6-4 6-2. Cari Steeb
(RFA) bat Marian Vajda (Tch) 6-3 6-2. Alejandro" Ganzabal (Arg) bat
Mark Dickson (EU) 1-6 6-1 6-4. César Kist (Bré) bat Christian Miniussi
(Arg) 6-2 6-3. Roberto Arguello (Arg) bat Roberto Saad (Arg) 6-0 6-1.
• CHICAGO. Tournoi du Circuit féminin doté de 150 000 dollars. Pre-
mier tour du simple dames: Barbara Potter (EU) bat Rosalyn Fairbank
(AS) 6-3 6-2. Anne White (EU) bat Laura Gildemeister (Pér) 6-4 6-1.
Alycia Moulton (EU) bat Elise Burgin (EU) 6-2 6-7 (2-7) 6-1. Bettina
Bunge (RFA) bat Terry Phelps (EU) 6-3 6-2. Kathy Rinaldi (EU/7) bat
Wendy White (EU) 7-6 (7-4) 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/6) bat Larisa
Savchenko (URSS) 6-0 7-5.

Le circuit satellite à Berthoud
Deux Suisses ont passé le cap du premier tour du tournoi de Berthoud,

première étape du circuit satellite suisse d'hiver. Le Vaudois Jean-Yves
Blondel a dominé en deux manches, 7-6 6-3, l'Américain Seth Bowen.
Marc Krippendorf , repêché comme «lucky looser», a également battu en
deux sets, 6-3 6-3, l'Autrichien Andréas Buchwald.

NE RIEZ PAS!
Sierre - Davos. Avant le

match, l'entraîneur grison Ron
Ivany se plaint à voix haute. Il
n'est pas satisfait de la qualité
du banc sur lequel ses joueurs
doivent s'asseoir ! Ne riez pas,
c'est sérieux. Et c'est vrai qu'on
cherche toujours la petite bête
quand ça ne tourne pas Ron...

QUATRE
Il y a Peter, Anton et Marian

Stastny. Du moins le croyait-on.
Samedi au Graben - et par la
voix du speaker - nous avons
appris que c'est un quatrième
frère qui a débarqué en Valais.
Prénom: Martan. Autre nou-
veauté: Davos possède un
étranger «italo-canadien». Nom:
Randalli. Quand on branche le
faux-parleur...

ÉLARGI
Le HC Sierre prend de la

bouteille. Son public s'élargit.
Samedi, un groupe de suppor-
ters venus du Bas-Valais fut
présenté au public de la cité du
soleil. Le fan's club du Chablais,
récemment créé, prouve l'intérêt
cantonal distillé par les «rouge
et jaune ». Comme dans les nau-
frages - on espère que ça n'en
sera pas un - «les fan 's et les
enfants d'abord »...

QUINZIÈME

la 32e). Précision utile: Ambros
_!.. . „, . „. T j  .-,. • _ . • j .  ,, .'• Arnold n'avait pas encore mar-
Ouf ! A Kloten, Sierre a eu chaud. Glowa aussi. Saint Martin qué cette saison. Il devient ainsi
et son été ont cependant minimisé la défaite. Elle fu t  hono- le quinzième Sierrois à avoir
rable. (Photo Remo) crié au moins une fois «goal»!

Ils ne sont donc plus nombreux;
ment inaperçu au Graben. Si-
mon Schenk, l'entraîneur natio-
nal, doit mettre des cheveux

Barnabe a tout compris. Voici sa quoi !
an conclusion sous forme de ques- pOTF

J tion: «Comment voulez-vous '*»*¦'_L 1_
1 qu'en sortant du Grand Conseil, La cote dû FC Sion n'a pas de

un député d.c. vous dépasse par frontière cantonale. L'annonce
qu'il la gauche?» de sa victoire face à Xamax eut

Soirée portes ouvertes du côté
de l'aéroport zurichois. Schlàfli

nous dépasse... par la droite! A les titulaires «stériles»: Mâusli,
son bord, Eddy Duc, le prési- Baldinger, Zenhausern et...
dent du HC Sierre. L'inspecteur Stastny! La bande des quatre,

Rien a ajouter... beaucoup plus de retentisse-
DDINPIDII ment bn,yant et sympathique,
nvirN îrn parmi le public de Kloten, que

Baldinger par-ci, se couchant la défaite de Grasshopper face à
devant un violent tir ennemi; Young Boys. Sion romand? Tu
Baldinger par-là , décochant un parles! Et le reste avec...

SINGULIER PLURIEL
Double champion du monde.,

Marian Stastny arrive en Suisse
précédé d'une réputation extra-
ordinaire. Et justifiée. Son but?
En marquer trente jusqu 'à la fin
de la saison et dénicher un club
à entraîner. Pendant ce temps,
le grand Marian est en formes.
Et cherche à raboter ce pluriel
plutôt singulier. Les «s» sont
toujours difficiles à négocier...

NOCE
Davos n'est plus ce qu'il était. blancs. Et Thomas se dire

Comme la nostalgie. Ivany mé- n'est plus à la noce-
lange ses lignes et ses pinceaux. nm - TirkI TIJ ,
Au point que Thomas Muller, le FUL1 - l«i<JHI
hockeyeur le plus doué de sa Mardi entre Valais et Zi
génération avec Jôrg Eberle Près de Berne, une voitun
(Lugano), est passé complète- matriculée dans notre ci

POLI... TIQUE!
Mardi entre Valais et Zurich.

Près de Berne, une voiture im-
matriculée dans notre canton

LE CALENDRIER 1987
Ayent-Anzère les 25-26 juillet

Le championnat suisse 1987 comprendra treize épreuves, dont
six à l'étranger. Le calendrier du championnat est le suivant:

18-19 avril: Dijon. 9-10 mai: Hockenheim (RFA). 23-24 mai:
Varano (It). 6-7 juin: Misano (It) . 20-21 juin: Magny-Cours (Fr).
18-19 juillet: Hockenheim (RFA). 25-26 juillet: Ayent - Anzère.
8-9 août: Vuitebceuf - Sainte-Croix. 22-23 août: Saint-Ursanne -
Les Rangiers. 29-30 août: Oberhallau. 5-6 septembre: La Roche -
La Berra. 12-13 septembre: Gurnigel. 26-27 septembre: St. Peter-
zell - Hemberg.

«slap» sur la transversale (45e).
Mardi à Kloten, son club d'ori-
gine, le défenseur sierrois a
voulu prouver qu'il avait encore
des ailes. Ah! Peter et son prin-
cipe...

POISSE
30e minute. Un défenseur zu-

richois expédie la rondelle hors
jeu. En plein visage de Pius-Da-
vid Kuonen, tranquillement as-
sis sur le banc sierrois. Heureu-
sement, il y eut plus de sang que
de mal pour le centre-avant de
la troisième ligne. Mais ça fit
peur quand même. Disque
noir...

ATTACHE
On ne se libère pas comme ça

de ses amours. Il faut donc
croire que Bob Miller a apprécié
sa campagne valaisanne. Mardi
soir à Kloten, il était toujours là,
boîtant mais sans béquille. Et on
le vit souvent distribuer ses
conseils à Glowa. Quelle image!

Jacques Cornu a terminé 7e du championnat du monde 1986

Vendredi 14 novembre au Châble
Championnat du monde à cœur ouvert
ANIMÉ PAR LE PILOTE JACQUES CORNU

Le Moto-Club de Bagnes et son champion suisse Jérôme Cor-
thay donnent rendez-vous à tous les motards et fans de deux roues
ce vendredi dès 19 h 30 à la salle de la Concordia, au Châble.

Cette soirée débat exceptionnelle aura comme principal ani-
mateur Jacques Cornu (pilote de l'écurie Parisienne-Elf), classé 7e
au championnat du monde 1986.

Celui-ci vous dira tout sur les grands prix, sur la vie d'un pilote
de haut niveau, sur ses projets futurs, le «sponsoring», il dédica-
cera ses' posters et répondra à toute question relative à la compé-
tition moto.

Quant à Jérôme Corthay, champion suisse juniors en 1984 et
champion suisse en 250 cm3 en 1986, il sera à même, au niveau
national, de vous répondre , de vous retracer sa saison, de vous
confier les moyens mis en œuvre pour l'obtention de ce titre, et
ceux nécessaires à Ses projets futurs.

Maurice Bula, Montheysan, avait 15 ans lorsqu'il assistait pour
la première fois à un grand prix, c'était à Berne en 1949. Six ans
plus tard, il terminait 6e au championnat du monde des side-cars,
aux côtés du célèbre Camathias et l'année suivante les deux com-
pères décrochaient le 5e rang du même championnat.

Le pilote passager Bula devient plus tard reporter photographe
et sort deux livres sur le championnat du monde motocycliste sur
route qui ont pour titre : «Les as du Continental Circus». Ces deux
ouvrages richement illustrés offrent également tous les classe-
ments desdits championnats mondiaux et seront dédicacés ven-
dredi au Châble.

Le centre moto-école de Sion, sous la direction de Michel Aider,
donnera toutes les informations relatives à la formation de base
du pilotage moto de monsieur ou madame tout-le-monde, avec
toutes les lois cinétiques que cela comporte, afin d'accroître la sé-
curité dans le trafic quotidien.

Une vidéo sur écran géant ainsi que la possibilité de se désal-
térer sur place seront la dernière touche de cette soirée que les or-
ganisateurs s'engagent à rendre passionnante et inoubliable.
(Entrée libre). Michel Piller

COURS DES MAYENS 1987
Distribution des formules
d'inscription

Le cours de ski des Mayens 1987 se déroulera du vendredi 2 au
mardi 6 janvier.

Dès le samedi 15 novembre, les formulaires d'inscription peu-
vent être obtenus dans les différents dépôts et seront distribués
dans les écoles de la ville.

Nous donnons ci-après les lieux où l'on peut obtenir ces for-
mulaires:

La Source CIVAF, Coop Châteaùneuf , la Source Pont-de-la-
Morge, papeterie Allégroz La Matze, office du tourisme, poste de
police, Office Moderne, kiosque Defabiani, classes d'application
école normale, discount de Platta, Magro Uvrier, La Source Bra-
mois, La Source Champsec, Végé casernes, Coop City, Curdy-
Sports, Theytaz transports, Quatre-Saisons, Migros, La Source
Ouest, patinoire, discount rue de l'Envol et dans les écoles.

Inscriptions: jusqu'au 5 décembre, tout dernier délai, au moyen
du bulletin de versement du formulaire d'inscription. Une seule
inscription par bulletin.

Important: nous prions les participants de remplir correctement
et complètement leur bulletin d'inscription, selon les instructions
au verso; en cas d'empêchement majeur, la non-participation au
cours doit être annoncée immédiatement. Le remboursement
(sauf inscription) est subordonné à cette condition.

Nous rappelons les points de départ des cars conduisant les en-
fants sur les hauteurs de Thyon:

départ de Pont-de-la-Morge: 8 heures; de Platta: 8 h 05; place
des Potences: 8 h 05; rue des Mayennets: 8 h 15; des casernes:
8 h 20; des Mayens-de-Sion: 8 h 45.

Secrétariat: pour tous renseignements et communications, on
est prié de s'adresser à M. Dominique Boll, rue de Lausanne 8, à
Sion, <p 22 13 87.

Pour l'instant, il s'agit de s'inscrire et de verser la somme choi-
sie.

EQUIPE VALAISANNE ALPINE
L'équipe valaisanne alpine des candidats est convoquée au

cours d'entraînement à Saas-Fee, du 17 au 21 novembre.
Entrée au cours: lundi 17 novembre, à 19 h 30, sur la place du

village de Saas-Fee.
Licenciement: vendredi 21 novembre, dès 17 heures.
Hébergement: Hôtel Saaserhof.
Equipement: skis de slalom spécial et de géant.
Frais: 230 francs.
Inscriptions: chez Burgener-Sports, 0 (028) 7125 45 (dès

18 h 30), le cours est obligatoire. En cas de force majeure, télé-
phonez au numéro sus-mentionné. Le chef alpin AVCS:
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Menuiserie - Ebénisterie

Pour des travaux rapides et soignés
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Cassaz-Montfort S.A.
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Ses spécialités :
raclette, fondues, croûtes au fro-
mage, pieds de porc au madère,
tripes maison, assiette Obélix-Plat
du jour.
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Eglin S.A.
Electricité

Maîtrise téciérale

Tél . (026) 2 39 61

MARTIGNY-BOURG

Championnat suisse de lutte de LNA - 9e journée
Samedi 15 novembre . 20 heures à la salle du Bourg

MARTIGNY - OBERRIET
La lutte, sport de base si ancien mais toujours jeune et naturel, disci-
pline olympique, la lutte répond aux aspirations innées des petits et
des grands et donne à l'homme ce que Voltaire définissait pour être
heureux : «Le corps de l'athlète est l'ame d'un sage

Avant le smokinq, le bleu de travail !

SPORTING-CLUB
LUTTE

MARTIGNY
Membre de la Fédération suisse

1 de lutte amateur

La défaite d'Einsiedeln a perturbé les plans. Plutôt que d'être propulsé dans le gotha national, Martigny se retrouve chez les viennent-ensuite. Une
victoire contre les Saint-Gallois assurerait cependant son maintien et pourrait le replacer sur la voie royale. A ne louper sous aucun prétexte, donc...

\£=II—Z.
Electricité - Agencements de cuisines

Electroménager
Maîtrise fédérale - Concession A des téléphones

RIDDES MARI

Tél. (027) 86 2013

VOS PHO TOS COULEUR
EN 1 HEURE

Lb ̂ri EXPRèS _
CRETTON Goorgej-A.

Rue Marc-Morand 11
L CH-1Ï20 MARTIGNY
^Téléphone 1026) 2 67 89

MARTIGNY
Galerie de la Louve

Tél. (026)217 33-217 44

TOUT POUR MESSIEURS CARROSSERIE ¦ FELLAY FRÈRES

XXL
Tout pour les grandes tailles

Tél. (026) 2 25 32
Mme AM Henzen

Av. du Grand-Saint-Bernard 3

Martigny

Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet

Martigny
Réparations car-
rosseries de toutes
marques
Marbre universel
«Car Bench»
Peintures au four
Dépannage véhi-
cules accidentés
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vt_a___^ j j
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GYPSERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Tél. (026) 2 18 41

rlf^nS^ _\_\ Famille Gérard Vallotoni el. (02b) __ -n 51 Avenue du Grand-Saint-Bernard 74
1920 Martigny

BUREAU IMMOBILIER ET COMMERCIAL

Th. Besson Fiduciaire, assurances, M. Deslarzes
Agent patenté conseils en promotions, dipl. féd.

gestion de participations
Les Galeries immobilières, courtage, Rue de la Piscine
de la Louve artminictratinn fit nérance 1936 Verbier

?Q
u
™

dM^°rd9 de biens immobiliers, tou- Tél. (026) 7 74 34

Tél. (026) 217 77 tes af,a'res commerciales

CERTAINS en déduiront qu'ils ne sont jamais contents.
Car l'objectif des «Tarzan Boys» d'Henri Magistrini se
limitait en fait au seul maintien cette saison. Mais bien

sûr, on connaît le coup de l'appétit qui vient en mangeant. Dès
lors, comment reprocher à une bande de copains de nourrir (!)
quelques légitimes ambitions. Comme celle de terminer sur le
podium au soir du 13 décembre, par exemple. Mais avant
d'enfiler leur smoking, les Valaisans devront d'abord se mettre
en bleu de travail...

Etape charnière
Oui, contre cet Oberriet intrinsèquement inférieur, Martigny

A Einsiedeln, Magistrini (dessous) et Martigny se sont retrouvés en fâcheuse position. Contre Oberriet, les Martigne
rains ont une occasion favorable de retourner la situation. A eux d'en profiter...

devra retrousser les manches. Car l'échéance est importante à
plus d'un titre. Une victoire samedi assurerait en tout premier
lieu le maintien des Octoduriens parmi l'élite. De surcroît, un
succès mettrait les Saint-Gallois à quatre longueurs des locaux
et relancerait ainsi Bifrare et ses camarades à la course aux
places d'honneur. En vérité, c'est bel et bien à une rencontre
charnière de ce championnat que le public octodurien est con-
vié. Et si les Berguerand, Lambiel et autre Barman - Stéphane
pourrait faire sa rentrée - unissent la discipline et la combati-
vité affichées lors du match contre Freiamt, les supporters du
club des lutteurs s'en retourneraient assurément comblés.

Christian Rappaz
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ARDON
La Cité
Appartements

(n^

_______!___ __ Bramois
pour vous qui cherchez une
villa sur commune de Sion

villa neuve
Salon, salle à manger avec
cheminée, grande cuisine
entièrement équipée, 3
chambres à coucher, salle
de bains, W.-C., douche,
buanderie, chaufferie, caves,
garage.
Fr. 425 000.-

36-626725 2'/2 pièces

'4 -g 021 29 59 71 ¦;

Loyer Fr. 480-
+ charges.
A louer dès le 1"
janvier.

Pour visiter:
M.Sanchez
Tél. (027) 8612 50.

Bex
Immeubles de luxe

à des prix populaires
à louer, appartements entièrement

équipés

2 pièces
50 m2 à Fr. 630

4 Vz pièces
104 m2, avec terrasse, Fr. 1040.-

Charges en sus. Garage à disposi
tion. Quartier tranquille, magasins
transports publics.

ATTENTION !
Selon durée du bail,

conditions exceptionnelles.
Téléphonez-nous: Interne 15

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

>________ depuis 1958 _______^

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3'/z et
4'/z pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savlèse
Tél. (027) 25 14 64
de 9 h à 10 h.

36-31284

OCCASION UNIQUE

A vendre aux Mayens-de-Sion

magnifique chalet neuf
3 chambres, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, chauf-
fage électrique et réduit exté-
rieur avec 750 m2 de terrain.

Prix Fr. 195 000.-.
143.343751

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E S  A.

A LOUER A BEX
dans immeuble neuf

spacieux
appartements de

2'/2, 3'/2 et 4</2 pièces
Cuisine entièrement agencée, bal-
con, vue dégagée.
Disponible: dès janvier 1987.
Places de parc intérieures et exté-
rieures à disposition.

Agence de Vevey La Grenette, ou-
verte le samedi matin.

R O U T E  DU V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y
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appartement
3'/2 pièces
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Achète

ZVz pièces
Loyer Fr. 580
+ charges

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r̂ TTh

22-537006

appartement
V/z pièces
Fr. 225 000.-.

Ecrire sous chiffre
PG 304887 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.
MOLÉSON
VILLAGE
A vendre

joli chalet
3 chambres, meu-
blé, cuisine équi-
pée, terrain de 500
m2 environ. Libre
tout de suite.
Fortes hypothèques
à disposition.
Case postale 445
1290 Versoix
Tél. (022) 5511 94
(le matin).

18-5732B9

Sur les hauts de
Vevey, particulier
vend

jolie villa
individuelle, 6 piè-
ces, grand living
avec cheminée.

Vue imprenable.
Terrain 800 m2,
garage 2 voitures.
Fr. 650 000.-.

Tél. (022) 3511 28.
18-573309

Martigny,
quartier hôpital
à louer

appartement
1 pièce
Libre 1" décembre.

TéL 021/97 1049.
22-304808

Newtech TCD350LC
Lecteur de Compact Disc avec
télécommande à infrarouges , 43 cm
index, 20 mémoires, entrée

Appartement
2 _ pièces
salon-salle à manger,
cuisine, 1 chambre à
coucher, terrasse sud.
A disposition: court de
tennis et piscine.
Fr. 185 000.- entièrement
meublé.

36-626750

*TCN
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Ne

to

appartement
ou chalet
pour 5-6 personnes,
région Villars (VD).

Offre sous chiffre 1
Q 22-26516 à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à l'avenue
de France à Sierre,
dans immeuble
calme



Crêperie Le Rustique
Martigny
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (026) 2 88 33.
036-822895

Entreprise cherche

mécanicien en
mécanique générale

pour région Bas-Valais et Valais
central.
Contactez-nous au:
(025) 71 77 36.

036-822857

Nous cherchons pour différen-
tes régions

serruriers
Appelez-nous au plus vite au
(025) 71 77 34.

036-822856

Cherchons

bons manœuvres
(Suisses ou permis C).

Tél. (027) 22 05 33.
036-628099

Cherchons immédiatement

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

Urgent!
Petite entreprise cherche plu-
sieurs

mécaniciens électriciens
mécaniciens mée. gén.

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626934

r ^Café-Restaurant
de la Place
Haute-Nendaz
cherche

sommelière
Tél. (027) 88 27 86,

¦̂ 
036-033640^
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r_Sn à raclette
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Anthamatten
SIERRE Tél. 027/5513 87

__Mi !'ïÛ\ A chaque
r y _  m,\ Valaisan sa
t0if__ é Gold!

FENDANT
BK CHAMOSON

.APPi;iJLfl"10N D'ORIGINE

JR
«fcCcr-

(Der Rcmcnrb---/

PROVINS VALAI S

m
Dépositaire:
Roger Fauchère
1968 Evolène

t

Café Cuendet S.A.
Représentation pour
le Valais
Guy Savioz
Longs-Prés 38

Sierre

j Fabrique de machines

! Ch. Saint-Hubert 13
| 1950 Sion

: 
' 

Invitation cordiale
à tous

Inauguration :
samedi 15 novembre

Venez partager le verre
de l'amitié

HENRI Au* RUMPF
COUVEHTUBE ¥1111 FERBLANTERIE

INSTALLATION _^ M , SERRURERIE

SANITAIRE r—maaaamaa—, FERRONNERIE

EVOLENE TEL. 027/83 19 33 Café tetautant Ht 3&tlUVf c
veut la tradition d'Evo-
lène, d'autant plus que
les propriétaires sont bien
connus dans la région et
le cadre est des plus ac-
cueillants.

Cijoïène
la décoration, du mélèze
et de l'arolle, est harmo-
nieuse. Vous y partagerez
un repas dans l'intimité
de la famille. Les groupes
et les sociétés ne sont
pas oubliés, 50 places
sont à leur disposition
pour passer une bonne
soirée.

fondue et raclette. Pour
les amateurs de viande,
une grillade au feu de
bois vous ferait-elle plaisir
ou préféreriez-vous la
grande carte gour-
mande?

Famille
Henri Vuignier-Pralong

gardien de la cabane
des Dix

Café-Restaurant
Le Refuge se trouve
au départ de la piste de
fond sur le chemin des
remontées mécaniques à
proximité du camping.

Cyrille Quinodoz

Entreprise de
carrelage et
revêtement

1961 Suen - St-Martin
Tél. (027) 81 10 20

Décor chaleureux
pour
un contact amical
Un magnifique BAR ou
tout Evolène se retrou-
vera pour partager l'apé-
ritif. Au café, 40 places
qui permettent le contact
et l'échange amical d'une
table à l'autre. Une salle
de 40 places pour la par-
tie restaurant où les cou-
leurs sont chaleureuses:

Bureau technique - chauffage - sanitaire
ventilation

&_x_ mta.
Eclairage au néon

Enseignes lumineuses

Sion - Rue du Sex 45
Tél. (027) 23 48 68

C'est d'abord
l'accueil!
Un accueil personnalisé
et généreux, comme le

La restauration
c'est surtout
la qualité!
Les produits valaisans y
sont bien représentés:

Bureau d'architecture

soire Cf̂ !S mmmumuu\ r—L î.t ilAI JE.
t3_____________jZ__7££2/

CENTRE MAGRO ij
UVRIER-SION

François Entreprise
CRETTAZ électrique

Maîtrise fédérale
Tél. (027) 81 17 02
C.c.p. 19-11463
1961 Mase

Installation courant raymond pwolo
fort, faible/téléphone Tél. (027) 31 28 53

Ulll I ICtVcJI
Ventilation + Climatisation

Saint-Hubert 15

SION
Ték (027) 22 70 92

Jean-Michel QUINODOZ
Architecte U.V.A.I.
LES HAUDÈRES - (027) 83 19 19

Jean-Paul MAIN
CHALAIS

TrlA. Geneux-
H! [[ Dancet S. A
__________

SION - Route de Chandoline
Tél. (027) 31 33 56

ÉTANCHÉITÉ

Stuag
Ruelle du Midi - Sion
Tél. (027) 22 54 21

¦7Z? • / ' /> />'& / \e  ICf tOLV l lm f̂ l
f ^^. _ CIE S.A. SION

Fabrique de meubles - SION

... quand la qualité représente
un critère d'investissement

EU
- OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

dessinateurs en bat.
dessinateurs B.A. + G.C

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626937

chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaîtres génie
civil (fixe)
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626936

plâtriers-peintres
maçons

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626933

serveuses
Début décembre.
Nourries, logées.

Pour renseignements
Tél. (021) 63 25 70.Employé de commerce G

avec CFC, 25 ans, formation dans l'as-
surance, travaillant à la direction d'une
grande compagnie d'assurances en
Suisse alémanique, cherche
emploi
à Sion comme collaborateur au ser-
vice interne branches choses de pré-
férence. Entrée à convenir.
Tél. (061) 55 76 32 heures bureau.

036-305205

1950

fille

Sion
Nous cherchons Infirmière

cherche travail intéressant dans ca-
binet médical, permanence, polycli-
nique de station, home, entreprise ou
autres. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre U 36-302299, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302299

d'office
Horaire d'hôtel.
S'adresser à la direction
Tél. (027) 22 82 91.

036-628030

serveuse
(sans.permis s'abstenir).
Horaire: 11 h à 21 h.
Tél. (021) 6011 31.

22-120-35-80

2 jeunes cuisiniers
[commis de cuisine!
Entrée: 16 décembre.
Faire offre à: Bruno Mùller-Jelk
Haus Royal, 3954 Leukerbad
Tél. (027) 61 28 34.

enfants a
garder
le jour ou la nuit
Tél. (026) 2 23 37
midi et soir.

036-401025

chauffeur
poids lourds
Tél. (026) 5 41 28
heures des repas.

036-401002

remplacement
dans bar
à café
à Sion ou environs.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 23 45 48
heures des repas.

036-436274

cuisinier
. missions, conduite de chantier.

Expérience souhaitée.
I sommelier -
I cnmmpliprp Atelier d'arch. Nicollier & Pil-i bummt-iieie |oud av de 76 1814 La

Tél. (027) 222 002 dès 17 h. I Tour-de-Peilz.
|_ 036-628073 J- 

22-168662

dessinateur architecte
pour travaux de dessins, sou

Planification et
agencement cuisine
et fourniture matériel acces-

J.J. PITTELOUD
+ O. VIO-.1MD BA

POUTE OE CHAMZOLJNE _
T9__ BON
TEL. ___. 31 S343

¦ ITUHI
¦ANITA(n__

Votre partenaire pour tout
travaux d* génie civil

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

La Pinte de Lys
Les Sciernes-d'Albeuve (FR)
cherche

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

Café du Nord, Villeneuve
cherche pour période à con
venir

Jeune
cherche
comme

homme
emploi

Martigny.
Dame chercheLoèche-les-Bains - Nous cherchons

pour notre Restaurant Fortuna

Atelier d'architecture du district
de Vevey cherche pour le 1"
janvier 1987 ou à convenir

Jeune femme avec
diplôme, parlan!
français, allemand
cherche

Restaurant 13 Etoiles
Sion cherche à l'année

Restaurant centre
ville Sion engage JeURB fille Restaurant

, „ fcw anS Champoussln
pour la lingerie. cherche
Travail indépen- sans permis, cher-
dant. che emploi pour
Tél. (027) 22 60 34. décembre comme -«-..«¦¦en036-628013 coloriste-perma- ScrVcUSe
______________ nentiste.

PUBLICITAS S
0
»' Tél. (025) 77 22 22.

0 027/21 21 11 tas, 1951 Sion.
 ̂ I 036-302297 036-033612
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Cette fois-ci, les Valaisans ont fini de jouer les u tintes dans ce groupe romand du
championnat de 2e ligue. Avec des formations comme Nendaz et Lens, avec le tou-
jours régulier Leukergrund, le Vieux-Pays possède tous les atouts pour venir in-
quiéter les autres formations romandes qui, l'an dernier, ont monopolisé le haut des
tabelles. La grande inconnue enfin, un certain HC Villars, relégué sur le tapis vert et
qui compte sur sa jeune équipe pour regagner au plus vite les deux de la première
ligue.

Alors que les premières
journées ont déjà été dispu-
tées, plusieurs constatations
s'imposent. Dans le groupe des
favoris tout d'abord, Star Lau-
sanne, Nendaz avec Serge
Martel, et enfin le surprenant
Lens n'ont pas encore connu la
moindre défaite et caracolent
tous trois en tête de classementê
avec cinq points.

Vendredi dernier, un certain tinoire de Villars en ouverture

Nendaz-Star Lausanne a per-
mis aux deux formations de
montrer un hockey d'excel-
lente qualité. La fin de match
tonitruante des Nendards, me-
nés 5 à 3, leur a permis de
sauver le nul 5-5.

Mais la grande surprise de
ce début de compétition reste
la victoire de Lens sur la pa-

de la saison. Grâce à trois buts
de leur fer de lance, Beat Ts-
cherrig, et grâce à une bonne
tenue défensive, les gars du
Centre ont réalisé un exploit
qui leur permet de figurer au-
jourd'hui au premier rang des
tabelles.
Renens: aïe

En concédant trois défaites
successives, le HC Renens de

l'entraîneur Wiki file déci-
dément du mauvais coton. Le
plus grave s'est produit la se-
maine dernière où les banlieu-
sards lausannois se sont incli-
nés à la maison contre l'un des
autres menacés Saas-Grund
(2-3).

De son côté, Saas-Grund
s'est bien repris après un dé-
part raté à Meyrin (2-5). Ar-
thur Anthamatten et ses ca-
marades attendent bien sûr les
matches à domicile pour sau-
ver leur saison. Sur leur pati-
noire, ils ne manqueront pas
de jouer les terreurs face à des
équipes pas toujours habituées
à évoluer sur des surfaces de
glace naturelles.

Gerald Métroz

Beat Tscherrig : un précieux renfort pour le HC Lens. (Photo Bussien)

- Positif: une attaque redou-
table avec la ligne des trois M,
Martel , Mayor et Martignoni et
avec des hommes tels que Killian
Locher, Dominique Délèze ou en-
core Praz. L'équipe a du cœur et
sait se battre dans les moments
difficiles comme face à Star Lau-
sanne vendredi dernier.

- Négatif: la défense est un peu
lente. Dans les buts, il sera difficile
de remplacer Bruno Schopfer qui
est parti faire les beaux jours de
Monthey. Avec Martel dans leurs
rangs, les Nendards sont mis en
demeure d'atteindre les finales. Un
échec leur serait amèrement re-
proché.

M-TJ.l - W
- Positif : le talent et le travail

de Beat Tscherrig, son savoir dans
la manière de compter des buts.
L'expérience des anciens tels Pra-
plan, Rey, Métrailler, Gillioz,
Besse qui ont tous fait leurs armes
en première ligue, à l'époque de
gloire du HC Lens. Un gardien ta-
lentueux en la personne de Bor-
doni.

- Négatif: un effectif un peu
juste. Ce qui explique les courbes
de performances parfois curieuses
des Lensards. L'équipe repose
beaucoup sur quelques piliers. La
relève n'est peut-être pas aussi fa-
cile à former qu'à Nendaz par
exemple, où le club dispose de sa
propre patinoire.

- Positif: une jeune équipe faite
de certains joueurs de réserve du
GE-Servette, en plus d'un bon
nombre de jeunes éléments formés
au sein du club. Un bon patinage
et une technique générale enviée
par d'autres formations.

- Négatif : comment les Mey-
nnois se comporteront-ils face à très quelques fois...
des formations axant leur stratégie
sur l'engagement physique? Jean- - Négatif: les défauts de ses
François Riedi a-t-il été remplacé? qualités. Les piliers sont passable-

- Positif: beaucoup d'expé-
rience avec une colonne vertébrale
composées des anciens joueurs
ayant participé à la longue aven-
ture en première ligue. Quelques
juniors bourrés de talent. Le sou-
tien d'un public local incondition-
nel, qui fait même peur aux arbi-
tres quelques fois...

