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Renault LJBB
assassiné

Grand patron de Renault depuis moins d'un an,
Georges Besse a été assassiné froidement hier soir à
Paris. Le scénario est international: un couple à moto
ouvre le feu, tue et se fond dans la ville. Imparable.

Ce terrorisme de grand chemin est servi par des
tueurs, organisés en bandes, dans toute l'Europe.

Les titres qu'ils s'octroient, «fraction armée rouge»,
«brigades rouges», disent assez qu'ils se veulent /-—¦N.
en guerre. Une guerre qu'ils ont déclarée et ( 2 )
qu'ils mènent... unilatéralement. pf  \-*s
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OBLIGATAIRES ORSAT

LA CERTITUDE
DE PERDRE

millions pour l'Etat. Ce sont les chiffres du scénario /"~-\
de cette déconfiture. Et encore, en supposant que ( 3 )
tout aille bien... F.D. V..^

Une centaine de personnes - mais qui en représentaient
cinq cents - se pressaient hier après-midi au chevet de la
maison Orsat. C'était la première réunion des obligataires,
jusqu'ici restés anonymes, une réunion destinée à regrouper
les forces de ces 1200 créanciers dont l'avis est décisif pour
la solution de cet épineux dossier.

Trois avocats, Me Raymond Fluckiger, Me Paul Dorsaz,
de Sion, et Me Hans-Peter Kneubuhler, de Zurich, défen-
dront désormais les intérêts des porteurs d'obligations qui
avaient souscrit quarante millions dans un placement de
père de famille, à un moment où le vin était encore une va-
leur sûre. Leurs obligations valent aujourd'hui moins du
tiers. Parmi eux, de gros investisseurs, bien sûr, comme des
caisses de retraite ou des fonds de prévoyance, mais aussi de
petits épargnants moroses à l'idée de ce qui leur arrive.

Car toutes confirmations ont été données sur l'échéance:
une perte de 60 % représenterait la meilleure issue, celle du
concordat par dividende. Alors que dans le cas d'une faillite,
les créanciers verraient partir en fumée les trois quarts de
leur mise au moins.

Vingt-quatre millions envoles pour les obligataires, près de
soixante millions pour les banques, un trou de cinq à dix
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Des succès... et des abcès

Kl m_ \m I A l'heure où l'Union valaisanne du tourisme va tout
*Wi\ m K-w Whm vacances en Valais, le ravvort Thomas II est tombé.

Ŵ *_*x^ r̂^_r __\ _f la qualité de l'accueil et faire du tourisme notre préo
W^ *^ ĵ ^-f_m W ce I™ va et ne va Pas dans le haut, le centre et et le l

W_^^_ r̂_À_ ^r dresser les unes contre les autres les stations valais
*̂*mW^̂ Â Wr dérait ce rapport en disant: «Cela va 

nous 
permettr

^^***W-Ŵ **̂  ̂ mais nous ne voulons pas de polémique! C'est une a)

n •

Tirage au sort assiste

MICKEY A U FRIGO

Le bon peuple considère
avec amusement les prochai-
nes élections au Conseil fédé-
ral. «Ils sortent tous du même
moule, se nourrissent aux mê-
mes mamelles idéologiques et
lèvent le coude ensemble lors
des succès du PDC», me con-
fie un compagnon de bistrot.
«Alors pourquoi tout ce bat-
tage?» Je lui fais observer que
l'appartenance à une même
famille exaspère souvent les
passions, et l'ambition en est
une qui porte ceux qu'elle ta-
raude à des extrémités.

«Qu'on les mette d'accord
par un tirage au sort, après sé-
lection des prétendants pré-
sentant les qualités requises
pour occuper cette haute
fonction, compte tenu des exi-
gences constitutionnelles.»
Hélas! la sélection est difficile
et n'exclut pas les intrigues.
Cette objection n'ébranle pas
mon interlocuteur. «Le sélec-
tionné est flatté et si le sort ne
le désigne pas, il pourra tou-
jours se consoler en se disant
qu'il n'a pas été battu sur sa
valeur intrinsèque.»

J'insiste sur ce premier
choix. Comment serait-il
opéré, selon quels critères?
«Les personnalités capables
d'occuper ces hautes fonctions
ne sont pas nombreuses.» Et
mon conseiller d'ajouter cette
remarque, que je le soupçonne
d'avoir empruntée à Sénèque:
«Certains se jugent grands,
parce qu'ils ajoutent le piédes-
tal à leur taille réelle.» Cette
boutade lancée, il propose de
soumettre les candidats à des
tests. «Je laisse aux politolo-
gues le soin d'en déterminer la
nature.» Dérobade facile.
Pressé de questions, il précise
sa pensée: «Un homme d'Etat
doit être capable de surmonter
les trois ou quatre crises qu'il
connaîtra durant son mandat.
Il sera donc apprécié d'abord
sur sa capacité à gérer les cri-
ses, à s'accommoder de l'im-
prévisible. Pour le reste, tout
va dépendre de sa formation,
de son expérience profession-
nelle et poUtique. Ces éléments
sont connus. Il suffira de les
quantifier, comme disent les
sondeurs.»

La première partie de sa
proposition me laisse songeur.
J'en reconnais le bien-fondé.
Mais je ne vois pas comment
des politologues, même aver-
tis, trouveront la formule qui
désignera, par avance, le vain-
queur des tempêtes. Politique-
fiction!

Mon interlocuteur tient à
son tirage au sort et il me ra-
conte ensuite cette anecdote,
bien valaisanne, dont il me ga-
rantit l'authenticité. Les no-
tables du Parti conservateur,
qui devint le PDC, devaient
désigner un candidat à une
élection judiciaire. Deux per-
sonnalités briguaient le poste,
dont un avait les faveurs de la
majorité. Mais les circonstan-
ces étaient favorables au se-
cond. Il fallait donc éviter un
vote et ses conséquences fu-
nestes pour l'unité du parti. Un

sage proposa le tirage au sort, jorité. Bien plus tard , le battu élu fut irréprochable et son
Solution adoptée. ayant été consolé par une belle concurrent poursuivit une car-

Un homme de confiance, promotion, l'homme de con- rière poUtique de brillante fa-
apprécié de tous, fut chargé fiance avoua qu'il avait mis, çon. La réaUté, parfois, dé-
des opérations. Et la chance dans le chapeau, deux biUets passe la fiction,
désigna le candidat de la ma- portant le même nom. Le juge Hermann Pellegrini

BD'87, le festival sort de sa torpeur et se met au frais. A Sierre, tout le quartier du Bourg /""""N
sera voué aux petits et grands Mickeys. BD'87 déménage... à la patinoire de Graben. BD'87, ( 24 )de l'exotisme avec l'Inde comme pays hôte d'honneur. \ /



De l'artisanat à la haute technologie
BERNE. - L'Union suisse des industries graphiques de
reproduction (USR) fête cette année ses cinquante ans
d'existence. Cette association a présenté hier à Berne ses
activités et ses perspectives d'avenir.

Qu'il s'agisse de dessins, de dia-
positives, de livres ou d'annonces,
au commencement, il y a les ori-
ginaux... Par le truchement de
l'impression, ils étanchent la soif
de connaître de millions de lec-
teurs. Pour passer de l'original,
unique, à sa disponibilité en grand
nombre, il est nécessaire d'avoir
recours à la technique compliquée
de la reproduction. Les industries
graphiques de reproduction réali-
sent tous les documents nécessai-
res à l'impression, photolithos, cli-
chés, etc.

Il y a peu, ce travail, que l'on
pouvait classer dans la catégorie

des beaux-arts, était encore réalisé
dans de petits ateliers. Il n'en va
plus de même aujourd'hui. De
plus en plus, les entreprises de re-
production utilisent des techno-
logies de pointe, le laser par
exemple. Des yeux électroniques,
infiniment plus sensibles que l'oeil
humain, décomposent infaillible-
ment les couleurs. En quelques
fractions de seconde, des images
ou des tonalités sont divisées en
millions d'éléments bien ordonnés.

De milliers de circuits imprimés,
jaillit la magie de l'optique.

L'USR, qui réunit environ 130

entreprises, est l'un des six grou-
pements professionnels de l'As-
sociation de l'industrie graphique
suisse, l'organisation faîtière. Elle
s'est fixé pour objectif de pro-
mouvoir et de défendre les intérêts
de la branche, d'encourager les re-
lations d'affaires et de représenter
la Suisse au sein de comités inter-
nationaux. Elle conseille ses
membres en cas de problèmes ju-
ridiques, elle les assiste en cas de
problèmes techniques ou de ges-
tion et elle se tient à leur disposi-
tion pour toutes les questions re-
latives à la formation profession-
nelle et continue.

La reproduction est devenue
une véritable plaque tournante de
l'industrie graphique, occupant
une place sans cesse croissante.
Cela n'inquiète pas le moins du
monde le président de l'USR,
Walter Marti, qui affirme que les
industries graphiques de repro-

duction suisses sont prêtes a re-
lever le défi du futur: «Nos mem-
bres disposent de la substance, du
savoir-faire, de l'équipement tech-
nique et du personnel qualifié né-
cessaire. La tâche de l'union est de
les soutenir activement dans leurs
efforts, pour leur permettre de se
profiler en tant qu'entreprises mo-
dernes, efficaces, axées sur la
qualité.»

Dans cette perspective, un pas
important vient d'être franchi. A la
recherché d'une nouvelle image de
marque, l'USR s'est dotée d'un
nouveau sigle visuel: une croix fé-
dérale et un arc-en-ciel. Un arc-en-
ciel qui symbolise à la fois l'aspect
technique - la décomposition par
le prisme de la lumière blanche en
couleurs spectrales - et l'aspect
émotionnel - la beauté, la qualité,
l'unicité, le dynamisme et l'avenir
- de cette importante branche
économique de notre pays.

Bernard-Olivier Schneider

Ou Berne n est pas SCANDALE FINANCIER EN FRANCE
« déboussole » Chalier mort ou vif

iue a Leysin
A CAUSE DE LA FUMÉE

Le mois dernier, M. Jacques-
Simon Eggly disait dans le
«Journal de Genève» «Gazette
de Lausanne» sa tristesse de
voir le canton de Berne, «pivot
confédéral» (?), comme «dé-
boussolé» par l'affaire des
caisses noires, «Il y a comme
un vide en plein cœur de la
Confédération» , déplorait-il,
alors que, très tôt dans l'his-
toire, Berne a jeté «un pont en-
tre la partie alémanique et la
partie romande du pays» , oc-
cupé une «place charnière», et
devrait continuer à tenir son
rôle de «lien naturel» ...

Ces images séduisantes et ménagère qui a besoin d'une
stéréotypées ont décidément la directrice la cherche en aile-
vie dure. Elles sont pourtant mand dans  ̂journal aléma-
contredites, précisément, par niqUe ; les gens du Jura-Sud
l'histoire: la République de sont mvités par _ .r. annonce
Berne a toujours ete foncie- pieine page à piacer ieurs éC0-
rement impérialiste et conque- nomies dans les Caisses
rante et il s'en fallut de peu d.épargne de Biiren, Aarberg,
que ̂ invasion 

du pays de 
Vaud L Laupen etc. Pour m an_

ne fut suivie de celle de Ge- niversaire, une entreprise deneve (l'a-t-on oublie la-bas?) Tavannes ^̂ e 
une 

exposi-Elles sont contredites encore tion où tous les écriteaux sontpar la forme moderne de con- bilin avec une salle où Usquête qu'est la germanisation; sont
e
uni^

uement en allemand;celle du Jura a ete systema- de nombreuses annonces de

 ̂i
efnf^ J„«!ÎK,1P maison à vendre sont Publiées

]iï Sudf ĉelul Treprésen e en aUemand dans la p'esse du
SMte

-
5?d1fran1o7h 2̂ Ŝf '  et . les immeubles

dont le sort serait tôt ou tard ^^ T̂PH ^ ÎS
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réglé sans la future réunifica- des
t 

so™tes Conques pre-
!*£ sentent des spectacle en dia-

En attendant, le processus !fc  ̂b?TJ\ •¦ ®an* K$0lt
continue, discrètement sur le de jodel et de Landlerkar l̂le
plan officiel , ouvertement sur °" conviendra qu en fait de
le plan privé. C'est ainsi que <P°nt» ou de «hen culturel»
l'Etat de Berne envoie dans le on pourrait rêver mieux, et
Jura méridional des pasteurs et 1U a cet e8ard Ber"f et ses s«-
des instituteurs sachant à peine vants ne sont nullement de-
le français; autres petits exem- boussoles. Ils savent même tres
pie: le Département des tra- bien dans 1uelle direction ils
vaux publics lance un appel vont-
d'offres en allemand pour la Dans ces conditions, le scru-
rénovation de l'ancien hôpital tin communal de Moutier, à la
de Moutiers; une mise au con- tin de ce mois, prend d'autant
cours de la Caisse cantonale
d'assurance-chômage exige un
parfait bilingue pour sa suc-
cursale de Tavannes; un rap-
port concernant le crédit pour
le futur hôpital de Courtelary
est rédigé en partie en alle-
mand; à la sortie de Saint-
lmier, un panneau de signali-

sation porte ce nom écrit à
l'allemande : St. Imier; un autre
panneau, indiquant la direction
de Courroux et du col de la
Scheulte, est maintenant bilin-
gue et porte l'adjonction
Scheltenpass... A relever que le
cas de Saint-lmier a suscité
une protestation jusque dans le
«Journal du Jura» , pourtant
antiséparatiste !

A La Neuveville et environs,
on placarde des affiches publi-
citaires pour les vins de Cha-
vannes (Schafiser) rédigées
entièrement en allemand; à
Saint-lmier encore, une école

plus d'importance; si la majo-
rité séparatiste du législatif est
enfin confirmée à l'exécutif , ce
sera un premier pas vers la li-
bération du Jura-Sud et, par
voie de conséquence, vers la
sauvegarde d'une culture gra-
vement menacée.

Claude Bodinier

Yves Chalier, ex-lieutenant co-
lonel de l'Armée française, ex-chef
de cabinet du ministre socialiste
Nucci, ex-comptable de l'associa-
tion Carrefour du développement,
accusé, à ce titre, de faux en écri-
tures publiques, usage de faux,
abus de confiance et vol, s'est
donc livré, dimanche, à la justice
de son pays pour être aussitôt in-
carcéré.

Ainsi se termine le premier acte
de ce qui fut le feuilleton de l'été
français, avec des accusés de gau-
che sous un gouvernement de
droite, parallèlement à l'affaire des
barbouzes de la région de Mar-
seille, feuilleton de l'été 1981, avec
des accusés de droite sous un gou-
vernement de gauche.

Si la lumière n'a jamais été faite
sur cette dernière affaire, le sean-

Employé communal
¦ r -\ m -

LEYSIN (rue). - Un employé
de la commue de Leysin a
perdu la vie, hier matin à
11 h 10, dans des circonstances
tragiques. L'accident s'est pro-
duit sur la route du Belvédère,
sous le mini-golf. M. Antony
Fond, 21 ans, domicilié à Ley-
sin, circulait en direction de
Leysin-Feydey au volant de sa
voiture. Sous le mini-golf, à
l'endroit où les employés de la
commune avaient mis le feu à
un talus situé en contrebas de
la route, M. Fond fut soudain

dale du Carrefour du dévelop-
pement est, aujourd'hui, parfai-
tement cerné.

En avril dernier, le nouveau mi-
nistre de la Coopération, Michel
Aurillac, découvre un «trou» de 25
millions de francs, constitué de
subventions à une association dite
du Carrefour du développement.
Une longue enquête permet de re-
trouver la trace de 19 millions,
ayant essentiellement servi au fi-
nancement d'un sommet africain,
présidé par François Mitterrand. Il
manque toujours 6 millions, pré-
levés en espèces à la banque par le
trésorier de l'association: Yves
Chalier.

Douze personnes sont, aujour-
d'hui, inculpées, dont un colonel,
une sous-préfète et l'«amie» de
Chaher, elle-même incarcérée.

surpris par une épaisse fumée
et eut sa visibilité fortement
réduite. Il dévia sur la gauche
et happa M. Arthur Gobalet, 54
ans, domicilié dans la station.
M. Gobalet, employé commu-
nal, était occupé à surveiller le
feu. Il fut emporté par le vé-
hicule et projeté au bas du ta-
lus. Il a été tué sur le coup.

La rédaction chablaisienne
du «Nouvelliste» assure sa fa-
mille et ses proches de toute sa
sympathie.

Chalier comme
Boulenger

Le deuxième acte de ce scandale
politico-financier commence donc,
avec le risque d'un éclabousse-
ment général de la classe politique,
à droite comme à gauche.

Pour les socialistes, l'affaire va
coûter cher. Elle a, d'ores et déjà,
vérifié les capacités de gestion ou
plutôt de gabegie de la gauche non
communiste, qui, pour s'affranchir
des règles de la comptabilité pu-
blique héritées de Napoléon, pré-
férait «sous-traiter» les deniers de
l'Etat à des associations véreuses,
conduites par des fonctionnaires
en rupture de ban. Tout devenait
alors possible: alors que les fonc-
tionnaires sont soumis à une légi-
time disette, Chalier achetait pour
l'Elysée une voiture blindée de
250 000 francs, un studio pour une
fille de l'air, des affiches pour la
campagne électorale de son mi-
nistre.

Et, par-delà ces méthodes de
gestion des deniers publics , ce sont
les excellences de la législature
socialiste qui vont être mises en
accusation: Christian Nucci, bien
sûr, mais aussi Guy Penne, ancien
conseiller de François Mitterrand,
aujourd'hui sénateur, Louis Mer-
maz, ancien président de l'Assem-
blée nationale, qui semble bien

avoir bénéficie des largesses de
Chalier, et surtout Laurent Fabius,
qui, détenteur des fonds secrets de
Matignon, n'a pu ignorer les mal-
versations ayant couvert le som-
met de Bujumbura.

Reste, maintenant, pour la nou-
velle majorité, des questions «in-
contournables», qui, il est vrai,
pourront mieux être esquivées
avec un Chalier à l'ombre plutôt
que dans un faubourg de Rio, oc-
cupé à donner des interviews. Car,
c'est vrai, comment cet officier
dévoyé, recherché par toutes les
polices de France, a-t-il pu tran-
quillement quitter ce territoire?
Qui lui a donné un passeport et un
point de chute au Brésil? Com-
ment expliquer que cette affaire
ait toujours rebondi au cours de
l'été, quand François Mitterrand
résistait aux ordonnances du gou-
vernement? Le policier mis en
cause par Chalier vient d'être in-
terpellé par la police.

On devine que l'ex-comptable
du Carrefour du développement' '
va, dorénavant, réserver ses con-
fidences au magistrat instructeur
qui ne tardera pas à remettre en
liberté la maîtresse de Chalier,
émule de Boulenger: le premier se
livre à la police pour libérer son
égérie, alors que le second se sui-
cida sur la tombe de sa maîtresse...
Pauvre France! Pierre Schaffer

VOTATIONS FEDERALES
DU 7 DÉCEMBRE

Le 7 décembre 1986, le
peuple suisse et les cantons
sont appelés en votations
fédérales. Ils devront s'ex-
primer sur deux objets:
- contre-projet de l'As-

semblée fédérale du 21
mars 1986 relatif à l'ini- contenir d'attaques person-
tiative populaire «Pour la nelles et respecter les nor-
protection des locataires» mes de la courtoisie. Les
et dernières pages ne seront

- initiative populaire du 28 pas publiées après le mer-
octobre 1982 «Pour une credi 3 décembre,
juste imposition des Nous respecterons l'ano-
poids lourds (redevance nymat des personnes qui le
sur les poids lourds)». désirent, mais la rédaction
Ainsi que de coutume, doit connaître l'identité des

nous ouvrons nos colonnes auteurs. Nous devrons
à toutes les personnes qui écarter tous les envois qui
désirent s'exprimer sur ces ne tiendraient pas compte
deux points. Les textes oui des remarques ci-dessus.
nous parviendront seront Nous prions nos lecteurs
groupés dans des pages de qui veulent profiter de cette
«Libres opinions» et seront occasion pour faire part de
publiés selon leur ordre leur opinion de ne pas at-
d'arrivée. Quelques règles tendre le dernier moment,
normales: ces articles doi- Merci d'avance. NF

\ - • - ¦ ¦ : •  J

vent être rédigés de ma-
nière convenable et ne pas
dépasser la longueur d'une
page et demie, dactylogra-
phiés dans la mesure du
possible.

Ces envois ne doivent pas

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Coup d'envoi
de la Fondation
du 450e anniversaire

Après la commémoration de la
Réformation vaudoise, l'Université
de Lausanne célébrera, l'an pro-
chain, son 450e anniversaire. Dé-
cidée à faire de cet événement,
non seulement une célébration du
souvenir mais aussi une réflexion
sur l'avenir, elle propose des ac-
tions concrètes, visant à resserrer
ses liens avec la société et à insuf-
fler un nouveau dynamisme à son
action, conclure un nouveau con-
trat avec la société, chercher avec
elle à définir les nouveaux défis, se
donner les moyens d'y répondre,
tels sont les objectifs que s'est
fixés l'Université de Lausanne. Ce
450e anniversaire de l'Université
de Lausanne sera marqué, durant
l'année 1987, par diverses mani-
festations publiques, à caractère
scientifique et culturel, qui verront
leur point fort dans la semaine du
13 au 20 juin. Le programme sera
diffusé dans les semaines à venir.

L'Université de Lausanne veut
faire de son 450e anniversaire une
réflexion sur son avenir. Elle tient
à réaffirmer le sens de sa mission
et à témoigner sa volonté d'ouver-
ture au monde. La récolte du
fonds du 450e anniversaire s'ins-
crit dans; r.ftt esnrit Snn nhier.tif pst
de réunir, dans un premier temps,
10 à 12 millions de francs, qui se-
ront affectés à la recherche scien-
tifique (colloques, échanges inter-

nationaux, meilleure diffusion).
Cette opération vise, avant tout, à
créer un rassemblement de la
communauté tout entière autour
de la haute école de Lausanne, en
rappelant le rôle essentiel de notre
pays et de sa population. C'est dire
que non seulement les associa-
tions, les industriels et les parti-
culiers du canton seront touchés,
mais également les cantons non
universitaires, tels le Valais, le Jura
et le Tessin, ainsi que l'économie
suisse tout entière. L'avenir de la
Suisse en général, des cantons
partenaires de l'Université de
Lausanne en particulier, repose
sur la capacité de tous à favoriser
la recherche de pointe dans les
domaines de la haute technologie,
de la physique, des sciences de
base comme des sciences appli-
quées.

Soulignons que les premiers ap-
pels ont, d'ores et déjà, rencontré
un accueil favorable, notamment
de la part des communes vaudoi-
ses et de l'Etat de Vaud. Ce der-
nier a, en effet, décidé de récom-
penser les personnes physiques en
leur permettant de déduire leurs
dons - entre 100 et 10 000 francs -
de leurs revenus imposables et
cela pour les périodes fiscales à
cheval sur 1986 et 1987, soit de
1985 à 1988.

Simone Volet

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL
250 millions de francs
BERNE. - L Union suisse des
industries graphiques de re-
production comprend 130 en-
treprises qui réalisent un chif-
fre d'affaires annuel de 250
millions de francs. Elle emploie
quelque 2400 personnes, prin-
cipalement des photolithogra-
phes, des photographes de re-
production et des monteurs
offset. Le chiffre d'affaires par
employé se monte à environ
105 000 francs, tandis que la
valeur d'investissement par
place de travail technique at-
teint 200 000 francs.

En ce qui concerne la taille
des entreprises, ce sont les
maisons de vingt à quarante
personnes qui dominent. Les
grandes entreprises de plus de
cent personnes sont des excep-
tions, comme d'ailleurs les pe-
tites entreprises.

La reproduction s'est déve-
loppée comme un rameau im-
portant de l'industrie graphi-
que. Peu de grandes imprime-
ries fabriquent elles-mêmes

leurs reproductions. Mais,
contrairement au passé, elles
ne sont plus les seules clientes
des entreprises de reproduc-
tion. Les nouveaux débouchés?
Les agences de publicité, les
entreprises industrielles et les
maisons d'édition.

La vogue croissante des im-
primés en couleurs, le fait que
la reproduction joue un rôle clé
pour la réussite et la ¦bonne
qualité de ces imprimés ou-
vrent aux entreprises de l'USR
de bonnes perspectives d'ave-
nir.

Le bilan est toutefois moins
rose lorsqu'il s'agit du nombre
d'emplois. Une étude des be-
soins futurs prévoit en effet
une diminution de la demande
en personnel qualifié de 15 à
20 % à moyen terme. Les prin-
cipales raisons en sont l'ex-
pansion du travail dans d'au-
tres branches - par exemple la
saisie du texte directement
chez le client - et le dévelop-
pement technologique. B.-O. S.

NOUVELLE VICTIME DU TERRORISME A PARIS

Le PDG de Renault assassiné
Suite de la première page

Les Etats qu'ils attaquent ré-
torquent par des discours, ja-
mais - ou si peu - par des me-
sures d'intimidation exemplai-
res.

Ainsi les cibles continuent-
elles de tomber, cochant de
leur sang les victoires de la ter-
reur. Ceux qui sont l'honneur
des pays développés meurent
sans savoir quel crime ils
paient de leur vie. Ceux qui
sont la lie des sociétés assas-

sinent sûrs de leur impunité.
Etrange paradoxe. Ce sont

les Etats les plus forts, éco-
nomiquement, militairement,
intellectuellement qui sont les
plus vulnérables. Ils n'osent
pas montrer leur puissance.
Ceux que les terroristes cari-
caturent volontiers en loups ou
en faucons se comportent, en
fait, en agneaux pusillanimes.

Le drame, c'est que l'ennemi
le sait.
Pf

EN MARGE DE L'INCENDIE SANDOZ

Le risque du développement
Après l 'incendie de l'usine Sandoz à Bâle, accident

grave, même très grave, seuls les côtés négatifs de notre
développement industriel sont mis en exergue. Pollution de
l 'air, pollution de l 'eau, atteintes à la nature, etc.

Tout le bien-être apporté par ses progrès sont oubliés.
Toutes les vies sauvées par les produits pharmaceutiques,
au panier.

Que serait notre pays sans son industrie?
Que serait Bâle sans sa chimie?
J 'aime mieux ne pas l'imaginer.
Que l 'on exige des patrons de nos industries toutes les

mesures de sécurité possibles, c'est une nécessité. Mais il
faut cesser d'être hypocrite. Un pays comme le nôtre ne se-
rait pas devenu ce qu'il est si nous n'avions pas p ris cer-
tains risques. Les mètres cubes d'eau suspendus sur nos tê-
tes en sont la meilleure preuve. Le Valais est sorti de la
misère grâce à sa houille blanche. La mise en place des
barrages a coûté de nombreuses vies humaines et peut -être
qu'un jour il y  aura un accident. C'est un risque qui existe.
Il faut savoir l'accepter.

L'automobile, le train, l 'avion tuent des milliers de per-
sonnes chaque année. Faut-il les supprimer? Si le pays doit
rester en l 'état, alors il faudra accepter le chômage et la
crise.

Pour créer des milliers de places de travail pour notre
jeunesse, il est indispensable de développer de nouvelles
entreprises. Pour ce faire, il faudra prendre des risques.
C'est peut-être regrettable, mais c'est ainsi. Pierre Moren



ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

Interdit de construction
... dix ans après !

Le dossier de l'altiport de la Croix-de-Cœur que l'on croyait
pratiquement clos refait surface, sortant d'un tiroir du Départe-
ment fédéral des transports, communications et énergie (DFTCE).

Alors qu'il n'est plus question depuis 1984 de construire cet
altiport tant contesté, le DFTCE vient de donner justement une
preuve de son énergie : il a décidé de retirer officiellement à
Téléverbier S.A. l'autorisation de construire l'altiport obtenue en
1971 de l'Office fédéral de l'air.

Saisi par les recourants au projet qui se battent depuis dix ans et
voulaient que soit rendue officiellement caduque l'autorisation de
construire, le DFTCE est parvenu, au terme de dix pages de con-
sidérations, à admettre qu'il «fallait vider le litige définitivement» .
Mais le département a laissé entendre dans sa décision du 6 no-
vembre 1986, portant la signature de M. Schlumpf , que cette
décision aurait déjà dû être prise par l'Office fédéral de l'air en
1984 lorsque Téléverbier annonçait son intention de renoncer à
son projet!

LES OPPOSANTS

«A quand la remise en état
des lieux?»

«Nous prenons acte, mais nous regrettons qu'il ait fallu dix ans
de lutte pour obtenir ce résultat. Nous avons été contraints d'en-
gager près de 300 000 francs pour que le droit soit respecté dans
cette affaire ! Or, seulement 1500 francs de dépense nous ont été
accordés par la Confédération. Indépendamment de cet aspect
financier, cette affaire se termine par une victoire totale, ce qui
montre la justesse de la cause défendue par l'association pour la
sauvegarde de la région de la Croix-de-Cœur» relève M. Jacques
Aesbacher de Genève, un des chefs de file des opposants.

Reste qu'en 1984, Téléverbier s'est formellement et publique-
ment engagé a remettre en état le site de la Croix-de-Cœur et ce
en 1985. D'ailleurs les lois valaisannes prévoient cette obligation,
les travaux ayant été effectués illégalement.

Or, à ce jour, rien n'a été fait et l'association pose la question :
«Que font donc les autorités, les administrations et les associa-
tions concernées afin d'exiger le respect des lois et des engage-
ments pris?»

La question reste posée dans l'air, juste au-dessus de feu l'alti-
port...

COTE TELEVERBIER

«Nous tiendrons nos promesses»
Interpellé à la suite de cette décision du DFTCE, M. Pierre

Dorsaz a répondu pour Téléverbier: «Pour nous cette décision est
sans importance! Nous sommes toujours plus conscients du rôle
prépondérant que prend l'hélicoptère en montagne par rapport à
l'avion et cela spécialement pour les sauvetages. Pour nous l'es-
sentiel reste que cette place soit maintenue et considérée comme
terrain d'atterrissage en montagne, à l'instar des 45 places du
même type en Suisse!

Quant à la remise en état du site, Téléverbier a pris l'engage-
ment vis-à-vis des services de l'Etat de réengazonner la piste ac-
tuelle et je puis vous dire qu'en automne 1985, Téléverbier a déjà
fait transporter plus de 20 camions de terre végétale pour exécuter
les travaux. Nous avons prévu dans le budget les montants néces-
saires à ceux-ci et nous tiendrons nos promesses!»

Danièle Delacrétaz

Dans le meilleur des cas
24 millions de pertes

SALLE COMMUNALE

¦¦ ¦

liquide !

s " *v s'en dégage que les porteurs
„.. , . , . ..  ̂ . 

>¦ .' - ¦_ d'obligation qui ont souscritChmat de mauvaise humeur teintée de résignation |0 mm*m dms ,,entre.
pour l'assemblée des obligataires entrâmes dans la prise aujourd'hui en sursis
déconfiture de la maison Orsat. Une centaine de sont placés devant un choix
personnes, représentant un peu moins de la moitié peu engageant. Veulent-ils Ii-
des 1200 créanciers obligataires se pressaient à Mar- miter les dommages et revoir
tigny pour cette première réunion qui avait avant le 40% de leur mise en don-
tout un but d'information. «C'est vous qui détenez la nant toutes ses chances à un
clé de toute l'opération», déclarait l'un des commis- concordat par dividende? Ou
saires au sursis, Me Bernard Couchepin, qui prési- JJ Ï̂'îta sï'penchïdait la réunion. «Il n'y a pas de solution sans sacn- 

 ̂£«^7 L'alternative
fice», relevait à son tour Me Raymond Fluckiger, qui était clairement posée hier. La
avait demandé la tenue de cette réunion. I réponse viendra début février,

s s lorsque l'assemblée de tous les
_ créanciers, banques comprises,VKVMUVIV&O) HHUMWWU VU1U Ul 1UVU) c • "*• 1 * J. *"Les participants - une moi- Entre le moindre décidera du sort définitif fait a des garanti»? contestées

tié venant d'outre-Sarine - PT ip n;rp d'Orsat. de toute? P81*8' les chances
avaient un «noids» financier *? . . .  „ . . . . .. d'un règlement concordataire
varilble

™
u netit éSSÏ Le rappel des faits apporté En attendant, les obligatai- sont extrêmement minces.

fcWyédans crqui aurlit dÛ Ç" *?e Jea« °ay remettait res se sont donnes les moyens Mais de ce côté, une informa-
rester un nlMement de nere de dans les espnts les donnees de. maîtriser l'opération en se tion positive était donnée: les
famm

™
au norteur de trois connues: le Passage, entre faisant représenter par trois tractations ont repris et l'on a

mEns ?oCL BeZ 1981 et 1986, d'une situation avocats. Ainsi, Me Raymond bon j, dç aboucher sur
cWde renrésente^ts de Ss- enviable à un état catastrophi- Fluckiger, qui avait ete désigne me solution,
s^de retraite ou de fonds de «»ue' l'endettement excessif , la par le juge, a ete confirme Ce sont les enseignements
nlacement charSe improductive des dans sa fonction, n sera en- moroses à tirer de l'assembléep stocks, la spirale des. intérêts, toure de deux autres hommes d'hier, une réunion sur la-

Mais l'exposé le plus complet de loi, Me Hans-Peter Kneu- quelle' planait le spectre de la
Tous étaient avides d'enten- fut celui de Me Bernard Cou- buhler, de Zurich, puisque de grandeur passée de la maison

dre les explications sur l'évo- chepin sur l'évolution de la nombreux obligataires sont de Qrsat. Officieusement, on ap-
lution de la situation. procédure concordataire. Il Suisse alémanique, et enfin - prenait en plus que les actuels
.. -. ». descendants directs d'Al-

Du fendant comme...
(f.d.). - Les rares réactions émanant directement évolution était imprévisible. Ça ne tient pas de-
des obligataires dénotaient une méfiance consi- bout: les bilans devaient démontrer le danger. N'y
dérable de la part des personnes qui se sont en- a-t-il pas lieu avant toutes choses de rechercher
gagées en toute bonne foi dans la souscription des les responsabilités, quitte à ouvrir une action con-
deux emprunts totalisant 40 millions. tre les administrateurs de l'ancienne société?»

Pour certains, il y aurait lieu d'examiner dans .. ¦ „„__„„ J „„„ „„. „„.;A„. ~n~~~j „
quelle mesure ces emprunts - le dernier surtout - J^au ̂ Trfa^^»ffî ™?3^ont été faits en se basant sur une bonne analyse de ^J Z Zf  ™,̂ ^TS P̂^?X^la situation. Si l'on n'a pas, côté administrateurs 5£^SS5?™ ̂ l^i .̂ZZ^l utde l'époque, surévalué la résistance de l'entreprise. ?™' reP°ndalt un des commissaires au sursis. Une
«Pourquoi, si la situation était aussi brillante, les £-,f f "  P °UTrMt mte™mT danS te CÛS * ""*
banques n 'ont-elles pas tout souscrit elles-mê- '
mes?», lançait un créancier un peu perdu dans les «Ne peut-on imaginer, puisque les stocks sont ce
méandres du dossier. qu'ils sont, que l'on dédommage les obligataires -

«Pourquoi ne faisons-nous pas une véritable au moins partielle ment - en vin?», entendait-on
analyse de l'historique de l'affaire?» , lançait un dans la salle. Une suggestion naïve, mais qui vaut
obligataire d'outre-Sarine. «On nous dit que cette son pesant... de liquide.

petite surprise - Me Paul Dor-
saz, de Sion, le propre frère du
financier Jean Dorsaz.

130 millions de pertes
à partager

Quant au règlement de l'af-
faire, il est suspendu au bon
vouloir des banques et de
l'Etat du Valais. Les premières
vont devoir admettre des per-
tes évaluées à quelque 60 % de
leurs créances, alors que la
collectivité devra elle-même se
résoudre à laisser des plumes
dans l'affaire, si elle veut évi-
ter l'écroulement de l'édifice.

En chiffres, dans le meilleur
des cas, les créanciers obliga-
taires vont essuyer des pertes
de 24 millions sur 40, alors que
les banques vont devoir laisser
près de 60 millions dans
l'aventure. Les actionnaires, de
leur côté, vont voir s'envoler
95% de la valeur de leurs ti-
tres.

Plusieurs des intervenants
soulignaient, à l'instar de Me
Fluckiger, la précarité de la si-
tuation par rapport à l'attitude
de l'Etat. Si celui-ci continue
de s'accrocher comme il l'a

phonse Orsat avaient renonce
à leurs actions. Sic transit...

François Dayer

L'Ensemble de cuivres valaisan
est entré dans sa 20e année

Un disque et
un prestigieux

L'Ensemble de cuivres va-
laisan prépare sa vingtième
saison musicale avec autant
d'enthousiasme que celui qui a
présidé à sa fondation en 1967.

Que de chemin parcouru,
parfois contre vents et marées,
depuis cette date mémorable
où une équipe de copains ani-
més d'un excellent esprit et
amoureux d'un nouveau style
de musique ont réussi à former
un ensemble homogène et
prometteur. Et vraiment les
promesses ont été tenues par
ces musiciennes et musiciens
venant de tous les horizons
valaisans.

La paix des étoiles n'est pas
l'objectif des WUVIC#MI|IJC*0

Ce n'est pas la première fois que filtrent en Oc-
cident des éléments qui permettent d'affirmer que
l'URSS prépare, elle aussi, sa «guerre des étoiles».
Selon M. Richard Perle, secrétaire adjoint à la
Défense des Etats-Unis, ce ne sont pas moins d'un
milliard de dollars que l'URSS dépense chaque
année en recherches sur la technique des rayons
laser... Depuis la conclusion du traité antibalis-
tique de 1972, les Soviétiques ont triplé leurs dé-
penses dans le domaine défensif , avec plus de dix
mille personnes travaillant sur leur projet. «Ds
travaillent aussi sur la bombe à neutrons, sur des
armes à énergie cybernétique, ainsi que sur certai-
nes techniques défensives que nous ne sommes
même pas certains de comprendre nous-mêmes.»

«Ils ont accompli un travail technique et scien-
tifique remarquable, ajoute M. Perle, mais il leur
manque les connaissances industrielles qui leur
permettraient de les traduire en armements dé-
fensifs efficaces. Voilà pourquoi ils souhaitent ra-
lentir nos recherches.»

A Reykjavik, le président Reagan avait proposé
l'élimination mutuelle de tous les engins balisti-

ques. Si cet objectif semble partagé, il se heurte à
l'exigence soviétique d'un arrêt des recherches
américaines sur «l'initiative stratégique». Com-
ment expliquer cette obstruction si les armes of-
fensives étaient retirées du champ de bataille au
profit de systèmes uniquement défensifs? Peut-
être les Soviétiques ont-Us l'intention de maintenir Mff*f»lr_f»Tlfl '£/3hun certain nombre de missiles offensifs, même en WCCI%~CIH1 f̂tfsignant un traité d'élimination? IÏ1USÎC3ILe ministre américain a souligné l'importance l ***«¦¦
du gigantesque radar construit par les Soviétiques ^ : *
à Krasnoïarsk, au centre de la Sibérie, en violation Ensemble de cuivres valaisan
du traité ABM. Présidé par M. Francis De- | 

Depuis de nombreuses années, les observations fago et dirigé par M. Grégoire
américaines ont permis d'établir que! les Soviéti- Debons, l'Ensemble de cuivres qui aura lieu au Kursaal de partenu ou appartenant encoreques ont constnut un système aenen défensif con- valaisan a débuté cette saison Berne le 29 novembre pro- à l'ECV.siderable, y compris 13 000 missiles sol-air et 3000 nlmipur* spanrpi HVnrP rhainradars de surface, ainsi que des appareils militai- par plusieurs séances d enre- cham. . _ — _*¦
res s'orientant automatiquement vers une cible gistrement en prévision de la Le concert annuel du 22 fe^ Une plaquette retraçant
aérienne. Quant au système de défense construit sortie du disque du 20e anni- vrier 1987 à Chalais et le con- l'histoire de l'ECV sortira éga-
autour de Moscou, ses cent missiles autorisés par versaire. Il comportera, entre cert du mercredi 11 mars au lement de presse à cette oc-
le traité ABM ont été remplacés par des engins autres, «Elegy», un solo de Grand-Saconnex serviront en casion.
ultramodernes. P.-E. Dentan cornet composé par Roy New- quelque sorte de préludes aux

/ some, en hommage au regretté manifestations du 20e anni- ¦ : ¦
Stéphane Clivaz et qui per- versaire, le week-end des 20 et Mm***\*WTTtlTTrTM

l f î c î t û  QI I V  Ctotc Itl ïc mettra à Phillip McCann , cor- 21 juin 1987 à Sion. _ _̂ j_ \£_______Jf
VIol lC dU À EICHw^Ullllw net Principal du Black Dyke Le concert de gala le samedi 

^^Mills Band , de faire étalage de soir verra la participation du **ï__ _m _t
Parm i les autres personnalités que rencontrera M. ses brillantes qualités. Une chœur Novantiqua de Sion, W**__tf *\f'___\\Brunner figurent notamment , le secrétaire d'Etat ad- marche «20e ECV» a été com- d'Isabelle Fournier, pianiste et ŜflflyEl*"^^joint John Whithehead et les secrétaire s d'Etat ad- posée spécialement pour la de Phillip McCann , soliste in- EJ|i4 *̂ _***_%.joints charges des questions européennes , africaines circonstance par Derek vite _ à t_ W r

rm T n T Î 
Kosanne wgrway gésier Broadbent Le prestigieux concert duCrooker et Elhot Abrahams, a précise M. Georges o ¦ i,rr„ . , , „„ r ¦ ° ¦ 1~w"w*'r * ""

Martin , porte-parole du DFAE. M. Brunner devrait .Ces jours, l'ECV met la der- 20e anniversaire, le dimanche
encore rencontrer le secrétaire d'Etat adjoint chargé mere touche a sa préparation après-midi, reunira, sur la
des droits de l'homme, M. Richard Schiffer, ainsi que en vue du 12e Concours natio- scène de la Matze, une cen-
des membres du Congrès. nal des ensembles de cuivres taine de musiciens ayant ap-

Edouard Brunner en
BERNE (ATS). - Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Edouard Brunner, se rend dès aujour-
d'hui en visite officielle aux Etats-Unis. Il doit y sé-
journer une semaine et rencontrer à Washington des
hauts fonctionnaires de ^administration américaine,
dont le secrétaire d'Etat George Shultz, a annoncé
hier un porte-parole du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). En outre, il rendra visite au
secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Perez
de Cuellar, lundi prochain.
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J GAINSSOUR& CROIT QU
IL EN IMPOSE. TAREE pu

ME S'EST PAS RASE
. T5EPVJIS TROIS. rSOURS !

