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A plusieurs reprises, ces der-
nières semaines, le ministre
français de la Défense, M. An-
dré Giraud, a dénoncé des
opérations de désinformation.
Q s'est dit préoccupé par leur
multiplication, en avouant qu'il
ne disposait pas des armes de
réplique adéquates. Aujour-
d'hui plus que jamais, a-t-U ex-
pliqué, des Etats «s'appuient
sur les lignes de force des dé-
séquilibres internationaux pour
déstabiliser l'opinion publique
des démocraties».

Prudent, M. André Giraud
n'a pas désigné des coupables,
car cette pratique est vieille
comme le monde. Cependant,
force est de constater que
l'URSS se distingue dans cette
spécialité qu'elle maîtrise par-
faitement. Le directorat A du
KGB est spécialement chargé
de la désinformation. Et les
Soviétiques sont protégés de
toute réplique par le contrôle
absolu qu'exerce le gouver-
nement sur les mass média.

Hier, mon confrère P.-E.
Dentan expliquait le chemi-
nement d'une information so-
viétique sur le sida diffusée à
travers le monde. Que disait-
elle? Ce sont les Américains
qui ont inventé le terrible virus.
La nouvelle part de Moscou,
transite par l'Inde, s'amplifie et
termine, provisoirement, sa
course dans une brochure dis-
tribuée aux participants de la

conférence des non-alignés au
Zimbavwe. Entre-temps, les
agences de l'Est diffusent l'in-
formation, aussitôt reprise par
des relais plus ou moins com-
plices qui ignorent les démentis
américains (NF d'hier, page 2).

Lorsque le dissident Vladimir
Boukovsky fut échangé, en dé-
cembre 1976, contre le chef
communiste chilien Luis Cor-
valan, il constata que parfois
les commentaires concernant
son transfert reproduisaient les
communiqués de l'agence Tass,
défavorables bien sûr. Il ne
s'agissait pas de traductions
mais d'informations publiées
par des journaux pro-com-
munistes, en Italie, en Alle-
magne de l'Ouest ou au Da-
nemark. Même le très sérieux
«Tages Anzeiger» y alla de son
petit couplet sur les options
«réactionnaires» de Bou-
kovsky.

Thierry Wolton, dans son li-
vre «Le KGB en France» (Edi-
tions Grasset), signale quelques
opérations de désinformation
récentes dans la centrale d'es-
pionnage soviétique. Par
exemple: une fausse lettre de
Ronald Reagan au roi Juan
Carlos remise à plusieurs jour-
nalistes qui assistaient aux tra-
vaux de la conférence de Ma-
drid sur l'application des ac-
cords d'Helsinki. Ou ces do-
cuments adressés à des jour-

naux grecs émanant soi-disant
du Département d'Etat amé-
ricain qui suggéraient que
Washington favoriserait un
coup d'Etat militaire si le pre-
mier ministre Papandreou ne
renouvellait pas l'accord sur les
bases américaines en mer Egée.
Ou encore cette- missive fabri-
quée du général Haig, com-
mandant en chef des forces al-
liées en Europe, au secrétaire
de l'OTAN Joseph Luns. Elle
fut publiée par un hebdoma-
daire belge de gauche, «De
Nieuwe» et alimenta la pro-
pagande pacifiste contre l'ins-
tallation des euromissiles.

Dans ces cas, le but visé est
clair: l'affaiblissement des re-
lations des Etats-Unis avec
leurs alliés. Il va sans dire qu'en
URSS les pièces de la désinfor-
mation sont publiées avec l'in-
dication des sources occiden-
tales.

Les inquiétudes de M. André
Giraud sont fondées et l'on
comprend qu'il veuille doter la
Direction générale de la sécu-
rité extérieure (DGSE) «d'ou-
tils d'analyse et d'armes de ré-
plique» pour traquer la désin-
formation. Car le piège, lors-
qu'il est posé par Moscou,
amène l'Occident à se désin-
former lui-même, si les sources
ne sont pas immédiatement
identifiées.

Hermann Pellegrini

On se souvient qu'en son
temps, le Conseil fédéral a
décidé un crédit de 2 millions
de francs en couverture du
déficit présumé de l'organi-
sation des Championnats du
monde de ski 1987 à Crans-
Montana.

Cette décision n'a pas en-
chanté certains députés des
Chambres fédérales recrutés
surtout dans les groupes de la
gauche socialiste, de l'Al-
liance des ïndénendants et
des «verts».

En effet, il y a quelques

REPRENDRE C'EST VOLER
mois, ces députes ont déposé
une motion urgente exigeant
du Conseil fédéral l'annula-
tion de la garantie financière
offerte aux joutes mondiales
de janvier et février pro-
chains.

A une majorité assez
courte, le Conseil national a
rejeté cette intervention.

Insatisfaits de cette déci-
sion, certains membres de la
commission des finances du
Conseil national entendent
aujourd'hui «remettre ça»:
par le biais d'une modifica-

tion du budget de la Confé- sera servie au Conseil natio- breux et il serait fastidieux de
dération rubrique «Manifes- nal par les opposants aux commencer d'en dresser ici la
tarions sportives internatio- joutes de Crans-Montana: liste.
nales», trois parlementaires atteintes insupportables au ¥ _ „,__„«.«.:„_ J„ i„ „„
de l'Alliance des indépen- paysage à la suite des déboi- ** Ç£S° * £JL
dants et du groupe socialiste sements intervenus, non-res- StitueStSlorTSTCont déposé une proposition peçt des dispositions légales Ĵ ŜtaSé de traite-de minorité tendant à suppri- en la matière, etc. g™"™ meSauie ae wa"e
mer du budget fédéral 1987 II conviendra de rétorquer
la somme de 2 millions dé- tout d'abord que dans diver- Il y a pius: les déboise-
cidée par le Conseil fédéral ses compétitions sportives de ments de Crans-Montana ont
en garantie partielle du dé- portée nationale organisées été acceptés le 20 juin 1985
ficit des Championnats du en Suisse, la Confédération par le Département fédéral
monde de ski 1987. est intervenue pour garantir de l'intérieur. S"~~*\

On peut déjà parier sur la une part du déficit éventuel. ( 43 )
nature de l'argumentation qui Les exemples sont nom- Pierre de Chastonay V /
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FUTUR GRAND CHAMPION
La boxe a mérite son appellation de noble art, hier soir à Martigny, dans une salle du Bourg

-en délire. Le sur-welter morgien Mauro Martelli (à droite) a battu par abandon à la s~*s.
septième reprise l'Italien Pietro Ciarla, ce qui lui ouvre le chemin d'un combat eu- ( 13 )
ropéen très prochainement. (Photo Bussien) VL /̂

APPEL AU
CONSEIL I

(fd). - «Le
vallon de Ré-
chy doit con-
server ses
fonctions ac-
tuelles de
zone poumon
entre les pô-
les touristi-

ques, de refuge pour la faune
et la flore, d'espace de pro-
menade, de paysage intact,
toutes choses rares et précieu-
ses dans notre pays.» C'est en
ces termes que le WWF suisse
s'adresse au Conseil fédéral
pour demander la protection
totale du vallon et de ses
abords, contre les divers pro-
jets de remontées mécaniques
destinés à assurer une liaison
entre les domaines skiables de
Grimentz et de Nax.

Le WWF s'était déjà opposé
par la voie normale de la pro-
cédure à la construction des

FEDERAL
ces installations, qui consistent
en un télésiège Crêts-du-Midi -
La Brenta et des téléskis au
Clot-de-POurtier et à La
Combe, sur le territoire de
Mase, estimant que ces projets
portent atteinte à la vie sau-
vage du vallon.

De plus, les écologistes
s'élèvent contre le projet de
Télé-Mont-Noble de traverser
par un téléski les hauts de l'Ar-
du-Tsan.

En fait, ils demandent au
Conseil fédéral d'écarter tout
projet de ce type et de classer
définitivement le vallon de
Réchy dans l'inventaire fédéral
des paysages. Ce qui signifie
franchir un degré décisif vers
la protection intégrale de la
zone concernée.

Une démarche qui fait
grand bruit, et qui sus- /""X
cite d'ores et déjà des ( 25 )
réactions. V_X

Berne et zO\
les «périphériques» v_y

AFFAIRE SANDOZ
Pour couronner le tout: /JJ\la dioxine! V-/
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Encourager l'accession à la propriété
BERNE (ATS). - Garantir une utilisation pluraliste du sol tout en encourageant l'accession a la
propriété, tels sont les fondements d'une politique foncière libérale selon la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. Au cours d'une journée dé presse sur ce thème organisée mardi par le Départe-
ment de justice et police (DFJP), Mme Kopp a indiqué par quels moyens elle entendait atteindre
cet objectif.

La part des propriétaires qui marché immobilier qui leur est
habitent eux-mêmes leur logement actuellement fermé,
n'est en Suisse que de 30 %, alors Des mesures fiscales pourraient
qu'elle atteint 40 à 60 % dans la également faciliter l'accession à la
plupart des Etats d'Europe occi- propriété en évitant une escalade
dentale. Le prix du terrain en est des prix: l'imposition des terrains
certes largement responsable, mais à construire sur la valeur courante
la politique d'accession à la pro- au lieu de la valeur de rapport, ou
priété se heurte à la concentration la refonte de l'impôt sur les béné-
de la propriété immobilière entre fices de manière à éviter la thé-
les mains des investisseurs insti- saurisation du sol ou les ventes
tutionnels. spéculatives. Par ailleurs, le DFJP

On compte parmi ceux-ci bon examinera le soutien éventuel à
nombre de caisses de prévoyance 'apporter à des formes de propriété
(deuxième pilier). Difficile néan- collectives ou à d'autres types de
moins d'agir de ce côté car le propriété comme le système Lo-
montant investi dans l'immobilier casa qui se fonde sur un contrat
par les caisses de pension (22,6 % combinant bail et prêt,
de la fortune en 1983) reste bien La répartition du sol en diffé-
en deçà de la limite de 50 % fixée rentes zones d'affectation sera
par la loi sur la prévoyance pro- pour sa part garantie par les plans
fessionnelle. C'est pourquoi le cantonaux d'aménagement du ter-
DFJP entend plutôt agir sur les as- ritoire. C'est à eux de faire en sorte
surances-vie en leur permettant que les zones à bâtir ne soient pas
d'investir dans des obligations surdimensionnées et que les meil-
étrangères au lieu de leur ouvrir le leures terres soient réservées aux

zones agricoles. Le délai fixé aux
cantons pour le dépôt de leurs
plans directeurs, déjà prolongé de
deux ans, expire à la fin de cette
année. Seuls huit d'entre eux au-
ront été approuvés à ce moment-
là. Si tous les autres n'ont pas en-
core été déposés, du moins dis-
pose-t-on pour chacun d'un avant-
projet.

Davantage de traductions en romanche
BERNE (ATS). - Pour assurer la sauvegarde et le développement du
romanche, le Conseil fédéral a décidé de faire traduire davantage de
documents dans cette langue. Il a adopté hier des directives qui pré-
voient notamment la traduction des explications sur les scrutins fé-
///IOAIIM rt4 st/iï7s> Af *e >  +n*w+*ici 1 Art io ls i4Î4o ïtMnnt /̂IMTC T ^ÎAirvtVtO /»J**rlïCI avt 1/3U . C I U U*\  C L  UCtt-C UCJ tCAtCO tCgtO 1UL1/ O t l U f J U t  lU-l l t -J .  XJ (U»WIIH> Wtl/tO* &Ufr te

Rumantsch Grischun, une langue créée pour l'expression écrite.
Outre la Constitution fédérale, à ce jour seuls le message sur

l'adhésion de la Suisse à l 'ONU et la loi sur la chasse ont été traduitsl aanesion ae la ouïsse a i uivu ci la lui sur la onaase urn via iruuuus
en romanche à titre expérimental. Cette pra tique deviendra plus
courante à partir de l'année prochaine. Le choix des textes se fera de
cas en cas, de concert avec le Gouvernement des Grisons, a indiqué
M. Romedi Arquint, responsable des questions linguistiques à l 'Of-

fice fédéral de la culture.
Un crédit annuel de 60 000 fra ncs, inscrit au budget de la Chan-

cellerie fédérale, financera ces traductions. Celles-ci seront cepen-
dant assurées par la Chancellerie grisonne, la Chancellerie fédérale
ne comptant pas de traducteur grison.

Le Conseil fédéral est encore favorable à ce que le romanche soit
utilisé dans une juste mesure dans les registres de l'état civil, des ré-
gimes matrimoniaux et du commerce, ainsi que dans le registre fon-
cier. Il faudra créer des bases légales dans le cas du registre de l'état
civil. Par ailleurs, les services de la Confédération qui se trouvent
dans l'aire linguistique rhéto-romane devront cultiver la quatrième
langue nationale de manière appropriée.

Aide aux régions périphériques: Berne veut faire mieux!
BERNE (bos). - Il faut davantage promouvoir et aider les
régions périphériques et économiquement défavorisées de
notre pays... Le Conseil fédéral s'en déclare convaincu et a

Comment cela se traduira-t-il
dans le domaine du concret? En
premier lieu, lors de l'élaboration
de textes législatifs et de l'établis-
sement de programmes d'achats et
d'investissements d'une impor-
tance considérable pour l'éco-
nomie régionale, il sera désormais
indispensable de déterminer les
effets que produisent les mesures
proposées. Avec la collaboration
de la Centrale pour le dévelop-
pement économique régional de
l'OFIAMT, le service fédéral com-
pétent examinera alors s'il est né-
cessaire d'effectuer des corrections
en faveur des objectifs que pour-
suit la politique régionale. De plus,
il conviendra de fournir des infor-
mations sur les résultats qui se
sont dégagés de 1,'examen de la si-
tuation de cette même politique
dans les propositions au Conseil
fédéral, les messages et les rap-
ports concernant les affaires im-
portantes en la matière.

Deuxièmement, il faudra que les
entreprises des régions périphé-
riques aient connaissance des pro-
jets d'achats de l'administration

générale ainsi que des établisse-
ments et entreprises de la Confé-
dération. Ces entreprises devront
disposer de davantage de possibi-
lités de présenter des offres. ,

En troisième heu, la Commis-
sion de coordination de l'adminis-
tration fédérale en matière d'aide
aux investissements dans les ré-
gions de montagne sera chargée de
veiller, comme son nom l'indique,
à la coordination et à la collabo-

émis hier une série de directives visant à renforcer «les
mécanismes actuels de la coordination des activités de la
Confédération dans le domaine de la politique régionale».

ration permanentes entre les ser-
vices dans le domaine de la poli-
tique régionale.

Enfin , le gouvernement vient de
créer une délégation du Conseil
fédéral pour la politique régionale.
En font partie les chefs de trois
départements, ceux de l'économie
publique, de l'intérieur et des
transports, des communications et
de l'énergie. La commission de
coordination et la Centrale pour le

développement économique ré-
gional élaboreront tous les deux
ans, à l'intention de cette déléga-
tion, un rapport sur l'exécution des
directives et sur la collaboration
dans le domaine de la politique
régionale, entre autres. Le rapport
sera publié après avoir été ap-
prouvé par le Conseil fédéral.

Ajoutons encore que les présen-
tes directives entreront en vigueur
le 1er janvier prochain.

Introduction du Vidéotex en janvier
BERNE (ATS). - L'ordonnance sur le Vidéotex, que le Conseil fédéral avait déjà examinée il y a
une semaine, a été approuvée hier et entrera en vigueur le 1er janvier. Avec une chance pour les
systèmes privés face à celui des PTT, seul retenu dans un premier temps. Le Vidéotex, auquel sont
déjà reliés quelque 3000 abonnés, permet aux utilisateurs de consulter des données et de dialoguer
par voie électronique via le réseau de télécommunication.

Lors de la phase d'essais qui a
débuté en 1983, la plupart des mi-
lieux consultés ont bien accueilli
l'introduction d'un tel système en
Suisse, et accepté qu'il soit régle-
menté dans une ordonnance de
durée limitée. Le texte adopté
mercredi déploiera ainsi ses effets
jusqu'à la mise en vigueur de la loi
sur les télécommunications, mais
au plus tard jusqu'au 31 décembre
1989.

Des réserves
L'ordonnance, qui tient compte

de la procédure de consultation,
comporte sept sections. Les deux
premières règlent son champ
d'application, qui en raison des
nombreuses critiques émises par
les milieux consultés, ne s'étend
désormais plus qu'au service Vi-
déotex des PTT. Mais si dans un
premier temps, en raison de la ré-
gale des télécommunications et
des coûts, les milieux privés
avaient été exclus du projet , une
disposition de dernière heure sti-
pule maintenant que l'adoption de
dispositions concernant les sys-
tèmes Vidéotex privés conçus pour
le grand public demeure réservée.

La section 3 règle la nature des
moyens techniques. Contrairement
à ce qui était initialement prévu,
les PTT peuvent mettre leurs ban-
ques de données seulement à la
disposition d'autorités et d'orga-
nisations non lucratives, et non pas
d'une manière générale à des tiers

pour mémoriser leurs offres d'in-
formation. Cette réglementation
permet de tenir compte d'une part
des craintes exprimées par l'éco-
nomie devant la concurrence des
banques de données des PTT, et
d'autre part des besoins en capa-
cités de mémoire des organisations
non lucratives.

La section 4 contient les dispo-
sitions sur les offres de données et
communications qui peuvent être
consultées ou échangées par Vi-
déotex, ainsi que des prescriptions
sur la sécurité et l'utilisation de ces
données. Elles ne s'étendent tou-
tefois pas à l'utilisation des don-
nées personnelles en dehors des
processus de télécommunication
proprement dits: faute de base lé-
gale et à cause de l'opposition vio-
lente qui s'est manifestée, les
prescriptions initialement prévues
à ce chapitre ont été supprimées.

La protection des données
Une protection des données, si

souhaitable soit-elle, doit être ré-
glée au niveau de la loi, ont estimé
les détracteurs des dispositions
envisagées dans le projet d'ordon-
nance. Les usagers du Vidéotex ne
seront toutefois pas totalement
dépourvus de protection juridique
envers ceux qui utiliseraient de
manière illicite leurs données en-
dehors de processus de télécom-
munication. Toute personne peut
en particulier demander à être
renseignée gratuitement sur les

données la concernant, les faire
corriger ou le cas échéant détruire.

Lorsqu'il trouvera que son do-
maine personnel a été violé, l'usa-
ger peut aussi invoquer l'article 28
du Code civil qui permet d'agir en
justice contre les atteintes illicites
à la personnalité. Les directives
édictées le 16 mars 1981 par le
Conseil fédéral et applicables au
traitement des données personnel-
les dans l'administration le pro-
tègent en outre contre tout emploi
abusif des données par les PTT.

Les sections suivantes règlent
bs conditions d'abonnement et la
taxe, qui sera perçue sous forme
de taxe de base mensuelle égale
pour tous les abonnés. Elle ne
comprend toutefois pas les mo-
dems (coupleurs nécessaire au dé-
codage des signaux d'information
à l'extrémité d'une ligne télépho-
nique), mais couvre seulement la
remise d'un terminal avec sélec-
tion automatique du central vi-
déotex. Quant aux taxes d'utilisa-
tion, elles ont - provisoirement -
été alignées sur le tarif de zone ur-
baine pour les conversations té-
léphoniques.

Pas de surveillance
L'ordonnance sur le Vidéotex

s'étendant pour l'heure exclusi-
vement au service des télécom-
munications des PTT, il a été pos-
sible de renoncer à une commis-
sion de surveillance ad hoc initia-
lement prévue. Comme pour les
autres services de télécommuni-
cations, les PTT et le Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) ont
été considérés capables d'exercer
eux-mêmes cette surveillance.

Lors de la conférence de presse
qui a suivi la séance du Conseil
fédéral, le secrétaire du DFTCE
Fritz Miïhtemann a indiqué que les
PTT faisaient tout leur possible
pour rendre le Vidéotex suisse,
déjà compatible avec le système
allemand, également compatible
avec le réseau Minitel français.
Quant à la couverture des coûts,
elle sera obtenue au moment où
environ 22 000 abonnés seront
raccordés.
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REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
Privatisation et rationalisation
BERNE (ATS). - La réorganisation de la Régie fédérale des alcools prend forme. Le Conseil fé-
déral a décidé hier d'attribuer à l'Office fédéral de la santé publique ou de privatiser les fonctions
de la régie ayant trait à la politique de la santé au sens étroit du terme. En outre les divisions des
fruits et des pommes de terre fusionneront. Ces mesures, qui permettront d'économiser 17 postes,
entreront en vigueur en 1988.