JkW

- Positif: une rage de vaincre
qui n'a peut-être pas d'égale dans
ce groupe. Quelques éléments qui
ont beaucoup de métier et qui
supportent avec grand courage la
majorité des responsabilités.

- Négatif: là aussi, les Wyssen,
Marx et Cie assurent la quasi-to-
talité de la valeur de l'équipe. Au
moment où les autres formations
se renforcent avec des éléments
venus de ligue supérieure, Leuker-
grund a gardé son ossature déjà
vieillissante de l'an dernier. A
perdu son jeune gardien, parti à
Sierre chez les juniors inter.

La défense est-elle assez expéri-
mentée? Des questions dont la ré-
ponse révélera le visage de ce HC
Meyrin qui aura peut-être de la
peine à faire aussi bien que l'an
dernier.

ment âgés, l'équipe semble assez
fragile lorsqu'elle n'évolue pas à
domicile. Un ou deux renforts en
plus auraient évité des soucis à la
direction du club.

 ̂
_ _̂ __S_ ama______ï___

*<^ - Positif: le talent des Lenoir,
•̂  plusieurs jeunes patineurs avec du

*¦> talent à revendre, une force de
frappe non négligeable à domicile
sur les hauteurs de Château-d'Œx

$__ s_ où le froid a souvent son mot à
X, dire...

B___B& - Négatif: l'équipe repose sur
un nombre restreints de joueurs
exoérimenté.'. le cr.ntin_ .ent est as-

I sez juste sur toute une saison. Vise
cependant une place vers le haut

(Photo Bussien) du classement

- Positif: Knobel, Bonzon, Viret
et une grande partie du contingent
de l'an dernier sont restés. Des ju-
niors qui évoluent dans la caté-
gorie élite. Un beau fond de jeu ,
excellent patinage. Le rythme de
première ligue transparaît encore
dans certaines situations.

- Négatif: équipe très jeune, un
entraîneur (Guy Croci-Torti) qui
en est à sa première année de
fonction, difficultés à concrétiser
ses chances de but, Lack et Isa-
bella, malgré leur talent, ne rem-
placent pas à valeur égale Guy
Croci-Torti. Le départ des buteurs
Jean-Luc Croci-Torti, Rochat et
Nussberger qui faisaient le plus
gros du travail à l'offensive et celui
de Schwartz, Héritier et Boileau
en défense. Beaucoup de pression
sur l'équipe dont on attend une
promotion rapide en première li-
gue.

- Positif: Arthur Anthamatten
et sa rapidité. Autour de lui, deux
ou trois jeunes joueurs talentueux
capables de faire du dégât devant
le filet adverse. Le fait de pouvoir
jouer à domicile sur une patinoire
naturelle, ce qui ne va pas man-
quer de désorienter certaines for-
mations
- Négatif: un gardien très fai-

ble, une défense qui prend de l'âge
et en plus très peu habile à la re-
lance, un contingent assez limité
quantitativement et qualitative- ,
ment. L'équipe évolue toujours à
la limite de la correction, surtout
lorsqu'elle a du retard à la marque.
Propension à prendre des pénali-
tés.

- Positif: un entraîneur, Wiki,
qui connaît son sujet. Un bon por-
tier avec l'ancien réserviste lau-
sannois Frachebourg. L'arrivée de
Caryl Bonvin (Montana) peut ap-
porter un léger plus en attaque.

- Négatif: une défense pas très
stable au sein de laquelle-Chauvy
ne peut pas tout faire. Une attaque
qui peine à concrétiser ses chances
de but. L'équipé est essentielle-
ment composée de jeunes joueurs
de la région lausannoise. L'expé-
rience fait défaut. Fébrilité dans
les mauvais moments.

- Positif: une équipe homo-
gène, qui patine bien et développe
un jeu très proche du niveau de
première ligue. Plusieurs éléments
de grand talent qui ont tous fait
partie, ou presque, du contingent
de la première équipe du Lau-
sanne HC. Un entraîneur, Francis
Reinhardt, qui en sait un bout sur
le championnat de deuxième ligue
et sur la façon d'aborder chaque
équipe.

- Négatif: peu de chose. Côté
moral, l'équipe est habituée à ga-
gner. Comment supportera-t-elle
un éventuel faux pas. Physique-
ment à Nendaz, l'équipe a mal en-
duré le troisième tiers-temps.

Sélections cantonales «jeunesse »
Sur pied de guerre

Les championnats de ligues
mineures ayant débuté, les res-
ponsables de l'Association va-
laisanne de hockey sur glace
(AVHG) commencent d'ores et
déjà leur travail pour ' mettre
sur pied les équipes cantonales
«Jeunesse» qui défendront les
couleurs rouges et blanches
durant cet hiver.

Premier rendez-vous fixé par
Paul Fellay, le chef technique
de l'AVHG, ce dimanche
16 novembre à Martigny et à
Champéry où trois sélections
(1971-1972, 1973-1974 et 1975-
1976) de quarante joueurs cha-
cune se retrouveront pour une
journée d'entraînement sous
les ordres des entraîneurs can-
tonaux Fredy Fontannaz, An-
dré Grenon et Charly Henzen.

De 30 à 20
Cette première revue des ef-

fectifs permettra de ramener
les contingents respectifs de
quarante à trente joueurs. Une
deuxième journée d'entraî-
nement est prévue le 21 dé-
cembre prochain à Champéry _
(novices), Sierre (moskitos) et
à Martigny (minis). Là, les res-

ponsables arrêteront un effectif
plus ou moins fixe de vingt
éléments par formation.

Le programme
Les hockeyeurs valaisans en

herbe ne vont pas chômer cet
hiver. L'AVHG leur a préparé
un programme de préparation
digne de ce nom, programme
qui permettra aux meilleurs
d'entre eux de faire le saut dès
la fin janvier dans la sélection
romande.

Voici donc ce programme
dans le détail:
26-27 décembre: tournoi inter-
national novices à Viège.
28 décembre: sélection VS
1970-Team Canada à Viège.
Sélection VS 1972-Team Ca-
nada à Viège.
28 décembre: sélection minis
VS - Sél. Québec à Monthey.
29-30 décembre: tournoi inter-
national minis à Sierre.
2 janvier 1987: tournoi inter-
national moskitos à Monthey.
4 janvier: sél. VS 1970-Team
Canada à Martigny; sél. VS
1972-Team Canada à Martigny
aussi. Gerald Métroz

Sierre-Epalinges 56-80
LE BEURRE...

Sierre: Supino (6), Chervet M. (9), Maruzza (3), Steyaert P. (2), Blatter
(2), Remondino (10), Steyaert A. (14), Imholz (10). Entraîneur : Jean Ry-
walski.

Epalinges: Badoux (7), Swynen (11), Klausener (-), Jaggi (8), Failletaz
(20), Roch (6), Renaud (8), Clavel (-), Lienhard (20). Entraîneur: Jean-
Luc Lienhard.

Notes: Omnisports, une vingtaine de spectateurs. Arbitres: Arlettaz et
Graber, vingt fautes sifflées contre Sierre dont cinq à Steyaert A. et Im-
holz. Dix-neuf fautes sifflées contre Epalinges dont 5 à Roch. Sierre sans
Ucci et Zwahlen.

Evolution du score: 5e 0-15;10e 6-19; 15e 18-25; 20e 26-33; 30e 38-51;
35e 50-65; 40e 56-80.

Les rencontres se suivent et se ressemblent tristement. La monotonie
de la défaite s'installe gentiment. Sournoisement le dernier rang appro-
che, tendant ses bras aux Sierrois, qui se demandent quand est-ce qu'ils
pourront enfin fêter une deuxième victoire.

L'entrée en matière, côté valaisan, ne fut pas brillante. Pensez donc
qu'il fallut attendre la 9e minute* pour les voir inscrire leur premier pa-
nier. Epalinges n'en demandait pas tant. Son entrée en matière fut fra-
cassante. D'emblée ils assénèrent trois tirs à bonus aux Sierrois médusés.
A ce jeu là, le distributeur adverse, Failletaz, se montra sans faille. Il fut
un poison continuel pour la défense, qui ne trouva pas l'antidote.

Dès la 12e, les poulains de Rywalski enfourchèrent leur cheval de ba-
taille pour une ruade soudaine et spectaculaire. Ils grignotèrent leur re-
tard au grand galop pour se retrouver à une portée de sabot de leur ad-
versaire, soit à 4 points. Mais Epalinges ne s'en-laissa pas conter et juste



Peu
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L'automne, c'est la saison des bilans. Entraîneurs, athlètes
et dirigeants jettent un regard interrogateur sur la saison
écoulée. Brièvement, nous allons les imiter et donner la
parole aux principaux acteurs du Vieux-Pays. Après un
rapide survol des tabelles cantonales, on constate une fois
encore que, chez les hommes, plusieurs individualités em-
mènent un peloton bien fourni; alors que chez les fémi-
nines, la situation est plus préoccupante. Souhaitons que
les nouvelles forces persévèrent et comblent ainsi les fail-
les actuelles.

Grégoire Ulrich:
vitesse grand V

Hormis Pierre Délèze (licencié à
Zurich), Grégoire Ulrich est
l'athlète valaisan qui a le plus
marqué la saison qui s'achève. Son
travail intensif de la vitesse a porté
ses fruits: trois records cantonaux
et un titre national. Le Sédunois a
donc inscrit son nom à trois repri-
ses en tête des tablettes valaisan-
nes: 10"79 sur 100 m, 21"53 sur
200 m et 7 m 69 en longueur.
Champion suisse en salle avec 7 m
52, Grégoire Ulrich a confirmé en
plein air (7 m 69 à Winterthour) . Il
ne fait aucun doute que cet athlète
puissant a les moyens d'aller plus
loin. Mais sa saison a été écourtée:
«Blessé à Lausanne au début sep-
tembre, f e  n'ai pas achevé ma sai-
son comme prévu .  Cependant, le
bilan est positif : titre suisse, mat-
ches internationaux, records va-
laisans...» Quant à l'avenir, il se
montre plutôt optimiste : «L'an
prochain, j'essaierai de participer
à des rendez-vous importants, tels
que les championnats suisses, les
Universiades, la coupe d'Europe.
A mi-chemin, il y aura les «euro-
péens» en salle (f évrier). » Beau
programme en perspective!

Jean-Daniel Rey
et Didier Bonvin:
«Montez la barre!»

Lentement mais sûrement, Jean-
Daniel Rey se hisse parmi les
meilleurs spécialistes de la hauteur
du pays. En 1981, il en était à 1 m
93. Aujourd'hui , il maîtrise 2 m 13.
Il doit ainsi, comme Ulrich, cher-
cher la concurrence hors de . nos
frontières cantonales. Plutôt satis-
fait , il tire son bilan: «Les buts
f ixés ont été atteints: f aire mieux
que l'an passé (2 m 13 contre 2 m
11), être sélectionné avec l'équipe
suisse (Lucerne et en Bavière).
Comme j e  m'étais mieux préparé
en hiver, j e  me Suis retrouvé assez
vite en f orme. Par contre, la se-
conde partie de la saison f ut plutôt
moyenne. J 'ai p r i s  par t  également
au cadre national de saut. L'am-
biance est stimulante. Je m'en-
traîne bien, mais je me f a i s
d'abord plaisir!»

La saison prochaine, il espère
poursuivre sa progression régulière
(2 m 15 ou plus!): «Je souhaite
avoir autant de plaisir et, peut-
être, participer aux Universiades.»

Quand à Didier Bonvin, malgré
des ennuis tenaces à un pied, il
s'est aussi fait plaisir en franchis-
sant de fort belle manière 4 m 70 à
la perche (record valaisan), soit 30
cm de mieux qu'en 1985. Alors en
route pour les 5 mètres! Et bonne
chance...

Un tour de piste
avec Alain Saudan

Agé de 20 ans, le Bas-Valaisan
de Vernayaz a effectué un excel-
lent début de saison. Ensuite , il a
troqué les pointes contre le casque
militaire. Après avoir été crédité

m, heure et 20 km). Au niveau
suisse, j'ai terminé 7e en cross, 3e
sur 25 km et 4e sur 10 000 m. Sur
cette distance, j'ai à nouveau
couru en moins de trente minutes.
Tenant compte de mon travail, je
sw's content de cette saison. En
1987, j'essaierai de courir réguliè-
rement en dessous de trente mi-
nutes sur 10 000 m. Je prendrai
par t  aux 25 km sur route et sur
piste. Progressivement, je courrai
p lu s  long...».

Dans la foulée du Bas-Valaisan,
Michel Délèze figure toujours en
bonne place. Troisième aux «suis-
ses» de cross et sélectionné pour
les «mondiaux» à Cortaillod , le
Sédunois s'est montré une nou-
velle fois plus à l'aise sur route que
sur piste (question de motivation!).
Cependant , en septembre, il a sen-
siblement amélioré sa prestation
sur l'heure.

Le marathon
de Pierre-Alain Farquet

Le coureur agaunois s'est mon-
tré intraitable sur le marathon.
Passionné des longues distances,
Pierre-Alain Farquet a réussi une
entrée superbe en enlevant le ma-
rathon de Zurich en avril dernier:
2 h 20'34" (record valaisan) puis,
blessé à une hanche, il n'a pu con-
firmer. Mais, que voilà une bonne
surprise, il remporte le premier
marathon du Jura. Alors, c'est de
bon augure pour la saison pro-
chaine: «J 'eff ectuerai un ou deux
cross, dont les championnats va-
laisans puis, au printemps, je ten-
terai moins de 2 h 20' sur le ma-
rathon». Son rival et ami, Michel
Seppey, a prix la cinquième place
lors des joutes nationales à Jussy
(2 h 24'49").

Philippe Osterwalder:
plus de 7000 points

Les décathloniens sont devenus
une espèce en voie de disparition
dans notre canton. Heureusement
que Philippe Osterwalder nous
apporte une belle satisfaction en
totalisant 7023 points. Il a en outre
réussi 58 m 88 au javelot (nou-
veau). Cette distance constitue un
nouveau record valaisan.
Féminines:
les courses à l'honneur

Cinq nouveaux records valai-
sans ont été établis chez les dames.
Ils sont l'œuvre de trois athlètes
seulement. Comme l'an dernier,
Marie-Laure Grognuz a dominé
outrageusement les épreuves de
sprint: le 100 m en 12"04, le 200 m
en 24"50 et le 400 m en 57"65.
Membre de l'équipe suisse, la
jeune Martigneraine a un bel ave-
nir devant elle: «Tant sur 100 que
sur 200 m, je pense pouvoir
m'améliorer sensiblement. Sur 400
m, je n'ai couru que deux f o i s,
mais je m'y sens à l'aise aussi. Ce-
pendant, la p r i o r i t é  ira au 200 m.
Je participe aux joutes en salle,
puis les championnats sur piste
(dames) constitueront mon objec-
tif principal pour 1987.»

Sélectionnée à deux reprises
avec les juniors et une fois avec la
première équipe, Marie-Laure
Grognuz a les moyens d'aller
loin...

En demi-fond, Béatrice Devènes
s'est montrée la plus régulière :

Marie-Laure Grognuz. - Les moyens d'aller p lus vite encore

2'14"69 sur 800 m et 4'40"98 sur
1500 m. Sur deux tours de piste,
elle a livré une «dure bataille»
avec Sandra Pellouchoud
(2'15"55). Martine Bellon demeure
la meilleure sur 3000 m (10'12"85).

D'abord à l'aise sur 100 m haies,
Véronique Keim s'est aussi bien
jouée des obstacles sur le tour de
piste. Elle a posé le nouveau jalon
à l'04"48. Sabine Favre a franchi 1
m 71 en hauteur.

Bernarda Oggier, tout en do-
minant les lancers, a marqué un
peu le pas cette saison. Mais elle
n'a que 17 ans...

Les espoirs...
Quelques juniors se sont à nou-

veau affirmés en 1986. On pense
notamment à Sébastien Epiney qui
a été sélectionné plusieurs fois
avec l'équipe juniors suisse (cross).
Le jeune Sierrois a aussi tenté
l'aventure des «mondiaux » de
cross-country. Sur piste, il a porté
le record cantonal juniors du 5000
m à 14'40"01.

Stefan Imhof a réussi 15"24 sur
110 m haies et a réussi un bon

(Photo NF)

décathlon (6404 points). Il est mé-
daillé de bronze (3e sur les haies
en juniors).

Marc Zimmerlin, Didier
Comina, Dominique Crettenand,
les frères Jollien, Albino Salvador!
(demi-fond), François Genolet
(sprint), Christophe Rappaz , Ca-
mille Delay et Christian Mottet
(hauteur) et René Ihmof (lancers)
constituent aussi la relève mascu-
line.

Communiqué officiel N° 25
Meilleures performances 1986

ehoud, CABV Martigny,
2'15"55; 3. Evelyne Thônissen ,
DSG Siders, 2'23"72; 4. Ursula

/-¦ >x„_-.i>« TTI _-_„I_ , _ . • • _. i Jeitziner, TV Naters, 2'24"98;Grégoire Ulrich. — Le champion suisse du saut en longueur. I
(Photo Allenspach) ^-

Femmes 1
100 m: 1. Marie-Laure Gro-

gnuz, CABV Martigny, 12"04
(record valaisan) ; 2. Nadia Bo-
denmûller, SVKT Visp, 12"55;
3. Sylvie Bruna, SFG Ardon,
12"79; 4. M.-Noëlle Pagliotti,
CABVM, 13"03; 5. Béatrice
Crittin, CA Sion, 13"09. 200 m:
1. Marie-Laure Grognuz,
CABV Martigny, 24"50 (rec.
vc!.) ; 2. Nadia Bodenmûller,
SVKT Visp, 26"59; 3. Sylvie
Bruna, SFG Ardon, 26"64; 4.
Véronique Keim , CABV Mar-
tigny, 27"19; 5. Pierrette Hu-
gon, CABV Martigny, 27"30.
400 m: 1. Marie-Laure Gro-
gnuz , CABV Martigny, 57"65
(rec. val.) ; 2. Béatrice Devènes,
CA Sion, 60"63; 3. Sonja Gru-
ber, DSG Siders , 62"17; 4. Do-
rothée Crettenand, CA Sion,
65"82; 5. Fabienne Joris, CA
Sion, 66"24. 800 m: 1. Béatrice
Devènes, CA Sion, 2'14"69
(rec. val.); 2. Sandra Pellou-

5. Sonja Gruber, DSG Siders,
2.25"11. 1500 m: 1. Béatrice
Devènes, CA Sion, 4'40"98
(rec. val.) ; 2. Sandra Pellou-
choud, CABV Martigny,
4'56"81; 3. Martine Bellon,
Troistorrents, 4'59"05; 4. Sonja
Gruber, DSG Siders, 5'03"10;
5. Evelyne Thônissen, DSG Si-
ders, 5'04"29. 3000 m: 1. Mar-
tine Bellon, Troistorrents,
10'12"85; 2. Valérie Bellon,
Troistorrents, 10'45"01; 3. Elke
Heydkamp, TV Naters,
11'12"40; 4. Karine Théodoloz,
CA Sierre, 11'22"93; 5. Gene-
viève Delaloye, CABV Marti-
gny, 11'27"18. 5000 m: 1. Va-
lérie Bellon , Troistorrents,
18'33"72. 100 m haies: 1. Vér
ronique Keim, CABV Marti-
gny, 14"94; 2. Dominique Sa-
vioz, CABV Martigny, 15"13;
3. Véronique Pidoux , CA Sion,
15"60; 4. Sarah Solioz, CA
Sion, 16"11; 5. Valérie Loren-
zini, CA Sion, 17"18. 400 m
haies: 1. Véronique Keim,
CABV Martigny, 64"48 (rec.
val.); 2. Eliane Murer , CABV
Martigny, 69"99.

eux rraio

de 53"20 en Angleterre, Alain
Saudan a établi un nouveau record
valaisan sur 400 m haies. C'était à
Lausanne: 52"22. Sur 400 m plat,
il a réussi 48"56 (deuxième sur les
tabelles cantonales de tous les
temps). Sur les obstacles, il se situe
ainsi à la cinquième place sur le
plan national. L'an prochain, le
sociétaire du CABV Martigny s'ef-
forcera d'aller plus vite encore :
«Tout en gardant une ouverture
sur le 400 m (question de taille)
j'accorderai la p r i o r i t é  au 400 m
haies. Je pense pouvoir améliorer
sensiblement mon temps...»

Deuxième junior suisse, Sté-
phane Bovier (55"29) emboîte la
foulée de son copain.

Les fondeurs
se portent bien...

Cette saison encore, Stéphane
Schweickhardt aura été l'un de
nos meilleurs représentants. Lui
aussi peut se montrer satisfait:
«Sur le plan valaisan, j'ai remporté
toutes les épreuves de champion-
nats (cross, 1500, 5000 m, 10000

Activité du CAT Sion
et problème d'entraînement

Quatre archers du CAT Sion ont
effectué le déplacement de Zurich
à l'occasion du premier tournoi
Indoor de la saison 1986-1987.
Cette compétition était sélective
pour les championnats d'Europe
qui auront lieu à Paris-Bercy en
février prochain. Seul, Roméo
Frigo de Diibendorf a réussi sa sé-
lection avec 1139 points. Lors de
cette première sélection, les Sé-
dunois ont à nouveau réalisé de
bonnes performances en se clas-
sant aux places d'honneur. Une
nouvelle chance leur sera offerte
en janvier , à Mulhouse.

* * *
Durant la saison 1986, 11 mé-

dailles ont été gagnées par les Sé-
dunois, au fil des trois champion-
nats nationaux, 1 d'or pour Cécile
Loutan , 3 d'or et 1 d'argent pour
Derek Kelly, 1 d'argent et 2 de
bronze pour Fred Taugwalder,
2 de bronze pour Bernard Loutan ,
1 d'argent pour Armand Genier.

Les talentueux Stéphane Nan-
chen, Derek Kelly et Fred Taug-
walder ont été intégrés au sein de
l'équipe nationale suisse en com-
pagnie de la nouvelle championne
suisse Cécile Loutan, qui est titu- Hommes: 1. Romeo Frigo 1139
laire du cadre suisse depuis 1984. points; 2. Angelo Vasile 1124; 3.

Ce noyau de champions sera Dominique Faber 1121. Puis: 6.
sans doute la locomotive de la so- Jean Brun 1099; 12. Raymond
ciété sédunoise pour ces prochai- Chablais 1082; 25. Stéphane Nan-
nes années. Un point noir toute- chen 1040.
fois, pour l'actuelle saison Indoor, Juniors: 1. Pierre Schaeppi 1076
la compagnie est à nouveau con- points ; 2. Fred Taugwalder 1070;
frontée à un problème de dispo- 3. Derek Kelly 1044. B.L.

mbilite de salle d'entraînement et
doit se contenter d'une seule
séance par semaine, ce qui est lar-
gement insuffisant pour l'obten-
tion d'un billet de sélection pour
les championnats d'Europe 1987, à
moins que...

Résultats FITA de Sion
Hommes: 1. S. Nanchen 1138

points; 2. D. Kelly 1131; 3. F.
Taugwalder 1121; 4. M. Attanasio
928.

Dames: 1. C. Loutan 1214
points; 2. D. Straumann 1004.

Vétérans: 1. A. Genier 1112
points; 2. R. Haefliger 929.

Cadets, demi-FITA: 1. T. Neu-
werth 456 points; 2. S. Bruttin 429.

Débutants, demi-FITA: 1. Ma-
riane Garofalo 465 points; 2. El-
vira Morard 454; 3. Cerise Bedjai
453; 4. Doris Kelly 285.

Instinctifs. - Tir fédéral: 1. B.
Loutan 567 points; 2. J.-M. Broc-
card 509; 3. S. Michel 235.

Résultats Indoor Zurich
Dames: 1. Nadja Gautchi 1102

points; 2. Rose Stadlin 1099; 3.
Cécile Loutan 1098.
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ua Douae aux beaux-Ans

Au sein de l'atelier de gravure

SION. - Les successions ne se font pas sans heurt. Surtout
quand elles entraînent plus de rigueur. L'Ecole cantonale
des beaux-arts, qui vient de changer de directeur, a connu
bien des tensions ces dernières semaines. U est près de
17 heures, les élèves plient bagage. Quelques retardataires
sont en train de ranger leurs pinceaux. Une silhouette les
arrête, celle de M. Walter Fischer, le nouveau directeur.
Du coup, les élèves reviennent en arrière. On fait le tour
des derniers essais, on discute, on commente. Content, pas
content? Chacun donne sa version, explique ce qui lui
plaît, ce qui le dérange. L'atmosphère est au dialogue...

La pause de la Toussaint a eu
des effets bénéfiques. Le climat
est plus serein, depuis la rentrée.
Après des journées de tension,
M. Fischer espère que ses exi-
gences ont été comprises. Reste,
de toute façon, une montagne
de problèmes à régler.

Successeur de M. Harald
Schulthess, M. Fischer s'était
pourtant accordé une année
d'observation avant d'entre-
prendre quoi que ce soit. Il sa-
vait quel genre d'école il voulait,
mais il n'allait pas débarquer en
«conquistador» , avec la devise
«tout nouveau, tout beau» ...

Les événements en ont décidé
un peu autrement. Très rapi-
dement, M. Fischer constate
«une sorte de laxisme». Et il met
les points sur les «i» , imposant
aux professeurs et élèves une
discipline plus stricte. «J 'ai de-
mandé qu'on arrive à l'heure
aux cours, et que les absences
soient excusées.»

Confusément, élèves et pro-
fesseurs sentent que l'école, tôt
ou tard, changera de visage. Au
niveau des programmes, de leur
contenu, de la formation, des
examens... Ce n'est pas si facile
à accepter.

«Un jour, on est enseignant, le
lendemain, on est parachuté di-
recteur... Il faut un temps
d'adaptation pour tout le
monde» , reconnaît M. Fischer.

Liberté et contrainte
Parmi les soucis hérités de

l'ancienne direction, la question
des locaux se pose toujours avec
autant d'acuité.

«Cette année, il y a 10 diplô-
mants. C'est beaucoup. Ces jeu-
nes ont besoin de place pour
travailler. Et de la place, il n'y
en a pas... »

Les Beaux-Arts ont l'agré-
ment de la commune pour ins-
taller la sculpture au Centre des
Aigles à Platta. «Le contrat par-
tait du 1er novembre. Les cours
ont débuté en septembre...»

A longue échéance, M. Fi-
scher prévoit une formation en
trois cycles. Une première étape
de deux ans donne les connais-
sances de base. Une deuxième
étape, de deux ans également,
s'instaurerait sous forme d'ate-
lier, avec les options peinture,
sculpture et gravure. En der-
nière année, les élèves préparent
leur travail de diplôme dans la
branche choisie.

Ce projet structurel s'accom-
pagne d'un concept pédagogi-
que. M. Fischer met en avant
l'expression, en tant que témoi-
gnage d'une individualité. Il
privilégie la recherche, soit «la
volonté délibérée de prospecter
un domaine nouveau, claire-
ment défini» . Expression et re-
cherche : ces deux points sont
fondés sur la curiosité, qui doit
être cultivée. Enfin, l'activité
artistique dépend directement
de la liberté, dans le sens d'une
«libération de ses préjugés, de
ses conditionnements» .

Ces réflexions, que M. Fischer
pensait présenter en fin d'année,
ont déjà été soumises au comité
directeur. Les circonstances
dans lesquelles elles ont été mi-
ses sur papier expliquent l'ap-
parition d'un ultime chapitre,

intitule «contraintes» .
«Je crois que l'artiste porte en

lui-même une très forte propen-
sion au désordre, cela est très
profond... Mais nous savons
tous que si nous cédons à cette
tentation, il n'y a plus ni de pra-
tique artistique, ni d'école
d'art.»

Espoir et inquiétudes
Dans la nuit qui s'annonce,

une jeune élève commente avec
enthousiasme une récente jour-
née passée au cirque. L'am-
biance des roulottes, la tente qui
se monte et se démonte, le tra-
vail des «nègres» , la rapidité et
la synchronisation des mou-
vements d'une vraie «fourmi-
lière» , et puis le spectacle, si
parfait en apparence, si humain
dans les coulisses... Sa vivacité
fait écho a la mélancolie d'une
diplômante. «J 'aimerais pouvoir
discuter davantage. Si mes pa-
rents voyaient ce que je fais, ils
diraient : «Comment, tu as étu-
dié cinq ans pour peindre ça?»
Ça, c'est moi, c'est enfin moi,
mais ils ne comprennent pas. Et
puis, il y a tellement de voies
pour développer mon thème, je
ne sais pas laquelle choisir. Et
est-ce que ce sera juste?»

Un ex-diplômant passe par
hasard. Il rassure, pendant que
les plus jeunes rêvent : «Ah, le
jour où l'on pourra faire ce que
l'on veut pendant toute une an.-'
née...»

Amicale, décontractée, l'am-
biance amené des confidences.
Les tensions d'hier ont l'air bien
résorbées. Demain, peut-être,
élèves, professeurs et directeur
tireront à la même corde. Mais il
faut du temps, pour que 50 élè-
ves, 10 diplômants et 13 profes-
seurs entrent dans les vues d'un
directeur tout nouveau...

CLAUDE DÉFAGO
Pousser lai cuiuiiaiioauuii

accentuer
le professionnalisme

Radio Chablais va bien; merci pour elle. Un constat réjouissant que les Chablaisiens doivent
en grande partie au dynamisme de son directeur, M. Claude Défago. En vrai journaliste ,
l'homme de plume qu'était M. Défago s'est transformé en redoutable «bête» de micro. Après
deux ans d'expérience, la radio chablaisienne tient le haut du pavé. Deuxième dans la hié-
rarchie romande, sixième au niveau national, Radio Chablais n'a pas fini d'étonner; foi de
son directeur.