M.PIERRE.MOLLE EST LET ^PLUS TIDÈLÊ HfiRI DE V
ROCVlLL£ ! QUEL EST

SOU SECRET ?/¦ "—
(TRÈS S\MPI£

£> _̂__—— 
RÉVEILLER

-
— Tous, nous accepterions la couronne du mar-

tyre et nous laisserions tuer pour l'amour de notre
religion. Et toi ? Dis ce que tu ferais.

" J Kj t 'm  JC***

^*-*V

RESS, Genève

J'hésitai, mais je ne pouvais pas mentir
— Alors ?
-— Je crois que je passerais dans 1 autre camp.
Ce fut un désappointement général. Un « hum »

à l'unisson résonna sur la terrasse vitrée.
Personne n'ajouta rien. Seul mon père eut un mou-

vement de tristesse résignée :
— Nous avons élevé un ingrat. Prions et deman-

dons pardon à Dieu de tant d'hérésie... Je crois en
Dieu, le Père...

Et Dolores virevoltait dans sa danse. Et moi avec
mon chapelet qui glissait entre mes doigts. Quand
venait le tramway qui passait toutes les vingt minutes
et éclairait la famille sur la terrasse, la « piranha x>
nous avertissait :

— Voilà le tram !
Nous cachions notre chapelet dans nos mains pour

ne pas faire étalage de cette heure de recueillement
et de paix. Le tramway tournait en grinçant sur ses
vieux rails et nous reprenions notre chapelet. Le
tramway disparaissait et Dolores reprenait ses zig-
zags sur le trottoir. Chacun de ses gestes était une
perfection. Une bécasse sur ses pattes maigres ! Pure
jalousie. Ave Maria, pleine de grâce. Comment
pourrais-je être un martyr ? A quinze ans ? Avec une
telle envie de nager et de vivre. De vivre et d'aimer.
Maurice m'avait prédit ça un jour, et il disait que
l'amour me sauverait pour la vie entière. Il faudrait
être un idiot quand on aimait quelqu'un comme aiO R^deîa presse
Dolores pour se jeter, pour rien, dans la gueule d'un 8.15 Sefeerunain
lion ou d'un tigre rayé. A quinze ans, penser à être 905 

u semaine de l'humour
crucifié la tête en bas et tendre mon jeune cou à une 1005 dllamprerr?ière
brute d'esclave pour être décapité... Gloire au Père 11 05 j|uBde9p°r
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au Fils et au Saint-Esprit. De toute façon, ça ne pou- 11 30 
^p^ère

vait pas m'arriver. Cette histoire de martyre, c'était 1205 
f^stanceMoiaire

pour les grandes personnes, ceux qui avaient vécu 12!° Mwtrprerntere eur

beaucoup, et c'était autrefois. Au temps où c'était . :|̂  rnnter^,fzined' actualité

plus facile d'être un saint. Voilà le tramway. Le 1445 ty^lVune
tramway était passé. A aùNn îiao feïW

16.05 Version originale
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.3017.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

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

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

MOl , ;)E NE ME SUIS
PAS RASE OE PUIS W»

TÔT UNE ANNÉE t

«>8fc / TJELLE k "-"
SAFFAIRES

1 wÈ&Xï¦ ̂ i&fëT 1
I mu4 [1

21.35
Hauts
de gammes

12.00 Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Virginie qui va (3) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un

' jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.

13.25 La Préférée.
• Avec: Suzanne Vieira - Ru-

bens de Falco.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

(Voir sommaire du lundi 17
novembre.)

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma
15.35 Petites annonces
15.40 Le Désordre et la Nuit

C Un film de Gilles Grangier.
Avec: Jean Gabin.

17.10 Les rapides du Verdon
Grâce à la caméra de Jean-
Paul Janssen, nous assis-

Spécial cinéma de la pomme - Le grain de
Petites annonces sel de Jean Bergonnier.etc.
Le Désordre et la Nuit 15.45 Série:
© Un film de Gilles Grangier. C Le Bonheur conjugal.
Avec: Jean Gabin. La Trêve (10).
Les rapides du Verdon 16.15 Show bises
Grâce à la caméra de Jean- Par Jean Châtel et Brigitte
Paul Janssen, nous assis- Morisan. Invité: C. Jérôme.
tons aux évolutions péril- 17-25 Série:
leuses de six sportifs con- Les Chevaux du Soleil.
duits par Jean-Pierre Orly, Le Piano (1901), (7).
champion de kayak. 18-25 Minijournal
Victor (12) 18.40 La Vie des Botes
Cours d'allemand. Dessins animés et sketch.
Téléjournal 19-10 Feuilleton:
4, 5, 6, 7... Santa Barbara.
Babibouchettes 19-40 Emission
Bon appétit! Savez-vous d'expression directe
manger les pâtes italien- Assemblée Nationale: P.S. -
nes? Sénat: R.P.R.
Le Vent dans les Saules 20.00 Jouira'
5. La Tempête. Avec Cra- 20.25 Loto sportif première
paud, M. Taupe, M. Rat et 20.35 Télécinéma:
leurs amis. Le Rire de Cain.
Mille francs par semaine Les Jeunes Années (1).

duits par Jean-Pierre Orly,
champion de kayak.

17.35 Victor (12)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Bon appétit! Savez-vous
manger les pâtes italien-
nes?

18.10 Le Vent dans les Saules
5. La Tempête. Avec Cra-
paud, M. Taupe, M. Rat et
leurs amis.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Joumal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 L'esprit de famille

Avec: Frédéric François.
Pour, la Suisse: Famille Ber-
nard Tétaz, de Morges.

21.30

10.55 Le chemin des écoliers
Dans la série Le P'tit Kios-
que: J'ai peur!

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

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
Le Procès de Jenna.

14.40 Ravi de vous voir
Par Christian Bernadac.
Avec: Jeu: La balance -
Histoire d'un objet, avec
Mme Catherine Prade, con-
servateur du musée Bricard
- Cécile et Nicolas: Histoire

Propose par Eric Lipmann.
Invité: Jean Poiret - Avec.
Christiane Eda-Pierre et
Philippe Olivier - Reporta-
ges: Interview de José Car-
reras et de Jacques Martin,
etc. Documents: Elisabeth
Schwarzkopf ; Tito Gobbi;
Luciano Pavarotti, etc. - Un
hommage à Maria Callas -
Opérettes: La Chauve-Sou-
ris, Véronique...

23.10 Impressions d'Orsay
Sculpture et mémoire.

23.25 Joumal
23.40 -23.55 C'est à lire

Avec: Jacqueline Dauxois.

Tickets
de premières
Jo Excoffiet et François Ja-

, quenod proposent:
-Miro: Au Kunsthaus de
Zurich, la première rétros-
pective depuis la mort d'un
des plus grands créateurs
du XX e siècle.
-Et Dieu créa... Bérengère!:
La diva genevoise, Béren-
gère Mastrangelô, flirte avec
Richard Wagner dans son
dernier spectacle «Station
charme».
-Tremplin pour Fanny Ga-
gliardini: Visite à une gra-
veuse.
- Gaston Presset: Sans
doute, Tinguely mis à part,
le plus important sculpteur
romand. Sa personne et son
œuvre vues par ses amis.

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45- 23.50 Journal

Bulletin du télétexte.

Tirage du 17 novembre:
10 - 15 - 18 - 21 - 24.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV-scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.40 Blick-
punkt Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Das Râtsel der Sandbank. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei Countdown. 21.10 Rundschau.
22:10 Tips. 22.20 Téléjournal. 22.40
Sports. 23.10 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Bulletin de nuit.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
New Animal World. 15.00 Sky Trax,
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get Smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.20 NFL American Football
1986. 22.30 The Business Programme.
23.30 Rac Rally Report. 23.45-1.00 Sky
Trax.

10.30 Verlobung am Wolfgangsee.
12.10 Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Maya, l'Abeille. 17.30 Souris (re).
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.15 Dallas. 22.00 Gschrappn,
Gfraster, Groszstadtkinder. 22.45 Ga-
lerie. 23.15 Petrocelli. , 0.05- 0.15 env.
Informations.

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

Fantomas (63)

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

Feuilleton
«La tour de glace»

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
¦de la musique

11.00 Idées et rencontres
Les défis de la paix

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les Journaux
8,30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (149).
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Documentaire:

Le temps des cathédrales
(fin).
Vers des temps nouveaux.

11.30 Les carnets de l'aventure
Tout est dans les phalan-
ges.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (36).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Série:

Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (2).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Guy Béart, Jackie
Graham, Century, Emma-
nuelle Béart pour «Manon
des Sources».

17.35 Récré A2
18.05 Série:

La Guerre des Femmes.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Jean-Pierre Cassel

20.00 Journal

20.35
Un Après-midi
de Chien
Film de Sydney Lumet
(1975). Avec: Al Pacino:
Sonny - Penny Allen: Syl-
via...
Trois jeunes pilleurs pénè-
trent dans une banque de
Brooklyn...

22.40 Cinéma-cinémas
Vincent Price - John Cas-
savettes, filmé chez lui en
I965.

23.30 Série:
C Johnny Staccato (6).
Tentation.

24.00 -0.25 Journal »

15.50 Téléjournal. 16.00 Les chemins
de la vie. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Contrastes. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
miroir du monde culturel. 23:45><Der
Wind und die Bombe. 0.30 Téléjournal.
0.35- 0.40 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Computer-Corner. 16.20
Sintflut der schônen Bilder. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 La pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. 18.20 Der Untermieter.
19.00 Informations. 19.30 Le reportage
Vieillir, l'immortalité en vue. 20.15 C
Das Madchen Marion. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Sein grossier Bluff. 23.35 In-
formations. 23.40- 2.55 Die Nacht.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Itinéraire vers
l'art. 21.00 Actualités. 21.15 C Die Marx
Brothers auf See. 22.30 C Les Marx
Brothers Comiques des premières an-
nées. 23.15-23.40 8 x USA.

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 17.45 Aiace, dessin
animé. 17.50 Perroquet bleu et jaune.
18.15 Maghi, draghi et incantesimi.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Galapagos.
21.25 La brocca rotta. 23.15 Téléjour-
nal. 23.25 Mardi sport, hockey sur
glace. 0.25 -0.30 Téléjournal.

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

F. Schubert, J. Brahms
W.A. Mozart, R. Strauss

16.00 Silhouette
Armin Jordan
chef d'orchestre

16.30 Cadences 16/30
Planète sonore

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

En direct du studio Victûr-
Desarzens de la Maison de
la Radio à Lausanne
S. Prokofiev, R. Schumann
L. van Beethoven

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

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

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

La province d'Estramadure
(Espagne)

22.00 Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur

iiiï w$$m
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (41).
13.30 Muppets Show
13.54 Documentaire:

L'Encylopédie audiovisuelle
du cinéma (8).

14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (2).
15.00 Prélude bis
16.00 Documentaire:

Les grands fleuves, reflets
de l'Histoire (9).

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Dingo fait de la gymnastique
- Les Gummi - Les Merveil-
les de la Nature - Dans le
Sac, dessin animé.

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
Catlow
Film de Sam Wanamaker
(1971). Avec: Yul Brynner:
Catlow - Richard Crenna:
Cowan...
Catlow vit en marge de la
loi. Il a réuni une bande de
cow-boys qui volent le bétail
perdu a la limite des ran-
ches des gros propriétaires.

22.20 Journal
22.50 -23.50 Télévision régionale

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Schede. 16.00
Il successe. 17.00 TG1-Flash. 17.05 II
successe. 17.55 Dizionario. 18.10 Spa-
zio libero. 18.30 Parola mia. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Ottantasei. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Carosellissimo: 23.15
Televisione. 0.15 TG1-Notte. 0.30 Ruote
di fuoeo.

13.00 Santa Barbara (221 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Yentl (R)

Un film de et avec Barbra
Streisand (1984,130').

16.00 Le Corbillard de Jules (R)
Un film de Serge Penard,
avec Aldo Maccione, Fran-
cis Perrin et Jean-Marc Thi-
bault (1982,95').

17.35 Le Tour du Monde
en 80 Jours (21)

18.00 Roméo et Juliette (R)
Un film de Franco Zeffirelli,
avec Olivia Hussey et Léo-
nard Whiting (1968,138').
lia 17 ans, elle en a 15... La
plus belle histoire d'amour
du monde.

20.15 Santa Barbara (222)
20.35 Téléciné présente
20.40 Cinéjournal suisse

20.45
Ghicanos
Chasseur
de Têtes
Un film de Jerrold Freeman,
avec Charles Bronson
(1980,105').

22.30 Meurtres
à la Saint-Valentin
Un film d'horreur de George
Mihalka, avec Paul Kelman
et Lori Haller (1981,86').
Pour la Saint-Valentin, of-
frez un cœur... bien sai-
gnant!

24.00 La Fièvre dans la Peau (79')

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Bigaglia, Monteverdi, Mo-
zart, Monza, Boehm. 10.03 Po-
dium international: Bartok,
Tchaïkovski , Rachmaninov. 12.00
Concert de midi. 12.30 Concert
(France-Musique). 14.05 RSR-Es-
pace 2. 16.00 Les mémoires de la
musique: Repères musicaux pour
notre siècle (7). 16.30 Serenata:
Weber , Brahms, D. Barenboim,
Mozart, Scarlatti, Mendelssohn.
18.30 Les grands interprètes: Mo-
zart, Mahler, Debussy, Dvorak ,
Liszt. 20.02 RSR-Espace 2: les vi-
sages de la musique. 22.30 Petite
musique de nuit: Bernstein, F.
Guida, Puccini, Granados. 23.00
Sérénade: J.-S. Bach, J. N. David.
24.00 Informations. 0.05 Notturno



L Ĵemme
Parf umées et soyeuses... les huiles

... pour le corps se mettent au goût
du jour! Dans l'Antiquité déjà, l'huile
pour le corps était largement utilisée
par les sportifs et les élégantes. Au-
jourd'hui, présentée dans un flacon
sobre, élégant, pratique, Armani de G.
Armani, l'huile pour le corps, support
de parfum, satine sans graisser, ne tâ-
che pas, laisse la peau douce et lisse
et dure sans se dénaturer, faisant
corps avec la peau, comme si elle en
était l'émanation naturelle. Grâce à la
vaporisation, d'un geste rapide, l'huile
parfumée est libérée et ses ingrédients
anti-desséchants se dispersent très fi-
nement sur la peau la gardant déli-
catement satinée et odorante... du
matin jusqu 'au soir et du soir au ma-
tin...

H. Rubinstein a sorti également
Barynia, huile soyeuse pour le corps.
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Pour une bonne
digestion:
un pain de sucre

Extérieurement, le pain de su-
cre a quelque ressemblance avec
la laitue. Ses feuilles de couver-
ture sont de couleur vert clair à
blanchâtre et ses feuilles intérieu-
res sont bien blanches. Il doit son
nom à sa forme oblorigue, se ter-
minant en pointe. Son arôme est
plutôt amer, caractéristique des
plantes de la famille des chico-
rées. On prétend que ces éléments
amers auraient des effets sur la
digestion et le système circulatoi-
re. Le pain de sucre est surtout
consommé sous forme de salade
mais on peut très bien le préparer

comme légume cuit, comme la
laitue. C'est un légume avanta-
geux, disponible de novembre à
février, soit à un moment où l'of-
fre de salades indigènes est plutôt
limitée. Le pain de. sucre se con-
serve pendant quelques jours au
frigo.

Vous pouvez varier quelque
peu vos sauces à salade, en y
ajoutant les ingrédients suivants :
noix hachées, morceaux de pom-
mes non pelées et finement cou-
pés, tranches d'orange ou croû-
tons de pain.
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__•*%*. -^~***k\ *tt ŴÊÊÈÊÈÊÊÊÊÊÊ $-\\\\\ WBmmmm\\\\99tS£ I™ "™ 1 " " 1
___ \ \WSÊL\ ÀW ' ' ¦¦¦̂ WWmU '_W_HKFTW*_!j^!_B_l PHfUPP-1 NOlftÇT

H _̂__ W_̂ ''. *"W_ ___%,-'̂ ' '' ¦ g& *&¦¦< L̂. JR _ W*m\. M ¦̂ '̂H M M  S / ^%Wi$jf %m\ -tmM Ê̂ ŜjÊS_̂ ilà___ \{*F̂tWmmm\ ' 1 _̂MË
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Salade de pain de sucre
•

Œufs moraay
aux anchois

Epinards
•

Biscuits
La recette du jour
Œufs mornay
aux anchois

Pour 4 personnes : 6 œufs, 50 g
d'anchois en boîte, 4 cuillerées à
soupe de crème, beurre, 4 cuille-
rées à soupe de farine, 1 quart de
litre de lait, 160 g de fromage gras
du Valais râpé, sel, moutarde.

Faites bouillir les œufs pendant
10 minutes, refroidissez-les et
écalez-les. Coupez chaque œuf en
deux dans la longueur et enlevez
le jaune. Ecrasez ces jaunes avec
la crème et ajoutez les anchois
égouttés et coupés en morceaux
très fins. Poivrez. Remettez ce
mélange, à l'aide d'une petite
cuillerée dans les blancs et placez
ces demi-œufs, côté coupé des-
sous dans un plat à gratin légè-
rement beurré. Faites la sauce
avec le beurre, la farine et le lait.
Ajoutez la plus grande partie du
fromage, du sel, du poivre et la
moutarde. Versez sur les œufs et
saupoudrez avec le reste du fro-
mage. Faire dorer rapidement au
four et servir chaud.

Rhumes et cie
Nez qui coule, tête; lourde, frissons,

tout annonce l'arrivée d'un rhume...
Réagissez rapidement et court-circui-
tez l'indésirable... en prenant un bon
bain de pied au savon noir!

Pour cela, il faut : une cuvette d'eau
chaude à 42 degrés et 3 cuillerées à
soupe de savon noir. Vous laissez le
savon se dissoudre dans l'eau quel-
ques instants et vous laissez tremper
vos pieds pendant 10 minutes. Vous
ajoutez de l'eau chaude tout au long
du bain afin de conserver et même
d'augmenter la température, vos pieds
doivent être écartâtes. Les 10 minutes
écoulées, vous essuyez vos pieds avec
le plat de la main, sans frotter avec
une serviette, puis vous vous couchez,
bien au chaud. Que les sceptiques es-
sayent... Je me suis débarrassée en un
jour d'un rhume carabiné et j e n'y
croyais guère...

«iri»i *r ~1 BOURG
QlCnnC 027/55 01 18

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Prolongation derniers jours
JEAN DE FLORETTE
Yves Montand, Daniel Auteuii, Gérard De-
pardieu dans un film de Claude Bérri,
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

CIEBEIE ~~l CASINO
OfCnilC 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA COULEUR POURPRE
(The Color Purple)
de Steven Spielberg avec l'extraordinaire
Whoopi Goldberg .
Une histoire simple et émouvante, souvent
lyrique, vive et généreuse
D'après le best-seller d'Alice Walker, Prix
Pulituzer.
Musique de Quincy Jones

ADI CHI MM

$IWif 027/22 32 42
. MVnmmmmMMM ) 1 1

Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernière projec-
tion!
OTELLO
de Franco Zeffirelli avec Placido Domingo et
Katia Ricciarelli
Direction musicale Lorin Maazel. Orchestre
et chœurs de la Scala de Milan

«mil CAPITOLE
/ :Vfyii-;. . ¦; r 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
La grande vadrouille chez les Soviets
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Bernard Blier et Marina Vlady

ïii! i ! iv
aivli I 027 ,2215 45

Ce soir à 20 h 30
VENISE, FLORENCE ET ROME
par Guy Thomas
Soirée: Connaissance du monde
s?nPs::f CASINO
fflliHtl j 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Film d'art et d'essai
JE HAIS LES ARTISTES
de Gérard Kranczyck avec Jean Poiret, Mi-
chel Blanc et Bernard Blier
Une comédie policière savoureusement co-
casse
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet

j fflnUTiwHf 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -10 ans
Steven Spielberg nous a fait «E.T.»
John Badham nous fait «Number 5»
SHORT CIRCUIT
avec Ally Sheedy et Steve Gutenberg
Dès demain mercredi à20 h30-16ans
Des effets spéciaux, des trucages,du sus-
pense...
De quoi combler les inconditionnels du
genre!
ALIENS II
«Le retour»

inAUfflwl» 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
JE HAIS LES ARTISTES

: vf;TV B:'Imp-tymimê MONTHEOLO
ivfBiiR 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En dolby-stéréo)
Robert Redford, B. Winger, D. Hannah dans
une comédie explosive du réalisateur de
«S.O.S. Fantôme»
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
(Légal Eagle)
(Sa cliente est paraît-il une super-affaire...)
Demain mercredi à 14 h 30 - Sans limite
d'âge
(En dolby-stéréo)
FANTASIA
Le fabuleux dessin animé musical de Walt
Disney

ljj|j|Bj| flr - : PLAZA
WÊÊÊs- Ill 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier soir
2 h 35 d'émotion et de bonheur...
Le dernier film de Steven Spielberg
LA COULEUR POURPRE
avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg
Musique de Quincy Jones

REX
____: ; 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
Les amours d'un peintre...
ADOLESCENTES POUR SATYRES

«jli r Théâtre Valère
xitr: l lù i .  ou JU

Prochain spectacle
Mercredi 26 novembre à 20 heures
OPÉRA DE QUAT'SOUS
de Bertold Brecht et Kurt Weill
Spectacle en allemand par le Theater fur
den Kanton Zurich
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

Tirage N° 46:
2 gagnants avec 6 Fr. 342 952.50
6 gagnants avec 5
+ N° compl. 46 897.05

162 gagnants avec 5 4 234.—
7 951 gagnants avec 4 50.—

127 180 gagnants avec 3 6.—



SIERRE

MONTHEY

SAINT-MAURICE

Service médico-social du district. — HnsnireTaxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit
31 12 69.

Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
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 fète , tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service do la jeunesse, de la familie,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psvcho-social: Liaue
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 AJx. - 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 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: Iude17à18h; ma et v e d e 1 4 h à 1 5 h 3 0
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez .Christian. Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu 'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (iour et nuit).

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

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 2913.
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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables , de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parente de Slon et env. - Ré-
pond les lu. de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma. je et ve de 14 h â 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/221018 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 AJL - 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 accidente.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Olympic, A. Antille, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me. je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30
à11.30 e t14hà18h .
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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 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 60. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion.
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11 30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrêle 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/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes ¦Octodure*. -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 612 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 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 Pierre-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 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, 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.

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 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres.-A. Dirac, 651219. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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 dé 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de tète: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30. rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - 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 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
r» et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 17, ma 18: du Nord 23 47 37; me 19, je 20:
Sindre 22 58 08; ve 21 : Magnin 22 15 79.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 246
dont traités 190
en hausse 74
en baisse 60
inchangés 56
Cours payés 649

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

PARIS : irrégulière.
A noter la bonne perfor-
mance des grands magasins.

FRANCFORT : en baisse.
La faiblesse des secteurs
bancaires et de l'automobile
continue.

AMSTERDAM -. faible.
Seule l'action Heineken se
maintient à 170.50. francs le kilo, à titre indicatif.

RUXELLES : léger repli. MARCHÉ MOBILIER
Néanmoins, Sofina gagne Sans nouvelles économiques
150 FB à 12 150. particulièrement spectaculaires, les

marchés helvétiques des valeurs
m A M t - M mobilières ont débuté la semaine
UIAJAAIH . raioie. dans me ambiance ^̂ 6

Le cours de Mediobanca Dans le détail, les chimiques res-
baisse de 5500 lires à tent très irréguhrères avec les pa-
246 000. piers de Sandoz et de Ciba-Geigy.

Certains titres se sont bien com-
ONDRES : en repli portés durant cette première séance

r, i j' i . T ,. ,. de la huitaine, c'est le cas desRecul de la cote. L'indice Presse Finanz _ BUSS porteur ainsi
FT perd 3.40 pomts a que des , actions nominatives de la
1269.80. Moii^tiStolnic H'HnlHoi-konL. A„X X X . X X X . . . X . X X . . X A . A X . , X. X X X. , X. X. 1 XtXXt  11\ , UC i.t PlllU iïJ.~ J13.-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Tohoku Electric Power
1986-1996, au prix d'émission de
99%% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu'au 18 no-
vembre 1986 à midi;

6% (indicatif) FAI Financial Ser-
vices, 1986-2001, à 100% plus le
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 19 novembre 1986 à midi;

5%% EIB, 1986-2001, au prix
d'émission de 100% plus le timbre,
délai de souscription jusqu'au 20
novembre 1986 à midi;

4% (indicatif) Tate & Lyle, 1986-
1993, à options, prix d'émission à
100%, délai de souscription jus-
qu'au 21 novembre 1986 à midi.
CHANGES

Cette première séance de la se-
maine n'apporte pas d'éléments
nouveaux sur le marché des chan-
ges.

De ce fait, dans un petit volume
d'échanges, la devise américaine
cotait DM 2.0110 et Fr. 1.6680 pour
un dollar.

Peu de changements parmi les
autres monnaies européennes et ja-
ponaise.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux perdent passable-
ment de terrain. L'or cotait 392 à
395 dollars l'once, soit 21 000 à
21 250 francs le kilo et l'argent 5.55
à 5.70 dollars l'once, soit 295 à 310

Rinsoz, d'Hasler ainsi que des por-
teur du Grand Passage.

A l'oppposé, les porteur de Cros-
sair , de Saurer ainsi que le bon de
Jelmoli et la porteur de la Winter-
thur abandonnent quelques francs.

L'indice général de la SBS est
pratiquement inchangé au niveau
de 651.50, plus 0.2 point.

Bonne tenue des obligations li-
bellée en francs suisses de -débi-
teurs suisses et étrangers.

France 24.75 26.25
Angleterre 2.32 2.47
USA 1.64 1.71
Belgique 3.87 4.07
Hollande 72.50 74.—
Italie -.1180 -.1240
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 23.50 25.—
Portugal 1.— 1.15
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 82.65 83.45
Autriche 11.75 11.87
Belgique 3.94 4.04
Espagne 1.22 1.26
USA 1.655 1.685
France 25.— 25.70
Angleterre 2.36 2.41
Italie 0.1185 0.121
Portugal l.ll 1.15
Suède 23.80 24.50

PRK DE L'OR
Lingot 21 050.- 21 350.-
Plaquette (100 g) 2 105.- 2 145.-
Vreneli 141- 149.-
Napoléon 127.- 137.-
Souverain (Elis.) 152- 160.-
ARGENT
Le kilo 295.- 315.-

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
de 13 h 30 à 20 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 6312 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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. 261511.
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. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalslrasse 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.

Bourse de Zurich 14.11.86 17.11.86
AKZO 114 114.50
Bull 11.75 11.75
Courtaulds 7.40 7.40 d
De Beers port. 13 12.25
Hoogovens 37.25 36.50
ICI 26 25.50
Philips 32 31.75
Royal Dutch 152.50 152
Unilever 369 366

BOURSES EUROPÉENNES
14.11.86 17.11.86

Air Liquide FF 669 669
Au Printemps 511 507
CSF Thomson 1537 1530
Veuve Clicquot — 5320
Montedison 300 2910
Fiat 100 14950 14600
Olivetti priv. 7750 7600
Pirelli Spa 5150 5070
Karstadt DM 460 451
Gevaert FB 6050 6060

Suisse 14.11.86 17.11.86
Brigue-V.-Zerm. 120 d 120 d
Gomergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1210 1210
Swissair nom. 1020 1020
UBS 5870 5880
SBS 527 527
Crédit Suisse 3660 3665
BPS 2605 2605
Elektrowatt 3350 3325
Holderb. port 4125 4140
Interfood port. 8350 8375
Motor-Colum. 1820 1835
Oerlik.-Biihrle 1610 1610
C" Réass. p. 18375 18550
W'thur-Ass. p. 6875 6725
Zurich-Ass. p. 7960 7950
Brown-Bov. p. 1750 1765
Ciba-Geigy p. 3420 3575
Ciba-Geigy n. 1760 1750
Fischer port. 1850 1830
Jelmoli 4140 4180
Héro 3500 3475
Landis & Gyr 1870 1850
Losinger 310 d 310 d
Globus port. 8700 8750
Nestlé port. 8890 9000
Nestlé nom. 4680 4675
Sandoz port. 10100 10100
Sandoz nom. 4080 4070
Alusuisse port. 580 590
Alusuisse nom. 190 190 d
Sulzer nom. 2850 2800
Allemagne
AEG 259.50 258.50 \
BASF 220.50 220
Bayer 246 244.50 \
Daimler-Benz 1055 1050
Commerzbank 253 251
Deutsche Bank 656 656
Dresdner Bank 326 326
Hoechst 214.50 213
Siemens 577 575
VW 357 356
USA
Abbott Labor . 77 76.50 i
Amexco 94 94
CPC Internat. 130 126
Gillette 106 109
MMM 184.50 182
Pacific Gas 41.25 41 i
Philip Morris 115 114 i
Schlumberger 55.75 56

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439.50 442.50
Anfos 1 182
Anfos 2 134
Foncipars 1 2770
Foncipars 2 1375
Intervalor 77.25
Japan Portfolio 1333.50
Swissvalor 414.50
Universal Bond 77
Universal Fund 113.24
Swissfonds 1 580
AMCA 32.75

183
135

78.25
1348.50
417.50

78
115.25
595
33
64.25
91

117
267
198.50
209
106
106.50
228
274
223.50
572

77.75
119.25

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

64
90
115.75
265
197.50
207.25
105
106
226
270
223
562

76.75
117.25

Eurac 406.50 407.50
Intermobilf. 120 121
Pharmafonds 305 306
Poly-Bond int. 68.20 69.20
Siat 63 1405 1410
Valca 109.50 110.50

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1325 1335
Ussec 695 715
Automat.-F. 112 113

Plus de 1025 hectopascals
Pour toute la Suisse: diminution de la nébulosité et en partie

ensoleillé, surtout en montagne. Il fera environ 8 degrés au
nord, 12 en Valais et au sud. Vent modéré d'ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'au samedi 22, pour tout le pays:
demain et jeudi, temps en partie ensoleillé et doux malgré des
passages nuageux élevés; dès vendredi, temps frais perturbé,
eclaircies seulement au sud. Un petit espoir pour qu'il neige...

A Sion hier: une matinée bien ensoleillée, puis ciel nuageux,
un peu de pluie en soirée, 13 degrés. - A 13 heures: 7 (pluie) à
Genève, 10 (brouillard) à Locarno, 11 à Zurich, 12 à Berne, 13
à Bâle (très nuageux partout), 1 (peu nuageux) au Sântis,
5 (brouillard) à Prague, 6 (peu nuageux) à Dublin, 10 (beau) à
Bruxelles, 12 (beau) à Paris, 16 (très nuageux) à Palma, 17
(beau) à Athènes, 19 (très nuageux) à Palerme et Rome et (peu
nuageux) à Nice et Malaga, 20 (très nuageux) à Tunis et (peu
nuageux) à Tel Aviv, 31 (nuageux) à Bangkok, 34 (beau) à Rio.

Les jours de pluie (dès 1 mm) à fin septembre 1986: col
du Grand-Saint-Bernard 141, Pilate 127, Engelberg 123, La
Chaux-de-Fonds et San Bemardino 115, Chasserai 114, Sântis
113, Adelboden et Zurich 111, Wàdenswil et Fahy 108 jours.

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 13-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chat; François
Dayer. Pierre Fournier et Roland Purppe,
rédacteurs en chef adjoints; Roger
Germanier. éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine). Bernard
Luisier. Françoise Luisier. Michel Pichon.
Jean Ptgnat. Gérald Théodoloz. Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig. rédacteur traducteur:
Jean-Pierre Bahler. Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris. Christian Michellod. Phi-
lippe Dely. rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.

nRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. 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 heure.)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petii).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
14.11.86 17.11.86

Alcan 30% 30%
Amax 12 % 12
ATT 2514 25V4
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 50V4 50
Burroughs 78% 78%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 38% 37%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 56% 57 %
Du Pont Nem. 86% 85
Eastman Kodak 66% 65%
Exxon 69% 69%
Ford Motor 55% 56%
Gen. Electric 77 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70% 71
Gen. Tel. 62% 61
Gulf Oil — —
Good Year 47% 46%
Honeywell 71 70
IBM 121% 122%
Int. Paper 73 72 &
ITT 54% 52%
Litton 84 83
Mobil Oil 40% 40%
Nat. Distiller — —
NCR 45% 46
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 36% 36%
US Steel 23% 2%s
Technologies 45% 45%
Xerox 58% 56%

Uhhties
Transport
Dow Jones

209.24 (- 0.93)
829.25 (- 9.00)
1860.50 (-13.00)
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75RIZ
UNCLE BEN'S

1,8 kg

FROMAGE A RACLETTE ÎCA
SUISSE MARENDA I _\W*-*75CAFE EN GRAINS

ESPRESSO MANOR
500 g 100 g !•

**************** MILLE FEUILLE H 9 C
GEANTE 1™^

M
jj ;j faite maison pièce M

**' ̂  '̂ «M1«HM»iJHmM!SS
CHOCOLAT
SUISSE ass. KAKI 9510x 100 a
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Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb WW m MM
Fr.-.89 95 oct. I Il = =5

Fr.-.83 Le grand
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Horaire d'ouverture: Horaire d ouverture
/ / _ y*¥Ty  ̂ Lu matin fermé / 13.30-18.30 Lu matin terme / 13.30-18.30
/ / >0/ Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30 Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30
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QUantl
RUE DES CEDRES

Horaire d'ouverture
Lu matin fermé / 13.30-18.30
Ma-Ve 08.00-12.00 /13.30-18.30
Sa 07.30-12.00 /13.30-17.00

Horaire d'ouverture
matin fermé / 13.30-18.30

Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30
Sa 07.30 17.00
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Rallye du RAC: ex aequo!

• A moins d'un coup de théâtre
de dernière minute, ce sont Freddy
Oguey, vice-champion national, et
Marcel Gail, médaillé de bronze,
qui disposeront l'an prochain des
deux Mazda 323 turbo à quatre
roues motrices que l'importateur
entend inscrire dans le champion-
nat suisse des rallyes (voir NF du
30 octobre 1986). Avec le chan-

Le Suédois Mikael Ericsson (Lancia) a causé une belle surprise au
Rallye du RAC (Royal Automobil Club, Grande-Bretagne), en prenant la
tête après une 2e étape, qui a connu différents leaders (Kankkunen, Alen,
puis Alen et Salonen ex aequo, et, enfin, Ericsson).

Le pilote suédois a effectué une belle remontée depuis le début de
l'épreuve. Mikael Ericsson, 29 ans, avait pris la place du malheureux
Henri Toivonen, décédé au volant de sa voiture le 2 mai dernier. Avant
de repartir pour la 3e étape, Ericsson compte 2 secondes d'avance sur les
Finlandais Timo Salonen (Peugeot) et Markku Alen (Lancia), à égalité
lors des quatre dernières «spéciales» de la journée (!), et 5" sur
Kankkunen (Peugeot).

Ericsson, seulement 4e après 18 des 22 épreuves spéciales, doit son
succès partiel à deux victoires dans les deux dernières épreuves, lorsqu'il
prit 8, respectivement 2 secondes, aux meilleurs de ses adversaires.

gement de réglementation qui in-
terdit désormais les voitures du
groupe B pour faire la part belle à
celles du groupe A (dérivées de la
série), la chasse aux «bons vo-
lants» a démarré depuis déjà quel-
ques semaines. Dans tous les cas,
en voilà deux de ces chasseurs
pratiquement casés et à priori de
manière plutôt favoraole pour at-

taquer l'exercice 1987. Quoi-
qu'aujourd'hui, bien malin est ce-
lui qui pourrait affirmer que c'est
tel ou tel véhicule qu'il faudra
conduire pour occuper les avant-
postes...

• Victoire de John Bosch (Audi
Quattro), ce week-end, dans le
Rallye d'Ahrweiler (Allemagne)
alors que notre compatriote Erwin
Keller se classait septième sur son.
Opel Manta 400. Keller s'était
même hissé jusqu'à la quatrième
place (devant son équipier du jour,
le Belge Guy Colsoul) mais une
petite incursion sur les bas-côtés
lui coûtait de précieuses secondes
et le faisait rétrograder sur les ta-
blettes. Près de trois cents concur-
rents participaient à cette épreuve.

• Ce soir mardi, dès 20 heures, au
Café-Restaurant Central à Marti-
gny, l'écurie 13 Etoiles organise
son traditionnel «stamm». Thème
de cette rencontre: le soutien aux
coureurs et la projection vidéo de
quelques films des sports méca-
niques. Jean-Marie Wyder

f̂gtgt BIENNE-SIERRE, CE SOIR

\W ESSAI A TRANSFORMER
I

D . .„, ,. x „. , r, , „ . . ., plus les pénalités inutiles. Ce fut  Vanek maintient en tout cas saBienne gifle face a Sierre bafoue. Ce soir, le plus orgueil- vraiment un match malheureux.» confiance à Michel Schlafli: «C'est
feux vaincra. Quand un défaut devient qualité... Voilà pour le passé, grinçant; voilà vrai qu'il cherche son tonus de l'an

—i—l—Li—b . _\ pour cette «pataugée» , rare tout de passé, mais Erismann pèche en-
même; voilà pour ce samedi noir cote trop dans son jeu de posi-

«C'est une grande catastrop he.» sort fut  contraire, nous avons comme la fièvre. tion.» Voilà qui est clair. Pour le
Frantisek Vanek ne retient pas ses perdu la tête. Chacun voulut amé- h* ",tur> c'est aujourd'hui. professeur du moins...
mots après la débâcle valaisanne liorer le résultat. Conséquence: De)a- Le hockey vit sans temps Ce soir, face à ce Bienne étrillé à
de samedi dernier face à Ambri tout le monde s 'est concentré sur mort- Et les athlètes de la glace ont Lugano - Poulin, Cattaruzza,
(3-12). «Nous avons mal joué. Les l'attaque et le devoir défensif f ut  i '—=; ~—;—; 1 Thévoz et Kiefer, blessés, n'ont
Tessinois en ont profité. Dès que le laissé dé côté. N'oublions pas non

**-K micneuoo. |
intérêt à avoir la digestion facile.
Et rapide. «La vie continue» pour-
suit Vanek. «Nous avons perdu
trois matches importants à la mai-
son (réd: Bienne, Olten et Ambri).
Il faut donc aller gagner à l'exté-
rieur.» L'avis, sans doute, est una-
nimement partagé. Reste à trouver
la formule qu'on peut d'ores et
déjà appeler miracle. Sierre, ac-
tuellement, ne remplit pas les con-
ditions d'une tête de série. Ecrire
qu'il est orphelin de Miller serait
taquiner la vérité. Gillis n'eut rien
de Zorro et Stastny tarde à affiner
son retour en forme. De plus, la
valse-hésitation au sujet des gar-
diens désarçonne ce poste capital.

Il n'avait jamais joué en ligue tan Boucher fait donc figure de pense que l'ex-Canadien a soufflé assists). Comment juge-t-il sa
nationale A. Le HC Sierre lui a jeune premier au sein de l'élite ses trente bougies le.5 mai dernier! nouvelle catégorie de jeu? «C'est
permis de réaliser son rêve. Gaë- helvétique. Un paradoxe, si on Après douze matches et une «ra- très intéressant. Il y  a beaucoup

clée», le bourgeois d'Ollon analyse moins de marquage à la culotte.
¦¦ la situation de sa nouvelle forma- Le rythme est plus rapide et nous

tion: «Sur le plan comptable, on pouvons nous démarquer p l u s  ai*
aurait pu mieux f aire.  Cependant, sèment.» Travailleur en diable -
l'équipe a été passablement per- on pourrait le comparer à Bertine
turbée p a r  rapport à la saison pas- Barberis - l'avant-centre de la
sée à cause surtout des blessures, deuxième ligne évoluera, ce soir,
// est donc diff icile d'avoir une so- dans la première. «Je crois que
lide cohésion.» La remarque du nous pouvons f a i r e  du bon travail.
bourgeois d'Ollon trempe dans J 'ai déjà joué quelquef ois avec
l'exactitude, même s'il reconnaît Glowa et Stastny en supériorité
que, parfois... Prenez samedi, par numérique. Mais jamais nous nous

ILr exemple non choisi au hasard. «Je étions entraînés ensemble. .Hier
H£pâBf j  ne comprends pas ce qui s'est oui. Et nous avons déjà trouvé

passé. Dans les vestiaires, entre les certains automatismes. Il est d'ail-
f / f * * *^ ^^  P^^^l tiers, chacun se disait prêt à tout leurs indispensable d'améliorer

j / l ^ **̂  donner. Mais le mal était déjà f a i t ,  notre jeu de puissance.»
f w  *̂̂ B Nous n'avions p l u s  aucune rigueur

W ^̂ *W déf ensive; nous étions déconcen- Ce soir à Bienne, l'adversaire
i r' \J / .:i i très. Je pense aussi que la double contre lequel il avait marqué ses

pénalité écopée au premier tiers deux premiers buts en LNA, Bou-
était imméritée. Enf in, ce f ut un cher joue gros. Comme tous ses

f V soir sans...» Pour ne pas dire plus. camarades. La confiance répond
encore présent. «Mais nous

™% : '< 1 Sacré roi des buteurs de LNB en n'avons p a s  le droit d'oublier la
n a n t. -A - n - A  I*A * c * 1979 (60 réussites) et en 1980 (53), leçon reçue samedi.» La tête surRegard. Boucher croit encore a l'avenir. A condition que Sierre Gaëtan Boucher comptabilise ac- les épaules, Monsieur Gaétan .progresse... (Photo Remo) tuellement 13 points (7 buts et 6 Ch. Michellod

pas joue - les Valaisans repartent
à la conquête de la crédibilité per-
due. Dans un alignement nouveau.
L'heure des essais est arrivée. His-
toire de changer le cours de celle-
ci. Boucher évoluera en première
ligne aux côtés de Stastny et de
Glowa; Robert jouera dans la
deuxième qui enregistre le retour
attendu d'Egon Locher; Rotzer,
lui, est déplacé dans le troisième
bloc duquel Mathier est éjecté. Le
compte est bon. Et celui d'à re-
bours a commencé. Estomac
noué...