Suite à diverses critiques susci-
tées par l'organisation de la régie,
en particulier au Conseil des Etats,
le Conseil fédéral avait donné
mandat à un expert lausannois, le
professeur Raimund • Germann,
d'établir si certaines tâches rele-
vant de la régie ne pourraient pas
être assumées plus judicieusement
par un autre office fédéral. L'ex-
pertise a été déposée en automne
1985 et les recommandations
qu'elle contenait analysées par un
groupe de travail interdéparte-
mental.

Comme le proposait l'expert, le
Conseil fédéral a décidé de trans-
férer à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) le secrétariat de
l'Association suisse pour l'alimen-
tation. Celle-ci soutient notam-
ment les efforts visant à favoriser
l'utilisation des fruits et des pom-
mes de terre sans distillation. Les
tâches de la Confédération décou-
lant de la surveillance de l'emploi
de la dîme de l'alcool ont égale-
ment été transférées à l'OFSP.
Une décision justifiée par le fait

que depuis la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, la dîme de l'alcool
n'est plus destinée seulement à
combattre l'alcoolisme, mais aussi
l'abus des stupéfiants et des mé-
dicaments.

La loi sur l'alcool prévoit que la
régie peut charger un organe com-
pétent de répartir tout ou partie
des subsides qu'elle reçoit pour fi-
nancer des campagnes d'infor-
mation dans le domaine de l'al-
cool. Le crédit annuel qui y est af-
fecté s'élève actuellement à
600 000 francs. Le Conseil fédéral
a décidé de privatiser provisoi-
rement cette tâche et de confier la
répartition des fonds à l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme à Lausanne. Cette solution
permet d'éviter aussi bien des ver-
sements de transfert qu'une modi-
fication de la loi sur l'alcool.

Suivant toujours l'avis de l'ex-
pert, le Conseil fédéral a décidé la
fusion des divisions des fruits et
des pommes de terre de la régie.
En revanche, contrairement à la

proposition formulée par le pro-
fesseur Germann, il a refusé de
supprimer le Centre pour l'utili-
sation domestique des fruits, à Af-
foltern am Albis. Ce centre est le
seul à dispenser des informations
sur la mise en valeur sans distilla-
tion des fruits et des pommes-de-
terre. Cette tâche d'intérêt public
incombant à la Confédération, le
centre ne pouvait pas être sup-
primé.

Grâce aux mesures de rationa-
lisation prises par la régie et aux
économies de postes réalisées ces
années passées, l'effectif du per-
sonnel pourra être réduit de 17
unités. Les postes économisés se-
ront affectés à d'autres tâches de
la Confédération.

treAutres
décisions
BERNE (ATS). - Lors de
séance d'hier, le Conseil /
déral a pris connaissance t
rapport Sanasilva 1986 s
l 'état des forêts , qui sera pi
sente à la presse aujourd'hui.



Un inventaire
des objets d'art religieux
Il y a trois ans que, à l'instigation de l'Office du patrimoine
historique et de la collectivité ecclésiastique cantonale, cette
dernière a mis sur pied un office du patrimoine religieux qui s'est
joint à la Confédération et au canton du Jura en vue de réaliser
des inventaires détaillés des objets

A ce jour , les inventaires ont été
dressés en Ajoie, au val Terbi,
dans le Clos-du-Doubs. La der-
nière livraison de l'inventaire con-
cerne les Franches-Montagnes,
alors que les villes - Delémont,
Saint-Ursanne et Porrentruy - fe-
ront l'objet d'un travail ultérieur.

Aux Franches-Montagnes, on
dénombre en moyenne une qua- '
rantaine d'objets par paroisse. La
plupart des objets datent des
XVIIIe et XIXe siècles, rares étant
ceux du XVIIe et plus rares encore
les plus anciens.

Au chapitre des témoins les plus
significatifs d'une époque, rele-
vons, aux Franches-Montagnes le
retable de saint Hubert dans
l'église de Noirmont, qui repré-
sente un des rares témoins de
l'époque gothique sur le haut pla-
teau et qui ! faisait probablement
partie du mobilier du premier
sanctuaire construit en 1513. L'in-
ventaire comporte un commen-
taire très détaillé sur ce retable.

Autre aspect mteressant mis en
lumière par l'inventaire, ce sont les
«dépouilles» de l'abbaye de Bel-
lelay. En provenance de ce sanc-
tuaire qui joua jadis un rôle de
premier plan dans la vie culturelle
et religieuse de la région, de nom-
breux objets d'art religieux ont été
disséminés dans les paroisses. Ci-
tons à cet égard la plaque sculptée
de l'église des Genevez, les fonts
baptismaux, les chandeliers et re-
liquaires, un fauteuil,-le tableau du
patronage de saint Joseph, ainsi
que le maitre-autel de l'église de
Saint-Brais, un des plus riches té-
moins de l'époque baroque sub-
sistant aujourd'hui.

Les objets disparus
Un des mérites d'un tel inven-

d'art détenus dans les paroisses.

taire n'est pas seulement d'attirer
l'attention sur la valeur et l'impor-
tance des objets détenus, mais
aussi de mettre le doigt sur ceux
qui ont disparu. Pour cela, il suffit
de se référer aux textes écrits, aux
anciens inventaires, et de dresser
la liste des objets dont la trace a
été perdue. Si l'inventaire les
groupe pudiquement sous l'appel-
lation «d'objets non localisés», il
faut bien voir qu'il s'agit avant
tout d'oeuvres qui ont été aliénées,
soit à la suite de vols, soit à la suite
de trafic aussi bien de ministres du
culte que d'autorités de paroisse. Il
en résulte évidemment pour les
collectivités, et pour l'ensemble du
Jura, une perte de substance artis-
tique et culturelle considérable. A
cet égard , les promoteurs des in-
ventaires ont l'ambition que leur
travail serve à éviter, à l'avenir,
que se produisent de nouvelles
aliénations. La situation devrait à
cet égard s'améliorer particuliè-
rement dans les campagnes. Dans
les villes ont fait plus attention à
ce que l'on possède. Pourtant la
publication après mise au point,
des inventaires des localités, soit
Delémont, Saint-Ursanne et Por-
rentruy, devrait mettre en évi-
dence la grande richesse du Jura
en matière d'objets d'art religieux,
une richesse encore plus nette si
l'on se réfère aux objets de valeur
«aujourd'hui non localisés», c'est-
à-dire à tout jamais perdus..

Les travaux d'inventaire ont
coûté à ce jour quelque 70 000
francs, dont 18 000 supportés par
la collectivité ecclésiastique ca-
tholique, 24 000 par le canton et le
solde 28 000 francs par la Confé-
dération, v.g.

ELECTIONS MUNICIPALES DE MOUTIER

UNE AMBIANCE
SUD-AMÉRICAINE

L'ambiance qui règne depuis
quelques semaines à Moutier n 'a
rien de jurassien, mais s'apparente
plus aux campagnes électorales
sud-américaines. La ville est pour-
tant coupée en deux, d'un côté les
trois partis antiséparatistes: radi-
cal, socialiste et union démocra-
tique du centre. De l'autre les
autonomistes, scindés en quatre
groupes: le rauraque (parti de jeu-
nes), le Parti démocrate-chrétien,
le Parti socialiste autonome et le
ralliement des patriotes jurassiens
(anciens radicaux autonomistes).

Est l'objet de tant d'efforts, le
siège de la mairie, détenu depuis
huit ans par le socialiste pro-ber-
nois Rémy Berdat. Candidat op-
posé par les autonomistes: le so-
cialiste Jean-Rémy Chalverat, qui
a vingt-cinq ans de moins que son
titulaire. Curiosité : Rémy Berdat
est au service de l'administration
bernoise (tribunal) alors que Jean-
Rémy Chalverat travaille au ser-
vice des archives du canton... du
Jura , à Delémont.

Autre enjeu: les huit sièges du
Conseil municipal. Ici, on ne s'at-
tend pas à une modification de la
répartition, soit que les quatre
partis autonomistes obtiennent
chacun un siège et les antisépara-
tistes quatre sièges, soit deux so-
cialistes, un radical et un union
démocratique du centre. Certains
autonomistes optimistes vont
jusqu 'à prédire le gain, outre la
mairie, d'un cinquième siège au
Conseil municipal.

Il y a quatre ans, l'apparente-
ment autonomiste avait glané
19 997 suffrages, les adversaires
18 464. Pour obtenir cinq sièges, il
aurait fallu 21370 suffrages , soit
170 électeurs supplémentaires.
Une marge considérée comme at-
teignable par certains, comme im-
possible à atteindre pour d'autres.
Pronostic

D'une manière générale , les ob-
servateurs locaux et extérieurs
prédisent une large victoire auto-
nomiste. Ces prédictions se fon-
dent sur deux constats: durant les
quatre années, il est décédé près
de 500 personnes à Moutier, at-
teintes par l'âge. Parmi elles, on
considère que les deux tiers étaient
antiséparatistes. De même, sont
devenus votants , quelque 600 per-
sonnes, dont les deux tiers sont
considérés comme autonomistes.
La différence qui en résulte est de
quelque 300 électeurs de plus en
faveur des autonomistes. De quoi
faire amplement un siège supplé-

mentaire au Conseil municipal
(exécutif).

Il faut toutefois tenir compte du
fait que la crise économique, et la
baisse des emplois, a atteint da-
vantage des jeunes que des per-
sonnes âgées, de sorte que, parmi
les départs, le nombre des jeunes
excède largement celui des per-
sonnes âgées. Malgré ce handicap
certain, l'optimisme est de mise
dans le camp autonomiste où la
candidature de Jean-Rémy Chal-
verat, à la mairie, a galvanisé les
esprits , supprimé toutes les riva-
lités entre partis.

Dans les deux camps, on s'at-
tache à forcer au maximum la
participation électorale. Elle avait
atteint 94,5 % il y a quatre an?. Elle
ne devrait guère diminuer cette
année... Autre phénomène, celui
des procurations, autorisées dans
le canton de Berne. Une chasse
incroyable à ces procurations s'est
engagée depuis plusieurs semai-
nes, on n 'a pas connaissance qu'on
ait recouru à de l'argent pour les
obtenir , mais il est certain que di-
verses promesses sont faites pour
les décrocher. Si les deux camps se
renvoient la baie, ils agissent les
deux en vue d'obtenir le plus de
procurations de vote...

La controverse a aussi ete agitée
au sujet des mercenaires, ces ci-
toyens qui viennent déposer leurs
papiers à Moutier pour pouvoir y
voter. L'enquête des autorités a
abouti à un non-lieu. Pourtant , on
s'accorde à dire, dans les deux
camps, que mercenaires il y a,
mais qu 'ils ne représentent qu'une
petite quantité de votants. Enfin ,
au Conseil de ville (législatif) où
41 sièges sont à pourvoir, on pré-
voit que les partis autonomistes
qui en détiennent déjà 21, soit la
majorité , pourront arriver à 22,
voire même 23 ou 24. Si la mairie
est conquise, ce serait un grand
succès autonomiste.

Il va sans dire que toute cette
bataille est placée sur fond de
question jurassienne et que, à
terme, il est question que Moutier,
si ses autorités sont en majorité
autonomistes, fasse pression au
plus haut niveau en vue d'obtenir
son rattachement au canton du
Jura. Une exigence possible certes,
mais qui sera longue à être satis-
faite , quels que soient les résultats
qui seront connus dimanche soir
pour la mairie et le Conseil mu-
nicipal et lundi matin pour le
Conseil de ville. v.g.

FRANCE - ROULIS...
La grève frappe aujourd'hui

cinquante universités sur les
septante-sept que compte
l'Hexagone et la contagion
touche les lycées de la région
parisienne qui ont commencé
à manifester, en attendant la
journée de protestation de de-
main jeudi.

La gauche entend-elle re-
prendre par la rue la majorité
que le suffrage universel lui a
refusée en mars dernier? La
manifestation de dimanche
était en tout cas sans ambi-
guïté: derrière les enseignants
et les habituels slogans sur la
laïcité et l'égalité, reliée dans
l'Yonne par François Mitter-
rand, l'opération était tout en-
tière initiée et conduite par les
socialistes.

Totem gaulliste
C'est " d'ailleurs toute la

classe politique française qui
s'agite comme si les trois
coups des • présidentielles
avaient déjà été frappés. Fort
d'un sondage qui le crédite de
la confiance de 61 % des Fran-
çais, le président Mitterrand
est entré en campagne avec la
brillante approbation de trois
caciques du PS: Roland Du-
mas, Louis Mermaz et Pierre
Joxe. On devine la nature des
méditations présidentielles:
suivre le calendrier et boire le
calice de la cohabitation
jusqu 'à la lie ou démissionner,
mais courir le risque d'élec-

tions législatives dans le cadre
de la nouvelle loi électorale,
c'est-à-dire avec la quasi-cer-
titude d'une reconduction du
pouvoir partagé? Le jeu poli-
tique français est décidément
bien verrouillé malgré les pan-
talonnades de ses principaux
acteurs, tous vigilants gardiens
de la flamme gaulliste. Va
pour Jacques Chirac, mais
Raymond Barre et François
Mitterrand?

Bon gestionnaire de son ca-
lendrier , le député de Lyon
prépare sa rentrée en dosant
ses interventions- qui s'alimen-
tent à une même source: le
gaullisme. Un jour , la maison
natale de Charles De Gaulle à
Lille, le lendemain un grand
discours sur l'indépendance
nationale chez un député tou-
jours en quête de nouveaux
ralliements depuis ses exploits
dans l'affaire Lip: Jean Char-
bonnel. Et pourtant, le gaul-
lisme n'avait guère ménagé les
centristes, accusés de volapiik
et de bradage des intérêts na-
tionaux au nom de l'Europe
intégrée. Raymond Barre et les
centristes ont oublié ces ava-
nies; seul compte pour eux le
vertige élyséen...

François Mitterrand , dé-
tracteur patenté des institu-
tions de la Ve République
pendant un quart de siècle,
joue maintenant au gardien
intransigeant du «secteur ré-

serve» . La encore, il n 'a rien
trouvé d'autre que de chausser
les bottes du général, cham-
pion solitaire des coups d'Etat
permanents.

Le socialiste français a dé-
cidément toutes les qualités
sauf une: la cohérence ou pour
parler clair, l'honnêteté élé-
mentaire. Il vient d'ailleurs
d'ajouter un nouveau trophée
à son tableau de chasse: le
Carrefour du développement.
Non content d'avouer que l'un
de ses ministres s'est livré à un
flagrant détournement de de-
niers publics, il joiie aujour-
d'hui au donneur de leçon: il
n'y a plus d'affaire Chalier
pour le PS; il n'y a plus qu'un
dossier de complicité dont au-
rait bénéficié Chalier de la part
de la police. Il fallait y pen-
ser...

Clignotant
On serait tente de conclure

au zéphyr , c'est-à-dire à l'agi-
tation permanente de la classe
politique française fortement
marquée par les pesanteurs la-
tines. Mais il y a plus grave :
derrière le roulis qui agite le
navire gouvernemental, il y a
une menace grave, celle du
dérapage salarial et de la re-
prise de l'inflation. Les socia-
listes qui avaient pris le pou-
voir en 1981 en attisant toutes
les revendications ne tardèrent
pas à l'exercer sur le mode du

reniement : avec un système
simpliste de police des salaires,
ils ramenaient l'inflation à 5 %.
Ils oubliaient simplement de
préciser le prix à payer: les
syndicats étaient devenus leurs
plus fidèles supplétifs.

Aujourd'hui, et alors même
que Jacques Chirac vient de
notifier à ses ministres une
augmentation des salaires de
3 % pour 1987, les fonction-
naires et autres agents publics
s'agitent à leur tour. Et ici,
l'enjeu dépasse le monôme
étudiant. Si le verrou salarial
saute, c'est en effet l'inflation
qui repartira sur un panorama
de déficit chronique du com-
merce extérieur, d'une crois-
sance anémiée et d'un chô-
mage dépassant les 10 %.

Voilà le risque du gouver-
nement Chirac qui n 'est autre
que celui du chantage de la
gauche partisane et syndicale.

Pierre Schâf f er
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— J'ai été prendre le soleil et nager. Je ne pense
pas à d'autres jeunes filles, seulement à toi.

Dolores posa sa main sur la mienne. Cela me
combla de bonheur. Jamais elle ne l'avait fait avant.
Sa main était parfumée d'eau de Cologne. Cette nuit,
je dormirais la main pendante bors du lit pour rêver
qu'elle frôlait le parfum de la main de Dolorés.

Dadada chanta sa ballade. Dolores se laissa glisser
du mur et moi je bondis vers les vieilles tuiles. Je
fis semblant d'empiler les meilleures.

Ma sœur mit son museau à la fenêtre. Je fis sem-
blant de ne pas la voir.

— Ça fait une éternité que tu t'occupes de ces
tuiles.

Je levai les yeux avec mépris :
— Et ça ne te regarde pas, espèce de...
Comme un coucou, elle retira la tête. Cette mau-

dite sorcière se doutait de quelque chose. Elle allait
certainement faire des complications de tous les
diables quand elle en aurait la certitude. Mon cœur
m'avertissait qu'il fallait que je me prépare.

— Dadada, tu trouves Dolores horrible ?
— Bien sûr que non. Elle est très jolie et très

bien élevée.
— Elle a des jambes de sauterelle ?
— Quelle idée.
— Elle a un teint de papier mâché ?
— Pas du tout. Quelle question !
— C'est qu'elle, la « piranha », passe son temps à

dire du mal de Dolores. Elle dit qu'elle est chauve
et qu'elle a des boutons.

— N'y fais pas attention, nigaud. C'est la jalousie.
La jalousie quand elle ne tue pas rend aveugle.
Dolores a quelques boutons comme toutes les filles
de son âge.

— Mais tu trouves qu'elle est chauve ?
— Penses-tu ! Elle a un grand front, mais ses

cheveux sont un rêve. Bien des gens aimeraient avoir
des cheveux pareils.

A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton
12.05 La Vie des Autres: Le
Bec de l'Aigle (1). Des flas-
hes du Téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Série
La Préférée (64)

13.50 Petites annonces
14.00 Télérallye

Aujourd'hui: Grono-Bellin-
zona (Tessin).

14.30 A bon entendeur
Une émission de Catherine
Wahli.

14.45 Petites annonces
14.50 Cinéma:

A l'occasion du 10* anni-
versaire de la mort de Jean
Gabin:
Un Singe en Hiver
©Un film d'Henri Verneuil
(1962). Avec: Jean Gabin -
Jean-Paul Belmondo - Su-
zanne Flon-Etc.

16.10 Concert
A l'occasion du 40" anniver-
saire de l'UNICEF, un pro-
gramme enregistré au Con-
gress Building de La Haye
avec la participation de
prestigieux invités parmi
lesquels: Udo Jurgens, Di-
mitri Sgouros, Michel Le-
grand, Amalia Rodrigues,
Peter Ustinov, etc.

17.50 Téléjournal '
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Edgar

le Détective-Cambrioleur
A la Recherche du Mysté-
rieux Palais.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
La vérité
sur les Tamouls
Un reportage de Roger de
Diesbach et André Gazut.
Image: Son: Montage:
François Charpie.

21.20 Série:
Dynasty
141. Les Fils ennemis (1"
partie).

22.15 Téléjournal
22.30 Cinéma:

Nocturne:
Cycle Luis Bunuel
Le Charme discret
de la Bourgeoisie
Un film de Luis Bunuel
(France 1972). Avec: Fer-
nando Rey - Paul Frankeur
- Stéphane Audran - Etc.
Derrière les civilités de
bourgeois attablés se ca-
chent la froideur, l'égoïsme,
la méchanceté.

0.10-0.15 Journal
Bulletin du télétexte.

Tirage du 26 novembre:
02 - 16 - 27 - 29 - 32

aoai9tani.c sLuiaiio
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.45 Lyrique à la une

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 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

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé

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

Invités: Anne-Marie et
Georges De Caunes.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
Faits et Méfaits.

14.40 Ravi de vous voir
Jeu: La balance-Nicolas et
Cécile - Le grain de sel -
Chacun a une histoire à ra-
conter - Histoire d'un objet
- Histoire d'animaux -
Week-ends et sorties - Bien
dans sa peau.
15.25 Quarté à Vincennes

15.45 Série:
Orner Pacha.
Le Duel (1).

16.15 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invité: Guy Mar-
chand - Avec: Le groupe
Erasufe - Jean-Michel Ri-
bes - Zig zag - Sur le vif -
Horoscoop, avec Madame
Soleil - Baguette magique,
chez Alexandre de Paris.

17.25 Série:
Histoire du Chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut
(2).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Zéro de Conduite.
20.00 Journal

20.30
Questions
à domicile
Proposé par Pierre-Luc Sé-
guillon, Anne Sinclair, Ale-
xandre Tarta. Invité: André
Lajoinie, président du
groupe communiste à l'As-
semblée Nationale.