«Le premier bilan que je peux
brosser est très positif. La pro-
gression de notre média a été
beaucoup plus rapide que ce
que nous espérions initialement.
Le taux d'écoute est fort. Radio
Chablais est connue de tous
dans la région. Une personne
sur deux l'écoute. Actuellement,
notre situation est des plus fa-
vorables, de même que l'écho
auprès de la population. Les avis
négatifs sont rares; à la limite,
c'est presque dommage, parce
qu'il est finalement difficile de
ressentir véritablement ce que
désirent les auditeurs. Malgré
tout, nous tenons compte des
avis formulés; par exemple, si le
folklore prend aujourd'hui une
place aussi importante - une
heure par jour - c'est que cela
répond à une attente. Depuis
quelques mois, nous faisons
aussi du sport en direct; nous
nous sommes aperçus que cela
correspond aussi à une de-
mande. Nous pouvons le faire,
parce que nous en avons les
moyens. L'essentiel est de cons-
tater que nous étions partis sur
une base de cinq heures d'émis-
sions quotidiennes et que nous
en sommes à douze ou qua-
torze.»
- Améliorer Radio Chablais ,

malgré l'excellent taux d'écoute,
reste une source de préoccupa- Radio Chablais favorisera la
tion pour M. Défago? réussite... ou l'échec de Radio
- Oui, c'est indiscutable; il Chablais; elle va en s'amélio-

faut aller toujours plus loin dans rant.
la recherche d'une radio profes- - Nous sommes toujours en-
sionnelle. Actuellement, nous dettes, certes, mais notre situa-
tournons grâce à un noyau de tion va en s'améliorent. Nous
professionnels secondé par une sommes en train de payer les
équipe d'amateurs et d'une dettes. Lors du premier semestre
vingtaine de pigistes. Améliorer 1984, nous avons enregistre un
c'est également essayer de don- trou de 200 000 francs. L'exer-
ner une conception de travail à cice 1985 s'est soldé par un bé-
nos animateurs qui soit la plus néfice - avant amortissements -

Claude Défago , directeur de
Radio Chablais.

professionnelle possible. C'est
mon rôle et celui de Mlle Nicole
Tornare qui a suivi une forma-
tion d'animatrice à la SSR.
Lorsque l'on parle amélioration,
il faut aussi songer à aller plus
loin dans l'information locale,
augmenter le volume de la lo-
cale, développer les enquêtes,
ouvrir des dossiers, etc.
- La situation financière de

f a  a a '' * - a . ..

de 3000 francs. Cette année, le
budget atteint le million de
francs, dont plus de 100 000
francs au chapitre des amortis-
sements. Pour 1986, après trois
trimestres, les prévisions sont
respectées. Nous constatons
d'autre part une augmentation
régulière - 20 % cette année - de
nos recettes publicitaires.
- On peut donc dire que les

perspectives pour l'avenir sont
bonnes?
- Nous sommes encore en

période d'essai, jusqu'à fin 1988
officiellement. Il ne faut toute-
fois pas s'attendre à de grands
chamboulements avant 1990. Si
nous continuons sur les bases
qui sont les nôtres aujourd'hui,
il n'y a pas d'inquiétudes à avoir
pour Radio Chablais. Elle res-
tera dans la géographie régio-
nale, en tous les cas jusqu'à la
fin de l'ordonnance. Après, cela
dépendra de Berne, mais je vois
mal que l'on nous refuse une
nouvelle concession.
- Le taux d'écoute de Radio

Chablais va croissant; on peut
donc parler de nouveautés tech-
niques?
- C'est un scoop; depuis une

dizaine de jours, nous avons
obtenu une concession pour
installer un réémetteur (90.4)
qui arrose la Riviera, la région
montreusienne, Villeneuve, le
Bouveret et Saint-Gingolph. Le senal. Mais la, il ne faut  pas rêver, i l y  a trop d admimstra-
Chablais ne connaît pratique- tions intéressées... »
ment plus de zone d'ombre; ce M. André Raboud, de son côté, témoigne de son appui à
réémetteur améliore en outre, la l'actuel directeur: il a contribué à le faire élire. Néan-
situation de Muraz-Collombey. moins> M Rab0ud a abandonné les cours de sculpture qu 'il
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" donnait à l'E CBA. «J 'ai quitté l 'école parce que j 'avais tropdio Chablais poursuivra sa vo- , , .. ., ., __•_. ¦ _ f „ . ,.,' . r
cation de média spécifiquement de trav™l- Mes motifs sont personnels. Ceci dit, je ne suis
régional, tout en travaillant pro- P,as persuadé qu 'une école d'art doit être assimilée à une
fessionn'ellement. école normale. Je préfère une p lus grande liberté. En ce qui

ENTRETIEN me concerne, je n'ai jamais eu de problème avec mes élè-
GABRIEL RUCHET ves... »

Ce qu'ils en pensent
Membre du comité de direction, Mme Jacqueline Pont

aff iche un optimisme certain. «Le projet que nous a pré-
senté M. Fischer nous paraît très intéressant.» Le directeur
de l'ECBA sera donc soutenu dans ses démarches, enga-
gées par ailleurs par tous les directeurs d'écoles des beaux-
arts de Suisse, pour que ce type d'écoles soient subvention-
nées par la Confédération. Actuellement, l'OFIAMT vient
uniquement à la rescousse des arts app liqués.

«Le p roblème principal à Sion, c'est les locaux, remar-
que Mme Pont. On p arle de la prison de Valère, puisque
1 no m'ir/i-MMi/ivo /7/I»IV/II <IM^ n4-*s\ ̂ •__ _-»M_ .-_f £¦*£— _n»77_ni_rvci _•*-!» » *J— 7'nv
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Caisses
maladie
et SIDA

Le secrétaire romand du
Concordat des caisses-ma-
ladie suisses s'est attaché à
démontrer, vendredi der-
nier à l'assemblée de la Fé-
dération des sociétés de se-
cours mutuels du Valais te-
nue à Vouvry, que le SIDA
existe aussi dans l'applica-
tion de notre assurance-
maladie, avec la définition
suivante:
S = pour solidarité
I = pour ignorée
D = pour démarche
A = pour alternatif

La solidarité serait ba-
fouée par certaines caisses-
maladie qui n'admettent
que les bons risques, of-
frent des assurances avec
franchises élevées dont le
montant de la cotisation ne
couvre pas le risque de
l'hospitalisation. C'est la
lettre S de __

W^̂  Certaines
petites caisses-

maladie seront tentées
d'appliquer la franchise tri-
mestrielle de 30 à 50 francs
afin d'éviter des tracasse-
ries administratives. Les
jeunes assurés ne se plie-
ront pas à ce choix, dési-
reux de bénéficier de la ré-
duction de cotisations. Ils
seront accueillis à bras ou-
verts par la concurrence. Ce
sera l'exode des «bons ris-
ques» et partant, une vague
de disparition de caisses-
maladie, liée à la surprise
bien désagréable pour les
assurés âgés dont on ignore
les besoins. C'est le I du
SIDA

A quand le super-bonus,
le jack-pot ou le bingo dans
le système des calculs de
rentabilité des caisses-ma-
ladie? Toutes ces innova-
tions n'ont pour consé-
quence qu'une détériora-
tion générale de la sélection
des risques, d'attirer les
jeunes et de pénaliser les
personnes âgées et les
chroniques. C'est le démar-
chage ou lettre D du SIDA.

D'autres créent des as-
_1S_. ..___. __
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/ S_\ { tu±*as\ Les appareils reflex auto-

Xg  ̂ L̂ wJ focus Minolta ne sont
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plus les seuls sur le marché à mise au point

automatique, mais ils restent uniques en leur

genre. Seulement Minolta offre 20 objectifs

interchangeables, sélection de programme

automatique, 4 flashes autofocus et de nom-

breux accessoires interactifs. Aussi n'est-il

pas surprenant que le public place

toute sa confiance dans la nouvelle gé- T 
 ̂ OfkM -f*! ll #l*_OFÎ .O.O Q

nération reflex de Minolta: la majeure __j(\ \,\3W M\a\M_\. _ CMËV t̂ C\
partie des reflex vendus en Suisse et

aussi lancé F auto
focus, et pourtant• ••

impeccable même dans

des mauvaises conditions

d'éclairage. L'appareil cal-

cule et choisit automati-

quement le diaphragme,

le temps d'exposition Juste

et la durée correcte de

l'éclair du flash.

dans le monde sont des Minolta. L'ave-

nir devrait confirmer cette tendance,

car le système est même prévu pour

l'avenir de la photographie électroni-

que, le nouveau dos CCD pour le 7000

et le 9000 en est la preuve.

La sélection
automatique du meilleur
programme d'exposition.

En position «program », l'appareil règle auto-

matiquement l'ouverture du diaphragme et le

temps d'exposition convenant le mieux à la

focale utilisée. Même lors de l'utilisation

d'un objectif zoom, l'ordinateur de l'appareil

connaît la focale choisie et modifie le pro-

gramme en conséquence

En programme grand-angle, l'automatisme

accorde une préférence aux petites ouver-

tures de diaphragme afin d'obtenir une pro-

fondeur de champ maximale. En programme

standard, il commande la combinaison Idéale

du diaphragme temps

d'exposition pour des

prises de vues instan-

tanées. En programme

téléobjectif, l'automa-
L£ Ĵ s csx i tisme préfère le temps

d'exposition rapides afin d'éviter les flous

dûs au mouvement. Bien entendu tout peut se

régler manuellement sur simple pression de

boutons.

La mise au point
automatique fonctionne également

dans l'obscurité.

Il suffit de glisser l'un des flashs program-

més dans la griffe porte-accessoires de

l'appareil et de presser sur le déclen- nsg')

cheur pour éliminer la différence Uni

entre la photographie^̂ ^̂ ji-M«M«5

de jour et celle de m /S

nuit. Au besoin, ¦ Imm
le flash projette W__J\\ _________
un rayon lumineux

slble, sur le sujet. 8̂
Résultat: une mise au point

Un choix de 20 objectifs
différents avec mise

au point automatique.

Le système Hi-Tech Auto- ¦ Bj
'¦fnB. '" 

' ' i l  '] :

focus de Minolta est —J»*— JM̂
75—300 mm

extensible en fonction des

besoins du photographe. Ce- fl fc
~~ lul-cl dispose en effet

JI _«._ .__ .___. ___ . .___ __i_i_.___.___ . 70—210 mm. d'une gamme de 20 objectifs

l Interchangeables de très

haute qualité. Tant au plan

de leur qualité qu'à celui de

leur prix, les objectifs Mi-

nolta soutiennent la compa-

raison avec ceux à réglage

• • conventionnels (le plus petit

zoom 35-70 du monde en fait

également partie). Bien entendu, le

système Hi-Tech Autofocus comprend

toute la gamme des accessoires usuels jr,

destinés aux appareils de haute qualité

et ceux-ci seront constamment complétés. 35-70 mm

Un système.
Trois appareils.

Par son système exclusif Hi-Tech Autofocus,

Minolta dispose du programme d'appareils

reflex le plus complet qui soit. L'un ou l'autre

des appareils Autofocus Minolta permet de

répondre à chaque exigence photographi -

que. Le populaire Minolta 5000 est l'appareil

parfait pour la photographie Autofocus sans

soucis. Le Minolta 7000 assure le confort le

plus élevé et la souplesse absolue en photo-

graphie Autofocus. L'appareil Minolta 9000

est l'outil parfait pour toutes les exigences

posées par la photographie Autofocus pro-

fessionnelle.

28—135 mm

35—105 mm

28—85 mm

MINOLTA
QUI INVENTE DEVANCE
MINOLTA 5000, 7000. 9000
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FAMILLE ANGOLAISE REFOULÉE DE SUISSE
Soumise à des pressions policières
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Le centre d'accueil de Bex: c'est la que la famille S. a habite pendant deux ans.

BEX (sd). - Une mère de famille angolaise et ses huit enfants, qui étaient hébergés au centre
d'accueil de la Croix-Rouge à Bex, ont été refoulés avant-hier vers leur pays d'origine. Le père de
famille, ingénieur des ponts et chaussées dans son pays, n'était pas là lors de l'arrivée des
inspecteurs de la police de sûreté. Il est actuellement recherché. Aux dernières nouvelles, la famille
n'a pas été arrêtée à Luanda, mais est en butte à des pressions policières.

C'est en décembre 1984 que
Mme S. et ses enfants arrivent en
Suisse. A ce moment-là, selon ses
propres dires à la division de po-
lice, M. S. est emprisonné à
Luanda pour avoir eu des contacts
avec l'UNITA , le mouvement de
libération angolais. En août 1985,
M. S. rejoint sa famille. 0 a dé-
claré à la division des réfugiés, à
Berne, qu'il avait été mis en liberté
provisoire «parce qu'on avait be-
soin de ses services».

SOS-Asile, le Conseil œcumé-
nique des Eglises et, parallèle-
ment, le Groupe d'appui aux ré-
fugiés de Bex tentent dès lors
d'obtenir l'asile politique pour la
famille S. Une première demande
est refusée. En juillet dernier, la
police cantonale vaudoise a reçu
une note lui donnant l'ordre
«d'assurer le départ de la famille»,
nous a indiqué M. Maurice Gehri,
attaché de presse. Le délai fixé
pour ce départ était en septembre.

Un recours est alors déposé par
la famille. Le 27 octobre, elle est
convoquée à la gendarmerie de
Bex. Là, M. S. déclare qu'il est en
possession de billets d'avion pour
le Canada, grâce au COE. Mais les

CENTRÊ HÉBERGEMENT
. ® 025/631736'

visas nécessaires ne sont pas la. Et
ils n'arriveront pas jusqu'à avant-
hier. Il faut savoir en effet que la
législation canadienne est for-
melle: toute compagnie aérienne
qui transporte des gens sans visa
est passible d'une amende de 1000
dollars et doit ramener ces per-
sonnes à leur point de départ. Im-
possible donc, pour la famille S.,
de quitter la Suisse.

Lundi, des inspecteurs dé la po-
lice de sûreté se sont rendus au
centre d'accueil de la Croix-
Rouge, au pont de Crochet. Bs y
ont trouvé Mme S. et ses enfants.
M. S., quant à lui, était absent.

La mère et les enfants ont été
refoulés en Angola, via Lisbonne.
M. S. est actuellement recherché
par la police vaudoise, convaincue
qu'il se cache quelque part en
Suisse.

SOS-Asile et le COE trouvent
cette situation scandaleuse: selon
eux, la famille risque gros en re-
tournant dans son pays. La divi-
sion des réfugiés à Berne estime,
elle, que M. S. a menti lors de son
arrivée en Suisse. Elle a notifié son
refus du recours en déclarant que
«les requérants sont venus en

". *'_ *

Suisse par pure convenance per-
sonnelle» et que rien ne s'opposait
donc à leur refoulement.

Une lettre de l'ambassade suisse
à Luanda semble confirmer ces
dires, mais l'avocate de M. S. es-
time qu'il existe un conflit entre
M. S. et le chargé d'affaires suisse
dans cette ville, un conflit qui, se-
lon elle, pourrait expliquer cette
lettre.

Le pasteur Bernard Martin,
membre du groupe d'appui belle-
rin, estime que l'aide qui a été ap-
portée à cette famille, en Suisse et
par des contacts avec l'Eglise
évangélique du Portugal, l'a été de
manière «éparpillée» et, malheu-
reusement inefficace. Il déclare
également que le dossier de M. S.
présentait des incohérences, mais
que sa famille risque vraiment
gros en Angola. Un téléphone à
Luanda, nous a-t-il déclaré, l'a as-
enrp nnp IWmp .Q ci plïp n'a nac p.n....... .. .... .._. ___>_. _J., ... W..W .. .. ...... .

urre.ee a suu arrivée, est _uunn_ t
la pression d une enquête de po-
lice. Le groupe d'appui bellerin
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peut-être une déclaration officielle
dans les jours à venir.

Livres anciens au collège d'Aigle
AIGLE (gib). - Dernièrement, un
travail d'organisation a été entre-
pris à la bibliothèque du collège
d'Aigle. Avec, à la clé, des décou-
vertes fort intéressantes, que l'on
doit à Mlle Carole Gendre qui a
rassemblé et classé les ouvrages.
Parmi ces derniers, on en trouve
qui sont datés du XVIe siècle!

Un grand nombre d'ouvrages
étaient laissés à l'abandon et dis-
persés dans différentes salles du
collège. Par ailleurs, un catalogue
récent et surtout précis n'existait
pas. D'autre part, Mlle Gendre a
effectué ce travail dans le cadre de
la préparation de son diplôme de
bibliothécaire. Après avoir ras-
semblé et classé les livres, elle a
établi des fichiers par auteur et par
matière dans les règles de l'art. Il
s'ensuivit la rédaction d'un rapport
de travail dans lequel on trouve
notamment un historique du col-
lège d'Aigle. Les catalogues ont été
terminés par Mlle Cosette Lagnel,
également bibliothécaire.

Il est intéressant de noter que le
fonds de la bibliothèque du collège
a été constitué en 1869 lors de la
création de l'établissement. Il
comprend avant tout des ouvrages
anciens, issus pour certains de
collections privées. Des dons ul-
térieurs, dont quelques-uns assez
récents, ont étoffé au fur et à me-

Quelques-uns des ouvrages anciens de la bibliothèque du collège
qui viennent d'être répertoriés.

sure les rayons.
Cette bibliothèque est dotée de

quelques imprimés du XVIe, ainsi
que de volumes richement illustrés ,
et dotés de superbes reliures. Mal-
heureusement, la documentation
concernant la ville d'Aigle est très
peu développée.

A consulter
Cette collection est désormais à

la disposition de chacun. Il est
possible de la consulter d'entente
avec M. Christinat, maître au col-
lège et responsable de la Biblio-
thèque du Chablais, où nos lec-
teurs trouveront un double du fi-
chier de la bibliothèque du collège.

BUDGET 1987 DE GRYON
Stabilité
GRYON (sd). - La Municipalité de Gryon a présenté son projet
de budget pour 1987. Celui-ci, comme ceux des années précéden-
tes, est équilibré. Il escompte en effet un très léger bénéfice de
3050 francs.

Il n'a pourtant pas été aisé pour la municipalité de garder cet
équilibre : les dépenses communales vont se trouver grevées par
les effets conjugués de deux nouveaux textes législatifs: la nou-
velle loi fiscale et la réforme de l'enseignement.

Pour ce qui est des entrées fiscales, il a été estimé une diminu-
tion de 17,6 %. 12 % sont dus à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi, et 5,6 % à la baisse du taux d'imposition communal à 85 %.
Cependant, l'augmentation «normale» des entrées, année après
année, compense ce manque à gagner.

Quant à la réforme scolaire, elle fera augmenter les charges
d'enseignement pour la commune d'environ 180 000 francs.

En lisant plus attentivement le fascicule, on s'aperçoit que le
poste «aides et dons aux sociétés et institutions» passe de 25 000 a
40 000 francs. Cela vient du fait que la municipalité en a augmenté
le nombre de bénéficiaires.

La commune doit également augmenter ses emprunts à court
terme pour financer les travaux en cours et à venir. Une consoli-
dation de ces emprunts devrait cependant intervenir rapidement.

Une augmentation nette des dépenses est prévue pour ce qui est
de l'entretien et l'extension du réseau collecteur d'eaux usées.

Un budget légèrement bénéficiaire, donc, qui devrait permettre
à la commune de Gryon, comme c'est le cas depuis quelques an-
nées, de voir l'avenir avec un certain optimisme. Un optimisme
qui n 'enlève rien à la prudence de la municipalité.

v ______ v _ >. y 

Le temps du ski est là. Et durant
cette saison, à nouveau, un certain
nombre de skieurs, au lieu de ne
goûter qu'aux joies de leur sport
favori, avaleront l'amère pilule de
l'accident.

Les médecins ont constaté que
les froissements musculaires et les

Des chapitres spéciaux s'adres-
sent directement aux skieurs al-
pins, nordiques et d'excursion. Des
conseils leur sont prodigués quant
au choix du matériel et à la tech-
nique du ski. Des directives de
comportement figurent encore
dans la brochure, car la sécurité
est synonyme de respect des au-

Logopédie à Aigle
AIGLE (gib). - L'Association du
centre logopédique et pédagogique
d'Aigle s'occupe des problèmes
d'expression de nombreux enfants
de la région. Lors de l'assemblée
de cet organisme, Mme Laurent,
présidente, devait rappeler que
neuf enfants suivent une classe de
2e année, trente-huit suivent un
traitement en logopédie, treize en
psychomotricité et trois en psy-
chologie.

A Aigle, le centre dispose ac-
tuellement d'un appartement sup-
plémentaire au 2e étage du chemin
des Rosiers. Une nouvelle classe
sera par ailleurs ouverte en août
1987. A Leysin, on compte onze
enfants en logopédie, à Villars et
Gryon, six cas; à Villeneuve, l'as-
sociation a répondu favorablement
à la demande de la municipalité et
à ouvert une antenne dans une
classe du collège. Treize enfants
sont suivis en logopédie. Le comité
se félicite de la , bonne marche du
centre.

Dans son rapport, la directrice,
Mme E. Roess, devait évoquer le
problème du passage d'une classe
en primaire officielle. Le problème
majeur réside bien entendu dans la

De gauche à droite: Mmes E. Roess, directrice du centre, et
D. Laurent, présidente.

lecture. Cette année, une classe
effectuera un camp du 24 au
28 novembre à la maison de la
jeunesse de Vers-1'Eglise.

Rappelions que le centre dessert
les districts d'Aigle et du Pays-

d'Enhaut. Ses services sont des-
tinés aux enfants d'âge préscolaire
et scolaire qui ont des difficultés
d'expression et ou de compréhen-
sion, et plus globalement au ni-
veau de la communication.

ACROBATIES ILLEGALES A SAINT-TRIPHON
A moto sur un arc du pont!

 ̂

A 13 mètres de haut, le p ilote de la moto dispose de 1 m 50 de large pour éviter le grand plon-
geon dans le Rhône... ou sur le revêtement du pont!

SAINT-TRIPHON (gib). - Le nouveau pont de 530 tonnes qui enjambe le Rhône à Saint-
Triphon est soutenu par deux arcs métalliques de 13 mètres de haut et de 1 m 50 de large.
Très impressionnant ! Surtout lorsque l'on «s'amuse» à traverser cet ouvrage par un chemin
aussi inhabituel que dangereux: à moto sur un de ces arcs! A vous couper le souffle.

Il y a vraiment des motards
qui n'ont pas froid aux yeux. A
peine le pont de Saint-Triphon
a-t-il été ouvert à la circulation
qu'un ou plusieurs véritables
casse-cou se sont amusés à tra-
verser le Rhône en empruntant,
non pas la chaussée du nouvel
ouvrage, mais un des arcs qui le
soutiennent (notre photo). Une
balade vertigineuse à treize mè-
tres de haut! Des traces de
pneus étaient encore visibles
dernièrement des deux côtés de
l'arc aval. «En effet, c'est tout à
fait possible, c'est accessible à
pied et à moto», confirme l'in-
génieur des ponts de l'Etat du
Valais, M. Joseph Jaquemoud.
Des mesures devraient être pri-
ses prochainement pour empê-
cher de telles acrobaties.

,ors de la conception du pro-
et pendant la construction de

ce nouveau pont, ses auteurs
avaient d'autres chats à fouetter.
«C'est un problème qui a été
omis pendant le projet jusqu 'à la
fin de la construction», selon M.
Jaquemoud. Lorsque l'on ins-
talle un ouvrage de 530 tonnes,
le temps manque - et l'imagi-
nation , aussi peut-être - pour
évoquer l'éventualité d'une uti-
lisation aussi dangereuse du
pont.

1 m 50 de large
L'accès à cet arc situé en aval

n'est pas difficile: un trottoir
pour piétons passe justement
par-là. U va sans dire que ce
type de cascades est tout à fait
illégal. Il met non seulement en
danger la vie des casse-cou,
mais également celle des usa-
gers du pont empruntant la
chaussée. Il semblerait que le

véhicule utilise pour cette in-
croyable escalade sur deux
roues soit une moto de cross, ou
encore plus vraisemblablement
une machine de trial possédant
un couple-moteur important. La
gendarmerie vaudoise est au
courant depuis peu de ce pro-
blème. Il est en effet fort pro-
bable que ces fous du pont agis-
sent à des heures de faible tra-
fic, loin des regards indiscrets.

«Nous sommes conscients du
problème, et nous envisageons
de trouver une parade pour dé-
courager, à défaut de pouvoir
empêcher, les candidats au sui-
cide», lance M. Jaquemoud. Car
l'installation de grilles des deux
côtés de l'arc suffira à éviter le
passage des motos, mais il sera
vraisemblement difficile de fer-
mer hermétiquement l'accès aux
piétons originaux.

Cantas
et les nouvelles
pauvretés

C'est à Coire et sous la pré-
sidence du Valaisan Albert
Vuissoz, que les Caritas régio-
nales de toute la Suisse ont
tenu leur assemblée bisan-
nuelle. Deux thèmes princi-
paux à l'ordre du jour: les
nouvelles pauvretés en Suisse,
avec la contribution du Tessi-
nois invité, le Dr Christian Ma-
razzi, auteur d'une étude très
fouillée sur la pauvreté au
Tessin, étude réalisée pour le
Département cantonal des
oeuvres sociales. Autre thème
abordé, la question des réfu-
giés et des requérants d'asile,
dans la perspective de la nou-
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Salle à manger complète comprenant
1 buffet 3 portes, 3 tiroirs,
dim. 155x45x90 cm
Fr. 490.—
1 vitrine d'angle,
dim. 52x52x200 cm
Fr. 398.—
1 vitrine 2 corps, 4 portes,
dim. 110x44x200 cm
Fr. 590.—
1 table ronde
avec rallonge centrale,
diam. 120 cm
Fr. 338.-

4 chaises rembourrées •
tissu beige
Fr. 98.— ' g
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Armoire 1 porte,
rustique avec étoile
dim. 104x50x 190 cm

_9 __ f _ , Chevet
f r u S U  • "— 2 tlroirs + niche,

dim. 51X29X62 cm
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Meuble pour TV;
2 portes,
sur roulettes,
dim. 80x37x76 cm
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Salon cuir comprenant
canapé 3 places,
2 places et 1 fauteuil

V
•.Armoire 2 portes,
rustique
dim. 155X55X185 cm

Fr. 090»— =yx^ ~

Petite crédence,
2 portes, 1 tiroir
dim. 68x25 x 76 cm
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vitrine, tiroirs, éclairage 

^
S*̂ I ~^M \_f \j

exécution teinté noyer, f  I ^_^^ le m
_

dim. 205 X 55 X 200 cm f  dbfV Moquette bov

Fr 980* (#y Qfi Êïï _- S?«n
\U lem2 _—^ _-% ^^^ Moquette bouclée 

^^^^ ^
fll

\k dos mousse _̂__Ŵ À̂_ mw
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Terriens, venez tester
le nouveau véhicule de
l'ère spatiale!

PRAIRIE made byl̂ lJT^̂ OTJ

MouaiSib̂W_ \_ \_w**__ m\mmm ^^^^^^^

NISSAN PRAIRIE 2.0
avec catalyseur et 4x4
Moteur 4 cylindres de 1974 cmc, injection et 93 ch-DIN. Traction avant avec traction
intégrale enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec sonde Lambda selon norme US '83.
5 vitesses, 5 portes. Version GL Fr. 22 500.-. Version SGL avec lève-glace électriques,
toit ouvrant à commande électrique, jantes en alliage léger, radio-stéréo avec lecteur
de cassettes Fr. 24 650.-. Montez à bord pour un essai sur route.

«gf̂ ^Ç  ̂CONTHEY
\^pfy£\i* ' ' Route cantonale
L-tfltrc Tél. 027/36 23 23
Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

Boutique 4_waScW\âmos}e
llŒCÂlA Rue de la'•̂  Jl. Porte-Neuve 4

TroMssgflMsion
Services de table, verres

et cristaux
KOSTA BODA

Un cadeau de bon goût!
Famille Charly Gaillard - Tél. (027) 22 67 77

l 36-649 J

Mardi, 18 novembre 1986
à 20 h 15, à la Fondation
Pierre Gianadda, Rue du Forum
1920 Martigny

BIG BAND HITS
DE L'ÉPOQUE DU SWING
INTERPRÉTÉS PAR L'ORCHESTRE DE LA

RADIO DRS 
Direction: Peter Jacques
Avec les morceaux les plus Doculaires des
orchestres
Glenn Miller - Benny Goodman - Count Basie
Harry James - Woody Herman - Ray Antony -
Tommy Dorsey - Fats Waller

Billets en vente dès le 11 novembre auprès des guichets de l'UBS
Martigny. tél. (026)21212 - Fully. tél. 5 34 87 - Verbier, tel. 7 54 33
ainsi qu'a la Fondation Gianadda.

La totalité de la recette de ce concert sera versée au profit
d'œuvres de bienfaisance â Martigny

Prix d'entrée: Fr. 5.-

4°""* Concert de l'abonnement _4
JEUNESSES MUSICALES JM

Il est toujours disponible lorsque je rends tout ça à 13 reprises pour le prix de 10: grâce à
visite à ma fille en ville. Monter. Descendre. Voilà ma carte à courses multiples. De plus, mon car
tout ce que j 'ai à faire. Le reste, gm mm m  ̂ W_\4_\ 0^_WM M Posta* est touiours °
bagages compris, c'est mon 

^_L _̂\ MW m\+*mm^k M km Ë l'heure. Alors la 
voiture,

chauffeur qui s'en occupe. Et ^̂ W tfm ¦ _W^àw m trmmm voyez-vous...
PTT

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

*

Fr. 4.90
(MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

3&-624213
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ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
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Pascal Guex
0(026) 2 56 76
Michel Gratzl
0 (026) 2 45 79
Gerald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17

MIGUEL-ANGEL ESTRELLA A SAINT-MAURICE

De Haendel à Ravel
par un poète du clavier
SAIN T-MA URICE. - Mardi, à
20 h 30, à la grande salle du col-
lège de Saint-Maurice, Miguel-
Angel Estrella, l'un des p lus
grands p ianistes donnera un ré-
cital, dans le cadre de la saison
musicale des Jeunesses culturel-
les du Chablais, sous le patronage
de la Loterie romande, section
Valais.

Consacré à Haendel (Suite N° 7
en sol mineur), Haydn (Sonate N°
52), Ravel (Sonatine pour piano)
et Liszt (sonate en si mineur), ce
récital est bien dans la ligne mu-
sicale du pianiste argentin. En ef-
fet , s'il est un artiste au monde
qui refuse les idées toutes faites,
les facilités, les effets trompeurs,
qui se refuse à dresser des cloi-
sons entre musiques «classique»,
«moderne» et «populaire» , c'est
bien Estrella. Son amour de la

musique, son désir de partage
avec les plus démunis, son dé-
pouillement né dans les épreuves,
sa simplicité, et p lus encore ses
qualités de cœur ont conquis tous
les publics.

Toute musique devient, sous ses
doigts, stupéfiante de richesses
insoupçonnées, révélant un mes-
sage de sensibilité, d'humanité,
capable d'émouvoir autant au
travers des œuvres des grands
compositeurs qu 'à l'audition des
p lus humbles thèmes populaires,
car le secret de Miguel-Angél Es-
trella réside peut-être dans cette
communion qu 'il sait établir avec
son public par la magie de la mu-
sique.
¦ Location: bureau des JCC,

Saint-Maurice, rue Chanoine-
Broguet 2, 1890 Saint-Maurice,
tél. (025) 65 18 48.

^
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POLLUTION DE LA S.A.T.O.M.
Le Conseil d'Etat fait le point
En date du 27 juin 1986, le député Claude Kalbfuss et le député suppléant Daniel Schmid,
déposent sur le bureau du Grand Conseil une question écrite au terme de laquelle ils invitent
le Conseil d'Etat à faire savoir quelles mesures doivent être envisagées relativement à la
pollution provoquée par l'usine d'incinération Satom. Voici la réponse que le Conseil d'Etat
leur a fournie:

«La mesure des émissions de polluants atmos-
phériques de l'usine d'incinération des ordures de
la Satom a été effectuée par le Laboratoire can-
tonal vaudois entre les 15 et 17 octobre 1985. Ce
laboratoire est en effet doté des équipements né-
cessaires pour procéder à ces mesures et offre sa
collaboration dans le contexte d'une réalisation
intercantonale.

Les résultats de ces mesures sont consignés
dans un rapport du 4 décembre 1985 et montrent,
ainsi que le soulignent les intervenants, un dépas-
sement important des valeurs limites fixées dans
l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air
(OPair) du 16 décembre 1985, notamment en ce
qui concerne les métaux lourds, tels que le plomb,
le zinc et le damium, ainsi que le chlorure d'hy-
drogène.

En soi, le dépassement des normes n'est pas
étonnant si l'on considère que la Satom a été con-
çue et réalisée sur la base des directives visant à
limiter le dégagement de fumée des usines pour
l'incinération des ordures du 7 février 1972. La
seule exigence résidait dans une limitation des
émissions de poussière.
Trois ans...

Les émissions de certains polluants dépassant
de plus de trois fois la valeur limite, le délai d'as-
sainissement fixé par l'OPair, art. 10, sera plus
court que le délai ordinaire qui est de cinq ans. Le
délai nécessaire pour que le lavage des fumées et
ses installations corollaires soient efficaces peut
être estimé à trois ans au moins.

En effet, la mise en place d'un système perfor-
mant de lavage des fumées est une oeuvre de lon-
gue haleine. Les étapes principales en sont: l'éla-

boration d'un cahier des charges à l'intention des
fournisseurs, l'appel d'offres public, la comparai-
son des offres rentrées, le choix d'un système, y
compris la détermination des installations de trai-
tement des résidus du lavage des fumées (STEP,
solidification des boues, décharge contrôlée, etc.).

Nous noterons ici que la plupart des usines si-
milaires équipées d'un laveur de fumées opèrent
pour l'instant un simple transfert de pollution de
l'air vers l'eau ou le sol, si l'on songe qu'elles ne
disposent pas d'un système d'épuration des eaux
de lavage ou d'une décharge pour l'entreposage
des résidus solides.