Mise au point. Massy, Arnold
et Schlafli cherchent Veneur.
Pour ne pas la répéter. Si pos-
sible... (Photo Remo)

Au programme
M~~m m*k,u.u„u.w

1. Monthey 6 5 0 1 47-15 10
2. Lausanne 6 5 0 1 39-17 10RL --M-MUM

20.00 Bienne - Sierre
Davos - Olten
Fribourg - Lugano
Kloten - Coire

20.15 Ambri - Berne

3. Martigny 6 4 11 53-17 9
4. Viège 6 4 11 41-18 9
5. GE Servètte 6 3 12 26-30 7
6. Yverdon 6 3 12 26-30 7
7. Champéry 6 3 0 3 26-31 t
8. Fleurier 5 2 0 3 33-31 4
9. Forward 6 2 0 4 20-28 4

10. Neuchâtel 5 10 4 12-27 2
1. Lugano 12 9 1 2 69-40 19
2. Kloten 12 8 2 2 67-39 18
3. Berne 12 6 1 5 61-55 13
4. Davos 12 6 1 5 47-43 13
5. Bienne 12 5 2 5 38-60 12
6. Ambri 12 4 3 5 60-53 11
7. Coire 12 5 1 6 49-51 11
8. Fribourg 12 4 1 7 59-67 9
9 Sierre 12 4 0 8 52-67 8

10. Olten 12 2 2 8 32-59 6

5. Zoug 11 6 1 4 65-38 13
6. Grindelwald 12 5 0 7 45-57 10
7. Dubendorf 12 4 2 6 43-65 10
8. Rapperswil 12 4 0 8 49-55 8
9. Chaux-de-Fonds 12 3 0 9 45-67 6

10. Bâle 12 2 1 9 52-75 5

U. Saint-lmier 6 10 5 18-62 2
12. Sion 6 0 0 6 10-53 0

Le championnat
suisse juniors
• Elite A: Kloten - Bienne 9-1.
Zoug - Langnau 3-8. Coire -
Olten 4-8. Biilach - Berne 5-8.
Classement (9 matches): 1.
Kloten 18. 2. Langnau 16. 3.
Berne 11. 4. Biilach 7. 5. Olten
6. 6. Zoug 6. 7. Coire 6. 8.
Bienne 2.
• Elite B. Groupe ouest: GE
Servètte - Bâle 2-6. Viège -
Berne 1-1. Fribourg Gottéron -
Villars 9-5. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 5-3. Classe-
ment (9 matches): 1. Lausanne
16. 2. Fribourg Gottéron 12. 3.
Bâle 12. 4. Viège 9. 5. Berne 7.
6. La Chaux-de-Fonds 6. 7. GE
Servètte 5. 8. Villars 5. -
Groupe est: Arosa - Dubendorf
5-3. Uzwil - Ambri-Piotta 4-2.
CP Zurich - Davos 3-4. He-
risau - Weinfelden 8-1. Clas-
sement (9 matches): 1. Herisau
14. 2. Uzwil 14. 3. Ambri-Piotta
12. 4. Davos 12. 5. Arosa 8. 6.
CP Zurich 6. 7. Weinfelden 4.
8. Dubendorf 2.

Marco Millier blessé
Le défenseur de Davos

Marco Muller s'est fracturé un
poignet samedi dernier, dans
un choc avec Ken Baumgart-
ner, lors du match de cham-
pionnat qui opposait son
équipe à Coire. Il devra obser-
ver un repos de six à huit se-
maines.

ÊUhW
M if J.-f JltW
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

Dubendorf - Grindelwald
Herisau - Zurich
Rapperswil - Ajoie
Zoug - Langnau

1. Langnau 12 9 1 2 53-31 19
2. Ajoie • 12 6 4 2 51-35 16
3. Herisau 12 8 0 4 65-52 16
4. CP Zurich 11 7 1 3 39-32 15

Ê.tf ^W.TJlM
20.00 Fleurier - Martigny

Lausanne - Champéry
Viège - Monthey

20.15 GE Servètte - Sion
Neuchâtel - Yverdon

Ë'MuHliW
20.15 Forward - Saint-lmier

Boxe : Martelli - Ciarla a Martigny
Comme il était initialement prévu par le Boxing-Club Martigny, le professionnel
lausannois Mauro Martelli - 21 ans, super-welter, 21 combats pros, 21 victoires -
rencontrera à Martigny le 26 novembre prochain l'Italien Pietro Ciarla, et non son
compatriote Zapatera. Ciarla, challenger suppléant du championnat d'Italie est né à
Florence en 1961. Boxeur de première série, il a à son actif quinze combats pros,
dont un nul et treize victoires par k.-o. On le voit donc, Martelli, considéré comme
l'un des cinq meilleurs super-welters européens, devra boxer à son meilleur niveau
pour venir à bout d'un adversaire que l'on dit technique et surtout puissant. Rap



COUPE DES CHAMPIONS

Saint-Othmar battu
Une défaite par quatre buts

d'écart maximum, tel était l'objec-
tif que s'était fixé le champion
suisse Saint-Ormar Saint-Gall, en
match aller des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des clubs
champions. A Reykjavik, Saint-
Otmar s'est finalement incliné 22-
17 (11-7), face aux Islandais de
Vikingur. L'espoir de qualification
s'amenuise donc un tout petit peu.
Après 54 minutes, les Saint-Gallois
touchaient le fond, en étant menés
17-11. Mais quatre réussites d'af-
filée replacèrent Saint-Otmar dans
l'orbite du but fixé. Par la suite,
Ebis, notamment, manquait quel-
ques belles occasions de réduire
encore le score. Les Islandais pnt
valu par un excellent portier, Sig-
mundsson, et un ailier vif et inci-
sif, Gudmundsson, auteur de 10
buts. Pour Saint-Ormar, qui devait
se passer des services de son inter-
national Peter Jehle (fracture de
côtes), le Yougoslav Koso (6 buts)
fut le meilleur réalisateur.

• COUPE
DES CLUBS CHAMPIONS
Vikingur Reykjavik - Saint-Ot-

mar Saint-Gall 22-17, Wybrzezs
Gdansk (Pol) - Cividin Trieste (It)
renvoyé, SKA Minsk (URSS) -
Redbergslid Goteborg 26-21, Hel-
lerup Copenhague - Etoile Rouge

Belgrade 28-24, FC Barcelone -
Metaloplastica Sabac (You) 31-25,
Empor Rostock (RDA) - Epitoek
Veszprem (Hon) 30-20, Dukla
Prague - Viking Stavanger (No)
29-18, TuSEM Essen (RFA) - USM
Gagny (Fr) 21-12.

• COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

Tecnisa Alicante (Esp) - Ami-
citia Zurich 22-18, Slovan Ljoubl-
jana (You) - UF Stajarnar (Isl) 22-
15, Helsingoer (Dan) - Tatra Ko-
privnice (Tch) 21-21, Union Bey-
noise (Be) - USAM Nîmes 23-25,
MTSV Schwabing (RFA) - Ke-
mikovzi Sofia 25-17, Hapoel Ra-
mat-Gan (Isr) - Raba Vasas Gyoer
(Hon) 25-32, CSCA Moscou -
Drott Halmstad (Su) 26-18, BW
Bek (Ho) - Se Leipzig 16-25.

• COUPE IHF
BSV Berne - Sittardia Sittard

(Ho) 28-19, Slavia Prague - Volan
Szeged (Hon) 23-18, Vizaninos AC
(Gr) - Porsgrunn (No) 24-27, ATSe
Graz (Aut) - VfL Gummersbach
(RFA) 20-28, CSCA Etoile de Sep-
tembre Sofia - GUIF Eskilstuna
(Su) 33-25; Atletico Madrid - Pes-
lister Bitola (You) 19-10, SC Mag-
debourg (RDA) - Braga (Por) 28-
21, Gladsaxe Copenhague - Gra-
nita Kaunas-Sjundea (URSS) 18-
27.

Le pessimisme s'accroît !
CARADEC INTROUVABLE
. Les dernières constatations ef- dence que si Loïc Caradec a pu

fectuées sur l'épave de «Royale» embarquer sur son radeau, il n'a
par les plongeurs de l'escorteur pu le faire que dans la précipita-
français «Maillé Brézé», hier tion sans réussir à emporter avec
après-midi, lors d'une seconde lui le minimum de matériel néces-
plongée, confirment bien l'absence saire à sa survie. Les recherches se
du canot de survie de Loïc Ca- poursuivaient donc hier soir; elles
radec ainsi que des éléments qui le sont effectuées par plusieurs
tenaient arrimé sur l'arrière du ca- avions spécialisés des marines
tamaran, derrière la poutre cen- française, portugaise et anglaise,
traie.

Selon les informations, trans- Interrogé sur la disparition de
mises par la préfecture maritime
de Brest, le commandant des
hommes-grenouilles a aussi pro-
cédé à un certain nombre de véri-
fications: la balise Argos est tou-
jours fixée avec ses clavettes sur le
catamaran; le conteneur enfer-
mant le matériel de survie et la
combinaison étanche du naviga-
teur sont à poste; le couteau de
plongée de Loïc Caradec a lui
aussi été retrouvé; enfin un sex-
tant a été vu dans la nacelle.

Ces éléments prouvent à l'évi-

Loïc Caradec, Daniel Gilard, de
retour à La Trinité, qu'il a touché
vers 16 heures avec son catamaran
«Jet-Services» démâté et traîné en
remorque, a déclaré: «Je ne pense
pas que Loïc ait embarqué dans
son canot de survie. En cas de
naufrage, les navigateurs tentent
jusqu'au bout de rester à bord de
leur bateau sur lequel ils savent
pouvoir être repérés _̂_^beaucoup plus facilement /7J\
qu'à bord d'un simple ra- ( 1 7 )
deau. > _̂L/

TENNIS: MARTINA PAR-CI ET PAR-LA
Seize joueuses disputeront, cette

semaine, le «Masters» féminin au
Madison Square Garden à New
York. La prime de la gagnante se
monte à 125 000 dollars, et, bien
entendu, Martina Navratilova fait
figure de grandissime favorite,
d'autant que le numéro 2 mondial,
Chris Lloyd-Evert sera absente
pour cause de blessure. En raison
du réaménagement du calendrier,
on assistera, en fait, au deuxième
«Masters» de l'année, puisque ce-
lui clôturant la saison 1985 s'était
disputé en mars, au Madison
Square Garden déjà , et s'était
soldé par le succès de Martina
Navratilova, gagnante, en finale,
de la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova.

Cette dernière sera encore l'une
des adversaires principales de
Martina Navratilova, même si elle
n'a pu vaincre, cette saison, son
ex-compatriote dans aucune de

leurs cinq confrontations directes.
Numéro 2 du tournoi, l'Allemande
Steffi Graf , avait, elle, réussi cet
exploit, à Berlin. Les seize quali-
fiées sont sept Américaines, trois
Allemandes, deux Tchécoslova-
ques, ainsi qu'une Suédoise, une
Italienne, une Argentine et une
Bulgare.
• Tirage au sort de haut en bas
du tableau: Martina Navratilova
(EU) - Caterina Lindquist (Su),
Bettina Bunge (RFA) - Kathy Ri-
naldi (EU), Hana Mandlikova
(Tch) - Terry Phelps (EU), Raf-
faella Reggi (It) - Pam Shriver
(EU), Claudia Kilsch-Kohde
(RFA) - Zina Garrison (EU), Ga-
briela Sabatini (Arg) - Helena Su-
kova (Tch), Manuela Maleeva
(Bul) - Mélissa Gurney (EU), Steffi
Graf (RFA) - Lori McNeil (EU).

Le quinzième !
L'Américaine Martina Navrari

lova a remporté son quinzième
tournoi de la saison, à Chicago, en
battant en finale la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova, tête de
série N°2, par 7-5 7-5, ce qui lui a
rapporté un chèque de 33 000 dol-
lars.

Hana Mandlikova s'est inclinée
devant son ancienne compatriote
pour la deuxième fois en l'espace
d'une semaine et pour la cin-
quième fois de l'année dans la fi-
nale d'un tournoi du Grand Prix.
Au cours de ces cinq finales, elle
ne lui a pris qu'un set.

• Chicago (150 000 dollars). Sim-
ple dames, finale: Martina Navra-
tilova (EU/1) bat Hana Mandli-
kova (Tch/2) 7-5 7-5. Double da-
mes, finale: Claudia Kohde-Kilsch
- Helena Sukova (RFA-Tch/1)
battent Steffi Graf - Gabriela Sa-
batini (RFA-Arg/2) 6-7 (5-7) 7-6
(75) 6-3 FINALE EUROPEENNE

A LAUSANNE LE 12 AVRIL
C'est à Lausanne et à la Fédération suisse de basketball (FSBA) qu'aConcours N 46: été attribué le mandat d'organiser la finale de la coupe d'Europe des

1 gagnant avec 13 Fr. 46 266.70 I clubs champions masculins 1987. Cette décision est tombée lors d'une
36 gagnants avec 12 1285.20 séance de travail de la commission coupes d'Europe de la Fédération in-

377 gagnants avec 11 122.70 ._#ms**>*, H ternationale de basketball (FIBA).
2267 gagnants avec 10 20.40 PH^^ n 

La finaIe se déroulera ieudi 2 avru 19g7> au centre intercommunal de

m\kfïHï3 '.4 %¦ \̂ *̂*%f D'ici le mois d'avril 1987, la patinoire de Malley sera donc entièrement
V fermée et dotée, pour la circonstance, d'un plancher en bois, ainsi que

Concours N°46: __*mrt Tjj l *MM des autres équipements requis par la pratique du basketball. La capacité
4 gagnants avec 5 ^\ IBlÉ de la salle se verra augmentés de 2000 places assises, afin de répondre
+ N° compl. Fr. 4861.90 ÉPS^* aux exigeantes de la FIBA (10 000 places).

66 gagnants avec 5 625.95 _*5_7 Le C0lmté d'organisation (soit le service des sports de la ville de Lau-
2 742 gagnants avec 4 11 30 ' I. - A saFle et Jean-Pierre Chiaradia, président du Panathlon-Club, et le par-

30 090 gagnants avec 3 2 05 ^^R : 
^ _t ¦sâm¥:' '* ramage de Juan-Antonio Samaranch , président du CIO) entend faire de

Le maximum de 6 numéros n'a % * %& S„i ^"de, fête du bas*et suisse»' s,el°n ,<*s propres propos.
oas été réussi - Somme annro PW ^v_ • ^

lnS1 que 5000 Places > au moms' seront reservees au public helvé-
ximative du crémier En,? a™

" ^ £ ifrtffir tique ' le reste «venant aux deux clubs finalistes.
chafn concou?s 

g P ^-̂ ^ ¦¦L , ^—»- • I Les deux équipes finalistes sortiront d'une poule à six, qui réunit en
r.-.*. x̂ tr.  ̂ c Série. Martina vient de remporter son quinzième tournoi de la ï"Sf {̂ retour 

le Real de,£J,adri,d; TraÇer »^a1n. Maccabi Tel Aviv,
200 000 frailCS saison. Et p lace au Masters! (Photo ASL) Jalgu,ns Kaunas- KK Zadar et ¦ Elan Béarnais d °rthez-

FOOTRALL: JEANDUPEUX RETOURNE EN ITALIE
Daniel Jeandupeux accom-

pagnera aujourd'hui la sélection
des «moins de 21 ans» qui af-
frontera l'Italie demain à Empoli
(Toscane), dans le cadre du
championnat d'Europe de cette
catégorie.

Le coach helvétique a de-
mandé le report à l'an prochain
du match international pro-
grammé le 3 décembre à Tel
Aviv. La Suisse jouera à deux
reprises en 1987 contre Israël,
soit en mai et en décembre. La
seconde rencontre se déroulera
de l'autre côté de la Méditerra-
née.

Cette modification sert les in-
térêts de Rolf Blattler. Pour le
match prévu le 3 décembre à
Bursa, l'entraîneur de la sélec-
tion olympique aura ainsi la
possibilité de retenir de jeunes
joueurs qui figurent normale-
ment dans le contingent de la
Suisse A, comme Halter, Bickel
et Marini. Jeandupeux n'entend
pas rogner sur les prérogatives
de Blattler, seul responsable de
l'équipe des «olympiques» qui
disputeront leur deuxième match
pour le tournoi préliminaire en
vue des Jeux de Séoul.

La même direction. Le regard tourné vers l'avenir, Jeandupeux (à droite) et Blattler travaillent
pour la même cause. La bonne route, c'est par-là... (Photo Bild + News)

APRES ITALIE-SUISSE

La presse reconnaît le label de qualité
La presse écrite se montrait, dans l'ensemble, fort encoura-
geante devant le comportement de l'équipe de Suisse, battue,
samedi, 3-2 à San Siro, par l'Italie.

«Bravo quand même!» («La Suisse»), «Grand pas en avant» («Le
Matin»), «La manière occulte la défaite» («24-Heures»), «Ir-ré-pro-
chable!» («FAN-L'Express»), «Le temps des regrets» («Tribune de
Genève») en étaient quelques titres, jusqu'à «Enfin Madame Sans-
Gêne» («Nouvelliste») et «La tête haute et les armes à la main
(«L'Impartial»). Le courant franchissait allègrement le Gothard avec
«Svizzera bella ma sema fortuna» (« Corriere dei Ticino»), et même la
Sarine, où le «Blick», qui passe pour ne pas être un admirateur de
Jeandupeux, mais un nostalgique de Wolfisberg, titrait: «Malgré le
2-3, enfin une équipe présentable!». Le «Sport», lui, emboîtait le pas:
«Perdu, mais tout donné!». Enfin, la «Berner Zeitung»: «Cette fois,
seul le résultat ne jouait pas.»

Les journaux italiens mêmes tressaient, indirectement, quelques
lauriers aux Helvètes. «Une Suisse solide et combative piégée à Mi-
lan», annonçait la «Stampa». «La Suisse domptée» s'exclamait la
«Gazzetta Sportiva» en hommage a la combativité des vaincus, qui, helvétique très particulier, incomparable, que l'équipe de Suisse est
selon elle, «ne doivent plus savoir s'il faut en rire ou en pleurer». Car, indirigeable. Dès lors, laisse-la donc jouer... librement. Comme à
et là c'est le «Corriere della Sera» qui le précisait: «L'Italie a conquis Milan.»
deux points à l'arraché.» Les journaux transalpins relevaient encore Claude Crottaz («Tribune de Genève») comparait: «La Suède plus
que la Suisse est un adversaires bien vu... du public, car les 67 422 en- f orte que la Squadra azzurra,» en précisant qu'au contraire de Stock-
trées payantes ont contribué à établir un nouveau record de recettes holm, «à San Siro, la Suisse s'est donné les moyens d'attaquer» . «Se-
pour l'équipe nationale d'Italie! maine Sportive», avec Jaques Ducret, analysait encore «Le trac de

Paul Kartsonis («24-Heures») estimait qu'«on se doit d'app laudir à Halter"- «Cf ?aT?0.n î
20 

T 
ressent les mêmes blocages psychiques

l'image enfin flatteuse que la Nati a donnée d'elle». Jacques Ducret Que son cadet Alain Sutter, le prodige de GC »
(«Semaine Sportive»), qui a vu passer une quinzaine de responsables ¦' P4

ans la «Suisse», Jean-Jacques Rosselet en passant en revue les
à la tête de la Nati, a remodelé un slogan («Le foo tball c'est naturel») . huit matches de l'ère Jeandupeux, a tente de dégager «l equipe
et s'extasiait: «A vrai dire, jamais depuis des lustres, nous n'avions vu \de

J
ale>\ e" mentionnant que «huit joueurs sont désormais devenus

. une équipe de Suisse évoluer d'une façon aussi rationnelle.» Jean- mdts™ta
i
blesL Geiger (comme libero), Weber, Ryf, Hermann, Bregy,

François Develey («Le Matin») notait que «les Suisses ont prouvé, à Beat Sutter> ?np er •* Haj ter- V" neuvième s impose, Brunner, parce
Milan, être des adversaires dangereux pour n'importe quelle forma- Qu'aucun n est vraiment meilleur a cette place.» Seuls postes
tion europ éenne» «ouverts», ceux du latéral droit et dun troisième demi.

Le «Sport» désignait «trois Valaisans comme leaders de l'équipe»,
soit Geiger, Bregy et Brigger. Le tri-hebdomadaire sportif zurichois
parlait de «l'esprit de Milan», en même temps que la «FAN» de Neu-
châtel, où, sous la p lume de Fabio Payot, on pouvait lire: «Indiscu-
tablement, un souffle nouveau a animé notre Nati à Milan.» Un souf-
f le  bénéfique à moyen terme. Seulement, laissera-t-on le temps à
Jeandupeux de penser à moyenne échéance? Le «Blick» «n 'en man-
que pas une» pour remettre le coach national sous pression: «Adieu
championnat d'Europe. Maintenant, p leine concentration sur le tour-
noi olympi que 1988.» Le quotidien zurichois concédait, magnanime:
«Si l'équipe tient les promesses de Milan, le coach national a même
une chance d'aller au bout de son mandat.»

Si Jean-François Develey, dans le «Matin», pense que, désormais, il
s'agit de «gérer les promesses», Norbert Ëschmann («24-Heures»), en
s'adressant directement au coach national, s'inscrivait en faux contre
une affirmation de celui-ci («La Suisse a trouvé un style!»): «Excuse,
Daniel, mais je n'en suis pas sûr.» Et le rédacteur en chef des sports
de la «Julie» - rappelons-le, lui-même 15 fois international entre 1956
et 1964 - de poursuivre: «Et tu sais désormais, en raison du consensus

W*\ f M̂ A" BfciBUB*m—kIA________mDaniel Giger se retire Apoel Micosie:
T o meilleur ocirlmonr eniece rlll mnnHp 5311011011 GOI1 ilCCLe meilleur escrimeur suisse,

Daniel Giger, a décidé de se retirer
de l'équipe nationale. Le Bernois,
qui est âgé de 37 ans, a annoncé sa
décision en expliquant qu'il vou-
lait laisser sa place à la relève dans
l'optique des championnats du
monde 1987 de Lausanne. Par ail-
leurs, ses occupations profession-
nelles - il est maître d'école - sa
vie de famille et une certaine las-
situde ont également influé sur son
choix. Il continuera pourtant à ti-
rer pour le FC Berne ainsi qu'à
participer aux tournois de coupe

du monde.
Daniel Giger a fait partie de

l'équipe nationale durant vingt
ans. Durant une carrière exem-
plaire, il a obtenu sept titres indi-
viduels de champion suisse à
l'épée et de nombreux succès par
équipes. Au niveau international,
ses meilleurs résultats sont un titre
de champion du monde juniors en
1969 et un autre de vice-champion
du monde en 1983. Avec l'équipe
helvétique, il a glané, entre 1970 et
1982, deux médailles olympiques
et cinq mondiales.

L'instance de recours de
l'UEFA a confirmé la sanction
prononcée par la commission
de contrôle et de discipline
contre le club chypriote Apoel
Nicosie: suspension de deux
ans et amende de 4000 francs.
Apoel Nicosie, pour des motifs
politiques, avait refusé d'af-
fronter Besiktas Istanbul en
coupe d'Europe.

COUPE DES CHAMPIONS 1 986-1987

JEUDI 20 NOVEMBRE

Assemblée
du FC Sion

L'assemblée générale du
club aura lieu jeudi 20 novem-
bre 1986, à 20 h 15, à l'Hôtel du
Cerf à Sion»
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scruta-

teurs.
3. Lecture et approbation du

procès-verbal du 12 dé-
cembre 1985.

4. Rapport du président.
5. Rapport du trésorier de la

saison 1985-1986.
6. Rapport des vérificateurs

des comptes pour la saison
1985-1986.

7. Budget 1986-1987.
8. Nominations statuaires.
9. Rapport de la section ju-

niors.
10. Divers.

Nous convions tous les sup-
porters et amis du FC Sion à
assister à cette importante as-
semblée du grand club valai-
san.
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grand studio
1 Vz pièce

A vendre à SION, centre ville

de très haut £,
stanamg fc,

ri g !»ï ';§

appartements 214 - VA - 4 '/z - Stë pièces
comprenant: cuisine en chêne massif, menuiserie int. + ext. en bois
naturel, chauffage indépendant, etc.

Représentant des promoteurs : _U O

>S|FIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. (027) 22 34 74

^ 36-626352 _

A louer à Visslgen, Sion

appartements
4 Vz - 5 Vz pièces

Situation tranquille et enso-
leillée.

Tél. (027) 55 18 73.
036-627077

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
r ^
A louer à Sion
dans petit immeuble résidentiel
sur le coteau de Platta

appartement 6 p.
en duplex, 145 m2
comprenant: salon avec che-
minée française, 5 chambres , 2
salles d'eau, W.-C. séparé. 2 bal-
cons, 1 terrasse, cave, galetas,
garage.
Loyer Fr. 1230.-, charges
Fr. 270.-. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 23 22.

k_ 036-033863 A

Je cherche à louer
au centre du Valais
vigne de 8000 m2
environ

en Pinot et Gamay.
Long bail.
Prix intéressant pour parcelle
bien située.
Ecrire sous chiffre D 36-033643,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033643

r * ~
Salnt-Pierre-de-Clages
A louer dans villa, dès le 1er
février

appartement 3 pièces
Fr. 470.- chauffage com-
pris.
Tél. (027) 86 46 12.

L 036-033726^

Cherche
à Crans-Montana

terrains
pour chalets
proches du centre.

Ecrire sous chiffre M-628082 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

036-627272

Evolène - Valais
Dans petit immeuble en liqui
dation de promotion, à vendre

appartement 81 m2
comprenant: 2 chambres, salle
de bains, séjour, cuisine équi-
pée, belle terrasse.
Fr. 183 000.- (place de parc
comprise).
Renseignements: Jean-Luc
Monnard, 1965 Savièse
Tél. (027) 25 14 70.

036-033651

appartement 4 Vz pièces

terrain à bâtir

aux combles, cheminée française, 2
beaux grands balcons, vue sur les Al-
pes + place de parc, cave et grand ré-
duit. Fr. 1000.-, charges comprises.
Libre à convenir. Eventuellement
échange contre

Tél. (027) 36 19 65 de 8 h à 10 h et dès
18h.

036-627872

pavillon-magasin
démontable, état de neuf. Dim. 6 x
10 m; 60 m2. Avec vitrines d'expo-
sition. Rendu monté. Conviendrait
parfaitement pour magasin
d'exposition et de vente.
S'adresser: A. Fournier et Cie S.A.,
constructions en bols, 1950 Slon.
Tél. (027) 31 31 34.

036-628134

attique 6 pièces

Vivre a Savièse
et...

travailler à Sion

_________t à Champlan

dans immeuble neuf

grand confort, 3 sal les
d'eau, 2 places de parc
dans garage commun.
Fr. 680 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

036-627935

c'est possible!
Charmant chalet 5 pièces, terrain
700 m2.
Salon avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains luxueuse.
Vue splendide, étang devant chalet.
Fr. 265 000.-
Tél. (021) 39 55 10.
Si absent, répondeur.
Une visite s'Impose! 36-33808

appartement
3'/2 pièces
de 97 m2 + terrasse
grand salon, salle à man
ger, 2 chambres à cou
cher, salle de bains, W.-C
séparé, grande cuisine.

Fr. 237 000
36-626760

appartements neufs
A VEN DRE à Vissigen-Sion

3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

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

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

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

A vendre ou à louer direc-
tement du propriétaire à
Saint-Léonard, dans petit
immeuble résidentiel neuf

appartement 4 Vz p.
100 m2

+ grand balcon 14 m2. Libre
tout de suite. ¦

Tél. (027) 22 14 22.
* 036-033685

St-Gingolph

dépôts 150 à 300 m2

Je cherche à reprendre
région Sierre - Monthey

Centre commercial Casino, #» ' -«_
Sierre Conthey
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 os. maison ancienne rénovée

036-626774

à vendre

appartements 2 pièces et studios

Tél. (027) 22 92 03.
036-033848

magasin d'alimentation
Faire offre écrite détaillée sous
chiffre C 36-033641, Publicitas,
1951 Sion.

036-033641

studio de 35 m2
comprenant une chambre, une cui-
sine, une salle d'eau, une terrasse de
24 m2, une cave une place de parc,
meublé. Prix: 98 000.-.
Tél. (027) 55 12 04.

036-110903

Evolène - Valais
Dans petit immeuble en liqui
dation de promotion,
à vendre

studio 31 m2
cuisine équipée.
Fr. 75 000.- (place de parc
comprise).
Renseignements: Jean-Luc
Monnard, 1965 Savièse
Tél. (027) 25 14 70.

036-033654

terrain a construire
environ 1050 m2, zone villas,
Sous-Gare, équipé.
Tél. (027) 22 58 31.

036-033858

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

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

036-627021

A 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 3V2,41/a, et 5% pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si vous désirez avoir des ren-
seignements complémentaires
ou visiter l'objet de votre intérêt:
Tél. (027) 22 85 77.

036-626350
A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 985.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-625847

A louer à Sierre, à la rue du Mont
Noble

appartement 3 Vz pièces
en attique
entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse, libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05, heures de bureau.

036-822930

Centre commercial Casino,
Sierre
A louer ou à vendre

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

' 036-626916

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques1 v / ' studios et

/ appartements
|< 2-3-4 y2 et 6 pièces.

I< Léonard Gianadda
7 Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

Champéry-Noël 1986
Dès Fr. 99 000.-.
Studio, 2-pièces et 3-pièces. Situation
centrale, près télécabine et centre
sportif.
Vente autorisée aux étrangers.
Renseignements :
Tél. (025) 35 26 15.

Terrain
à Lavey
bien situé.
Fr. 90-m2.

Th. Mercier
Tél. (021)321615.

22-353921

appartement
pour 4 personnes,
pour la semaine du
13 au 22 février
1987.
Si possible près des
pistes.

Tél. (021)87 78 37.
22-304931

A louer à Château
neuf-Conthey

3 Vz pièces
Fr. 700.- plus char-
ges
Libre le 1er janvier
1987

Tél.'(027) 22 85 77.

036-628199 .

A louer à Slon

4 pièces
Fr. 680.- plus char-
ges
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-628198

A louer à Sion
Ouest

4 Vz pièces
dans un immeuble
récent.
Fr. 925.- plus char-
ges.
1er mois d'habita-
tion gratuit.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 85 77.

036-628200

A louer à Sion-
Ouest

4 pièces
Fr. 720.- plus char
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-628201
A vendre
Vétroz

930 m2
terrain
zone villa. .
Belle situation.
Tél. (027) 23 27 88.

036-628119

A louer à Sion, ave-
nue Maurice-Troillet
125

appartement
4 Vz pièces
Entrée à convenir,
Fr. 677.- charges
comprises.
Tél. (027) 58 33 55.

036-822956
A louer à l'avenue
de France à Sierre

chalet
avec confort, du
26.12 au 4.1.87.

Tél. (021) 51 98 42
le soir.

22-168726

GRÔNE
A vendre cause dé-
part

appartement
4 Vz pièces
(120 m2)
rénové récemment ,
cuisine équipée (vi-
tro-cérame, lave-
vaisselle, frigo,
etc.), cave, galetas,
garage et jardin.
Libre dès janvier
1987. Fr. 185 000 -
Tél. (027) 58 31 57.

036-305209

A vendre à Plan-
Cerlsler

carnotzet
Ecrire sous chiffre P
36-401033 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-401033

Châteauneuf-
Conthey
A louer tout de suite

appartement
5 pièces
Fr. 1100.- par mois
garage compris.

Tél. (027) 36 10 26.

036-033855

A louer à Sierre
zone industrielle

garage
dépôt
100 m2
Place de parc en
bordure de route.
Fr. 700.-.
Tél. (027) 55 60 37.

036-436272

A vendre
à Loye sur Grône

à 15 minutes de Sion et de Sierre, relié directement
aux vallées d'Hérens et d'Anniviers par Vercorin

l'Auberge des Alpes
comprenant: café de 40 places, salle à manger de
20 places, grande cuisine, carnotzet, appartements
et chambres sur 2 étages, locaux divers soit au total
plus de 400 m2 sur 4 niveaux.

Ainsi qu'une terrasse, place de jeux et parc à véhi-
cules.

Rentabilité avantageuse pour couple du métier.

Très bonnes possibilités de développement.

Ecrire sous chiffre AC-111, Assa, place du Midi 27,
1950 Sion. »

036-822951

A louer à Sion, Grand-Pont, dans un immeuble en-
tièrement rénové

magasin de 70 m2
magnifique cave voûtée

petits bureaux
-.m. ¦: — M JL=»_ r% __ ->. 

ne
ensei

Sion
mf Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étages, Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: (027) 22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

• *lîARTÎ GN Y êt*FULLY vîtlAS* •
J jusqu'à 6 pces dès Fr. 250 000.- tout •
• compris avec terrain. •
• Location-vente possible. •

£ '/z-Villa 4 pces Fr. 195 000.-. J
© Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. O

Thyon 2000 Valais
un plateau à 2000 m
d'altitude,
à vendre sur les
pistes de ski (350
km)

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri A. A louer

beau studio

séjour, kitchenette,
bains, ascenseur,
balcon avec enso-
leillement maximum
et vue panorami-
que.

Fr. 69 000.-.

Renseignements:
Tél. (027) 23 53 00
ou
case postale 2042,
1950 Sion.

36-628445

Affaire
à saisir
CHAMPÉRY
3-pièces (2 cham-
bres à coucher).
Fr. 198 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77.

143.343.493

A , vendre à 3 mi
nutes de Sierre

grande villa
6 chambres à cou-
cher, 200 m2 habi-
tables.
Terrain 970 m2.
Conviendrait à ' in-
dépendant.

Tél. (027) 22 31 31.
036-033765

Jeune couple cher-
che à louer à l'an-
née

mayen sans
confort
région Ferpècle.

Pour contact:
Tél. (027) 2316 72
après 19 h.

036-302331

Particulier vend à
Magnot-Vétroz

terrain à
bâtir de
1463 m2
ou parcelle de 73G
m2.
Tél. (027) 36 46 84.

36-302213

appartement
3 Vz pièces
avec grand balcon
et cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 36 17 80.

036-033716

Fully
A louer dans im-
meuble résidentiel

appartement
4 Vz pièces

Tél. (026) 5 33 52.

036-628429

Sion, (ace au Col-
lège
A louer

appartement
5 pièces
résidentiel, 3 salles
d'eau, loggia.
Entièrement rénové.
Fr. 900.- + char-
ges+ garage.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (027) 23 59 66.

036-033725

A louer à Branson-
Fully

appartement
3 pièces
Fr. 850.- par mois
charges comprises.

Tél. (026) 5 49 18.

036-033852

J'achète en ville de
Sion

appartement
3 Vz pièces
80 - 90 m1,
neuf ou à rénover,
avec garage.
Ecrire sous chiffre
W 36-302332, Publi-
citas, 1951 Sion

036-302332

A louer dès le 1er
décembre

appartement
4 Vz pièces
à Martigny, Moya 2
bis.
Fr. 950.- charges
comprises.

Tél. (026) 2 30 24.
036-033868
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Chambre à coucher, lits jumeaux, table de 0 (027) 8313 30. !r?ll̂ L "

ove
f' cha?si® '?"9- "2"?^- ^Ç,1!0"̂ : 2 25 28 belle sit„ indép. 0 (022) 5013 79 soir.

salle à manaer + rail banc d'anale 180 x \\ ' ' . rr-, : ; 50 000 km, bas pr x. 0 (027) 38 43 77 dès 19 £^2_£H: ¦— r y s i —.,„ ,,„„
?5n ,t^K Voe,T o Uhf,e« iit rtwïnV Fourneaux pierre ollaire, pierres éparses. h ou (021) 72 34 72 bfé l391 2 pneus Flrestone s. jantes, nfs, 500-20, Spacieux 2 'A p. à Bramois, dès 10.12.86,
ffro g^S&r

2 Cha'SeS' "' d enfant 
^^81

1242
- Mazd^GLX S) SoOO km, optio  ̂ ^sch. à air, Fr. 100- p. 0 (025) 2616 87. Fr. 500- 4- ch. 0(027) 31 42 95 soir. 

nho.,rfil„,o hr,ie nî rî h 
rtR oi; 

^ha,,« Urgent, Jeune fille au pair pr garder 2 en- prix int 0 (027) 43 15 66 4 pneus hiver 205 x 14, 70, Pirelli Winter Savièse, studio à pers. soigneuse, prox. ar-
S^MaW  ̂ fants, saison hiver, g (027) 88 34 70. g^̂  S 250 T, gris met., toutes op- 

^̂  X'cedToSne'Wx  ̂̂ 7) 
rêt Postal' Fr* 42°- ^ (027) 25 13

39' 

Citerne à mazout 1000 . .env! 250 I mazout, êtlilZ^J^^ îzilT^ 
tions, 140 000 km. g (02?) 22 59 23 prof.  ̂ forgées Mercedes origine, 'A prix, g (027)

Fr. 200-, 0 (027) 23 47 39 matin-soir. même en mauvais état (g (027) 31 26 95. Mercedes 250 CE, 72, bon état, moteur re- . nnpllc no,„0 .,„ ,antoa nn„r .„ctin Mini
Collection de monnaies Pr nouvelle garderie d'église (0 à 4 ans , ac- fait, exp., Fr. 9500-, 0 (027)2313 42. 4 pneus neige sur Jantes pour Austin Mini. ¦

 ̂ nos n Ji i7 ceptons avec pie vos dons de jouets , livres, Dr hri^,a,,r M,ni «. .̂1. ?t> A nnQ,,c 0 (°26) 2 22 55. __ TE*J9 *̂W9fF!M0(026) 8 41 37. tab|e8i cha|s;Sj orgyons brii0|ageS| etc Pr brico eu^ MinMIOO Spéciale 78, 4 pneus 4 pneus ne| 145 SR 13 MS + 4 jantes pr T̂#:I>^1lI>î ^a
Encyclopédie 11 vol., animaux, non util., ce- 0 (025) 71 71 47 matin sauf mercr. neige, hr. BOU—. f iptl) li. là IA. Renault 14. 0 (027) 22 06 08. - *mm_ ^_ ^_wm_mmÊÊ_mmm_ ^_ ^_ ^_

m
dée Fr.1000.-.jg (025) 811518. Treu|| monoaxe irus ou monoaxe irus MltsublshI Coït 1600 turtoo, 85, noire, prix à pneu8 ne| montég g |ant 145 x 13 chalet, Moay s. Bruson, ski, saison, année.
2 fauteuils coiffure messieurs, état de neuf, avec treuil. 0 (026) 6 20 89. discuter, (g (025) 811115. part état Fr 200 - 0 (027) 22 70 40 bur Renseignements: 0 (026) 4 74 98 de 14 à 20 h.
bas prix. 0 (027) 88 20 67. Mitsubishi Coït Turbo. 82. 32 000 km, ont.. . ' __, t-l. ' - **. ..* _. .«., VRrrnrin «tnHlo A lits Fr ?nn - «m tnniMitsubishi Coït Turbo, 82, 32 000 km, opt., . , ¦ . 5.B0-15 or VW Vercorin, studio 4 lits, Fr. 200— sem. tout

exp. ou non, prix dise, g (026) 7 2519. ç^twl7T\20C) - 0(Q27V6em i?
P compr., Noël Fr. 300.-. 0(022) 93 9138

Mohilhome Fr 3000 - . : ~—. —: 7T  ̂ soir.
Fourneau pierre ollaire avec cadre métalli- exp. ou non, prix oisc. <ç -u^o; i ta ia. Coccinelle Fr 200 - 0(027) 65 1117 compr., Noël Fr. 300—. 0 (022) 93 9138
que. 0 (026) 5 38 59. 'jnpgan fHn'ipan n Mobilhome, Fr. 3000—. rut- . n„_,a „_„a T iantl, u-n A... nr 

soir. ^—rr. ; :—;—; :— 11 f-1 i iVl iTa r-T^^B» if fl i il al r»1 ¦ n,
mo7\

oo nc '!/i ^"E 4 pneus neige s. jantes, bon etat pr -—; — ——— ; ——
Foyer métallique pour cheminée française |2XHMTïML* L^^K*KHIII*JL*JH 0 

(027) 22 05 

34. 

Subaru Turismo 0 (027) 6511 17. A louer a Argentiere-Chamonix , apparte-
avec vitres et tous les accessoires Ruegg. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pour bricoleur, Opel Manta 2 LS, prix à dis- D„_— _i„M. _ i»~,—ne anv. cr ini , _ ment 5 P*™-- tout confort, balcon sud, face
0 (027) 41 77 49. Aide-inflrmlère exper., form. comm., cche cuter. 0 (026) 6 25 32 le soir. K Q™ ,,, . un m am Jm & Vn cm' ' Mt-Blanc, proximité pistes, + garage.
Fraise à neige Yamaha à chenilles, util. 5 emploi motivant ds secteur médico-social, 0pel Rekord caravane 1900, 73, non exp.. Sf)! '30 0(023) 88 90 35 79. 
fois, 25% rabais. 0 (025) 71 67 61 repas. ^i£e„r.f'„!9Âes' cabinet méd- réception. 130 000 krrl| Fr B00^

_ 0 (Q27) 22 17 89é V \ l ¦
0 (027) 41 77 49. Aide-inflrmlère exper., form. comm., cche
Fraise à neige Yamaha à chenilles, util. 5 ?mP|oi motivant ds secteur médico-social,
fois, 25% rabais. 0 (025) 71 67 61 repas. ^W-f^lf o!9Âes' cabinet méd., réception.
-L—: : *r* . *\rz • 0 (027) 31 25 40 reoas.
.XA.XA , ..„„ .0 ,̂0. y -XA ^XA , t . X A .

XA. 
.XAXAXAX,. 