22.00 Série:
Columbo.
Entre le Crépuscule et
l'Aube.

23.35 Impressions d'Orsay
L'art nouveau.

23.50 Journal
0.05 -0.20 C'est à lire

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous. 17.00
La maison des jeux. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Das Ratsel
der Sandbank. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ-Sports.
20.05 Peter der Grosse. 22.00 TJ. 22.20
Miroir du temps. 23.05 Rendez-vous.
23.50 Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
Les plus beaux mannequins. 16.45 Die
Kinder vom Muhlental. 17.15 Kein Tag
wie jeder andere. 17.35 Vorsicht. 17.45
TJ. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
TJ. 20.15 Die Schulung. 21.05 Goldene
Europas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Das leise Gift. 0.45 TJ. 0.50-0.55 Pen-
sées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 De l'âge de la pierre au champi-
gnon atomique. 16.35 Das kalte Herz.
17.00 Info, régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Tom et Jerry. 18.20 S.Y. Ar-
che Noah. 19.00 Info. 19.30 Félicita-
tions. 21.00 Bâti sur un sol empoisonné.
21.45 Journal du soir. 22.05 Les pro-
chaines élections. 23.20 Les Rues de
San Francisco. 0.10 Info.

18.00 Souris(re). 18.30 Dingsda. 19.00
Journal du soir. 19.30 David und Go-
liath. 21.05 Actualités. 21.20 Politique à
Stuttgart. 21.50 Lenz oder die Freiheit.
23.20 Magazine de la mode. 0.05-0.10
Suggestions.

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

Fantomas (69)

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 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences
9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Denis-François Rauss

11.00 Idées et rencontres
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 (156).
9.00 Antlope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Mœurs en direct

Rock à Berlin.
1982... Ils sont quatre, à
Berlin, à faire du rock hard.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Reportage: Au fil d'un
rayon.

. Reportage: S.O.S. Terre-
Neuve.
Fiction: Le briquet.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (43).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: Le Yémen.
15.00 Série:

Best-seller: Opération
Oméga (1).
D'après le roman de Flet-
cher Knebel. Avec: Richard
Widmark - Skye Aubrey -
Tom Bosley -Etc.
La plage de la résidence
d'été du Président à Sea Is-
land, en Géorgie, est en-
vahie par des gardes-côtes
examinant le cadavre d'un
officier de marine chinois...

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Cari Lewis, Hipsway,
Christian Clavier, etc.

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

18.05 Série:
Le Pont sur la Moselle (3).

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

régionales de FR3
19.37 Expression directe

APPCM-FP: RPR.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La Valise
Film de Georges Lautner
1973). Avec: Mireille Darc -
Michel Constantin - Jean- 102S
Pierre Marielle-Etc.
Le magazine économique:
Actions.
Le jeu boursier-Etc.
-23.55 Journal »M13.00

13.25
13.45

16.25

18.50

20.25
20.50

9.00 Télévision scolaire. 10.00-10.30
Reprise. 16.00 TG. 16.05 Revoyons-les.
17.45 TSI Jeunesse. 17.50 Nature amie.
18.15 L'ultimo dei dragoni rossi. 18.45
TG. 19.00 Le quotidien. 20.00 TG. 20.30
Kagemusha. 23.05 TG. 23.15 Locarnc
1986. 0.05-0.10TG.

10.20 Giocando a golf. 11.30 Taxi. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.00
Pronto.l. chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Gli anniversari.
16.00 Germania anno zéro. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 Germania anno zéro. 17.40
Tuttilibri. 18.30 Parola mia. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 TG.
20.30 Trent'anni délia nostra storia.
22.10TG. 22.20 Non necessariamento...
23.20 Télévision. 0.20 TG1 -Notte.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 9.15 German Musicbox. 10.15 Sky
Trax. 12.10 The Eurochart. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Shpw Skippy. 18.00 I
Dream of Jeannie. 19.00 Hogan's He-
roes.19.30 Mork and Mindy. 20.00 A
Hole Lot of Trouble. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Championship Wres-
tling. 22.15 The Untouchables. 23.10
Italian Football. 0.10-0.40 Sky Trax.

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Littérature
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Opéra non stop

En différé de la Scala de
Milan: Cavalleria rusticana.
Musique de
Pietro Mascagni

21.20 env. Notes, anecdotes
21.30 A la mémoire

du chef d'orchestre
récemment disparu.
Les Armaillis
Musique de Gustave Doret

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démargè
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 «Z B»

Le bouddhisme zen
21.30 Programme musical

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

Demain l'Amour (49).
13.30 Muppets Show
13.54 Thalassa

Spécial Route du Rhum.
14.20 Jazz off
14.30 Sports acrobatiques
17.00 Série:

Les Secrets de la Mer
Rouge (10).

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

20.35
uumibiiG
adoré,
Do mi si
la do ré
D'après Daniel Boulanger.
Avec: Marie-Noëlle Eusèbe
- Jean-Luc Bideau - Michel
Peyrelon: JosMarken...

22.05 Journal
22.40 Série:

Nous l'avons tant aimée,
la Révolution (4).
Daniel Cohn-Bendit raconte
l'évolution d'une jeune gé-
nération.

23.25 -23.45 Prélude à la nuit

10.30 Die Flucht eines Pensionisten.
12.00 La Panthère rose. 12.15 Club des
aînés. 13.15 Info. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Grisu, der kleine Drache. 17.30
1:0 fur Kinder. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Info. 20.15 Félicitations, Peter
Alexander. 21.50 1-2-X Football et
Toto. 22.20 Vidéothèque. 23.55-24.00
env. Info.

Disney Channel (52 R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, etc.
Demetan
la Petite Grenouille (31)
Wuzzles(12)
L'Oiseau bleu (10)
Goldorak (11)
Santa Barbara (228 R)
Téléciné présente
La Mélodie du Bonheur
Une comédie musicale de
Robert Wise, avec Julie An-
drews, etc. (1965,161').
Disney World (26)
Rody le Petit Cid (3)
Capitaine Flam (52)
Winchester à louer (4)
Barbarella
Un film de Roger Vadim,
avec Jane Fonda et John
Philip Law (1968,95').
Santa Barbara (229)
Cinéjournal suisse

20.55
La Théorie
des Dominos
Un film de Stanley Kramer,
avec Gène Hackman, Can-
dice Bergen et Richard
Widmark (1977,95').

22.30 Le Voyage des Damnés
Un film de Stuart Rosen-
berg, avec Faye Dunaway,
Max Von Sydow, Oskar
Werner , James Mason, Or-
son Welles, Maria Shell
(1977, 152').
Le 13 mai 1939, le paquebot
«Saint-Louis» quitte Ham-
bourg...

1.00 Les petites
Starlettes (80')

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Le journal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson̂
niers. 10.03 Podium international:
Haydn, Stravinski, Ravel, Beetho-
ven. 12.00 Airs d'opéras, Mozart,
Verdi. 12.30 Concert France-Mu-
sique. Festival de musique sacrée
de Fribourg. 13.30 Rosace
(France-Musique), magazine de
la guitare. 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Mémoires de la musique.
16.30 Serenata: Haendel, C. Ph.
E. Bach, Schneider, Weber, Cur-
sell. 18.30 Les grands interprètes:
J.-S. Bach, Stamitz, Mozart. 20.15
Concert. 22.00 Les nouveaux dis-
ques. 23.00 Sérénade: M. Haydn,
Beethoven, Mozart. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Notturno.



s êmme
Chassez vos migraines...

Foie, estomac, nervosité peu-
vent être à l'origine de vos mi-
graines. Sans s'attaquer à la ra-
cine du mal, ces remèdes de
«bonne femme» vous soulageront.

En compresses: posez sur le
front des compresses imbibées
d'une décoction tiède de violettes
(5 g de fleurs macérées dix mi-
nutes dans un verre d'eau froide,
puis bouillies quelques secondes
dans un demi-litre d'eau puis in-
fusée dix minutes).

Vous pouvez aussi faire des
compresses de jus de citron sur le
front ou poser des tranches de ci-
tron sur les tempes.

A boire: après chaque repas
une tasse d'infusion de fleurs de
lavande (4 cuillerées à soupe pour
1 litre) ou de tilleul (une poignée)
dix minutes dans 1 litre d'eau
bouillante.

Migraines d'antan...
Au Moyen Age on soignait les

migraines par application d'un fer
chaud à l'endroit de la douleur.
Au XVIIe siècle, on pratiquait des
saignées et on incisait le crâne
pour y verser du mercure. Fallait
avoir la tête dure...

Spaghetti

Oranges

Le menu du jour
Rôti de viande hachée

Pour quatre personnes: 650 g de
bœuf haché, 2 carottes, 2 oignons,
150 g de champignons de couche,
barde de lard, 1 verre de fendant,
huile, 1 gousse d'ail.

Faites fondre à l'huile l'ail, 1 oi-
gnon et les champignons (le tout ha-
ché). Mélangez à la viande hachée,
assaisonnez. Formez un rôti avec ce
hachis, entourez-le d'une barde de
lard, une mince tranche de lard fumé
donnera beaucoup de saveur à ce
rôti et faites cuire en cocotte avec
une noix de beurre, les carottes et
l'oignon émincés. Mouillez avec le
vin pendant la cuisson (quarante-
cinq minutes environ).

Poêle PTFE:
tout est dans le f ond

La poêle a revêtement anti-
adhérent (PTFE) fait partie de
l'équipement de bien des ména-
ges. Mais son choix n'est pas sans
poser des problèmes. Faut-il en
acheter une bon marché et la re-
nouveler souvent ou au contraire
viser le «haut de gamme» et
compter sur une meilleure qua-
lité? Pour répondre à ces ques-
tions, la Fédération romande des
consommatrices a fait tester 10
poêles dans une gamme de prix
allant de 17 à 69 francs.

Les résultats montrent que la
qualité d'une poêle n'est pas
fonction de son prix, mais de

l'épaisseur et de la forme de son
fond, ainsi que de la manière dont
le revêtement a été appliqué.
Ainsi les meilleurs résultats ont
été obtenus par la poêle la moins
chère (17 francs) et certaines des
plus chères ont mal résisté au test
d'usure et on dû être déclassées.

La FRC rappelle que la dura-
bilité d'une poêle PTFE est aussi
en fonction du soin apporté à son
entretien. Le revêtement anti-
adhérent est relativement délicat.
Ne jamais surchauffer une poêle,
ni couper avec des ustensiles
tranchants, sous peine de l'en-
dommager irrémédiablement.

CJCRRE ! B0URG _ _qiSimC . 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Schwarzenegger dans
LE CONTRAT
Un film de John Irving
Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir!

mMÊmStàU SMïMi 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Des effets spéciaux, des trucages, du sus-
pense...
De quoi combler les inconditionnels du
genrel
ALIENS II
«Le retour»
de James Cameron («Terminator») avec Si-
gourney Weaver et Michael Biehn

PACIMn
blCHHfc 027. 55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Venez faire le plein de rires!
NUIT D'IVRESSE
Un film de Bernard Nauer
Thierry Lhermitte: il a un trou de mé-
moire...
Josiane Balasko: elle est tombée dedans!

MUB j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
10 ans
Suite attendue de «Jean de Florette», «Ma-
non des sources», de Claude Berri continue
de tenir les promesses de Pagnol et con-
firme une nouvelle actrice: Emmanuelle
Béart
MANON DES SOURCES

Olhlt : CAPITULE
;;y|V"'.- : ¦ '. ' : 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film le plus abouti, le plus envoûtant de
Bertrand Tavernier
AUTOUR DE MINUIT
avec Dexter Gordon et François Cluzet

sion I "« «wTWf .w  \1LI I Lu 13 43

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
NUIT D'IVRESSE
de Bernard Nauer avec Josiane Balasko et
Thierry Lhermitte
La rencontre pas triste, un soir, d'un homme
et d'une femme...

REX
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OfcA | 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
NUIT DE NOCES CHEZ LES FANTÔMES

MftRTICtlV CASINO
026/2 21 54

Jusqu'à lundi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
Elle avait de l'humour, elle était discrète et
vive... Elle était timide et audacieuse, très
sensible et volontaire
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
Prix du jury Cannes 1986

^

' l • 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
LA COULEUR POURPRE
Un film de Steven Spielberg

MnwTHPni n
Mmt 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Venez faire le plein de rires avec Thierry
Lhermitte et Josiane Balasko dans
NUIT D'IVRESSE
Musique de Rita Mitsouko
Hilarant! Aussi pétillant que du Champa-
gne...
| ? ^TTTT: 

ftlfiir PLAZA
mUillflCI j 025-71 22 61

Film-choc de l'année!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Personnes sensibles s'abstenir!
Le nouveau film de l'auteur de «Midnight
Express» et de «L'année du dragon».
Signé: Oliver Stone
SALVADOR
Avec J. Woods, Jim Belushi, John Savage

A vendre
Visa, rouge, 5 portes 2 900
VW Golf LS, bleue 3 300
Austin Allegro break,
rouge 2 400
Datsun break 120 J, verte 2 300
Datsun Cherry break, bleue,

Poireaux vinaigrette
•

Rôti de viande hachée

r
Le moyen d'aimer une chose est
de se dire qu'on pourrait la perdre.

Chesterton

Un matériel bien à l'abri
Votre tondeuse a gazon devra

être nettoyée avant le rangement
d'hiver.

Démontez la bougie: nettoyez-la
en brossant l'électrode. Vous ne la
remonterez qu'en fin de révision.

Vidangez le moteur: profitez-en
pour nettoyer ou changer le filtre à
air.

Graissez toutes les parties en
mouvement: axe et moyeu de cha-

que roue, systèmes de tractions, dans le réservoir, afin qu'il ne se
leviers, câbles, articulations, etc. dépose pas ou qu'il ne crée pas de

Limez et équilibrez la lame: condensation. Bouchez les divers
après l'avoir démontée (n'oubliez orifices (pot d'échappement, filtre
pas que toute intervention à ce m- à air) avec  ̂chiffon et placez la
veau doit se faire bougie debran- machine dans un local sec et fraichee par sécurité). Si la tondeuse a ^ „ , . , , „„oj i™ vr>,*..hi;.J
beaucoup travaillé tout l'été, il est a l abn de !a poussière N oubliez
plus facile et plus rapide de pro- Pas aussi de vidanger totalement
céder au remplacement de la lame, les différentes pièces de l'installa-

'Avant de ranger votre matériel, tion d'arrosage pour éviter les dé-
videz ce qu'il reste de carburant gâts dus au gel.

"\ VfTl VEHICULES AUTOMOBILES I

Voitures neuves sans
catalyseur
Mercedes 300 E
ABS, cuir, climat., tempomat , etc.

Audi 90 Quattro
diverses options

Fiat Panda 1000 S
blanche, moteur fire.
Reprise, facilités.

Tél. (027) 23 39 38.
36-629235

Fiat X 1/9 rïat llno 70 SX
1977, 57 000 km 1985, 30 000 km
expertisée. 3 portes, toit
Fr. 4500- ouvrant, expertisée
à discuter. du jour, pneus
Tél. (021)37 42 00 nei9e.
prof, ou
privé 37 11 28. Tél. (021) 89 37 55.

22-354037 22-354043

mu

A vendre magnifiques

OCCASIONS
2 VOLVO CARAVAN
1984
VOLVO 360 GLS
54 000 km, 1983
MAZDA 323 GT 1,5
40 000 km, 1984
FORD ESCORT 1,3
55 000 km, 1981
DATSUN CHERRY STAR
15 000 km, 1984

L'UNICEF prop ose pour les petits
Un jeu ancien, perdu de vue ces tent en scène des enfants et des
dernières années: six puzzles sur animaux de tous les continents. Il
20 cubes «Enfants, animaux et n'est jamais trop tôt pour appren-
saisons». Des cubes qu'on peut dre que nous partageons un seul
tourner en rangs complets pour monde et que le sourire, l'amitié,
°,b*emr , de nouvelles images, la joie la tendressei ia peur aussic était le jeu préfère lorsqu'on sont des expériences communes à
tn ,t LTt V?»T%Zl iaItC Un tous les enknts. ?™ UNICEF,tout petit peu de fièvre, juste as- . , £ . . , .. - , '
sez pour ne pas devoir aller à tousJ ™ en*ants. ont .dr0lt a des
l'école... Nouvelle présentation conditions de vie qui permettent
pour les Cubes-Puzzles de l'UNI- le Plem épanouissement de toutes
CEE: les cubes sont en matière leurs facultés affectives, intellec-
plastique bien solide et ils sont tuelles et physiques. Du droit à la
rangés dans une jolie mallette réalité, il reste un long chemin à
bleue. Dues à un graphiste et il- parcourir, mettez-vous en route
lustrateur suisse Beat Brusch, les avec PUNICEF et achetez la pe-
images, pleines de charme met- tite valise bleue...

(tj M ANNONCES DIVERSES ^Sj

Action agneau
Gigot préparé ie kg lOiDU

Côtes d'agneau > le kg ÙL*\) i)

Mergueze maison ie kg LDU

Vin blanc du Valais i oi Ui9v

Biscuit Saint-Nicolas o «
paquet Wirag 460 g W ilW

Raisins d'Espagne kg fc.ïJD

Bain de mousse FA 11 OitJ J

v v

^AUX GALERIl



SION

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centré social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Cà-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 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: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service iour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 24, ma 25: Fassmeyer 22 16 59; me 26, je 27:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 28: de Quay
22 10 16.

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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82,5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation coniugale. - 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 hdu lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,3%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h,
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. .
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis .de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRI 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.
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CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotes 247
dont traités 204
en hausse 57
en baisse 89
inchangés 58
Cours payés 808

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

PARIS : a peine soutenue.
Seule valeur à émerger net-
tement, Moulinex . +11.05
FF à 91.50.

FRANCFORT : progression.
Soutenue à meilleure, sous
la conduite notamment des
bancaires et des chimiques.

AMSTERDAM : effritée.
Seule internationale à con-
tre-courant, Unilever +3
florins à 505.

BRUXELLES : ferme.
L'indice général franchit la
barre des 4000 points et clô-
ture à 4006.01.

MILAN : affaiblie. naturelle. PHIY r»p i -nu
A l'image de Fiat et Medio- . Çe"e évolution intermédiaire se ™*
hanca oui oerdent resoec- justifie par la faiblesse du prix de la Li got 20 150.-20 450.-
ÏSnl 50 et 1400 lires devise ™é™a™ *™ Part a

f
SI Plaquette (100g) 2 015.- 2 055.-tivemeni au ei xtw lires. que par le cilmat politique peu clair vreneli 137 - 145 -

LONDRES: ferme. qui règne en ce moment aux Etats- Napoléon 125;_ 135_

Reprise technique à la City pour rester malgré tout positif , Souverain (Elis.) 146.- 154.-
faisant suite aux nombreu- mentionnons quelques valeurs qui ARGENTses séances baissières déjà se sont bien comportées durant
enregistrées. cette séance. Il s'agit des Bobst no- Le kilo 270- 292 -

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Kans. Osake-Pankki, 1986-
1994, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral , délai de
souscription jusqu'au 28 novembre
1986 à midi;

4%% Ville de Yokohama, 1986-
1996, au prix d'émission de 100%
plus le timbre, délai de souscription
jusqu 'au 1er décembre 1986 à midi ;

5% American Express Bank ,
1986-1996, prix d'émission de 100%
plus timbre, délai de souscription
jusqu 'au 4 décembre 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine a perdu du

terrain durant cette séance d'hier
mercredi. Elle cotait Fr. 1.6550 et
DM 1.9867 pour un dollar.

La perspective de la publication
d'un chiffre peu favorable du dé-
ficit commercial aux Etats-Unis ne
favorise par le cours du dollar. Les
autres devises varient peu.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux fluctuent toujours

irrégulièrement. L'or cotait 383 à
386 dollars l'once, soit 20 350 à
20 600 francs le kilo et l'argent 5.20
à 5.35 dollars l'once, soit 275 à 290
francs le kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien disposés depuis plusieurs

séances déjà, les marchés suisses
des valeurs mobilières ont traversé,
durant cette bourse d'hier, une
phase de consolidation tout à fait

minatives, Usego porteur, du bon
d'Alusuisse, des nominatives de
Schindler, ainsi que des porteur de
Forbo et de Crossair.

Parmi les valeurs qui ont enre-
gistré les pertes les plus importan-
tes hier, citons les Monteforno,
BUSS porteur, la BBC «B» ainsi
que la porteur de Schindler et les
titres d'Inspectorate .