Il est impératif note encore le Conseil d'Etat que
l'installation prévue à la Satom soit effectivement
mise en service au moment où tous les problèmes
évoqués ci-avant auront été résolus par la société
étant entendu que le rôle de l'autorité va dans le
sens d'une assistance technique sous forme de
conseils mais s'inscrit aussi dans l'activité de con-
trôle, de subventionnement et de détermination
des délais d'observance des exigences légales. Il
est bien entendu que ces délais ne peuvent être
fixés abstraitement et doivent faire l'objet d'une
décision qui recueille l'accord des instances vau-
doises de subventionnement.

Pas de réponse dilatoire
Il nous parait donc déplacé de parler de réponse

dilatoire du gouvernement dans la mesure où la
simple inscription d'un montant pour l'équipe-
ment des usines d'incinération au budget annuel
ne permettrait ni de résoudre tous les problèmes
techniques évoqués dans cette réponse ni même
de raccourcir le délai nécessaire à leur étude ex-
haustive, conclut le Conseil d'Etat.

Concert d'orgue
à Vouvry
VOUVRY. - La commission cul-
turelle de Vouvry organise un ré-
cital d'orgue à l'église de Vouvry
le dimanche 16 novembre à 17
heures. Soliste: M. Arnaud de
Beauregard, professeur à la
Schola Cantorum de Paris.

Au programme: L.N. Cléram-
bault : 3 extraits de la «Suite du 2e
ton»; A. Vivaldi: «Concerto en ré
majeur» (R.230) opus 3 N° 9; J.S.
Bach : «Pastorale en fa majeur»
BMV 590, Partita «Sei gegriïsset»
BMV 767; W.A. Mozart: «An-
dante en fa majeur» K. 616; F.
Liszt: «Fantaisie et fugue» sur le
nom de Bach.

Arnaud de Beauregard est né
en 1956. Titulaire en 1982 de
Sainte-Blandine à Lyon, il devient
organiste titulaire en 1984 des or-
gues de Stella Matutina de Saint-
Cloud et est actuellement profes-
seur à la Schola Cantorum de Pa-
ris. Ce musicien a donné de nom-
breux concerts à Paris, Lyon et
Genève.

Entrée gratuite.

VIVRE SOUS LE SIGNE DE LA MODERATION

La prévention de l'arthrite
MONTHEY (cg). - La consigne «prévenir vaut
mieux que guérir» ne s 'applique pas seulement
aux maladies du cœur et aux troubles de la cir-
culation. Elle s'applique aussi à cette maladie
douloureuse qui frappe les hommes et les fem?
mes d'un âge avancé, mais aussi souvent les
jeunes: c'est l'arthrite.

L'arthrite est très souvent la conséquence de
la suralimentation, du manque d'exercices
p hysiques et de l'absorbtion excessive d'alcool.
Chez les sujets prédisposés aux troubles du
métabolisme, le moindre excès par rapport aux
habitudes alimentaires normales peut provo-
quer la maladie. Le «Sudkurier», joumal ouest-
allemand, a relevé que pertdant la dernière
guerre, et les années qui ont suivi, le nombre
des arthritiques avait fortement régressé en Al-
lemagne, sous l'effet d'une nourriture peu
abondante, pour augmenter de nouveau par la
suite. Le nombre élevé de jeunes de 19 à 30 ans
atteints d'arthrite est, par ailleurs, un phéno-

mène inquiétant.
L'arthrite n'est pas une maladie des temps

modernes, où les machines et les ordinateurs
remplacent généralement le travail corporel
dans les pays industrialisés, où la motorisation
croissante prive les individus de l'effort person-
nel et où la production alimentaire pousse à la
surconsommation voire à l'engraissement. Il y
avait déjà des arthritiques dans l'antiquité, sur-
tout parmi les peuples prospères gros consom-
mateurs de viande, notamment chez les Perses,
les Grecs et les Romains. Ce n'est pas par ha-
sard que le médecin grec Hippocrate (460-377
avant J.-C.) invitait les arthritiques à adopter
un style de vie mesuré. Cette exhortation a
gardé toute sa valeur à notre époque.

Si chacun réglementait davantage son ali-
mentation et s'obligeait à un minimum d'efforts
physiques, ce serait une excellente participation
à la lutte pour une meilleure santé, donc à une
diminution des coûts de cette santé.
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NOCES D'OR A SEMBRANCHER

M. et Mme Ali Crettenand

FULLY

Le problème du racisme

SEMBRANCHER (gmz). - Le
7 novembre 1936 à Martigny,
M. Ali Crettenand unissait sa des-
tinée à celle de Mlle Léa Rouiller.
Cinquante ans après, toute la fa-
mille Crettenand s'est retrouvée
dimanche dernier avec eux à
Sembrancher pour fêter leurs dix
lustres de vie commune.

Né à Isérables en 1909, M. Ali
Crettenand a dû quitter son village
pour s'en aller gagner sa vie à Bex,

j^  ̂ —_____^^ *o_ci-e__<__.u ci uu qui.ici suu village
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™~~'^'^'̂ '"'̂ '~'*~'~™-*~™,,̂ ^^^^^^^^^^^^^^ pour s'en aller gagner sa vie à Bex,
Tombez malade sans crainte! Avec ces dames, vous serez merveilleusement bien soigné! , pour le compte de l'usine de fonte

électrique. C'est en 1935 qu'il vint
MONTHEY (elem). - Qui ne sera pas amené un jour à soigner une personne âgée, un malade de- s'établir à Martigny où il travail-
vant garder le lit ou toute autre personne nécessiteuse? Dans le meilleur des cas, vous ferez ce que le. a pendant vingt-cinq ans au sein
le bon sens vous indiquera, mais vous serez d'autant plus compétents si vous avez suivi un cours de la tannerie Roduit, dont quinze
«soigner chez soi», donné par la Croix-Rouge; douze dames de la région de Monthey ont tenté cette an.s en..ta"t que contremaître. En-
expérience et ont été dignement félicitées à l'heure de la remise de leur certificat. cwrelaVen^rde ̂ fabrique

_,. ' , _ '' ¦• ' ¦ '__ __ ' " o ¦¦• " ¦ il " ' *•' ¦ en - - __ . _ de chaussures avant de venirC'est en présence de Mme «Soigner chez SOI» que, une reflexion utile, avec un s'établir en 1969 à Sembrancher
Christiane Parvex présidente de la c é  ̂ huit fois choix de questions négociées par Là a rit en compagnie de sonCroix-Rouge section distnct de deux heures et est accessible à tout le groupe lui-même. fus Robert, l'exploitation d'un ga-
K "def sL^ri£s

SO
sèction le monde, bien que cette édition Les élues rage automobilesiaent aes samaritains section ait Vu une - participation unique- „ - _ - _ _ . , „  .. Membre fondateur du Boxing-Monthey, qu a eu lieu une sym- ment iémin___e_ Donnée par une Pour M- Morisod, l'expérience club Martigny en 1935, puis en-pathique cérémonie de remise infirmière et monitrice Croix- est incontestablement a renouve- traîneur, Ali Crettenand a disputéd attestation qui conclut ce cours R cette formation vous ap_ 1er, en espérant une participation 159 combats dans la catégorie des«soigner chez soi» , patronne par la | 'à dolmer des soins C0Urants masculine à ce cours. Pour l'heure, légers de 1929 à 1943.

Croix-Rouge et organise par les £ux de la famiUe . comment douze dames de la région mon-
samaritains, soulignant par la la dépiacer un malade prendre la theysanne s'affaireront avec plus Martigny-Bourg
bonne collaboration de ces deux pression ou la température, faire ,de. sûrf té «"tour d'éventuels ma- Son é Mme Léa Rouiller.associations dont le but commun £ne toilette> etc > toute sorte de lades jeunes et moins jeunes. En- Crettenand est née, quant à elle, àest de servir. ¦ 

traitements simples en apparence c?re brav0 ¦. Mmes Armande Po- Martigny-Bourg en 1915. Cin-
/  \ mais qu'il importe de bien maîtri- chon, Jeanine Barman , Marie- quième d'une famille de dix en-
I ..__._ __. OL -___-.:__. I ser. Thérèse Monsod Jeanine Gex, fants, eUe passa le plus clair de ses
LUtte a trOIS... L'accent a également été mis sur Gisèle Morisod , Claudia Défago, jeunes années à élever ses petits

la prévention - comment se re- R-fy"?0"de F\?ca*„ ' *£"£?. R}~ frères et sœurs.
MONTHEY. - Dans une pré- laxer, gérer le stress, prendre soin ™a™> ^9? Rouiller, Michèle de De ieur -j,,  ̂ M et Mme Cret*.
cédente édition, nous traitions de sa santé - offrant ainsi aux 

^
artmo' Marguerite Marclay et tenand ont eu deux enfants, Gisèle

des pourparlers visant à mettre participants, en plus de la prati- Claudine Coutaz. nge en 1937 et R0bert né en 1949.
sur p ied une nouvelle conven- Ils ont aujourd'hui trois petits-en-
tion collective pour les em- fants et un arriere-petit-enfant
ployés de Ciba-Geigy. Nous re- |»_*||_~.««U_»». »¦•¦__»• -innnnmUInmnH* •!_ **_ Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
levions que la PTMH se p réoc- bOIIOnlDGV'IVlUl 3Z _ 1 300611101601611 1 U_Ci du Valais» s'associe à la famille
cupait de ce problème. Il faut " des jubilaires pour leur adresser
préciser que deux autres syn- pierre Moren, président du PDC développement économique du ses plus vives félicitations.
dwats sont parties prenantes valaisan, Géo Bétrisey, directeur Valais, suivies d'un apéritif, tous
dans ces négociations, notant- de SODEVAL, Monique Paccolat, les adhérents et sympathisants du 1 ment la FTCP (Fédération tex- présidente du Grand Conseil, PDC y sont cordialement invités. R A 111(1 PUADI AICtûe, chimie et pay er) présidée Edouard Delalay> premier yfce- L'après-midi sera consacré au tra- KAUIU UHAULAlO

M ^&ZM rï&mem ' \t____\ ̂ X-^X  ̂

vail 

des différents groupes formés 

Chez 

Meubles 

MINI 

PRIX
à Bâle pour négocier les nou- ?ac

™ Re^BeUet député et ? 
qm 

t™**™* d
r

develoPPe°ie"t a Monthey
m>mix textPt rin trnisip mp ?3 „ y j  . ' - "ef,ule . économique, des finances et,de la .veaux textes, un troisième Willy Ferrez, délègue a l'énergie «ccaj ité de l'autonomie commu- Des incidents techniques n 'ont
#.,, g* représente, la seront tes invités du PDC de Col- '™

d ' TJénltZZt _ _A- Pas Permis le bon déroulement
FCOM (Fédération chrétienne i0mbey-Muraz ce prochain samedi ?

al
,
eJ ^

1™u»^™foi 1_:?t1w, de l'émission prévue en direct
des ouvners de la métallurgie). afin d* présenter différents pro- *0lrf' des problèmes énergétiques, samedj g nove

M
mbre -

Ces trois organes travaillent blêmes de la politique communale de la formation et de la famille
main dans la main en vue de et cant0nale. Les résultats des travaux seront RADIO CHABLAIS diffusera à
donner aux employés de Ciba- _s_ ja sajj è communale de Col- présentés lors de l'assemblée gé- nouveau ses émissions
Geigy une convention collée- lombey, la journée débutera à nérale ordinaire qui aura lieu a 18 SAMED115 NOVEMBREtive de travail satisfaisante 10 h 30 avec des conférences de M. heures au centre scolaire. .. MwihiAc MINIpour toutes les parties. pierre Moren sur ja politique can- Inscription auprès du président, pmv !£ Q à 1  R h non In
\ . / tonale et de M. Géo Bétrisey sur le M. René Gavillet (71 52 40). | PHIA , ae a a 16 h non stop.

Les époux Crettenand ont fêté leurs noces d'or dimanche dernier
à Sembrancher en compagnie de toute leur famille.

FULLY. - Pour terminer leurs ac-
tivités de l'année, les éclaireuses
de Fully présentent ce week-end
une exposition sur le racisme. Elle
aura lieu à la salle paroissiale el
débutera samedi, dès 20 heures,
avec comme programme: exposés,

Jeudi
06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

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

Hervé Rey reçoit ce soir le
Dr Jean Rey-Bellet pour
nous parler de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz.

20.00 Paradoxes, une émission de
Stéphane Délétroz.

22.00 FM & compagnie.
24.00 Radio Martigny, la FM qui

musicalement ne vous lâche
jamais.

sketphes, film reportage tourné à
Fully et débat.

Le dimanche sera uniquement
consacré à la visite de l'exposition
(panneaux, rétroprojecteur), à
partir de 10 h 45 jusqu 'au soir.

Les éclaireuses vous invitent
cordialement à passer un moment
de votre week-end en leur com-
pagnie et à venir échanger vos
idées sur ce vaste thème qu 'est le
racisme!

COLLABORATION CROIX-ROUGE - SAMARITAINS
Monthey: pour un cours «soigner chez soi»
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Vous savez ce que vous achetez

cr

Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente
Catalyseur US 83. 1800 cir_3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection
Golf syncro: déjà pour fr. 22680.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Fràss
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

ANNONCES DIVERSES

Venez découvrir la passionnante

A vendre Homme, cherche

TISSOl
¦»____. ___._**______¦_.___.

histoire du meuble
telle qu'elle vous est contée par un
érudit, à la fois esthète, historien,
expert et artisan ayant consacré sa
vie entière à ce sujet.
Les meubles, qu'ils soient Renais-
sance, Louis XIII, XIV, XV , XVI, ou
Régence, sont un reflet fidèle d'une
époque, d'un mode de vie à la cour
ou en province. Ainsi l'esprit con-
quérant ou tolérant d'un roi va
donner apparat, vigueur ou alors
douces rondeurs au mobilier.
Quant au nomadisme des artisans-
voyageurs faisant le tour de France
et parfois d'Europe, il colporte,
avec quelque retard il est vrai, un
style, un art que l'on pratique à Pa-
ris ou Versailles depuis longtemps.
Le Valais a subi tous ces courants
naturellement et notre mobilier a
aussi son histoire à nous raconter.
Venez à son écoute car elle vous
permettra de mieux dialoguer avec
des meubles et des intérieurs que
vous aimez!
Réservez votre place au prochain
cycle de 10 leçons s'ouvrant à Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 72 71.

école-clu b
v migros j

table
valaisanne
avec 8 chaises
en noyer massif
Fr. 5800.-

vaisselier
valaisan
en noyer massif
Fr. 5900.-

bahut ancien
en noyer du XVIIe
siècle, Fr. 3500.-.
Tél. (027) 2 47 33.

036-822893

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

Animaux
A donner contre
bons soins

joli chien
taille moyenne plus

jeune chat
Tél. (026) 6 2919.

036-822896

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

chambre et
pension

Fr. 400.- par mois.
S'adresser à Gas-
pard Coquoz, La
Résidence Grave-
lone,. 1950 Sion.

036-302301

W027
21f21 11

A vendre

bonnes
vaches
race tachetée rouge
et noire.
Daniel et Jean-
Christophe Roten,
1965 Savièse
Tél. (027) 2516 02.

036-302303

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

Tél. (024) 3712 08
heures des repas
ou dès 19 heures.

83-3530

ctue

tutfié
sans os

\e *Q

498

¦I 
__

?¦¦*_

ALIMENTATION Doccciwr MAGRO RADIO-TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX rut-saiN-o MÉNAGER PHOTO-CINÉ BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE " BOUTIQUE DU ALIMENTATION PRnviMl l ACTA

CHARCUTER.E JOURNAUX CADEAU NATURELLE w

feolTScI MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORALLEGUMES

C°ns° neŜEV
SSÏgj-

\ M-e<*P°ner

L'OCCASION DE LA SEMAINE !
1 gondole de congélation à vendre

marque COSTAN, type SHARK, a fonctionné 3 mois,
dimensions: long. 140 x prof. 79 x haut. 94 cm.

Avec couvercle de nuit.
Egalement NEUF ou OCCASION: vitrines à roulettes,
machines à glace, climatiseurs pour bureaux, armoires

frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

ttrrtPm/ri SA - 3941 Sierre-N°ësun/i-rn/o (027) 55 0730 3fr033677
Ancien I .  
A vendre belles ar-
moires du pays et
magnifiques vau-
doises Ls XIV et Di-
rectoires. Table
ronde, rallonges, 6
chaises Ls-Phl-
lippe, cerisier.
Tél. (021) 93 70 20.

22-535631

IfliutoWS

_oo^'10

ftoma$etfaS

Cours de danse
classique W êA

' ^^_ 36-033646

DIIRI iriTA C H97/04 O* A A

r̂ - ^
Seul le

X

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- »î
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  ^̂  ̂ * Nom

/ rapide\ j Prénom
I _ %:_ -_-.nl.~ 1 ' Rue No. *I simple 1 i Np/|oca|it ,
\ discret J
^  ̂

__S I à adresser dès aujourd'hui à:
' I Banque Procrédit I

^B ^HBH ï 1951 Sion. Av des Mayennets 5 j
| Tél. 027-235023 127 MS|
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Prévisions du temps: pluie et neige

NISSAN PATROL 4x4 - à son volant, roulez en toute confiance !
La NISSAN .PATROL se joue des conditions météorologiques et de
l'état des routes. Sûre et fiable, puissante et confortable, elle vous
mène à bon port. Car sa boîte à 5 vitesses, sa traction enclenchable sur
les 4 roues,- sa boîte réductrice et son moteur de 120 CV/DIN (version
diesel: 110 CV/DIN) sont autant d'arguments convaincants - en toutes
circonstances. Sa conception technique très élaborée est à la mesure
des plus dures conditions d'utilisation et garantit un très grand confort
routier.
En matière d'équipement, diverses variantes sont proposées. Par
exemple : sièges en vinyle et tapis de sol en caoutchouc pour utilisation

\ - .s~̂ Zà- LEASING

professionnelle ou sièges drapés de tissu et moquette au plancher pour
la version de luxe. Chaque véhicule répond ainsi exactement à ce qu'on
attend de lui.
Un sentiment réconfortant que de savoir que tout a été étudié pour que
vous puissiez circuler en toute sécurité-et détendu. Rouler en NISSAN
PATROL est un véritable plaisir - quel que soit le temps!
NISSAN PATROL 4x4 , avec moteur à essence de 2,8 litres ou turbo-
diesel de 3,3 litres. En version Hardtop à 5 places ou Wagon à 7 places.
Nouveau : boîte à 5 vitesses. Avec traction sur les 4 roues et boîte réduc-
trice. De Pr. 28 950.- à Pr. 36950.-.

D/VTROI iiiiirt a ftw |caa|kMt T̂71I ___-___________________________¦_¦¦_
Importeur: Nissan Motor (Schweiz) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey
Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges
027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/3120 64. Visp
Garage Saturn, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA
025/264442/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus: Garage de Cher-
mignon, 027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686.
Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA,
027/55 49 59. Tâsch: Garage Alphubel. E. Schnidrig. 028/6715 50.

11/86/8

A vendre

Mercedes 450 SEL
6,9, 76, état impeccable.
Toutes options, expertisée
du jour. Prix à discuter.
Tél. (027) 86 35 53 heures
de bureau.

036-033684

L'OCCASION DE LA SEMAINE!
Vitrine réfrigérée à 4 étages

compresseur incorporé. Dimensions: long. 200 x
prof. 90 x haut. 180 cm.

Egalement NEUF ou OCCASION: armoires de congé-
lation et réfrigération, machines à glace, climatiseurs

pour bureaux, chambres froides préfabriquées.

uriffî-& _̂_*Ta
36-033678

Ford Sierra
Dès aujourd'hui break

M M ,rfk ;_#?*¦& 1984, expertisée

Ê/A®@ GRAND CHOIX DE POISSONS FRAIS -='
'RESTAURANT- BAR (rouget, grondin, saumon, turbotin, sole, etc.)

^ CAFt

J.-P. et A

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

RenaUlt diesel, autom., nou- ^°6°800 - ^
5 GTS «lnn ^°

dèle 1987' Tél. (027) 86 31 25
ODUU KIM. oc OA C\~7

7000 km, rouge Fr. 22 000.- net midi et soirmet., voiture de ser- Fr. 16000 - 036-628065

iToOO - ou 411 - Tél* (°26> 270 51 A Wu suu. ou .il, bureau Avendrepar mois, sans "u'e<«u. 
acompte. 036-033626 Renault Super 5
Garantie + expert. TS Sport
Garage du Nord A vendre rouge, 16 000 km +S.A., Sion de particulier garantie, 1986, avecTel. (027) 22 34  ̂ Rat Uno t||rbo lueurs 

et 
lignes

I 11 000 km, exper- Tél. (027) 38 34 61
DIIDI IPITA C tisée* de 12 h 15 à 13 h.
rlJDLIUlHù Fr.13 500.-. 58 35 63

.0 027/21 21 11 Tél. (021) 72 18 47 de13h30
0̂ L

h
36.8I J (heures de bureau). 

m
apprêté selon votre désir

M. Grobéty-Wirth

NOUVEAU

LE PLAT DE COQUILLAGES BRETON —
* 17-2540

(huîtres, clams, coques, vongoles, venus, praires, etc.)

Vente d'huîtres du vivier à l'emporter. Peugeot 504
Vendredi et samedi s. possible break

Maximum

musique, jazz et chansons par Jean-Luc Monnard et son trio ^ 2000 -
Tél. (027) 31 35 08

Vous nous rendez service en réservant au (027) 23 13 31. heures des repas.
36-627511 036-302298

On cherche

Ford Sierra XR 4 x4
10.85, 32 000 km, nombreu-
ses options.
Prix à discuter. Reprise
éventuelle d'une autre voi-
ture 4x4, jusqu'à Fr. 8000.-
Tél. (027) 86 35 53 heures
de bureau.

036-033683

Porsche 924
1978, très belle
expertisée.
Fr. 12 900.-
ou crédit.

Vl^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

OCCASIONS Opel Kadett
GTE 1800

Datsun
break 1300

Opel Kadett 1979 78 000 km , é, 1984 5Mazda 626 GLS 1982 110 000 km portes experlfsée
Renault 30 aut. 1978 97 000 km toit ouvrant
Alfa Sud 1980 85 000 km Fr. 10200. -
Opel Ascona 1980 95 000 km c!_,? Danda
Peugeot 104 S 1980 78 000 km "ai raiiua
Ford Granada 1977 65 500 km 4x4
Ford 2000 1980 75 000 km gris met , 3 portes,

expertisée,

Garaae Gilbert Dubuis _ 820°- ~ ...»9
VOLVSTHONDA Lajcia A112

1844 Rennaz-Vil.eneuve E,"e
Tél. (021 ) 60 16 66 rouge, 84-85,

€Xp6rtiS66
Ouvert le samedi matin Fr. 5700.-'

22-193-88 noioiin

bleu met., 5 portes,
radio-stéréo, toit
ouvrant, crochet.
Fr. 5100--

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques

AUTO" /J\MICHEL LUYET
MARCHE^rlTkRue 

de 
Lausanne 148

-Z_LU I\ 1950 SION
,-E-3HRF|BEqTé| 027 22 34 69

Peugeot 104
vert met., 1979, 5
portes, expertisée,
+ 4 roues neige.
Fr. 3500.-
Ford Fiesta
rouge, radio-steréo
phares brouillard
expertisée,
Fr. 3500.-
Lancia Fulvia
1300 S
coupé

uuvert iè sameai matin. 1982, 67 000 km,
22-193-86 Vert métallisé, £

A vendre voitures portes
n fbiiui b wwitMi t**» Tél. (027) 25 10 47.experiisees 036-822892

Occasion rouge, 1972, exper-
. . . . tisée, + 4 roues

grand break Ford ne.9e.SL Fr. 2200.-.Mercury Ta. (027) 31 25 31.
_ _ * _ *: . 036-033628

1980, 68 000 km, bon état gé- 
néral.- A vendre
Garage Gilbert Dubuis
Volvo-Honda Ford tSCOn
1844 Rennaz-Villeneuve 1 fiflfl RI
Tél. (021 ) 60 16 66 UUM Mt

Ouvert le samedi matin. m»? fi? nnn k

Alfa Romeo Giulietta 1600, 1980,
Fr. 2400.- A vendre

Citroën Visa, 1979, Fr. 2500.- Audi Quattro
GS break, 1978, Fr. 2200 - «« m '
BMW 2002,1977, Fr. 2600. - COUpe
Peugeot 104 ZS, 1977, Fr. 2500.- 1986,15 000 km.
VW Passât break, 1978, Fr. 4900.-. Prix intéressant.
Tél.(QZ5) 771892 Tél. (027) 31 46 51.

036-425870 036-302304

Avendre A vendre

Toyota Celica GT ™ Scjrocco
dernier modèle, env. 16 000 km, 5 vit., 55 000 km
bleu met. toit ouvrant. Sous ga- Fr. 7000.-.
rantie VW Golf GTSFr. 21 500.-, à discuter. s"™ 000 km
Tél. (027) 22 70 40, heures de très bon état, .
bureau. Fr. 8000.-.

036-628070 OpBl KBOBII
A vendre 1.0 SR

A vendre «.„:„„ 5 portes, 30 000 km,
GOlf SWISS Fr 9300.-.

Renault 5 Champion Opel Manta
Alpine 5 portes 1981 QTE

38 000 km, équi- a. -,n „„„ .
bleu métallisé, pement d'hiver, ra- f^'insnn45 000 km, exper- dio-cassettes. Fr. 10 800.-.
tisée, jantes spécia- Très soignée. DalhatSU
les, pneus neufs, nco ou.yiicc.

toit ouvrant. " Tél. (027) 22 oo 17 Charade
Fr. 5800.- à discu- heures des repas. tlirhnter. 036-305199 lUl UU

. 5 portes, 1000 km
Tél. (025) 71 86 79 A vendre ra£als intéressant
des18h 

_ _r- Citroën BX Opel Kadett
^̂  19TRD GSi
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Gasser
de Luxe

Réf. 179 __ .! 11 Exposition cédée à Fr. 1900.

f ^L». /A^  ̂ s-m Gd-Pont 29 Tél. (026) 2 7210
Les chéris de l |Q1 TPI II" l ^ion

^ 
035-400

chez BOUTIQUE ELEINE
PARIS

E. Cheseaux - F. Fellay-Bender
Vers-l'Eglise -1926 FULLY

BON de Fr. 3.-
sur chaque modèle Chantelle '*

Chaque vendredi prix Intéressant sur le stock
^¦*—* "*"~*~" 143.633858

036-400984

éh CHRYSLER
W FINANCIAL

Troy, Michigan, USA

Emprunt 5%% 1986-96 de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux cie
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 1005/8% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Echéance: 26 novembre 1996
Coupons: coupons annuels au 26 novembre
Libération: 26 novembre 1986
Remboursement anticipé: uniquement pour des raisons fiscales, dès 1987, à

102%, se réduisant de Vz% par an
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et

Zurich
Restrictions de vente: USA
Période de souscription: du 13 au 17 novembre 1986, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 13 novembre 1986 dans les «Basler Zei-
tung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 869 459

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Bank Heusser & Cie. AG Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A.
Bankers Trust AG Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert Samuel Montagu (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse) Internationale Genossenschaftsbank AG
Compagnie de Banque et J. Henry Schrôder Bank AG

d'Investissements, CBI
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banca di Credito Commerciale e Mobilière
Kredietbank (Suisse) S.A. Banca dei Sempione
Nordfinanz-Bank Zurich Banca Solari & Blum S.A.
Swiss Cantobank Bank in Huttwil

(International) Bank in Ins
The Royal Bank of Bank Langenthal

Canada (Suisse) Bank in Langnau
Bank Neumùnster
Bank Rohner AG
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Crédit Lyonnais Finanz AG
Grindlays Bank p.l.c.
E. Gutzwiller & Cie
Overland Trust Banca
Rùegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

Les instituts susmentionnés tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des
prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur la société.

Prêt d'argent
sans caution,
à tous salaries.
Fldessa, BP 3016, 1951
Slon.

. 036-302307

A vendre diverses
très belles pièces-en
étain poinçonné.
Collection de chan-
nes valaisannes
8 pièces.

Une soupière

Un plat
Deux bougeoirs
5 branches
Un vase à fleurs
Un cendrier
Le tout Fr. 1000.-.

Tél. (025) 81 28 59
ou (021) 63 31 63.

036-822891

en direct
Fabrication
allemande

A vendre

table ovale
150 x 100 cm,
noyer avec rallon-
ges 50 cm, 6 chai-
ses tissu beige. Etat
de neuf. Prix 2900.-

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tornay, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 26 66.

036-604345

La fête des mères 365 jours par année

Le fauteuil
le plus calme du monde

j iL I.; .̂Miï- l  ̂ P^^ | ^
Garantie : 15 ans sur le mécanisme

Small Business Finance Corporation
of Japan («SBFG»)

Tokyo, Japon
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 4 ans

Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100 000

Libération:
25 novembre 1986

Coupons:
coupons annuels au 25 novembre

Cotation :
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève
et Lausanne

¦4%%
Emprunt 1986—94
de fr.s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires
de SBFC.

Prix d'émission

100 V,
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 17 novembre 1986,
à midi

No de valeur: 767 007

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genev ois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Bank Cantrade AG Bank Hof mann AG
et de Dépôts

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) Ltd.

Nomura (Switzerland) Ltd. Yamalchl (Switzerland) Ltd.

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 13 novembre 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à ¦
disposition des prospectus détaillés. àW

Lasyboy : un fauteuil
extrêmement conforta-
ble.
Un grand nombre de
modèles pour satisfaire
vos désirs.
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GARE GENÈVE-AÉROPORT ET RAIL 2OO0
Exposition itinérante sur le futur
LE CHÂBLE (gué). - Vitesse, confort et sécurité. Autant d'avantages qui font du train un moyen de transport
apprécié. Un train qui se veut toujours plus moderne. Toujours plus compétitif. Avec le projet Rail 2000 et la
nouvelle gare Genève-Aéroport, les CFF poursuivent leur marche en avant. Et ils informent le public au
moyen d'une exposition itinérante. Hier en gare du Châble, ce convoi fera prochainement halte à Sion, Sierre,
Viege et Brigue.

Trois wagons aux couleurs par-
ticulières stationnaient hier en
gare du Châble. Le but de leur
présence dans notre région? Fa-
miliariser les autorités politiques,
touristiques et Monsieur tout-le-

Une exposition itinérante des plus intéressantes. Hier, les wagons étaient stationnés en gare du
Châble.

monde avec le projet Rail 2000 et
la future gare Genève-Aéroport. A
l'intérieur de ces wagons: une salle
de projection, une salle réservée
aux maquettes, un modèle de ligne
à haute tension et un bar rétro très

sélect. Au Châble, trois hôtes de
qualité ont inauguré «l'exposi-
tion» : MM. Willy Ferrez, président
de Bagnes, André Masson et Jé-
rôme Gailland, conseillers muni-
cipaux.

Gare Genève-Aéroport
Le 1er juin 1987 est attendu

avec impatience côté CFF. Il an-
nonce en effet la mise en exploi-
tation de la gare Genève-Aéroport.
Un service ô combien important
pour les adeptes de l'avion et du
cheval de fer. La preuve : vous ha-
bitez Verbier et vous désirez vous
envoler pour Londres, New York,
Bangkok ou ailleurs? Elémentaire.
Vous descendez à la gare du Châ-
ble, vous faites enregistrer vos ba-
gages au service Bagages-Fly, vous
prenez votre billet de train et dé-
part. Il ne vous reste plus qu'à
marcher 150 mètres pour vous re-
trouver confortablement installé
dans l'avion de votre choix. Et les
valises? Aucun souci. Elles sont
prises en charge par le personnel
CFF dès votre départ duihâble et
enregistrées automatiquement à
Cointrin. Quand voyage rime avec
plaisir...

Un billet pour le futur
Le 1er juin 1987, l'aéroport de

Genève comptera un allié de plus:
une gare. Un lieu d'accès qui rac-
cordera Cointrin au réseau ferro-
viaire suisse. Inutile d'écrire que
l'événement est de taille. Car ce
nouvel accès représente une poule
aux œufs d'or pour l'aéroport ge-
nevois. On s'attend en effet à voir

débarquer tous azimuts. Même de
Milan, au cas ou l'aéroport italien
serait hors service. Et pour tra-
duire leurs espérances, les CFF
vont mettre sur pied un pro-
gramme de transport étonnant.
Pas moins de cent trains par jour
arriveront et partiront de Genève-
Aéroport. De Martigny, tous les

directs termineront leur course à
l'aéroport. Ce qui signifie qu'à
chaque heure, un train est à même
de vous conduire sur le tarmac de
Cointrin. Nul doute, le billet pour
le futur sera à portée de main.