^
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 ̂

.X.X, xtxtXA tX , „, T. . XAXAXA. . ^. x t C , , ^  ,, XAXA. Q ^̂  Comp t̂eg ^mf US^3 , 5 TOUSS
Fraiseuse à neige Jacopsen, 60 cm, £p '-— , "... _ -; —;— Peugeot 305, 78, moteur 35 000 km, pneus comol été 145-13 R5 Fr 250 - 0 (027)
Fr. 800-, 0(027) 3812 44 dès 19 h. f /̂ou tea-raom 2^Td^mî umées ar été-hiver, Fr. 2000-. 0 (027) 38 37 28 2212 87 repas ^̂ ^̂ TPWWtP ^̂ ^̂Harmonium Mannborg, excellent état , prix à ilmaine 0

a
(O26) 2 47^0 mat?n

")0Um  ̂  ̂ Renault 16 TX, Fr.1000— à dise; machine à 4 roues compl. 155-13, R9, pneus clous , WiTi \\Y*\^Y.*m\discuter. 0 (027) 36 34 40. Damé cche travait à Sion r-temps mag tricoter. 0 (027) 23 39 78 soir. Fr. 300-, 0 (027) 2212 87 repas. ^̂ ^ ¦̂ iUUkWi ^̂ ^
IBM XT comp., 640 K, coul. graph. CGA, tnanut nettoyage 0 (027)3813 44 ' Renault 20 TS, aut., 97 000 km, 78, exp., % roues hiver Michelin 165-14, Renault 20 A vendre beau lot de 9 agnelles et 1 bélier
disque dur, 2 ports série, 1 parall. + prog. ct,,Hia„to rcr ^nt» Vr-rm «mr.i.,1 H,, ?RIO part, état, Fr. 4000-, 0 (027) 22 52 57. TS, Fr. 60—, Porte-bagages skis, Fr. 25.-. blanc des Alpes, avec papiers, bonne as-
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,Ph-)R- 5500-~ auffiao^^^  ̂
Renault 

25 GTX 1985, 35 000 km, couleur 0(027)31 2310. cendance. 0(027) 8642 29. 
sei. opi. y^ijcî a.! soir. .̂ „n,̂ ir̂ hB »,„., », ,̂ ^^^ lagon, toutes options, sièges cuir, + jantes 2 gds sièges + bâches pr pont, Toyota Hilux Urgent, à donner eune chatte avec son pe-
Lave-valss. Bosch Exqulslt G, 12 couverts + J. étranger avec permis cche trav. pr saison hiver, voiture très soignée. 0 (027) 43 35 60 4 x 4 état neuf 0 (025) 77 20 32 tit. 0 (026) 2 62 23. 

^hTil 6̂t23
b
4
le
23

Onde 0 11O + ral1' SSre ""cheShe ravat à domicile '̂ Snow Grlp. état neuf No 155-C, cause A donner petit chiot femelle, berger belge.
+ 4 chaises, g (6) 2 34 23. ^rétaire cherche travail à domicile. Renault 5 TS 78, 60 000 km, Fr. 500- à dis- chang. voiture, Fr. 70-. 0 (027) 23 44 03. 0 (027) 31 23 48. 
Lit étaaes + tir. iouets. pousse-oousse + y nj^rjuo do ^o. cuter. 0 (027) 2 25 42 soir. a  ̂ w H -„„A„ „„«„ uu ,.,,.„ rf.ui,»nrLit étages + tir. jouets, pousse-pousse + V S027)86 35 z°- ace, siège voit. TCS. 0 (027) 55 31 53. Urgent, Suisse allemand, 36 ans, cche trav
Lit pliable, commode, bon état, Fr. 80-. de manœuvre bât. 0 (026) 8 46 39. 
0 (0251 63 23 58 le soir.

Veaux 1 année, avec MM, race d'Hérens
0 (027) 38 28 40.Renault 5 GTL, 83, 36 000 km, 5 vit., évent. è

échanger contre voiture de même valeur.
0 (027) 58 26 04. 
Renault 5, 83, 35 000 km, 4 portes, exp., 4à laver Miele 5 kg, part, état, cédée

. 0 (027) 22 89 07. roues hiver, Fr. 6000—. 0 (026) 5 45 94 re-
oas.

Mayen d'Arbaz, parcelles 1600 m2 à
Fr. 45— , 1300 m2 à 60— m2. 0 (027)
38 20 21.Manteau mouton retourné, t. 40-42. . . Pas^ 
i-r. io— , uuu m- a ou— m-, jp (v* . ) ___________________________

0 (027) 22 07 92. Audi coupé GT 5 cyl., 46 000 km, jantes alu, Renault 5 TS, pr bricoleur , 4 pneus hiver , 38 20 21- ïlITT75T«
Maquette de trains HO complète dim 1 x roues hiver' radio-cass., dir. ass., spoiler état neuf , Fr. 500— à discuter. 0 (026) 2 42 A Chalais, appartement 3 p., rénové, rez, ¦̂ ^JAiiEfl
1 8 0 (021) 63 1010 soir ' ' avant-arr., coul. bordeaux, ver. centr. le soir. avec dépendances. 0 (027) 58 28 53 soir.
Moto-luqe Yamaha 350 Fr 1500 - 0 (027) *? (°27) 23 27 53 dès 18 heures. S b  Ju8t^ 5 86 23 000 km 0 (027) App. 3 y2 p. Saxon bien situé ds pètit bl0C £

a
r
n"$f ^î ^'̂ n̂  Sa f̂ '

36 38 54 ' Manc?ue de P|ace: Jaguar XJ6,73, brune, int. 22 5016-(021)72 34 72 int. 12 82 . _ Fr 105 000.-. 0 (026) 6 29 54-6 25 92. der, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38. 
=-=—r-1—eu — ~r* <e«« , i 7~ cu,r * exP- ou non. très bien soignée, év. pr ©.Ilh<ini <A„m.r station 1800 4 x 4  1981 Sion, 3 min. du centre, app. 4 'A p. rénové, Musicien chanteur prof, pr votre restaurant

^ K̂^eSKSc^eRSïïr- 
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^027) 3818 
23 

soir ^̂ k^̂ of^lAT'  ̂  ̂ pi- parc, Fr.180 000-. g (^27)22̂2 83. _^̂ 7̂ _ ^I
3
^  ̂^-z ,, "' , _ •. V J_[ ,t / . Mitsubishi Coït bleue, 82, 45 000 km, exp., cllhnni <Snr»r «tatinn GL avilD aut di7 Sion-Potences, de part. 4 'A p., Machine à laver Miele 5 kg, part, état,
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e P"eus été-hiver. 0 (027)36 2514. "_  f^.̂oo^m exp^' nve Fr. l̂ s'oO- Fr. 220 000-, ' gar.-pl. par'c, Fr. 20 000
P
- Fr. 450-0 (027) 22 89 07. 

3?f027T S5 29 70 reoas ' De privé, Alfa Glardlnetta 4 x 4, partait état, cédée Fr. 17 000-, 0 (025) 26 31 62 soir. 0 (027) 22 80 68. Cours de peinture pour débutants. 0 (027)

Oroue électronloue 2 claviers basse ac 11 000 Km. g (027)41 87 67. Suzuki Swiff GS, 85, 27 000 km, équip. hiver, Aminona, app. 2 % p., meublé, 150 m téléc, 58 22 36 ou 22 8115 repas. 

como auf^r 1000 - 0 (027) 55 77 67 Al,a Romeo Glulla 1300 H 1967, prix à dis- expert 0(025) 7118313 repas. pise, tennis. Fr. 85 000-, 0 (026) 6 25 62. Le (026) 6 33 93 vous apporte un message

OuX d
"
horiooer maeLe à aver montres C"ter. 0 (026) 6 3216 repas. Toyota Corona 2300, expert., 2 pneus neige, St-Pierre-de-Clages. appart. 4 'A p., meublé, d'espérance 24 h sur 24 h. 

°d1ô%om
O
pacfgsq

m
u
a
e

C
0

n
(O27

a
5
V
5
e

8O
m

7
O
5
ntreS' Alfa 33 QuadHfogllc, Oro, 84 «000 km prfx à dise. 0 (021 ) 63 66

P 
58 'soir

3 crédit à disp^ Fr 142 000.- seul. ?, (027) Muslcler. cherchei du 2912 au 5.1 animation
=—-. , . . . " -̂  ̂ '—; r̂. : exp., Fr. 9500—. 0 (027) 22 07 43 dès 18 h T«.,„.„ rw~n.J t*~— .nnr* 1 c oc m nnn i,-, 86 53 03 OU 86 59 76 prive. à Montana. 0 (027) 31 10 34. 
Petit matériel de garage, bas prix. 0 (027) 30

p yt  > Toy°ja C°roMa çonjpart 1.6, 86 ^^0 

000 

km 
Champex> charmant appartement meublé, Cherche remorques surbaissées 2 t. env.ab 40 d4' Audi Quattro Turbo, 81 84 000 km prix à 712 40 ' neuf, 80 m2. 0 (026) 412 78-(022) 20 9813. Pour vos lotos, miel de montagne en 'A, 1, 2
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P discuter. 0 (026) 2 83 47. Toyota Corolla 1.6, 77, 98 000 km, non exp., Appartement 3 V, p. à Evolène, 81 m2, parc, et 5 kg. <p (027) 86 42 29. 
y ¦UA- I / X .O ' x t t-xÂ. Audi Quattro coupé 1986, 15 000 km. Prix bon état, Fr. 1200—. 0 (027) 58 17 03. Fr. 183 000—, 0 (027) 14 70. Ambiance chaleureuse avec accordéoniste.
I Por?"8 ?¦ 9e 

A r? o « T' ?enau? K£ intéressant. 0 (027) 31 46 51. ^̂ — Troistorrents, vieux chalet face Dents-du- Venez nombreux au thé dansant, jeudi 20

bra? Fr 480 -
P
0 (026) 2 7615 " Audi 80 Quattro, 83, 85 000 km, exp., mot. Midi, parcelle à constr., dès Fr. 65-, compl. nov. de 15 à 18 h à l'Hôtel du Cerf. 

oasse, rr. ̂ ou. . y X -MX>)
J 

.o.o.  6Q 0Q0 km t b^ ^^ 2 42 8Q re I .,„ .„,'-„,. . ' I équipée. 0 (025) 77 35 09. Volvo 345 GLS, 81, 70 000 km, exp., doubleVolvo 345 GLS, 81, 70 000 km, exp., double
emploi, Fr. 6200—. 0 (027) 88 20 07.A 4 km de Sion, Joli appartement 4 p., con

fort, Fr. 160 000—. 0 (027) 36 31 34 soir.

Deux veaux, 1 année, sans M
0(027) 3612 97.

..aux qui °"' soif cfe-,
î̂_-0mWDÊ Ê̂m_ ^

Ls fruit en bouW»w

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Poste à soudure au fil, Transmig 100, neuf, „... ., -„¦.,' ', „.' .-,„„„ . .-,- r .'
Fr 500 - 0 (026) 5 48 50 BMW 528l> aut- 84> 47 00° km, ABS, toutes
-zr ' . ' ' :— ' -,„ TTT. T options, neuve Fr. 43 000— cédée6 Pousslnes + coq nain Fr. 70- Vélos enf Fr. 23 500-, 0 (027) 55 80 09 de 19 à 20 h.bon état, bas prix, TV Philips, n.-b., écran 51, „.... , „„„ .. ^1 . . rr—r—
Fr.150-, Pneus neige s. jantes, 14-175. f"w 2°°° c

h
S' Pf'nture neuve très bon

0 (026) 8 26 02 état, moteur changé. 0 (027) 36 42 30.
Récupérateur pr cheminée, prix intér. ?"8 pamPin9 J°X°î?„u,e?,c?A82' 55„f °° km'
0 (027) 3818 24 midi ou soir dès 19 h. très bon état, Fr. 8000-, 0 (026) 7 9419.
Robe mariée t. 34, val. Fr.1200- cédée £u plus.°ffcrA„9,l,,roë" V'!?JÇ!"b'JBO.109000
Fr. 400— .0(025) 77 22 44. km, mot. 45 000 km. 0 (027) 3119 83.
Robes du soir, ensemble de cérémonie, de ?alj?f'r?1u TH***»',. !?°  ̂J,5\x 15„°°° km'haute couture, taille 44. 0 (027) 86 45 20 à Fr. 9500-, <f3 (027) 22 87 59 dès 20 h. 
partir de 19 h. Daihatsu Charade, 95 000 km, pour brico-
Salon velours transformable, Fr. 200—. leur. <p (027) 38 30 82 soir. 
rj .  tr ,r,-r\ no oo rxrx Clnl Dlln*A 7C C ao rxrlnr * ..»l c er\txr\ J.A

Chalais, maison à rénover avec grange-
écurie, raccard et terrain. 0 (027) 58 28 74. 1

ZETTLER

Répondeur/ w

Informateur
p. ex. avec raccord à
2 lignes téléphoniques

St-Léonard:D. Morand,
Communications-Funk,
027/312889;
Martigny: Vallotton
Electricité,
rue de Rossettan 3
026/2 25 60
Month
boud, (SYSTEME MODULAIRE TAB 5

XXX.X.X.  X . . . . .  XXS X[
X . X , , , X . X J X.X. . .̂ .

Raccard madriers à démonter, long. 7,50 m, :
larg. 6 m, haut. 6 m. 0 (027) 2314 42. ;
A vendre ou à louer, Ayent VS, spacieux " ;
studio meublé, ensoleillé. 0 (027) 3810 47. ;
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A Vétroz, appart. 3 p., dès 1.1.87, Fr. 730— \

y N'de l'abonné: D Annonce payante' (coenez ee q

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnt dCCe pieeS Q3nS leS teXteS. Nos rubrloTues: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

avec charges, imm. neuf 027) 3613 46dée Fr. 4500—, 0 (025) 8110 55 repas. 

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-4

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

du Nouvelliste du mardi 

'2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

I :—i i ¦ — ¦ — 1 Nom: c Prénom: 

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

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)* pa
wrto i'oKnnnA- ? Annonce payante* (cochez ce q



Deux superbes Françaises

g ™— .uMmy wmmmmMmmmtm — (GJX: Fr. 16600.-) (GJX: Fr. 17300.-) Mix̂ ^A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m»»-

Les nouvelles Renault 9 et Renault 11.
RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

Des voitures qui tiennent la route, la
dominent, la maîtrisent. Des voitures qui
s'accrochent dans les virages les plus secs,
prennent leur élan dans le moindre bout
droit. Des voitures sûres: traction avant et
train arrière à 4 barres. Des voitures diffé-
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre - la
Renault 9 a un coffre conventionnel et. la

Renault 11 un hayon - et totalement diffé-
rentes de leurs concurrentes.

Passez vous en rendre comptre chez
votre agent Renault.

Laquelle choisirez-vous?
Renault 9:4 portes. Agioteurs à inj ection 1721 cm3

de 75 chi55 kWou de 95 ch/70 kW' avec cataly-
seur 3 voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3 de

55 ch!40,5.kW. Coffre conventionnel d'un volume
de402,5 litres. 4 modèles. Ap artirde Fr.15200.-.

Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à inj ection
1721 cm3 de 75 chi55 kWou de 95 ch!70 kWavec
catalyseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel
1596 cm3 de 55 chl40,5 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, 26 1210. 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, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier : H. Farquet, Garage
Touring, 31 27 96.

ANNONCES DIVERSES

, EXPOSITION PERMANENTE

i r f̂e-r â̂^̂ ^fe r
; L'ATELIER DU PIANO

uyiP̂ iïiiŝ MJ , ;
i « i

Rue Marc-Morand 8
MARTIGNY

BERNARD MICHAUD
. FACTEUR DE PIANO

Accordage - réparation - vente
Prière de téléphoner pour un rendez-vous

au 026/2 22 36
36-628470

Façade à rénover?
Volets à rajeunir?
Appartement à rafraîchir?
Appelez-moi car je peux exécuter tous ces travaux
de spécialiste dans un délai très court et pour un
prix avantageux.
Visites et devis gratuits.
Un coup de fil et vous serez convaincu.

Tél. (027) 31 42 64
36-33790

Inĝ JiP' • Cuisines agencées et

ICS^H aPPare''s électroménagers
Wr̂  WB-W mm mm aux prix les plus bas

I 
Choisissez-vous même votre jour de lessive I

grâce à une machine à laver d'appartement I
D.ex. modèle 473, le peine robust e avec

sélecteur de temnératiire

r/mois

[au lieu de 1400.- livraison indu
AEG 240, dès 89.-*
Bosch V 320, dès 95.-*
Kenwood Mini E, dès 67.-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Avendre

génisse
portante, race
d'Hérens.

Tél. (027) 22 85 16.
036-033872

A vendre à l'ouest
des Iles Falcon à
Sierre

vigne de
pinot
environ 800 m2, fo-
rêt 2000 m2.
Ecrire sous chiffre P
36-436294 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-436294

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

Tél. (021) 93 70 20.
22-535628

JIKL _ *-..« , __J
r*\ — tuua ic» apuria

lf027
2T21 11

PROBLÈMES
D'ARGENT?

A F F I D 'O
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-steinlen 5 ¦ vevey
¦JrJéi-JdrU.l^kMdW N-«"» JKiWTiïX i:.*.

illlilïl fTl AgD
iiii ninini lira i \_i~m .A -̂f v̂,

021*5108 47 -̂  ̂r y-̂ 0
nrxrxrx^A 0/1T mTÛ Service de transfusion CRSv IDonnez votre sant
Repond 24 h./24 h. Sauvez des vies! ^

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Slon
Michel Georges.

036-628419

Exceptionnel
Avendre

poutres
anciennes
en chêne.
Longueur 9 m,
section 18 x 32 cm
Longueur 7 m
section 18 x 32 cm.

Tél. (022) 51 17 86
à partir de 20 h.

18-32319S

cafe

Tél. (022) 34 23 62.

036-302311

Un bon
massage?
et vous passerez
une bonne journée.

Tél. (021) 22 34 37.
22-304966

selle
complète

Votre avenir,
chance, santé, écrit
dans vos main
par chirologue
compétente
Reçois tous les
jours à Bienne et
tous les vendredis à
Lausanne.
Tél. (032) 25 98 97.¦ 06-353544

A vendre

avec tous les ac-
cessoires et belle 00033/50.35.00.40nnno troc nnnna *-
fabrication.
Prix avantageux.

M. 1QTV
Oussoumane 

^̂ ^Réconciliation et affec- DWlîmotion retrouvée, grand rlillipS
médium, voyant aux
dons surnaturels est Grand écran,
enfin là pour vous qui état de neuf
avez des problèmes, six mois de garanamour. désenvoute- tj e s°'«»"
ment, santé, travail, ?'
chance, ennemis, exa- hr' 5UU.— pièce.
mens, ventes, difficul-
tés financières, etc.
N'ayez aucune gêne à
venir m'en parler, c'est
avec un don que je
vous aide à réaliser
tous vos projets.
Travail sérieux, efficace
et rapide. Ne vous in-
quiétez pas. Résultats
immédiats. Paiement
après résultats.
Reçoit tous les jours de
8hà21 h.

Tel. (037) 6417 89.
22-535811

18-573392

Tél. (057) 33 44 82
12h15-13h
ou dès 19 h.

105093745

PIANOS
Bernard Michaud
Facteur de piano
Accordage
réparations
Vente
Rue Marc-Morand 8
1920 Martigny
Prière de téléphoner
au (026) 2 22 36.

36-628471

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

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

\) fî_ VÉHICULES AUTOMOBILES ]

Mercedes
300 c Avendre

Subaru 4x4
10 000 km, état de hronlrneuf , sans cataly- BftSatx
seur.

1983, 65 000 km
Prix à discuter, fa-
cilités.

Tél. (022) 71 29 33. Tél. (027) 25 10 47.
18-323195 036-822955

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

imm
-t.rrr S\0^

teM

Tous les soirs
dès lundi 16 novembre

Super orchestre
Crocodile

avec son show humoristique

AMBIANCE \ ASSURÉE

_ _ _ _ _ _ _ _

Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant no H

Prénom 
Rue 
NPA/localité 
Date de naissance , 
Etat civil

9

CREDIT COMPTANT
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C'est 3USSÏ...
une foule d'idées

cadeaux
Grand-Verger 14 - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 73 23
143.343584

(v, LA GRANDE PECISIO
^^-/ ERIC CASTEL W —"""¦ t/t li, / /^"*Vvriaht19R4 NOVEDI RR

LE PSG EST CHAMPION D ÉUR6PE'4I: V>^

VIVE LE BARCA I

ght1984, NOVEDI, BRI
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UNE HEURE PLUS TARP, LE PRÉSIDENT BORELLI FORTE
UM TOAST AUX PEUX ÉQUIPES RÉUNIES PANS LA SALLE
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Course de Noël
Grand Prix Titzé

M____
Pichler en tête
à Calgary

Date/lieu: Samedi 13 décembre. Au long des rues de Sion.
Inscriptions: Par écrit avec: nom, prénom, année de naissance, ca-

tégorie, club. Sur la liste de club ou bulletin de verse-
ment. Adresse: CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion.
Dernier délai: mercredi 3 décembre 1986. Les inscrip-
tions le jour de la course ne seront plus acceptées.

Finances: A régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-142-8
UBS Sion en faveur du compte 546 008. L3W CA Sion
Course de Noël.

Vestiaires: Toutes catégories: dès 13 heures rue Saint-Guérin 43.
Pour libérer au maximum les vestiaires, les athlètes de
Sion son priés de venir en training. Merci!

Dossards: Remise des dossards dès 13 h 30 à l'Hôtel du Cerf. A
retirer au plus tard 30 minutes avant le départ. Le dos-
sard perdu ou non rendu sera facturé 5 francs. Le dos-
sard doit être porté sur la poitrine.

Récompenses: Chaque athlète terminant la course recevra une mé-
daille souvenir contre restitution du dossard, immédia-
tement après l'arrivée sur la Planta. De nombreus au-
tres prix récompenseront les coureurs.

Résultats: La proclamation des résultats se fera à l'arrivée pour
toutes les catégories. Résultats complets sur com-
mande: 3 francs.

Assurances: L'organisateur décline toute responsabilité en cas de
vols, d'accidents ou de maladies.

Notes: a) Si besoin est, l'organisateur s'arroge le droit de pro-
longer les délais d'inscription;
b) les athlètes doivent se présenter sur la ligne 5 mi-
nutes avant le départ. A l'arrivée, les coureurs passeront
dans le couloir pour le contrôle.

Renseignements:Dominique Favre, téléphone (027) 22 73 23;
président du comité d'organisation François Mudry, té-
léphone (027) 22 00 05.

Programme des courses
Catégories Ages Distances

Ecolières C 1978-1979... 1030 m
Ecolières B 1976-1977 1030 m
Ecolières A 1974-1975 1030 m
Ecoliers C 1977-1978... 1030 m
Ecoliers B 1975-1976 1030 m
Ecoliers A 1973-1974 2060 m
Proclamation des résultats
Cadettes B 1972-1973 2060 m
Cadets B 1971-1972 3090 m
Cadettes A 1970-1971 4120 m
Dames dès 1969 4120 m
Cadets A 1969-1970 5150 m
Juniors 1967-1968 5150 m
Proclamation des résultats
Vétérans dès 1946 7000 m
Seniors dès 1966 7000 m
Elite dès 1966 7000 m
Proclamation des résultats

Prime d'arrivée: (ou rang) Elite
300.-; 5. 200.-; 6. 100.-; 7. 100.-; 8. 100.-; 9. 100.-; 10. 100.-.

Dames et cadettes A: 1. 500.-; 2. 300.-; 3. 200.-; 4. 100.-; 5. 100.-.
Nouveau: Jack Pot 300 francs au nouveau record du parcours élite

Record à battre: 20'55"54 par Toni Léonard en 1985.

la fédération internationale
(IAAF), a annoncé à Rome que
l'IAAF viendrait en aide, par l'in-
termédiaire de son bureau de New
York, à l'athlète kenyan Henry
Rono (34 ans), accusé d'escroque-
rie bancaire et récemment arrêté
aux Etats-Unis. Les avocats de
l'IAAF ont ainsi été chargés de
verser la somme de 3000 dollars de
caution pour la mise en liberté

Le comité des 4 districts du
Centre, que préside Michel Carrier
de Martigny, avait convié les dé-
légués des 23 sections affiliées, à
Vétroz, pour l'assemblée annuelle.

Dix-sept sections avaient ré-
pondu présent à l'appel du comité.
Etaient absents Charrat, Ayent,
Isérables, Vernamiège, Leytron et
Saxon. Fait à relever pour cette

Finances Horaire

Fr. 5.- 14 h 30
Fr. 5.- 14 h 40
Fr. 5,- 14 h 50
Fr. 5.- 15 h 00
Fr. 5.- 15 h 10
Fr. 5.- 15 h 20

15 h 30
Fr. 8.- 15 h 40
Fr. 8.- 15 h 50
Fr. 8.- 16 h 05
Fr. 12.- 16 h 05
Fr. 8.- 16 h 30
Fr. 12- 16 h 30

17 h 00
Fr. 15.- 17 h 15
Fr. 15.- 17 h 55
Fr. 15.- 18 h 35

19 h 10 La Route du Rhum
1000 francs: 2. 700.-: 3. 500.-: 4. _ .

monde du 3000 m steeple.
«C'est un acte, de devoir envers

un grand athlète qui a été victime
très souvent d'erreurs de parcours.
La première chose à faire est de
l'aider à recouvrer sa liberté. Nous
essayerons ensuite de lui faire re-
trouver une autre dimension dans
sa vie d'homme», a affirmé le pré-
sident Nebiolo.

dernière section, c'est son prési-
dent qui avait demandé, en 1983,
l'augmentation des amendes pour
non-participation à l'assemblée et,
dès cette date, elle brille par son
absence.

Le quart d'heure valaisan tra-
ditionnel écoulé, le président ou-
vre l'assemblée en saluant les dé-

Caradec n'est pas du mauvais coton- L'équipe en-
•> . . . „ , ~ thousiasmante de la saison der- ¦
3 DOiO 06 I epaVe nière est aujourd'hui méconnais-
de «Royale» sa"e ,

* Il y a des soirs comme ça ou
Les investigations effectuées tout va mal. Ce week-end dans le

ky \ lundi matin par des plongeurs d'un Mitteland, il a fallu très vite se
escorteur d'escadre français sur rendre à l'évidence que les Con-

| l'épave du catamaran «Royale», -theysans étaient à la dérive et
qui participait à la Route du n'étaient vraiment pas de taille à

,, Rhum, n'ont pas permis de re- faire front à la furia bernoise.
trouver son skipper, Loïc Caradec.
«Les deux coques sont yides et le
canot de sauvetage n'est plus à
bord», a-t-il été précisé. «Le mat-
aile de 32 m 50 du catamaran a été
arraché et est probablement retenu
par son gréemenU. Les recher-
ches, avec plusieurs avions, se
poursuivent dans la zone du nau-
frage pour tenter de retrouver le
canot de survie de «Royale».

légués ainsi que Gérard Germa-
nier, président d'honneur.

Les différents rapports, procès-
verbaux et comptes sont acceptés
à l'unanimité.

Le rapport présidentiel relate la
malchance des tireurs d'Isérables
qui ont vu l'électronique d'abord
et le brouillard ensuite venir per-

Conthey-Lutte file certainement

Les Vignerons se sont inclinés
face à Belp sur le score de 29 à 11.
Pour cette rencontre, les Vigne-
rons n'ont aligné que neuf lutteurs

'et obtenu que trois victoires indi-
viduelles par Christophe Broccard,
Jacques Claivaz et Régis Claivaz.
' Le cauchemar continue pour
Conthey-Lutte. Ce nouveau faux
pas pourrait bien être synonyme
de relégation.

turber le tir du groupement. Mal-
gré ces impondérables, le tir fut
une réussite.

Le président a mis également
l'accent sur le classement des sec-
tions et il initie celles-ci à un nou-
veau mode de faire pour les clas-
sements. Il termine en souhaitant à
chacun déjà une bonne année 1987
de tir.

Ayent s'étant désisté pour le tir
challenge 1987, c'est à Riddes que
celui-ci sera organisé suivi, en
1988, par Martigny et Ayent en

féliciter les sections pour leur par

Voici les résultats
individuels
i

48 kg gréco: Fabrice Buhlmann
(B) bat par tombé Raphaël Mon-
net (C) 4-0. 52 kg libre: Christophe
Broccard (C) bat par tombé Mas-
similiano Raho (B) 0-4. 57 kg
gréco: Gregor Dietsche (B) sans
adversaire 4-0. 62 kg: Jacques
Claivaz (C) bat aux points (16-13)
Roland Hofer (B) 1-3. 68 gréco:
Heinz Trachsel (B) bat par grande
supériorité Claude-Alain Putallaz
(C) 4-0. 74 kg libre: Régis Claivaz
(C) bat aux points (5-2 Roland
Trachsel 8B) 1-3. 92 kg gréco: Pe-
ter Nydegger (B) bat par tombé
Yves Krautli (C) 4-0. 90 kg libre:
Rudolf Schurch (B) bat par tombé
Claude Sauthier (C) 4-0. 100 kg
gréco: Wemer Geissbiihler (B) bat
aux points (8-4) Gérald Germanier
(C) 3-1. 130 kg libre: Rolf Zbinden
(B) bat par tombé Alexandre Sar-
bach (C) 4-0.

Résultats du week-end
LNA: Martigny - Oberriet 16.5-

21; Freiamt - Einsiedeln 19.5-
20.5; Kriessern - Domdidier 29-11.
Classement: 1. Kriessern 8 mat-
ches, 14 points; 2. Willisau 8/8;
Einsiedeln 9/8; Martigny 9/8;
Oberriet 9/8; 6. Domdidier 8/7;
Freiamt 9/7.

LNB ouest: Belp - Conthey 29-
11; Valeyres - Ufhusen 11.5-28.5;
Langgasse-Moosseedorf 18.5-21.5.

Classement: 1. Sensé 8 matches,
12 points ; Ufhusen 9/12; Moos-
seedorf 8/12; 4. Belp 9/10; 5.
Lângasse 8/8; 6. Valeyres 9/4; 7.
Conthey 9/2.

LNB est: Brunnen - Weinfelden
23.5-16.5; Thalheim - Kriessern 2
18-22; Winterthur - Schattdorf

11.5-28.5. Classement: 1. Brunnen
9 matches, 16 points; 2. Schattdorf
9/12; 3. Thalheim 9/9; 4. Winter-
thur 9/7; Kriessern 2 9/6; Wein-
felden 9/4.

Première ligue romande: Mar-
tigny 2 - Genève 31-9. Classement:
1. Martigny 2 5 matches, 10 points;
2. Genève 5/6; 3. lllarsaz 5/4; 4.
Domdidier 2 5/0.

Sur le «run» olympique de
Calgary, Ralph Pichler s'est
avéré le meilleur pilote, avec
Celest Poltera comme freineur,
dans trois des quatre manches.
En 58"48, Pichler détient le re-
cord inofficiel de la piste. Tou-
tes les manches courues au
Canada ne servent pas à établir
de classement officiel. U ne
s'agit que de journées d'entraî-
nement accordées aux forma-
tions étrangères au Canada, en
vue des Jeux d'hiver de 1988
qui se dérouleront à Calgary.

Pichler/Poltera ont été de-
vancés, dans une seule man-
che, par Ekkehard Fasser/Kurt
Meier. Hans Hiltebrand, ac-
compagné par son freineur
remplaçant Markus Lehmann,
n'a jamais inquiété les meil-
leurs, parmi lesquels il faut ci-
ter, en revanche, les Autri-
chiens Appelt et Kienast, ainsi
que Wolf gang Hoppe (RDA).

A noter que Silvio Giobel-
lina, en vertu de la sélection
(seuls trois équipages par na-
tion) ne se trouve pas au Ca-
nada.

Tir: assemblée du groupement des quatre districts
Le bilan de l'année apparaît bon

Le championnat
suisse

En championnat suisse de li-
gue nationale A, Leysin, bien
vite remis de son élimination
de la coupe d'Europe, a infligé
un net 3-0 à son principal rival,
le CS Chênois, encore, invaincu
jusqu'ici.
• Ligue nationale A. - Mes-
sieurs (8e tour): Genève Elite -
Semi Lucerne 3-1 (15-8 15-11
9-15 15-10). CS Chênois - TSV
Jona 3-0 (15-10 15-12 16-14).
Leysin - Kôniz 3-0 (15-12 16-14
15-5). Lausanne UC - Uni Bâle
3-1 (14-16 15-9 15-3 15-8). CS
Chênois - Leysin 0-3 (12-15
4-15 5-15).

Classement: 1. Leysin 8/16
(24-3); 2. CS Chênois 7/12 (18-
5); 3. Lausanne UC 8/12 (19-
11); 4. Uni Bâle 7/6 (12-15) ; 5.
TSV Jona 8/4 (12-20) ; 6. Se-
minar Lucerne 8/4 (9-19) et
Genève Elite 8/4 (9-19) ; 8.
Kôniz 8/4 (9-20).
• Ligue nationale B. - Groupe
ouest: CS Chênois - VBC
Berne 3-2.

Classement: 1. Miinsingen
4/8 (12-4) ; 2. CS Chênois 4/8
(12-5); 3. Tatran Berne 4/6
(11-4) ; 4. Lutry 4/6 (11-6).
• Ligue nationale A. - Da-
mes: Montana Lucerne - Lau-
sanne UC 1-3 (10-15 15-9 9-15
12-15). Lausanne UC - Uni
Bâle 3-0 (15-2 15-2 15-13). Uni
Bâle - Spada Academica Zu-
rich 3-0 (15-2 15-3 15-8). VBC
Berne - Lausanne UC 0-3 (2-15
10-15 9-15).

Classement: 1. Lausanne UC
8/16 (24-4) ; 2. Uni Bâle 8/14
(21-5) ; 3. Montana Lucerne 7/
10 (17-7); 4. BTV Lucerne 7/8
(13-12) ; 5. VBC Berne 8/6 (11-
17); 6. VBC Bienne 7/4 (9-16) ;
7. Spada 8/2 (5-22) ; 8. Bâle VB
7/0 (4-21).
• Ligue nationale B. - Groupe
est: FC Lucerne - Volero Zu-
rich 3-2.

- 
^Curling : à la Dolly Cup à Genève

Vercorin et Renggli s'imposent

Le coup d'œil. - Jean-Claude Renggli et Vercorin ont visé juste sur la glace des Vemets

A la patinoire des Vernets à
Genève, la Dolly Cup
(72 équipes en lice) s'est ter-
minée par une victoire valai-
sanne, celle de Vercorin, qui a

devancé Genève-City.
Le classement: 1. Vercorin

(Jean-Claude Renggli) 11/29/
44; 2. Genève-City (Tiziano
Carrugati) 11/23/42 ; 3. Ge-

(Photo ASL)

nève-Uni (Philippe Gaillard)
10/28/47 ; 4. Genève-Certoux
(Urs Bachofner) 10/26/51; 5.
Zoug (Werner Oswald) 10/25/
42; 6. Zermatt 9/28/49.

r 
¦ ¦ —>

Lutte : championnat suisse interclubs

Conthey s'en va à la dérive

Le censeur a frappe!
«Sur mon carnet de no-

tes» (journal «La Suisse»),
Eric Walter, maître, jour -
naliste, homme de radio,
président par-ci, secrétaire
par-là, sévit, dicte ou en-
cense. Il se prend pour Dieu
le Père à longueur d'année.

Du haut de sa suffisance
il blâme, critique et juge
sans appel. Il broute à tant
de râteliers, porte tellement

ne brûlant pas d'un amour
fou pour le club de Tour-
billon, s'offusquait.

Me Walter ne peut sup-
porter qu 'au pied de Valère,
dans ce Valais rétrograde,
quelqu 'un parle à haute
voix pour défendre les in-
térêts financiers d'un club
modeste mais sérieux. M.
Luisier, président, en inter-
J»  J _ t f . l Ap



Bramois-Leuk-Susten 1-5
Brigue - Conthey 1-3
Chalais-Fully - 0-2
Rarogne-St-Maurice 3-0
Salquenen-Lalden 0-6
Vétroz-Sierre 2-2

1. Rarogne 14 11 1 2 34:12 23
2. Lalden 14 7 3 4 37:19 17
3. Sierre 14 5 6 3 32:19 16
4. L.-Susten 14 6 4 4 29:24 16
5. Bramois 14 7 2 5 29:26 16
6. Fully 14 7 2 5 28:25 16
7. Conthey 14 7 1 6 30:28 15
8. Chalais 14 4 4 6 19:26 12
9. Salquenen 14 5 1 8 17:34 11

10. Vétroz 14 2 5 7 24:35 9
11. St-Maurice 14 3 3 8 17:40 9
12. Brigue 14 4 0 10 . 22:30 8

Conthey - Rarogne
Fully - Sierre
Lalden - Brigue
Leuk-Susten - Chalais
St-Maurice - Bramois
Salquenen - Vétroz

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

Bramois -
k̂ ŝten _̂ tffl .^

Bramois: Comina', Savoy ;
Amato, Délèze, Bonascia;
Roux; Betrisey, Varone, Obrist
(15e Bornet) ; R. Praz (18e
Loesch), Pellaz.

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; B. Zen-Ruffinen
(46e E. Mathieu), B. Troger, P.
Mathieu (55e Hildbrand) ;
Plaschy, Imboden, Ph. Meich-
try; Stoffel, Seewer, Grand.

Buts: 22e Imboden (0-1), 30e
Seewer (0-2) , 40e Betrisey (1-2
penalty), 65e Grand (1-3), 72e
Seewer (1-4) , 80e Plaschy (1-
5).

Absents: Bramois: Basili,
Fournier, Comte et Lorenzini
(blessés). Leuk-Susten: Rotzer
(blessé).

Marc-André Zurwerra
«Pour mon retour au bord du

terrain, j 'aurai pu rêver mieux.
Même si on a quelques excuses
à faire valoir vu le nombre de
blessés, je considère malgré tout
une telle défaite comme inad-
missible. Contre Leuk-Susten,
nous avons manqué de disci-
pline. Le marquage était inexis-
tant et les lacunes de tout ordre
criardes.

Incontestablement, c'est en
début de match, puis immédia-
tement après la reprise que nous
avons manqué le coche. Quatre
fois, un de mes joueurs s'est pré-
senté seul devant le gardien ad-
verse sans parvenir à marquer.
Comme il arrive souvent en pa-
reilles circonstances, on s'est
ensuite découvert et Leuk-Sus-
ten ne s 'est pas fait tirer l'oreille
pour en profiter.

C'est une véritable leçon de
combativité et d'opportunisme
qu 'il nous a donnée, dimanche.»

Konrad Imboden
«Durant quinze minutes, Bra-

mois nous a sérieusement in-
quiétés. Il a fallu alors toute la
vigilance de notre gardien et la
discipline de toute l'équipe pour
éviter le pire.

Ce mauvais passage derrière

AU-DELA DU RIDEAU DE FER
Rarogne passera un hiver

tranquille. Personne ne viendra
le déranger dans la cachette
qu'il s'est préparée en prévision
des quatre mois de pause.

La 13e journée, déjà, lui avait
permis de s'aménager un lit
douillet, à l'abri des convoitises.
La 14e et dernière ronde avant
l'interruption n'a fait que ren-
forcer son confort et sa sécu-
rité. En battant Saint-Maurice
sur le score sans appel de 3-0,
les joueurs de Daniel Bregy ont
tiré le rideau de fer entre eux et
leurs poursuivants. .

Prévisible, la victoire de Ra-
rogne aurait toutefois été sans
trop graves conséquences si elle
ne s'était doublée de la défaite
de son poursuivant immédiat,
Bramois. Comme Fully précé-
demment, l'équipe du nouveau
président Max Praz, en effet, a
tendu de manière inattendue la
perche au leader. En perdant
sur son terrain face à Leuk-
Susten (1-5), elle a favorisé
l'envol de Rarogne, lequel n'en
demandait sans doute pas tant.

Avec ce dernier, trois autres
équipes de tête se sont mises en
évidence, ce week-end. Lalden
d'abord a écrase (0-6) Salque-
nen sur son propre terrain.
Puis, Leuk-Susten, qui n'en fi-
nit décidément pas d'étonner,
l'a imité à Bramois (1-5). Fully

Salquenen - Lalden 0-6 (0-0). Zarko Tankouki (à gauche), pas p lus que ses coéquipiers, ne parviendra a freiner Lalden. Sous la
direction du capitaine Erwin Schnydrig (à droite), le champion en titre se montrera irrésistible après la pause. (Photo Remo)

enfin a racheté ses récentes
contre-performances en s'en
allant battre Chalais au stade
des Bozons (0-2). Ajoutée à la
victoire de Conthey à Brigue (1-
3) et au nul de Sierre à Vétroz
(2-2), cette succession de résul-
tats a eu comme principale
conséquence 4e resserrer les
positions derrière Rarogne.

Deux points seulement sépa-
rent désormais le 2e Lalden du
7e Conthey.

Statu quo à l'arrière
Les premiers s'étant imposés,

c'est forcément le statu quo à
l'arrière. Battus, Chalais, Sal-
quenen, Saint-Maurice et Bri-

gue couchent sur leurs (mau-
vaises) positions. Seul Vétroz
(2-2 contre Sierre) enregistre un
léger mieux.
Buteurs: un de plus

En tête du classement des
buteurs depuis la semaine der-
nière, Raphaël Perrier a con-
servé sa position de leader au

terme de cette 14e ronde. En
marquant un des deux buts de
son équipe contre Vétroz, le
Sierrois a évité le retour de Pa-
trice Roduit, qui a aussi marqué
une fois pour Fully.

A signaler également sous ce
chapitre les réussites de Praz
(Conthey), Betrisey (Bramois)
et Menezes (Vétroz). G. J.

1-3 (0-1)
Brigue - Conthey

Brigue: Mutter ; Heinzen;
Zumtaugwald, Eyer, Imboden;
Arnold (62e Myter), Blumen-
thal, Imfeld; Manz, Amacker
(60e Ritz), Cicognini.

Conthey : Dubuis; Ph.
Bianco (73e Y. Bianco) ; Putal-
laz, Dumoulin, Zermatten; R.
Germanier (65e Puglisi), Ri-
cioz, Baeriswyl ; Ph. Germa-
nier, Praz, Beysard.

Buts: 3e R. Germanier (0-1),
62e Praz (0-2), 73e Ph. Bianco
(0-3), 80e Myter (1-3).

Absents: Brigue: Burgener
(blessé). Conthey: Cl. Ger-
manier et Jeltsch (blessés),
Berthôuzoz (malade) et Ry-
walski (retour à Sierre).

Fait spécial: à la 67e, un tir
de Manz frappe le poteau des
buts de Dubuis.

Peter Burgener
«Les matches se suivent et se

ressemblent malheureusement
pour nous. Comme d'habitude, ce
ne sont pas les occasions qui ont
fait défaut mais les buts. Nous ne
savons p lus marquer.

Dimanche, nous n'avons pas
vraiment mal joué. Trois buts un
peu bêtes, le manque de réalisme
et la malchance - tir sur le poteau
de Manz - ont fait que nous avons
une fois  de p lus perdu. L'absence
d'un véritable patron au milieu du
terrain se fait de p lus en p lus sen-

La victoire de Conthey n 'est pas
imméritée pour autant. Cette fois,
ils étaient meilleurs que nous.