France 24.75 26.25
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.63 1.70
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1— 1.20
Canada 1.16 1.24
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.77 11.89
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.22 1.26
USA 1.64 1.67
France 25.10 25.80
Angleterre 2.345 2.395
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.70 24.40

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.

MONTHEY

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSP,. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés a
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 tO"S ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, Trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19'h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- BEX
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au .,4j„,_ _, _u, „„,„ j„ „„i„ uA„itoi
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi- Mfd<f in

,K
et Pharmacie de service. - Hôpital

tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les 2. 9 , _ : . - .
Jours sauflelundide10à12h,13h30à18h. Pharmacie Centrale. - 631624 (sur ordon-

Dlsco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les °a™e)-
soirs de 22 h à 3 h. " Z irSÏ - V.-T, n ,. ,m.,,,r,. n„ nn u * 

Police. -63 23 21 ou 117.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h a smlcedu lru -Tel 1183 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Service du teu. - I el. n a.

, ., , . , ., _ _ Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
£

S
'̂&« ÏQhïSUS^r!̂

- " Permanence Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14le mardi des 19 h (Messageries). à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et 65 18 26
entraide). Coup de main? Envie rendre-service? Assoclation vaudolse des locataires. - Les 2e
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
La Main tendue. - Difficultés existentielles, (Café de la Treille).
.24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. AIGLE
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 .. . . ,.. po u Médecin et pharmacie de service. - Hôpitala d'Aigle, 2615 11.

SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service du feu. -Tél. 118.
l'absence de votre médecin habituel, clinique Association vaudolse des locataires. - Les 2e
Saint-Amé, tél. 65 1212. et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ' e''
tél. 6512 17, app. 65 22 05. l/IÈf* |T
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. » I EU E
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
jours de fête, tél. 111. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service médico-social du district. - Hospice et iours de ,é,e ' 'él. 111.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. RDI/* IIE
Garderie d'enfants. -Me et ve de 8 h 30 à 11 BlïlUUE
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie de service. - G. Meyer 2311 60.
primaires. Service social pour handicapes physiques et
Taxlphone. -Servicejour- nuit,71 17 17. 

n«S7Z 
~ Spitals,rasse 1' 

(02a) 23 35 26 et

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme A|coo|| ues anonymes. _ Mercredi dès 20 h  ̂5,Marie Rappaz, ch. des Iles 65 23 39. Exer- Rohnes
H
andstr. 6i '23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters. 23 80 42.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
cidents. -Garagede la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
822 22. , Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
rac, 65 15 14. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
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 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds 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 el
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 el
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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
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CPC Internat. 128.50 128.50 Pacific-Invest 233.50 235 Eurac 415 416
Gillette 77.50 79.25 Safit 265 267 Intermobilf. 122.50 123.50
MMM 190 187.50 Simma 226 227 Pharmafonds 308 309
Pacific Gas 42.50 41.50 Canasec 551 561 Poly-Bond int. 68.50 . 69.50
Philip Morris 120 117.50 CS-Fonds-Bds 77.25 78.25 Siat 63 1350 1360
Schlumberger 54.50 53.75 CS-Fonds-Int. 119.50 121.50 Valca 111.50 112.50

25.11.86 26.11.86
AKZO 118 116.50
Bull 12 11.75
Courtaulds 7.75 d 7.75 d
De Beers port. 12.25 12.25
Hoogovens 33.75 33
ICI 24.50 25.50
Philips 35.25 34.50
Royal Dutch 153 151
Unilever 373 373

25.11.86 26.11.86

Nuages nocturnes: les meilleurs
Pour toute la Suisse: après des passages nuageux nocturnes

avec probablement quelques faibles pluies au nord des Alpes,
le ciel deviendra à nouveau assez ensoleillé. Environ 7 degrés
en plaine au nord, 12 degrés au sud. Faible bise sur le Léman.

Evolution probable jusqu'au lundi 1er, pour toute la Suisse:
un temps le plus souvent ensoleillé, très doux en montagne
(adieu couche de fond!), brouillards matinaux sur le Plateau.

A Sion hier: une magnifique journée d'arrière-automne,
10 degrés. - A 13 heures: 8 à Berne, 9 à Zurich et Genève, 10 à
Bâle, 11 à Locarno, 0 au Sântis (beau partout) , 5 (brouillard)
à Belgrade, 9 (beau) à Londres, 10 (très nuageux) à Bruxelles
et Francfort et (beau) à Paris, 11 (très nuageux) à Amsterdam
et (beau) à Varsovie, 14 à Munich, 16 à Nice, 17 à Athènes et
Rome (beau partout), 19 à Palerme, 21 à Las Palmas (ciel très
nuageux partout). - Au lever du soleil: — 8 à Moscou, — 7 à
Pékin, — 4 à Aoste, — 3 à Bolzano, — 2 à Genève, — 1 à Sion.

L'ensoleillement en octobre 1986 (suite et fin): Lugano 184,
Grand-Saint-Bernard 176, Coire 174, Aigle 172, Zermatt 169,
Lausanne 142, Berne 138, Bâle 134, Zurich et Genève 131,
Lucerne 126, Neuchâtel 121, Wynau 111, Kloten 107 heures.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : 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 (petit).
10 .colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.'
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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ENTREPRISE DE MONTAGE
HANS

LEUTENEGGER SA
herche pour la Suisse et l'étranger, po
u temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• soudeurs

• monteurs en chauffaç
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

El., Argon, Tig, Mig, Co

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

Rue de la Dixence 17,1950 SION
Tél. 027/2310 81

. , 1004 Lausanne
W 021/25 92 95

Vous aimeriez bâtir votre avenir dans l'industrie ali-
mentaire en mettant à profit votre esprit analytique,
votre' goût pour les chiffres et votre expérience
comme utilisateur de l'informatique. Vous trouverez

cette opportunité chez nous comme

employé(e) de commerce
dans notre département

exportation
Nous vous confierons

le calcul des prix, la gestion du système de surveil-
lance de la rentabilité ainsi que des études et ana-
lyses dans ce domaine.

Nous attendons de vous:
Ecole de commerce ou CFC d'employé(e) de com-
merce G, quelques années d'expérience, si possible
en rapport avec l'activité proposée. Langues fran-
çaise et anglaise.

Veuillez envoyer vos offres de service détaillées à M.
B. Kittelmann, service du personnel, Société des
produits Nestlé S.A., case postale 352, 1800 Vevey
(tél. (021) 51 0111, int. 2846)

22-16269

eccsb
TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

monteurs électriciens
meCSniCien mécanique générale

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers

¦ ¦

¦ m

Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, p. Tubingen 5, Le Cerf, (025) 71 76 37
036-628953

Entreprise génie civil de la région lémanique
cherche

technicien - chef de chantier
évent. métreur
Nous donnerons la préférence à une personne dyna-
mique et aimant les responsabilités, sachant travailler
d'une manière indépendante.

A candidat capable, nous offrons une place stable et
bien rémunérée.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et des
copies des certificats sont à adresser sous chiffre
800706/40 à Publicitas, Lausanne. r

ï :  ..-4

IACET
.e arand maaasin des idées neu

nbina
c gile'
oris m1 Coloris mode, 36-44 129.-

J fc Dessinateur
^̂ r en bâtiment

0Ù -̂

Equipes dynamiques cherchent renfort d'urgence
pour missions de courtes et longues durées.
Excellent salaire. _-ros:
Appelez Mme Ch. Maillard .«/eC deS «waffif
Adia Intérim S.A. ._*£rime* " -- 0 WÊ
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22

Cherche pour entrée à convenir

manœuvre de garage
S'adresser au Garage-Carros-
serie
de la Côte
Darbellay frères
1920 Martigny
Tél. (026) 2 49 54. 

Restaurant de la Belle Ombre,
Bramois cherche

duo
pour Saint-Sylvestre
Tél. (027) 31 13 78

31 18 46

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale et nous
fabriquons des machines pour emballages.
Nous cherchons pour notre département de montage un

monteur
Nous demandons: - formation de base comme mécanicien,

- personne active et apte à travailler de
manière indépendante,

- connaissances d'anglais.

Nous offrons: - travail intéressant et varié,
- montage à l'étranger
- avantages sociaux et restaurant d'entre-

prise.

Avec plaisir nous attendons votre offre avec les documents
habituels.

AISA, Automation industrielle S.A.
1896 Vouvry - Tél. (025) 81 10 41

22-542368

PUBLICITAS
yj U L I / L I  Cl I I

r ^Médecin dentiste de la
place de Sierre cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée début mars 1987.
Faire offre sous chiffre V
36-034299, Publicitas, 1951
Sion.

k 036-034299^

Etude d'avocats et notaires de la
place de Slon cherche

une secrétaire
Nous demandons:
- diplôme de commerce

ficat fédéral de capacit
- expérience des tra\

secrétariat souhaitée

ou ce

oae
1 Sic
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dancing

Les nouvelles Renault 9 et Renault 11.
Des voitures qui tiennent la route, la Renault 1.1 un hayon - et totalement diffé- 55 ch/4 0,5 kW. Coffre conventionnel d'un volume Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33

dominent, la maîtrisent. Des voitures qui rentes de leurs concurrentes. de402 ,5 litres. 4 modèles.Apartirde Fr.15200.-.
s'accrochent dans les virages les plus secs , Passez vous en rendre comptre chez ¦ . „,. -, r ,„ . . . .- , - i  .i i • .J L. ^ 

a. n u Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs a iniection
prennent leur ean dans le moindre bout votre agent Kenault. , ni1 3 , 7C urr,,,, , oc Unn \ \M / / / A .  K i „ , , ' , , , ¦ ¦  -, 1721cm3 de 75 ch/55 kW ou de 95 ch/70kWavec ///& 'D'ClWT TtWTW 'l1droit. Des voitures sures: traction avant et Laquelle choisirez-vous? catal yseur 3 voies (US 83). Moteur Diesel /%/m ***̂ *̂ ULil 
train arrière à 4 barres. Des voitures diffé- Renou/t 9:4 portes. Moteurs à injection 1721 cm3 1596 cm3 de 55 ch/40 ,5 kW. Coffre variable de && /^ D ES VOITU RES
rentes, enfin. Différentes l'une de l'autre - la
Renault 9 a un coffre conventionnel et la

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 12 10. 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 Cqrdonier, 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. Parquet, Garage
Touring, 31 27 96.

Îfe l AFFAIRES IMMOBILIERES

I A vendre à Haute-Nendaz fVSï. à

superbe chalet meublé
environ 125 m2 sur 2 niveaux plus
grande terrasse.
Terrain de 700 m2, disposant de 2
places de parc aménagées.
Situation calme et privilégiée,
jouissant d'une vue très dégagée.
Prix de vente global: Fr. 335 000.-.
Ecrire sous chiffre D 36-629110,
Publicitas, 1951 Sion.

036-629110

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

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire, avec services de bus régu-
liers '

très bel appartement
WA pièces, 120 m2
environ
Distribution intérieure agréable.
2 loggias + 1 balcon, dont une abritée.
Parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-,
solde Fr. 208 000.- par hypothèques à
disposition sans formalité.
Libre tout de suite.

Mme Favre
Tél. (027) 55 64 38.

36-628524

Fr. Ï5

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

litres. 7 modèles, à partir de
îarantie 5 ans antiperforation:

A remettre, en Valais

Excellente affaire, long bail.
Faire offre sous chiffre 9180
Orell Fiissli Publicité, case pos
taie, 1920 Martigny.

A louer à Sierre, Maison-Rouge 28

Invitation aux
«Journées de portes ouvertes»

5^ êsO*0^

nous rendre visite a nos «Journées Grande exposition de C IlisillCS Piattl *de portes ouvertes», des 28 et 29 , V"""™*' %-AiFV 

^
AA

 ̂^. .
novembre. Vous y trouverez route cantonale, 1906 Charrat ^
*¦ 7 modèles de cuisines sur *

100 m2 de surface d'exposition *•sœïïST"0* Philippe Pralong S. A. *
 ̂Une richesse inouïe d'idées M̂ M̂  «̂
nnnr rpalispr rlps r.nisinps dans Immanhloc lac DnMioc R IQAtf* ftiarrat

règles de l'art

les constructions nouvelles ou à um..t ««.v a .v, ~  ̂ , pjattj _ 
|e 

numero 1 
en 

matie
rénover Tel. 026/5 4109 cuisines suisses

|_ _ I

îfc un service après-vente fiable
sur des années

Piatti - le numéro 1 en matière de

sition de cuisines, sise au bord de
la route cantonale à Charrat. Nous

Le 28 novembre prochain, nous
ouvrons notre toute nouvelle expo

vous invitons cordialement a venir
nous rendre visite à nos «Journées

Saint-Pierre-de-Clages
A louer dans villa, dès le 1er
février

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

 ̂ ^ 
036-034285J

rancaises

Appartements
A Sion-Est, à quelques minutes de
la Clarté, dans quartier tranquille et
verdoyant à louer: 4 Vi et 5 Vi p. à
vendre: 3 Vi, 4 Vi, 5 % p. dès
Fr. 2150.- le m2, ainsi que garages
et places de parc.
Tél. (027) 55 18 73.

036-627077

0-̂ ^

Nous vous offrons, tout près de
chez vous, tous les avantages et
les services d'une représentation
régionale Piatti compétente
notamment :

des informations et un service
conseils
un choix immense
une planification individuelle
un montage exécuté dans les

A VIVRE

33
qj

Cs•p
Ci.

~5
c
QJ

CC

appartement 3Vz pièces
Fr. 700.- + 100- acompte pour char-
ges.
Libre tout de suite

appartement 414 pièces
Fr. 800.- + 100.- acompte pour char
ges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.
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La nouvelle SUNNY 4x4
Wagon vient d'arriver. Avec moteurwagon vient a arriver. Avec moteur a ^ffigSÏF
injection 1,6 litre développant 73 ch-DIN et '̂ ^|fljjpS'ê

boîte 5 vitesses. Avec traction intégrale enclen-
chable, suspension indépendante sur les 4 roues, un habitacle très vaste et
un équipement complet. La SUNNY 4x4  Wagon 5 portes est disponible
pour F*. 19 950.- et la SUNNY 4 x4 Sedan 4 portes pour Fr. 19 500.-!

Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!

La voiture

Vsans
l'ombre d'un défaut. B

traisp0u\et

80l\

1

4$f4ettâ& CONTHEY
ĵfF*7&$t* ' ' Route cantonale
1̂ Tél. 027/36 23 23

SUNNY ladte |™[ :

Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

Ford
n
Taunus Antiquités UU UN SEUL

2000 1. 1980. 68 000 km, m m f̂l^. n M M M MM
moteur , embrayage et A vendre, magnifi- &„¦ V^AHfl WkàUroues- ques armoires vau- V^H ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ^BH

doises et fribour- ¦ I 
^  ̂IVI IWI ̂

BVW Coccinelle 1300 geoise (noyer, ceri- 
 ̂
jT» j j  «IMT TL _~___ __^^*

70. révisée, bas prix. sier, sapin). Belles SOUFFRE Ml jlNS
Véhicules expertisés et tables de ferme et 6 JJJJ** Ĥ  — JF.f"̂ ^ "^w
garantis. chaises Ls XIII et ^̂ | I ™ Ĥ Mt ^̂
AgTnfeSn0' DireCt0ire' CI I.C IVIi/WUt
féKTs « 25. Té,. (021 ) 93 70 2o. EST DEJA MEILLEUR

36-2S90 - 22-542648 CARItAS I SUISSE CCP 60 7000

A vendre A vendre superbes

VOS PIEDS !
La cause de vos problèmes ?
Cherchez-vous un moyen naturel
pour soulager vos pieds, vos jam-
bes, vos articulations; chevilles,
genoux, hanches, colonne verté-
brale qui vous tracassent?

Alors prenez rendez-vous au (025) 71 27 84. m\

Nous pouvons vous aider avec un soutien plantaire adaptable
aux chaussures courantes ainsi que de sport, ski , basket, etc.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aideronsfeW>

Cours pour les jeunes
teenagers de 12, 13,
14 ans.

Oui 

sur rendez-vous (025) 71 27 84

DENISE GATTONI
Rue du Pont 1 , w*»****.**  ̂ ¦
1870 Monthey V ra,8ros 

J %

En plus des cours de ROCK ou de
DANSES DE SALON, voici de
nouveaux cours!
Des cours à se faire offrir!

En fin d'après-midi , à la sortie de ¦ MJrVB
l'école, apprentissage des danses l wjl D ,
des premières boums. ||f 

Remphr, détacher et envoyer!

10 l eçons Fr. 80.- I |\|p n ¦¦ M n n M H M M ¦¦ H m H M n n M M n M n H

COUrS pOUr leS aîneS l\\, Ville j 'aimerais Mensualité
L'après-midi , les seniors pourront | ™0\ 

u
,
ncrtdlt de dés,ré* !¦¦

apprendre ou réexercer les dan- r W Lw. =̂ env. Fr, ~ ™ H
ses de leurs premiers bals. Et tout I | ^ ¦ 

c 58? |ça dans une joyeuse ambiance! g  ̂  ̂ g
6 leçons, j
en après-midi Fr. 60.- I ! Rue/No ... 'HfUMM 

I domicilié domicile
N'hésitez pas à vous ren- I ¦ KMé p/Mte tète i

. .._ i__«»-!-—i Z naiiona- proies'' élaiseigner et vous inscrire! . | ^ Son çMI |
Sion 027/22 13 81 I I employeur depuis? 
Martigny 026/ 2 72 71 I I salaire revenu loyer
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37 ¦ a PJMuejFr conjoint Fr. mensuel, Fr. 

émpjoyew 
salaire
njénsjiBj Fr 
nombre
d'enfants mineursrviqniney vues i*» ><j  *«.«« i > oo î

éro1.o -.r1iiH

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

revenu
conjoint Fr

sinnajure,.

îïllRar

GUY GATTONI
Rue du Pont 1
1870 Monthey

NOUVEAU dès le 1er décembre
OUVERTURE de notre INSTITUT DE MASSAGE
Préparez-vous à passer l'hiver en superforme!
grâce à nos différents massages du corps entier
Excellents résultats sur tous les problèmes de:

• rides
• acné
• déshydratation
• teint brouillé
• cellulite
• culotte de cheval
• circulation

• stress

fÂA  Wc&&?L

•'agréable

«ssfcs&i

ALIMENTATION pn„ÇINr, MAGRO RADIO - TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX rntasilNfa 

MÉNAGER PHOTO - CINE BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION DDriw,,., , A~,.

CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE PROVIMI - LACTA

LÉGUMES MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

'SS&e
|?ecVO^que

\ ouvert »e ^JI-rrr  ̂&&&̂

paroi murale . ,
en pin c.natonsr siamois
état de neuf.
Tél. (027) 23 34 78
soir. Tél. (021) 51 84 60.

036-034252 22-481200
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Cake aux pommes ! Endives

^^
;*yif3 50°9

à la farine complète >*s==:̂ r̂ NÂ «M 
de Belgique

w^ÉH
5 ;~ f

-_ ¦» M

25*1
Iri^

2dl
5dl
10x12 g

Gaufrettes Coop-
Miletto _— *4 pièces de 50 J ê° àe

Ueill I" /
 ̂
\ 2 tubes 

de 115 g ¦KV

frke JgW Colgate FluoMjMneral

¦̂¦̂ ^̂̂ ^̂ 2 tubes de 115 g 45 & e0 >

Flm  ̂Fluor Colaate Gel+MineraiI
K2ï.«0.ï j f i2 tuÊes de 104 g** J?

_r _ 1 RUSSE ml u •p—^-1rT-n
|3 CoopValais [ [ «»* *»» ^S^oj [ia^̂ ^ij

" IfeittaS!

Co ^»**>«£_ «̂3f v

| | | 15

Petits pois/ #
carottes Midi

2 boîtes »̂ °

fins, boîte de 425 g, poids
égoutté 260 g îjMfflR àe

*0*

Bourgogne a.c.
«La Motte Rouge»
h bout, de 7 dr3yfj^

^wiVvoSA

Coop

Crème à calé
stérilisée
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DUKLA PRAGUE - INTERNAZIONALE 0-1 (0-1)

ALTOBELLI. UN BUT PRÉCIEUX
Dukla Prague: Kostelnik; Fiala; Kosteky, Novak 1,

Rada; Luhovy, Korejcik , Urban, Fitzel; Bittengel,
Griga.

Inter Milan: Zenga; Mandorlini; Bergomi, Ferri,
Calcaterra, G. Baresi; Fanna (60e Tardelli) , Piraccini,
Matteoli ; Rummenigge, Altobelli.