Genève-Aéroport
en chiffres...

Le projet porte sur une dépense
totale d'environ 280 millions de
francs dont 53 % sont couverts par
les CFF, 41 % par la Confédération
et 6 % par l'Etat de Genève.

Selon les estimations, le trafic
du raccordement devrait atteindre
d'emblée plus de deux millions de
voyageurs par an.

Le parcours établi est long de
6 kilomètres.

La gare dispose de quatre voies
et de deux quais de 420 mètres
chacun.

La construction de la gare a né-
cessité l'excavation de 400 000 m3
de déblais.

Avec tous les autres aména-
gements réalisés dans le secteur,
ce sont plus d'un million de mètres
cubes qui ont été déplacés.

Le voyage du convoi
d'information

Apres Martigny et Le Châble, le
convoi d'information des CFF fera
halte à Sion les 18 et 19 novembre.
A Sierre les 20 et 21. A Viège le 25.
Et à Brigue les 26 et 27. Profitez de
son passage pour vous familiariser
avec le développement des trans-
ports publics.

Roger Beck,
chef de la future gare

A l'intérieur du wagon,
on est accueilli par un
bonjour spontané et sin-
cère. L'homme qui l'a
prononcé sourit. Et se
présente : Roger Beck, fu-
tur chef de gare de Ge-
nève-Aéroport. Il respire
la joie de vivre et se sent à
l'aise dans son rôle d'in-
formateur. De plus, l'air
du Valais semble lui con-
venir particulièrement.
Pour cause: «J' ai travaillé
à la gare de Martigny en
1955 et peu avant à Saxon.
J'y ai gardé d'excellents
souvenirs et je viens ré-
gulièrement en Valais.
C'est un coin merveilleux. Et ce soleil... quand je pense que ce
matin à Genève, on était caché dans le brouillard.» Sympa ce
Vaudois d'origine, Genevois d'adoption et Valaisan de cœur.
Bon séjour en Valais, Monsieur Beck!

!%> IMV% Du MANOÎ
CABARET-THEATRE MARTIGNY

CE SOIR AUX CAVES, DIDIER ODIEU
Un Belge qui monte...
MARTIGNY (pag). - Les Caves
du Manoir accueillent ce soir Di-
dier Odieu. Ou Didier Passion.
Tant son amour pour le spectacle
est intense. Odieu sur scène, c'est
de l'humour, du cynisme, de la
tendresse dans des chansons bril-
lantes. A voir ce soir.

La révélation de Sheller
Depuis qu'un spectacle de Wil-

liam Sheller l'a révélé au grand
public, Didier Kengen, alias
Odieu, n'en finit plus de cueillir les
lauriers de la critique. «Merveil-
leux sale gosse», Didier Odieu est verture. Aimez-le ce soir déjà tant
considéré par beaucoup comme le qu'il est encore un peu inconnu
pianiste le plus doué - et le plus parce qu'après, ce sera trop tard:
fêté - de ces dernières années. Qui vous serez comme tout le monde.
'm__ssflr.r_ . allftar_.m_ .nt tniitfts ïfts
conventions mélodiques et vocales Aujourd hui il ne faut pas être en- »*__..
de la chanson française. core tout a fait banal P°ur appré- Ce soir aux Caves du Manoir.

Ce jeune Belge - artiste complet cier Didier Odieu. Vous pourrez Didier.Odieu, un Belge qui fait
- a davantage basé son spectacle en convenir ce soir si vous rejoi- fort actuellement dans le
sur l'humour, sur le maintien et le 8nez les Caves du Manoir. monde du spectacle.

contact étrange qu'il noue avec
son public. Didier Odieu ne s'em-
barrasse jamais, il s'embrase. C'est
la chanson tornade dans son in-
congruité. Didier Odieu a éliminé
de sa prestation scénique tout de
ce qu'il est de bon ton de vouloir
habituellement y mettre : le bon
goût, la distanciation, la recherche
esthétique, la gentillesse, la rete-
nue. Sans pourtant tomber dans
des excès. Odieu, d'accord, mais
sans x. Un dernier conseil: «dépê-
chez vous de l'aimer», comme il le
demande dans sa chanson d'ou-

Dates et détails
Actuel chef de service des cré-

dits, M. Christian Saudan devient
donc fondé de pouvoir principal.
Marié et père de deux enfants , M.
Saudan est un authentique Mar-
tignerain. Né en 1940, il est entré
au Crédit Suisse en tant que cais-
sier, en 1964. Après plus de vingt
ans passés au sein de ce service, il
est aujourd'hui appelé à remplacer
M. Piller, retraité, au service des

Rail 2000
Projet utopique? Rêve d'hom-

mes politiques qui «déraillent»?
Ou, au contraire, simplement
l'avenir des chemins de fer en
Suisse? Aux rquestions contradic-
toires, réponses contradictoires. Et
les pouvoirs publics ne se leurrent
pas. Ils sont conscients de l'impor-
tance du projet, et des remous
qu'il suscite. Mais ils n'en sont pas
moins persuadés de l'utilité de sa
réalisation. Durant leur tournée
informative, les CFF présentent un
film sur Rail 2000. Et expliquent à
souhait le pourquoi d'un tel projet.

CREDIT SUISSE DE MARTIGNY

Nominations en chaîne

Les quatre employés promus par le Crédit Suisse. De gauche à droite: M. Christian Saudan, Mlle
Martine Stettler, MM. Michel Cave et Marcel Comby.

MARTIGNY (pag). - Dans sa
séance du 6 novembre, le Conseil
d'administration du Crédit Suisse
a ratifié la nomination de M.
Christian Saudan au titre de fondé
de pouvoir principal ainsi que cel-
les de Mlle Martine Stettler, de
MM. Michel Cave et Marcel
Comby au titre de mandataire
commercial.

crédits. Membre de plusieurs so-
ciétés locales, il est également se-
crétaire du Conseil général.

Le Crédit Suisse a, d'autre part,
nommé trois nouveaux mandatai-
res commerciaux. Juriste et ges-
tionnaire financière, Martine Stet-
tler devient ainsi la première
femme à accéder à un poste de
cadre au CS de Martigny. Céliba-
taire, elle a obtenu sa licence en
droit à l'Université de Genève. Ti-
tulaire de deux brevets d'avocat et
notaire valaisans, elle a aussi
voyagé en Allemagne, en Italie et
en Angleterre avant d'entrer au CS
en 1985.

Michel Cave, pour sa part, est
entré au CS en 1971. Après avoir
obtenu le diplôme d'employé de

commerce, il a fait partie d'un
groupe d'assistance aux succur-
sales romandes pour l'application
de l'informatique. Responsable de
ce secteur, il s'occupe aussi des
prestations «trafic de paiements»
et «devises».

Marcel Comby, enfin, est marié
et père d'un enfant. Né en 1948 à
Vens, il a obtenu son diplôme
commercial au collège Sainte-Ma-
rie de Martigny. Il est ensuite entré
au Crédit Suisse en 1968. Il a par-
ticipé à plusieurs stages de langues
en Angleterre et en Italie avant
d'être nommé gestionnaire finan-
cier.

Nos félicitations à ce nouveau
fondé de pouvoir principal et à ces
trois mandataires commerciaux.

r >
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.¦v : J

JEUNESSES MUSICALES
A LA FONDATION GIANADDA
L'hiver sera chaud

Maurice Andre, le 29 novembre prochain a la Fondation
Gianadda dans le cadre des concerts des Jeunesses musicales.

MARTIGNY (pag). - Le Septem-
bre musical va connaître un pro-
longement somptueux. Les Jeu-
nesses musicales de Martigny ont
en effet concocté un programme
pas piqué des vers pour cet hiver.
Avec notamment la présence à la
Fondation Gianadda du trompet-
tiste Maurice André, du Beaux-
Arts trio de New York ou encore
des fameux I solisti veneti.

Départ le 18 novembre
Ce programme pour l'hiver

1986-1987 démarre très fort. Avec
le concert que le DRS Band de
Zurich donnera le 18 novembre
prochain. Mais aussi avec la venue
à la Fondation Gianadda - le 29
novembre - de Maurice André. Le
fameux trompettiste interprétera
des œuvres de Haendel, de Bellini
et de Mozart.

La suite du programme ne
manque pas de saveur non plus.
Qu'on en juge. Le 12 décembre,
c'est la mélodie douce du piano
qui vous séduira avec Nicole Wic-

kihalder et Olivier Sôrensen. Le 16
janvier, la Fondation Pierre-Gia-
nadda accueillera l'Orchestre de la
Suisse romande, avec des œuvres
de Paganini et de Beethoven.

Le Beaux-Arts trio
de New York

Le 22 janvier 1987, nouveau
rendez-vous alléchant, avec le
Beaux-Arts trio de New York, l'un
des plus fameux trio, qui interpré-
-tera des pièces de Schubert,
Haydn et Beethoven.

Le 18 février, place à la chanson
avec Brigitte Balleys. Tradition
oblige, le groupe I solisti veneti re-
viendra en Octodure le 6 mars. Fi-
gurent également dans ce pro-
gramme somptueux, la pianiste
Hanna Jaszyk (le 25 mars) et le
concert à Saint-Marc de Venise du
XVIIe siècle pour chœur, choral et
instrumental.

Un dernier conseil, reservez vos
places pour les concerts qui vous
intéressent en téléphonant au
(026) 2 39 78.

SAMEDI A RIDDES
Journée de travail
des chefs de chœurs
RIDDES. - L'Association valaisanne des chefs de chœurs (AVCC)
organise samedi prochain 15 novembre une journée de travail
animée par Michel Corpataux , un des plus remarquables direc-
teurs que compte le Pays romand. Le thème de la journée est: «Le
chef face à son chœur» .

La journée se déroulera dans les locaux de l'école primaire de
Riddes, de 9 à 17 heures. En apothéose, un concert explicatif clô-
turera cette journée de perfectionnement. En effet , Michel Cor-
pataux dirigera une de ses chorales, le Chœur des armaillis de
Gruyères, actuellement un des meilleurs chœurs d'hommes de
Suisse romande, à l'église de Riddes dès 20 h 15.
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Grande technique
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TF 725^lr THOMSO N O^
TV à grand écran 70 cm rectangulaire, technique Black Matrix: image
plus grande, brillante et nette. 2 x 20 watts, 4 haut-parleurs. Prise SCART
pour brancher vidéo-enregistreur, ordinateur domestique, jeux, etc.,
télécommande IR toutes fonctions. Faites le saut dans la technique la
plus actuelle, venez nous voir!
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ENTREPRISE DE MONTAGE
HANS

LEUTENEGGER S.A
cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fixe
ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation I
• serruriers de construction
• soudeurs

El., Argon, Tig, Mig, Co2, M

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

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

Rue de la Dixence 17,1950 SION
Tél. 027/23 10 81

. 1004 Lausanne
•W 021 /25 92 95

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur poids lourds
ou

machiniste
avec permis poids lourds

Suisse ou permis C.
Salaire en rapport avec les capacités, travail inté-
ressant et varié.

S'adresser à:
ETRASA (026) 2 75 77
Rue du Simplon 162 1920 Martigny

36-628052

vendeuse
capable de gérer le rayon des produits d'entretien,
articles ménagers, papeterie, etc.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante et une
heures. Intéressement financier à la marche des
affaires de l'entreprise sous la forme de la M-parti-
cipation.

Les candidates peuvent s'annoncer directement par
téléphone auprès du gérant du magasin, M. Gro-
gnuz, tél. (025) 65 11 46.

36-627917
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Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 - 1950 Sion
36-2253

Agence de publicité
cherche

CONSEIL
*e\ EN
15|UBLICITE

¦ 

Valaisan (bilingue fr.-all.).
Expérience indispensable.
Votre offre est à adresser à
l'attention de M. Eric Ruedin

llil l PUBLIVAL
AGENCE DE PUBLICITÉ
RUE PORTE-NEUVE 20, 1950 SION

responsable d'entretien

¦j

pour le Valais central (installations de ventilation).

Pour de plus amples renseignements contactez Marylise
Fournier.
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TRAVAIL  TEMPO RAIRE

Vous êtes valaisan, avez entre 25 et 35 ans et une solide
formation de

mécanicien électricien
vous souhaitez de plus un poste indépendant et êtes à
même de prendre des responsabilités, alors saisissez
cette occasion !

Devenez
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Louez un
appartement,
ne payez que
les charges!

---. 3M§
PARTICIPEZ TOUS AU CONCOURS HUSQVARNA (sans aucune obligation d'achat)
UNE MACHINE A COUDRE HUSQVARNA d'une val. de Fr. 795.-à gagner!
Tirage au sort GRATUIT le lundi 22 décembre 1986.

BULLETIN DE PARTICIPATION à venir déposer dans l'urne au magasin
«DE FIL EN AIGUILLE» - LA CROISÉE, rue des Vergers 12, SION
jusqu'au samedi 20 décembre 1986, dernier délai !

Nom

Rue

Tél.:

...de nombreux autres prix récompenseront les participants. Les gagnants seront avisés per
sonnellement. Un seul bulletin de participation est valable par personne. Les prix ne sont ni re
pris, ni échangés.

A louer à Sion, Grand-Pont , dans un immeuble en
fièrement rénové

A vendre dans les environs
de Martigny

Prénom

NP/Lieu

A Châteauneuf-
Conthey, dans petit
immeuble neuf de 6
appartements, bien
aménagés
5 pièces, 120 m2
Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-627848

magasin de 70 m2
magnifique cave voûtée

petits bureaux
studios et petits 2 pièces
meublés ou non meublés
Renseignements au (027) 23 25 70.

036-627796

Saxon.
Construction qui mérite votre
attention.

3 magnifiques villas
dans un style original avec
beaucoup de bois.
Possibilité de visiter des villas
témoins.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 86 35 53.

r̂offi êX NOUVEAU
/ <\Jr> «n ) SERVICE

$^à& "C0UTUREB
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Uniciue

X  ̂*/ v*»2 »̂»̂  sur la place de Sion
... et de ses environs!

Enfin... une vraie B0UT0NNERIE!
«La guerre des boutons»... pas vraiment, un bataillon de
boutons, en rangs serrés, a investi LA BOUTIQUE DE
TRAVAUX MANUELS «DE FIL EN AIGUILLE».

Boutons classiques - boutons couture... les dernières
créations de Paris - boutons artisanaux, rustiques, etc.
de quoi personnaliser chaque vêtement! A chaque
boutonnière son bouton !

Une complémentarité à ce service «COUTURE» ... une
superbe COLLECTION DE STRASS; des motifs à
appliquer sur pulls, robes... et de boucles de ceintures
scintillantes !

36-33655

<̂7T7>È Mm Vm

(9 Husqvarna
un nouvel événement de couture *&f '̂
sans égal... ^1̂
PRISMA - l'unique avec les points ., ,
pictogramme programmables. '

. _ r

Vos idées les plus insolites seront ' y^~-
avec certitude surpassées. "' IMIéJ

SERVICE - CONSEILS
assuré par la spécialiste des
spécialistes

CATHY
qui réserve une surprise à toutes les clientes !

villa 5 pièces
bien située, avec garage et
vigne alentour.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Jean-Paul Duroux,
case postale 104, 1890
Saint-Maurice ou tél (025)
65 29 90.

036-033588

INVITATION
INAUGURATION DE LA NOUVELLE AGENCE

©Husqvarna
La machine à coudre de votre savoir-faire

Oscar de l'exposition de Paris 1986

.

A VENDRE à Vissigen-Sion

appartements neufs
3 * _ - 4 Vz - 5 </2 pièces

dès Fr. 2150.- le.m 2 + garage,
dans quartier tranquille et ver-
doyant.

Tél. (027) 5518 73.
* 036-624983

r iA louer à Sierre (VS)
Centre commercial Casino

magasin 55 m2
+ 2 vitrines

Libre dès le 1er janvier ou à
convenir.
Tél. (028) 42 31 35 dès 19 h.

t 036-033672>

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/_ , 41/_, et S'A pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si vous désirez avoir des ren-
seignements complémentaires
ou visiter l'objet de votre intérêt:
Tél. (027) 22 85 77.

036-626350

A vendre à Sierre-Ouest

grand appartement
3 _ pièces, 105 m2

Tout confort, avec balcon
plus loggia.
Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre Q 36-
627887, Publicitas, 1951
Sion.

036-627887

A vendre à
Saint-Gingolph (Suisse]

coquet 3 Vz pièces
salon avec cheminée, cen-
tre du village.
Libre immédiatement.
Pour traiter Fr. 20 000.-.
Tél. (027) 22 04 44
Week-end (025) 77 25 94.

^ 036-628087 _

VA— Y^.- ATCAIDCC iuur_Dii IèDCC V—m â ?r -, | — —-» . -, p
A vendre à Sion

Quartier résidentiel de la rue de Condémines
à 300 m des écoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
4 1/2 pièces rez, de 115 m2 Fr. 278 000.-
41/2 pièces, 3e, de 131 m2 Fr. 404 000.-
duplex, de 172 m2 Fr. 551 000.- .
duplex, de 173 m2 Fr. 562 000.-

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

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

36-627295

bureau 4 pièces
environ 100 m2

Libre dès janvier.

Tél. (027) 22 31 18

Daillet-sur-Grone (VS)
A vendre

luxueux chalet
résidentiel, meublé
habitable à l'année.
Fr. 350 000.-.

pièces

Tél. (027) 22 0810.
036-033256

Votre maison en Espagne!
^̂Playa Palmeras Torrevieia
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BONJOUR LA SUISSE! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous salue!
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l'un des plus beaux lotissements
en bordure de mer (Playa Palmeras) où vous admirerez appartements, bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur!
PROMOTION EXCEPTIONNELLE jusqu'à fin décembre. A 3 km de la mer, complexe

de 16 bungalows avec piscine centrale: FrS. 49 900.-. Pour notre prochain voyage organisé,
renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021/371323.

PUS* Cuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

| ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile I

. W Nom, prénom, entreprise

a Adresse
: Folo: cuisine angencée Fust. I |

modèle «Solida M» c- . : m NPAIlocalité . I
mu —H.-—¦ i IIM i pu _ _ _ _ _ n—  i i m mm

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position _\ et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera, pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans «Toutes les marques d'appareils électroménagers: Miele, Bectrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésitérez-v ous plus longtemps... ? 

A T T E  N T I O N Slon, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Augmentations des prix ! Villeneuve, Centre Riviera 021. 60 2511
les cuisines angencées FUST sont encore Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
aux anciens prix les plus bas Etoy, Centre de l'habitat 021. 76 38 78

r̂  . ^ iA louer à Sion

appartement 4 pièces
centre ville.

Dès le 1.12.1986 pour une
année.

Loyer modéré.

Demande adressée à:
Helvetia-lncendie
rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion.

Tél. (027) 22 91 21.

 ̂
¦ 036-627998^
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Aussi simple en double

Le plan de prévoyance,
3e pilier

- De la Raiffeisen,
un intérêt préférentiel!

Peu importe de quelle façon
vous avez économisé jus-
qu'à maintenant, notre nouveau
plan de prévoyance offre à
tous les salariés et les indé-
pendants de tels avantages
que nous vous conseillons
absolument de vous informer
à ce'sujet.
Téléphonez-nous ou rendez-
nous visite, nous vous fourni-
rons tous les renseignements
désirés!

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses
clients

parce que 1 imprimante Twinnter
(HR-35 DD) réunit l'impression
matricielle et la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L'imprimante Twinriter
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brochet
L'avance du temps. ||

mamm-mmmmT-m_ _m.r *àaMikm?m_ _ _ _

-___ 
,

Coupon I
¦ Nous désirons recevoir des informations sur: i
¦ D Twinriter D Machines à écrire ¦

D Imprimantes matricielles D Accessoires I
¦ D Imprimantes qualité courrier ¦

• Nom: ¦

Entreprise: 
I Adresse: ¦

NPA/Lieu: |
A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden NF .

¦ ¦¦___¦

_s
¦_____________¦__¦
Martigny
Sierre

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performances de votre chaîne HiFi.
Par un lecteur Compact Disc Philips.

_, _ f *^*^Mli_____ |||l||[ll'rWmMlill___l mm

W_____Ëamamaïaa\ ¦ • ^W M \f

Compact Disc de Philips. De l'inventeur.
Maintenant chez votre spécialiste.
JPHILIPSI ni
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La tour des Sorciers au milieu de
son vrai décor

Soyons francs! La place de stationnement utilisée jusqu'ici par
les fonctionnaires tout près de la très belle tour des Sorciers fai-
sait plutôt figure de verrue! Ce d'autant plus que le palais de jus-
tice voisin a fort belle allure.

Cela n'a pas échappé au Service cantonal de l'architecture.
Actuellement des travaux sont en cours qui méritent d'être com-
mentés. Pour 120 000 francs et d'ici à la fin de l'année cette place
sera enfin digne du décor architectural qui l'entoure.

Pas de construction
nouvelle !

Cette place aurait pu servir à la
construction d'un bâtiment de ser-
vice public, mais on a préféré , au
service des bâtiments, conserver la
place actuelle libre pour le cas où
il faudrait , dans un futur lointain,
agrandir le palais de justice. C'est
la raison pour laquelle on a opté
pour la conservation d'un parking
mais pas n'importe comment!
D'abord la tour
et ses atours !

Les travaux qui ont débuté cet
automne portent sur deux volets.
Le premier volet consistera à met-
tre mieux en valeur cette tour des
Sorciers dont les Sédunois sont
fiers. Ainsi on fera un sort au jar-
din sauvage qui se situe derrière et
qui fait vraiment désordre dans le
paysage! Là on va rétablir, par
souci d'exactitude, le profil de
l'ancienne fosse qui devait entou-
rer la tour. Et l'on y mettra des pe-
tits buissons pour cerner la fosse.
Puis, toujours pour tenter de res-
tituer le décor historique, on va
donner au public une idée de ce
que pouvaient être les remparts
autour de la tour. Certes, on ne va
pas élever un mur très haut, mais
bien plutôt reconstituer une sorte
de rempart avec ce qui existe déjà.
Une plaquette explicative rensei-
gnera visiteurs sédunois et touris-

tes sur l'histoire du mur de la con-
trescarpe, le rempart, le fossé, bref
tout ce qui fut le vrai décor de la
tour à l'époque. Pour l'aména-
gement de verdure, il y a là une
excellente occasion d'y planter des
amandiers qui se font de plus en
plus rares chez nous.

Le parking :
plus de verdure enfin !

Deuxième volet de ces travaux :
le parc à véhicules. Le nombre de
places est inchangé: 70 véhicules
pourront s'y parquer. Cependant
on va modifier les entrées et sor-
ties côté rue Mathieu-Schiner, ce
qui diminuera la circulation sur la
rue de la Tour. De même qu'une
percée perpendiculaire aux rem-
parts sera créée face au palais de
justice. Là où le projet prend de
l'allure, c'est incontestablement
l'introduction de nombreuses ran-
gées de platanes qui simuleront
des murs et auront surtout le mé-
rite de diffuser de l'ombre en plein
été. De plus, le côté point de ver-
dure sera appréciable car à Sion,
ces endroits ne sont pas légion!

Actuellement on s'active et d'ici
à la fin de l'année en cours cette
place deviendra vraiment plaisante
et on en sera à se demander com-
ment on a pu supporter aussi
longtemps cette verrue... Pour
120 000 francs c'est une bonne
opération!

Danièle Delacretaz

Avenue Ritz

Rue Mathieu-Schiner

LES 25 ANS DE LA ROUTE FLEURIE
La fleur, c'est le rayon de soleil dans la vie
amis des fleurs se retrouvaient mardi à Savièse, pour participer à Dôme, Julen, Romantica, Pollux, lippe à Orsières; Massy Delphine à
la cérémonie de remise des prix du concours 1986 de la Route Derby, Pension Burgener, UBS et Grimentz; Maillard Amabile, Ro-
fi„.._;„ _.—._ Ar. _.___ -____ .__ »_ ->__ __? Ar, „-„.i.„_ Q „«_.,. *«.,c toc <_ ._ bij outerie Burcherer à Zermatt: duit Albert, Roduit Marie-To,

SAVIÈSE (wy). - Venus de tout le canton, quelque trois cents points: Hôtels Alpenhof , Darioly, Sion; Guex Othmar, Rausis Phi

*:_ .-.-_. AL :-,..._-__ _,_>._„.___, „,.: „_, m^„o„__„* «oc io__, c «ff„,._ _.«••£ Hôtels Cairn, Sport, Restaurant Thurre Marcelline à Saillon; Bres-tisans de jardins colores, qui ne ménagent pas leurs efforts pour Zm Mme à 'Saa£.Fe' Café Ave. soud Gast Mariaux Edith à
qu'a chaque détour de la route, la fleur soit un bonjour au pas- nue à yissoie Café du Bourg à vionnaz; Moulin Pierrette, Maret
sant... Mase, collège Sainte-Marie à Mar- Charly, Moulin Romain, Terrettaz

Savièse avait la charge de mettre
sur pied cette rencontre annuelle.
Ses habitants l'ont fait à la mode
de là-haut, avec le traditionnel
sens de l'hospitalité qui leur est
propre. Du vin, des fleurs, des prix
pour tous les participants, des
merveilles et des gâteaux à pro-
fusion , des serveuses portant cos-
tumes, le tout orchestré de main
de maître par Innocente Solliard .

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, chef du Département de
l'environnement, est venu saluer la
joyeuse cohorte de jardiniers, por-
teur d'une bonne nouvelle: «Dès
cette année, l'Etat portera son aide
financière à la Route fleurie à 3500
francs par an, montant prélevé sur
le fonds des loteries.»

Un quart de siècle déjà
C'est sous l'impulsion de M. Fé-

lix Carruzzo, qu'est né en 1962 à
Sion le concours de la Route fleu-
rie. Concours ouvert à tous, qui
réunissait la première fois 21 con-
currents. Aujourd'hui, ce ne sont

pas moins de 300 participants qui
redoublent d'efforts et d'imagina-
tion pour décrocher une place
d'honneur au palmarès. Le prix
d'inscription au concours est de 20
francs, montant qui servira à
l'achat des prix, comité et jury tra-
vaillant bénévolement.

M. Jean Frachebourg, président
de la Route fleurie, relevait avec
plaisir le chemin parcouru avec
succès depuis vingt-cinq ans:
«L'enthousiasme ne tarit pas.
Chaque année, des bords du Lé-
man jusqu 'à Zermatt et Saas-Fee,
tout notre canton présente un vi-
sage accueillant par l'abondance et
l'éclatante diversités des décora-
tions florales. L'émulation a gagné
les services communaux d'édilité.
Tous efforts réunis, particuliers et
administrations participent avec
efficacité à l'embellissement es-
tival de nos cités, villes et ha-
meaux. Que tous soient félicités et
remerciés...»

Palmarès hôtels
Ont obtenu le maximum de 40

tigny.

Palmarès individuels
Ont obtenu le maximum de 40

points: Ayer Suzanne, Vouvry;
Barras Marie-Thérèse, Chermi-
gnon; Coopérative Blanchet, Ley-
tron ; Bovio Thérèse, Carron Cé-
lima, Carron Roberte, Lovey Si-
mone, Lovey Yvonne, Michelli
Madeleine à Fully; Clément Erna,
Champéry; Clerc Jacques, Le
Bouveret; Coppey Charles-Albert,
Cretton Roland, Felli Rosa, Jordan
Georges, Nendaz Michel à Mar-
tigny; Coudray Bernard, Gaist
Laurette, Haefliger Misette à Cha-
moson; Crettaz Christine, Favre
Nelly à Vex; Dumoulin Coupy,
Papilloud Alice à Savièse; Four-
nier Juliette à Salins; Fragnière
Michel, Salamin Jean-Pierre à

Jean à Vollèges; Petit Noël à Ar-
baz ; Revey Solange, Savioz André
à Vissoie; Roh Francis à Magnot.

éjÈk ARXISADAT:
WèT) UALAISAO

^>—<̂ *S WALLISER HEIMATWERK

magasin-exposition à Sion
, 2,ruedes Châteaux(derrièrelHôte|deVille) tél.027/231412 .

magasin-exposition à Sion
i 2,ruedes Châteaux(derrièrerHôte|deVille) tél.027/231412

Ces routes qui relient les hommes

GAULT MILLAU

GRIMISUAT (fl). - Avec ses Depuis lors, les travaux ont suivi
2000 habitants, la commune de leur cours. Inaugurés hier, les
Grimisuat ne roule pas sur l'or. quatre nouveaux tronçons com-
Pourtant, elle n'hésite pas à munaux facilitent \es _ déplace-
améliorer son réseau routier. ô\tTS£ ^S_Ses dernières réalisations ont «̂f^pïï^Séïï&ÏÏÏÏcoûte près de 4 millions de ma]

Il y a du monde, près de Résistance et fierté
l'église de Champlan. Des per- Présents à la manifestation
sonnalités politiques et tech- d'hier, les représentants des entre-
niques, qui assistent à l'inau- Prises techniques, des commis-
guration des quatre nouveaux
tronçons sur territoire blek.
L'atmosphère était à la. fête,
hier matin, et aussi au soula-
gement.

Près de trois kilomètres
En mai 1982, le Conseil com-

munal de Grimisuat décidait de
réaliser ou d'améliorer quatre
tronçons du réseau routier. Il
s'agissait de mieux desservir les
quartiers de Coméraz, de Sous-
l'Eglise et de l'Etang de Rivouire,
sans oublier la zone sise près de
l'église de Champlan. Au total,
près de trois kilomètres de route
ont été créés de toute pièce, ou
élargis.

En décembre 1982, l'assemblée
primaire vota un crédit de
2 800 000 francs, somme à laquelle
s'ajouta ,un crédit complémentaire
de 600 000 francs pour des équi-
pements divers en 1985.

sions d'expropriations et d'appel
en plus-value peuvent témoigner
de la résistance de certains pro-
priétaires.

«Les entrepreneurs, les chefs de
chantier, les ouvriers eux-mêmes...
n'ont pas été les seuls à subir les
foudres de certains propriétaires,

Le couper de ruban, symbole d'une inauguration en quatre volets.

voire les «menaces du fusil d'as-
saut» , se souviendra le président
François Mathis. « ...Si les travaux
proprements dits ont été rapide-
ment exécutés, l'ensemble de la
procédure , y compris les recours,
procès, séances avec les proprié-
taires, interventions diverses, ont
mis à rude épreuve tous les mem-
bres de l'administration commu-
nale...»

Ces jours pénibles sont oubliés.
Première bénéficiaire de ces ou-
vrages, la population de Grimisuat
sait que ces réalisations entreront
dans les annales de la commune.
Et chacun partage sans doute le
point de vue de l'abbé Maze, qui
rappelait hier que les routes sont
faites pour aller quelque part et
relier les hommes...

Comment peut-on
se permettre de ne pas

se taire plaisir...
au RESTAURANT CHINOIS

Une toque dans
le guide suisse

Fermé le lundi

CONFERENCE
DE MICHEL DROIT
Rectificatif

Hier paraissait dans le «Nouvel-
liste» un article résumant la con-
férence de l'académicien Michel
Droit à Sion. Des erreurs de trans-
cription ont transformé dans ce
texte la numérotation chronologi-
que. Nous prions les lecteurs, qui
auront sans doute fait d'eux-mê-
mes les rectifications nécessaires à
la compréhension du texte, de
nous en excuser.

FOUILLES DE SOUS-LE-SCEX

Intéressantes découvertes
SION (vp). - Les fouilles de Sous-le-Scex touchent à leur
fin pour cette année. Une découverte de fin de chantier, à
l'est de l'église funéraire de Sous-le-Scex, a mis en évi-
dence ces jours-ci les vestiges d'une cabane avec du ma-
tériel archéologique et, un peu plus loin, un four servant à
couler le plomb. Des murs annonçant une zone d'habitat
ont également été dégagés. Ces découvertes sont datées à
première vue du IVe au Vie siècle après Jésus-Christ.