En ce qui nous concerne, la
pause arrive au bon moment. Elle
doit nous permettre de faire le
point. »

Pierre-Antoine Dayen
«Notre victoire est amplement

méritée.
Contre Brigue, pous avons

connu une entrée en matière
idéale. L'ouverture rapide du
score, ajoutée à la parfaite maî-
trise du feu , nous a placés dans
une situation idéale. Durant le
premier quart d'heure, nous au-
rions pu marquer un ou deux buts
supplémentaires.

Après la pause, nous avons vo-
lontairement laissé l'initiative à
Brigue mais sans que ce dernier se
fasse réellement dangereux. C'est
d'ailleurs nous qui avons marqué
deux buts supplémentaires sur
contre-attaques, assurant ainsi
notre victoire.

En usant de asvcholome et de

_ i

Chalais - Fully
0-2 (0-2)

Chalais: Gillioz; Trombert;
Voide, Janjic, de Palma; de
Marchi, Emery, Perruchoud;
Pitteloud (55e D. Mosca), Ma-
billard (46e Bonronkas), J.
Mathieu.

Fully: Birbaum; St. Darioly ;
Thétaz, J.-M. Carron, L. Dor-
saz; G. Carron, Léger (78e A.
Roduit), E. Carron I; E. Carron
II , P. Roduit (70e Arlettaz), St.
Dorsaz.

Buts: 31e E. Carron II (0-1),
35e P. Roduit (0-2 penalty).

Absents: Chalais: Delalay
(suspendu). Fully: Ch. Roduit
(suspendu), Ph. Darioly
(blessé).

Carlo Naselli
«Je crois que nous n'avons ja-

mais eu autant d'occasions de
buts que dimanche. La première
mi-temps s'est déroulée à sens
unique. Sur chacune de nos ac-
tions nous nous fabriquions une
chance de but. Malheureuse-
ment, toutes sont restées inex-
ploitées et Fully, sur ses deux
seules chances de la première
mi-temps, a pu marquer deux
fois.

A part le manque de réalisme,
je n'ai pas grand-chose à repro-
cher à mes joueurs. Ils ont fait
preuve de combativité et d'en-
gagement. Seule la lucidité a
fait défaut.

Avec le concours de l'arbitre,
qui a accordé un penalty cadeau
à Pully, notre adversaire a donc
réalisé un véritable hold-up.

Cette défaite est d'autant plus
regrettable que derrière nous,
nos adversaires ont également
perdu.»

Arnold Schurmann
«La manière n'y était peut-

être pas mais l'essentiel a été
acquis.

L'état du terrain et le bon dé-
part de Chalais nous ont causé
quelques problèmes durant lé
premier tiers du match. Unis et
solidaires comme jamais, mes
joueurs ont toutefois, avec un
peu de chance je l'avoue, su
maîtriser la situation.

Le but du cadet des Carron a
permis de décrisper l'équipe et le
penalty qui suivit nous a tran-
quillisés. Fully tenait son os et le
défendit ardemment jusqu 'au
bout.

Après les déboires de ces der-
nières semaines, cette victoire
nous permettra de passer un hi-
ver serein et confiant.

Je félicite tous mes joueurs
pour leur engagement et remer-

Salquenen - Lalden
0-6 (0-0)

Rarogne -
Saint-Maurice
3-0 (2-0)

Rarogne: P. Imboden; Pas- |
seraub ; F. Brunner, Schmidt, I
Bumann; Kalbermatter, Tro-
ger, Brëgy; M. Imboden (75e \
Zengaffinen) , St. Brunner,
Burgener.

Saint-Maurice : Juilland; B.
Farquet; Rouiller, Rappaz (46e
Anthony), Parchet ; de Gol (60e
Mettiez) , Panchard, Mottet; I
Saillen, Fernandez, Dormond.

Buts: 3e et 32e St. Brunner
(2-0), 85e Ph. Troger (3-0).

Absents: Rarogne: Schroeter
et Locher (blessés). Saint-
Maurice: Costa (mariage),
Della Santa et Cretton (blés- !
ses), Berra (suspendu).

Fait spécial: à la 38e, F.
Brunner tire sur le poteau des I
buts de Juilland.

Daniel Bregy
«Le but marqué d'entrée p

nous a mis immédiatement en ij
position de force. Dès cet ins- I
tant, on a senti que Saint-
Maurice n'y croyait déjà p lus I
trop et notre tâche s'en est j
ainsi trouvée facilitée.

A vrai dire, nous n'avons pas
connu trop de problèmes. Nous
avons dans l'ensemble dominé
notre adversaire et notre vic-
toire aurait pu être plus nette.

Par rapport au match aller,
j' ai trouvé Saint-Maurice
moins fort. Chez eux, ils nous
avaient fait souffrir.

Je profite de cette dernière
occasion pour remercier mes
joueurs pour leur bon premier
tour et leur donne rendez-vous
au mois de février pour la re-
prise des entraînements.»

Jérôme Panchard
(joueur)

«Face à Rarogne, nous
avons été littéralement pris à
froid. Un centre complètement
raté d'un joueur haut-valaisan
a surpris notre jeune gardien
dès la 3e minute si bien que
nous nous sommes rapidement
trouvés dans une situation dif-
ficile. Dès le 2-0, nous savions
que nous n'avions plus grand-
chose à attendre de ce match.

Dans la mesure ou on savait
Rarogne plus for t  que nous,
cette défaite n'est pas drama-
tique en soi. Ce n'est pas con-
tre le leader qu 'il faut espérer
comptabiliser des points mais
contre nos adversaires directs.
Nous nous y employerons dès
la reprise.»

Salquenen: V. Cina; Dail-
lard; Roten, Grand, Zumofen;
R. Tenud (60e O. Constantin) ,
Furrer, Tankouki, A. Mathier;
G. Constantin, P. Cina (74e
Bregy) . Entraîneur: Valentin
Cina.

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter, Andereggen;
Zéiter, Jordan, E. Schnydrig,
Truffer (76e Berkemeier) ;
Marguelisch (83e Triaca), Pol-
linger. Entraîneur : Winfried
Berkemeier.

Buts: 50e et 68e Zeiter (0-2),
70e Pollinger (0-3); 79e et 82e
Marguelisch (0-5), 87e Pollin-
ger (0-6).

Notes: Sportschulplatz de
Salquenen. 250 spectateurs en-
viron. Arbitre: M. Michel Ae-
bischer de Fribourg.

L'attente se faisait longuette.
EUe se prolongera jusqu'au prin-
temps au moins. Sevré de victoires
à domicile depuis très exactement
-deux mois - 2-0 contre Brigue à la
mi-septembre - le FC Salquenen,
en effet, devra encore attendre
avant d'offrir un deuxième succès
à son public.

Dimanche, l'occasion paraissait
opportune. Face à un Lalden visi-
blement moins fringant que la sai-
son passée, moins serein aussi, on
se disait que les joueurs de Valen-
tin Cina allaient enfin pouvoir
mettre un terme à la série noire. Eh
bien, rien de tout cela.

Après une première mi-temps
équilibrée, au cours de laquelle il
fut d'ailleurs plus près d'ouvrir la
marque que son vis-à-vis (deux
belles occasions pour Gerhard
Constantin aux 32e et 35e minutes
contre une à Marguelisch à la 39e),
Salquenen partit à la dérive.

Dès la reprise, il perdit de sa su-
perbe. De fluide et bien construit
qu'il était en première période, son
jeu se fit soudain plus brouillon,
moins cohérent. L'ouverture du
score par Zeiter (50e) ajouta au
désarroi des joueurs de Salquenen.
Elle précipita le cours des événe-
ments. Enhardis, les protégés de
Winfried Berkemeier entamèrent
alors une longue sarabande devant
les buts de Cina, qui concéda but
sur but. Sans qu'U n'y puisse rien
d'ailleurs. Cette dernière ne prit fin
qu'avec le coup de sifflet final de
l'arbitre.

Cette défaite apparaît évidem-
ment lourde. Trop? Peut-être. Sur
sa prestation, encourageante, de la
première mi-temps, U est un fait
que Salquenen ne méritait pas une
teUe correction. Personne ne re-
prochera pourtant à Lalden, excel-
lent après le thé, d'avoir profité au
maximum de la situation pour se
refaire une santé. Fut-ce au détri-
ment d'une équipe acculée au
doute et qui a de plus en plus de
raisons de se faire du souci pour
son avenir. G. J.
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Vétroz - Sierre
2-2 (2-0)

Vétroz: Papilloud; Zillwe-
ger; Rapalli , Cina, Tamayo;
Genoud (70e Pianelli), Meizoz,
Broyon, Jacquier; Pillet, Me-
nezes.

Sierre: D. Yerli; Briguet; B.
Yerli (46e Rywalski), Salamin,
Triverio; Nellen, Vianin, Petit-
jean, Rocchi; Panigas, Perrier.

Buts: 16e Menezes (1-0 pe-
nalty), 21e Genoud (2-0), 75e
Perrier (2-1), 85e Rocchi (2-2).

Absents: Vétroz: Fumeaux
et Fontannaz (blessés). Sierre:
Valentini et Pont (blessés).

Jean-Pierre Morisod
«Dimanche, Vétroz a mon-

tré deux visages totalement
différents.

En première mi-temps, nous
avons montré un jeu d'excel-
lente qualité, collectif et dis-
cipliné, nous permettant d'at-
teindre la pause avec uri
avantage mérité de deux buts.

Après un quart d'heure de
jeu en deuxième mi-temps,
Sierre, très volontaire, lança
toutes ses forces dans la ba-
taille. Mon équipe, trop oc-
cupée à assurer cette victoire
tant espérée, commit l'erreur
de se replier et les Sierrois en
profitèrent. Sur deux actions
pratiquement identiques, ils
rétablissaient l'égalité.

En fin de match, nous nous
sommes encore créé quelques
occasions mais sans succès.

Même si Sierre a livré une
bonne deuxième mi-temps,
nous aurions tout de même
mérité la victoire. »

Jean-Yves Valentini
«En première mi-temps,

Vétroz a p leinement profité de
notre manque de détermina-
tion et de notre fébrilité dé-
fensive pour prendre deux
buts d'avance. 2-0 à la pause,
nous ne pouvions que consta-
ter.

Après le thé, en revanche,
les choses ont quelque peu
changé. Nous avons réagi et
p ris le jeu en main. C'est alors
très logiquement que nous
sommes d'abord revenus au
score puis que nous avons
égalisé.

A mon avis, le match nul
I est mérité. Sur l'ensemble de

la rencontre, nous n'avons pas
I été inférieurs à notre adver-

saire. Personnellement, en
I tout cas, il me satisfait.»



m ues succès

effort dans la qualité de son accueil. Il doit sensibiliser en-
core et toujours plus la population valaisanne pour mettre
son hôte à la place qu'U mérite: la meilleure... et avec le
sourire, s.v.p.! Une rapide synthèse de ce rapport fait res-
sortir trois points essentiels: le Haut-Valais place le tou-
risme au premier plan de ses préoccupations; le Centre du
canton est affaibli par les moins bonnes prestations des
capitales qui ne se sentent pas assez concernées par le
tourisme. Un dernier point: dans les grandes stations qui
emploient plus d'étrangers dans leurs services, l'accueil est
moins bon que dans les stations gérées par les indigènes,
avec des établissements de type familial. Une phrase im-
portante en guise de conclusion: «Les meilleurs vecteurs
de l'information touristique, c'est la propagande de bou-
che à oreille (absolument rentable si l'accueil des hôtes est
impeccable)». D'ailleurs les chiffres du rapport le prou-
vent à l'envi...

1434 questionnaires issus
des saisons d'été 1983-1984-
1985 et provenant de tout type
de clientèle ont servi aux ex-
perts du rapport Thomas I.
Puis, l'étude II fut recentrée
sur le Haut-Valais (Saas-Fee-
Zermatt et vallée de Conches)
le centre du Valais (Montana)
et le Bas-Valais (Verbier) .

A PUVT on se veut pondéré
«Je ne voudrais pas que l'on
mette les stations les unes
contre les autres en publiant
nommément ce qui va et ne va
pas dans chaque station! Il
ressort de ce rapport — p lutôt
explosif dans ses chiffres - que
notre canton n'offre pas un
tourisme unitaire car de région
à région, de station à station,
le tourisme varie selon des
facteurs absolument différents
à la base», relève avec précau-

Confidentiel et adressé aux
responsables de l'Union
valaisanne du tourisme, le
rapport détaillé Thomas II
ne nous fait pas de cadeau:
le Valais doit prendre son
économie touristique plus
au sérieux et fournir un réel

tion Melchior Kalbermatten
qui a préféré signaler respec-
tivement à chaque station sur
quel point il convenait de rec-
tifier le tir. «Avant que ne
tombent les données plus pré-
cises, nous étions sceptiques.
Maintenant nous sommes fixés
sur bien des points! Toutefois
ce rapport ne doit pas causer
de polémique mais nous servir
plutôt à crever l'abcès avec
certaines stations», relève en-
core le directeur de PUVT qui
signale que chacun a reçu dans
son fief des éléments qui per-
mettent de mieux travailler. Il
convient de souligner avec
force ici que ce ne sont pas les
offices de tourisme qui sont en
cause, mais qu'il faut chercher
au sein même de la population
les améliorations et les solu-
tions pour mieux réaliser notre
vocation touristique!

Le Haut-Valais
plus professionnel?

Bien que les trois parties du
canton aient chacune leurs
propres facettes, on doit ad-
mettre que le Haut-Valais se
taille la part du lion dans ce
rapport et à bien des points de
vue. Et ce même si souvent le
Bas-Valais se tient juste der-
rière à un cheveu... en pour-
cent! Un exemple: Suisses,
Allemands et Néerlandais for-
ment le 87% des hôtes du
Haut-Valais alors que le Valeis
central travaille, lui, avec la
Belgique et la France en attei-
gnant 86 %! Par contre le Bas-
Valais attire à lui seul le 51 %
des Suisses et le 17 % des Bel-
ges. Et cette dernière région
travaille plus avec des groupes

LEO FARQUET
«Le Centre libéral

indépendant
a

une quatrième force politique»
Fils d'agriculteur, Léo Farquet, avocat-notaire à Martigny et député au Grand Conseil, voue à
ses racines terriennes un attachement profond. Né à Saxon, voici trente ans, ce jeune et pé-
tulant politicien, rattaché à un parti minoritaire, le Centre libéral indépendant (CLI), s'est il-
lustré dans diverses causes, particulièrement chaudes. Il est, entre autres, l'ardent défenseur
des frères Orsat et le conseiller de l'Association de défense contre le projet Hydro-Rhône.

«La politique occupe une
place importante dans ma vie.
Toutefois, je suis profondément
attaché à ma profession. Cette
activité me permet de toucher à
d'innombrables problèmes, de
côtoyer des gens de milieux fort
divers.»

Ce CLI, né dans le district de
Martigny des cendres du Mou-
vement social indépendant , en-
thousiasme Léo Farquet. Il se
déclare, du reste, d'obédience li-
bérale très marquée.

«Ce terme de libéral tend à
donner à l'homme l'image de sa
réelle dimension. Celle de l'in-
dividu face à ses responsabilités.
Le toui-à-PEtat n'est pas une
bonne formule.

Par une attitude d'opposition
consrrucrive, au niveau cantonal,
le CLI veut représenter une 4e
force.»

Force qui, selon le députe
saxonnain, se révèle indispen-
sable face à l'omniprésence du
parti majoritaire et le manque
d'efficacité des radicaux et des
socialistes,

«Je ne souhaite pas une op-
position à la radicale, teintée de
collaboration de façade, parce
que motivée par la présence d'un
des leurs au gouvernement. D ne
me sied pas, non plus, d'emboî-
ter le pas à une attitude socialiste
qui se manifeste par principe,
contre tout. N'est-il pas plus ju-
dicieux, en revanche, de tenter
de participer à l'avenir du Valais
par le biais d'idées inédites, en

proposant autre chose que les
autres? Vous savez, si je dois me
rendre au Grand Conseil pour ne
rien y apporter, je préfère rester
à mon étude.»

Pour l'observateur profane, le
CLI paraît à première vue peu
homogène. Deux bastions, l'un à
Martigny et l'autre à Sierre, se
partagent les suffrages. On au-
rait tendance à penser que la bitude prise d'un revenu acces-
« famille» libérale ne marché pas soire. Celui qui perd sa terre, se
spécialement main dans la main. trouvera délesté d un appoint,

«Et le PDC? Avec des démo- d'un hobby. Par contre, le pro-
crates de droite et des chrétiens- fessionnel qui vit de l'agricul-
sociaux, est-il uni? On serait en- ture, se trouvera, lui, totalement
clin à dire le contraire. Surtout, dépossédé,
si l'on observe les votes, de Vital ENTRETIEN
Darbellay et de Pierre de Chas- ARIANE ALTER

tonay, qui s'annulent aux Cham-
bres.»

Impossible de ne pas aborder ,
avec cet avocat de souche ter-
rienne, le délicat sujet du droit
successoral paysan. Le Valais,
avec la flambée du prix des ter-
res, a perdu la notion de la va-
leur de rendement du sol. La re-
mise d'exploitation constitue un
réel problème, au niveau du par-
tage entre les enfants.

«Je suis partisan de protéger la
transmission du domaine' entre le
père agriculteur et le fils. Pour-
tant, on ne peut nier que la va-
leur vénale dépasse, de beau-
coup, la simple notion de ren-
dement. C'est une réalité qui
semble, maintenant, être entrée
dans nos mœurs. Impossible, dès
lors, de pratiquer l'attribution
sur le mode en usage dans d'au-
tres régions, sans léser les autres
enfants. Nous nous devons de
trouver un juste milieu, préser-
vant les intérêts des uns et des
autres.»
- Et la terre, outil de travail?
- C'est hélas! un instrument

qui échappe au paysan. Le plus
grand malheur, au niveau agri-
cole, réside dans le fait de l'ha-

LA CREDIBILITE
DU TOURISME VALAISAN
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de touristes alors que le Haut-
Valais «chasse» la clientèle in-
dividuelle.

72 % de gens viennent dans
le Haut-Valais d'eux-mêmes
contre 47% dans le Centre et
54% dans le Bas. Donc la
théorie qui veut que c'est de
bouche à oreille que la qualité
se redit, se révèle juste dans le
Haut-Valais (plus apprécié des
personnes âgées il est vrai!)

Un bon point pour le Cen-
tre : grâce aux agences de
voyages il bat les records avec
24 % de réservations à l'héber-
gement contre 15 % dans le
Bas-Valais et 9% dans le
Haut-Valais.

En matière de fidélité, les
hôtes reviennent plus volon-
tiers dans le Haut-Valais
(35 %) et dans le Bas (32 %)!

Les moyens de propagande
divergent aussi beaucoup et, là
encore les chiffres sont assez
intéressants : Le Bas-Valais fait
plus d'insertions publicitaires
(18 %) tandis que le Haut-Va-
lais met l'accent sur les pros-
pectus (45 %). Quant au Cen-
tre, il semble que 34% des
moyens d'information touris-
tique sont faits au moyen de
catalogues dans les bureaux de
voyages à l'étranger.

16 %, c'est la part que se ré-
serve le Haut-Valais avec la
propagande faite par des jour-
nalistes invités dans le cadre
d'actions ponctuelles. Le Bas

n'obtient que 5 % et le Centre
4 % de ce type de publicité.

Que recherchent nos hôtes?
79% viennent chercher les
randonnées et les excursions
dans le Haut-Valais, 77% le
calme et la détente dans le
Centre et 44% estiment que
c'est dans le Bas-Valais que
l'on se divertit le plus!

Au niveau de l'appréciation
des prix, le Centre du canton
attrape un mauvais point car
45 % des hôtes trouvent que la
vie est chère et 16 % très chère.

On pourrait allonger à sou-
hait la liste des statistiques à
propos de l'offre touristique,
du profil des hôtes, etc.

Dur à avaler...
Une conclusion seulement,

en guise de réflexion: à la
question de savoir s'il revien-
drait en Valais pour des va-
cances, l'hôte a répondu: «sû-
rement» à 53 % dans le Bas-
Valais, 51 % dans le Haut-Va-
lais et 49% dans le Centre.
Celui qui ne reviendra pas du
tout? 8% dans le Haut et le
Bas-Valais, mais par contre ils
sont 18% a affirmer qu'il ne
reviendront plus dans le centre
du canton. Et ce chiffre-là est
dur à avaler...

DANIÈLE DELÀCRÉTAZ
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La mer
... destin

Appellation: «Route
du rhum». Une épreuve
impitoyable réservée, aux
seigneurs de la voile.

Appellation: «Royale».
Un catamaran grand
comme un terrain de
tennis doté notamment
d'un mât-aile de 60 m2.

Appellation: Loïc Ca-
radec. Un Breton fou de
mer et d'aventure.
Comme Tabarly, Ker-
sauson, Loizeau, Péan.

9 novembre: l'affolant
ballet des hélicoptères
pour montrer le départ
de la course au large de
Saint-Malo.

Zooms
spectaculaires sur les gi-
gantesques coques,
construites pour vaincre.
Cadrages difficiles en
direction des «fourmis»
qui fouettent ou jugulent
ces véritables monstres.

Huit jours après: l'hé-
catombe! Plusieurs
skippers sauvés de jus-
tesse. Et puis, la nou-
velle: «Royale» s'est re-
tourné. Caradec est
porté disparu.

Faut-il crier aux casse-
cou? Dénoncer, dans ces
conditions, la formule:
un homme - un bateau?

Caradec, a confié
Pierre Fehlmann à la TV
romande, «était l'un des
grands de la voile». Ne
détenait-il pas le record
de la traversée de
l'Atlantique? La victoire
de la Transat en double?
«Plus expérimenté que
lui, il n'y en a pas beau-
coup» ajoutait le vain-
queur de la Course au-
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Trois médaillés
«bene merenti» à Collombey
COLLOMBEY (cg). - Grande
fête ce dernier dimanche poui
le Chœur mixte paroissial de
Collombey dont trois de ses
membres recevaient à l'office
de 10 heures, les médailles
«bene merenti» accordées par
le Vatican aux chantres qui
comptent quarante ans d'ac-
tivité. C'est ainsi que Mmes
Emma Oberholzer, Marthe
Gavillet et M. Gilbert Musy ont
reçu cette médaille des mains
du révérend curé de la pa-
roisse, l'abbé Marguelisch.

Mme Marthe Gavillet rejoint
ainsi son mari Henri qui a reçu
cette médaille il y a quatre ans
(ce qui en fait, sauf erreur, le
premier couple portant cette
distinction papale). Quant à
Mme Oberholzer, elle est la
maman de Bernard , professeur
de chant au CO montheysan et
animateur musical à Radio

Chablais. M. Musy, lui, a pra-
tiqué l'art choral au Chœur de
la paroisse du Valentin (Lau-
sanne) durant une trentaine
d'années avant de s'établir à
Collombey. (A 13 ans, il chan-
tait déjà à l'église de Morgins
où il allait en vacances). Pour
mémoire, relevons que le
Chœur mixte paroissial de
Collombey est issu de la Cho-
rale qui ne recevait plus de
renfort de voix jeunes. L'inté-
gration féminine était donc né-
cessaire ; c'est ainsi que Mmes
Oberholzer et Gavillet sont
restées fidèles à l'art choral au
sein du Chœur mixte. Après un
apéritif à la salle paroissiale,
auquel participèrent de nom-
breux fidèles, ce fut ensuite un
repas pris en commun par les
membres du Chœur mixte
pour marquer tout spéciale-
ment les trois récipiendaires.

Les carabiniers montheysans sur orbite

A l'issue du repas, les détenteurs des différents challenges mis en
pour la photo souvenir.
MONTHEY (cg). - La remise des
prix et challenges de la saison 1986
des carabiniers montheysans, se-
lon une coutume bien établie , s'est
déroulée samedi dernier lors du
souper annuel de la société.

Présidé par Michel Boissard, les
carabiniers, accompagnés de leurs
épouses, ont entendu les propos de
leur président cantonal Raphy
Morend. Ce dernier s'est tout spé-

cialement attaché à constater
combien les tireurs savaient tisser
des liens d'amitié entre eux, mal-
gré une compétition de tous les
instants dans les stands de tir.

«Pourquoi, a-t-il relevé, les cara-
biniers n'inviteraient-ils pas leurs
épouses sur les places de tir, afin
que ces dernières réalisent com-
bien leurs maris sont pris dans
l'engrenage du tir hors service,

compétition chaque année, réunis

sous toutes ses formes?» Une idée
à creuser, et à mettre en cible, à
court terme.

Les sergents-majors du Valais
et de la br mont 10 à Vouvry
VOUVRY (cg) . - Sous la pré-
sidence de l'adj sof Pierre-A.
Détienne (Saxon), la section du
Valais et de la br mont 10 a
tenu son assemblée annuelle à
Vouvry, en présence de plu-
sieurs personnalités dont le cdt
du rgt inf mont 6, le col Phi-
lippe Pot, de Mme Rose-Marie
Vannay (présidente de la sec-
tion valaisanne du SPA), des
présidents vaudois et fédéral
de l'Association suisse des
sgtm, et du municipal Bernard
Vuadens.

L'ordre du jour fut rapide-
ment épuisé après que le pré-
sident eut donné connaissance
du rapport d'activité du comité
et du programme de 1987 qui
verra notamment la journée
suisse des sgtm à Chamblon
(Yverdon) et une rencontre
avec les Tessinois au col du
Nufenen.

Une Suisse sans armée
Aussi aberrant que cela

puisse paraître, l'initiative
d'«une Suisse sans armée» au-
rait récolté plus de 112 000 si-
gnatures. U s'agit donc, poui
les associations des différentes
armes comme pour celles des
officiers, des sgtm, de faire mleux cemer *ous If P^ble- H
front à cette initiative lancée ™es 

 ̂
Posent une telle imite M

par des citoyens qui ont tota- d arme,e- PJrobl
1
emes 1ue fol-

lement perdu la notion de no- ^ent résoudre 
le 

commandant 
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M*
tre neutralité armée. Il est un de celle-ci et son etat-major , ¦'̂^S
fait que l'on ne peut nier: celui des difficultés dont on ne fc^
de disposer d'une armée dé- soupçonne pas l'importance au ¦k *} JE
fensive tant que les autres pays sein des corps de troupes qui la __________
n'ont pas entrepris un désar- composent. ___
mement. Chacun est conscient Très intéressante recollec-
qu'une armée est un gouffre à tion des sgtm du Valais et de la
millions, mais ne vaut-il pas la br mont 10 qui fera date dans
peine que le peuple consacre le livre d'or de l'association. Brigitte Fossey,

C J l'héroïne de «Jeux interdits», ce soir à Monthey.

une bonne part de son revenu
national à la défense du pays?
La liberté dont nous jouissons
est à ce prix.

Le corps d'armée
de montagne 3

Après que furent remis les
divers challenges disputés du-
rant 1986, tant au tir qu'aux
concours techniques, que fu-
rent acclamés membres d'hon-
neur les adj sof René Favre,
Amédée Crettenand et le sgtm
Charly Morand, ce furent les
élections statutaires qui confir-
mèrent l'équipe dirigeante ac-
tuelle dans ses fonctions.

Mais le plat de résistance,
avant le repas, a été la confé-
rence du col EMG Philippe Pôt
qui intéressa vivement les par-
ticipants. Avec des diapositi-
ves, une abondance du cœur
qui n'a d'égale que ses con-
naissances en la matière, le
conférencier, par ailleurs cdt
du rgt inf mont 6, a traité du
thème «le corps d'armée de
montagne 3» durant près de
45 minutes. Cette causerie a
permis aux participants de

Assemblée générale annuelle
de la Société pédagogique valaisanne à Monthey
MONTHEY (elem). - L'assemblée
générale annuelle de la Société
pédagogique valaisanne du district
de Monthey a eu lieu samedi passé
avec une deuxième partie conduite
par M. Jean-François Lovey qui
traita en la circonstance un sujet
d'actualité intitulé «Télévision:
son influence sur l'enfant et la so-
ciété».

Rapport du président
Le président de la société,

M. François Joris, de Collombey,
s'en est tenu dans son rapport
principalement à deux thèmes qui
ont marqué l'année pédagogique:
l'enseignement de l'allemand et le
problème de la grille-horaire.
Concernant notre deuxième lan-
gue nationale, la discussion s'est
placée sur les objectifs et les mé-
thodes, sur la formation des ensei-
gnants et les directives quant à
l'âge de début d'enseignement.

La grille-horaire a soulevé quel-
ques questions sur l'opportunité de
privilégier ou diminuer certaines
branches et a fait l'objet d'un
questionnaire envoyé auprès de
tous les enseignants de l'école pri-
maire.

Rapport d'activité SPVAL
Le rapport d'activité SPVAL est

en fait le reflet de l'activité can-
tonale du comité SPVAL. M. Hu-
bert Grenon en a développé deux
aspects principaux : la formation et
le travail d'une part, avec le pro-
blème de la fusion des écoles nor-
males, celui du prolongement de la
formation des enseignants et quel-
ques indications sur l'épine que

Debout: Mmes Bussien et Mayor avec le président M. Joris; assis: Mme Fusey, M. Grenon et le
conférencier du jour, M. J.-F. Lovey.

constitue le chômage. A ce sujet,
une excellente nouvelle pour les
jeunes Valaisans en quête de tra-
vail: le manque d'effectif du can-
ton de Genève donne une possi-
bilité aux enseignants des cantons
voisins d'exercer leur profession
momentanément sur le territoire
genevois.

Dans.une deuxième partie, M.
Grenon a situé quelques aspects
pédagogiques, principalement la
situation du français ainsi que le
problème dé la note et de son éva-
luation.

Nominations
Quelques changements sont à

signaler dans ¦ le cadre de la

SPVAL district de Monthey: avec
la démission de M. Grenon, futur
candidat à la présidence de la SP-
VAL, son poste au sein du comité
de district est repris par
Mme Ariane Mayor, alors que
Mme Marie-Jo Fusey le rempla-
cera au comité cantonal. Un dé-
légué SPVAL a été nommé en la
personne de Mme Véronique Bus-
sien, tandis que le poste de véri-
ficateur suppléant est accepté par
M. Jean-Maurice Delasoie.

L'assemblée a finalement vi-
vement remercié et félicité
M. Hubert Grenon pour ses dix
ans d'activité au sein de la SPVAL
Monthey, dont six ans à la prési-
dence de cette association.

UN «ONE-MAN-SHOW » A NE PAS MANQUER

Michel Boujenah à Monthey
MONTHEY (rue). - La soirée
s'annonce belle ; on parle même de
l'événement de la saison. Michel
Boujenah présente en effet, de-
main soir à Monthey, sa toute der-
nière création; et ce après son im-
mense succès parisien. Autant dire
que le rendez-vous fera date.

Histoire touchante
Pour Boujenah, nouveau grand

parmi les grands, 1985 fut riche en
émotions; il ne faudrait pourtant
pas croire que l'ascension de ce
jeune émigré fut facile. Mais à
force de ténacité, de volonté d'ar-
river, comme l'on dit, Boujenah la
pris place parmi les ténors du
genre. Preuve en est cette phrase
prononcée par l'artiste qui, à l'is-
sue de son spectacle, devant
l'étonnement des spectateurs di-
sait : «Je vous le promets, j'arri-
verai au sommet ; vous allez en-
tendre parler de moi.» Aujour-
d'hui, les événements lui donnent ,
raison. Boujenah est au sommet ;
de la gloire certes, mais surtout, et

c'est sans doute le plus important,
de son art; aux Montheysans de
s'en convaincre, si ce n'est déjà
fait. Précision utile, Boujenah ne
se produira que deux fois en
Suisse; à Lausanne et... à Mon-
they, demain soir mercredi ; avis
aux amateurs.

Etourdissant vaudeville
Si la venue de Michel Boujenah

à Monthey attise les passions, un
autre spectacle promet de faire
date sur les bords de la Vièze. Ce
soir en effet, dans le cadre de la
semaine de l'humour, une pièce
pour le moins distrayante est pré-
sentée aux Montheysans: «L'effet
Glapion», de Jacques Audiberti.
Parmi les vedettes qui «brûleront»
les planches, la célèbre Brigitte
Fossey en personne. Elle sera en-
tourée d'Alain Courivaud et de
Jacques Seller, également metteur
en scène; autant dire que le ren-
dez-vous mérite une attention
toute particulière; encore une fois,
avis aux Montheysans!

Dans cette pièce, le talent d'ac-

teur-caméléon de Seiler fait mer-
veille. En «s'offrant » Brigitte Fos-
sey pour partenaire, Seiler à
frappé dans le mille. Le spectacle
promet d'être superbe, dans une
extravagance débridée.

La grande Brigitte
Pour les Montheysans qui ne

connaissent pas Brigitte Fossey,
quelques lignes: elle débute au ci-
néma en 1951, adorable petite fille
des «Jeux interdits» de René Clé-
ment; inoubliable! Sa brillante
carrière d'actrice l'a placée au top
des grandes professionnelles de la
scène et de l'écran. Brigitte a tra-
vaillé avec les meilleurs, Roger
Planchon du TNP, Sacha Pitoeff.
Au cinéma, elle a tourné avec Mi-
chel Deville, Bertrand Blier,
Claude Lelouch, François Truf-
faut , Robert Altman, Claude Sau-
tet, et bien d'autres; une bien belle
carte de visite et l'assurance que ce
mardi soir 18 novembre les Mon-
theysans et les Chablaisiens vont
glapionner une soirée de rire qui
ne s'oubliera pas de sitôt.

Michel Boujenah à Monthey,
demain soir mercredi; à ne pas
manquer.

Vers le 57e Festival des musiques du Bas-Valais
COLLOMBEY (cg). - En mai
1986, le Festival des musiques du
Bas-Valais se tenait à Collombey,
organisé par la fanfare L'Avenir.

Les musiciens bas-valaisans le
savent, mais il n'est pas inutile de
rappeler à nos lecteurs que le pro-
chain festival, le 57e du nom, se
tiendra à nouveau à Collombey,
organisé par la fanfare La Col-
lombeyrienne, les 29, 30 et 31 mai.

Le comité d'organisation, pré-
sidé par Robert Giroud est à la

tâche depuis plusieurs mois. Il a
déjà esquissé le programme de ce
week-end prolongé. C'est ainsi que
ce festival débutera le vendredi
soir par le défilé de six fanfares
des environs, et que p lusieurs
groupes animeront la soirée. Le
samedi soir un ensemble bavarois
donnera un concert de gala alors
que le dimanche dès 13 heures, le
traditionnel défilé comprenant les
24 sociétés de la fédération pré-
cédera les productions en cantine

et dans une salle, devant un jury.
On attend à nouveau la grande

foule des musiciens bas-valaisans,
de leurs familles et de leurs amis
ce dernier week-end de mai p ro-
chain, à Collombey.
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VAL-D'ILLIEZ

25es CHAMPIONNATS SUISSES
DE FOOTBALL DE TABLE

L'ANAV du Haut-Lac en dégustation

VAL-D'ILLIEZ (elem). - Pour la
troisième fois de son histoire, le
Club de footbaU de table de Val-
d'Illiez organisait en ce week-end
dernier les championnats suisses,
25es du nom, avec participation
internationale. En fait, chacun
pouvait s'inscrire à cette compé-
tition puisque l'affiliation à la fé-
dération suisse se fait individuel-
lement et non pas par l'intermé-
diaire d'un club.

Participation internationale si-
gnifie présence de grands cham-
pions américains et pratiquement
tous les meilleurs joueurs euro-
péens: trois professionnels et qua-
tre amateurs des Etats-Unis sont
en tournée chez nous, avec parmi
eux l'ancien champion du monde
Gregg Perry; il faut dire que les
spécialistes belges du baby-foot
n'ont bientôt plus rien à envier à
leurs concurrents américains
quant à l'efficacité; signalons une
différence au niveau technique du
jeu: les Américains privilégient le
glissé de la balle alors que les Eu-
ropéens pincent la boule, c'est-
à-dire placent le pied du joueur sur
cette balle.

Près d'une centaine de partici-
pants ont évolué dans ce cham-
pionnat suisse aux allures inter-
nationales, avec compétitions sim-
ple et double, open, amateur ou
débutant sans oublier le groupe
pro-am. La qualité du spectacle,
vu la gamme de champions sur les
hauteurs de Val-d'Illiez, ne pou-

vait qu'être excellente; le président
du club organisateur, Philippe Es-
Borrat, aurait sans doute espéré un
plus grand intérêt des joueurs
suisses amateurs et débutants,
d'autant plus que quatre voyages
étaient à gagner, soit une semaine,
hôtel compris, aux Etats-Unis pour
les championnats du monde de
football de table qui se déroule-
ront à la fin de ce mois.

Encore bravo au club de Val-
d'Illiez pour l'excellente organi-
sation de ces 25es championnats
suisses et bonne chance aux talen-
tueux concurrents de la région à
l'occasion des prochains cham-
pionnats du monde.

MONTHEY (cg). - «Les dieux de
la vigne et du vin sont en efferves-
cence totale. Bacchus est en pleine
bacchanale avec le dieu soleil Râ,
et Dionysos en . ménade avec
Apollon et Aphrodite, dieu et
déesse de la beauté et de l'amour» .

C'est en ces termes qu'Anavien-
nes et Anaviens ont été invités à se
joindre, vendredi dernier, au Buf-
fet AOMC, à de viniques réjouis-
sances.

Il s'agissait, après une courte
introduction de l'ingénieur œno-
logue Philippe Mathis, de décou-
vrir, apprendre, connaître, défen-
dre le vin en tant que saine et
noble boisson.

ASSEMBLÉE DU CYCLOPHILE DE BEX SOCIETE AIGLE ANCIENNE

CHANGEMENTS ET DYNAMISME Un 125e en toute amitié

Jacques Chatelan et Daniel Forestier: ils se sont passé samedi le
flambeau du Cyclophile Bex.

BEX (sd). - Le Cyclophile Bex a
tenu samedi dernier ses assises
annuelles. Celles-ci ont été l'oc-
casion de deux changements: un
nouveau président a été élu et les
statuts ont été «réactualisés».

Le président Jacques Chatelan
s'est vu contraint de démissionner.
Depuis quelque temps déjà, un
surcroît de travail l'avait obligé de
restreindre ses activités au sein du
club. C'est son ancien vice-prési-
dent qui l'a épaulé pendant cette
période et qui le remplace dès à
présent. Le comité, depuis samedi,
se présente donc comme suit : pré-
sident : Daniel Forestier; caissier:
Pierre-André Genêt, et quatre

membres qui trouveront chacun
leur rôle lors de la prochaine
séance : Eliane Comte, Jacques
Chatelan, Gérald Fleuri et Alain
De Siebenthal. Il manque encore
un membre à ce comité pour qu'il
soit conforme aux statuts. Avec
l'accord de l'assemblée, le comité
se chargera très prochainement de
prendre des contacts en vue de
combler cette lacune.

Bex - Les Plans
Les comptes de la société sont

sains, même si la course Bex - Les
Plans, devenue depuis l'an dernier
Lavey - Les Plans, est déficitaire
de 3000 francs l'an dernier. Une

discussion s'est engagée à ce sujet:
vaut-il la peine d'organiser une
course qui coûte autant au club?
Le comité est d'avis qu'il faut con-
tinuer à le faire : d'ailleurs les re-
cettes du bulletin du club couvrent
parfaitement ce déficit. Et puis, a
ajouté le comité, l'organisation de
courses, même déficitaires, est
quand même une des raisons
d'être du club.

Programme chargé
L'an prochain, année du 10e

anniversaire du Cyclophile, le
programme des courses organisées
par la société restera quasi in-
changé par rapport à celui de cette
année, mais c'est déjà beaucoup.
Signalons qu'une manche de
l'omnium vaudois de cyclocross
aura lieu sous ses auspices, et que
les amateurs-élites nationaux par-
ticiperont à la course Bex - Les
Plans.

Entre sociétés
Les contacts entre le Cyclophile

et les autres sociétés sont très
bons. Nous en voulons pour
preuve la présence à cette assem-
blée de M. Robert Porchet, prési-
dent de l'ASLB, et celle de Jean-
Pierre Broyon, président du Moto-
Club Aigle, qui prend en charge la
sécurité de la course Bex - Les
Plans.

L'an prochain s'annonce fruc-
tueux pour les cyclistes bellerins ,
qui s'offrent le luxe, par amour de
leur sport, de participer à un très
grand nombre de courses, partout
en Suisse, où ils portent généra-
lement en bonne place les couleurs
de Bex.

AIGLE (sd). - La société de gym-
nastique Aigle ancienne n'a pas
oublié son 125e anniversaire. Au-
cune festivité particulière n'était
au programme de cette année,
mais cet événement a été fêté di-
manche «entre amis» , à l'occasion
d'un banquet entrecoupé de pro-
ductions gymniques et suivi d'une
animation musicale.

«Nous avons réussi à faire bou-
ger tout le monde», nous a déclaré
le président Charles Roussy, en
pensant à tous les membres ho-
noraires qui étaient présents.
D'autre part, la municipalité s'est

annoncée in corpore à ce banquet.
Les 80 membres actifs de la so-

ciété, ainsi qu'une trentaine d'amis
invités, ont pu ainsi partager quel-
ques heures d'amitié qui auront
servi, toujours selon les termes de
M. Roussy «à resserrer les rangs» .
Entre chaque plat, les jeunes de la
société ont présenté des produc-
tions, mais le clou de cette journée
a sans conteste été la présence de
l'orchestre Guldenmann, qui re-
groupe des musiciens qui sont tous
des membres d'honneur d'Aigle
ancienne. Cet orchestre avait déjà
joué lors du 100e anniversaire de

la société, et M. Roussy a réussi à
les réunir une nouvelle fois.

Si Aigle anciennne n'a pas mar-
qué cet anniversaire de manière
plus «officielle», c'est qu'elle est
dans une phase de relatif «repos» .
Selon M. Roussy, l'évolution d'une
société est cyclique, sur un rythme
de dix à quinze ans, et Aigle an-
cienne va sans nul doute retrouver
bientôt ses effectifs d'antan: le dy-
namisme existe dans cette société,
et le désir de progresser égale-
ment ; il n'y a donc pas de raison
qu'il en aille autrement à l'avenir.