But: 17e Altobelli 0-1.
Notes: Prague. 30 000 spectateurs. Arbitre : Trit-

scher (RFA).
Moins fébrile que contre la Suisse, il y a dix jours ,

mais moins sollicité aussi, Walter Zenga, le gardien
de l'Inter, n'a pas encaissé de but à Prague. Son par-
tenaire de club et de l'équipe nationale, Altobelli a
procuré une victoire précieuse aux Milanais en mar-
quant un but superbe à la 17e minute d'une volée im-
parable.

Battu 1-0 devant son public, Dukla Prague aura
bien du mal à redresser la situation le 10 décembre à
San Siro dans le match retour de ce huitième de finale
de la coupe UEFA.

Les Tchécoslovaques ont déçu. En première mi-
temps surtout, ils se montrèrent incapables de con-
duire des actions incisives, de troubler la sérénité des
défenseurs italiens, comme si l'absence de leur me-
neur de jeu Kriz les rendait orphelins. Seul le jeune
Bittengel (20 ans) faisait preuve d'un peu de mordant
et de vivacité à la pointe de l'attaque.

En seconde période, les Pragois exercèrent une su-
périorité territoriale écrasante mais sans résultat tan-
gible. Ils restèrent constamment sous la menace des

mouvements de rupture des Transalpins.
Au sein d'une formation de l'Est lourde et sans ins-

piration, le latéral gauche Rada , le «libero » Fiala
donnèrent réellement satisfaction. Les Milanais, avec
leur réalisme coutumier, jouèrent en fonction du ré-
sultat. Ils ne se soucièrent guère de divertir la galerie.
Ils temporisèrent souvent, usèrent des passes en re-
trait avant de recourir à un repliement massif dans
l'ultime demi-heure. Au terme de la première heure,
Trapattoni n'hésita pas à sortir l'ailier Fanna afin
d'introduire avec Tardelli un élément supplémentaire
en ligne arrière. Cette tactique rébarbative se révéla
payante.

Sur le plan individuel, Altobelli et Rummenigge fi-
rent le maximum devant compte tenu de leur isole-
ment. L'absence du «libero» argentin Passarella ne
porta pas à conséquence. Son remplaçant Mandorlini
disposait de tous les soutiens.

Après une tête de Novak sur coup de coin qui aler-
tait Zenga (10e), l'Inter prenait l'avantage à la 17e.
Sur le flanc gauche, Matteoli réussissait deux dribbles
avant d'adresser une longue transversale sur laquelle
Altobelli reprenait le ballon de plein fouet et le logeait
au fond des filets. A la 25e, Urban , bien placé devant
Zenga, manquait de précision dans son envoi.

A la 75e, Dukla avait une chance d'égaliser, mais
cette fois encore Urban était malheureux à la conclu-
sion. A sept minutes de la fin, Matteoli, bien servi par
Rummenigge, voyait son tir frôler la 'barre transver-
sale.

SPARTA K MOSCOU - FC TlROL 1 -0 (1-0)

DOMINATION ET PETIT SUCCÈS
Un but de Rudakov après 26 minutes de jeu a été la

seule récompense du Spartak Moscou pour ses 90 mi-
nutes de domination territoriale face au FC Tirol. A
Simferopol, en Crimée, devant 40 000 spectateurs, les
Moscovites n'ont pas été beaucoup mieux inspirés
qu'au tour précédent contre le FC Lucerne (ils avaient
alors concédé le match nul devant leur public).

Supérieurs techniquement, plus rapides aussi, les
Soviétiques ont abusé des petites passes et, à vouloir à
tout prix passer par le centre, il était inévitable qu'ils
finissent pas échouer, d'autant que les Autrichiens
évoluèrent presque constamment à neuf devant leur
gardien.

Le Spartak aurait néanmoins pu s'imposer plus
nettement. A la 43e minute, Novikov manqua en effet

la transformation d'un penalty. Le gardien autrichien
fut par ailleurs sauvé une fois par l'un de ses défen-
seurs cependant que, peu après la reprise, l'interna-
tional Rodionov manqua un but tout fait alors qu'il se
présentait seul devant le gardien Ivkovic, lequel s'est
bien repris après avoir porté une lourde responsabilité
sur le but soviétique. Il avait expédié un dégagement
dans les pieds de Rodionov, qui servit immédiatement
Rudakov, dont la reprise n'était pas inarrêtable.

Simferopol. 40 000 spectateurs. Arbitre : Halle (No).
But : 26e Rudakov 1-0.
' Notes: Spartak sans son international Chidiatulin

(suspendu). 43e Novikov (Spartak) manque la trans-
formation d'un penalty.

Bayer Uerdingen: Vollack; Herget (61e Bierhhoff) ;
Damgen (76e Buttgereit) , Wôhrlin ; Sommer, Ed-
valdsson, Wolfgang Funkel, Klinger; Friedhelm Fun-
kel; Kuntz, Witecek.

FC Barcelona: Zubizzarreta ; Gerardo, Migueli,
Moratalla , Julio Alberto; Victor, Carrasco, Robertc
(85e Ortega), Marcos; Lineker, Hughes (85e Caldere).

Buts: 76e Roberto 0-1. 79e Hughes 0-2. ,
Notes: Grotenburg, Krefeld. 30 000 spectateurs.

Arbitre : Fredriksson (Su).
A Krefeld , le FC Barcelona a pratiquement assuré

sa qualification pour les quarts de finale de la coupe
de Î'UEFA en dominant 2-0 Bayer Uerdingen. Les
Catalans ont forcé la décision dans le dernier quart
d'heure grâce à des réussites de Roberto (76e) et du
Gallois Hughes (79e).

Le FC Barcelona mérite amplement cette victoire.
Les Allemands, malgré l'appui des 30 000 spectateurs
du Grotenburgstadion , n'ont jamais pu contester la
supériorité catalane. Uerdingen ne s'est, en effet , mé-
nagé aucune occasion durant les nonante minutes de
la rencontre. Le retour du libero Herget et du stratège
Wolfgang Funkel, longtemps incertains, n'a pas pro-
duit l'effet escompté. Les deux vedettes d'Uerdingen
ne se trouvaient pas dans une forme physique suffi-
sante pour tenir le choc dans un tel match.

Les Allemands ont affiché un trop grand respect Ferri, Dossena; Beruatto, Comi
devant les Catalans. Ils ont misé sur la prudence, se
refusant à prendre le moindre risque.

Roberto ouvrait la marque à la 76e minute sur un
tir puissant des vingt mètres. Trois minutes plus tard ,
Ip ParHipn Vrillant c'înj -,lî«aif eut* nr>o mni-îco Aa }n tâ+u

•p ique entre l 'Espagnol Victor et . Tannadice Park , D
Edvaldsson. (Bélino Keystone) Buts: 28e Mclnally 1-1

Aussi bien Rummenigge (notre bélino) qu 'Altobelli ont fait  le maximum pour obtenir ce petit succès
: à l'extérieur.

^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ J^̂^J^̂j f^^*^*^ilfl^̂  Championnat d'Europe
des moins de 16 ans

O Torino - Beveren-Waas 2-1 (0-0)
Torino: Loreiri; Zacarelli; Corradini , Rossi, Francini ; Cravero, Junior,

Beveren: De Wilde; Pfaff; Lodders , Maes, Gorez; Kusto, Theunis.
Peeraer (62e Lemoine), Stalmans; Fairclough, Ekeke (78e Marinelli).

Stadio comunale, Turin. 40 000 spectateurs. Arbitre : Prokop (RDA).
Buts: 48e Comi (penalty) 1-0. 58e Rossi 2-0. 85e Fairclough 2-1.

BAYERN UERDINGEN - BARCELONA 0-2 (0-0)

LES CATALANS VERS LA QUALIFICATION

Résultats dé la soirée
Dukla Prague - Inter Milan 0-1 (0-1)
Spartak Moscou - FC Tirol 1-0 (1-0)
Bayer Uerdingen - FC Barcelona 0-2 (0-0)
La Gantoise - IFK Gôteborg 0-1 (0-0)
vjiuiiiiigue - v nurid vjuimuraes x-u \,±-V)
Torino - Beveren-Waas 2-1 (0-0)
Glasgow Rangers - B. Mônchengladbach 1-1 (1-1)
Dundee United - Hajduk Split 2-0 (1-0)
Matches retour le 10 décembre .

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

DATES RETENUES
Lé championnat international d'été se déroulera en 1987 sur six week-ends, du 27 juin au 1er août. Quatre
équipes de LNA, déterminées par le classement établi au 4 avril 1987, y prendront vraisemblablement part. Le
nombre exact des participants suisses sera fixé lorsque sera prise une décision concernant la renaissance éven-
tuelle de la coupe des Alpes. Les clubs qui ne désirent pas participer au championnat international d'été ont
jusqu 'au 31 janvier 1987 pour le faire savoir au comité de la ligue nationale.
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Défaite suisse
• SUISSE - ITALIE 1-4 (1-1)

Suisse: Brunner (Grasshop-
per) ; Hudel (Wettingen);
Hofstetter (Entlebuch), Bûcher
(Wettingen), Thurler (CS Chi-
nois) ; Baumgartner (Schaff-
house), Mazenauer (Zurich),
Rohtebuhler (Neuchâtel Xa-
max) , Zaugg (Bumpliz, 67).
Schuler (Martigny); Wenger
(Bellach, 75). Zeier (Chiasso),
Wiehler (Schaffhouse).

Buts: 10e Wiehler (penalty)
1-0. 33e Gallo 1-1. 60e Bianchi
1-2. 71e Gallo (penalty) 1-3.
75e Melli 1-4.

Notes: stade de la Blanche-
rie à Delémont. 1200 specta-
teurs. Arbitre : Holzmann
(Aut).

A Delémont, la sélection
suisse des moins de 16 ans a
subi une défaite logique devant
auii numuiuguc italienne Udllb
le cadre du tour préliminaire
du championnat d'Europe des
moins de 16 ans. Les Suisses,
oui avaient nourtant ouvert la



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

Toyota 4 x 4  N°1: la LandCruiser 114x4 TURBO Diesel.
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs
voyages sur route.
3 por fes, 5 places, 4 cylindres diesel à turbocompresseur,
2446 cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et
5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable
en tout temps , différentiel arrière autobloquant, sièges avant montés
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr. 29590.- (différentes options).

Toyota 4 x 4  N"4: la Tercel 4x4 .
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con-
ditions routières et météoro/og/tjues. Ses généreuses dimensions inté-
rieures, tout comme son prix, font d'elle une familiale rêvée.
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent,
1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi
en versio n à catalyseur.)

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

LandCruiser 114x4  TURBO Diesel FRP-Top. A partir de fr. 29 590
Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/31 36 01 .
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz.Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. BerthoJet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/651390
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes, tions professionnelles: de la Tercel 4 x 4  à vocation familiale
est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe- à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
ment de série. nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,

incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
en différents empattements et dotés de plusieurs types de

La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4 x 4  a
quoi combler chacun. Qu'il s'agisse de s'en servir pour les vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4x4 N° 2: la LandCruiser 4x4, Hard-Top short, Hard-Top
long ou FRP-Top.
Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus
maniables et à l'aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile,
6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de
fr. 31 990.-.
Version Hard-Top short, également livrable en 4 cylindres turbo diesel,
3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-.

Toyota 4 x 4  N"5: la Model-F4x4. . -r
Pour tous ceux qui ont besoin.de beaucoup de place pour leurs loisirs fa- _—¦j^B^̂ ê/roWo'1*
vorïs ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace- ^wWVn"1-̂ !̂ ov____i- 
ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture ______i. "
multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe. T _ W^TA _ A _ _ „ _ r A r r .-.. ..„ n,i ,-,„-, „,.. ' - ¦ ¦ . r '*- .¦ -r. . ¦ noi , mu/ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
4 portes, 8 places, 5 vitesses route et 5 tous terrains, 2236 cm3, 73 kW
(99 ch) DIN. TAX/AT AModel-F 4x4 DX. Version à catalyseur, fr. 21690.-. ¦ ¦ ^F ¦ ¦ £ 1
Model-F 4x4 GL. Version a catalyseur. fr. 29 980.-. ^̂ f ^̂ f I < W m
Model-F 2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26 300.-. .„. ,
Model-F 2x4 Super Saloon. Version a catalyseur, fr.29850.-. LC N 1 japOtlaiS

Toyota 4 x 4 N°3: la LandCruiser 4 x 4  Station Wagon.
Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
exceptionnel.
5 portes, 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
(103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-
bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de
remorquage homologuée. A partir de fr. 43 300.-.

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

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

:



BOXE : HIER SOIR A MARTIGNY

MARTELLI LE CONQUÉRANT!

êKL Par Chris

à la 7e reprise d'un combat d'une
qualité et d'une intensité rarement
atteintes à ce niveau. A ce propos,
les deux boxeurs sont à associer
aux éloges. Car tant Ciarla, par
son engagement, par son esprit of-
fensif jamais retenu que Martelli,
ont apporté leur contribution à ce
fantastique combat. Seulement
voilà, une fois de plus, comme
d'habitude pourrait-on même af-
firmer, Mauro Martelli était intou-
chable. Même le départ très rapide
du Florentin n'eut pas raison de la
force tranquille qu'inspirait le
Morgien.

Tout y a passé
En vérité, dès la troisième re-

prise, Martelli fit étalage de toutes
ses qualités de technicien qu'on lui
connaît. Mobile, jamais les pieds à
plat, précis, il maîtrisa parfaite-
ment ses pulsions après avoir
jaugé des possibilités d'un adver-
saire qui ne fit illusion que lors des
deux premiers rounds. Imprimant
un rythme infernal à la rencontre,
Martelli harcela littéralement le
Transalpin qui avait de plus en
plus de peine à se sortir des corps
à corps imposé par l'Helvète. Dès
la quatrième reprise, le beau
Mauro prit d'ailleurs un net as-
cendant, grâce surtout à sa fraî-
cheur physique et sa,technique af-

L'entraineur Meneguzzi donne ses conseils a son protégé
(Photo Bussien)

finée. En vérité, jamais peut-être
autant qu'hier soir, Martelli n'a
mérité son qualificatif de démolis-
seur. Et c'est bien sur ce plan que
le nombreux public accouru à la
salle du Bourg a reconnu son
champion. Le protégé d'Albert
Avondo use son adversaire, ne lui
laisse aucun répit.

Déjà à la 5e...
Ainsi, à la 5e reprise déjà, Mar-

telli avait les moyens de faire la
décision. Surpris par un superbe
crochet du droit, Ciarla connu en
effet une fin de round d'enfer. A
ce moment-là, on sentait l'Italien
au point de rupture, incapable de
relever une garde devenue soudain
déficiente. Mais prudent, le Mor-
gien s'accordait alors un round de
récupération pour mieux assurer
sa victoire.

Monologue
La suite ne fut qu'un long

monologue. Très en jambe, sûr de
son fait , le roi de l'esquive venu
des bords du Léman domina en
effet outrageusement un Ciarla qui
refusait pourtant de céder. Son
entraîneur le fit pour lui lors d'une
septième reprise qui tournait a a d x̂-iugae mi-raison. La maindéroute pour le Transalpin dont le drohe bandée_ ainsi 1>indexmente essentiel aura ete de ne ja- gauche u ne savait d'ailleurs pasmais fermer e combat. Mais con- ,$, allait pénétrer sur le parquet detre ce Martelli qui devient de plus ,a itale valaisanne. <<Je croisen plus européen - suivez mon re- rf^^ 

que LawreBce ae le sahgard... - le Florentin n'avait guère non ws >> Bref Le distribu.finalement que son courage a op- teur.équipier de Mike stockalper,poser. Même si le vainqueur du entré en cours de jeu au début de)our reconnaissait avoir beaucoup la seconde ériod se fit remar.souffert pour epingler sa 22e vie- sa combativité et partoire: «Ciara etait très présent et ses fautes Quatre en moinstoujours al attaque. Physiquement d,onze minute£. l'homme avaitbien prépare, d m'a réellement f ait vraiment envie de se battre. Et desouff rir; dans la partie initiale prouver au maigre public local queprincipalement. Mais , avais prévu sa lace au sein de pé  ̂ cham.ce départ très rapide. Il est cou- ionne de notre tite Heïvétietumier du f ai t .  Alors j 'ai réagi en £était usurpée. Tout ceci pourconséquence.» La reaction d'un msioÏK d>un match qui n>en futgrand conquérant a vrai dire... pas Un Parce qu.entre une for-
mation qui tremble pour sa peau

Les autres combats
La dizaine de combats amateurs

et juniors prévus pour encadrer le
combat principal ont débouché sur
un spectacle de valeur inégale. On
relèvera surtout sur le plan valai-
san la bonne tenue du Sierrois Re-
nato Pascale (mi-lourd), à qui il
n'a fallu qu'une trentaine de se-
condes et un violent crochet du
gauche pour venir à bout du BuJ-
lois Regli. Côté martignerain,
Johny Furletti (coq) a une nouvelle
fois démontré ses réelles qualités
de technicien en triomphant de
Bossetti par abandon à la
deuxième reprise. Opposés à des
adversaires nettement supérieurs
dans tous les domaines, Garcia et
Clavel ne purent quant à eux sou-
tenir la comparaison.

Sion WB: Reichenbach (9),
Freysinger (2) , Montessuit (4), D.
Mabillard (5), P.-Y. Dubuis (5), J.-
P. Mabillard (10), Armenti (3),
Frachebourg (21), O. Dubuis (5),
Rucker (19). Coach: Riand.

Pully: Kresovic (2), Reynolds
(7), Stockalper (17), Dietrich (10),
Buffat (2), Reichen (27), Lugin-
buhl (4), Holmes (25), Tache (15),
Girod (13).

Notes: salle des Creusets. 100
spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et Mosena. Fautes: 16 con-
tre Sion WB; 11 contre Pully. Cinq
de base: Reichenbach, D. Mabil-
lard, Armenti, Frachebourg et
Rucker pour Sion WB; Reynolds,
Stockalper, Reichen, Holmes et
Tache pour Pully.

Evolution du score: 5e 9-17; 10e
21-34; 15e 26-50; 20e 44-68; 25e
53-81; 30e 62-95; 35e 73-103; 40e
83-122.

] ( FL Par Christian
K Michellod

Pas de duel. Seulement un
monologue. Comme prévu d'ail-
leurs. En basket, les miracles sont
rares!

«On pense beaucoup à toi!»
Sous-entendu... à Monthey.

Réponse de Jef Buffat : «Moi
aussi j e  pense à vous, mais je n'ai
pas le droit de le due!» L'ex-Cha-
blaisien, en promenade avec Pully
du côté de Sion pour le compte
d'une coupe de Suisse déséquili-
brée dans sa formule, avait le re-

en ligue nationale B et le sommet
du panier de ligue nationale A,
l'écart fait gouffre.

Lentement, sans vraiment ap-
puyer sur l'accélérateur, les Vau-
dois de la banlieue lausannoise ont
creusé la différence. Enorme. Par
exemple vingt points tout ronds à
la 13e minute (24-44). Comme ça,
sans vraiment avoir l'air d'y tou-
cher. Le duo étranger Holmes-
Reynolds quitta même le parquet
à la 16e. Idem en seconde période.
Le poste était libre pour Kresovic
et consorts. Sans que Pully ne soit
affaibli pour autant.

Les Sédunois, eux, jouèrent
comme ils le savent. Doucement.
Trop parfois. L'entraîneur Riand
se permit même le luxe de sortir
son Américain à cinq minutes de
la sirène. Pour une raison aussi

Holmes (à gauche) tente le panier malgré l'opposition de Rucker,
sous les regards de Dubuis (à droite) et Stockalper (à gauche).

(Photo Mamin)
obscure que la nuit noire. Le score,
c'est vrai, ne pouvait plus basculer.
Merci La Palisse-

La parenthèse «coupe» fermée à
peine fut-elle ouverte, tous les re-
gards convergent désormais sur le
championnat. Et là, mes cocos,

Union Neuchâtel: Forrer (4),
Lambelet (9), Crameri (8), Gnaegi,
Wavre (4), Perlotto (13), Dick (2),
Berger, Reusser (4), Kuyper (40).
Entraîneur: Brugger.

Monthey : Riedi (4), Genin (7),
Seaman (47), Grau (6), Descartes
(6), Frei (10), De Tiani (2), Du-
choud (2), Hood (24). Entraîneur:
Halsey.

Notes: Panespo, 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Busset
d'Yverdon et Dorthe d'Yvonand.
Union joue sans Prébandier, Mon-
they est au complet. Fautes inten-
tionnelles à Forrer (10e), Riedi (9e
et 14e). Dick fait sa rentrée.