Le four et la masse de p lomb restée au fond.

En s'aidant de ces dernières
trouvailles, on peut décrire le
site archéologique à l'est du
Garage Turbo en disant que la
nécropole était sise près du ro-
cher de Valère et qu'en allant
vers le sud on rencontrait suc-
cessivement une place d'arti-
sanat et les premiers murs d'un
habitat qui doit s'étendre en
direction de la rue du Scex.

Cabane et monnaies
La cabane, dont on a re-

trouvé les trous des poteaux
permettant de décrire sa struc-
ture, mesurait environ six mè-
tres sur sept. Dans la couche de
remplissage de cette maison
dotée d'une excavation, on a
retrouvé beaucoup de matériel
archéologique, à savoir des
monnaies, toutes datées de la
deuxième moitié du IVe siècle,
des céramiques parfois très

bien décorées, ainsi que de la
pierre olaire qui devait servir à
cuire les aliments. Des réci-
pients de verre ont également
été mis au jour.

Un creuset
pour couler le plomb

Un four ayant servi à couler
le plomb a révélé, durant son
dégagement, une plaque de
plomb d'environ deux kilos
laissée au fond par l'artisan qui
travaillait sur ces lieux. C'est
une découverte très rare. Le
four ressemble à une fosse ta-
pissée d'argile dans laquelle on
aurait fait un feu violent. Sur
ses parois, s'est déposée une
couche blanche qui doit être de
l'oxyde ou du sel de plomb. On
a trouvé beaucoup de charbon
de bois ainsi que des déchets
de plomb déposés dans des
fosses autour du four.

SERVICE DES MUSEES, DES MONUMENTS
HISTORIQUES ET DE L'ARCHÉOLOGIE

NOMINATIONS
Dans sa séance du 12 novembre

1986, le Conseil d'Etat a procédé
aux nominations relatives à la res-
tructuration du Service des mu-
sées, des monuments historiques
et recherches archéologiques.

Le chef de ce nouveau service a
été désigné en la personne de M.
Walter Ruppen, de Brigue, qui oc-
cupe actuellement le poste de ré-
dacteur des monuments d'art pour
le Haut-Valais.

La direction des recherches ar-
chéologiques a été confiée à M.
François Wiblé, responsable des
fouilles romaines de Martigny.

Les monuments historiques se-
ront dirigés par M. Renaud Bû-
cher, qui a suivi ses études primai-
res et secondaires à Sierre et à
Brigue, et qui travaille actuelle-
ment au Service des monuments
historiques de la ville de Zurich.

Quant à la responsabilité de la
section administrative, elle sera
assurée par M. Albert Stalder, col-
laborateur administratif auprès de

l'actuel Service des monuments
historiques et recherches archéo-
logiques.

L'entrée en fonction de ces dif-
férentes personnes a été fixée au
1er janvier 1987, date de mise en
place du nouveau Service des mu-
sées, monuments historiques et
recherches archéologiques.

La chancellerie d'Etat

FEMMES-RENCONTRES-
TRAVAIL
Groupe « Rencontres»
Sion

La reunion aura heu aujourd'hui
jeudi 13 novembre, à 20 h 15, au
tea-room du rez-de-chaussée de
l'Hôtel du Soleil (rue des Rem-
parts). Le thème: «Notre bien-être
personnel», à travers le livre de
Watzlawick: «Faites vous-même
votre malheur» .

Ce groupe est ouvert à toutes les
femmes intéressées. Renseigne-
ments : (027) 22 14 06.

GASTRONOMIE
LUMliL

§ i i Rue du Sex, Sion
\_^^ _ar- Tél. 027/22 82 91

UilelU=
RÔSTI
11 manières de servir des rôsti de
Fr. 9.-àFr. 18.-.

Tous les jours assiettes avec po-
rtage Fr. 8.50,10-, 11.-. j
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Raisins sultans

Sachet de 300 g "̂#y"

brother
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Vente, installation, service
après vente des imprimantes
Brother par le spécialiste

Pmematec
Rue de la Dixence 24

1950 Sion - Tél. (027) 22 76 44
36-621875

©Husqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

\Êj_U

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

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon

^ 
Tél. (027) 86 35 35

Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique

________Bn^ ^^^^^^^^^^^^ *aaa*&i
___¦ ' ^ ¦S.

Dès le 1er décembre
Dès Fr. 15.- par mois.

Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.

^
p

L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue:

NPA/localite:

Téléphone:

Arenvoverà: Téléphonie SA
42, rue de Lausanne
1950 Sion

TELEPHONIE SA 
^̂Téléphonie SA m̂ma*

42. rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. 027-2257 57
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«CREDIT COMPTANTE ~~ ' . .. — Am —,—,zrm~n~ ;—s—rr m Pnvatsammler suchtI Jusqu à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I ¦¦ RiMpr _ nn hpripu-sans enquête auprès de l'employeur! , t ri 
Deaeu

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement. H. .. . . AfTnrdPOIlÇ¦ D Je sollicite un crédit comptant NO H SC-lWeiZei" 
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| Jj Remboursement mensuel env. Fr. IIIUICI II également electro- j
¦ H 5̂  m I wie Amiet, Hodler, ^H

65 et âiTiptlfi-
I fr55 "l Giacometti, Gubler, cations, atelier de

1 NPA/toirté 1 Buchet, Vallet, Buri, réparations.
Date de naissance I USW.

I T T̂ I _. «, _ . . Rodolphe Schori AI Signature ¦¦. I Kurzofferten unter industrie 34¦ Serrlce ripkte 01/21176 11, Monsieur Umb-rt I Chiffre 80-876018 mm nn.cinnu **flII ^^ ŜSSh^mtmmmP \ an Assa Schweizer jél (02lf^91717 ^
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Offre spéciale du 12.11 au 15.11 Offre spéciale du 1ZU au 25. 11

le kg

Offre spéciale du 12.11 au 25.11

f S ëI ° <m150\ "l*/**
Autres offres spéciales

Offre spéciale du 12.Uau 22.il

Poulet Optigal

*», 4*°
*éâ 5*°

(sans abats)

Offre spéciale du 12.11 au 25. Usurgelé le kg

frais le kg

Huile d'olive Moniri 1 ¦ iso g 
_%4_\i_\ \  bn; _ _̂z -Ê£-l ̂ y&o \j j f t I3  À»-.95Offre spéciale du 12.11 au 25. II . '1m̂ _̂ ^~ _ Mm% ' . _ f_ummmw_ mmu_ w ^i_mmm___m_

m
Apro z nature, médium

et Cristal

•-

f̂ i^̂ m̂

Dès J'achat de 2Kg,

le kg

L'OCCASION DE LA SEMAINE!
A vendre 1 vitrine frigorifique avec vitrage haut,

réserves réfrigérées, long. 150 cm,
excellent état, garantie une année.

Convient pour produits laitiers, pré-emballés, etc.

_f trifEmirt S.A. 3941 Sierre-Noës
LAanirrLaa\aJ (027) 55 07 30

36-033680

Discothèque
la Godille,
Vercorin
Ouverture vendredi
14 novembre 1986.

Entrée: 18 ans.

036-110895

Offre spéciale du 12.11 au 18.11

FBS8 ï\
. . arssBg-" 1

Multipack du l2._ l au 25. il

Discret. Simple. Rapide.
Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffit. ^ v̂Besoin d'argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous 

 ̂apporterons tout notre soutien. ^ Localité
Appelez-nous ou passez nous voir: ¦ Sion
nous sommes à votre service. I -Sierre

I Martignv
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Placez donc votre argent
à la mode de chez nous.

1986
Compte tenu du réin-
vestissement des
répartitions, la valeur
d'un placement de
10'DOO francs en parts
FONSA a augmenté
de 14'867 francs ces
5 dernières années,
passant à 24*867
francs.
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A louer à Sion, promenade du
Rhône 2

FULLY

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Emile Sieber de Frédéric, de son vivant domicilié à
Branso-Fully, vendront aux enchères publiques volontaires, le samedi
15 novembre 1986, à 16 heures, au Café de la Poste à Fully
la parcelle No 2165, folio 10, à Pro d'Antogne (Branson-Fully)
comprenant: maison d'habitation 55 m2

- remise 33 m2
- champ 1404 m2

La parcelle est sise à proximité de la route Martigny-Fully et est desser-
vie. Elle est soumise à la densité 0,3.
Les conditions d'acquisition seront lues au début des enchères. Lés
sociétés qui entendent acquérir devront présenter un extrait récent du
Registre du commerce.
La visite des lieux est fixée au jour des enchères à 14 heures, direc-
tement sur place.
Pour tous renseignements, on s'adressera au notaire soussigné.
Martigny, le 7 novembre 1986. p.o. Emmanuel Bender

Av. de la Gare 38
1920 Martigny

143.604275 Tél. (026) 2 74 74-75

Par exemple en parts FONSA, le principal fonds de
placement en actions suisses. Il se distingue par une stratégie
axée sur la qualité et une large répartition des risques.

L'UBS a lancé les fonds d'investissement il y a une
cinquantaine d'années déjà. Aujourd'hui, elle offre le plus large
éventail d'opportunités dans le domaine du placement collec-
tif de capitaux. Nous avons donc certainement le fonds qui
s'insère le mieux dans votre portefeuille.

Questionnez votre conseiller UBS sur le FONSA ou
sur l'un ou l'autre de nos 24 fonds.

studio meublé
Loyer: Fr. 520.- avec charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-627393

Votre villa personnalisée bétonnée en usine
- très solide: 14 cm de béton armé
- très isolée: 14 cm d'isolation
- économique: 20% d'économie
- rapide: 4 mois de construction

• Possibilité d'aide fédérale
* Possibilité d'effectuer certains travaux

vous-même

Prix au m1 habitable dès 1950.-

Renseignements :
Promotion-Construction
Jean-Noël Vogel
3941 Grône
Tél. (027) 58 21 10

On cherche
terrains à construire
entre Sierre et Sion.

36-621895

Tout ce que vous devez savoir ava
d'entreprendre la construction de v
- nombreux conseils indispensab
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction

BON pour un catalogue gratuit
Nom 

Tél.:

appartement 3 M. p. en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant
terrasse. Libre tout de suite. Fr. 750.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

1 V / ' studios et
/ appartements
i 2-3-4 '/2 et 6 pièces.

J Léonard Gianadda
7 Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

...

A vendre

appartement 2 pièces
à aménager, croquis d'architecte à
disposition, emplacement magni-
fique, grande terrasse engazonnée.
Fr. 100 000.-.

Tél. (027) 86 35 53.
143.343.739

TROISTORRENTS
A vendre
belles parcelles
de 600 à 700 m2 environ, entièrement
équipées (eau, égouts, électricité, té-
léphone, routes).
Situation exceptionnelle, proche du
village, vue magnifique.
Fr. 95.- le m2.
A vendre très bel

appartement 100 m2
entièrement équipé et meuble, dans
chalet rustique. Belle terrasse, vue im-
prenable.
Fr. 360 000.-. Fortes hypothèques à
disposition.
B.p. 445,1290 VERSOIX
Tél. (022} 5511 94. 18-573300

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

1 Vi pièce 36.50 m2, dès Fr. 480 -
2 % pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 1/2 pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925.-
charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

Aimeriez-vous avoir un
appartement à vous?

A vendre directement du pro-
priétaire

4 Vz pièces 116m 2
cheminée française, grand bal-
con, 2 salles d'eau, entrée Sion-
Ouest
Tél. (027) 22 48 84.

036-033665

r— ; 1A louer à Crans-Montana
éventuellement à l'année

magnifique
appartement meublé
3 Vz pièces

avec garage.
Tél. (027) 22 51 53 ou
22 4315.

L 036-033 6S0_>

*  ̂ Bex
-. - V Route de l'Arche

Spacieux appartements remis en état,
disponibles immédiatement, de:
1 PIÈCE, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 500.- + charges
3 PIÈCES, hall, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 670.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 820.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. DA FONTE,
•£. (025) 6312 09. 22-539224
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J



EN PREMIERE SUISSE A MONTANA

Des couvercles de canalisation esthétiques
MONTANA (gez). - Innombrables, ils jonchent rues et places de nos villes et villages. Ils
sont tellement banals, qu'ils sont foulés aux pieds quotidiennement des milliers de fois sans
qu'on leur prête le moindre intérêt. Mais attention, l'armée des couvercles de canalisation est
en passe de prendre sa revanche. Transfigurés par les soins d'un spécialiste, ils pourraient
bien se muer en objets artistiques. Montana peut se targuer d'être la première commune de
Suisse à avoir franchi le pas. Voici une dizaine de jours, la place toute neuve du Victoria a été
dotée de trois de ces couvercles nouvelle façon. Ces pièces circulaires en bronze sont gravées
aux armes des championnats du monde, de la commune et du district.

Le couvercle de canalisation aux armes des CM 1987, posé récemment à Montana.

Quarante-cinq En Suisse, ces couvercles sont Victoria les Championnats du
communes fabriqués par la Maison Jean- monde 1987. La commune de
. ,_ • _¦ Pierre Aymoz, à Fribourg. Le Sierre songe à suivre cet exem-înteressees motif choisi par la commune ou pie venu d'en haut: la place de

Les couvercles artistiques font le privé intéressé fait d'abord FHôtel-de-Ville sera prochai-
un tabac en Allemagne. Une l'objet d'une maquette, puis nement réaménagée, et dotée à
quinzaine de villes d'outre-Rhin d'un moule. Le couvercle peut cette occasion de couvercles ar-
en ont doté leurs zones piéton- être réalisé en laiton, ou en tistiques.
nés et leurs places publiques, bronze, une matière qui lui con- Actuellement quarante-cinq
Quant à la presse de ce pays, fère une certaine brillance. Il est commîmes de Suisse, Viège en
elle chante les louanges de ces ensuite inséré dans le sol avec tête, sont intéressées à installer
objets vulgaires métamorphosés son regard et les anneaux por- ce type de bouchons métalli-
en œuvres d'art. teurs nécessaires. ques. Il paraît que certains pas-

La France, le Bénélux et le De cette façon, la commune sants, impressionnés, n'osent
Japon commencent à suivre le de Montana a immortalisé entre pas marcher sur ces couvercles
mouvement. les pavés de la nouvelle place du gravés...

*k i-iH<mmMit!__Frmnn-. 
LA FOIRE DE SAINTE-CATHERINE

Pléthore de marchands
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SIERRE (gez). - Jour J -11 pour la traditionnelle foire de la Sainte-Catherine qui connaîtra cette
année une affluence record d'exposants. Ils étaient 283 en 1985, ils seront 300 en 1986. «Fait inédit
dans les annales, nous avons dû refuser des inscriptions, faute de place», explique M. Paul-Alain
Beysard, le commissaire de la police municipale, responsable de l'organisation de la foire.
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Plan de circulation du lundi 24 novembre

«La foire constitue un dos-
sier passionnant et motivant
que nous préparons toute l'an-
née durant» , ajoute le com-
missaire. Assumer l'organisa-
tion d'une telle manifestation
n'est pas une mince affaire : il
s'agit de collecter les inscrip-
tions, d'établir un plan des
stands, de la circulation, de
régler les. questions de par-
cage.

Durant les deux jours fati-
diques de la Sainte-Catherine,
la vingtaine d'hommes du
commissaire sont sur pied de
guerre. Ils perçoivent notam-
ment les patentes, qui s'élèvent
entre 10 et 50 francs, selon la
valeur des marchandises ex-
posées. «Nous tenons à ces
descentes de police pas
comme les autres. Nous pour-
rions envoyer des bulletins
verts aux marchands concer-
nés, mais cela nous priverait
de leurs avis, de leurs remar-
ques, du contact direct que
nous établissons avec eux à
cette occasion », ajoute M.
Beysard.

Parer aux catastrophes
Les interventions en cas

d'urgence figurent parmi les
grands soucis du commissaire.
En effet, la rue principale de la
ville et plusieurs voies d'accès
sont fermées à la circulation
durant les deux jours de foire.
Il est par conséquent décon-

seille d'obstruer avec un vé-
hicule les voies d'intervention
en cas de sinistre, telle celle de
Beaulieu. Vous prendriez le
risque que votre véhicule soit
évacué à vos frais. Sécurité
oblige !

Autre menace qui plane en
cet arrière-automne: la neige.
Si d'aventure elle recouvrait
l'aire de la foire, un plan de
déblaiement d'urgence a été
prévu.

Lorsque, vers 4 heures du
matin, les marchands affluent
et que l'ambiance commence à
monter, tout est donc paré de-
puis longtemps. Ils ont fait,
pour la moitié d'entre eux,
d'autres cantons de la Roman-
die. Sur 300 stands, 80 sont
vaudois. Les Sierrois, quant à
eux, en occupent 52, les diver-
ses œuvres sociales, écoles et
associations, 26, et les Suisses
alémaniques 46. La foire de
Sainte-Catherine n'est donc
pas une manifestation stric-
tement sierroise.

Plan de circulation
Fait nouveau, lors de l'édi-

tion 1986, la foire prendra plus
d'ampleur le mardi. Ce
deuxième jour de foire, qui
joue les seconds rôles, accueil-
lera cette année 150 stands, au
lieu de 90. C'est pourquoi
l'avenue principale sera fer-
mée entre la BCV et l'Hôtel de
Ville.

USIQUE CONTEMPORAINE

oulez et Mariétan au programme
SIERRE (gez). - Une fois n'est pas coutume: pleins
feux, lundi 17 novembre, sur la musique contempo-
raine. Boulez, Ager et Mariétan sont prévus au pro-
gramme de cette soirée organisée par les Jeunesses
musicales.

La partition sera tenue par l'Ensemble autrichien
de musique contemporaine. Il exécutera notamment,
sous la baguette de Klaus Ager, le célèbre «Marteau
sans maître» du non moins célèbre compositeur
Pierre Boulez. Cette formation, fondée en 1975 par
Ager et Ferenc Tornai, se fait l'ambassadrice des
nouvelles tendances musicales de notre temps. Cet
ensemble autrichien a créé plus d'une centaine
d'oeuvres de compositeurs contemporains.
Un Valaisan disciple de Boulez

L'Ensemble autrichien de musique contemporaine
interprétera notamment des œuvres du Valaisan
Pierre Mariétan. Originaire de Monthey, il s'est per-
fectionné dans l'art de la musique et de la composi-

tion à Venise, à Genève, à Cologne et à Bâle.
Pierre Mariétan a suivi l'enseignement de Boulez,

considéré comme le chef de file de la musique sérielle
postweberienne. A Paris, Pierre Mariétan a fondé le
Groupe d'étude et de réalisations musicales (GERM).
Ce compositeur est aujourd'hui chargé de cours à
l'Université de Paris I et réalisateur de programmes
radiophoniques.

L'association «De musica nova» présidée par Pierre
Mariétan ainsi que l'Etat du Valais et le service cul-
turel Migros ont collaboré à l'organisation du concert
sierrois de lundi. L'organisme sous la houlette de
Pierre Mariétan vise à faire connaître et à promouvoir
la musique contemporaine.

Le concert de lundi soir offre au public une incur-
sion à travers la musique contemporaine, au sujet de
laquelle courent certains préjugés. Il aura lieu le
17 novembre à 20 h 30, à l'Hôtel de Ville. Les intéres-
sés sont priés de réserver leur place à la Librairie
Amacker, tél. (027) 22 66 88.

THÉÂTRE A AYER

Des masques
pour les enfants

" X

AYER (gez). - «Si tu me
changes, je pleure», tel est le
titre du conte qui sera joué
sur les planches dimanche
prochain à Ayer. Cette pièce
burlesque sera présentée par
le Théâtre pour enfants de
Lausanne (TPEL).

Les petits dès 5 ans, mais
aussi les grands qui rêvent
de carnaval sont conviés à la
cour d'un roi, d'une reine et
de leur trois fils. Deux d'en-
tre eux ne sont pas confor-
mes à l'image standard du
prince. En effet, l'un est
muet, et son frère est affligé
de trop grandes oreilles.
Leur entourage veut les
changer, mais ils réclament
le droit à la différence.

Interprété par des mas-
ques, «Si tu me changes, je
pleure» figure la grande
création de la saison du
TPEL. Ce conte, conçu par
Claude Vallon, a été mis en
forme par Jean-Pierre Do-
rian.

Le spectacle, joué par six
acteurs, dont Fulvio, durera
une heure. Il est organisé par
la commission culturelle
d'Anniviers. Les trois coups
seront frappés dimanche 16
novembre 1986, à 15 heures,
à la salle paroissiale d'Ayer.

S de spiritueux et quatre chaînes de

Technique de pointe au service
d'un Haut-Valaisan de Genève

Lorsqu'il fonda, en 1919, son
commerce de vins à Brigue, César
Escher était loin de s'imaginer que
son neveu Antoine introduirait,
près de septante ans plus tard,
d'étranges machines nommées ro-
bots dans son entreprise. Cette
option s'appuie sur des exigences
économiques impératives, liées à
des marges toujours plus réduites,
des délais de livraison extrême-
ment courts. La mécanisation du
travail s'impose toujours plus.
Nous vivons l'ère de la rationali-
sation, seule chance de survie sur
un marché par une concurrence
effrénée.

Soucieux de se profiler en tête,
le groupe Escher, qui compte no-
tamment parmi ses activités un
négoce de vins, -une distillerie à
Zoug ainsi qu'une chaîne de ma-
gasins de détail, inaugurait, mardi
dernier, en présence de plus de 300
personnes, ses nouveaux entre-
pôts. Sises sur la commune de Sa-
tigny, à Genève, les installations
ultra-modernes n'ont pas manqué
de frapper les visiteurs. Et surtout,
on -relèvera l'engouement pour ce
petit véhicule, entièrement auto-
nome, qui ne rechigne pas à la tâ-
che. Transférant sans peine de la
fin de la chaîne d'embouteillage à
la tour de stockage d'imposantes
palettes. La surface des entrepôts
est de 15 000 T . . On y dénombre
..-._. **... - .i. ..—i—— 1-.

mise en bouteilles automatiques.
Pour assurer le travail de manu-
tention, de transport et de bureau,
trente-deux personnes s'efforcent
de mener à bien cette activité. Ce
jour de fête fut ponctué par de
nombreuses interventions de per-
sonnalités politiques et économi-
ques. Toutes se sont attachées à
souligner la compétence de ce chef
d'entreprise qu'est Antoine Escher.
Notre canton était représenté pour
la circonstance par M. Pierre-
Georges Produit , délégué aux
questions économiques. Tout en
ne dissimulant pas sa surprise de-

vant la modernité et l'efficacité
des installations, ce dernier sou-
haita notamment que le dévelop-
pement espéré par tous puisse se
concrétiser par un intérêt marqué
pour les vins du pays. Quant au
président de Brigue, M. Rolf Es-
cher, il ne manqua pas de souli-
gner les traits dominants de
l'homme du jour. «Vous êtes dur
en affaires, mais correct.» Des
qualités essentielles pour tous
ceux qui entendent mener à bien
des transactions commerciales.

Ariane Alter

< >ngi >,
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Les 24 et 25 novembre,
communique le commissaire,
le secteur de la foire et les
routes d'accès seront fermés à
la circulation, exception faite
des forains. En raison de la
mise en place des stands, il
sera interdit de parquer dans
la zone de la foire dès le di-
manche 23 novembre à minuit.
Les véhicules parqués dans ce
secteur seront évacués par le
service de police aux frais des
contrevenants, exception faite
de ceux des étalagistes.

Les visiteurs poiirront par-
quer dans la plaine Bellevue,
sise à proximité immédiate du
centre ville. Quant au trafic de
transit, il s'effectuera selon la
signalisation de déviation mise
en place pour l'occasion. L'ac-
cès à la gare et à la poste se
fera exceptionnellement par
les quais marchandises. Il est
demandé aux usagers de faire
preuve d'une prudence parti-
culière en raison des manœu-
vres CFF.

Etant donné la densité du
trafic, les bus enregistreront
peut-être un certain retard sur
l'horaire prévu.

On voit donc qu'une telle
manifestation ne s'improvise
pas. La police municipale ,
chargée de son organisation, a
pu et peut compter sur la col-
laboration des services des
travaux publics et du feu.

POLICE MUNICIPAL E SIERRE

FOIRE STE-CATHERINE 1986
Lundi 24 novembre

ZONE DE LA FOIRE , fflflffi lMil
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Deux suoerbes Françaises
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Les nouvelles Renault 9 et Renault 11
RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

Des voitures qui tiennent la route, la Renault 11 un hayon - et totalement diffé-
dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes,
s'accrochent dans les virages les plus secs , Passez vous en rendre comptre chez
prennent leur élan dans le moindre bout votre agent Renault,
droit. Des voitures sûres: traction avant et Laquelle choisirez-vous?
train arrière à 4 barres. Des voitures diffé- Renoo/t 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3

rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre -la de 75 ch/55 kWou de 95 ch/70 kWavec cataly-
Renault 9 a un coffre conventionnel et la seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de

55 ch/4 0,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume
de 402,5 litres. 4 modèles. Apartir de Fr. 15200.-.

Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à inj ection
1721 cm3 de 75 ch/55 kWou de 95 ch/70 kWavec
catalyseur 3 volés (US 83). Moteur Diesel
1596 cm3 de 55 ch/4 0,5 kW. Coffre variable de
338 à 1200 litres. 7 modèles, à partir de
Fr. 15200.-. Garantie 5 ans antiperforation.

Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage Raoul Halil, 261210. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Fully: Garage de Charnot,
P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village:
Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 411 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage
Touring, 51 27 96.

Publicitas: 21 2111
f
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En ouvrant un compte auprès de la Fondation «ÉPAR- ^
GNE 3» avant fin décembre, vous obtiendrez Prénom, Nom 

- une exonération d'impôt importante dès 1987; Adresse Tél
- une déduction fiscale individuelle pour les époux : 

exerçant chacun une activité lucrative; ..„. .. ....
- un taux d'intérêt privilégié de 5% actuellement; Nm 

' 
Locme 

- une possibilité d'assortir «ÉPARGNE 3» avec une
assurance-risques avantageuse. Envoyer à: Banque Cantonale du Valais

Place des Cèdres 8, 1951 Sion
En résume une prévoyance selon vos désirs et sans
frais. ou à nos Agences et Comptoirs.

Je ne veux pas perdre une année sans «ÉPARGNE 3s. 
^̂Veuillez m 'envoyer immédiatement votre brochure dé- [_W\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS

taillée ou me contacter. __ WALLISER KANTONAL BANK

f 
A l'approche des froids de canards
Offres spéciales
de VALDUVET
Duvets nordiques de canard
160x210 Primavera percale
plumettes neuves
de canard blanc 15 % Fr. 165.-
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 265-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 305-

240x240 Primavera percale
plumettes neuves
de canard blanc 15 % Fr. 305.-
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 415.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 545.-

Doubles duvets
4 saisons
160x210 Primavera cambrique
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 462.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 515.-

240x240 Primavera cambrique
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 695-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 785.-

Expédition postale
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1 re manufacture valaisanne de duvets
VALDUVET SION 2. (027] 31 3214
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes
VALDUVET MONTHEY 0(025) 71 62 88
Bât. Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24
VALDUVET SIERRE «. «.27)55 23 33
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

En vue de l'ouverture d'un jardin
d'enfants (Champex), je cher-
che

matériel pédagogique
jeux, livres, etc.
Veuillez vous adresser à Mlle
Monique Richard, Aubépines
20, Sion.
Tél. (027) 22 70 49.

036-822875

A vendre

juke-box vidéo
Fr. 15 000.-
Possibilité de leasing.
Tél. (027) 41 13 15.

036-033656
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BAIGNOIRE
DANS LA
BAIGNOIRE

Aucun dégât au carrelage
Sans chantier - Sans surprise - Prix f

Une baignoire neuve en un jour
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AFFAIRE A SAISIR!

A vendre 1 cellule frigorifique DAGARD, affilier (CIIV.
modèle «Espace», long. 177 x larg. 137 x haut. 15 Hî2)

206 cm. Fr. 6580.-! '
Montage et mise en service compris. P°ur restauration et

Appelez-nous sans tarder! dorures.
Tél. (027) 23 50 59.

un/Frn/tfSA - ïSSrr «*
36-033676 Etudiante

^̂ _  ̂̂f^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cherche à louer à

ràtmi AFFAIRES IMMOBILIÈRES Mar"gny _
f 1  M J chambre

1 , A ,ouer indépendante

Cherche à Slon ou
environs

arand studio début décembre ou
» ., à convenir.
meuble 101.(027) 86 22 32.
dans villa à Grave- 036-033653lone avec jardin, re- 
fait à neuf. Libre ntout de suite. Hastez
Fr. 650.- charges dans |e ven»
comprises. ^̂ ^̂ ^_Tél. (027) 22 91 05 .. _ Lf^^heures de bureau ll: '" M _W
ou 22 49 09. le Ë A _ ^Ê

036-822765 __ ¦¦ ¦ /

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

Tél. (021) 64 59 77.
; 036-822793

Appartements a vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 Vi pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 </_ pièces 88.70 dès Fr. 2594.- le m2

plus galetas.
Pour tous renseignements:
tél. (021)64 59 77
Case postale 62,1815 Clarens.

036-822500

appartement immeuble
2 pièces ,ocat,f et . .
75 m2 commercial

A vendre à Investisseur cher-
Châteauneuf-Con- *,à acheter en
they Valais

de 2 000 000.- à
Pour tous rensei- 4 000 000.-.
gnements: Ecrire sous chiffre F
Tél. (027) 36 10 26 36-627824, Publici-
et 81 25 03. tas, 1951 Sion.

036-032570 036-627824

r. u. « H ™„ A louer, à l'avenueGesuçht auf 1. Dez. de France à Sierre1986 m der Reg.on d immeubleCrans-Montana, |meSierre
grand studio

Studio oder 3 pièces
Zimmer non meublé, cuisine

agencée. Libre toutfur die Wintersai- de suitei Fr. 500.-
son- plus charges.

Tél. (027) 22 91 05
Tel. (030)412 40. heures de bureau.

120.593.786 036-822790

A louer à Vissigen, Sion

appartements
4 Vz - 5 Vz pièces

Situation tranquille et enso-
leillée.

Tél. (027) 55 18 73.
' ¦ 036-627077

COUPON
Nom: 

Prénom

Adresse

G TOYOTA 
D SUBARU 

Très chic, très mode...
très Benj amin!

L/a nouvelle collection Benjamin? Très chic,
très mode.. • typiquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourrures superbes
pour y couper, qui avec audace, qui avec
sobriété, des modèles inédits qui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi,
c'est très Benjamin !

benjamin
fourrures

[4jjg_y4JH L a u s a n n e
" — "I 13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
uSE2!L?_? JtS&L 17> nie de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63votre sang J ŷ & _
Sauvez des vies! CJ

L'OCCASION DE LA SEMAINE!

passagères et d'une technologie automobile d'avant-
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en
matière de construction automobile progressiste où s'har-
monisent respect de l'environnement, design intemporel ,
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu-
rité exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou-
tissement dans les voitures modifiées de la classe S de
Mercedes, aussi bien sur le plan de la technique que de
l'esthétique.
Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé-
nération: les moteurs à haute compression, d'une con-
sommation optimale, fonctionnent à l'essence super non

Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

M. H & LB

Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres, plus
puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
moteur V8 en alliage léger, souple et économique qui déve-
loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
niveau d'équi pement, tels que le système de freinage ABS,
la condamnation centrale des portières à commande mul-
tiple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
vivre l'expérience uni que d'une course d'essai à bord de _^~—~ _

A vendre VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRÉE, pour bou-
teilles, modèle d'exposition (garniture bois), pour res-
taurants et hôtels. Dimensions extérieures: larg. 112 x

prof. 60 x haut. 185 cm, avec lumière.
Egalement NEUF ou OCCASION: vitrines à roulettes,
machines à glace, climatiseurs pour bureaux, armoires

frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

iUTÎdmïrf SA- 3941 Sierre-Noës
mUiiirtiJaJ (027) 55 07 30 36-033682
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ANNONCES DIVERSES
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A vendre près de Montana (Ran
dogne)

magnifique chalet
4 chambres, salon-salle à manger
avec cheminée, loggia sur 2 fa-
çades, garage, vue imprenable,
tranquillité, construction soignée.
Pour traiter Fr. 50 000.-

Tél. (027) 22 04 44
Weekend (025) 77 25 94.