LES 100 ANS DE LA SOCIETE D'ELECTRICITE
VEVEY-MONTREUX

exceptionnelle pour le personnelUne soirée
Près de 1100 personnes se sont

retrouvées samedi dernier 8 no-
vembre au Casino de Montreux
pour une soirée très animée, qui
mettait un terme aux festivités du
centenaire de la SEVM. Les col-
laboratrices et collaborateurs de la
SRE, actifs et retraités, ainsi que
leurs conjoints, se sont divertis au
son de l'excellent orchestre Pierre
Batal , et on partagé un copieux
repas préparé à leur intention.

Cette rencontre des employés
venus de Sembrancher, Vouvry,
Leysin, Les Diablerets, Aigle, Ve-
vey et de la région montreusienne,
a permis aux directeurs, MM.
Jean-Jacques Martin et Henri
Payot , de remercier le personnel
pour le travail accompli tout au
long de l'année, et d'honorer plus
particulièrement les jubilaires de

vingt-cinq et quarante ans de ser-
vice, ainsi' que les employés et em-
ployées qui ont pris ou prendront
leur retraite en 1986. Ce sont:

Retraité 1986 et quarante ans de
service: M. Marcel Monod, No-
ville.

Retraités 1986: Mmes Suzanne
Dufaux, Clarens; Théosine Garin,
Blonay. MM. Léon Aigroz, Tavel
s/Clarens; Arcangelo Ballarin,
Lausanne; Ernest Brunner, Saint-
Triphon-Gare; Edmond Bubloz,
Villeneuve; Paul Busset, Miex s/
Vouvry; Constant Chevalley,
Montreux ; André Dupuis, Clarens;
Paul Fuhrer, Clarens; Numa La-
roche, Villeneuve; Pierre Pasche,
Aigle; Auguste Rieder, Aigle.

Jubilaires quarante ans de ser-
vice: MM. Lucien Muller, Aigle;
Louis Tache, Aigle, Henri Zell-
weger, La Tour-de-Peilz.

Jubilaires vingt-cinq ans de ser-
vice: MM. Albert Ansermoz, La
Tour-de-Peilz; Georges Bonjour,
Brent ; Alfred Charrière, Chernex ;
Pierre Culand, La Tour-de-Peilz ;
Ulysse Darbellay, Roche; Georges
Dervey, Clarens; Antoine Di
Salvo, Territet; Paul Felley, Cla-
rens; Serge Furbringer, La Tour-
de-Peilz; Henri Genier, Chailly s/
Clarens; Pierre HeggUn, Vevey;
Miguel Lopez, Vevey; René Ruf-
fieux, Les Diablerets ; Erwin
Scheurer, Clarens; Philippe Vua-
gniaux, Clarens.

Afin d'assurer un service opti- Wm_J
mal , certains collaborateurs n'ont L. 

^pu assister à cette soirée, et c'est "•"• ¦¦"¦«̂ r-¦-¦¦
une centaine de personnes qui se ^—*̂—————————mmm\—
retrouveront le samedi 29 novem-
bre prochain à l'Eurotel à Mon- La musique des B(
treux pour une autre rencontre. passé une bonne se

ACCORDEONISTES BELLERINS

BOUTONS D'OR PRINTANIERS
BEX (sd). - C'est à une soirée
«printanière» que le club d'accor-
déonistes bellerins Les Boutons
d'or avait convié le public samedi
dernier. Celui-ci a d'ailleurs bien
répondu à l'appel de cette pre-
mière soirée annuelle de la saison.
Deux innovations étaient au pro-
gramme: tout d'abord le club a
assumé l'entier de la soirée et,
deuxièmement, il avait invité
l'animateur Bouillon. Celui-ci a
bien fait rire les Bellerins avec ses
«vaudoiseries» qui ne tombaient
jamais dans un grivois excessif.

Il valait mieux, d'ailleurs. En
effet , le club bellerin est constitué
d'une grande majorité de j eunes de
moins de 18 ans. Les 36 membres
actifs de la société présidée par M.

Otto Wichert, sous l'experte di-
rection de Mme Isabelle Curchod,
se sont ainsi produits ensemble,
puis séparément juniors et seniors.

Le programme était étoffé et
varié. Le fait que l'année musicale
du club ait duré dix-huit mois
(soirée déplacée du printemps en
automne) n'y est peut-être pas
pour rien.

Nous avons particulièrement
remarqué les deux duos qu'il nous
a été donné d'entendre et, surtout,
le morceau «Parlez-moi d'amour»
interprété dans un arrangement
très symphonique qui mettait bien
en valeur les possibilités de l'ins-
trument.

Cette pièce avait d'ailleurs été le
«morceau de choix» du club, lors-

qu'il s'est rendu à Yvonand, en
juin dernier, pour le concours ro-
mand. Grâce à son interprétation ,
le club en était revenu avec une
médaille d'argent en catégorie se-
niors supérieure.

Lors de la réception qui suivit le
concert, représentants de la com-
mune, de l'association vaudoise et
des sociétés amies se sont tous
réunis pour dire tout le bien qu'ils
pensaient de cette société qui per-
met aux jeunes d'avoir une activité
musicale. Enfin, M. Wichert a
rappelé que les Boutons d'or or-
ganiseront, en 1988, la Fête can-
tonale des accordéonistes, un évé-
nement musical qui réunira près
de 850 instrumentistes.

CHRISTINE AYMON A LA RADIO

Un art contemporain
voire avant-gardiste
VÉROSSAZ (rue). - Un ver-
nissage des plus intéressants
s'est déroulé hier à Lausanne,
dans les locaux de la maison
de la Radio. Christine Aymon,
artiste bien connue dans le
Chablais, y expose en effet ses
œuvres, et ce jusqu 'au 15 dé-
cembre. Notons également que
l'artiste effectuera une visite
commentée de ses travaux les
jeudis 20 novembre et 11 dé-
cembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

L'œuvre de Christine
Aymon, a relevé Pierre Gisling,
est ¦ totalement contemporain,
voire avant-gardiste, tout en
s'inspirant d'une grande pensée
archéologique. «Christine
Aymon doit se lire; on chemine
dans ses œuvres, on s'interroge,
on est interpellé car la douce
insolence qui y règne n'est pas
moins une quête, parfois pa-
thétique, de notre condition
humaine. Soustraire, addition-
ner, perturber sont les verbes
de son écriture esthétique
exaltée par les fibres textiles.
Elle s 'en échappe pourtant
constamment pour nous offrir
des compositions où vibrent un
morceau de vie, une pointe
d'humour, mais aussi et surtout
une réflexion sensible et lucide
sur les êtres et les choses.»

Rappelons que Christine
Aymon a suivi les cours de
l'Ecole des bedux-arts de Ge-

Christine Aymon, un art
connu en Valais et qui mé-
rite de l'être en Suisse ro-
mande.
nève, obtenant un diplôme
«recherche plastique et struc-
turations» entre 1973 et 1977.
Elle a participé à de nombreu-
ses expositions et autres bien-
nales, reçu de nombreux prix,
dont le Prix culturel de l'Etat
du Valais, en 1982. En 1984,
elle crée l'école d'art textile à
Vérossaz; un lieu de rendez-
vous très prisé. A voir donc à
Lausanne, maison de la Radio,
jusqu 'au 15 décembre.
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES

La bataille de l'eau: suite et fin
LE CHÂBLE. - Touché, coulé. Ou presque. Energie Ouest
Suisse a pratiquement perdu toute chance de remporter la ba-
taille de l'eau qui l'oppose, à distance, aux Forces motrices de
Mauvoisin. L'exécutif bagnard a en effet choisi son partenaire.
Ce sont en principe les FMM qui exploiteront dès 1988 l'usine
électrique de Champsec, pour laquelle Bagnes est la première
commune du Valais a bénéficier de ce fameux droit de retour.
Devant le Conseil général réuni vendredi soir, le président Ferrez
n'a pas caché que le choix avait été douloureux, les tractations
longues et difficiles. Reste à convaincre la bourgeoisie et le légis-
latif qui seront dans quelque temps à leur tour appelés à se pro-
noncer. Mais cela ne devrait pas poser trop de problèmes.

Dans deux ans, Bagnes accédera
donc gratis pro Deo à la propriété
des deux tiers des installations de
Champsec. Une centrale électrique
conduite depuis 1928 par EOS et
dont la valeur marchande frise les
20 millions de francs.

De l'eau dans le vin
Tout serait simple dans cette af-

faire si ne se profilait déjà, à l'ho-
rizon 2042, l'échéance de la con-
cession du barrage de Mauvoisin
qui, par convention, exclut la gra-
tuité. Un gâteau estimé à un demi-
milliard de francs auquel les Ba-
gnards n'avaient, jusqu'à peu,
même pas droit aux miettes.

Or, en durcissant le ton et en
jouant sur l'antagonisme FMM-
EOS, la Municipalité de Bagnes a
contraint les Forces motrices de
Mauvoisin à mettre de l'eau dans
leur vin. Ces dernières se sont ré-
solues à céder 2,5% de leurs ac-
tions à la commune. Ce qui repré-
sente par année, pour le seul ou-
vrage de Mauvoisin, 20 millions de
kWh, à raison de 80% en énergie
d'hiver et de 20% en énergie d'été
(100% en énergie d'hiver lorsque
le mur du barrage sera rehaussé).
A relever, petite parenthèse, que la
partie surélevée de treize mètres
échappera à ce fameux article 22
de la convention passée en 1945
entre la commune et les FMM. Un
article qui stipule que le retour ne
peut ' s'effectuer que par voie de
rachat.

Bonne volonté
De plus, les FMM restitueront à

l'œil annuellement à la station de
Verbier 36 millions de kWh qui
proviennent du turbinage d'une
partie des eaux de la centrale

électrique de Champsec.
Les FMM donnent encore d'au-

tres preuves de bonne volonté. El-
les sont notamment d'accord de
prêter 6 millions de francs à la
commune de Bagnes pour le ra-
chat, en 1988, du tiers EOS de
l'usine de Champsec; de reprendre
également tout le personnel qui y
travaille aux conditions contrac-
tuelles.

Par ailleurs, les FMM acceptent
de débourser 800 000 francs pour
la remise en état des lieux, suite
aux travaux prévus dans le cadre
de l'élévation de la couronne de
Mauvoisin.

En contrepartie, Bagnes s'en-
gage à l'échéance de la concession
du barrage - en 2042 donc - de ne
pas racheter les installations poul-
ies céder ensuite à des tiers. Lisez
que les FMM ne veulent pas se
laisser brûler la politesse par un
quelconque concurrent. On les
comprend!

Tarif convenable

Financièrement, Bagnes devrait
tirer un substantiel bénéfice de
l'opération: plus de 2 millions de
francs par an, estime-t-on.

Sur le marché, cette énergie de
qualité dépasse les six centimes le
kWh. L'exécutif entend bien du
reste vendre la production de
nouille blanche à laquelle il a droit
(56 millions de kWh), et ce à un
tarif dit «convenable». «Pas ques-
tion de la céder au prix de revient
qui favoriserait par trop les gros
consommateurs», relevait ven-
dredi soir, pour conclure, le pré-
sident Willy Ferrez.

Michel Gratzl

j\

Le barrage de Mauvoisin.

Eric Willemin et sa cithare
mercredi à Radio Martigny
MARTIGNY (gmz). - Après
une première visite effectuée
l'hiver dernier à Radio Marti-
gny, Eric Willemin retrouvera
mercredi prochain 26 novembre
les studios des Bonnes-Luites.
Au micro de Vie Parker, le
journaliste sportif de la Télé-
vision suisse romande, citha-
riste de charme à ses grandes
heures, sera l'invité principal
de l'émission «Bol d'air» dès
20 heures sur 90.8 FM stéréo.
«Résonances»

Après «Crystal Sound» et le
fameux «La tendresse» réalisé
avec Alain Morisod, Eric Wil-
lemin vient de produire un
troisième 33-tours intitulé
«Résonances». Revenant à ses
propres compositions, il crée là

Eric Willemin et sa cithare: mercredi prochain, il sera
l'invité de Vie Parker sur les ondes de Radio Martigny.

une musique plus aérienne et
propice au rêve. Un enregistre-
ment qui démontre que la ci-
thare peut parfaitement sortir
des sentiers folkloriques et que
sa superbe sonorité s'accom-
mode très bien d'arrangements
orchestraux.

Concerts
En p lus des disques propre-

ment dits, Eric Willemin s'est
également produit en concert
aux quatre coins de la Suisse et
à l'étranger. Il fut  notamment
l'invité de «Sur un p lateau» et
«La grande chance» à la Té-
lévision suisse romande, «La
bonne étoile» à la TV belge
ainsi que dans le cadre de «Sur
le pouce» à RTL.

Aménagement du territoire
(gram). - Droit de retour et forces hydrauliques ont quelque peu
éclipsé, vendredi au Châble, les autres points inscrits à l'ordre du
jour. La commission de développement du conseil général a tout
de même eu le temps de présenter son rapport sur l'aménagement
du territoire bagnard

Il faut ici rappeler que, dans le cadre de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, un plan cantonal a été élaboré. La commune de
Bagnes a saisi cette occasion pour entreprendre une révision par-
tielle de son plan d'aménagement. De l'avis de la commission de
développement , il s'agit d'œuvrer sur deux fronts: favoriser au
mieux le développement des ressources selon un rythme privilé-
giant le long terme (entendez par là étaler judicieusement dans le
temps les investissements privés et publics); protéger ensuite la
qualité de l'environnement, principalement sous l'angle touristi-
que.

La commission émet par ailleurs toute une série de suggestions
concernant la nature, l'agriculture, les zones skiables, les villages,
les aménagements sportifs, les campings, les zones artisanales
sans habitations, les décharges et le règlement des constructions.

Sans entrer dans le détail, relevons simplement, à propos de
l'agriculture, qu'elle doit être «protégée» contre l'extension des
zones à bâtir et l'emprise de la forêt, partout où l'emploi de
machines est aisé.

INCENDIE DE SANDOZ

Triste et révoltant
Un profond sentiment de cons- '

temation nous a étreints en appre-
nante la destruction de la faune ,
aquatique du Rhin après l'incendie
du dépôt Sandoz à Schweizerhalle.
Quel spectacle désolant que de
voir des centaines d'anguilles,
inertes, sur la berge!

Cette catastrophe écologique
nous attriste et nous révolte: par la
seule faute de l'homme, des mil-
liers de poissons et autres animaux
ont p éri, foudroyés par les subs-
tances chimiques. Un nouveau
coup bas, aux conséquences in-
calculables, a été porté à la na-
ture, œuvre du Créateur, et qui de-
vrait sans cesse nous émerveiller et
nous imposer le plus grand respect
en raison de sa richesse et de sa
beauté.¦ Un desastre de ce genre et d'une
telle ampleur était quasiment iné-
luctable à plus ou moins brève
échéance: tout bêtement, les ci-
toyens ont abandonné leur destin

aux milieux de la grande industrie
et de l'économie, qui font f i  des
valeurs humaines et qui ne raison-
nent qu 'en termes de profits, de
rentabilité et de bénéfices. Alors
n'y a-t-il aucune issue, faut-il cé-
der à la résignation ou au fata-
lisme? A notre sens, une attitude
demeure possible avant que l'ir-
rémédiable ne se produise: la ré-
sistance, comme en cas de conflit
ou de situation de crise. Résister
par un comportement responsable
et un engagement personnel, aux
pressions qui s'exercent par divers
moyens, à la campagne d'intoxi-
cation qui se développe, et aux
optimistes béats qui veulent à tout
prix nous faire croire à des len-
demains qui chantent. Il y va de
notre avenir et de celui des géné-
rations qui vivront après nous!

Régis Chanton, Saint-Maurice,
Joanne Cardis-Chanton,

Liliane Turin et Georges Vionnet,
Monthey
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(gram). - Au cours de cette peuple ont dit oui, à l'unani-
même séance, le législatif ba- mité. D'autant que la com-
gnard a accepté un caution- mune a récemment reçu de la
nement de 336 000 francs en
faveur du remaniement par-
cellaire. Il a également accordé
à la municipalité et aux Ser-
vices industriels des crédits
complémentaires pour un total
net de 186 000 francs.

Certains travaux budgétisés
ont été reportés; d'autres en
revanche ont été entrepris en
cours d'année. C'est le cas no-
tamment du rehaussement du
barrage de Louvie - à ne pas
confondre avec celui de Mau-
voisin - pour lequel l'exécutif
bagnard souhaite disposer, du-
rant cet exercice encore, d'un
montant de 544 000 francs.
Une somme affectée à des ou-
vrages de génie civil et d'étan-
chéité. Les représentants du

part des Forces motrices de
Mauvoisin le premier tiers
(450 000 francs) des nouvelles
redevances hydrauliques qui
ont été réadaptées, suite à la
décision prise par nos parle-
mentaires fédéraux.

Sans transition, soulignons
encore que le conseil général a
déposé une motion concernant
l'assurance-maladie obliga-
toire. «Faute de bases légales et
d'un règlement valable, estime
la commission de gestion,
240 000 francs des 700 000
francs prévus n'ont pas été re-
distribués à la population.»

Réponse et propositions de
l'état-major bagnard, prochai-
nement sans doute.

UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS

Vaud et Valais à Vevey

CONSERVATOIRE
Assemblée et concert

Uri certain nombre d'activités
ont eu pour cadre, ce week-end, le
bâtiment des Unions chrétiennes
de jeunes gens de Vevey.

Vendredi soir, une assemblée
intercantonale - Vaud, Valais,
Neuchâtel - a défini les lignes di-
rectrices des manifestations qui se
tiendront lors du week-end de
Pentecôte 1987, dans la région ve-
veysanne. Manifestations aux-
quelles les troupes de Sierre, Mar-
tigny et Sion participeront acti-
vement.

Un comité d'organisation s'est
partagé les principales tâches afin
de mener à bien, au travers de la
période hivernale, la mise sur pied
de cette rencontre qui devrait réu-
nir quelques centaines de cadets et

Ces manifestations de Pentecôte
devraient amener chacun à pren-
dre ou reprendre contact avec les
activités cadettes autant qu'avec le
bâtiment fraîchement rénové, et à
commémorer le 50e anniversaire

de la Chevalerie de triangle rouge.
Diverses animations devraient

en outre permettre aux «unionis-
tes» de mieux se faire connaître
auprès de la population.

Samedi et dimanche, les mêmes
locaux ont abrité un cours de for-
mation pour les futurs responsa-
bles du faisceau cadet vaudois et
valaisan.

MARTIGNY. - Le conservatoire
cantonal de musique, section de
Martigny, tiendra son assemblée
générale le mercredi 19 novembre,
à 20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Par ailleurs, la section rappelle
que le concert Schumann aura lieu
le samedi 22 novembre, à 20 h 30,
à la Fondation Louis-Moret.

Une belle surprise
Vendredi 24 octobre, je rentre de

Montana pour retrouver mon petit
village du canton de Fribourg. Les
vendanges battent leur p lein et, en
passant par les vignes, je pense
acheter un peu de raisin de table
pour faire p laisir ici ou là. Alors je
quitte la grand'route pour prendre
le chemin du vignoble en direction
de Chamoson.

Où sont les vignerons? J 'aper-
çois un paletot accroché sur un pi-
quet de vigne et déjà je vois deux
personnes assises sur un chariot.
Elles viennent de terminer la
pause des 9 heures et se reposent
un peu. Elles m'accueillent gen-
timent et après quelques échanges
de politesse, nous cherchons de
belles grappes. Le monsieur me
donne les meilleures, les p lus do-
rées. Mon cageot se remplit vite et
déborde presque. Je prends mon
porte-monnaie pour payer mon dû,
mais le monsieur me dit avec un
beau sourire: «Non, non, je vous
les donne, nous en avons assez.»

Quelle belle surprise pour moi!
Tout heureux, je retourne à ma
voiture pour regagner mon canton.
Tous ceux qui ont reçu une part de
ces raisins les ont appréciés à leur
juste valeur.

Et du coup m'est revenue en
mémoire la belle légende de la
grappe de saint Makarios. M.B.

ALCOOLIQUES ANONYMES

Séance d'information

Théâtre de Valère
Spectacle chinois pour enfants

MARTIGNY. - Les alcooliques
anonymes de Martigny organisent
une séance d'information le ven-
dredi 21 novembre, à 20 h 30, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.
Deux spécialistes - le Dr Petite,
médecin-chef de l'Hôpital régional
de Martigny, et le Dr Beyeler, mé-
decin-chef de la clinique d'altitude
Genève-Montana - donneront
chacun une conférence. Celles-ci

seront suivies de témoignages A.A.
et de la présentation du groupe fa-
milial des Al anon.

On peut rappeler qu'Alcooli-
ques anonymes est une fraternité
d'hommes et de femmes qui par-
tagent entre eux leur expérience,
leur force et leur espoir dans le but
de résoudre leur problème com-
mun et d'en aider d'autres à se ré-
tablir de l'alcoolisme.

La seule condition pour devenir
membre consiste dans un désir
d'arrêter de boire. L'adhésion ne
requiert ni cotisation ni honorai-
res.

De plus, A.A. n'est affiliée à au-
cune secte, dénomination, parti
politique, organisation ou institu-
tion, n'entend s'engager dans au-

Le théâtre pour enfants
de Xi'an (Chine)

présente au Théâtre de Va-
lère, mercredi 19 novembre à
15 h, un spectacle pour en-
fants, un grand succès à
Lausanne.

cune controverse, n'endosse ou ne
conteste aucune cause. Son objec-
tif prioritaire: demeurer sobre et
aider d'autres alcooliques à le de-
venir.Tél. (021) 38 22 61 22.353918
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Un vent favorable souffle sur
le Valais économique d'aujourd'hui

Le Valais économique connaît actuellement une
«redynamisation» et un élan innovateur réjouis-
sants. Après le grand boum touristique des années
septante une certaine morosité avait suivi la
récession intervenue avec fracas, en 1971-1975, au
niveau mondial.

Le Valais rural du siècle dernier, l'industriali-
sation et l'avènement du tourisme de masse ces
trois dernières décennies ont fait que notre canton
a subi une évolution incroyable en un laps de
temps très court.

L'homme a dû s'adapter: d'agriculteur, il est
passé à paysan-ouvrier, puis à constructeur, entre-
preneur, commerçant ou employé dans le tertiaire.
Aujourd'hui les services occupent aussi une
grande place dans l'économie valaisanne: fré-
quemment les gens des vallées sont devenus des
pendulaires qui travaillent dans les banques, les
assurances... et font chaque jour 10, 20 ou 30 ki-
lomètres sur la route pour ne pas quitter leur lieu
d'origine. Mais il y a également ceux qui doivent
concilier deux ou trois professions durant l'année

pour pouvoir «s'en tirer financièrement»: leurs
occupations varient au fil des saisons.

L'ère de la construction en masse est terminée:
il faut maintenant miser sur la qualité de l'offre et
des prestations dans le tourisme et sur l'esprit
d'initiative dans le domaine technologique. Les
structures nécessaires à créer cet influx ont été
mises en place avec SODEVAL notamment, un
organe de grande valeur pour générer une atmo-
sphère, un climat économique, fiscal... favorable à
une relance.

La Fédération économique du Valais par son
directeur Pierre-Noël Julen se montre aussi très
active dans ce domaine en tirant des paramètres
précis de la situation, en formulant des sugges-
tions, en posant des questions aux autorités. La
fédération économique regroupe 385 entreprises
individuelles et 69 organisations professionnelles:
elle a donc un rôle important à jouer dans ce
mouvement vif et prometteur qui agit sur le Valais
économique d'aujourd'hui. Jean-Marc Theytaz

?
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«VENISE, FLORENCE ET ROME»

Un film de Guy Thomas
Venise, Florence et Rome,

trois symboles, trois foyers de la
culture européenne qui ont tra-
versé les siècles et qui brillenl
encore de tous leurs feux dans
l'esprit de tous les amateurs
d'art et d'architecture.

Guy Thomas nous retrace
l'histoire des fastes et du clin-
quant des fêtes de Venise, par
exemple, l'élégance, la protu-
bérance, l'appétit de la Renais-
sance, son sens de la forme, son
goût de l'universalité. Venise, la
cité- des doges, lien vivant avec
l'Orient par le commerce, la
culture, les échanges constants
conserve toujours l'atmosphère
mystérieuse de ses rues étroites,
de ses gondoles qui se faufilent
entre des palais, des églises ba-
roques, Venise, entre ciel et eau,
dans un espace intemporel...

Florence, cité des génies uni-
versels, Michel-Ange, Léonard
de Vinci, Raphaël et de l'essor
culturel incroyable qui s'est dé-
veloppé au siècle des Médicis.
Le Dôme, la fontaine de Nep-
tune, les statues de la Piazza
della Signoria, le Persée de Cel-
lini, le David de Michel-Ange
vous font voyager et rêver des
heures durant. La magie
d'uneépoque de bouillonnement
intellectuel avec la découverte
des sciences et l'avidité des con-
naissances qui caractérisaient
toute l'ambiance de vie de cette
p ériode.

Rome, enfin: la Ville entre les
villes, la mère, l'unique, la belle,
l'étemelle qui abrite les ruines
antiques du Cotisée, du Forum,
du Capitole, où vivent les papes
depuis 2000 ans, centre de la
chrétienté: ville de chefs
d'œuvre également avec la
Chapelle Sixtine qui nous fait
admirer la plus grande f resque
du monde, avec les œuvres du
Corrège, de Verrochio, du Ti-

tien... Comme dit Rosselini
«Rome est un fantasme» et
Shelley de Venise «Elle est née
de rien, d'un peu de boue et de
l'écume de la mer, comme Vé-
nus sa presque homonymecité
ceinte de mer, tu as été de
l'océan l'enfant et puis la reine».

Guy Thomas a déjà réalisé
plusieurs reportages sur la
Grèce, Israël, l'Afrique et de
nombreux autres pays du
monde. C'est un passionné de

cinéma et de film documentaire:
il en connaît toutes les ficelles
techniques et est doté d'une
grande sensibilité.

Jean-Marc Theytaz
Sion, cinéma Lux
18 novembre à 20 h 30
Martigny, cinéma Etoile
24 novembre à 20 h 30
Monthey, cinéma Monthéolo
25 novembre à 20 h 30
Prix des places: 10 francs ,

Maison
de
la Diète

MESSE A VALERE

Testez-nous, etonnez-vous

n?ra

La messe de samedi dernier a
Valère, célébrée par les abbés
Bernard Dussex et Emile Tscher-
rig a été une cérémonie émou-
vante. Les deux cents fidèles venus
de près et de loin ont participé
avec ferveur et ont rempli par des
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La rénovation c'est notre point fort!
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chants en latin et français cette
belle église. Quel encouragement
pour tous ceux qui souffrent.

Comme le chanoine Tscherrig
l'a annoncé à la fin de la céré-
monie avec la bénédiction des
malades, c'est le curé Dussex qui

Ex. Type Corva
Un bijou de cuisine!

Façade plaquée et
cadre en chêne massif ,

appareils inclus , dès

célébrera régulièrement ces mes- _ u 18 novembre au 28 dé- '̂ ¦¦¦¦¦ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦'̂ ¦'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦B'̂ '̂ MB
ses à partir du printemps prochain. cembre, du mardi au dimanche L'énergie, un thème brûlant d'actualité pour les élèves de matu
Les messes du samedi continue- de 14 à 18 heures. rite du Collège des Creusets.
ront aussi longtemps que les con-

atmosphériques le permet- 
____________________________
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...chercher, grimper, imiter, tu
[agrippes,

retournes, touches avec tes
doigts [palpeurs

cherches avec ta bouche quelle
[en est la matière

Une fois, tu sauras qu'il te fallait
[apprendre

Catherine Bolle vous invite à
venir voir ses gravures. '

Vernissage le mardi 18 novem-
bre, à 18 heures.
Parmi «Œuvres gravées»
Galerie d'art de la Maison de la
Diète, 1, rue du Vieux-Collège,

Adressez-vous à

fondation interprofessionnelle valaisanne de prévoyance facultative
de là

taux préférentiel
(actuellement 5%)
pas d'impôt anticipé
pas d'impôt sur la fortune

déduction fiscale individuelle
indépendants 20% du revenu
lucratif (maximum Fr. 20 736.-)
salariés assurés par le 2e pilier
jusqu'à concurrence de
Fr. 4147.- (le conjoint exerçant
une activité lucrative bénéficie
également de ces avantages)
imposition du capital épargné
séparément des autres reve-
nus, au taux d'une rente cor-
respondante (nouvelle loi fis-
cale, art. 33)

6290
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A a Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

ATT E N TI O N Slon, avenue de Tourbillon 47
Augmentations des prix ! 027/2313 44
Les cuisines angencées Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
FUST son! encore aux Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
anciens prix les plus bas Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78

.Montage par nos propres
menuisiers indu

Garantie de S ans.
Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

-demandez notre conseil à
.domicile sans engagement.

m
CKI PTS.rjii—siwr
V Rejoignez notre Captain Cook Club

i

Z Ve 20 novei*bre

o
P Cette journée sera marquée
2: par de nombreuses surprises !

En y adhérant avant le 31 décembre 1986
Z vous participez au tirage au sort pour gagner

Q un voyage à Paris.

Bienvenue
~¥ _ \ à nos fidèles clients

I J _ J 143-102887_PU

47 fauteuils
simili brun, coussins tissu, bon état

16 tables
métal-céramique.
En bloc ou par pièce.
Tél. (027) 22 12 28.

036-628149

PRÊTS 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) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables
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Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 19 novembre
9 h - 12 h et 14 h -17 h

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

Nous vous le confions à domicile
sans engagement

Corrp ct lÙN CentreUU/ ivci iun d'acoustique
c/o Bahy Photo vidéo

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

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-620112

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

AU LYCEE-COLLEGE DES CREUSETS

Une semaine d'étude sur
le thème de l'énergie
SION (wy). - Dès ce matin, les
élèves des classes de maturité
du Lycée-Collège des Creusets
de Sion participent à une se-
maine d'étude spéciale, sur un
thème bien d'actualité :
«L'énergie». Plusieurs entre-
prises intéressées par l'un des
aspects du problème, soit
EOS, Grande Dixence, les
Services industriels de Sion et
l'EPFL aporteront leur colla-
boration à ce séminaire en y
déléguant un conférencier. Les
heures d'étude ou de confé-
rence seront complétées de
plusieurs visites de centrales
de production d'énergie, no-
tamment à Miihleberg.

Durant quatre jours, toutes
les faces du problème, soit la
production d'énergie, la distri-

bution régionale et internatio-
nale, son utilisation, ou encore
les dangers de pollution seront
analysées dans le détail. Le
programme prévoit entre au-
tres une réflexion sur les bar-
rages de haute montagne et
leur environnement, l'utilisa-
tion de la pompe à chaleur, la
gestion énergétique des grands
réseaux électriques, l'éco-

nomie d'énergie, la production
et la distribution du gaz natu-
rel, une étude sur la techno-
logie des centrales nucléaires,
les déchets radioactifs etc.

Cette semaine spéciale se
terminera vendredi, par un ex-
posé de M. Willy Ferrez sur le
thème général de «L'énergie
en Valais, hier, aujourd'hui,
demain.»
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CONTES CHINOIS SUR LA SCENE DE VALERE

Avec le théâtre pour enfants de Xi'an

Une scène du «Petit chasseur intelligent», par le théâtre pour enfants de Xi'an.

SION (wy). - Le premier théâtre pour enfants de Chine à se produire hors des frontières du pays, la
troupe de Xi'an (nord de la Chine), sera demain l'hôte du Théâtre de Valère à Sion. Un spectacle
qui s'adresse aux enfants dès 4 ou 5 ans, mais qui ne manquera pas de séduire tout autant le public
adulte.

C'est dans le cadre d'un échange avec le Théâtre
pour enfants de Lausanne (TPEL) que la troupe chi-
noise effectue actuellement une tournée en Suisse,
présentant quatre pièces illustrant les diverses créa-
tions du répertoire pour enfants de Chine: une pièce
dansée, une pièce moderne et deux traditionnelles. Un
événement que les premiers spectateurs de Suisse ro-
mande à Lausanne ont qualifié de «fascinant, tout de
finesse et d'aisance...»

Bien que le jeu soit suffisamment expressif par lui-
même, une traduction en français est assurée dans
l'annonce de chaque pièce. La langue n'est ainsi plus
une barrière à la compréhension. A relever que dans
le cadre de cet échange, qui est une «première» eu-
ropéenne, le Théâtre pour enfants de Lausanne se
rendra à son tour en Chine en septembre 1987,
comme invité du Festival de théâtre de Xi'an. Il don-
nera également des représentations à Pékin et à Can-
ton.

L'unique représentation au Théâtre de Valère à
Sion aura lieu demain mercredi. Elle débutera à 15

heures précises, la location étant ouverte dès 14 heu-
res au foyer du théâtre. La durée du spectacle est de 1
h 15 environ, le prix d'entrée de 6 francs pour le»-en-
fants, de 8 francs pour les adultes.
Le message des enfants de Xi'an
«Autant de fleurs dans les jardins
Que d'histoires émouvantes dans le monde.
Chaque fleur représente une histoire merveilleuse
Et chaque histoire une jolie fleur...
Nous avons cueilli de belles fleurs
Que nous offrons à nos petits amis.
Elles montrent l'intelligence des jeunes enfants chi-
nois
Et leur recherche ardente de la vérité, de la bonté et
de la beauté.
Que chaque fleur vous apporte une occasion de joie!»

Un message imagé par les contes présentés dans le
spectacle, soit «Le petit chasseur intelligent», «Le
nez », «Le mariage forcé» , ou «Pourquoi le corbeau
est-il.noir?»

DAVID LAZAR
docteur es sciences poli tiques
«Depuis le début du siècle,
le délire antisémite (et son
éventuel pendant - le délire
anti-antisémite) est l'un des
révélateurs les plus impor-
tants des états pathologiques
qui affectent chroniquement
l'Occident, l'un des symptô-
mes les plus constants an-
nonçant la venue à maturité
d'épisodes aigus.»

Annie Kriegel '.

Il est bien évident qu'à
tous ceux dont les neurones
échappent à l'action de l'en-
zyme «mauvaisefoinase»
(produite par les cellules qui
gouvernent la... mauvaise
foi!) l'Etat d'Israël devrait
imposer un respect particu-
lier. Encore faudrait-il qu'ils
possèdent tant soit peu des
connaissances valables sur
ce pays devenu depuis long-
temps la cible ' préférée et
permanente d'attaques con-
certées (qu'elles soient à
main armée, dans les médias
ou autre).

Ilot d'une démocratie
exemplaire dans un océan
pollué par les déchets des
divers dogmes et idéologies
hostiles, Israël est l'un des
rarissimes pays civilisés qui
«ose» encore se défendre
afin d'assurer sa survivance
en dignité. Ce qui implique
logiquement une spéciali-
sation extrême dans l'art de
contrecarrer efficacement
toute agression ou tentative
d'agression. Les notions de
dignité et de fermeté (qui
dans le monde contempo-
rain s'avèrent plutôt vétustés
et résonnent assez étran-
gement) sont par bonheur en
grande estime dans l'Etat les soi-disant questions ne
d'Israël. C'est pourquoi ceux furent que des slogans pa-
qui ignorent la signification triotards appris par cœur
réelle de ces notions comme engendrant la rancune et la
tous ceux qui la rejettent haine,
sciemment serrent les rangs Et à ce moment-là nous
et font chorus en incrimi- pensâmes à un passage de
nant Israël. Virgil Gheorghiu 2 : «Les

(a.p.). - Deux mondes idéologiques aussi opposés poursuit une guerre sanglante contre l'Iraq. Les
que l'eau et le feu s'affrontent en accélérant dan- Pays du Golf ne se sentent à l'abri d'aucun extré-
gereusement les remous provoqués par les ten- misme. L'Egypte appauvrie est en conflit larvé
sions et les conflits régionaux. Le Moyen-Orient, avec la Libye qui, elle, menace tout le monde,
principal producteur d'un pétrole nécessaire à Que devient le petit peuple d'Israël dans cette
l'humanité, ne peut éviter l'accélération des cou- tourmente? Comment peut-il encore subsister
rants contraires qui le submergent. économiquement et lutter avec courage pour la

Le Liban est dévasté après plus de dix années de paix dans un monde libre? Quels sont les consé-
guerre civile et religieuse, d'occupations diverses quences du changement de gouvernement?
qui n'en finissent plus. La Syrie croule sous le far- M. David Lazar répondra à ces questions ce soir
deau des guerres, des armes et des tensions. La à 20 h 15 à la salle des congrès de la Caisse
Jordanie est tendue entre ses attaches bédouines et d'Epargne du Valais, avenue des Mayennets, 1er
palestiniennes. L'Iran, voisin de l'Afghanistan, étage.

D'autre part, il est certain
qu'en Occident les réalités
quotidiennes de ce pays sont
fort mal connues. Et quand
on ne connaît pas certaines
choses on s'expose bruta-
lement à l'intoxication, à la
désinformation.

L'année dernière, une an-
nonce publiée dans «La Li-
berté» du 28 octobre signa-
lait une conférence de M.
David Lazar organisée par la
section fribourgeoise de
l'Association Suisse-Israël.
Pourtant, dans la salle, le 30
octobre 1985, une trentaine
de personnes tout au plus
(membres de l'association
pour la plupart) assistaient à
cette réunion. Juste avant le
début de la conférence, un
groupe de six à sept jeunes
gens dont le trait caractéris-
tique consistait en une assez
forte concentration de mé-
lanine fit irruption dans la
salle.

L'exposé se M. David La-
zar sur «La vie quotidienne
en Israël après le retrait du
Liban» fut intéressant à plus
d'un titre. Idées clairement
énoncées, systématiquement
présentées et richement ac-
compagnées d'exemples et
d'explications. Des infor-
mations communiquées avec
une maîtrise impression-
nante? surtout quand M. La-
zar eut PamabiÛté de répon-
dre élégamment aux «ques-
tions» stéréotypées, prépa-
rées à l'avance et posées à
tour de rôle par les six «étu-
diants» (la septième per-
sonne du groupe étant le
responsable de l'Association
Suisse-Palestine). A la vérité,

chefs des réfugiés palesti-
niens suivirent des cours aux
académies de terrorisme de
Moscou et des républiques
populaires. Les communistes
leur envoyèrent au Liban,
non seulement des armes
mais aussi des instructeurs.
Pour leur apprendre à tuer
leurs hôtes, pour leur ap-
prendre à détourner les
avions, à commettre des at-
tentats, à prendre des otages
et à lancer des bombes à
New York, à Stockholm, à
Londres et dans toutes les
grandes capitales de la
terre.»

A Fribourg, le conféren-
cier d'élite qu'est David La-
zar, pleinement conscient de
la droiture de son carctère et
de la force des ses argu-
ments, ignora superbement
le contenu provocateur des
«questions» estudiantines.
Capitaine de réserve dans
l'armée israélienne (Tsahal) ,
docteur es sciences politi-
ques à la Sorbonne, le pro-
fesseur Lazar en a certai-
nement vu bien d'autres.

Cette année, la section
valaisanne de l'Association
Suisse-Israël a eu l'heureuse
inspiration d'inviter M. Da-
vid Lazar à donner une con-
férence à Sion. Ainsi, au-
jourd'hui, mardi 18 novem-
bre 1986, à 20 h 15, dans la
salle des congrès de la
Caisse d'Epargne du Valais
(avenue des Mayennets 4),
les Sédunois auront le pri-
vilège de suivre l'exposé
«Israël aujourd'hui.» Une
occasion à ne pas manquer.

Dan Dumitrescu
1 «Israël est-il coupable?»,
par Annie Kriegel. Editions
Robert Laffont. Paris, 1982.

2 «Christ au Liban», par
Virgil Gheorghiu. Librairie
Pion, 1979.

NendArt en pays nendard

Durant le vernissage, Alain Bornet représente NendArt pour re
mercier M. Michel Fournier, vice-président.

BASSE-NENDAZ (fl). - Ils se
rencontrent pour discuter, ils se
retrouvent pour exposer. Le
groupe NendArt, fort d'une ving-
taine de membres, présente une
«collective» à la maison commu-
nale de Nendaz, jusqu'au 15 dé-
cembre.

Peinture, gravure, sculpture, tis-
sage, littérature... Le choix des
moyens est plutôt vaste. L'expres-
sion, elle, est très personnelle.

Au nom de NendArt
Les artistes en présence ont un

grand point commun: ils habitent
Nendaz, ou ils y travaillent. Le
pinceau, le ciseau ou le stylo, c'est
un à-côté, une activité annexe et
importante, qui les réunit.

Les locaux de la commune, qui
accueillent cette exposition, se
sont habillés en couleurs. Plus
tard, ils se souviendront de ce mois
d'animation: au nom du groupe
NendArt, Alain Bornet a offert
l'un de ses dessins aux autorités.
Lesquelles ont hérité d'un portrait
d'une figure locale bien connue,
celle de Florentin, dit Lentin.

Pour les touristes aussi
Président de la Société de dé-

veloppement de Nendaz, M. Fer-
nand Michelet souhaite qu'une
telle exposition prenne par la suite
plus d'ampleur. Actuellement, elle
s'adresse plutôt aux Nendards, de
par sa situation et sa place dans le
calendrier. Les membres de
NendArt, de leur côté, ne sont pas
opposés à une confrontation avec
le grand public. Les touristes de
l'une de ces prochaines saisons
apprécieront sans doute un con-
tact avec l'art local et ses repré-
sentants.

Six nouveaux lieutenants valaisans

(zer). - Six au départ, six à l'arrivée. Voilà un beau parcours pour ces Valaisans qui viennent d'être
promus lieutenants à l'école d'officiers de forteresse. Le NF souhaite à ces jeunes gens plein succès
dans leur carrière future. Notre photo : de gauche à droite, D. Lenoir, P. Constantin, Y. May,
W. Cordy, A. Kluser et A. Zerzuben.

SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Vendredi 21 novembre 1986 à 20 h. 30

RÉCITAL

YEHUDI
MENUHIN

violoniste
et

PAUL COKER
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Le

pianiste

Oeuvres de Beethoven et Franck

.. . .... . _ _ . '»¦ c ¦ ..«iiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiaiiniiuncert organise par 1 Union de Banques suisses
inn

:ation aux guichets de l'U.B.S. - Sion
Des lampes pas comme les
autres: signées Jean-Marc

-I Hahling.

Tables, sièges et luminaires
SION (fl). - Une exposition
sans tableau, est-ce conceva-
ble? Une exposition élémen-
taire, où le décoratif ferait
corps avec le nécessaire? La
galerie du Vieux-Sion a tenté
l'expérience.