Quinze points d'avance à la
pause pour le pensionnaire de
LNA, c'était bien flatteur en vérité.
Car Union s'accrocha longtemps à
son adversaire et revint même à
trois points à la 14e (33-36). Mal-
heureusement, les tirs à distance
laissèrent à désirer (20 sur 43 en
Ire mi-temps) et les rebonds fu-
rent plus souvent mpntheysans
que neuchâtelois. Cette moisson
de balles inespérées permit à Sea-
man et Hood de faire la loi en at-
taque et d'aggraver le score. Mais
que dire du reste de l'ensemble
valaisan qui fut bien pâle en pre-
mière mi-temps. Frei récolta déjà
sa troisième faute après cinq mi-
nutes de jeu, alors que Riedi s'en-
ferra plus souvent qu'à son tour
dans la défense unioniste. Seul
Duchoud remplit bien son contrat
sans perdre de balles.

Résultats
• Seizièmes de finale: Blonay
(Ire ligue) - SF Lausanne (LNA)
74-131 (32-70). Alterswil (Ire li-
gue) - Vevey (LNA) 68-158 (34-
62). Sion (LNB) - Pully (LNA) 83-
122 (44-68). Zurich (Ire ligue) -
Birsfelden (le ligue) 60-65 (34-29).
Opfikon (Ire ligue) - Reussbiihl
(LNB) 58-104 (33-49). Barbengo
(LNB) - SAM Massagno (LNA)
67-83 (28-48). Cossonay (LNB) -
Champel GE (LNA) 88-155 (33-
77). Chêne (LNB) - Beauregard
(LNA) 88-85 (46-42). Villars (Ire
ligué) - Vernier (LNA) 70-91 (26-
45). Wattwil (Ire ligue) - Lucerne
(LNB) 72-123 (32-56). Union Neu-
châtel (LNB) - Monthey (LNA) 84-
108 (43-57). Bellinzone (LNB) -
Lugano (LNB) 85-77 (39-41).
CVJM Birsfelden - ST Berne se
jouera aujourd'hui et Bernex -
Wetzikon se jouera samedi.
• Tirage au sort des huitièmes de
finale, qui se disputeront le 17 dé-
cembre: Pully - SF Lausanne;
Reussbiihl - BC Birsfelden; Vevey
- Vernier; Monthey - Luceme;
Chêne - Bellinzone; Nyon - SAM
Massagno; Champel GE - vain-
queur de Bernex - Wetzikon;
vainqueur de CVJM Birsfelden -
ÇT Rpmp - Frihrmra f^h/TYirûr.

l'eau se met à bouillir. Après-de-
main en effet, les Sédunois atten-
dent les Martignerains. De baskets
fermes. Avec, au bout de ce derby
de la «trouille», deux points su-
perconvoités. Ceux qui ne les au-
ront pas...

Apres la pause, Monthey reprit
son pressing, histoire de montrer
qui était le patron. L'écart se sta-
bilisa à vingt points, surtout sous
l'impulsion d'un Seaman généreux
dans l'effort et imprenable sous les
paniers. A cet égard, il se montra
beaucoup plus à son avantage que
son compatriote Hood qui fit le
minimum en seconde mi-temps.
Peut-être est-ce pour cela que
Monthey se mit à cafouiller entre
les 26e et 30e minutes, ce qui per-
mit aux Unionistes de revenir à la
marque (66-79 à la 30e). Si Hood
fut quelque peu décevant, Kuyper
par contre eut son quart d'heure et
marqua quelques superbes pa-
niers, notamment à la 30e où il
rectifia du bout des doigts une tra-
jectoire mal ajustée directement
dans le panier. Hier soir, l'Amé-
ricain fit de' l'excellent travail,
particulièrement à la conclusion. Il
se montra combatif , adroit et al-
truiste à la fois. C'est de bon au-
gure avant la rencontre de samedi
contre Barbengo. Dommage qu'il
ne sut pas freiner la précipitation
de ses camarades qui doivent en-
core apprendre à ne pas se déba-
rasser du ballon dans n'importe
quelle situation! Car, nombre de
balles bien utilisées auraient eu la
valeur d'un panier. A la décharge
des Unionistes, il faut tout de
même admettre que la défense in-
dividuelle de Monthey était plus
solide que ce que présentent gé-
néralement les formations de
LNB. La jeune phalange de Brug-
ger n'en a que plus mérite d'avoir
pris moins de trente points d'écart.

Côté montheysan, tout ne
tourne pas encore rond, malgré la
présence d'un matchwinner de
l'envergure de Seaman et d'un
Hood qui fut avare d'exploits
techniques et se ménagea (était-ce
la fatigue) en deuxième période.
Avec le volume de jeu pésenté hier
soir, les Valaisans peuvent se faire
du souci pour leur avenir en LNA.

A. Be

Hier soir, dans une salle du
Bourg en délire - plus de 1000
personnes - la boxe a mérité son
appellation de noble art. Grâce à
un Martelli étincelant et au som-
met de sa forme. Mais Ciarla a
vendu chèrement sa peau. Fantas-
tique...

Mauro Martelli est un grand
champion! Pour la vingt-deuxième
fois de sa jeune carrière - en 22
tentatives (!) - il s'est retiré d'un
ring en vainqueur. Et quelle vic-
toire mes amis ! Un k.-o. technique

Moumene - Angulo le 6 décembre à Gaillard
Le Français Abdel Moumene, qui s'entraîne actuellement à Genève

sous la direction de François Suter, affrontera Rufino Angulo le 6 dé-
cembre à Gaillard, près d'Annemasse, en quart de finale du championnat
de France des mi-lourds. Mousse Mukandjo, qui avait battu Angulo par
k.-o. en 1979 à La Chaux-de-Fonds, sera au programme de la réunion
contre un adversaire qui reste à désigner.

L'entraîneur national Erich Gubler s'en va
La Fédération suisse de judo et l'entrameur national Erich Gubler ont

décidé de se séparer. Gubler quittera donc ses fonctions à la fin de
l'année, après douze ans d'activité. Une divergence de vues, au sujet du
nouveau concept développé dans le secteur «compétition», était apparue
entre le comité central de la fédération et Pentraîeur national. Celui-ci
sera remplacé à titre intérimaire par le Saint-Gallois Gunther Kircheis.

Sienne: Normand Dupont à nouveau sur pied
Blesse mardi en championnat, Normand Dupont, le buteur du HC

Bienne, ne souffre finalement que d'une sérieuse contusion du péroné et
il pourra disputer le prochain match de son équipe.

CYCLISME: CALENDRIER INTERNATIONAL 1 987

CENT SOIXANTE ÉPREUVES AU TOTAL
Le calendrier de la Fédération internationale du cyclisme profes-

sionnel, adopté par son comité directeur, ne comportera pas moins de
160 épreuves la saison prochaine.

On sait que le président Verbruggen, avant une refonte complète
du calendrier en 1988, avait souhaité une vaste ouverture. Et les or-
ganisateurs ne se sont pas fait faute de profiter de l'opportunité of-
ferte. Sans trop se demander si l'effectif du peloton des professionnels
permettait semblable inflation.

Ainsi, on remarquera que le mois d'août, naguère un des moins
chargés du calendrier, se trouve désormais le plus embouteillé avec
29 épreuves inscrites dont dix par étapes.

En 1987, la saison internationale débutera le 2 février à l'occasion
du prologue de la Route du Soleil, en Espagne, pour se terminer le
22 novembre en Australie avec la Griffin West.

Dans ce calendrier, bien trop riche au gré des organisateurs tradi-
tionnels, 28 épreuves bénéficieront de l'open. Cette notion, censée
préfigurer la licence unique dont on ne parle guère à Bruxelles ce-
pendant , se trouve désormais assortie d'une nouvelle clause: les deux
tiers du peloton devront être constitués de coureurs professionnels.

Les grandes dates
de la saison professionnelle 1987

Février. 28: Het Volk (Be).
Mars. 7: Tour de Calabre (It). 8-15: Paris-Nice (Fr). 12-18: Tirreno-

Adriatico (It) . 21: Milan-San Remo (It). 22-27 : Semaine catalane
(Esp). 28-29: Critérium international (Fr) .

Avril. 5: Tour des Flandres (Be). 8: Gand-Wevelgem (Be). 12: Pa-
ris-Roubaix (Fr). 15: Flèche wallonne (Be). 19: Liège-Bastogne-Liège
(Be). 13 avril-15 mai : Tour d'Espagne. 25: Amstel Gold Race (Ho).
26: Tour du Nord-Ouest (S).

Mai. 1er: GP de Francfort (RFA). 3: Championnat de Zurich (S).
5-10: Tour de Romandie (S) et Quatre Jours de Dunkerque (Fr) . 21
mai-4 juin : Tour d'Italie. 24: Bordeaux-Paris (Fr) . 25 mai-ler juin :
Critérium du Dauphiné (Fr) .

Juin. 10-14: Tour Midi-Pyrénées (Fr). 16-25: Tour de Suisse. 18-24:

Midi libre (Fr) . 28: championnats nationaux.
Juillet, ler-26: Tour de France.
Août. 5-23: Coors Classic (EU). 11-16: Tour de Belgique. 17-22:

Tour de Hollande. 23: Trois Vallées varésines (It). 29: Tour de Vé-
nétie (It) .

Septembre. 6: championnat du monde sur route. 9-17: Tour de Ca-
talogne (Esp). 12: Trophée Baracchi (It). 20: GP Eddy Mercky (Be).
23: Paris-Bruxelles (Be). 27: GP des Nations.

Octobre. 11: GP d'Automne (Fr). 13: Milan-Turin (It). 15: Tour du
Piémont (It). 17: Tour de Lombardie (It) .

Six-Jours de Zurich
La situation hier en fin de soirée

Tous deux malades, l'Australien Danny Clark, l'un des grands fa-
voris, et le Suisse Stefan Joho ont abandonné hier. Leurs équipiers,
Jôrg Mùller et Anthony Doyle, ont formé une nouvelle équipe. Ils se
sont immédiatement mis en évidence en remportant, devant 5000
spectateurs, l'américaine sur 100 minutes qui figurait au programme
de la soirée de mercredi. Ils se sdnt imposés en 1 h 40'00", à la
moyenne de 51,531, devant Dietrich Thurau - Joachim Schlaphoff
(RFA) et Urs Freuler - Daniel Gisiger (S).

Positions à 22 h 30. Professionnels: 1. Freuler - Gisiger (S) 70 p. 2.
Tourné - De Wilde (Be) 35. à un tour: 3. Thurau - Schlaphoff (RFA)
19. à deux tours: 4. Frank - Marcussen (Da) 36. 5. Millier - Doyle (S-
GB) 34. à trois tours: 6. Roman et Sigmund Hermann (Lie) 47. à qua-
tre tours : 7. Vallet - Biondi (Fr) 13. à cinq tours : 8. Sawyer - Wiggins
(Aus) 14. 9. Pijnen - Elshof (Ho) 11. 10. Hafliger - Winterberg (S) 1.

Amateurs: 1. Stutz - Kappes (S-RFA) 58 p. 2. Steinmann - Brândli
(S) 23. à un tour: 3. Alber - Rellensmann (RFA) 53. 4. Huwiler - Rel-
ier (S) 29. 5. Haltiner - Haltiner (S) 20. 6. Grivel - Meier (S) 12. -
Demi-fond: 1. Hubert Seiz (S) 15 p. 2. Peter Steiger (S) 12. 3. Bruno
Vicino (It) 11. 4. Max Hùrzeler (S) 10. 5. Beat Breu (S) 9. 6. Harry
Schmitz (RFA) 6.

BASKET, COUPE DE SUISSE : SION WB - PULLY 83-122

ENTRE PARENTHÈSES...

NEUCHÂTEL-MONTHEY 84- 108

ASSEZ FLATTEUR!

Vernier engage
un Américain

Afin de pallier l'absence
provisoire (trois semaines en-
viron) de Reggie Gaines, pour
cause de blessure, l'ESL Ver-
nier a engage le Noir américain
x.ewis tsrown (Ji ans), un pivot
de 2 m 08 pour 110 kg. Brown
_ a \..£ î ,5 • «a evoiue jusqu a mi-novemnre
avec Le Mans (Ire division), où
il était le meilleur marqueur de
l'équipe (22 points par match).
Tl détenait écralpmpnt la mpîl-
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AUX COLLONS-THYON 2000
Ouverture des installations suivantes :

* Télésiège Trabanta
* Téléskis La Joe et Picolo

les 29 et 30 novembre et
tous les jours dès le samedi 6 décembre

? 
Abonnements en vente à la caisse
du télésiège Trabanta

36-629329

URGENT
Cherche

serveuse
connaissant les
deux services.
Nourrie, logée.

Hôtel de Commune
1141 Yens-sur-
Morges
Tél. (021) 77 41 30.

22-27262

Baby-sitter
à Sion

cherche emploi
fixe ou à convenir.

Tél. (027) 23 59 22.

036-302404

cours prives
de français
et
d'allemand

Tél. (027) 23 59 22.
036-302403

Jeune femme,
expérimentée,
cherche place

femme de
chambre
ou cafétéria, pour
saison d'hiver.

Tél. (027) 41 82 82.
036-436331

Jeune dame
cherche emploi à
temps partiel, ré-
gion Sion, dans bu-
reau, réception,
magasin, boutique.
Ev. travail à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre T
36-302406, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302406

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant + év. mé-
nage.

Libre le soir
et week-end.

Tél. (027) 36 21 37.

vendeuses
ou aides-vendeuses

Je m'intéresse
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

à la place de: .

j-1""™ Q
Ç magasin de: ..

! Veuillez me verser Fr. \| I Nom: 
I Je rembourserai par mois Fr. Prénom'

"̂"" *
 ̂ J 

Nom Adresse: 
# nnirla X I Prénom
/ lapillc \ Date de naiss.
I «timnle 1 Rue
I Simple I j Np/|oca|ilé Localité: 

B ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il Tél 

 ̂
^"- 

J 
Banque Procrédit ¦¦ 

Libre dès le: .
¦̂^̂^̂ ¦̂^̂^ ¦¦1 ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutante 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
Sion.

| Tél. 027-235023 127 m\ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TQ| Les Routiers Malgré Tout du Valais ro-
mand (groupe de scouts handicapés)
cherchent, pour leur camp 1987 à Pra-
gue

y >

COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE

SCIENTIFIQUE
L 'Association suisse des fabricants de cigarettes offre
une situation d'adjoint(e) scientifique à une personnalité
au bénéfice d'une expérience pratique dans le domaine
du tabac, alimentaire ou analogue.

Le profil du (de la) candidat(e)
- formation universitaire (par exemple: en biologie, bio-

chimie, chimie ou médecine),
- âge environ 40 ans,
- parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais,

très bonne connaissance du français,
- contacts aisés avec les milieux scientifiques et off'h

ciels,
- sens prononcé du travail d'équipe.

L'association offre
- une large autonomie dans la réalisation des tâches,
- un emploi à plein temps,
- une subordination directe au président de l'associa-

tion,
- un salaire en rapport avec les exigences,
- des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels, à M. Jean-
Pierre Lichti, président de l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes, case postale 212, 1701 Fribourg, qui
les traitera avec la plus grande discrétion.r 9 17-42710

L : -^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

Nous engageons pour notre ma
gasin de Nendaz

SION, grande salle de la Matze
Samedi 29 novembre, 20 heures

grande soirée
du 60e anniversaire
de la section valaisanne
du TCS
Fr. 30-par personne.
Une tombola gratuite, dotée de 1000 francs de lots, sera orga-
nisée durant la soirée.
Au programme: apéritif champagnisé offert par la section.
- La Revue sédunoise
- Le Coccinell'band
- Les Rachufâger
- L'orchestre Hugues Bernay
23 heures: buffet froid, danse.
Réservez aujourd'hui encore votre place au siège de la
section, tél. (027) 2313 21.v ' 143.633919-00

sommelière

barmaid
Tél. (027) 38 35 35.

036-823117

Epicerie à Saint-Luc
cherche

vendeuse
a temps partiel
pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 65 12 52.

036-110938

Martigny, on cher
che

vendeuse en
bijouterie
pour l après-midi.
Tél. (026) 2 57 77 le
matin
et (026) 2 74 91
l'après-midi.

036-401077

Pour notre département portes automatiques de
tous genres, en plein essor, cherchons jeunes

dessinateur
en constructions métalliques

avec si possible quelques années de pratique et
connaissances d'allemand. Poste d'avenir, travail
varié, avec responsabilités.
Conditions modernes. Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec annexes usuelles à:

V*A*  ̂(Suisse) S.A., 1096 Cully
DORMA Route de Grandvaux 22.w"""* 138.261.633

jeune infirmière diplômée
bénévole, disponible du 13 au 22 avril
1987 (Pâques), comme accompa-
gnante et pour donner les éventuels
soins nécessaires.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo auprès des RMT Valais ro-
mand, p.a. Yves Delaloye, Les Vignet-
tes, 1917 Ardon, Jusqu'au 31 décem-
bre 1986.

036-034297

Technicien électro-mécanicien
25 ans d'expérience dans le secteur
machines-outils, connaissance de base
de l'électronique, connaissance du
D.A.O. Notions d'anglais et d'allemand
cherche poste
à responsabilités
ou poste technico-commercial.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre F 28-301371, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

couple nourri loge
dans villa à Genève
pour s'occuper: le mari : cuisinier-
chauffeur, l'épouse pour le ménage et
garde d'enfants (3 écoliers).

Conditions: âge minimum 40 ans, libre
de voyager à l'étranger, permis de tra-
vail et références indispensables.

Très bon salaire.

Tél. (022) 45 95 30.
18-576203

L E T R A I T  D' U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

ABOHNEZ YBUS
Souscrivez dès ce jour FV^ ^ZZSSun abonnement au

Et chaque vendredi $$£&&
, la découverte en plus mcMG7L\r)Ggrâce au nouveau mwjwfciFi»

VOIS GAGNEZ
¦ LE 1er MOIS GRATUIT

+ UNE ANNONCE GRATUITE
dans le «marché du mardi», deux lignes.

+ 2 PLACES DE CINEMAe„v mas

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

• Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
• qu'au 31 décembre 1987. .

I NOM '. •
l PRÉNOM 1 •
l ADRESSE - l

l DATE - - SIGNATURE •
_ f^aHeaii nhnici ^

à détacher et à retourner à l'administration du •
euille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
iment se renouvelle tacitement sauf révocation #
vant l'échéance. •
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Chemise de sport, en pure flanelle
de coton, coupe confortable, divers
motifs à carreaux et à rayures.

15

y; Aspirateur-traîneau 911 ^̂
*f}\ MIO STAR

50.- de moins
Grande puissance d'aspiration, silencieux. Plusieurs
accessoires dans un compartiment approprié.
MIO STAR 911 210.- au lieu de 260 - /

mm I MIO STAR 911 Electronic avec puissance d'aspiration Vi
jÊSû'I réglable en continu.
IV 2 ans de garantie. ÀW k̂ Jflfll A

Cocotte à vapeur MIVIT
15.- de moins I
¦«*•— HC IIIWIII9 ¦ ¦ I I fl ma
En inox 18/10 d'entretien facile avec i A i nM . . .  9Qfl"fond sandwich en aluminium. W Wê Ê̂àm\ '
0 22 cm, contenance: 5 litres Ê̂ I ¦

^̂  11A-au lieu de Il Vf

ĈU v^

Machine à café FK-34 MIO STAR
8.- de moins
Dispositif anti-gouttes, plaque chauffante, couvercle
protège-arôme. Inclus récipient en verre correspon
dont à env. 10 tasses de café frais
2 ans de garantie.

¦ L^̂ L :̂
• 10. ADMIRA DE LUXEau lieu de vvi «* ¦ .3.- de moins

Lingerie fine de première qualité. 70% laine et
30% soie, côtes Ixl.
Exemple: culotte à jambes mi-longues pour
dames, taille: 40.

Toutes les chemises
pour hommes
4.- à 6.- de moins
Exemple: LUXOR, en pure popeline

facilement. Diverses teintes en uni
et blanc.

H 35-au lieu de • vvi

de coton, ne se froisse pas,
résistante à la cuisson, se repasse



«L* 1¦ I AFFAIRES IMMOBILIÈRES IIl II II J

15.90

29.90

Zï

¦ ,?

r FVof i'tcz et \
gagnez !