036-628086

Nous cherchons à louer
dans la région de Fully à
Martigny

terrains
agricoles, viticoles ou ar-
boricoles

Ecrire sous chiffre P 36-
920051, Publicitas, 1920
Martigny.

036-628061

A louer à Sierre, A louer à Slon ave
zone industrielle nue Mauiïce-Troille

dépôf StUdj°
100 m2 meuble
-,. . Libre dès le 1er dePlace de parc en Cembrebordure de route. Fr. 500.- charge;
Fr. 700.-. comprises.
Tél. (027) 55 60 37. Tél. (027) 22 95 82.

036-436272 036-30230.

A louer à Sion, Pe-
tit-Chasseur 65

place
de parc

W027
Tél. (027) 23 55 01. QI QI 11

036-302308 

Qu'est-ce que tu utseutts?
Fais le p r e m i e r  p u s !

la publicité p r e s s e  crée des contacts



bon époux:
Claude GIOVANOLA, à Monthey;

Ses enfants:
Pierre GIOVANOLA, à Monthey;
Rafaële GIOVANOLA, à Francfort;

Sa maman:
Denise INGIGNOLI-BARLATEY, à Monthey;

Ses beaux-parents :
Benjamin et Jeanne GIOVANOLA-FERRANDI, à Monthey;

Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Danièle VOGEL-INGIGNOLI et ses enfants, à Monthey;
Jean-Paul et Francine INGIGNOLI-BISETTI et leurs enfants, à

Onex;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roselyne et Gilbert MICHELLOD-GIOVANOLA et leurs

enfants, à Monthey;
Jean-Marc et Nicole GIOVANOLA-MARCHOUL et leur fils, à

Monthey;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Marie ZANI-INGIGNOLI, à Monthey;
Mario et Catherine BOSCO-INGIGNOLI, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Paul et Dora BARLATEY-WERMELINGER, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Simone INGIGNOLI-DONNET, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

BUFFAT-B ARLATE Y ;
Joseph GUERRATY-GIOVANOLA, à Monthey;
Philippe FERRANDI, à Monthey;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

GIOVANOLA-DONNET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Michèle GIOVANOLA

née INGIGNOLI

survenu à l'Hôpital de Monthey, le mercredi 12 novembre 1986, à
l'âge de 55 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 15 novembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente le vendredi 14 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 14, 1870 Monthey.

Pensez aux enfants de Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p.
19-80-45.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Invotherm S.A., Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Michèle GIOVANOLA

fille de Mme Ingignoli, leur estimée patronne et présidente du
conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission culturelle
de la commune de Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Madame EN SOUVENIR DE
Michèle GIOVANOLA Christian

déléguée aux affaires culturelles.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Robert JORDAN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Evionnaz,; novembre 1986.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Jean DENIS-HUGUET, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur André MICHLIG-DENIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Sierre;

Madame et Monsieur Raphaël HUGUET-DENIS, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron;

La famille de feu Pierre-Joseph BUCHARD-CHESEAUX;
La famille de feu Louis DENIS-CHESEÀUX;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Euphrosine DENIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, survenu le
11 novembre 1986, à l'âge de 85 ans, à l'Hôpital de Sion, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron , le
vendredi 14 novembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Louis BESSE-METTRAUX, à Aigle;
Mademoiselle Monique METTRAUX, à Lausanne ;
Sœur Liliane METTRAUX, œuvres Saint-Paul, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Raymond METTRAUX

leur cher frère, beau-frère, cousin, parrain et ami, enlevé a leur
tendre affection le mardi 11 novembre 1986, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu a Aigle, le vendredi 14 novembre

Messe de sépulture à l'église catholique d'Aigle, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 45.

Suite au cimetière en voiture.

Domicile mortuaire: l'Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: promenade de la Grande-Eau 14, Aigle

Repose en paix, tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis
MARIÉTHOZ

1976 -14 novembre - 1986

Dix ans déjà! gÉj
Le temps passe, le souvenir
reste. _ \

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 14 novembre 1986, à 19 h 30.

t

COMINA
1985 -13 novembre - 1986

Une année déjà! HI
Que nous marchons sans toi sur le chemin de la vie.
Si le temps atténue la douleur et sèche les pleurs,
Il ne pourra effacer de nos cœurs ton lumineux souvenir.
Toi qui es devenu étoile au firmament,
éclaire notre route,
tends-nous la main,
donne-nous le courage
et la confiance nécessaires
afin que chacun de nos pas
nous achemine dans la voie
qui nous rassemblera, enfin ,
dans l'amour, toujours. Ta famille
Une messe anniversaire sera célébrée à Bramois, aujourd'hui
jeudi 13 novembre 1986, à 19 heures.

t
Son épouse:
Maria LABATE, à Uvrier;

Ses enfants:
Anne-Marie et Dominique MESIANO-LABATE, à Uvrier;

Ses petits-enfants :
Alexandre, Floriàne et Chrystelle MESIANO, à Uvrier;

Son frère :
Dominique LABATE et famille, à Sion;

Ses cousins:
Domenico LABATE-ROESSLI et famille, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur j M̂  ̂•• Antonio g T»
LABATE p* f t m

enlevé à leur tendre affection __Êdans sa 61e année, après une
longue maladie supportée avec Bv
courage et muni des sacre- Wr —f ao—ments de l'Eglise. W Â̂m ____________

La messe d'ensevelissement ____ \\_^ éÊsera célébrée à l'église Saint- MUr ______
Théodule à Sion, le vendredi M ¦¦ M
14 novembre 1986, à 10 h 30. I M

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 novembre, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

""" "Ï "
Monsieur et Madame José DE MATOS MONTEIRO DO VALE

et Maria-Cecilia FERNANDES;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Portugal et en
Suisse, ont la profonde douleur de faire part du décès à la suite
d'un accident de leur enfant

José-Filipe
(3 ans)

La messe des anges aura lieu à Santiago de Besteiros, Portugal.

L'enfant repose au funérarium Eggs & Fils à Sierre, à partir
d'aujourd'hui jeudi 13 novembre 1986, de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Hort, revêtements S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès accidentel de

José-Filipe
fils de leur fidèle employée Maria-Cecilia.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur Robert BONVIN
remercie de tout cœur les personnes qui, par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leur présence aux obsèques, ont pris part à sa peine et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé:
- au personnel de l'Hôpital de Sierre;
- à la société de musique La Fraternité;
- à la société de chant La Thérésia;
- à l'œuvre de Sainte-Thérèse.

Noës, novembre 1986.

La famille de

Monsieur Roger DONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a son
deuil, par leurs envois de fleurs, leurs visites, leurs dons et leurs
messages.

Un merci particulier:
- à son médecin M. Marcel Gay-Crosier, à Sion;
- aux pompes funèbres à Sion et Monthey;
- à ses collègues des PTT à Sion ;
- à toutes les personnes qui l'ont assisté et réconforté durant sa

maladie.

Monthey, novembre 1986.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Julius JÂGER-

ZIMMERMANN
1917

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent
et ami, décédé au home
Sainte-Anna, à Steg, après une
longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Ruth JÀGER-ZIMMER-

MANN, née CLAVIOZ, à
Tourtemagne;

Doris et Jacques CALOZ-
JÀGER et leurs enfants
Nicole, Patrik et Eveline,
à Sierre;

Lukas et Martine ZIMMERMANN-GLOOR et leur fils Jean-
Luc, à Sierre ;

Marcel et Vreny ZIMMERMANN-PERREN et leurs enfants
Silvio et Jeannette, à Muttenz (BL) ;

Hilda ZENGAFFINEN-JÀGER et ses enfants, à Steg;
Emma GUNTERN-JÂGER et ses enfants, à Sierre;
Léo et Ida JÂGER-KALBERMATTER et leurs enfants, à

Tourtemagne;
Anna KENZELMANN-JÂGER et ses enfants, à Zurich;
Marinus et Amanda JÂGER-OGGIER et leurs enfants, à

Tourtemagne;
Franz et Margrit JÀGER-VOLKEN et leurs enfants, à

Tourtemagne;
Hans JÀGER, à Tourtemagne;
Thérèse JÂGER , à Dùbendorf;
Katharina SCHNYDER-JÂGER et ses enfants, à Niedergampel ;
Hermann et Marie JÂGER-IMWINKELRIED et leurs enfants, à

Tourtemagne;
Fritz CLAVIOZ, à Zurich;
Hermann CLAVIOZ et ses enfants, à Zurich;
Esther et Heinz RATGEB-CLAVIOZ et leurs enfants, à

Lengnau;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies JÂGER ,
ZENGAFFINEN et SCHNYDER.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Tourtemagne,
le vendredi 14 novembre 1986, à 10 heures.

Prière en commun dès 9 h 40.

Le défunt repose à Tourtemagne, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 13 novembre, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à la chapelle de
l'ossuaire de Tourtemagne.

Adresse de la famille: Tourtemagne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Réconfortée par tous les témoignages, visites, prières, dons de
messes, fleurs, couronnes qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Claude MAX
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande peine de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au prieur Berthousoz à Bourg-Saint-Pierre;
- au docteur Darbellay à Orsières;
- à la direction et au personnel de la SBS à Sion;
- à la commune de Bourg-Saint-Pierre ;
- à toutes les sociétés locales de Bourg-Saint-Pierre;
- aux parents et aux amis.

Bourg-Saint-Pierre, novembre 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Georgette LAMBIEL-PRAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- au docteur Marc-Antoine Broquet;
- à sœur Mona;
- aux médecins traitants et au personnel soignant de l'Hôpital de

Sion;
- au chœur mixte de la Caecilia, Fey;
- à la classe 1936;
- au service de l'édilité et des travaux publics;
- à M"e Christiane Fournier, Sion.

Novembre 1986

t
La société de tir

Le Pleureur, Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSE-

BESSE
mère de son membre, Maurice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de développement
du haut val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Lucie BESSE-

BESSE
grand-mère de Gaston, son .
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter Pavis.de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Franco RIZZELLO

K* 0m I
1 ~~A M m

13 novembre 1976
13 novembre 1986

Le temps peut passer,
les années s'écouler,
mais ton souvenir demeurera
toujours présent.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le mardi
18 novembre 1986, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Sylviane
DONNET-
MONAY

mémf '«II I

ŜÊs
Novembre 1976
Novembre 1986

Dans le silence de notre sépa-
ration, il n'y a pas d'oubli pour
celle que l'on' aime et qui nous
as aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Troistorrents, le
samedi 15 novembre 1986, à
18 heures.

Suisse et CEE: le grand débat...
Cuite /._» la nromiàro nanowi_ i_ i-> *_w iu |.I VI I I I W I V  |#ugv

Enfin, la Suisse obéit à un mo-
dèle politique inimitable, reposant
sur un principe: la démocratie li-
bérale, cadre de vie quotidien au
niveau de la commune et du can-
ton, tempérée par une délégation
limitée de compétences à la Berne
fédérale. Plus qu'un modèle cons-
titutionnel, c'est une véritable ci-
vilisation, protectrice des droits et
libertés individuels, nécessaire
contrepoids à cette universelle
centralisation, si réelle dans les
pays voisins de la Suisse. D'ail-
leurs, quelle est la signification de
l'Expo nationale CH 91 sinon
l'exaltation de ce modèle démo-
cratique, qui a garanti la difficile
alliance de l'unité et de la diver-
sité?
Vouloir vivre ensemble

Bel et bon! Dans cette difficile
affaire, chacun est bien conscient
que si la géographie rapproche du
Marché commun, l'histoire en
éloigne de façon quasi insurmon-
table. Vieux débat rousseauiste de
la nature et de la culture. Mais
peut-être aussi combat d'arrière-
garde si l'on veut bien songer à la
dimension économique du pro-
blème.

Et d'abord, les échanges, qui ont
fait la fortune du pays, si pauvre
en matières premières mais si ri-
che en travail bien fait. Dans le
domaine des biens et services, le
constat est sans appel: près des
deux tiers des échanges suisses
vont à la CEE. Quant au mou-
vement de personnes, il est inscrit
dans la géographie et on se sou-
vient de ce vent du boulet soufflé
par la France voisine lorsqu'elle
rétablit, il y a deux mois, le prin-
cipe des visas.

Mais il y a plus important, ce
que l'on ne voit pas, comme dans
les icebergs: la lente intégration
financière et monétaire de l'Eu-
rope de la CEE, en tout cas de ses
membres originels: RFA, France,
Italie et Bénélux. C'est la généra-
lisation de la TVA, bon impôt
parce que favorable à l'investis-
sement à l'exportation, impôt dont
la qualité n'avait pas échappé au

radical Chevallaz, même si le sou-
verain le démentit par deux fois.
C'est la création du Système mo-
nétaire européen, qui, sans éli-
miner les ajustements monétaires,
en limite l'amplitude et surtout
préfigure, avec l'ECU, la création
d'une zone équilibrant la souve-
raineté du dollar. Mais, surtout, ce
lent cheminement vers l'union
monétaire s'accompagne d'incon-
testables progrès, comme la sup-
pression du contrôle des changes,
qui constitue déjà une nouvelle
donne pour le système bancaire
suisse.

En clair, et par-delà d'inévita-
bles soubresauts et d'intermina-
bles palabres, l'Europe du Marché
commun progresse sur la voie de
l'intégration économique, avec un
tarif douanier commun, un redi-
mensionnement des entreprises
pour répondre à un marché de 300
millions de consommateurs, une
intégration financière monétaire,
mais surtout elle progresse sur la
voie du consensus.

Ernest Renan définissait la na-
tion par deux principes: un passé
commun et un vouloir vivre col-
lectif. L'Europe des Douze a voulu
surmonter un passé fratricide en
traçant la voie d'un nécessaire
consensus. Ce dernier objectif est
largement acquis, aujourd'hui, à la
veille du trentième anniversaire du
Traité de Rome. Un code de bonne
conduite régit les rapports des
Douze et surtout des six membres
originels de la CEE: il y a peu de
risques d'arrestation de douaniers
français en RFA pour espionnage
financier; une affaire comme la
pollution du Rhin ne saurait don-
ner lieu à un procès officiel,
comme c'est le cas, aujourd'hui,
pour la Suisse, après le vendredi
noir de Sandoz.

En clair, la CEE fonctionne
d'abord comme un réseau d'alerte
commun, qui ne va pas sans une
bonne dose d'hypocrisie mais qui
avance selon le principe de Gali-

, lée: «E pur si muove...»
Pierre Schaffer

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Juliette

BARMASSE

14 novembre 1985
14 novembre 1986

Déjà une année, mais malgré
le destin de la séparation, ton
souvenir est toujours présent.

Ton époux et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, une à l'église
de Fully et l'autre à l'église
d'Orsières, le vendredi 14 no-
vembre 1986, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaston COPPI

14 novembre 1985
14 novembre 1986

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Ta femme, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le vendredi 14 novem-
bre 1986, à 19 h 30.

Décès de
Mme Michèle Giovanola
L'âme de la vie culturelle montheysanne
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nions hier matin le décès de Mme
Michèle Giovanola, née Ingignoli,
épouse de Claude, ingénieur. At-
teinte dans sa santé, efie vivait ar-
demment, malgré le mal qui la
minait, démontrant une force de
caractère qui faisait l'admiration
de sa famille et de son entourage.

Elle fut une animatrice dyna-
mique, compétente et dévouée de
la commission culturelle commu-
nale, dès la mise en place dé celle-
ci il y a une dizaine d'années. Elle
avait ses entrées auprès des im-
présarios de toutes les disciplines -
art choral, musique, théâtre. Mi-
chèle Giovanola avait un sens inné
des contacts lui permettant de
mettre en place, à chaque saison,
le programme culturel de la com-
mission dont elle était l'âme. C'est
à elle que Monthey doit sa renom-
mée sur le plan de la culture, elle
qui se rendait à Thonon, Genève,
Lausanne pour obtenir la venue
d'artistes de renom. A plusieurs
reprises, nous avons pu apprécier
la valeur de cette animatrice, à
l'occasion de rencontres dans di-
vers centres culturels où elle était
appréciée pour ses connaissances
artistiques, la finesse des impres-
sions qu'elle ressentait et savait
faire partager à ceux qui lui ac-
cordaient leur confiance.

Michèle Giovanola ne verra pas
la réalisation de la Maison de la
culture, qui commence à sortir de
terre sur le terrain du Crochetan,
elle qui en fut une très active par-
tisane, ayant toujours en vue le
développement culturel de Mon-
they.

Pour notre rédaction monthey-
sanne, jusqu'à ce dernier prin-
temps, elle fut une précieuse col-
laboratrice non seulement pour la
présentation des spectacles au

nom de la commission culturelle
communale, mais aussi par les
comptes rendus qu'elle en faisait,
ne craignant pas de faire part de
ses critiques si elle l'estimait né-
cessaire.

A toute sa famille dans la peine,
particulièrement à son mari et à
ses enfants, notre rédaction cha-
blaisienne fait part de sa profonde
tristesse en leur présentant ses
condoléances émues.

• MONTHEY. - Hier à midi, M.
Antoine Mosaner, 23 ans, domi:
cilié à Monthey, circulait en voi-
ture sm une route de campagne à
proximité de,la Ciba, lorsqu'il en-
tra en collision avec un cycliste, M.
Jean-Marc Richard, domicilié à
Monthey, qui circulait en sens in-
verse.

Blesse, M. Richard a ete hospi
talisé.

VENDANGES VALAISANNES 1986
50 millions de litres de vins
d'appellations encavés

Le Valais a encavé 50 millions de litres de vins d'appel-
lations, a indiqué mercredi l'Organisation de l'économie
viti-vinicole valaisanne (Opeval) dans un communiqué. Se-
lon ces résultats, la récolte a donné 29 millions de blanc et
21 millions de rouge. La production se situe à 1 litre par
mètre carré, ce qui, dans les conditions valaisannes, permet
d'obtenir des vins de très bonne qualité, estime POpeval.

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie qu'elle a reçus, la famille de

Madame Olga VOUILLAMOZ-
ROSSIER

tient à vous remercier de ce réconfort si précieux en ces jours
douloureux et pénibles.

Un merci tout particulier:
- au docteur Coquoz pour près de vingt ans de dévouement;
- au personnel de la Clinique Saint-Amé;
- aux révérendes sœurs de Saint-Jacques;
- à la classe 1924, Isérables:
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La nouvelle Luc
août fougueux.

Pl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjrjj

GRANDE VENTE
de meubles d'occasion

Restaurant du Chablais va-
laisan cherche

- serveuse
- serveuse extra
- racleur
- fille de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Demander M. Mottet au:
(025) 81 22 64.

036-100879

'..•-»:; On engage pour entrée le 1"
mars 1987 ou à convenir

pharmacien(ne)
gérant(e)

diplôme fédéral.
Place stable, travail indépen-
dant et varié à personne capa-
ble.
On demande: l'anglais, l'esprit
d'entreprise.
On offre: de bonnes conditions
de travail, des cours de perfec-
tionnement, etc.
Discrétion garantie.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo, sous chiffre 1 Y 22-
539353 à Publicitas, 1951 Sion.

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E :

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécanicien électricien
tuyauteurs
Suisses ou permis B ou C.

1870'Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf, 025/71 76 37

36-627757

ecct>
TRAVAIL T E M P O RA I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf, 025/71 76 37

36-627758

RHE
Rhônelectric S.A. - Monthey
cherche

monteurs électriciens
avec CFC

serrurier avec CFC

Salaire selon qualifications.

Avenue Plantaud 19
Tél. (025) 71 11 55.

¦ 036-628012

Nous avons besoin de

monteurs électriciens
ferblantiers

Pour renseignements:
GRS, Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. (025) 71 32 71.

036-627889

Le Garage des Alpes à
Sierre,
concessionnaire Renault,
engage

mécanicien
Age Idéal: 25 à 30 ans. Am-
biance de travail agréable.
Atelier avec installation mo-
derne. Date d'entrée à con-
venir.
Renseignements: tél. (027)
55 14 42 pour rendez-vous.

036-628085

Menuisier, 21 ans

cherche place de travail
de préférence pour le montage de
chalets. Libre tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 51 10 59.

036-822894

Urgent!
Famille à Montana
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants (2 ans et 8 mois).
Possibilité de rentrer le soir.
Congè le week-end.
Tél. (027) 41 86 76 et 41 22 56.

L 036-033648_>

Nous engageons

une vendeuse
responsable

pour notre épicerie de Beu-
son-Nendaz.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
Magro S.A., service du per-
sonnel, route de Préjeux,
1950 SION.

036-628074

Travail à
domicile
On cherche

téléphoniste
avec expérience
pour prospection,
une heure par jour
entre 18 h et 20 h,
de préférence habi-
tant la région de
Grône ou Sion.

Ecrire sous chiffre
F 36-302250 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r >Boutique Sports et Loisirs à Sion cherche pour son
rayon confection

vendeuse
et également pour son rayon sport

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)

Entrée 1er janvier 1987 ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre J 36-628064, Publicitas,
1951 Sion.
I 036-628064 J

ecc£>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

AGENCE DE SION

Nous cherchons
mécanicien mée. gén.
monteurs électriciens
serruriers
décolleteurs
Missions de longue durée. Très bon sa-
laires. Suisses ou permis B ou C.

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

36-627755

fille de cuisine
serveuse

Tél. (029) 5 15 34

Cercle des agriculteurs

SORENS (FR).

ZERMATT
Nous cherchons pour notre fro-
magerie à Zermatt pour mi-dé-
cembre (ou à convenir)

vendeuse
(20-30 ans) si possible sachant
l'allemand et le français, heures
de travail réglées, appartement
à disposition.

S'adresser à:
Chas Josi, Chalet Ermitage
3920 Zermatt
Tél. (028) 23 47 01. .

36-122389

r >Restaurant
Au Métro
Sion
cherche pour 1 er décembre

fille de bar et de
buffet

¦ Horaire: 11 h à 18 h 30.
Tél. (027) 22'84 26 le matin.

L 036-033699 ^

Cave a bières de l'Union, rue de
Conthey.6, à Sion
cherche

un gérant
Date d'entrée a convenir.
Tél. (027) 22 54 97.

. . 036-302306

Nous avons besoin de

serruriers
tuyauteurs

Pour renseignements:
GRS Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. (025) 71 32 71.

036-627891

Entreprise d'équipements indus- ;
triels cherche tout de suite

secrétaire -
collaboratrice

i
avec connaissances de l'allemand.

Travail varié. Sens des responsabi-
lités demandé. Bureau à 2 minutes
de la gare.

Veuillez faire vos offres ou télépho-
ner à Kaiser & Kraft S.A., tél. (021)
20 88 68, ou à la direction de Zu-
rich, à l'att. de M. Vogel; case pos-
tale 115, 8029 Zurich, tél. (01)
55 44 60.

22-26571

(Mf ra
. J A C Q U E S - R B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  SA.
¦A repourvoir pour un immeuble
neuf situé à BEX

poste
de conciergerie

Entrée en fonctions: janvier 1987.

Appartement de 4V4 pièces à dis-
position.

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

22-535488

ROUTE DU V I L L A C E  13
1807  B L O N A Y "

T É L É P H O N E :  021  / 5 3  3 1  53

personne intéressée
par l'informatique
désirant se créer une situation in-
dépendante en exploitant une
école dans le canton du Valais.
Egalement possibilités pour cours
de langues et comptabilité (con-
naissances en informatique pas
indispensables). Matériel, ordina-
teurs, supports publicitaires et
formation assurés par la maison
mère.
Capital nécessaire : Fr. 12 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-33623 à
Publicitas, 1951 Sion.

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
(poste et ateliers).

Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

*- 36-627756

Nous engageons pour une date à con
venir

un(e) floriculteur(trice)
un paysagiste
Offre à J.-F. Charmoy, centre de jar-
dinage, entreprise de jardins, 1602 La
Croix-Lutry -Tél. (021) 39 34 67.

22-539203

SX^affife- TRAVAIL<a ĴsWlB TEMP0RAIRE
^Ijâjir Philippe Dini

Nous engageons
peintres ferblantiers
électriciens
menuisiers
mécaniciens électr. fixes
mécaniciens en mée. gén.
contremaître génie civil fixe
chauffeur P.L. mécanicien fixe
ingénieur hydraulicien ou
mécanicien fixe
Av. de la Gare 1 -1920 Martigny
Tél. (026) 2 82 02v ' 143.102513

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

aides
(usine et chantier)

Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627759
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Catastrophe écologique du Rhin: rencontres des ministres, plaintes pénales, revendication

«La Suisse n'est pas au banc des accusés»
GLATTBRUGG (ZH) (ATS). - La réunion des ministres de l'Environnement des pays riverains du
Rhin s'est ouverte hier à Glattbrugg à 15 heures, avec une demi-heure de retard. La conférence mi-
nistérielle convoquée par le conseiller fédéral Alphons Egli est chargée d'examiner les conséquen-
ces de la pollution du Rhin causée par l'incendie d'un entrepôt du groupe chimique Sandoz. Dans
les salles du Novotel, près de Zurich, six points ont été mentionnés, comme objectifs de la réunion:
échange d'informations, réponse aux demandes d'information de la Suisse, constatation des la-
cunes et points faibles dans les précautions, définition des lacunes sur le plan national, améliora-
tion de la coopération internationale, discussion d'une stratégie de la maîtrise de ce type d'accident.

Au coté de M. Alphons Egli se
trouvent les ministres de l'Envi-
ronnement de ia RFA et de la
France, MM. Walter Wallmann et
Alain Carrignon, le ministre du
Trafic et des eaux des Pays-Bas,
M. Neeli Smit-Kroes ainsi que
l'ambassadeur du Luxembourg en
Suisse, M. Julien Alex.

Aller de l'avant
La réunion a été ouverte par le

président de la Confédération Al-
phons Egli, qui a adressé les ex-
cuses de la Suisse pour ce qui est
arrivé à l'entrepôt de Schweizer-
halle. Le ministre ouest-allemand
de l'Environnement, Walter Wall-
mann, avait déclaré à son arrivée à
Glattbrugg qu'il s'agissait main-
tenant d'aller de l'avant, et surtout
de veiller à ce que ces accidents ne
puissent plus se reproduire. Pour
le ministre ouest-allemand, la
priorité réside dans l'examen et
l'amélioration du niveau de sécu-
rité des usines chimiques, une
amélioration du système d'alarme
et la question des dédommage-
ments. Pour lui, il n'est pas tel-
lement important de savoir com-
ment exactement s'est déroulée la
catastrophe.

Satisfaction française
«Il y a un accord global de tous

les pays concernés, y compris la
Suisse, pour entrer dans une Eu-
rope de la sécurité industrielle», a
déclaré hier à Zurich le ministre
français Alain Carrignon en marge
de la rencontre.

Alain Carrignon s'est déclaré
satisfait des résultats déjà obtenus.
La Suisse n'est pas au banc des
accusés, car elle a reconnu d'em-
blée ses responsabilités et a tenu à
organiser la conférence qui se dé-
roule à Zurich. Elle a également
admis que le système d'alarme régi
par la Commission internationale
pour la protection du Rhin avait
mal fonctionné.

Il existe, au niveau de l'Europe
communautaire, des directives di-
tes de Seveso destinées à prévenir
des accidents majeurs, a ajouté le
ministre français. Elles pourraient
être étendues, notamment à la
Suisse. Ce pays s'est déclaré prêt à
rapprocher sa législation de ces
exigences, ou du moins à étudier
ce rapprochement. Il a déjà entre-
pris le recensement des industries
chimiques présentant un risque
majeur

Il s'agit maintenant de refaire le
Rhin. Le principe de l'indemnisa-

tion est accepté, mais le renouveau
du fleuve demandera des années
d'efforts, a conclu Alain Carri-
gnon.

Système d'alarme:
malentendu

Le retard dans le déclanchement
du système d'alarme international
est dû à un malentendu entre
l'Office bâlois de protection des
eaux (GSA) et un officier de po-
lice. Un rapport détaillé de l'Office
de protection des eaux de la ville
de Bâle sur les heures qui ont suivi
le début de l'incendie a été pré-
senté aux ministres de l'Environ-
nement des pays riverains du Rhin
réunis hier près de Zurich.

n est dit dans ce rapport que le
GSA voulait déclencher l'alarme
internationale à 3 h 30, soit une
heure et quart après le début de
l'incendie. A la centrale de la po-
lice cantonale de Baie-Campagne,
le policier de service leur a déclaré
que cela avait été déjà fait à
3 heures.

Deux plaintes
contre Sandoz

La section bâloise du parti d'ex-
trême gauche POCH et les «verts»

de Bâle-Campagne ont chacun
porté plainte contre l'entreprise
Sandoz à la suite de l'incendie qui
a ravagé un entrepôt à Muttenz,
Schweizerhalle (BL). Ils estiment
que le troisième groupe chimique
suisse a violé à plusieurs reprises
le code pénal et la loi sur la pro-
tection de l'environnement, ont
indiqué hier les deux partis.

Les deux plaintes ont été dépo-
sées à Arlesheim et à Liestal (BL).
Elles évoquent toutes deux un
rapport confidentiel de la Zurich
Assurances faisant état d'une sé-
curité insuffisante dans la zone
industrielle de Sandoz que cette
entreprise aurait négligé en 1981.
PÂrhp _ i_t pr__ itp

Le département des Affaires
militaires et de police du canton de
Bâle-Ville a déclaré hier la pêche
officiellement interdite dans le
Rhin, la Wiese et la Birse, jusqu'à
nouvel avis. A la suite de la vio-
lente pollution du Rhin, la popu-
lation de poissons a été fortement
décimée. On trouve quelques res-
capés ici et là, qui pourraient con-
server quelques chances de survie.

L'interdiction de la pêche a été
décrétée afin que la population de
poissons rescapés ne soit pas en-
core amoindrie par la pêche, mais
aussi afin d'empêcher des empoi-
sonnements par la consommation
de poissons touchés par la pollu-
tion. En Alsace, l'interdiction to-
tale de pêche dans le Rhin avait
déjà été prononcée.

Pas de mercure dans le lait
Le laboratoire cantonal de Bâle-

Campagne n'a décelé aucun résidu
de mercure ou d'autres substances
dangereuses dans les quatre
échantillons de lait frais et les 48
échantillons d'eau potable qu'il a
analysés après l'incendie des en-
trepôts de Sandoz. Ces échantil-
lons avaient été prélevés dans le
voisinage immédiat de l'entreprise.

RAF CH revendique!
Un «groupe suisse» de la Frac-

tion armée rouge, inconnu jusqu'à
présent, a indiqué hier dans un
appel téléphonique à la Télévision
suisse alémanique et au quotidien
zurichois «Blick» qu'il a mis le feu

• DIETIKON (ATS). - Un cam-
brioleur a fait main basse mardi
dans un appartement de Dietikon
(ZH) sur des bijoux, de l'argent,
des titres et un manteau de four-
rure d'une valeur totale de 228 000
francs. Selon la police zurichoise,
le voleur a forcé la porte d'entrée,
fouillé le logement de fond en
comble et fracturé un coffre-fort.

• NYON (ATS). - Une série
d'accidents de la circulation dus
au brouillard automnal - la visi-
bilité était réduite à quelques di-
zaines de mètres - se sont produits
hier, en début de matinée, sur
l'autoroute Lausanne-Genève, en-
tre Gland et Coppet. Selon la po-
lice, les dommages matériels cau-
sés par les collisions sont impor-
tants et plusieurs personnes, lé-
gèrement blessées, ont été condui-
tes à l'hôpital. La circulation sur la
N1 a été ralentie pendant près de
trois heures.