Hahling, Hifler et Varone.
Trois copains, trois lurons, qui
ont voulu faire cause com-
mune. A eux trois, ils recréent

une ambiance, un cachet.
Leurs talents sont complé-
mentaires, leur style en har-
monie.

Ils se disent artisans. Effec-
tivement. D'autres artistes, à
leur place, se contenteraient de
la paternité du projet. Eux, ils
exécutent le dessin initial. Us
réalisent la table, la chaise ou
la lampe qu'ils ont imaginée.

Les 17 pièces exposées à la
galerie du Vieux-Sion ont de
l'élégance, de la sobriété, de
l'originalité. Elles marient le

bois et le métal, union des plus
réussies, dans un cadre de
pierre.

Les amoureux du «design»
ne manqueront pas cette ex-
position, qui est ouverte tous
les jour s, le dimanche excepté.
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Vos
annonces :
027/21 21 11

DCHm
INTERNATIONAL COLLEGE OF

HOTEL MANAGEMENT - SWITZERLAND

Nous cherchons, pour entrée à convenir

secrétaire de direction
de première force
Nous demandons:
- connaissance parfaite de l'anglais, français et allemand
- âge entre 30 et 40 ans
- grande expérience, capable d'organiser , diriger et prendre des res-

ponsabilités.

Nous offrons:
- les avantages d'une organisation jeune et dynamique, dans une su-

perbe station de montagne.

Les candidates sont invitées à envoyer leurs offres détaillées (lettre ma-
nuscrite et références) à:

Mondai S.A.
Case 12
3962 Montana

36-110904

Boucherie en gros occupant une position de pointe sur le mar
ché de la viande, cherche

un représentant

sommelière
remplaçante

qui s'occupera de notre clientèle (hôtels et collectivités) dans
les cantons de Fribourg et du Valais.
Le candidat idéal est âgé de 25 à 40 ans et possède une grande
expérience pratique.
Je cherche une personnalité affirmée, sachant négocier, s'im-
posant de manière agréable et de contact aisé.
Mon candidat habite dans la région de son cercle d'activité et
devra s'engager à fond dans son travail.
Je lui offre des conditions de travail dans une entreprise mo-
derne et dynamique. Il recevra par ailleurs les instructions né-
cessaires pour ses nouvelles fonctions.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir me faire
parvenir leur candidature avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre J 22-
26860 à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche

avec permis, pour 3
semaines dès le 15
décembre.

Tél. (027) 31 45 32.

036-302323

.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

L'Association vimcole d'Aigle

cherche ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tûbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627758

un employé
pour tous travaux de cave

et de manutention.

Entrée en fonctions
1 er février 1987.

Faire offre ou se présenter
rue Margencel 9, Aigle.

Tél. (025) 26 24 51.
036-82294S

Nous engageons pour notre ma
gasin de Nendaz

Postes de travail fixes
Région Chablais - Riviera
Nous cherchons

2 mécaniciens
(mécanique générale)

4 monteurs électriciens
GRS, rue de l'Eglise 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 32 71.

: ¦ ' 036-628413

vendeuses
ou aides-vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et aimant
le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Source,
rue des Vergers 14, 1950 Slon.

Je m'intéresse

à la place de: .

magasin de: ..

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss.

Localité: 

Tél.: 

Libre dès le: ..
36-628459

eccc-
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
(pose et ateliers).
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tûbingen 5
Le Cerf, 025/71 76 37

' 36-628316

«cl monteurs
^U qualifiés

pour la Suisse et l'étranger
Posle fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Slon
Tél. 027/23 10 81

w*m ENTREPRISE DE MONTAGE

LEUTENEGGER
HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeUrS EL, Argon, Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

1004 LAUSANNE
\ Tél. 021/25 92 95

v̂. 36-4419 _

Dancing Brasilia, Sion
cherche

une barmaid mun sommelier
une aide-barmaid

4 fois par semaine
Renseignements:
Tél. (027) 31 37 07

55 01 73.
036-628414

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Entreprise du Chablais cherche poste
fixe

chef d'atelier
(menuisier ou ébéniste).
30-50 ans, suisse.

1870 Monthey, place Tûbingen 5

Le Cerf , 025/71 76 37

36-628317

Jeune fille, 24 ans,
Française, expé-
rience

hôtellerie
en France et Angle-
terre, anglais cou-
rant cherche emploi
pour saison d'hiver.

0 (0033)
50 43 52 25.

18-323470

¦ t's
Commercé de machines et meubles de bureau
cherche pour son «secteur informatique»

collaboratrice
Activités proposées:
- travaux de secrétariat internes;
- démonstration et mise en service de micro-

ordinateurs;
- assistance au responsable du service informati-

que.

Nous demandons:
- bonne expérience en informatique;
- sachant travailler de manière indépendante;
- parlant français avec bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sont à adresser à:

SCHMID • DIRREIM

Rue de la Poste, 1920 Martigny
¦ 36-5818

L'INSTITUT DE RECHERCHES
CARDIO-VASCULAIRES

Avenue du Grand-Champsec 64, à Sion

cherche

' ¦ ¦mécanicien
pour la fabrication de prototypes.

Nous demandons:
- un CFC de mécanicien de précision ou outilleur;
- âge: entre 25 et 45 ans;
- le sens des responsabilités et le goût pour un

travail indépendant;
- la volonté de s'intégrer dans un groupe et de

participer au développement de nouvelles tech-
niques.

Nous offrons:

<HUI

à 10 h, 15 h et 16 h 30
1er prix : une corbeille marchandise

valeur 150
2e prix : une corbeille marchandise

valeur 100.—
3e prix : un bon d'achat

valeur 50.—

M^Ç  ̂[\\ l
/SN̂

THÎ N

Vous souhaitez mettre en valeur vos connaissances
linguistiques, tout en élargissant votre expérience
professionnelle? Notre département exportation
vous offre cette possibilité en vous proposant un
poste de

secrétaire
français - anglais

Votre rôle sera

d'assumer la correspondance dans les deux
langues, ainsi que les travaux de secrétariat.

Nous attendons de vous:

CFC de commerce ou formation' équivalente,
quelques années d'expérience. Langue maternelle
française, de très bonnes connaissances en anglais
et, si possible, en allemand.

Veuillez adresser vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels à M. B. Kittetmann,
service du personnel, Société des produits Nestlé
S.A., case postale 352,1800 Vevey (tél. 021 /51 0111,
int. 2846).

2-16269

Bureau d'études à Genève
cherche collaborateur auquel nous confierons les
missions suivantes:
- conduite d'études relatives à la construction de

bâtiments, d'ouvrages d'art, de génie civil et de
travaux urbains en béton armé et précontraint;

- collaboration avec l'entreprise, suivis des chan-
tiers et contacts avec les maîtres de l'ouvrage.

En raison des missions à réaliser, son profil devra
être:
- expérience (minimum trois ans) dans la pratique

de travaux semblables;
- ouverture d'esprit, aptitude à négocier;
- langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand ou vice versa;
- nationalité suisse ou permis C;
- âge idéal environ 30 ans;
- entrée en service à convenir.

Si vous correspondez à ce profil, nous serions heu-
reux de recevoir votre candidature en qualité d'

ingénieur civil EPF
à l'adresse suivante:
Société Anonyme Conrad ZSCHOKKE
Bureau d'études
Rue du 31-Décembre 42 I _ 
1211 Genève 6. | ^
Pour tous renseignements complé- A k̂ r̂ /
mentaires ou fixer une entrevue, Jk L̂* /
appeler le 022/3512 20, interne 301. __ \

18-2135 Y__\



SIERRE (joc). - «Parler de BD'86, c'est déplorer un manque de
folie, faisait remarquer lundi à Sierre lors d'une conférence de
presse le président du festival, René-Pierre Antille. Il ne suffit
pas d'aligner les ingrédients. Cette année, le petit quelque chose
qui fait tilt a manqué. BD'86 était un cap difficile à franchir.
Nous l'avons passé mais pas toujours avec les satisfactions es-
pérées.» Côté chiffres, le festival 1986 accuse un déficit de 50 000

«On the rock» Une fois le P1"10»?6 du démé'«un tne rocK» nagement acquis, les autres pro-
Comme le relève Eric Papon, blêmes ont trouvé leurs solutions,

exposants, dessinateurs et visiteurs Finies les expositions dispersées,
ont cette année encore souffert le désormais elles graviteront autour
martyre de la canicule. Le samedi de l'axe de Graben. Ce regrou-
21 juin , vers 15 heures, le ther- pement placera toute la région du
momètre avouait 37 degrés sous la Bourg sous l'emprise de la bande
bulle. Pour 1987, les affres de la dessinée.
chaleur ne seront plus qu'un mau- l'Hfitel de Ville iusau'à lavais souvenir. Et pour cause! Cette °e ! H°îel, de vmf >us(*u a 'a

srsBS?Ha£.ta5S ssmi'sasas?
î£ ,Sl «f n^P« E notion de fête souhaitée par René-bons installera ses quartiers dans _ . » _*JII « «->u„„„o ;„,™.s„
la halle polyvalente de Graben, la Pierre

n 
Antd£ Chaque journée

x. :_TJ/CJ— sera consacrée a un thème parti-patinoire de Sierre. „ 
Diverses manifestaticms a_

Opposer la glace à la chaleur, lustreront ces sujets et offriront
quoi de plus logique? On utilisera aux visiteurs leur quota d'amu-
au mieux la surface existante. Des sèment. Une initiative qui ne sera
escaliers permettront d'accéder à pas sans éveiller quelques souve-
des expositions perchées au som- nirs aux nostalgiques de la Sym-
met des gradins. paboum.

GHERRI-MORO
sateurs ne s'endorment pas sur _W _*f AT _ — AZ — ¦ — m

_
m, _^ — —on pourrait près- km m _ J *_w ___m |#O JlalVV1£ lV|fl _r 9^O

que considérer BD'87 comme une ^_W M M *W\mW MF **\̂F M M **̂AW M  M M %m*r M  M m  M dff K*\̂P

¦ à Paris durant les années vingt.
¦HÉfl —% ^

on ta^ent s 'épanouit: il y rencon-
tre Utrillo, Mauclair, Picasso,

lA__ _̂ÊËmY_ _̂  '¦¦ '¦ ¦ '.M*m*k\¦̂ Modigliani... et Elvire Nigg.
La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers regroupe trois associations (Bas-Valais, Valais Elvire Nigg, une Valaisanne en
central et Haut-Valais). De gauche à droite, MM. Bernard Jaquier, président du Bas; Louis Bohler, séjour à Paris, chez son oncle An-
ancien président; René Grand, président du Haut-Valais; John Glettig, chef-instructeur du Valais f le> .^telf *  émigré dans la Ville
central; Hubert Constantin, inspecteur cantonal; Charly Zufferey, président sortant; Michel Z_^% Se m ar^mt\^sVf t^-Devaud, inspecteur adjoint; Pierre Ebiner, nouveau président pour le Valais central et Lucky rent s'ur \a tene _ origine d'Elvire
Coppex , chef-instructeur du Bas-Valais. Gherri-Moro découvre le Valais,
CRANS-MONTANA (am). -Il y a M. Pierre Ebiner. * ' du vallon du Zier ainsi que les 1̂ 2  ̂

fa,!"e

quelques jours, le comité cantonal M. Zufferey compte précise- locaux du feu du centre de secours " , ™SSL„e de l'or-
ée la Fédération des sapeurs- ment quarante ans de service dont incendie de Crans-Montana. Des £" £1„ j „, " _ horme_ . _,
pompiers s'est retrouvé sur le vingt-sept en qualitéi d'instructeur, locaux qualifiés de tristounets par XS^r&^fenoM^riÊHaut-Plateau. Une réunion qui a M. Hubert Constantin, inspecteur les responsables régionaux et quiftlSg* #%__ tncref du vieux
permis aux dirigeants de remercier cantonal, lui remettait pour la cir- pourraient bien céder le pas a un „.fi «»"««,
une nouvelle fois M. Charly Zuf- constance un plateau souvenir. nouveau centre. On parle en effet °lon—
ferey. Président de l'association du
Valais central et membre du co- iW„,„r_n_;__5„_„ J„ ea„
mité cantonal durant seize ans, ce Nouvelle maison du f CU
dernier a abandonné récemment Au terme de ces assises, le ro-
ses fonctions présidentielles à mité cantonal visita le complexe

francs. Le nombre des entrées a stagné alors que les organisa-
teurs comptaient sur une progression. Danielle Anthénien, res-
ponsable des relations publiques, constate : «BD'86, c'était un
bon festival mais un peu mou pour mon goût.» Après ce bilan, il
ne restait plus qu'un seul remède à cette série de problèmes: la
remise en question. Il fallait à nouveau surprendre et se surpren-
dre.

Menu exotique Fraîcheur, innovations, distrac-
Ces bouleversements sont aussi ?

ons: ces ingrédients composeront
le reflet de certaines modifications la 

T&TJîte,̂  '
internes. Depuis septembre, l'an- ™.e

n
f
n
f* , nd° quLs"%Ĵ ™ sJ™*e

cien comité exécutif accueille de ^T^vcîe d'une' c~ne denouveaux éléments. Il est encadré ^iS^f I.ÏÏE.ÏÏ ^KLÏ
par un bureau restreint et un co- Œ°S? ,-L S TT H ™mité élargi. L'un règle les affaires ï"6* s

f J
et* 1"dien- ?

u u au
courantes*** l'autre' permet aux Jffi£^lT^^multiples commissions d'exposer „„*£ n
les travaux en cours. L'adage veut " *—**—
qu'en matière politique on divise
pour mieux régner. Le festival, lui, ¦-¦"' ^"" ——™———¦"¦m—~m~~
compartimente pour être plus ef- _ ' ___ —^ —x _ _ 

/r^__ ..  .—ficace- RE i RCJ^PC.L/ I IV*tComme on le voit, les organi- ' lL- • ' t V-'Wl *****\J i i v i_

première édition. Une renaissance
qui s'appuie cependant sur l'ex- SIERRE (gez). - La salle de ré
périence des trois autres festivals création de l'Hôtel de Ville abrite

jusqu'au lundi 24 novembre une
rétrospective des œuvres de Bruno
Gherri-Moro. C'est un événement
rare, quasiment inédit depuis la
disparition de l'artiste vénitien, en
1967.

L'exposition sierroise rassemble
p êle-mêle une soixantaine d'hui-
les, d'aquarelles, de sculptures, de
dessins et de vitraux de ce Valai-
san de cœur, à l'aise dans tous les
genres.

De Venise aux Haudères
L'idée d'une telle rétrospective a

germé dans l'esprit de M. Hermann
Nigg, le beau-frère de Gherri-
Moro. Les œuvres exposées offrent
au visiteur un voyage sur les traces
du parcours artistique et géogra-
phique de Gherri-Moro.

Trois p ériodes ont marqué son
existence. Né en 1899 près de Ve-
nise, à Castelfranco, il séjournera

de construire une maison du feu «Tout l'inspirait»
sur la place dite Cocagne. Un pro- „„ . , „ .  „ _.
jet pour l'heure embryonnaire et Mais le Vieux-Pays est particu-
dont nous aurons l'occasion de re- herement présent dans les portraits
parler. 

Une des œuvres de Gherri-Moro exposées à l'Hôtel de Ville.

de femmes et d'enfants, parés de Les quelques anecdotes racon-
teurs costumes régionaux. Gherri- tées par ses parents ressuscitent un
Moro a également immortalisé au instant cet homme «original, tou-
crayon quelques 'figures célèbres, jours coiffé de son grand chapeau
tels Charles-Clos Olsommer, An- à p lume, enthousiaste et amoureux
dré Marcel ou René Morax. de la vie». La foison d'œuvres qu'il

Les œuvres exposées à Sierre a laissées témoigne d'ailleurs de sa
révèlent la diversité de ses sources vitalité,
d'inspiration. Peindre devait lui p  , 

 ̂ ées à fflsembler aussi naturel et essentiel releVQns _ étonncmtes sculpturesque respirer. «Tout l inspirait, les & , Vierge, en cuivre repolisse, etfleurs et la nature en Particulier se - • 
 ̂ & -̂  •

souviennent Mme et M. Nigg. Il se un~u»..x. ̂ „rnr..,ùr,r.
baladait toujours avec un cTayon à bonheur varticulier.
la main. Dans les cafés, il cristal- L'exposition est ouverte tous les
lisait un habitué sur un papier de jours du mercredi au dimanche,
fortune. A Paris, il lui est d'ailleurs entre 15 et 19 heures, et fermera
arrivé de gagner ainsi de quoi vi- ses portes le lundi de la Sainte-
vre.» Catherine.

FEDERATION DES SAPEURS-POMPIERS

Le comité central sur les hauteurs

LES SOCIALISTES DE SIERRE ET LA BAISSE D'IMPÔT (JllB SaintC-CécHe llIlISÎCale
Coefficient ou indexation? iarz -***-> ~ âr

On peut réduire l'impôt en agis- graphique ci-dessous montre bien
sant soit sur le coefficient, soit sur le retard de la commune de Sierre
l'indexation. en matière d'indexation; la partie

Le coefficient est un multipli- foncée représente la part -de l'in-
cateur appliqué au taux de l'impôt, dexation compensée par la com-
Lorsque le coefficient diminue, la mune de Sierre et la partie hachu-
réduction d'impôt est identique en rée représente la part de l'indexa-
pourcentage pour tous les contri- tion non compensée fiscalement,
buables. Les PDC, PRD, Lib. se sont pu-

L'indexation adapte les taux au bliquement prononcés pour une
renchérissement. Elle permet diminution du coefficient. Nous
d'éviter que le contribuable ne sommes, quant à nous, d'avis que
consacre une plus grande part de si la commune peut se permettre
son revenu au paiement de l'impôt de diminuer l'impôt, elle doit pro-
lorsque ses ressources augmentent céder par une amélioration de
en raison de ce renchérissement. Si l'indexation.
la commune de Sierre avait com- Les exemples suivants montrent
pensé intégralement le renchéris- les effets des deux systèmes sur le
sèment, l'indexation des taux se- montant des impôts, étant précisé
rait aujourd'hui de 135 %, alors que l'un et l'autre occasionnent la
que les Sierrois ne bénéficient que même diminution de recettes fis-
d'une indexation de 115%. Le cales (env. 750 000 francs).

Revenus: 30 000.- 60 000.- 100 000-
Situation actuelle: i 960.- 5 700.- 11165-
(coeff. 1,25 / ind. 115)
Proposition PDC, PRD, Lib.: 1885.- 5 470.- 10 720.-
(Coeff. 1,20/ind. 115)
Proposition socialiste: 1840.- 5 470.- 10 935-
(Coeff. 1,25 / ind. 125)

COMM. SI ERRE 1 NDEXrïT I ON
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14y : SIERRE (am). - Les membres dû
•—¦ E~1 f j Conseil de district se réuniront de-
g 136 : F"7] | main, mercredi 19 novembre, à
<-¦ . . . . . .  f -y ]  [r f :: j 17 heures à la grande salle de
_ ' : 1 - I l  l'Hôtel de Ville sierrois.
_ 1-Lk3 ~- r-—. 1 [ Ils débattront notamment du
<— i I ¦ budget 1987 avant de suivre l'ex-

l l û : rrr---< j I posé du conseiller d'Etat Hans
r~i M̂ k—m mm—i I Wyer portant sur la politique

imL 4̂i|| ¦ ¦ ¦ ¦ Hi-iPJ énergétique.
(7 ra ( •> : *•-' al y- •-• -• o4 OJ OC Un rendez-vous sur lequel nous

VEiâB » . r- ^,- reviendrons dans une prochaine V
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Le tableau qui précède montre
que les propositions socialistes
avantagent particulièrement les
revenus modestes et moyens, lors-
qu'ils respectent la progressivité
du taux de l'impôt. Il est ainsi plus
social de préférer la voie de l'in-
dexation à celle du coefficient
pour diminuer la charge fiscale.

Plus de 80% des contribuables
sierrois ont un revenu inférieur à
60 000 francs. On voit donc que
notre proposition favorise le plus
grand nombre, alors que la pro-
position des partis de droite dé-
fend les intérêts d'une minorité de
contribuables aisés.

Par ailleurs, si le . Conseil com-
munal n'intervient pas sur l'in-
dexation avant le 1er j anvier 1987,
il ne pourra plus le faire dans les
années qui viennent, compte tenu
des modifications introduitent par
la nouvelle loi fiscale.

Le Conseil communal saura-t-il
adopter la solution conforme à
l'équité fiscale?

Le comité du Parti socialiste
sierrois

Le traditionnel concert de la Sainte-Cécile, dont nous reconnaissons ici le chœur, se dérou
lera samedi prochain.

_^_m_mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm CHIPPIS (am). - Une soirée
PnM<5Pii ne niCTDirr musicale marquera cette fin de
UUNbbIL Dfc DlbTRIUT semaine à Chippis. Pour fêter la
_ .f , Sainte-Cécile, le conseil pastoral
TOIlt SUr I éflBrUIB de la commune convie en effet

le chœur de Branson L'Echo des
SIERRE (am). - Les membres dû Follaterres, ainsi que le Quatuor
Conseil de district se réuniront de- de cuivres de Charrat.
main, mercredi 19 novembre, à Le rendez-vous est fixé sa-
17 heures à la grande salle de medi 22 novembre à 20 h 30 à
l'Hôtel de Ville sierrois. l'église paroissiale. Au pro-

Ils débattront notamment du gramme de cette soirée figurent
budget 1987 avant de suivre l'ex- des œuvres de musique spiri-
posé du conseiller' d'Etat Hans ruelle et profane, ancienne et
Wyer portant sur la politique contemporaine. Les mélomanes
énergétique. apprécieront notamment des

Un rendez-vous sur lequel nous partitions de Reichel, Palestrina,

Frank, Boller, Pasquier, Corboz, Cette dernière formation pre-
Teleman, Purcel, Marcello et nait part à la fête de la Sainte-
Gounod. Cécile en 1982 déjà.

Visiteurs réputés Membre du cabaret Les vi-
„. . , . 7 .„„„ „ , lains . bonzhommes de Fully, le
Dirige depuis 1973 par Pascal quatuor iaisse notamment fi-

Luy, le chœur de Branson ou à son répertoire, au milieu
L'Echo des Follaterres s'est dis- d> un pr0gramme typiquementtingue lors des derniers con- baroque m arrangement pourcours cantonaux (Bngue en £ Alpes sur une composi-
1978, Sion en 1982 et Saint- tion de Pu£elL.Maurice cette année). Consi-
dérée comme étant l'une des Désormais patronné par le
meilleures chorales valaisannes, conseil pastoral de Chippis, le
cet ensemble se produira samedi concert de la Sainte-Cécile de-
aux côtés du Quatuor de cuivres vrait pouvoir compter sur un
de Charrat. public enthousiaste.
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Pas de temps à perdre. Il ne
reste que quelques places
dans le vol Grande Canarie.

022/92 33 40

Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Appelez sans attendre.
Vous avez rendez-vous avec le soleil,
vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Réservations

corona Holidays SA
1213 Onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle
8027 Zurich, Stockerstrasse 42
Téléphone 01/20113 77 .

ou dans votre agence de voyages

Pour 840-francs* vous êtes
des nôtres.
• 1 semaine au Corona ROja , Chambre et petit- Wmmmmmmmmmmmmmmmm\**mmmmmmmm\*~\\\—.
ripieiiner voi inclus. La Grande Canarie, c'est notre domaine

(j^E ANNONCES DIVERSES ^Kf

Chaque jour 14 h 30 - 22 h -Samedi et dimanche 10 h - 22 h - Dimanche
23 novembre 10 h - 19 h . Prix d'entrée : 10 h - 19 h : Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h:  Fr. 5.-/4.-* * AVS, militaires , étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.

f

Nos vestes chaudes
0È pour affronter

/... le show froid
de / hiver

...a coordonner
avec nos

—*»«ss8 r̂̂

pulls
pantalons
ou
jupes

SION

-Â p̂ J k̂ é̂f̂ y m ,
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler

r : >
Skis

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

Fr. 5.-
Fr. 05.-

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Slon.
Achat moins cher qu'une location!

L 036-624226>

Participations actuellles
aux cours les plus bas.

Risques minimisés
REVENUS MENSUELS
TRÈS IMPORTANTS
aux cours actuels

Envoyez votre carte de visite
pour une documentation
T.I.D Transatlantic

Investment Development SA
15, rue des Voisins ¦ 1205 GENÈVE

PRI VILÉ GIA
L'épargne BPS avec
privilège fiscal.
PRIVILEGIA, de la Banque Populaire Suisse. Voilà la solution pour
votre 3e pilier. Vous pourrez vous constituer une fortune personnelle
offrant à la fois une flexibilité maximale et un taux d'intérêt attrayant.
Mais vous pourrez surtout déduire les montants que vous avez éco-
nomisés de votre revenu imposable. A titre de salarié ou indépendant
affilié à une caisse de retraite jusqu'à 4148 francs et comme salarié
ou indépendant sans caisse de retraite même jusqu'à 20736 francs
pour 1986. Ce que vous verserez jusqu'au 31 décembre 1986 sur un
compte PRIVILEGIA réduira déjà votre prochain bordereau *»•"•" """̂  .
d'impôt. Renseignez-vous à temps sur les diverses «-•"'*—"-"

clocUrn \
possibilités d'épargne PRIVILEGIA au- ... — — T" "Tarve"'"" "°

e
, ̂ 'envoY0' \

près de votre succursale BPS tout près *-¦*" "!jjet me 'a,repgjVl^® . * 'de chez vous, ou tout simplement en . Y®01 
conce"""0"! 0roposHlO°' ___

nous retournant le talon ci-contre. \ "ol? ._nia'""8 "e __- —"""
i \ |e f°rI" __—-——" ¦

BANQl
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Est entrée dans la paix du
Christ après une longue ma-
ladie à l'âge de 55 ans

Madame
Flora

LATHION
leur chère belle-sœur, nièce,
tante, grand-tante, marraine, '
cousine et amie.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Madame Adèle LATHION, ses enfants et petits-enfants ;
Famille feu Barthélémy LATHION;
Famille feu Barthélémy DARIOLY.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 19 novembre
1986, à 10 heures, à Haute-Nendaz.

Le corps repose à la chapelle de Haute-Nendaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 novembre, de 19 à 20 heures.

La veillée de prière a heu à l'église aujourd'hui mardi 18 novem-
bre, à 20 h 15.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Ses parents:
Robert et Anna MISSILIER-GAY, à Bex;

Son frère et sa belle-sœur: ,
Harold et Jeanine MISSILIER-DIAQUE, à Monthey;

Ses neveux:
Eric MISSILIEZ, à Monthey;
Joël MISSILIEZ, à Monthey;

Sa belle-mère:
Alice GAILLAND-LENOIR, à Montreux;

Son oncle et ses tantes:
Odilon GAY-CHAPPEX et ses enfants, à Genève;
Madame Agnès GAY-ROH, ses enfants et petits-enfants, à

Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert ECHENARD-GAY, à

Genève et Paris;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès, à l'âge de 54 ans, de

Madame
Milda LENOIR

née MISSILIEZ

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Bex
le mercredi 19 novembre 1986, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille: L'Allex, 1880 Bex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie FELLAY

SON, MARIETAN, parentes, alliées et amies. et petits-enfants, seront célébrées, à église des L>amour des leurs et le travail furent leur vie.Agettes le jeudi 20 novembre vLa messe de sépulture sera célébrée au monastère de la Visitation Une messe d'anniversaire sera 1986 à 8 heures, et à l'église
à Marclaz, Thonon, le mercredi 19 novembre 1986 à 15 heures. célébrée à l'église de Saxon, le paroissiale du Châble, Bagnes, I T  - , - . - - ,  j .,. , . «¦

mardi 18 novembre 1986, à le vendredi 28 novembre 1986 Une messe sera célébrée a la cathédrale de Sion,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 19 h 30. à 20 heures. 19 novembre 1986, a 18 h 10.

¦̂ 
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Mon âme exalte le Seigneur

Est entrée dans la Maison du Père, à l'âge de 77 ans

Sœur
Marie-Antoine
GEX-FABRY

du monastère de la Visitation à Marclaz, Thonon

Font part de leur peine dans l'espérance de l'au-revoir:

La supérieure et les sœurs de la Visitation de Marclaz, Thonon;
Mademoiselle Cécile GEX-FABRY, à Val-d'Illiez;
Madame Jeanne VUADENS-GEX-FABRY, à Vouvry;
Monsieur et Madame Antoine VUADENS-BOIN et leurs enfants

Philippe, Chantai, Jacqueline et Françoise, à Monthey;
Madame et Monsieur Raymond DUCREY-VUADENS et leur

fille Emmanuelle, à Prilly;
Monsieur Jean-Pierre VUADENS, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Norbert CRETTAZ-VUADENS et leurs

enfants Caroline et Pierre, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Michel VUADENS-DEFAGO, à

Monthey;

ainsi que les familles GEX-FABRY, NANTERMOD, DUBOS-

La Société de laiterie et agricole de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel AVANTHAY

beau-pere de M. Gérald Gex-Fabry, membre du comité de la
société de laiterie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les Grands Magasins La Placette à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel AVANTHAY

beau-père d'Anita, leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Charles Duc S.A. et Magro S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Milda LENOIR

leur dévouée et estimée collaboratrice.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église catholique de Bex
le mercredi 19 novembre 1986, à 10 heures.

Le conseil pastoral
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel

AVANTHAY
père de M"" Georgette Gex-
Fabry, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gabriel

DELALOYE

18 novembre 1981
18 novembre 1986

Le temps passe, le souvenir
reste.
D'où tu es, aide-nous.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants

l

La fanfare
L'Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel

AVANTHAY
beau-pere de Gérald Gex
Fabry, son membre.

Alphonse « Lina
GROSJEAN-PERRUCHOUD

18 novembre 1985
18 novembre 1986

Ton sourire lumineux
Ton regard chaleureux
Ton courage exemplaire
nous réconfortent dans la
séparation et nous aident à
suivre ton chemin!

Tes enfants,
petits-enfants et famille.

Deux messes d'anniversaire

19 novembre 1976
19 novembre 1986

2 janvier
2 janvier

Décès de
sœur Marie-Antoinette Gex-Fabry

Au monastère de la Visitation de
Marclaz-Thonon est décédée, hier
lundi 17 novembre, à l'âge de
77 ans, sœur Marie-Antoine Gex-
Fabry, originaire de Val-d'Illiez.

La défunte avait quitté son vil-
lage au p ied des Dents-du-Midi en
1930 pour entrer dans l'ordre de
Saint-Jeanne-de-Chantal en
France voisine, au chef-lieu du
Chablais savoyard, et vivre la spi-
ritualité salésienne jusq u'à la fin
de son existence. Elle eut l'intense
joie d'y célébrer en 1981 ses noces
d'or de profession religieuse, en-
tourée de toute sa communauté,
ainsi que de nombreux parents et
amis venus de Suisse.

D'une grande piété, elle avait
une riche personnalité attachante,
s'intéressant aux choses les pl us
diverses. Elle alliait une pr ofonde
sensibilité, qui s'exprimait en par-
ticulier dans la peinture où elle
excellait, à la force de caractère et
à l'esprit d'action. Ne fut-elle pas
notamment la cheville ouvrière de
la construction, à la fin des années
1960, du nouveau monastère si
réussi que les sœurs de la Visita-
tion ont été amenées à ériger à

Marclaz en penphene de Thonon,
en lieu et place de leur ancien au
cœur de la cité qu'elles avaient dû
abandonner pour l'urbanisation de
la ville.

Mais sœur Marie-Antoine Gex-
Fabry était demeurée fort attachée
à son pays d'origine. Elle entre-
tenait des relations très chaleu-
reuses avec les religieuses bernar-
dines de Collombey et, évidem-
ment, avec sa famille, surtout avec
ses sœurs, Mlle Cécile Gex-Fabry
à Val-d'Illiez, et Mme Jeanne
Vuadens-Gex-Fabry, à Vouvry, qui
voudront bien trouver ici sympa-
thie et condoléances.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon TROMBERT

de Damien

uoSt.. *̂S
21 novembre 1985
21 novembre 1986

Un an après ton départ, nous
continuons à penser à toi.
Quelque chose en nous s'est
brisé, mais il nous reste à sui-
vre le chemin que tu nous as
tracé.
Auprès de Dieu veille toujours
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez le 21 novembre 1986, à
19 h 30. 22 heures

EN SOUVENIR
de nos chers parents

Mardi 18 novembre 1986 26

La classe 1960
de Chermignon

a l'immense regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

papa de Paul-Alain, son pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les dames de la classe 1921
de Martigny

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Augusta PIERROZ
leur chère amie et contempo-
raine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Monthey
Champéry
Vérossaz
Les Evouettes

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, B. Défago
Garage Georges Coutaz
Garage du Haut-Lac, D. Clerc

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

71 7313
7912 76
65 27 48
81 17 34

Dessinateur-architecte
expér. conf., exécute projet, en-
quête publ., étude détail, exécu-
tion, soumission (CAN), etc.
Libre à partir début 1987.
Ecrire sous chiffre R 36-302291
Publicitas, 1951 Sion.

036-302291

Hôtel de la Poste
1914 Mayens-de-Riddes
Tél. (027) 8616 37
cherche pour la saison d'hiver

fille
pour buffet et peti

jeune serveuse
pour pizzeria.

036-033841

1 charpentier avec CFC
1 menuisier établi

avec CFC
1 ébéniste

pouvant travailler seul, avec CFC

2 aides-menuisiers
pour formation spéciale

Entrée immédiate ou à convenir
Travail assuré. Longue période
(temporaire s'abstenir).
Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 63 45.

22-539576

2 jeunes cuisiniers
(commis de cuisine)

PRESSING DE VILLARS
cherche

I Tél. (027) 61 28 34.«¦«¦¦¦¦¦¦ «¦«¦«« ¦¦¦¦ «¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦iifirM

; Changement d'adresse ¦
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

_ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50

-j changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— —,
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦

notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité ! 

Pays : ¦

fl Q Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦: /'i _ ' 1 J. ' I

Nouvelle adresse , ï | Confidentiel
., . . \ Je désir e recevoir Fr. Mensualité env. Fr.Nom/prénom I 

g Rue et N° ' Nom Prénom 

S N° postal et localité . S Date de "a™ce Etl" civ" 
¦ _ ¦ 111 ' Rue NPILieuPays i 

' Habitant depuis Tel. 

Changement valable ' Profession Revenu mensuel

_ \  du 3" y Compris ¦ ' Date/Signature ; 
Jour I Mois Unnte Jour I Mois lÂjjjj te ¦ I Banque ORCA. rue des Cèdres 10,

| 735/Sion, tél. 027/ 23 1221
H ma i;:;; | j D'autres succursales à: Genève, Lausanne,

 ̂ I I I I l I « PPI Neuchâtel, Fribourg, Bâle et Zurich.  ̂̂  _ ^_____ %^Ê.

.'*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - 

Entrée: 16 décembre.
Faire offre à: Bruno Muller-Jelk
Haus Royal, 3954 Leukerbad
Tél. (0271 61 28 34.

2 dames a plein temps
Entrée: 1er décembre ou à con-
venir.
Pour tous renseignements:
Tél. (025) 35 2318.

22-168747

Entreprise du Valais central cher-^
che

menuisier poseur
Libre tout de suite, bon salaire,
belle situation.
Contactez-nous au:

, (025) 71 77 52.
V 036-822952>

Entreprise Salamin Electricité
Avenue de la Gare 26
1920 MARTIGNY
cherche

monteur électricien
pour son secteur téléphone.
Nous demandons: personne avec
CFC habitant la région de Marti-
gny.
Nous offrons: formation aux tra-
vaux de la concession A.

Prendre contact aux heures de
bureau au (026) 210 50.

36-628208

ecc€>
TRAVAIL  TEMPO RAIRE

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécanicien électricien
tuyauteurs
Suisses ou permis B ou C

1870 Monthey, place Tûbingen 5 iinp harmairl
Le Cerf , 025/71 76 37 u,,c u«"'"«"u

„„„„ avec expérience. Bonne pré-
1 - 36-627757 | sentation. Age idéal 30 - 35 ans.

Entrée 1 er décembre ou à con-
. venir.

Tél. (026) 2 37 85, dès 14 heu-
res.

Madame _____

Désirez-vous une activité indépen-
dante et lucrative sans négliger vo-
tre famille?
Si vous possédez le téléphone et
une voiture, alors appelez-nous au
(027) 58 21 50, de 9 h à 11 h 30.

22-539526

Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5x36x34 cm (!),pour un poids de 12 kg seulement.

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

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

Seulement Fr. 225.- par mois.

manœuvres

un cuisinier et
deux serveuses

Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers

Direction d'arrondissement des
télécommunications Sion

Café National Chez Noëlle
Martigny-Bourg, cherché cSi !clxTœllfi: CMO"BESETDEM*NDES D ^O'S I

suite. ¦ ( m *
.*.--.*%- Nous cherchons pour Sion etmaçons et

Suisses ou avec permis. f jff SnV
Tél. (021) 63 62 01 ou et susceptible de l'enseigner à

53 ?7, r7.ou raison d'un soir par semaine.
5312 39. K

22-120-46-32 A- * - « « Plofo Ho la «ara¦*-*-** école-Club Place de la Gare
Steckhouse Le Ranch Montana miqfOS TOI moy, oo 1 -x m
Tél. (027) 41 36 84 cherche a l ° ™"n36-4030

Café du Téléphé-
rique
Riddes
engageDe caractère agréable, connaissant

parfaitement le métier.
Place à l'année ou pour la saison.

036-110905

ET"L

Martigny, une personne con
naissant bien l'art du

Quelle entreprise
engagerait à mi-
temps ou même
pour une courte du-
rée

Loèche-les-Bains - Nous cherchons
pour notre Restaurant Fortuna

sommelière dame
remplaçante de 30 ans

r\rx —, —,rx.— Ar*. s~x^~x. suivant un cours deUOnneZ ae (\0 P°ur le mois de secrétariat; région.,ntpo ertnn Jr_ ^/ L  décembre. Sion-Martigny.voire sang J \̂ Ĉ Q 101.(027)8622 39. Téi, (027) 86 42 es,
*\n. lue? Hoc uio«l C après-midi.
JUUVW ues vies: ^ 1 036-033727 035-033821

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.



VÉHICULES UTILITAIRES de 3 à 281 poids total
£#ZZ52££2ZZ7 
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420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais
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• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien v
• Réparations

toutes marques

AUTO- A. MICHEL LUYET
MARCHEÀV TKRue de Lausanne 148

JJLLI PV 1950 SION
/^nRn'fa'S)Té|. 027 22 34 69

Montana-
Crans ffi 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

La nouvelle SUNNY de NISSAN
La voiture sans l'ombre d'un défaut

Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières
sont épouvantables. En effet, la nouvelle SUNNY
4 x 4  Sedan vient d'arriver. Une voiture fiable par
tous les temps et un tout-terrain très confortable.
Par simple pression sur un bouton, la traction avant
se transforme, pendant la marche, en traction à
4 roues motrices vous offrant ainsi un tout-terrain
élégant et luxueux.
La nouvelle SUNNY 4 x 4  Sedan, à moteur à injec-
tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et avec boîte
5 vitesses, est un véritable rayon de soleil par tous
les temps et en toute saison. Avec son vaste habi-

tacle, son équipement luxueux, sa radiocassette
stéréo, sa direction assistée et son coefficient aéro-
dynamique remarquablement bas de 0,33, cette
4 portes polyvalente avec sa poupe dégageant une
impression de puissance, répond à toutes les atten-
tes. De plus, la suspension indépendante sur les
4 roues confère des qualités routières exception-
nelles à la SUNNY 4x4  Sedan.

La nouvelle SUNNY 4x4  Sedan est disponible pour
Pr. 19500.-, la nouvelle SUNNY 4 x 4  Wagon
5 portes pour ¥r. 19 950.-! N'hésitez plus, venez
aujourd'hui encore faire un essai routier chez votre
agent NISSAN.

NOUVEAU: LEASING NISSAN

Blaupunkt L^^—
Wiesbaden SQR 45
La sono déchaînée. De l'avant à
l'arrière. Radiocassette «haute
technicité» pour mélomanes
exigeants: OUC stéréo/OM/OL,
Super ARI® + ton d'appel , auto-
reverse, atténuation de souffle DNR® ,
2x20 ou 4x8W.

TOYOTA
LAND CRUISER

1978,73 000 km
pont doublé alu
Charge 1200 kg

expertisée et garantie

Ford
Mustang
G.I.A. Il
100 000 km, année
1976, boîte auto-
matique neuve.
Fr. 2800.-.

Tél. (027) 31 10 01
le matin.

036-302334

ED. REYNARD
Véh.utilitaires+4x4
2, Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

Avendre

Datsun
Cherry
1980, équipement
d'hiver, radio-cas-
settes, peinture
neuve, expertisée
du jour.
Fr. 4200.-.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63,
Sion
Tél. (027) 22 36 17.

036-628232CSI IIVIIVIXA W< ê rrirrrrril kl [ ~7^F7lTT3UIMIMY i [rçpD|£|̂ 2 ĴiJ
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tel. 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, 027/312064. 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 Chermignon,
027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Dunant, 025/5510 95. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Tasch: Garage Alphubel, E.Schnidrig, 028/6715 50.

11/86/8

Audi 100 CD
1984,39 000 km
expertisée.
Fr. 21 900.-
ou 515-p.m.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Daihatsu
Rocky
diesel, 1984, exper-
tisée, châssis long.
Garage de Finges
Sierre.
Tél. (027) 5510 06.

036-628432

Opel Kadett
1600 cm3, Irmscher ,
expertisée.
Fr. 13 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Opel Caravan 2.0 E
62 000 km, 1984, automatique.
Garantie impeccable.
Fr. 12 500.-.
Tél. (027) 55 90 58 - 55 62 72.

036-628220

Fiat 128
rouge.
Fr. 2000.-.

Tél. (026) 2 22 97.

036-628422Renault 4
GTL
bleu, 36 000 km,
très bon état.
7400.- ou 255.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-628169

BMW 628 GSi
Impeccable, toutes
options, 65 000 km.
Fr. 21 500 -

Téi. (021)64 32 08.