Prospectus DÊNNER
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Comparez, f 1 L. Mouchoirs"- 
cela vaut le coup! W fi™Po «a ^M

j^Château La Lagune AA\ i
JT Haut-Médoc a. c. 1984 Oh 9V W
W Grand Cru Classé 75 cl ^A*

,w 
¥|

/ Château Notton *#% Qgx
Margaux a. c. 1983 75 clT2?9Sl |V'gv

Château Montbrun Al̂Margaux a. c. 1983 "|R ïJVJ
Cru Bourgeois 75 cl » ̂  *

Château Dauzac ~#*

w ^  
^

M8xio pièces 
2 65

V/MUICUU UUUiUb f\Ol
Margaux a. c. 1983 "|Q 9v
Grand Cru Classé 75 cl W*

Fromage ngssS^SÏraclette suisse^TTÇCT
Portions d'environ 600 g T**^ Jfe3& l

Bouil
kg

18.90 Ragoût 12.50
Château Lèoville Poyferrê -f* F""""*pSAii4i4é3UiUilitIi3

°~™4 »« 28-90 JCafe Jacobs l o-Gold TPÎ=
Château Houissant f QR
St-Esfèphe a. c. 1983 75 clH>95 f W **

i/iiuieuu uiiuii ituwiei
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Château Tour de Pez A QR
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St-Estèphe a. c. 1984
Grand Cru Classé

Château Rauzan-Gassies
Margaux a. c. 1984 iQ QO &ÊÈk 1 litre
Grand Cru Classé 75 cl W* .- 'VH&v

Château Prieuré Lichine
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Château Calon Sêgur
St-Estèphe Grand Cru Classé
a. c 1983
seulement dans les villages de Lausanne et Genève
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super-nettoyant
3x820a. c. 1986, R. Sarrau

Mise en bouteilles dans la région de production
70 cl

Cl pUliy pour4personnes
• 4 plaques au revêtement antiadhésif
• 4 spatules en bols • réglage
continu de la puissance calorifique
• peut également servir de crêplère
• 1200 Watt
• 1 an de garantie

Dish-Lav

4kg i3=8e:
,
n.50

avec rince-éclat gratuit 300 g
Classe de toxicité 5 S

1 kg . 2.B8]

Beaujolais Villages Nouveau
a. c. 1986, Cellier des Samsons
Mise en bouteilles dans la région de production

*2$$*
69-
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Cherche à acheter
à Montana-Crans
appartement studio meublé

à Montana-Crans, pour la sai-
son 1986-1987.
Tél. (038) 31 92 02.

28-301373

2-3 pièces
Tél. (021)89 38 76
soir. i

0«̂ e* Samedi 29 novembre %V
c*

4* de 10 h à .15 h %+
Visite commentée des appartements témoins

à louer de la

Résidence du Pays
Avenue de l'Europe 55

En face du «Centre fitness du Chablais»

^ 
à Monthey

X̂ Q̂». Régie Jean Rigolet, Monthey oo ,̂̂®
%,; Tél. (025) 71 53 63 v sT

Y*. v O
j  6-622858

MONTHEY. A louer dans immeuble neuf de haut
standing

beaux appartements
4 1/2 pièces 102 m2, dès Fr. 1025.-

garage compris + charges Fr. 150.-
SVi pièces 127 m2, dès Fr. 1100.-

garage compris + charges Fr. 180.-

Pièces spacieuses, 2 salles d'eau + W.-C. séparé
dans 5 Va pièces, cuisine très bien équipée avec bal-
con-loggia plein sud.

Disponible tout de suite ou pouvant être réservé
pour la date de votre choix.

Gérance J. NICOLET, Crochetan 2, Monthey
Tél. (025) 71 22 52

. 36-4818

Jeudi 27 novembre 1986 16

ravissante
villa
que nous construisons pour
vous sur un terrain de 700
m2.

Conception intérieure fonc-
tionnelle, avec beaucoup de
cachet, comprenant:
séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher, bu-
reau, grande cuisine, 2 salles
d'eau, garage, grand sous-
sol.

Prix garanti: Fr. 437 000.- (y
compris: terrain, taxes et
raccordements, goudron-
nage route, aménagements
extérieurs)

36-626726

E 
MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques1 v. > ' studios et

I i appartements
|S 2-3-4 '/2 et 6 pièces.
\i Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, 026/2 3113

Champery - Noël 1986
Dès Fr. 99 000.-.
Studios, 2-pièces et 3-pièces.
Situation centrale, près de la té-
lécabine et du centre sportif.
Vente autorisée aux étrangers.

Renseignements:
Tél. (025) 35 2615.

22-542552

J A C Q U E S -  H. B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A .

A LOUER A BEX
dans immeuble neuf

spacieux
appartements de

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

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

R O U T E  D U  V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E :  0 2 1 / 5 3  3 1  53

à Anzère

au centre de la station

studio gp
avec grand balcon,
meublé SËSËS
Fr. 58 000.-

studio
sous-toiture,
meublé l̂ S
Fr. 85 000.- f k̂M

36-626759 M_ r̂r?

«Il Wê̂ ~
W^̂ mWJrJ-ĥ ^̂ Ê̂ÊkJ

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse : 
Tel. ! 
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Communiqué officiel N° 19
1. Résultats des matches des 19, 22 et 23 novembre 1986.
Les résultats des matches cités en marge, parus dans notre communiqué officiel du
lundi 24 novembre 1986, sont exacts.
2. Rectification de résultat
5e ligue
Saint-Léonard 2 - Anniviers 2-2
3. Avertissement
Juniors B: Perruchoud Thierry, Vétroz.
4. Calendrier
Le championnat est interrompu.
5. Reprise du championnat
27, 28 et 29 mars 1987 pour toutes les ligues, actives, seniors et juniors régionaux A,
B, C, D, E et F.
Les matches en retard seront fixés avant ces dates.
6. Décisions du contrôle des joueurs de l'ASF
Modifications de résultats
4e ligue
17.08.86: Arbaz - Vex (2-1) en 3-0 forfait en faveur du FC Arbaz
24.08.86: Visp 3 - Sion 3 (0-0) en 3-0 forfait en faveur du FC Visp 3
Seniors
16.09.86: Vex - ES Nendaz (3-0) en 0-3 forfait en faveur du FC ES Nendaz
Juniors A, 2e degré
24.08.86: Chippis - Lalden (1-1) en 0-3 forfait en faveur du FC Lalden
24.08.86: Vernayaz - Bagnes (3-3) en 0-3 forfait en faveur du FC Bagnes
07.09.86: Chippis - Ayent (1-0) en 0-3 forfait en faveur du FC Ayent
13.09.86: Lens - Chippis (1-0) en 3-0 forfait en faveur du FC Léns
Juniors C, 2e degré
04.10.86: Monthey 3 - St-Gingolph 2 (1-2) en 0-3 forfait en faveur du FC

St-Gingolph 2
Juniors D
30.08.86: Hérémence - ES Nendaz (1-2) en 0-3 forfait en faveur du FC ES Nendaz
06.09.86: Hérémence - St-Léonard (4-0) en 0-3 forfait en faveur du FC St-Léonard
13.09.86: Evolène - Hérémence (0-4) en 3-0 forfait en faveur du FC Evolène
17.09.86: Agarn - Leuk-Susten (1-1) en 0-3 forfait en faveur du FC Leuk-Susten
Juniors E
06.09.86: Naters - Termen (11-0) en 0-3 forfait en faveur du FC Termen
06.09.86: Evolène - US ASV (0-2) en 0-3 forfait en faveur du FC US ASV
06.09.86: Conthey 3 - Châteauneuf (0-5) en 3-0 forfait en faveur du FC Conthey 3
13.09.86: Hérémence - Evolène (6-0) en 0 but et 0 point pour chaque équipe
17.09.86: Brig - Naters (4-6) en 3-0 forfait en faveur du FC Brig
27.09.86: Naters - St. Niklaus 2 (7-6) en 3-0 forfait en faveur du FC Naters
Juniors F
30.08.86: Raron 2 - Steg (0-14) en 3-0 forfait en faveur du FC Raron 2
27.09.86: Raron 3 - Naters (0-7) en 0 but et 0 point pour chaque équipe
27.09.86: Massongex - Fully 2 (10-0) en 0-3 forfait en faveur du FC Fully 2
7. Manifestations organisées par les clubs
17, 18 et 19 juillet 1987: FC Leytron, 40e anniversaire
24, 25 et 26 juillet 1987: FC Bagnes, 30e anniversaire
24, 25 et 26 juillet 1987: FC Chamoson, inauguration de l'éclairage
8. Tournois autorisés

Le week-end dernier, Zurich a vécu la dernière coupe de karaté de la
saison, bien organisée sous l'égide de la Fédération suisse de karaté par le
Shotokan-Zurich.

C'est avec satisfaction que nous avons enregistré la reconnaissance de
la FSK (Fédération suisse de karaté) par l'ASS (Association suisse des
sports). Ainsi le grand pas tant attendu a été franchi et nous espérons que
le karaté pourra enfin connaître l'essor qu'il mérite.

Grande première au KCV
Pour la première fois de son histoire, le KC Valais mettait en lice dans

les combats féminins deux représentantes: Rajka Lajh et Isabelle Oliva-
rez.

Toutes deux ont fait preuve de beaucoup de talent et de combativité
puisqu'elles se sont trouvées en petite finale chacune dans son tableau.
Isabelle obtint brillamment la médaille de bronze; alors que Rajka , après
un combat rondement mené, ne s'inclina que d'un point.

La rentrée de Stéphane Revaz
Après trois ans d'absence des tatamis pour raisons professionnelles et

militaires, Stéphane n'a pas raté le coche dans la catégorie des lourds: au
deuxième tour déjà, il s'offrit un morceau de- choix en éliminant 4 à 1
l'ex-champion du monde Javier Gomez. Après sept combats, -il s'adjugea
la médaille d'or en gagnant son combat par 6 à 1.

En moins de 70 kg Olivier Knupfer fit un admirable travail dans les
tours éliminatoires pour se hisser en finale où il affronta Maurice Negro,
médaillé de bronze aux championnats du monde 1986 de Sydney. Ces
deux camarades d'équipe nationale se connaissent tellement bien qu'à
chaque combat la balance peut tomber d'un côté comme de l'autre. Cette
fois-ci ce fut le tour de Negro qui s'imposa par 6-4.

Ainsi le KC Valais clôture brillamment cette saison 1986 et remercie la
maison Cruyff Sports pour son soutien au niveau des équipements pour
les saisons 1986-1987.

En bas, de gauche à droite: Olivier Knupfer, Stéphane Revaz,
derrière debout: Rajka et Isabelle.

14 et 15 février 1987: FC Visp, actifs (tournoi en salle) I ^^I I F G f l .  fjû IXl ltûI 1 QRh22 février 1987 : FC Naters, juniors (tournoi en salle) Ĵ? ̂ / \Jf |  ̂
\p VI W I ̂ 1 W W I I W W W

14 juin 1987: FC Monthey, juniors
20juin l987: FC Monthey, seniors ¦ Àr^ ̂  ̂

Til 
£. ^L ^^ i 21 juin 1987: FC USCM , juniors OT I^M  IT7P 7\ Z% IO ï l17 et 18 juillet 1987: FC Leytron, seniors W * %  ̂¦, I I »fcW \A. \ J % \ 0 % W

24, 25 et 26 juillet 1987 : FC Raron, actifs

Le présid̂ AnTé Re^rd Organisation: Centre athlétique de Sion
Date et lieu: samedi 13 décembre. Au long des rues de Sion.
Inscriptions: par écrit avec, nom, prénom, année de naissance, caté

AVF : SELECTIONS III ET IV

Valais - Suisse nord-ouest
Les sélections valaisannes juniors des classes III et IV disputeront cha-

cune un match dimanche prochain face aux formations de la Suisse
nordrouest.

La sélection III, dirigée par Isaïe Caillet-Bois jouera sur le terrain de
Châteauneuf et la sélection IV, sous la direction de Jean-Jacques Papil-
loud disputera son match sur le terrain d'Aproz.

Les deux rencontres débutent à 13 heures, dimanche 30 novembre.

gorie, club. Sur liste de club ou bulletin de versement. Adresse: CA Sion,
case postale 3058, 1951 Sion. Dernier délai: mercredi 3 décembre. Les
inscriptions le jour de la course ne seront plus acceptées (électronique).

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 sont 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 dossard perdu ou non rendu
sera facturé 5 francs. Le dossard doit être porté sur la poitrine.

Récompense: chaque athlète terminant la course recevra une médaille
souvenir contre restitution du dossard, immédiatement après l'arrivée sur
la Planta. De nombreux autres prix récompenseront les coureurs.

Résultats: la proclamation des résultats se fera à l'arrivée pour toutes
les catégories. Résultats complets sur commande: 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 prolonger les
délais d'inscription; b) les athlètes doivent se présenter sur la ligne, cinq
minutes avant le départ. A l'arrivée, les coureurs passeront dans le cou-
loir pour le contrôle.

Renseignements: Dominique Favre, tél. (027) 22 73 23., Président du
comité d'organisation François Mudry, tél. (027) 22 00 05.

SECTION JUNIORS DU F.C. SION
UNE PRÉCISION

Mardi dernier, nous avons relevés les mérite et les démissions de
MM. Raymond Maret et André Clivaz respectivement président et
secrétaire de la commission des juniors du FC Sion. Malheureu-
sement nous avions omis de relever encore le départ de la cais-
sière, Mlle Marie-France Vouillamoz. C'est ainsi un fameux trio
que le FC Sion vient de perdre! J.-J. R.

Mutation prochaine
du sport espagnol

L'Espagne va entreprendre une importante refonte de ses struc-
tures sportives, processus qui s'est accéléré après l'attribution à
Barcelone de l'organisation des Jeux olympiques d'été 1992. Avant
la fin de l'année, le Conseil des ministres doit adopter un projet de
loi en ce sens.

L'étude du projet, qui est encore «embryonnaire», fait suite aux
déclarations du président du Gouvernement espagnol, M. Felipe
Gonzales, au lendemain de l'attribution des Jeux d'été à Barce-
lone, annonçant une «restructuration du sport en Espagne». «Il est
évident que la décision prise à Lausanne le 11 octobre a été le dé-
tonateur de la restructuration» estime-t-on au secrétariat d'Etat
aux sports.

L'avant-projet de réforme - qui n'a pas encore été rendu public
- prévoit notamment le développement du sport scolaire et uni-
versitaire. «Les athlètes qui seront au rendez-vous des Jeux de
1992 ont aujourd'hui entre 12 et 18 ans et il faut assurer une re-
présentation digne de l'Espagne dans des Jeux organisés sur son
territoire» ajoute-t-on. ' .

Il est presque certain qu'un ministère des sports ne sera pas
créé. En revanche, le secrétariat d'Etat aux sports aura des com-
pétences renforcées et participera, au moins une fois pas mois,
aux délibérations du Conseil des ministres.

L'actuel secrétaire d'Etat aux sports, M. Roma Cuyas, dépend
du ministère de la culture. Après la restructuratiion annoncée, son
département passera sous le contrôle du ministère de l'éducation
pour faciliter le développement du sport scolaire et universitaire.

Selon l'avant-projet, l'organisation des Jeux de 1992 devrait être
contrôlée par une commission interministérielle à direction col-
légiale. Actuellement, le Comité olympique espagnol (COE) con-
naît de sérieuses dissensions entre les fédérations non olympiques
- qui appuient son président, Alphonse de Bourbon, un cousin du
roi Juan Carlos - et les fédérations olympiques, qui souhaitent son
remplacement.

Si la crise du COE se terminait par le remplacement d'Alphonse
de Bourbon, son successeur pourrait être M. Carlos Ferrer Salât,
ancien dirigeant du patronat espagnol et membre du CIO. Tou-
tefois., Alphonse de Bourbon estime que «la crise du COE n'est
que le résulta t des convoitises qu'a suscité la présidence du COE
«surtout après l'attribution des Jeux à Barcelone». «Je suis certain
que j' arriverai au bout de mon mandat, en 1988» affirme-t-il ce-
pendant.

En ce qui concerne l'organisation des Jeux, Alphonse de Bour-
bon estime que «l'Espagne n'a pas le potentiel économique des
Etats-Unis, ni la capacité de réunir autant d'efforts de la part du
secteur privé». De plus, la télévision privée, un des supports des
Jeux de Los Angeles en 1984, n'existe pas en Espagne» .

KARATÉ, LA COUPE DE ZURICH

OR, ARGENT ET BRONZE AU KC VALAIS

Programme des courses
Catégories Ages Distances Finances Horaire
Ecolières C 1978-1979... 1030 m Fr. 5.- 14 h 30
Ecolières B 197,6-1977 1030 m Fr. 5.- 14 h 40
Ecolières A 1974-1975 1030 m Fr. 5.- 14 h 50
Ecoliers C 1977-1978... 1030 m Fr. 5.- 15 h 00
Ecoliers B 1975-1976 1030 m Fr. 5.- 15 h 10
Ecoliers A 1973-1974 2060 m Fr. 5.- 15 h 20
Proclamations des résultats
Cadettes B 1972-1973 2060 m Fr. 8- 15 h40
Cadets B 1971-1972 3090 m Fr. 8.- 15 h 50
Cadettes A 1970-1971 4120 m Fr. 8.- 16 h 05
Dames dès 1969 4120 m Fr. 12.- 16 h 05
Cadets A 1969-1970 5150 m Fr. 8.- 16 h 30
Juniors 1967-1968 5150 m Fr. 12.- 16 h 30
Proclamation des résultats
Vétérans dès 1946 7000 m Fr. 15.- 17 h 15
Seniors dès 1966 7000 m Fr. 15.- 17 h 55
Elite dès 1966 7000 m Fr. 15.- 18 h 35
Proclamation des résultats 19 h 10

Prime d'arrivée
Elite: 1. 1000 francs; 2. 700 francs; 3. 500 francs; 4. 300 francs; 5. 200

francs; 6. 100 francs; 7. 100 francs; 8. 100 francs; 9. 100 francs; 10. 100
francs.

Daines + cadettes A: 1. 500 francs ; 2. 300 francs; 3. 200 francs; 4. 100
francs; 5. 100 francs.

Nouveau
Jack pot 300 francs au nouveau record du parcours élite
Record à battre: 20'55"54 par Toni Léonard en 1985.

la ligne ae aepart cette année f  (ftioto arcn. A»LJ

Mentes sportifs
de Lausanne
Précisions... .

Dans le compte rendu de la re-
mise des Mérites sportifs de la ville
de Lausanne, où plusieurs Valai-
sans furent récompensés, une pe-
tite erreur se glissa dans le pal-
marès de Bernard Brandt et Pascal
Michel. Nous redonnons ce pas-
sage au complet, il fallait donc
lire: «Il s'agit d'Aurore Champion,
de Sion, récompensée pour sa sep-
tième place aux championnats du
monde à Tignes et vice-cham-
pionne suisse de bosses, Bernard
Brandt, de Champery, pour son ti-
tre suise de bosses et vice-cham-
pion suisse combiné, ainsi que de
Pascal Michel, champion suisse du
combiné et vice-champion suisse
du ballet.»

Nous réitérons nos félicitations
aux heureux lauréats.

Meilleurs athlètes valaisans
saison 1986
HOMMES. - 100 m: 10"79, Gré-
goire Ulrich, CAS; 10"98, Philippe
Dorsaz, CABVM; 11"10, Alain
Saudan, CABVM; 11"28, Ph. Os-
terwalder, TVN; 11"29, Yvon
Emery, Flanthey. 200 m: 21"53,
Grégoire Ulrich, CAS; 22"24, Phi-
lippe Dorsaz, CABVM; 22"43,
Alain Saudan, CABVM; 22"95,
Yvon Emery, Flanthey; 23"08,
Bertin Zimmermann, TVN. 400 m:
48"56, Alain Saudan, CABVM;
50"11, Ph. Osterwalder, TVN;
50"30, Reinhold Studer, TVN;
50"36, Philippe Dorsaz, CABVM;
50"74, Bertin Zimmermann, TVN.
800 m: l'54"6, Reinhold Studer,
TVN; l'56"17, Alfons Studer,
TVN; l'56"33, Ol. Ménétrey,
Uvrier; l'57"01, Br. Crettenand,
CAS; l'58"37, St. Schweikhardt,
CABVM. 1500 m: 3'55"55, Sébas-
tien Epiney, Sierre; 3'59"35, St.
Schweikhardt, CABVM; 3'59'<64,.
Reinhold Studer, TVN; 4'02"43,
Marc Zimmerlin, Sierre; 4'02"49,
Michel Délèze, CAS. 5000 m:
14'25"61, St. Schweikhardt,
CABVM; 14'35"07, Michel Délèze,
CAS; 14'40"01, Sébastien Epiney,
Sierre ; 14'58"24, Paul Vetter, in-
dividuel; 15'12"41, Kurt Berch-
told, TVN. 10 000 m: 29'57"73, Ss.
Schweikhardt, CABVM; 30'34"56,
Michel Délèze, CAS; 31'34"50,

Paul Vetter, individuel; 33'43"25,
J.-P. Carruzzo, CAS; 34'05"92,
Rémy Luyet, CAS. Marathon: 2 h
20'34", P.-Alain Parquet, Saint-
Maurice; 2 h 24'49", Michel Sep-
pey, Mâche; 2 h 41'03", Bernard
Vetter, Sierre ; 2 h 41'38", Ph.
Theytaz , Sp. An.; 2 h 44'46",
François Fellay, CAS. 110 m haies:
15"12, Jean-Daniel Rey, CAS;
15"15, Grégoire Ulrich, CAS;
15"24, Stefan Imhof , TVN; 15"31,
Ph. Osterwalder, TVN; 15"45,
Claude Niang, CAS. 400 m haies:
52"22, Alain Saudan, CABVM;
55"29, Stéphane Bovier, CAS;
56"66, Gilbert Studer, TVN;
57"78, W. kalbermatten, CAS;
58"17, Stefan Imhof , TVN. 3000 m
steeple: 9'25"95, Michel Délèze,
CAS; 9'59"71, Yvan Jollien, CAS;
10'25"93, Steve Prouty, CAS;
11'22"90, Bernard Vetter, Sierre.