• SOLEURE (ATS). - Un ouvrier
du service bernois d'entretien des
autoroutes a été mortellement
blessé hier matin sur l'autoroute
N 1 près d'Oberbipp (BE). Selon le
communiqué de la police canto-
nale soleuroise diffusé hier, l'ou-
vrier, âgé de 38 ans et domicilié à
Hindelbank , était occupé au dé-
montage de signalisation. Alors
qu'il marchait sur la piste d'arrêt
d'urgence, il a été renversé et
écrasé par un camion du service
d'entretien qui circulait en marche
arrière dans le même sens.

• LANGNAU (ATS). - Un
chauffeur de 51 ans a perdu la vie
mardi lors d'un accident près de
Langnau am Albis (ZH). Selon la
police zurichoise, sa camionnette
est sortie de la route, a percuté
deux réverbères avant de dévaler
un talus et de s'immobiliser sur
des voies de chemin de fer. Ejecté
du véhicule, lé chauffeur est dé-
cédé sur les lieux de l'accident. Le
trafic ferroviaire a été interrompu
durant deux heures.

à l'entrepôt de Sandoz à Muttenz,
Schweizerhalle (BL).

Un inconnu a expliqué que le
groupe, téléphonant de Lorrach
(RFA), a déposé le 28 octobre der-
nier un tonneau contenant une
matière inflammable et un déton-
nateur à retardement dans l'entre-
pôt.

Le juge d'instruction d'Arles-
heim (BL), Toni Thuring, respon-
sable de l'enquête, a émis des
doutes concernant le sérieux de
cet appel. Les policiers vérifieront
tout de même, car l'hypothèse
d'un incendie volontaire n'a pas
encore été écartée.

• FRIBOURG (ATS). - Le can-
ton de Fribourg disposera d'un
fonds en faveur des chômeurs ar-
rivés au bout de leur droit aux
prestations officielles. De justesse
(53 voix contre 48), le Grand Con-
seil fribourgeois a adopté hier une
motion revendiquant la création
d'un tel fonds.

• DELÉMONT (ATS). - Le
Gouvernement jurassien a pris
acte hier du retrait du conseiller
aux Etats radical Gaston Brahier
et a déclaré élu son remplaçant
Michel Fluckiger, le «vient-en-
suite» de la liste libérale-radicale
lors des élection du 23 octobre
1983 aux Chambres fédérales. Mi-
chel Fluckiger, 46 ans, secrétaire,
domicilié à Porrentruy, est origi-
naire de Rohrbach (BE). M. Gas-
ton Brahier, de Delémont, vient
d'être élu membre du Gouver-
nement de la République et canton
du Jura pour la prochaine législa-

• BERNE (ATS). - La Commis-
sion paritaire nationale pour les
métiers du métal (CPNM) a an-
noncé hier, dans un communiqué,
qu'elle est arrivée à un accord sur
l'adaptation générale des salaires
pour 1987. Tout en tenant compte
de la situation économique et de
l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, les parties sont
convenues d'augmenter les salai-
res effectifs de 1% en général .et
recommandent aux entreprises
d'ajouter un autre pour-cent à titre
individuel. Cette décision prend
effet au 1er janvier 1987.

• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a
autorisé hier la mise en liberté
provisoire, sous caution de 800 000
francs, d'un homme d'affaires
américain âgé de 40 ans, détenu
depuis le 15 juillet sous l'inculpa-
tion d'escroquerie. L'affaire, dont
l'instruction est pratiquement ter-
minée, porte sur trois millions de
dollars.

Deuxième accord signe
PÉKIN/BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est
entretenu hier à Pékin avec son homologue chinois Wu Xueqian,
ministre des Affaires étrangères de la République populaire de
Chine. La rencontre, qui a duré trois heures, s'est déroulée dans
une atmosphère cordiale et amicale. C'est ce qu'a indiqué Michel
Pache, porte-parole du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), hier dans la capitale chinoise à l'issue de ces entre-
tiens. Le même jour, Pierre Aubert a aussi signé un accord de
promotion et de protection réciproque des investissements.

L'accord de promotion et de protection réciproque des investis-
sements a été signé par Pierre Aubert et Zheng Tuobin, ministre
chinois des Affaires économiques extérieures et du Commerce.
Cet accord est le premier du genre jamais conclu par la Suisse
avec un pays à commerce d'Etat.

Les clauses essentielles des accords de protection des investis-
sements concernent le traitement dans le pays d'accueil des entre-
prises sous contrôle étranger, le transfert du produit des investis-
sements et du capital, les conditions régissant les cas d'expropria-
tion ou de nationalisation, l'indemnisation de l'investisseur dépos-
sédé, ainsi que le règlement des litiges.

Auparavant, le chef du DFAE avait signé un premier accord
portant sur la coopération nucléaire. Par cet accord, la Chine
s'engage à utiliser uniquement à des fins pacifiques le matériel
nucléaire que pourraient lui livrer des firmes suisses.

NEGOCIATIONS SOVIETO-AMERICAINES A GENEVE

Du «niet » au «well »
MOSCOU - GENÈVE (ATS/
AFP). - L'agence soviétique TASS
a estimé hier qu'«aucun résultai
concret» n'avait été obtenu lors du
sixième round de négociations so-
viéto-américaines sur les armes
nucléaires et spatiales (NST) à
Genève.

Ce round, commencé le 18 sep-

tembre et qui a pris fin hier, a été
«le plus utile et le plus productif»,
avait au contraire estimé M. Max
Kampelman, le chef de la déléga-
tion américaine.

«On ne peut pas considérer
comme des résultats les papiers et
les estimations interminables sur
les niveaux et les sous-niveaux, les

limites et les sous-limites, dont les
experts américains ont inondé
leurs partenaires et leurs supé-
rieurs», poursuit l'agence officielle
soviétique. Se référant à des «ob-
servateurs», TASS ajoute que les
négociations de Genève «sont au
point mort».

Américains et Soviétiques se re-
trouveront à Genève le 15 janvier
pour un nouveau round de négo-
ciations, a annoncé de son côté le
chef de la délégation américaine,
M. Max Kampelman.LAUSANNE

Vol et vol plané
LAUSANNE. - Hier vers
4 h 15, une femme de 31 ans,
domiciliée à Morges, a été sur-
prise en flagrant délit, par la
police municipale de Lau-
sanne, alors qu'elle cambriolait
un établissement public, indi-
quait hier le commandant de la
police cantonale vaudoise.

Dans le courant de l'après-
midi, elle a été conduite à son
domicile par les enquêteurs,

pour une perquisition. Au
cours de cette opération, elle
est parvenue à sauter par une
fenêtre de son appartement,
situé au premier étage d'un
immeuble. Elle a été immédia-
tement conduite à l'hôpital de
zone par l'ambulance de la po-
lice morgienne, puis transférée
au CHUV. Elle souffre d'un
tassement des vertèbres et de
fractures aux jambes.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La gnôle du samedi soir
LAUSANNE (AP). - Automobilistes attention! L'instant critique sur les
routes se situe le week-end autour de minuit. C'est en effet en fin de se-
maine et durant le laps de temps qui précède et suit minuit que les acci-
dents dus à l'alcool sont les plus nombreux en Suisse, a indiqué l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) hier à Lausanne.

Il y a trois fois plus d'accidents provoqués par l'alcool le samedi que le
lundi. Par ailleurs, 40,4% de tous les accidents qui se produisent entre 24
et 7 heures sont dus à l'alcool contre 3% seulement de ceux enregistrés
entre 7 et 11 heures.

L'alcool provoque un quart de tous les accidents signalés le samedi ou
le dimanche.

La voix de la Suisse
passe par le Gabon!

L'assemblée générale d'automne
de l'Association indépendante des
journalistes suisses (AJI) s'est te-
nue à Berne samedi dernier 8 no-
vembre, cjans les locaux de Radio
Suisse Internationale (RSI).

Le président, M. Gil Egger
(«Nouvelle Revue de Lausanne»),
a relevé que le nombre des mem-
bres dépassait désormais le chiffre
de 200 et que de nouvelles deman-
des d'admission affluent réguliè-
rement.

M. W. Fankhauser, chef du ser-
vice de presse de RSI, a exposé à
la trentaine de journalistes pré-
sents les principaux problèmes
techniques et politiques que le
service avait à surmonter pour
remplir sa mission. Les program-
mes de RSI doivent en effet at-
teindre deux objectifs qui ne sont
pas toujours compatibles: parti-
ciper au rayonnement de la Suisse
dans le monde et maintenir le

contact avec les Suisses de l'étran-
ger.

Les émetteurs sont hélas trop
vétustés pour parvenir à une dif-
fusion correcte. Leur remplace-
ment, étudié depuis plus de dix
ans par les PTT, se heurte à de
nombreux obstacles relatifs à l'en-
vironnement.

C'est ainsi qu'une partie des
programmes de RSI est «exportée»
au Gabon pour pouvoir être dif-
fusée par des moyens convenables.

Le service - intégré à la SSR -
diffuse des programmes d'infor-
mation dans les quatre langues
nationales ainsi que dans les prin-
cipales langues parlées dans plu-
sieurs pays, dont l'anglais, l'espa-
gnol, l'arabe et même... l'espé-
ranto. Il dispose d'un budget an-
nuel de 32 millions de francs, fi-
nancé par les taxes SSR et la Con-
fédération.

LOI VAUDOISE
SUR LA PRESSE

Le TF tranche
LAUSANNE (AP). - La première
Cour de droit public du Tribunal
fédéral (TF) a rejeté hier - sauf sur
un point mineur - les recours con-
tre la loi vaudoise sur la presse dé-
posés par l'Association vaudoise
des journalistes (AVJ) et la société
qui édite l'hebdomadaire «Do-
maine public».

A l'unanimité, les juges fédé-
raux ont estimé que cette loi, qui
prévoit un droit de «rectification»
pour les autorités cantonales et
communales «pour toute présen-
tation de faits ayant trait à l'exer-
cice de la puissance publique» , ne
violait pas la Constitution fédérale
si ce n'est lorsqu'elle inclut dans
les organes de presse concernés la
radio et la télévision.

L'AVJ pour sa part a pris acte
avec satisfaction de l'interpréta-
tion très restrictive que le TF a
donnée des articles concernant le
«droit ae rectincation aes auton- i -.—- _«.»,--.-- ««-_«-_ .-.__«___
tés». v__ 

FRANZ WEBER TABLEAUX DE MAITRE VOLES A GENEVE EN 1981

Presse-tige Cinq arrestations en France
MONTREUX (AP). - Le Tribunal
de district de Zurich a ordonné
hier à la «Weltwoche» de publier
dans son prochain numéro du 20
novembre une mise au point que
Franz Weber avait exigée après la
présentation d'un jugement en sa
faveur dans les colonnes de l'heb-
domadaire zurichois. La Cour a
aussi exigé que la «Weltwoche» -
fait sans précédent - annonce sur
ses manchettes la mise au point de
l'écologiste de Montreux, a in-
diqué hier Franz Weber.

L'hebdomadaire doit aussi
payer 300 francs de frais à Franz
Weber et assumer les deux tiers
des frais de justice.

Cette bataille juridique est née à
la suite d'une série d'articles sur
l'écologiste publiée par la «Welt-
woche».

Vandalisme gratuit à Zurich
ZURICH (AP). - Des vandales i KHBKl _____ WâmWo1amamWâaa
ont profité de la nuit de mardi à
mercredi pour fracasser 75 vitri-
nes au Niederdorf , le quartier
chaud de Zurich. Ils ont pro-
voqué pour quelque 250 000
francs de dommages selon les
premières estimations. Quatre
voitures ont aussi été endom-
magées.

Les vandales semblent avoir
agi sans discernement aucun,
«cassant tout à l'aveuelette à

VALENCE - GENÈVE (AP). -
Cinq malfaiteurs qui transpor-
taient sept toiles de maître volées,
ont été interpellés samedi par les
gendarmes de la brigade de re-
cherches de Valence, à la sortie de
Loriol sur l'autoroute A 7, a in-
diqué hier le groupement de gen-
darmerie de la Drôme. Au moins
quatre des chefs-d'œuvre retrou-
vés proviennent d'un cambriolage
commis à Genève il y a cinq ans.

Les cinq hommes, tous des re-
pris de justice, se trouvaient à bord
de trois voitures et étaient en pos-
session de deux Raffaelli, un Fo-
rain, un Berthe Morisot, un Cail-
lebotte, un Degas et un tableau
non signé mais attribué à Renoir.

La police cantonale genevoise a
confirmé que ces tableaux avaient

*

ete volés le 15 septembre 1981
dans un appartement de Genève.
Le butin avait été estimé par les
assurances à un million de francs
suisses et un signalement des toiles
volées avait été diffusé par le biais
d'Interpol.

De source judiciaire, on pense,
par ces arrestations, avoir mis à
jour une filière de trafic de ta-
bleaux de valeur. Les enquêteurs
se refusaient cependant, hier ma-
tin, à donner davantage de préci-
sions sur les tenants et les aboutis-
sants de l'affaire. Ainsi, ils n'ex-
pliquaient pas comment et où
étaient revendues les toiles.

Il semble cependant qu'ils en
savent beaucoup plus. En effet,
ces arrestations ne seraient pas
dues au hasard.
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SYRIE — FRANCE

HEXAGONE. MON AMOUR!
PARIS (AP). - C'est un hommage très appuyé que rend le
numéro deux syrien, M. Abdel Halim Khaddam, à la politique
étrangère, et plus particulièrement arabe, de la France, dans une
interview à paraître demain dans le «Nouvel Observateur». Le
satisfecit syrien est d'autant plus remarquable que l'entretien
qu'a accordé le vice-président syrien à l'hebdomadaire a eu lieu
avant la parution de l'interview, désormais célèbre, de M. Jac-
ques Chirac au «Washington Times».

«La France, pour nous et le
monde arabe, dit M. Khaddam, est
un pays ami. (...) Elle est, en Eu-
rope, le pays qui comprend le
mieux la situation au Moyen-
Orient et le pays le plus ouvert aux
relations avec le monde arabe.»

Le numéro deux va plus loin et,
évoquant les attentats attribués à
la famille Abdallah, souligne:
«Ceux qui tentent de porter pré-

judice à la sécurité et à la stabilité
de la France et de l'Europe portent
préjudice, s'ils sont arabes, à la
nation arabe.» M. Khaddam dit
par ailleurs qu'il «ne croit pas» à
un accord de trêve entre le clan
Abdallah et les autorités françai-
ses.

Les Etats-Unis et Israël tentent
de «gâcher les relations arabo-eu-
ropéennes», affirme M. Khaddam,

qui n'hésite pas à accuser Wash-
ington et Tel Aviv d'avoir joué un
rôle dans les récents attentats ter-
roristes commis sur le sol français.

Profond respect
A ce propos, M. Khaddam con-

firme qu'il a bien téléphoné à M.
Jacques Chirac - pour qui il a «un
respect très profond» - après les
attentats pour lui proposer la coo-
pération «totale et qui n'aura au-
cune limite» de son gouvernement.

En revanche, M. Khaddam
s'étonne du «tapage au sujet des
armes françaises pour la Syrie» et
affirme: «B n'y a pas de négocia-
tions avec la France à propos d'un
contrat d'armes quelconque.» U
pourrait à la limite y avoir eu un
contrat portant sur des pièces de
rechange pour des hélicoptères
Gazelle livrés «il y a longtemps»
mais rien d'autre, «ni blindés, ni

artillerie, ni aviation. Rien de tout
cela».

Pas de République
islamique

Evoquant par ailleurs les rela-
tions de son pays avec l'Iran - qui
ne se sont nullement dégradées,
affirme M. Khaddam - le vice-
président syrien assure que la Sy-
rie ne laissera pas Téhéran créer
une République islamique au Li-
ban: «Le Liban demeurera un
pays uni. Ceux qui appellent à un
Etat chrétien ou à un Etat isla-
mique ne réussiront pas. La Syrie
le garantit.»

Enfin, le numéro deux syrien a
démenti que les diplomates fran-
çais Marcel Carton et Marcel Fon-
taine, détenus au Liban, aient été
transférés à Anjar, près de la fron-
tière syrienne, comme certains
l'avaient annoncé.

L'IRAK FRAPPE
BAHREIN (ATS/Reuter). - Pour
la deuxième journée, l'aviation
irakienne a opéré hier des raids
loin en territoire iranien, qui ont
fait, selon Téhéran, jusqu'à 25
morts.

Un porte-parole militaire à Bag-
dad a déclaré que les1 avions ira-
kiens avaient bombardé une raf-
finerie de pétrole et une centrale
électrique à Ispahan (centre de
l'Iran), à environ 500 km de la

m

frontière irakienne, ainsi que les
installations d'un gisement pétro-
lier. Un communiqué militaire a,
par la suite, annoncé que des di-
zaines d'appareils avaient attaqué
des camps militaires près des
fronts de la guerre du Golfe.

Radio Téhéran a annoncé que
l'artillerie iranienne avait com-
mencé à tirer contre trois zones
dans le sud de l'Irak, en représail-
les des raids irakiens de mardi.

LES ETATS-UNIS ACCUSENT
DAMMAM (Arabie Saoudite)
(ATS/Reuter) . - Le sous-secré-
taire d'Etat américain Richard
Murphy a déclaré au quotidien
saoudien «Al Youm » que Wash-
ington essayait de restreindre ses
livraisons d'armes à l'Iran à cause
du refus de Téhéran d'accepter sa
médiation dans la guerre du Golfe.

Murphy, cité hier par le journal
saoudien, a déclaré: «L'adminis-
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tration Reagan tente de limiter
l'acquisition d'armements par
l'Iran, parce qu'il est la faction
dure dans la guerre du Golfe et
qu'il refuse d'accepter sa média-
tion.» U a ajouté : «Nous ne ven-
dons d'armes ni à l'une ni à l'autre
partie, et nous appuyons toutes les
tentatives des Nations Unies et de
l'organisation de la conférence is-
lamique de mettre fin à cette
guerre folle par des négociations.»

NAUFRAGE TRAGIQU E A HAÏTI

200 MORTS

Afrique du Sud, l'un brûlé vif à période de 1985. L an dernier, la

PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). - Deux cents personnes ont péri
noyées mardi dans la baie de Port-au-Prince dans le naufrage
d'un bateau de cabotage qui se rendait à l'île de la Gonave (prin-
cipale île adjacente d'Haïti), a annoncé mardi en fin de journée
une radio privée du pays, Radio Haïti Inter.

Selon la radio, le bateau, l'«Oklele», était surchargé en
marchandises et en passagers qui se rendaient à un marché et a
chaviré en mer, causant la mort de deux cents personnes.

On a dénombré 25 rescapés, a encore indiqué la radio.

• NEW YORK (ATS/AFP). -
Ces jours-ci, quand ils ne se font
pas porter malades, les policiers
new-yorkais font preuve d'une
grande langueur qui se traduit par
une diminution sensible des arres-
tations et une chute vertigineuse
du nombre des contraventions.
Officiellement les policiers ne sont
pas en grève (la loi le leur interdit),
mais cela a fait cinq jours hier
qu'ils se sont donné le mot pour
travailler au ralenti. Ce mouve-
ment a été déclenché pour protes-
ter contre des mesures prises par
les autorités municipales afin de
lutter contre la corruption dans la
police.
• PARIS (AP). - Trois personnes
sont mortes et treize autres ont été
blessées lors d'un carambolage qui
s'est produit mardi vers 21 h 30
entre plusieurs voitures et un ca-
mion près de Quimperlé (Finis-
tère), a-t-on appris auprès de la
gendarmerie de cette localité. Au
cours de cet accident, dû vrais-
semblablement à une nappe de
brouillard, sept véhicules de tou-
risme et un camion se sont encas-
trés les uns dans les autres sur la
voie express 165.
• COLOMBO (ATS/AFP). - Les
forces de sécurité ont tué mardi six
guérilleros du Front de libération compatible avec celle de Mikhail
des tigres de l'Elam tamoul, qui Shirman. «Mais la détérioration
luttent pour un Etat indépendant générale de l'état de santé de Shir-
au Sri Lanka, lors d'affrontements man ne permet pas pour le mo-
dans l'est du pays, a annoncé hier ment une greffe de moelle osseuse
à Colombo un porte-parole du fournie par sa sœur.»
gouvernement. Dans le nord du *» PEKIN (AP). - La Chine est
pays, ces forces ont également tué devenue le premier producteur
ou blessé lors d'un échange de tirs mondial de montres-bracelet, 4,7
un nombre non précisé de guéril- millions de montres sortant tous
léros, parmi lesquels des respon- les mois des usines chinoises, a fait
sables, et ont détruit plusieurs de savoir mardi l'agence de presse
leurs places fortes, selon un porte- chinoise Xinhua. La production de
parole officiel. montres, au cours des dix premiers
• JOHANNESBURG (ATS/ mois de 1986, a augmenté signifi-
AFP). - Deux Noirs ont été tués en cativement par rapport à la même

Soweto (près de Johannesburg), tmne a produit .a mimons de
l'autre, une femme, lapidée dans le montres.

ghetto noir de Katlehong (a 40 km
au sud-est de Johannesburg), ont
annoncé hier matin les autorités
sud-africaines. Ces deux morts
portent à 337 le bilan officiel des
victimes des violences politiques
depuis la proclamation de l'état
d'urgence sur tout le territoire na-
tional (le 12 juin), chiffre large-
ment sous-estimé, selon les obser-
vateurs sur place.
• DURBAN (ATS/AFP). - Les
autobus de Durban sont accessi-
bles à tous, sans distinction de
race ou de couleur, depuis hier, a
annoncé le maire de ce port .sud-
africain sur l'océan Indien, M.
Stan Lange. La ségrégation dans
les transports publics de plusieurs
villes de la province du Cap
comme Le Cap et Port Elizabeth
était déjà abolie ainsi que sur cer-
tains trajets à Johannesburg.
• TEL AVIV (AP). - Mikhail
Shirman, un Israélien leucémique
dont la sœur avait dû attendre
longtemps avant de pouvoir quit-
ter l'URSS, est trop malade pour
l'opération de la dernière chance,
une greffe de moelle osseuse, a
annoncé hier Ruth Mekel, porte-
parole de l'hôpital. La moelle os-
seuse d'Inessa Fleurov, la sœur du
malade, est pourtant parfaitement

Andreotti: faux témoignage? Règlement de comptes
ROME (ATS/Reuter) . - L'avocat
de la famille du général Dalla
Chiesa a demandé hier au tribunal
qui juge actuellement 450 mem-
bres présumés de la mafia d'incul-
per Giulio Andreotti, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, de
faux témoignage.

M. Andreotti a été l'un des trois
ministres à comparaître au cours
de ce procès, déplacé mardi de
Palerme à Rome à la demande des
ministres qui souhaitaient être en-
tendus à huis clos.

Devant le tribunal, l'avocat Al-
fredo Galasso a déclaré à la presse
qu'il avait demandé au procureur
d'inculper Andreotti de faux té-
moignage pour avoir infirmé un
passage du journal d'Alberto Dalla
Chiesa, ancien préfet de Palerme
assassiné en 1982, cent jours après
son entrée en fonctions. Le meur-
tre du général, un des héros de la
lutte antimafia, est l'un des crimes
jugés au cours de ce procès.

La famille avait souhaité voir les

ministres repondre aux accusa-
tions selon lesquelles le gouver-
nement aurait abandonné Dalla
Chiesa à son sort. Le journal du
préfet indiquait qu'Andreotti avait
souhaité le rencontrer peu après sa
nomination.

Après l'audience, le .ministre a
déclaré à la presse qu'il n'avait pas
requis cette entrevue et que les
liens entre mafia et politique
n'avaient pas été abordés: «Nous
avons parlé des dangers du trafic
de drogue qui s'ajoutaient au dan-
ger de la mafia» , a-t-il dit.

Pour sa part, Me Galasso a in-
diqué: «Il est impensable que le
général se soit menti à lui-même,
en écrivant ces faits dans son pro-
pre joumal. Ou bien le général se
mentait à lui-même ou alors c'est
le ministre qui ment.» Selon An-
dreotti, un des personnages clés de
la Démocratie chrétienne, Dalla
Chiesa avait dû confondre leur
conversation avec un autre entre-
tien

MARCIANISE (ATS/Reuter). - Quatre hommes ont été tués et un
cinquième a été grièvement blessé hier sur un chantier de cons-
truction de Marçianise, au nord-est de Naples, par des inconnus
circulant en voiture qui ont ouvert le feu sur eux, a rapporté la po-
lice, qui pense qu'il s'agit d'un règlement de comptes au sein de la
pègre locale.

69 MILLIONS DE BRESILIENS AUX URNES SAMEDI

POUR PARACHEVER L'ŒUVRE DE DEMOCRATISATION
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
L'œuvre de démocratisation de la
«nouvelle République» au Brésil
après vingt et un ans de régime
militaire (1964-1985) sera para-
chevée samedi avec l'élection, au
suffrage universel, d'une Assem-
blée constituante parallèle au re-
nouvellement des sièges des gou-
verneurs des 23 Etats du pays.

Les 69 millions d'électeurs du
plus grand pays d'Amérique latine
(8,5 millions de km2 pour 137 mil-
lions d'habitants) sont appelés à
un vote obligatoire, sous peine
d'amende, pour ¦ désigner 487 dé-
putés des assemblées des Etats et
23 gouverneurs . parmi les candi-
dats présentés par 30 partis.

Les parlementaires seront char^
gés d'élaborer, dès la nouvelle lé-
gislature de mars 1987, une Cons-
titution démocratique en lieu et
place de la charte de style autori-
taire décrétée par le régime mili-
taire en 1969 lors de l'époque la
plus dure des affrontements entre
l'armée et les groupes d'extrême-
gauche.
Surprise aléatoire

A moins d'une surprise écartée

par le plupart des observateurs, le
Brésil se donnera une Constituante
d'essence conservatrice, avec une
majorité de centre-droit - selon
l'ensemble des sondages d'opinion
- proche de l'Alliance démocra-
tique au pouvoir avec le président
José Sarney.

La démocratisation du Brésil est
l'œuvre de José Sarney, premier
président civil depuis la chute de
Joâo Goulart lors du coup d'Etat
de 1964. Vice-président du «père
de la nouvelle République», Tan-
credo Neves, désigné au suffrage

indirect par un collège de grands
électeurs, M. Sarney avait dû as-
sumer la magistrature suprême le
15 mars 1985, «Tancredo» étant
décédé avant d'avoir pu prendre
ses fonctions.

La liberté d'expression est re-
devenue totale au Brésil. Les partis
marxistes - interdits depuis 1947 -
ont été légalisés en 1985. Ils pré-
sentent des candidats et profitent
de la campagne électorale gratuite
à la télévision, principal véhicule
de communication dans le pays
qui compte 80 millions de télé-
spectateurs.

ZOO
Euthanasie
OSNABRVCK (AP). - «Toni»,
le doyen des éléphants de RFA,
a bénéficié d'une mort douce à
l'âge de 59 ans, a annoncé hier
le zoo d'Osnabruck.

L'éléphant femelle a été eu-
thanasie mardi après des an-
nées de maladie. Elle souffrait
en effet d'une paralysie de la
trompe et d'arthrose de la han-
che.

BOTHA SOUVERAINEMENT IGNORE
PARIS (ATS/Reuter). - Le pré-
sident sud-africain Pieter Botha a
quitté la France hier après avoir
critiqué le Gouvernement français
et les sanctions prises par les Etats
occidentaux contre son pays.

Le Gouvernement français a re-
fusé tout contact avec le chef de
l'Etat sud-africain en signe de
protestation contre la politique de
discrimination raciale. Seul un
sous-préfet a assisté mardi à
l'inauguration, à Longueval, d'un
monument à la mémoire des Sud-

Africains morts sur le sol français
pendant les deux guerres mondia-
les.

Elémentaire politesse
Au cours d'une conférence de

presse donnée peu avant son dé-
part pour Madère, au Portugal, à
bord d'un avion spécial, M. Botha
a publiquement exprimé sa colère.
«Quand un visiteur de haut rang
vient dans mon pays, la politesse
la plus élémentaire exige que je le

reçoive», a-t-il dit. «La présence de Sud est forte par nature. Elle a une
nombreux Français à la cérémonie économie saine. Elle surmontera
de Longueval a prouvé que j'étais ces problèmes.»
le bienvenu ici.» _ \ a en outre affirmé que l'Afri-

Le chef de 1 Etat sud-africain a que du Sud avait surmonté deégalement mis a profit la conf e- précédentes sanctions occidentalesrence de presse pour dénoncer les £oncernant les ven,es d>armes etsanctions économiques prises par . -__ 7 „ „ ._, „ JL
les Etats-Unis et la Communauté f e. P!*016' P?r wUeurs- M" Botha a
européenne contre son pays en ,alsse entendre que son pays ne
raison de la politique d'apartheid. céderait pas à ces pressions. «Ce
Cette attitude, a-t-il dit, «fera plus sont les Sud-Africains qui déter-
de mal aux pays voisins qu'à mineront l'avenir de l'Afrique du
l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud», a-t-il indiqué.

ANGLETERRE
Sextuplés
LONDRES (AP). - Susan Co-
leman, 32 ans, épouse d'un po-
licier londonien, a donné nais-
sance hier à des sextuplés. Et
tous les bébés vont bien, a dé-
claré un porte-parole du Ho-
merton Hospital d'Hackney
(est de Londres).

Des détails sur le sexe et le
poids des bébés seront com-
muniqués ultérieurement.

Mme Coleman et son époux
Arthur avaient déjà une petite
fille de trois ans, Samantha.

Les autres seuls sextuplés
nés en Grande-Bretagne, les
Walton, auront, trois ans le 18
novembre.

Le risque de trop négocier...
La libération des otages français a engendré des réactions

diverses dans les milieux politiques internationaux.
La valse diplomatique qui a entouré les tractations démontre, si

besoin était, les multiples implications publiques et secrètes liées
au problème des prises d'otages.

Jacques Chirac, dans ses actions pour libérer les Français dé-
tenus au Liban, a démontré une habileté et une efficacité qui peu-
vent le positionner toujours plus solidement sur la scène interna-
tionale. Cependant, au point de vue crédibilité, sur le plan natio-
nal, d'aucuns lui reprochent de «composer» avec les terroristes, de
leur octroyer une audience et une force aucunement légitime,
bref , de parlementer avec des tueurs. Ces allégations ne sont pas
sans fondement et elles se rapprochent des arguments de M.
Schultz qui menaçait, il y a quatre jours, de démissionner de son
poste, suite au marchandage qui aurait été mené pour la libération
des otages américains. «Il y a des limites à ne pas franchir dans les
affaires d'otages», c'est M. Hamadi Essid qui l'affirme, directeur
de la Ligue arabe à Paris. «Il ne faut pas leur donner l'impression
qu'ils peuvent recommencer.» Voilà une affirmation qui met en
évidence la puissance que pourrait gagner le terrorisme interna-
tional si la consultation, la concession et la négociation systéma-
tiques venaient sous-tendre toute libération d'otages. Le Liban est
une place ouverte, où se sont infiltrés les intégristes et les extré-
mistes de tout bord. A trop négocier, on risque de perdre force et
dignité. Jean-Marc Theytaz

ODER DE MAZOUT
PRAGUE (AP). - Les autorités
tchécoslovaques ont informé la
Pologne qu'au moins 20 tonnes de
mazout à haute teneur en soufre
ont pollué l'Oder et pénétrent en
Pologne, a annoncé hier «Rude
Pravo».

Selon le journal, cette pollution
crée une «situation sérieuse».
L'Oder coule aussi en RDA avant
de se jeter dans la Baltique.

Selon le quotidien de la jeunesse
«Mlada Fronta», il s'agit d'un «dé-
sastre, l'un des plus graves sur-
venus ces dernières années dans la

région».
Il semble que le mazout ait été

déversé au cours du week-end
dans la Lucina en Moravie. La
pollution aurait gagné l'Oder par
î'Ostravice.

«L'importance de la pollution de
la Lucina, de I'Ostravice et de
l'Oder a été minimisée», écrit
«Rude Pravo», selon lequel «on a
signalé les premières poules d'eau
mortes, bien que peu nombreu-
ses». Des équipes munies de seaux
ont récupéré une partie de l'huile,
indique «Mlada Fronta».