036-033819

Fr.
par mois
10 350.-

pneus neige

CUORE
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ lllllll11

Agent général Sion-Hérens et environs

GARAGE SPORTING

montés sur jantes plus enjoli-
veurs spéciaux BMW série 3-5
195-60-14. Environ 3000 km.
Le tout Fr. 600.-.
Tél. (027) 22 70 40, heures ma-
gasin.

leasing
lancement
Fr. 182.-

"k
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Le son sans frontières. Chez nous

A vendre

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

36-628430

A vendre

ĵÉ^pS  ̂des tracteurs
W&r{f'_>mV conçus pour durer

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

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

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

Marc Francey, Charrat: Bonvin Frères, Conthey



t
, • Au revoir...Ses enfants :

Philippe et Amparo PIERROZ-DIAZ et leurs enfants Christophe
et Vanessa, à Lausanne;

Gilberte et Raymond DAVID-ROGEAT-PIERROZ et leurs
enfants Isabelle, Gaël et Joëlle, à Muraz-Colombey;

Jean-Claude et Christiane PIERROZ-VAUDAN et leur fille
Carole, à Sion;

Ses sœurs et son frère :
Cécile DUBUIS-CHRISTEN, à Vercorin;
Judith CHRISTEN, à Vercorin;
Adèle CHRISTEN, à Réchy;
Pierre CHRISTEN et sa famille, à Vercorin et Réchy
Les enfants de feu Alfred et Martine MÈTRAILLER-

CHRISTEN, à Genève, Evolène et Bonnefontaine (FR) ;

Sa belle-maman:
Adèle PIERROZ, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et toutes ses amies, font
part du décès de

PIERROZ BEPJH

sérénité, à l'âge de 65 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 19 novembre 1986, à 10 heures.

Elle repose à son domicile, rue de Plaisance 5, à Martigny.

Selon le désir de maman, en lieu et place de fleurs pensez plutôt
aux personnes nécessiteuses.

... et merci.

t
Le Chœur mixte de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

époux d'Yvonne, membre..

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le cdt, les of d'EM et les of du bat fus mont 9

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

père du plt Paul-Alain Barras de la cp IV/9.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ï
Le personnel de la maison Albert Buchard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

frère et beau-frère de ses patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les contemporaines et les contemporains
de la classe 1937 de Chamoson

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BARBY-
MICHELLOD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Teresio RINOLFI-BORTER et leur fille

Dominique, à Sion;
Madame Adrienne PITTELOUD-BORTER , sa fille et son petit-

fils, à Sion et Pont-de-la-Morge;
Madame Charlotte BORTER-PITTELOUD , ses enfants, petits-

enfants et son arrière-petit-fils, à Sion et Ardon ;
La famille de feu Denis DÉLÈZE-BORTER, à Monthey, Saint-

Maurice et Engelberg ;
La famille de feu Pierre BOLLENRUCHER-BORTER, à

Martigny;
La famille de feu Sébastien LAGGER-BORTER, à Chermignon,

Montana, Aigle et Yverdon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur É̂f '

BORTER B[V
leur cher frère, beau-frère, fe^oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection j l
le 17 novembre 1986, dans sa ___ \ _P66e année, muni des sacre- Âments de l'Eglise.

I __^^ mLa messe de sépulture sera céléfl m *%. 1
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 19 B ¦L M ^**W-WmmWmWhi, m
Le défunt repose à son domicile.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Techno-Cave S.A. à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BARBY

mère de leur collègue et ami Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille:________________——————— ___————————————— _______
-

t
L'Entrepôt régional Coop Valais à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eliane BARBY-
MICHELLOD

sœur de son fidèle collaborateur, M. François Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t ""
La direction et le personnel

de Magro S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BARBY

mère de Patrice, leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"~ t"
Le Football-Club Chamoson

a le regret de faire part du décès accidentel de

Madame
Eliane BARBY

maman de Patrice, ancien joueur, belle-sœur de Jean-Marc
Crittin, président, tante de Dany Michellod, secrétaire, de Jean-
Daniel Michellod et Francis Crittin, joueurs de la deuxième
équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Eliane BARBY

Maçonnerie & Béton S.A, Sion

sœur de M. Désiré Michellod, chef de chantier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le consortium d'entreprises
Walo Bertschinger S.A., Dénériaz S.A.,

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BARB1

cnonr Ac* Ipiir rloimno ûf -fîs-làla ^nlliU f̂ntniir AA T~\, llod.

t
Son époux:
Pierre BARBY, à Chamoson;

Ses enfants et petits-enfants :
Roland et Catherine BARBY-RODUIT, à Leytron;
Patrice et Carmen BARBY-REQUENA et leurs enfants Thierry

et Philippe, à Vétroz ;

Ses frères et sœurs :
Charlotte et Gérard MERCIER-BROCCARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Penthalaz et Vevey;
Désiré et Josiane MICHELLOD-GENOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Chamoson;
Huguette et Jean-Marc CRITTIN-MICHELLOD et leurs enfants,

à Chamoson et Vissoie;
Jean-Raymond et Claudine MICHELLOD-GIROUD, leurs

enfants et petit-enfant, à Chamoson;
Georges et Nadine MICHELLOD-DUSSEX, à Chamoson;
François MICHELLOD, à Chamoson;
Gérald et Manuela MICHELLOD-DOS SANTOS et leur fille, à

Leytron;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Roger et Augusta BARBY-PITTET et leurs enfants, à Assens;
Elisabeth et Gilbert VIRET-BARBY et leurs enfants, à Lau-

sanne;
Marie et André RICHARD-BARBY et leurs enfants, à Bercher;
Gilbert BARBY, à Lausanne;
Emilie et Roger PAPAUX-BARBY et leurs enfants, à Sullens;
Yvonne et Charles TRABER-BARBY et leurs enfants, à

Lausanne;
Thérèse et Gaëtan AMORUSO-BARBY et leurs enfants, à

Savigny;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Eliane BARBY
MICHELLOD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, nièce et cousine enlevée à leur ten-
dre affection à la suite d'un accident d'automobile le 16 novem-
bre 1986 dans sa 49' année

La messe de sépulture aura heu le mercredi 19 novembre 1986 à
10 heures à l'église de Chamoson.

Le corps de la défunte repose à la crypte de Chamoson où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 18 novembre, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

"1
La société coopérative Immocoop Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane BARBY

sœur de son président M. Désiré Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Maçonnerie & Béton S.A. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de
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Et vous qui dormez mal ou souffrez peut- HP Wpl

Venez essayer le matelas de santé qui W m
vous convient chez votre concession- ¦? M
naire et spécialiste - ,

^̂ ^eyicne î û^
& CIE S.A., SION

Mobilier contemporain, de style et rustique - Décoration et architecture d'intérieur

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

Publicitas : 212111

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

5%%
Emprunt 1986— 2001
de fr. s. 175 000 000

Modalités de l'emprunt
Durée:
15 ans

Le produit de l'emprunt sera utilisé
pour le financement de ses opérations
ordinaires de prêts.

Prix d'émission

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privas Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrada SA
et de Dépôts

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Banca della Svizzera Italiana
Commerzbank (Suisse) SA

.-j  atiiiw
HandelsBank N.W.
The Long Terni Bank of Japan (Schweiz) AG

Remboursement :
27 novembre 2001 au pair

Titres :
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
27 novembre 1986

Coupons:
coupons annuels au 27 novembre

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

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 18 novembre 1986 dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et
«Journal de Genève» . Les banques
soussignées tiennent à disposition des
prospectus détaillés.

Amro Bank und Finanz
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank Pic, Geneva Branch
Samuel Montagu (Suisse) SA

100%
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 20 novembre 1986,
à midi

No de valeur: 435 550

?
* Un an d'avance sur les normes!

Les Peugeot 205 ne répondent pas seulement à
l'ordonnance sur les gaz d'échappement actuellement
en vigueur: elles satisfont déjà aux exigences des
normes US 83 (les plus sévères du monde) qui auront
force de loi chez nous dès le 1er octobre 1987.

Que ce soit en version à catalyseur ou diesel,, les
4 moteurs offerts par la Peugeot 205 séduisent par
leur brio, leur sobriété et leur fiabilité .

Les 3 moteurs à essence - 1360 cm3, 1580 cm3,
1905 cm3 à injection - sont dépollués par catalyseur
à 3 voies et sonde lambda. Le diesel ^. ̂
de 1769 cm3 allie la longue expérience &_&_,
acquise par Peugeot en la matière et la w "3D a
technique la plus moderne. Il est paré p̂nrejoi-'
n^i.r PUQ7I OUUKW CIIIIMC
pour Un o / !  DBUUTKMS

Unique mais multiple, la Peugeot 205 existe en
16 versions - 3 ou 5 portes, cabriolet, diesel, GTI -
conformes à Wuture norme de dépollution.

Peugeot devance l'évolution. Et ne vous laisse que
l'embarras du choix! Peugeot 205: 16 versions
conformes aux normes US83, p. ex. Peugeot205XE
à catalyseur, fr. 12650.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

Sea^-. Profitez de notre offre incroyable.
0% d'intérêts pour un leasing

X^>. de 12 mois!

VI
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PDG +3
UDG +1
PRD -2
PS -1
PCS -1

POLLUTION DU RHIN

Des analyses contradictoires

Ecologistes
contre olympisme

ont du être hospitalisées. Leur état APPî 0TOnull I6S I GlClUOIlSn'inspire aucune inquiétude.

Chômage: stabilité

Informaticien juge
Portes ouvertes

BÂLE (ATS). - Selon le directeur
des constructions de Bâle-Ville
Eugen Keller, les résultats des me-
sures d'atrazine dans le Rhin, réa-
lisées par l'Institut d'analyses chi-
miques à Offenburg (RFA), «sont
incompréhensibles». Pro Rhin a
mesuré le 1er novembre à Bâle 0,7
microgramme d'atrazine par litre,
alors qu'à Offenburg la concen-
tration atteint jusqu'à 17,8 micro-
grammes par litre.

Selon Eugen Keller, le taux
d'atrazine a diminué pour s'établir
le 9 novembre à 0,3 microgramme
par litre à Bâle. Les résultats en-
registrés par les laboratoires bâlois
et les autorités allemandes doivent
être comparés.

Nappe polluée
Selon le quotidien français

LAUSANNE (ATS). - Dans un
communiqué, la section vaudoise
de la Ligue suisse pour la protec-
tion de là nature se prononce con-
tre le principe d'organiser des Jeux
olympiques dans le canton de
Vaud, après avoir pris connais-
sance du dossier de candidature de
Lausanne. «La préparation et le
déroulement d'une manifestation ,, didats, 888 ont réussi cette année
dont l'envergure ne cesse de
s'étendre ne peuvent que porter
préjudice à la nature, au paysage
et à l'environnement en général»,
écrit-elle.

«L'Alsace», la nappe phréatique
alsacienne a été polluée par de
l'atrazine. La pollution a été cons-
tatée le 12 novembre dans trois
stations de prélèvement d'eau po-
table situées à quelque huit kilo-
mètres du Rhin. Les analyses ont
révélé la présence de 5 à 29 na-
nogrammes d'atrazine par litre
d'eau (1 nanogramme = 1 milliar-
dième de gramme). Ces taux ne
sont pas dangereux pour la santé
de la population et ont nettement
diminué après vingt-quatre heures.

Les préparatifs pour le net-
toyage du lit du Rhin ont débuté
hier matin sous la conduite d'une
entreprise privée bâloise, a indiqué
Heinz Peter, chef de l'Office de
Bâle-Campagne pour la protection
de l'environnement. Les installa-
tions, qui devraient permettre de
pomper les centaines de kilos de
substances chimiques reposant
dans le Rhin après l'incendie du
1er novembre, doivent encore être
testées.
17 'tor la trnJciptnp vaoïio substances chimiques qui y repo- les opérations pourront se dérouleriiviter ta troisième vague sent r^ d'éviter une troisième par n'importe quel temps, pour

Par cette opération, les respon- vague de pollution en cas de fortes autant que les eaux ne montent
sables espèrent retirer du lit les chutes de pluie. Selon Heinz Peter, pas trop.

• BERNE (ATS). - Sur 1186 can-

les examens de maturité fédérale
organisés par la Commission fé-
dérale de maturité, a indiqué hier
le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). La maturité de type D
(langues modernes) est la plus pri-
sée, puisque ce sont 269 personnes
qui l'ont obtenue, contre 222 pour
la maturité C (scientifique), 204
pour la maturité E (sciences éco-
nomiques), 184 pour le type B (lit-
téraire avec latin et langues mo-
dernes) et 9 pour le type A (litté-
raire avec latin et grec).

• GENÈVE (ATS). - Reconnu
coupable de lésions corporelles
intentionnelles, pour avoir frappé
deux saisonniers qui travaillaient à
son service, le gérant d'un café-
restaurant genevois a été con-
damné, hier, à un mois de prison
avec sursis pendant trois ans par le
Tribunal de police de Genève.

• ZURICH (ATS). - Après avoir
baissé il y a une dizaine de jours
d'un centime le prix de la «sans
plomb» et de deux centimes celui
de la super, Migrol a décidé hier
de relever ces prix à leur niveau
précédent, soit à 95 centimes pour
la «sans plomb» et 1 fr. 01 pour la
super. La baisse consentie il y a
dix jours ne se justifie plus dans la
situation actuelle, a indiqué un
porte-parole de Migrol, car les co-
tations sur le marché de Rotter-
dam suivent actuellement un
mouvement à la hausse.

—¦T.

Le célèbre sprayeur bâlois Nàgeli a protesté à sa manière contre la catas
trophe du Rhin, comme ici à Dusseldorf, sur un pilier d'un pont rhénan.

• ALTDORF (ATS). - L'affaire
Cobau, la plus grosse affaire de..,.
criminalité économique du canton
d'Uri, est parvenue hier devant le
Tribunal de district d'Altdorf.
Quatorze inculpés seraient res-
ponsables de l'effondrement d'un
empire de la construction compre-
nant vingt sociétés.
• GENEVE (ATS). - Trois em-
ployées d'un atelier de fabrication
d'emballages de pâtisserie situé à
Carouge ont été incommodées hier
matin par du monoxyde de car-
bone, qui se dégageait d'un four-
neau usagé. L'une des employées a .
pu donner l'alerte, les services

d'incendie et de secours (SIS) ac- ARMEES SUISSE ET EST-ALLEMANDE
compagnes de la police se sont _

• LAUSANNE (ATS). - Parmi
les nombreux accidents qui se sont
produits dimanche entre 18 h 30 et
20 heures, dans les hauts de Vevey
et sur l'autoroute du Valais (N 9),
onze véhicules ont subi pour plus
de 120 000 francs de dommages,
sans qu'il y ait eu de personnes sé-
rieusement atteintes. Les condi-
tions étaient très mauvaises
(brouillard). ¦

BERNE - BERLIN-EST (ATS). -
Le ministre est-allemand de la
Défense, le général Heinz Kessler,
a reçu hier le chef de l'instruction
de l'armée suisse, le commandant
de corps Roger Mabillard, qui ef-
fectue cette semaine une visite en
République . démocratique alle-
mande, indique l'agence est-al-
lemande ADN.

Le général Kessler s'est dit con-
vaincu que la visite de la déléga-
tion d'officiers supérieurs suisses
en RDA «permettra un approfon-
dissement des relations entre les
deux pays et leur armée», poursuit
ADN, ajoutant que le ministre a
informé le colonel Mabillard «du
caractère humanitaire de l'armée
nationale populaire» (ANP) est-
allemande, «vouée à la protection
du pays et à la consolidation de la

GENÈVE (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné, hier, un in-
formaticien genevois de 40 ans à
dix-huit mois de réclusion avec
sursis pendant cinq ans: En mars
dernier, le condamné avait essayé,
sans succès, de négocier, notam-
ment en France, des listes infor-
matiques contenant des noms de
clients de la société financière ge-
nevoise qui l'employait.

paix».
Le Département militaire fé-

déral précisait hier que M. Mabil-
lard, invité par le chef de l'état-
major de direction de l'ANP, le
général de corps d'armée Fritz
Streletz, visiterait jusqu'à vendredi
plusieurs centres d'instruction mi-
litaires.

BERNE (ATS). - A la fin du mois
d'octobre 1986, le taux de chô-
mage était de 0,7% en Suisse, soit
le même qu'au mois précédent.
Selon les chiffres communiqués
hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt), le nombre de
chômeurs inscrits s'élève à 23 005,
soit 541 de plus qu'à la fin du mois
de septembre, mais 2700 de moins
qu'en octobre 1985.

ANNECY (ATS/AFP). - Quatre
des seize postes de douanes entre
la France et la Suisse dans le pays
de Gex (Ain) restent ouverts de-
puis la semaine dernière sans
douaniers, entre 20 heures et
6 h 30, apprend-on auprès de la
direction régionale des douanes du
Léman à Annecy.

«Le monde entier
s'alcoolise!»
GENÈVE (ATS). - Ces vingt der-
nières années, la consommation de
vin dans le monde a augmenté de
près de 20 % et celle d'alcool d'en-
viron 50 %. Pour sa part, la pro-
duction de bière s'est accrue de
124 %, indique une étude publiée
hier à Genève par le Bureau inter-
national du travail (BIT). Cette
étude relève que l'on compte dans
le monde entier 50 millions de
consommateurs de drogues douces
et dures (marijuana, cocaïne et
héroïne).

En ce qui concerne le travail,
l'abus de l'alcool ou de drogue re-
présente des millions de dollars
perdus, par suite de l'absentéisme,
des accidents (sur les routes en
particulier) ou de la diminution de
la productivité. La criminalité est
liée pour moitié à l'abus de dro-
gues, estiment certains pays. En
outre, après les affections cardia-
ques et le cancer, l'alcoolisme est
devenu la troisième cause de mor-
talité.

PATIENTS COBAYES DANS UNE MAISON DE SANTE THURGOVIENNE

Des méthodes plutôt étranges
FRAUENFELD (ATS). - Des patients de la maison de santé et de retraite de Thurgovie ont été utilisés
pour tester des médicaments au cours des dix ou vingt dernières années. Le directeur thurgovien de la
santé Arthur Haffter à indiqué hier que dix à vingt médicaments avaient été testés, mais qu'ils n'avaient
jamais mis en danger les patients. Le responsable médical de l'établissement, le médecin cantonal Hans
Schenker, fait cependant l'objet d'une plainte pour fraude fiscale et faux dans les titres.

Ces expériences médicales
pratiquées dans la maison de
santé et de retraite de Sankt
Katharinental, près de Diessen-
hofen, ont été rendues publiques
hier par l'interpellation du dé-
puté socialiste Thomas Onken
devant le Grand Conseil.

Lors d'une séance pour la
presse à l'issue des débats, M.
Onken a indiqué qu'il avait été
informé par une tierce personne
que des essais «de nouveaux
médicaments, non testés»
étaient pratiqués à Sankt Ka-
tharinental. M. Onken en a
rendu responsable le médecin

cantonal. Le département n'était
manifestement pas informé.
Informés ou non?

Ces indications ont été con-
firmées par le directeur de la
santé. Les essais ont commencé
il y a dix ou vingt ans et portent
sur une quantité équivalente de
médicaments. D en a été in-
formé au cours de la seconde
moitié du mois de mars de cette
année et en avril une enquête
officielle était ouverte. Une ex-
pertise de l'institut médico-légal
de l'Université de Berne a ce-
pendant montré que les patients

concernés n'avaient jamais été
mis en danger.

Selon les . informations dis-
ponibles, les patients qui ont été
utilisés pour les tests, ou leurs
familles, n'en auraient pas été
informés, a déclaré le député
socialiste. Selon le conseiller
d'Etat Haffter, le responsable de
la poursuite des essais aurait
négligé, à de nombreuses repri-
ses, de demander au patient une
confirmation écrite. En revan-
che, selon Hans Schenker, les
patients auraient été informés et
auraient, donné leur consente-
ment oral.

/

FRIBOURG (AP). - Les élec-
tions du week-end n'ont pas
apporté de gros bouleverse-
ments dans la répartition des
130 sièges du Parlement can-
tonal fribourgeois. En gagnant
trois fauteuils, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC), qui en-
verra désormais 50 représen-
tants au Grand Conseil, a
encore renforcé sa position de
premier parti du canton. C'est
en effet ce qui ressort des résul-
tats définitifs communiqués par
la chancellerie cantonale. Le
Parti socialiste, par contre, en-
registre un léger recul. Il perd
un siège et n'aura plus que 32
députés. Les radicaux, eux, per-
dent deux sièges et n'occupe-
ront plus que 27 fauteuils.

• Le PDC renforce sa position
• La liste écologique n'obtient pas le quorum

L'Union démocratique du centre
(UDC) gagne un siège et passe à
10 députés. Le Parti chrétien-so-
cial (PCS), qui compte actuelle-
ment 12 députés, a abandonné le
siège qu'il possédait dans le dis-
trict de la Broyé, ce qui réduit sa
députation à 11 élus.

La liste «Ecologie et solidarité»,
présentée uniquement en ville de
Fribourg, n'a pas obtenu le succès
espéré. Elle n'a rallié que 4%'des

suffrages, soit bien trop peu pour
atteindre le quorum fixé à 7,5%.

Ballottage général
. En ce qui concerne le Conseil

d'Etat, le ballottage est général,
aucun des onze candidats aux sept
sièges de l'exécutif n'ayant obtenu
la majorité absolue.

Au vu des résultats du premier
tour, le Parti démocrate-chrétien -
qui place cinq des siens dans les

sept premiers - pourrait faire voler
en éclats la formule magique pré-
valant depuis 1981 au Conseil
d'Etat , à savoir 3 d.c, 2 socialistes
et 2 radicaux. En arrivant en qua-
trième position, la nouvelle can-
didate du PDC, Roselyne Crausaz,
réalise un excellent score et s'offre
le luxe de battre le sortant d.c.
Rémi Brodard, qui siège au gou-
vernement depuis quinze ans.
Reste à savoir si le PDC va main-
tenir ses cinq candidats au
deuxième tour qui se déroulera à
la majorité relative le 7 décembre
prochain.

Le Parti radical fribourgeois a
perdu des points. Il y a cinq ans, le
radical Ferdinand Masset, qui ne
se représentait pas, était arrivé en
troisième position. Ce week-end,
les deux candidats radicaux, le

sortant Hans Baechler et le nou-
veau Gérard Ducarroz, se retrou-
vent en huitième et neuvième po-
sitions.

S'agissant des deux socialistes
sortants, Félicien Morel a aug-
menté son score de 9,7% et Denis
Clerc de 6,2%. Leur réélection ne
devrait pas poser de problème. Par
contre, l'UDC n'a aucune chance
de reconquérir le siège perdu en
1981.

Enfin, le poète singinois Franz
Aebischer, fondateur du Parti alé-
manique fribourgeois (PAF), vient
très loin derrière. Il a toutefois
réussi un meilleur score qu'il ne
l'espérait, obtenant 2094 voix, soit
3,4% du total dés voix exprimées.
Il ne pensait en. obtenir qu'un mil-
lier.

CAISSES NOIRES A BERNE

L'immunité s'amenuise
BERNE (AP). - Le juge chargé de
l'enquête sur le scandale financier
des caisses noires demande au
Parlement bernois de lever l'im-
munité parlementaire des trois an-
ciens conseillers d'Etat Simon
Kohler (rad.), Ernst Jaberg (UDC)
et Erwin Schneider (soc). C'est ce
qu'a annoncé hier la présidente du
Grand Conseil bernois, Margrit
Schlâppi, à l'ouverture de la' ses-.
sion de novembre. Le Parlement
bernois se prononcera lors de sa
session de décembre. En septem-
bre dernier, le Grand Conseil ber-
nois avait déjà levé l'immunité de
l'ancien conseiller d'Etat radical

Robert Bauder.
Ces trois magistrats, qui, ont

quitté leurs fonctions entre 1978 et
1979, sont suspectés de s'être en-
richis illégitimement avec des
fonds de la loterie SEVA. L'en-
quête devra établir s'ils se sont
rendus coupables d'abus de con-
fiance et évehtuellment de gestion
déloyale et de gestion déloyale des
intérêts publics.

Si l'immunité de ces trois ma-
gistrats est levée, les autorités ju-
diciaires pourront étendre leurs
investigations jusqu'à l'année
1976, soit aussi loin en arrière que
le permettent la loi et la prescrip-
tion.

L'humour mène a tout...
LAUSANNE (AP). - Procès de l'humour grinçant hier Durant l'audience d'hier, l'humoriste, frappé pour
devant le Tribunal de police de Lausanne: le célèbre la première fois par une procédure pénale après qua-
humoriste vaudois Lova Golovtchiner devait répondre torze ans de «Tartine», a insisté sur le fait qu 'il n'avait
de calomnie, subsidiairement de diffamation , à la pas voulu attaquer le médecin personnellement mais
suite d'une plainte du médecin tessinois Antonio De p lutôt la justice tessinoise.
Marchi, principal accusé dans l'affaire de la clinique n s'est basé uniquement sur des relations de presse
Montebello. et, selon lui, a exprimé «le sentiment de la majorité du

Dans une de ses «Tartines», diffusées sur les ondes public» à la suite de l'ép ilogue de l'affaire Monte-
de la Radio romande, Lova Golovtchiner avait no- bello.
tamment évoqué le bourreau nazi Mengele à propos
du scandale tessinois. Biaise Curchod chef de la Pre- Droit à l'humour
mière de la Radio romande, se trouvait aussi sur le . . ¦ , . . . .
banc des accusés. Le verdict sera rendu demain. Sur le Plusieurs témoins dont le syndic de Lausanne
plan civil, le médecin estime avoir été atteint dans son Paul-Rene Martin

^ 
Emile Gardaz et François Gross,

honneur et demande 50 000 francs de réparation. rédacteur en chef de la «Liberté», sont venus a la
barre pour défendre le -droit a l humour» et l impor-

Sinistre tance de son rôle dans les médias.
Le 4 mars 1985, Antonio De Marchi était acquitté, L'avocat d'Antonio De Marchi a estimé que Lova

faute de preuves, par un tribunal tessinois à la suite Golovtchiner s'en était p ris à un «faible» , un homme
d'un procès fleuve lié à la mort de 19 patients dans sa «terrassé» et non pas à un puissant. La défense , qui a
clinique de Montebello. Quatre jours plus tard, Lova p laidé l'acquittement, a considéré qu'un humoriste ou
Golovtchiner, dans sa «Tartine», commentait à sa "« caricaturiste ne pouvait être traité par la justice
manière le verdict en conseillant notamment au sinis- comme un journaliste ,
tre docteur d'Auschwitz Mengele de se faire juger au En fin de matinée, hier, une conciliation a été ten-
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Double évasion a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Deux dé-
tenus d'origine étrangère, âgés de
30 et 28 ans, se sont évadés de la
prison de district du Bois-Mermet,
à Lausanne, à la fin de la nuit de
dimanche à lundi. Après avoir scié
les barreaux de leur cellule, sise au
premier étage, ils sont descendus
dans la cour au moyen d'une corde
de fortune; puis ils ont franchi le
mur d'enceinte grâce aux éléments

d'échafaudage installes pour des
travaux de réfection.

Q ne s'agit pas d'évadés dange-
reux, a précisé hier la direction de
la prison. L'un, Portugais, avait été
condamné à quatre ans de réclu-
sion pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et l'autre,
Chilien, était en détention préven-
tive pour vols.

Incendie de foret a Uri
ALTDORF (ATS). - Le moteur
surchauffé d'un véhicule agricole a
déclenché dimanche en fin
d'après-midi un incendie de forêt
près d'Altdorf en entrant en con-
tact avec des feuilles mortes. Le
feu s'est rapidement propagé dans
la forêt fortement malade de la
pollution et difficile d'accès. Il n'a
pu être totalement maîtrisé qu'aux
premières heures de la matinée
d'hier. L'étendue et le montant des

dégâts ne peuvent pas encore être
estimés, a déclaré hier un porte-
parole de la police, qui a indiqué
que l'engagement des quelque cent
pompiers sur ce territoire acci-
denté avait été rendu plus difficile
encore par le manque d'eau dis-
ponible au début du sinistre. Celle-
ci a dû être apportée par trois hé-
licoptères. De plus, le foehn acti-
vait sans cesse de nouveaux
foyers.



UN NOUVEL ACTE DE GUERRE DU TERRORISME
PARIS (ATS/AFP). - Le p.-d.g. de Renault, Georges Besse, 58 ans, a ete
abattu de plusieurs coups de feu bier soir vers 20 h 25 à Paris, dans le 14e
arrondissement, pratiquement devant son domicile, un attentat que les
enquêteurs considèrent comme étant «très vraisemblablement» l'œuvre
du groupe terroriste français Action directe.

Selon les premiers témoignages,
ce sont un homme et une femme,
jeunes, circulant en voiture qui ont
ouvert le feu sur Georges Besse
que son chauffeur venait de ra-
mener du siège de la régie Re-
nault, à Boulogne-Billancourt. Le
chauffeur a laissé M. Besse bou-
levard Edgar-Quinet, à environ 50
mètres de son domicile.

. Le p.-d.g. de Renault s'est alors
rendu à pied jusqu'à l'hôtel par-
ticulier dans lequel il réside. C'est
à la hauteur du 14 que les tueurs
sont entrés en action, tuant M.
Besse sur le coup de plusieurs bal-
les l'atteignant à la tête et à la poi-
trine.

Le p.-d.g. de Renault s'est ef-
fondré sur le trottoir. Peu après,
les membres de sa famille, notam-
ment l'une de ses filles - il avait
cinq enfants, deux garçons et trois

filles - sont accourus auprès de lm,
mais il était déjà décédé.

L'homme et la femme auteurs
des coups de feu ont ensuite réussi
à prendre la fuite.

Peu après cet assassinat, le
quartier était bouclé par d'impor-
tantes forces de police, tandis que
le premier ministre, Jacques Chi-
rac, le ministre chargé de la Sé-
curité, Robert Pandraud, et le pré-
fet de police, Jean Paolini, se sont
rendus sur les lieux.

Si l'hypothèse d'un attentat
commis par le groupe Action di-
recte devait se confirmer - les po-
liciers attendent en particulier une
éventuelle revendication - il s'agi-
rait d'un nouveau défi lancé par
des terroristes, cette fois vraisem-
blablement français, au gouver-
nement de M. Chirac. M. Besse a ete abattu devant chez lui hier soir. (Bélino Reuter)

PRIX LITTERAIRES FRANÇAIS ATTRIBUES

Le Concourt à Michel Host - Le Renaudot a Christian Giudicelli
PARIS (ATS/AFP). - Le prix Concourt 1986, le plus célèbre prix
littéraire français, a été attribué hier à Paris à Michel Host, pour son
roman «Valet de nuit», et le prix Renaudot à Christian Giudicelli pour
«Station balnéaire».

Réservé, voire secret, Michel
Host, 44 ans, est aux antipodes de
l'écrivain «médiatique». Profes-
seur d'espagnol par correspon-
dance, spécialiste de la littérature
picaresque, il a entamé sa carrière
littéraire par la poésie.

En 1983, il publie son premier
roman, «L'Ombre, le fleuve, l'été»,
énorme manuscrit de 700 pages,
récit à quatre voix qui recompo-
sent la vie d'une femme agoni-
sante.

Pour son deuxième roman,
«Valet de nuit», écrit en un an et
demi, suivi de six mois de «mise

au point», Michel Host relate la
dernière quête d'un «antihéros»,
spectateur non engagé dont «la vie
éveillée se distingue à peine du
rêve».

Agé également de 44 ans, Chris-
tian Giudicelli se voit couronné
par le prix Renaudot 1986 poui
son septième roman, «Station bal-
néaire», dans lequel il projette un
regard plein de tendresse sur la
dérive de deux «paumés».

A la fois dramaturge, homme de
radio, journaliste, romancier, Giu-
dicelli a déjà évoqué à plusieurs
reprises mais avec son «stylo-ca-

méra» les défavorisés de la vie, les
exclus du bonheur.

Sa veine romantique avait éclaté
en 1966 avec son premier roman,
«Le Jeune homme à la licorne»,
suivi d'«Une leçon particulière» et
d'«Une poignée de sable». «Les
Insulaires», paru en 1976, marque
un tournant: un écrivain, épris
d'un jeune prolétaire, joue les an-
ges tutélaires. Ces tristes amonts
homosexuelles, où se côtoient
deux solitudes, serviront égale-
ment de toile de fond aux deux
romans suivants, «Le Point de
fuite» et «Station balnéaire».

Dans ce dernier, Giudicelli
campe deux «petites âmes» qui vi-
vent bien loin des «heureux du
monde»: José, vaguement prosti-
tué, joue les vidangeurs dans un
hôtel minable. Marie y est femme
de chambre. Pour réaliser leur
rêve, ils iront «jouer les riches»
dans une station balnéaire de la
Côte.

Coups de couteau palestiniens
TUNIS (AP). - L'OLP a annoncé
hier que le «groupe martyr Abou
Hassan Salamah» a tué à coups de
couteau deux soldats israéliens
devant une école religieuse de Jé-
rusalem.

(Israël avait annoncé qu'un étu-
diant juif en théologie, Eliahu
Amedi, 22 ans, a été assassiné sa-
medi à coups de couteau. La mort
de l'étudiant a provoqué des in-
cidents anti-arabes.)

L'agence palestinienne WAFA a
publié hier un communiqué du
commandement militaire pales-

tinien selon lequel «une unité du
groupe martyr Abou Hassan Sa-
lamah a effectué une attaque au
couteau samedi contre un groupe
de soldats dans le centre de Jéru-
salem, tuant l'un d'eux et infli-
geant des blessures mortelles à un
autre» .

Le communiqué ajoute que les
membres de cette unité «sont ren-
trés sains et saufs sur leur base» .

(Selon les informations en pro-
venance d'Israël, trois suspects
palestiniens ont été arrêtés après
l'assassinat d'Amedi.)

COREE DU NORD

LE PRÉSIDENT KIM ILSUNG ASSASSINÉ?
SÉOUL (ATS/AFP). - Le sort du président nord-coréen Kim II-
Sung, 74 ans, dont l'assassinat a été annoncé par le Ministère sud-
coréen de la défense, mais' catégoriquement démenti par les di-
plomates nord-coréens, restait toujours incertain aux yeux des
gouvernements occidentaux hier à 18 heures HEC. La Maison-
Blanche a pour sa part indiqué qu'elle n'était en mesure ni de
confirmer ni de démentir la mort du leader nord-coréen. La nou-
velle n'a été confirmée que par l'agence japonaise Kyodo, citant
des informations reçues d'Hanoï et émanant du Parti communiste
vietnamien qui les aurait obtenues du Parti des travailleurs nord-
coréen.

Le général Lee Ki-Baek, mi-
nistre sud-coréen de la Dé-
fense, a ajouté que dans le sec-
teur est de la zone démilita-
risée séparant les deux Corées,
des unités nord-coréennes ont
mis les drapeaux en berne et
jouent de la musique funèbre.

Malgré l'absence de toute
certitude sur le sort de Kim II-
Sung, de nombreux observa-
teurs dans la région n'écartent mité», et qu'une tentative de
pas l'hypothèse d'une tentative déstabilisation est possible,
de déstabilisation du régime de Le président Kim Il-Sung,

et qu'il est tres possible que
cela ne soit annoncé que dans
quelques jours, le temps que la
succession soit réglée». En ef-
fet, des problèmes semblent se
poser à ce sujet. Ainsi, on con-
sidère comme certain, de
source diplomatique à Tokyo
que Kim Jong-Il, fils et succes-
seur désigné du président nord-
coréen, «ne fait pas I'unani- GARDE A VUE LEVEE
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PARIS (AP). - Le contrôleur-gé verte

Le chat connaissait
le programme...
SHEFFIELD, Angleterre (AP).
- Un chat nommé «Zadok» a
eu l'idée saugrenue de sauter
dans la machine à laver le
linge à l'insu de son maître, et
au moment où celui-ci mettait
en route l'appareil.

Pendant une bonne demi-
heure, «Zadok» a «toume-
boulé» dans la machine. Lors-
que son maître, Francis Wells,
a ouvert la porte, il a trouvé
l'animal inconscient mais en-
core en vie.

M. Wells explique ce mi-
racle en soulignant qu 'il avait
programmé la machine sur un
cycle «doux», pour les textiles
délicats...

Un capitaine d'industrie

• NEW YORK (AP). - En ma-
tière de morsures, les chiens oc-
cupent toujours la première place.

Mais, selon les services de santé de
New York, l'homme se classe bon
second. De chiffres publiés récem-
ment, il ressort, en effet , que 9809
cas de morsures d'hommes par des
chiens ont été enregistrées en 1985.

Mais, au cours de la même année,
des hommes ont mordu des hom-
mes 1591 fois , nille la grève semble peu suivie. annoncé hier soir le quai d'Orsay

L'assassinat de Georges
Besse, p.-d. g. de Renault, prive
l'industrie française d'un
homme au destin exceptionnel.
Car, c'est vrai, rien ne prédis-
posait cet Auvergnat, poly-
technicien d'origine modeste,
ingénieur des Mines, ancien
p.-d. g. de Péchiney, dans la
meilleure tradition française
des grands commis de l'Etat
«pantouflant» dans le privé, à
prendre les rênes du numéro
un de l'industrie de l'automo-
bile.

Et dans quelles conditions?
Lorsque Laurent Fabius,

alors premier ministre, appelle
Georges Besse pour remplacer,
il y a près de deux ans, Bernard
Hanon, successeur désigné de
Pierre Dreyfus, Renault est au
bord de la faillite. Et double-
ment. Il y a, d'abord, la situa-
tion financière de l'entreprise:
3 milliards de FF de déficit
d'exploitation à la fin 1984,
10 milliards de dettes, 120 000
salariés, soit près de 30 000 à
«dégraisser» après le rapport
de François Dalle, alors p.-d. g.
de L'Oréal, qui annoncé la
suppression de 50 000 emplois
sur les 235 000 de l'industrie
automobile.

Georges Besse se met au
travail, comme à son habitude,
avec une énergie farouche. H
liquide la formule 1 de Re-
nault, le pub des Champs-Ely-
sées, ramène les effectifs à
moins de 90 000. Le déficit de
gestion sera encore de plus de
3 milliards de FF en 1985 et,
cette année, il devrait avoisiner
les 2 milliards. Georges Besse
n'hésite d'ailleurs pas, pour en
réduire le montant, à engager
la vente d'une partie du terri-
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• MANILLE (ATS/AFP). - La
police philippine a arrêté un sus-
pect dans l'affaire de l'assassinat
du leader politique de gauche Ro-
lande Olalia, a annoncé hier le
ministre philippin de la Justice, M.
Neptali Gonzales, tandis qu'à Ma-

toire symbolique de Renault:
plus de 13 hectares sur les 73
que possède la firme à Boulo-
gne-Billancourt, y compris le
siège social...

Mais, par-delà la situation
financière catastrophique de
Renault, c'est toute l'industrie
automobile française qui se
porte mal lorsque Georges
Besse arrive à la tête de la Ré-
gie: en 1983, Renault et Peu-
geot ont perdu six points sur le
marché européen, leur part
tombant de 30 à 24 %; sur le
seul marché français, les cons-
tructeurs nationaux chutent de
près de 19% pour Renault et
de 14 % pour Citroën.

Les raisons de cet effondre-
ment sont à la fois générales -
la hausse du pétrole et la fis-
calité automobile - et propres à
Renault, qui, sous la pression
des gouvernements socialistes,
n'a pu réduire ses effectifs, a
trop investi aux Etats-Unis, in-
suffisamment renouvelé sa
gamme et surtout sacrifié la
qualité de ses modèles.

L'assassinat de Georges
Besse survient alors même que
la situation financière de l'en-
treprise restait préoccupante
mais que les signes encoura-
geants se multipliaient: aug-
mentation de la part de marché
de la Régie sur le plan national
et international, renouvelle-
ment de la gamme.

Georges Besse avait plu à un
autre Auvergnat: Georges
Pompidou. Et il est vrai qu'U y
avait chez ces deux hommes
un commun dénominateur: la
réussite par le travail.

Pierre Schaffer

• PARIS (AP). - Un accord fi-
nancier partiel portant sur le rem-
boursement de 330 millions de
dollars par la France à l'Iran a été
signé «au cours des derniers jours»
par les deux ministres des Affaires
étrangères à Paris et Téhéran, a

SOVIET SUPREME: LIBERALISATION?
MOSCOU (AP). - La session
d'automne du Soviet suprême s'est
ouverte hier en présence du ma-
réchal Sérgei Sokolov, ministre de
la Défense, qui en raison de sa
santé n'avait pas pu assister dix
jours plus tôt à la fête de la révo-
lution sur la place Rouge.

Agé de 75 ans, le maréchal
qu'on n'avait pas vu depuis le 10
octobre a paru alerte durant le

long discours prononcé par le res-
ponsable du plan, M. Nikolai Ta-
îyzine, qui a exposé le budget
1987, principal sujet à l'ordre du
jour de cette session. Parmi les
projets de M. Mikhail Gorbatchev
que vont discuter, les 1500 députés
figure une proposition qui intro-
duirait certaines formes de libre
entreprise dont le détail n'a pas été
publié.

M. Talyzine a déclaré que la
production industrielle avait jus-

qu'ici, pour cette année, suivi le
plan qui prévoit une augmentation
de 4,3% par rapport à 1985. Il a
indiqué qu'une augmentation de
4,4% est projetée pour 1987:

Le ministre des Finances Boris
Gostev a déclaré de son côté que
les dépenses du gouvernement at-
teindront l'an prochain 435,3 mil-
liards de roubles (1060 milliards de
francs environ), dont 20,2 mil-
liards de roubles pour la défense.

Nouvelles incursions israéliennes
TEL AVIV (AP). - Pour la
deuxième journée consécutive, des
appareils israéliens ont attaqué des
bases palestiniennes près de Saïda
au Sud-Liban.

Selon un communiqué du com-
mandement militaire israélien, des
hélicoptères ont attaqué hier à la
roquette une base abritant des ar-
mes lourdes utilisées par des fed-
dayin du Front de lutte populaire
palestinien - FLPP, environ 600
nommes, basé à Damas et financé
principalement par la Libye - si-
tuées en rase campagne entre les
camps de réfugiés palestiniens de
Mieh Mieh et d'Ain-Heloué.

De cette base étaient lancées des

attaques contre Israël, selon le
communiqué qui précise que le
FLPP s'est établi en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza peu après
la conquête de ces territoires par
Israël en 1967.

Les pilotes israéliens ont touché
leurs cibles et sont rentrés sans
encombre à leur base.

La police libanaise a précisé que
le raid de dix minutes, déclenché à
15 h 40 (13 h 40 GMT), avait fait
au moins quatre blessés, des Pa-
lestiniens.

D'après un journaliste local, les
hélicoptères israéliens ont égale-
ment pilonné hier à plusieurs re-
prises des positions du Fatah.