Communiqué à tous les 0J nordi-
ques, 29 et 30 novembre à Ober-
gesteln (vallée de Conches)

Entrée au cours: samedi 29 no-
vembre, à 14 h 30, Mehrzweck-
halle Obergesteln.

Licenciement: dimanche à
16 heures, Mehrzweckhalle Ober-
gesteln.

Programme: entraînement sur
neige et condition physique.

Equipement: tout le nécessaire
pour deux jours avec équipement
complet de ski de fond , habits de
rechange, sac de couchage, tenue
de gymnastique.

Frais de cours: 35 francs, tout
compris.

Inscriptions: au plus tard jus-
qu'au vendredi 20 heures (obliga-
toire).

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser à Narcisse
Russi, chef OJ nordique, 3954
Loèche-les-Bains, téléphone (027)
61 10 24.

Assemblée
du Ski-Club de Bagnes

L'assemblée générale annuelle
du Ski-Club de Bagnes se dérou-
lera le vendredi 5 décembre à
20 heures, à l'Hôtel de la Poste au
Châble.
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superbe
appartement
4 Vz pièces propriétairevigne

Je cherche à ache-
ter

à partir de 2000 m2.
Région Sion et en-
virons.

Ecrire sous chiffre U
36-034298, Publici-

, tas, 1951 Sion.

036-034298
A vendre sur la A louer à 10 minutes
commune de Ran- JmmeUble de Sion

SAVIESE dogne . ,
A vendre ou à louer uinnes commercial villa-chaletap̂ r.™e„.S J,̂   ̂ e m >  

4 ,/2pièc(îs
4'A nièces environ, % Fendant 400 m2. 2 salles d'eau.
7-2^ ,^1, 

et Vi Pinot ' Première Fr. 1200.- par mois

Se
Lé9H |°n,

e
n lfim2 Ecrire sous-chiffre + charges,reimure Fr. 30.—le  nr. v QK.m4in4 Puhii

Roumaz-Savièse Tél. (027) 41 12 46, L « i oîi oinn Tél. (022) 67 13 10
lei. (o^o «14 64 heures des repas et •»?—• 

¦- —- • heures repas.
de9hà l0h.  le soir. ««J™-»,™36-31284 036-034288 036-034304 036-034308

A vendre à
Morglns

sur deux niveaux.
Fr. 278 000.-.
Libre tout de suite.
Faire offre sous
chiffre M 36-628897,
Publicitas,
1951 Sion.

036-628897

A vendre région
Martigny

Massongex
Verte Résidence
Pour un loyer de
Fr. 720.- par mois
(int. + amort. + ch.)
devenez

d'un appartement
de 4 Vi pièces
et d'une place de
parc.
Fonds propres:
Fr. 17 000.-.
Tél. (026) 8 2412.

036-629106

A vendre à

Sion
joli

2 Vz pièces
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 36 51.

036-034327

Massongex
Verte Résidence
Pour un loyer de
Fr. 500.- par mois
(int. + amort. + ch.)
devenez

A louer
à Sion situation
tranquille à Platta

25

Langue

Lard fume
maigre
portions, sous vide

«Oenteïie»

(100 g --931

Concombies
L,Gurken ^5

• concombres
460 g
(100 g --55)

Cornichons
270 g

HT*********
Câlinés Confiseur

«Rorance»

1490
500 g • •_?. 

!

propriétaire
d'un appartement
de 2 Vt pièces
et d'une place de
parc.
Fonds propres:
Fr. 12 000.-.
Tél. (026) 8 24 12.

036-629109

.«
4?°

ou 3.12-86

appartement
3 Vz pièces
au 3e étage.
Grand balcon, cave
galetas.
Tél. (027) 22 07 24.

036-034309

l Coupon i
Nous désirons des informations sur:
D Les machines à écrire D Les machines à écrire

portables de bureau
D Les machines à écrire D Les accessoires i

compactes

Nom: ' '
Entreprise: 

| Adresse:  ̂
|

I NPA/Lieu: . |

appartement
4 l/„ niànoe

A louer, à la route
de Loèche à Sion
grand
appartement
3 pièces
Entièrement refait à
neuf, avec frigo,
congélateur, ma-
chine à laver la
vaisselle, cuisinière
autonettoyante.
Libre le 1.12.86.
Fr. 780.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05,
heures de bureau.

036-823061

meublé
avec pelouse.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 94 08.

036-305235
. A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden i

Echangerais
à Grlmentz

appartement
neuf
contre

appartement
à Sierre ou Slon ou

vigne
entre Sion et Sierre.
Ecrire sous chiffre S
36-302402, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302402

A louer à

Sawièse

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI I

A vendre à

Nendaz
très joli

studio
Prix à discuter.

Tél. (027) 36 36 51.

036-034329

Choëx-Monthey
Nous vendons

parcelle a
bâtir
pour villas de 734
m2. Orientation sud-
est, accès et par-
celle équipée. Notre
prix: 100.- le m».
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-629136

grande
maison
avec terrain à
proximité de Slon.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 13 20.

036-034312

Grône
A vendre cause dé-
part
appartement
4 </2 pces, 120 m*
rénové récemment,
cuisine équipée (vi-
tro-céram, lave-
vaisselle, frigo,
etc.), cave, galetas,
garage et jardin.
Fr. 185 000.-.
Tél. (027) 58 31 57.

036-305233

Haute technologie
au bureau

Le programme complet pour la secré-
taire exigeante:
Brother EM-501.
Le modèle standard avantageux parmi les modèles de
bureau. Avec clavier réglable et mémoire de 2 formats.
Brother EM-701.
Le travailleur de force parmi les machines à écrire de
bureau. Avec une mémoire de correction de 500 signes et
mémoire de 4 formats. Idéale pour le raccordement d'un
écran.
Brother EM-721.
Le bon partenaire pour les travaux de bureau quotidiens.
Avec fonctions de traitement de texte, affichage LCD et
possibilité de raccordement d'une station de disquettes
FB-300 (option).
Brother EM-811.
La machine à écrire de bureau superlative. Avec affichage
LCD de 40 signes et des fonctions analogues à celles
d'un système complet de traitement de texte. Possibilité
de raccordement d'une station de disquettes FB-300 (op-
tion).

brother
L'avance du temps. S

Jeudi 27 novembre 1986 18

A vendre à Mayen (ait. 900 m), à
3 km de Torgon

grande ferme-chalet
de 6 pièces
+ combles aménageables.
Comprenant: écurie et grange de
1050 m3. Terrain de 2777 m2 en zone
chalets et de 9385 m2 en zone agri-
cole. Situation de 1" ordre. Vue pa-
noramique sur la plaine du Rhône.
Prix de vente:
Fr. 430 000.-.

Pour visiter:

COriDECO M
Agence immobilière
Rue Colomb S 1860 Aigle JSmiiel

T-t WW Tél. 025/26 51 61
Ovronnaz
A vendre centre de Cherche à Verbier
la station

magnifique 2 pièces ou
2-pièces grand studio
de plain-pied.
Tél. (027) 86 57 77 Pour ,a saison d'hi-
bureau et 86 41 53 ver ou à l'année.
privé dès 18 h.

036-629007 Tél. (026) 7 50 61.

Ovronnaz ^^^
A louer à l'année Particulier cherche

à acheter
magnifique cha|et
2-pieCeS habitable à l'année,

accès voiture, ga-
Tél. (027) 86 57 77 rage.
bureau et 86 41 53 Endroit tranquille.
privé dès 18 h. Faire offre sous

chiffre X 36-034302,
036-629008 Publicitas, 1951

Sion.
. M , _. 036-034302A vendre à Slon, 
près du centre

appartement
3 Vz pièces
Fr. 160 000.-. WÇ y jl
Tél. (027) 2313 06. rvi V)1 \\

036-302400 ^ ' ~̂
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La voiture du champion d'Europe , du lundi au vendredi.
Il ne se passe guère de week-end sans que les suédois. Dans un pays où le froid glacial le Volvo résiste sensiblement plus longtemps que Volvo procure à son pilote, on ne peut les

pilotes de compétition ne franchissent en vain- dispute à des périodes de chaleur brèves mais , la plupart des autres voitures à la fatigue de la imaginer: il fau t les ressentir personnellement,
queurs la ligne d'arrivée, avec leur Volvo 240 intenses, et où les distances à parcourir sont circulation quotidienne, en Suisse: c'est une L'idéal étant de faire quelques tours de volant
Turbo. En 1985, Brancatelli et Lindstrôm ont très considérables, l'automobiliste doit réalité confirmée des millions de fois. à bord de la Volvo 240. Votre concessionnaire
conquis le titre de champions d'Europe des pouvoir compter à 100% sur sa voiture. Quel que soit le modèle Volvo que vous Volvo vous parlera d'ailleurs volontiers des au-
conducteurs, au volant de leur Volvo. Sécurité: ce mot-clé, en Suède, Vapplique à choisissez, votre décision est judicieuse. Vous très atouts qui font le renom de Volvo. En vous
Mais la Volvo 240 ne se contente pas d£tre toutes les Volvo. pouvez vous en convaincre, entre autres, par le expliquant avec compétence les conditions
extrêmement sportive: elle est aussi extrême- Soit dit en passant, l'administration américaine fait que nous accordons royalement une avantageuses du leasing Volvo,

ment résistante. Parce Qu 'elle a moins été de la sécurité routière a pris la Volvo 240 pour garantie totale de 8 (huit!) ans contre la
conçue, en définitive, pour la compétition en exemple, lorsqu'elle a fixé i ses normes de rouille. Mais les qualités sp
catégorie «tourisme» que pour les exigences sécurité: toutes les autres voitures doivent s'y de la conduite et de lutilisatir
aussi rigoureuses qu 'habituelles du trafic conformer. Ce n'est donc pas un hasard si la verbiale de la Volvo ainsi qu
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Nous cherchons à

louer ou à acheter
à

Sierre - Martigny
Sion - Verbier

au centre des affaires

surfaces
commerciales
de 50 à 100 m2

Faire offre à:
HETT c.p. 6, 1972 Anzère
Tél. (027) 38 29 17.

k 36-34283̂

Donnez de
r~2 votre sang
LSS Sauvez des viesi

Chers auditeurs de JVC, Marantz, Pioneer, Revox,
Sanyo, Sony, Technics ou autres:

Optimisez les performantes de votre chaîne HiFi
Par un lecteur Compact Disc Philips.

à CHAMPOUSSIN (Valais)
(répartis dans plusieurs immeubles rési
dentiels de 11 appartements).

et ses magnifiques domaines skiables.

Accès aisé toute l'année par la route
cantonale.
Visites organisées.
Possibilités de financement.

eut Disc de Philips. De l'inventeur.
¦ Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à

IAMMMI *l* *±wm ****.! m*** *, m* 2*. *Z *mi î  *,&**. l'Office des faillites de Montheyenant chez votre spécialiste. Téi^^^deshà^h.
Administration spéciale de la

Ql IDC masse en faillite SDST S.A.
¦ ¦ ¦ ¦ fc ¦ r wdt 36-33956

Exceptionnel! 1 f^|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ÉBT
Pour jeune couple désirant ache- I L̂ ^̂ ^^HBB ^ Î̂ ^ ^^HB  ̂¦!¦ W
ter à Sierre IM^BM^^^H ^BHBHa ^̂ ^ î ^̂ ^ Ba
villa 7 pièces
avec garage, cave, abri, buande-
rie, 2 bains, 5 chambres, cuisine,
salon avec cheminée, salle à
manger.
Terrain 620 m2, extérieur amé-
nagé, petite piscine. Prix inclusi-
vement mobilier et accessoires
fixes. Situation très ensoleillée.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre W 36-034301,
Publicitas, 1951 Sion.

036-034301

Le «Clos Donroux» - Monthey
Dès avril 1987, nous mettons à votre disposition, dans un
immeuble neuf, tout confort
- appartements de 3 Y2 pièces

loyer mensuel dès 630.- + charges
- appartements de 41/i pièces

loyer mensuel dès 750.- + charges

- places de parc 
^̂ gS^^TlL

vft%rfPS|iP -̂»vPn,ÇJ ̂ Kjfeçni uSŝ  IL" "
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Réservez dès aujourd'hui votre prochain logement.

Agence immobilière D. Bussien S.A.
Avenue Industrie 1 - Tél. (025) 71 42 84

grande maison
familiale
avec grange attenante, terrain en-
viron 1000 m2, possibilité de trans-
formation.
Ecrire sous chiffre 89-116, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

036-823116

appartement 3 Vz p
appartement 4 Vz p
dans maison ancienne rénovée.
Loyer modéré. Libres dès le 1er
décembre I986.
Pour visiter: tél. (027) 55 64 19 et
pour traiter: tél. (027) 62 23 88.

036-436329

«̂j^̂ Monthey
fi^W 

Av. de la 
Gare

^r A louer dans immeuble résidentiel
magnifique attique
grand confort, 140 m2 + terrasses.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Pour renseignements:

_ . '¦̂ ^̂^̂ ¦jJJJïrjBltgTJ^r̂
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A vendre magnifique
AOO^' joQ.

^éta0o«  ̂ villa 5 pièces
xth^̂ à Châteauneuf-Conthey

1  ̂ \rMXi Prix avantageux.
m* m\fà$$ Située à proximité des commerces et
Ma ï̂r „* écoles.
«glï Î* Visite sur demande.
m -̂̂—^— 

HAUS 
+ 

HERD 
/ 

HOME 
+ FOYER

Place Beaulieu 10
A vendre à Saint- ™ °rr»7w; an («Romain, Ayent }* »¦ C0*7) 55 90 85

(M. A. Bourquin)

mftoyenne HAUS HERD
Pr.x

t 
W, .ntéres- HOME +FOYER

Tél. (021 ) 23 92 37 Architecture et construction à prix fixes
dès 18 h 30. /* " ~ .. , >

22-354036 I A vendre a Crans-Montanar ; ^r A vendre à Crans-Montana
Immeuble Crans-Impérial

appartement 2 Vz p.
en partie meublé, avec place
de parc.
Fr. 200 000.-.
S'adresser à:
Agence Marcel Zufferey,

• Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

L 036-627947J

studio
meublé
Libre tout de suite
ou à convenir.
Ecrire à case pos-
tale 2250, 1952
Sion.

«B»*
le jeudi 11 décembre 1986
dès 9 h 30 à l'Hôtel Alpage à
Champoussin s/Val-d'Illiez

38 appartements de vacances
de 2 à 3 pièces + duplex



EN RONDELLES... I E MATCH CONTINUE...

Erreur. «Moi gourmand? Ça va pas! J'ai déjà eu de la peine à perdre mes kilos superflus...» Ou
le retour en forme de Marian Stastny. (Photo Remo)

Nuage vert
Le match continue. Qui en

sortira vainqueur? Mystère et bil-
lets de banque. Il n'empêche que
les adversaires n'ont toujours pas
trouvé un terrain d'entente. D'un
côté, le HC Sierre; de l'autre,
Marian Stastny. Motif du litige:
une histoire de fric. Les dirigeants
valaisans refusent la surenchère
exigée par le «Canadien». Hier,
une énième rencontre a débouché
sur une décision: on se revoit...
demain. C'est-à-dire ce matin. Au

saut du lit. A 7 h 30 pour être
précis. L'inspecteur Barnabe peut
même vous dire que le HC Sierre
fera la proposition suivante au
gourmand Québécois: une cer-
taine somme jusqu 'à la fin du
championnat, à laquelle se ra-
joutera une autre somme en cas
de participation aux... p lay offs !
Depuis mardi soir et le «gros»
match de Stastny, le rêve frappe
de nouveau à la porte de Graben.
«Eh bonjour Monsieur le petit
nuage!»

Puisse-t-il ne pas tomber en
pluie sur le tapis vert, en ce matin
d'automne...
Sept d'or

Petit retour en arrière. Jusqu'à
mardi donc. Sierre bat Berne en
inscrivant sept buts. A chaque
réussite, Marian Stastny se trou-
vait sur la glace. Loin d'être un
heureux hasard. Le premier bloc
a fait fort. Au détriment des deux
autres peut-être, mais le choix
tactique s'est avéré payant. Et

Têtes. Donzé et Vanek. FC Sion et HC Sierre. Ou le ballon rond... elles. Pour le bien du Valais.
Avec «s» . (Photo Remo)

cette fois, c'est Berne qui a passe
à la caisse...
Bernois...

20 h 02. Les rouge et jaune
tournent sur la glace comme des

ffk Par Christian
K Michellod

hélices ralenties. En réalité, ils ne
font qu 'attendre leurs adversaires
peu pressés d'engager le débat.

Dans les vestiaires, ça doit dis-
cuter tactique. Pendant ce temps,
le tic-tac, lui, égrenait ses minu-
tes. Et le public de chanter: «Ils
ont les choquoooottes, ils ont les
choquoooottes!»

Pas Bernois pour rien, Gru- .
bauer et compagnie...

Fer
16e, poteau de Stastny; 53e,

poteau de Michel Martin; 58e,
poteau de Glowa. Trois fois sur le
fer, repassez votre ouvrage. En

vain. Quand le cage n'est pas
folle...
Malade

Lugano malade de la grippe.
Jusques à quand? Haussement
d'épaules. L'« Uccello blu» or-
ganise cependant un dép lacement
au Tessin, samedi prochain. Dé-
part à 14 h 30 à la place des Eco-
les (direction Haut-Valais). Prix
du voyage: 50 francs. Moins 10 %
pour les membres du fan 's-club.
N'oubliez pas votre carte d'iden-
tité! Et bonne route...

MASTERS DES JEUNES
Becker défendra son titre

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, 19 ans, deuxième meilleur
joueur mondial, tentera de rem-
porter pour la troisième fois con-
sécutive le Masters des jeunes, qui
se déroulera du 10 au 14 décembre
à Stuttgart. Cette épreuve réunira
les 16 meilleurs joueurs mondiaux
âgés de moins de 21 ans.

Quatre groupes - rouge, vert,
bleu et or - de quatre joueurs qui
s'affronteront chacun entre eux
ont été constitués. Les vainqueurs
des groupes rouge et bleu d'une
part, des groupes vert et or de
l'autre, s'affronteront en demi-fi-
nales.

Rouge: Boris Becker (RFA),
Andrei Chesnokov (URSS), An-
dres Vysand (URSS), Jonathan
Canter (EU).

Vert: Jonas Svensson (Su) , Je-
han Carlsson (Su), Karel Novacek
(Tch), Horst Skoff (Aut).

Bleu: Ulf Stenlund (Su), Peter
Lundgren (Su), Eric Jelen (RFA),
Thomas Muster (Aut) .

Or: Kent Carlsson (Su), Horacio
de la Pena (Arg), Paolo Cane (It),
Claudio Pistolesi (It) .

• ATLANTA. Tournoi-exhibition
(500 000 dollars): Ivan Lendl
(Tch/1) bat Miloslav Mecir (Tch)
6-4 6-3. Boris Becker (RFA/3) bat
John McEnroe (EU/6) 6-3 5-7 7-5.

§

Cours OJ: selon les directives de
la FSS, chaque ski-club organise
une section de jeunes skieurs et
skieuses dans le but de développer
la pratique du ski en Suisse. Dans
le cadre de notre club, les cours OJ
visent à former de bons skieurs et
à entretenir un esprit de club grâce
à une saine émulation sportive. Le
jeune skieur OJ à 16 ans est admis
gratuitement au SCM.

Participants: tous les enfants
garçons et filles (années 1971-
1979) peuvent en faire partie. Les
débutants ne sont pas acceptés.

Programme 1986-1987: le pro-
gramme de cette saison comprend
cinq journées d'entraînement dans
différentes stations de ski.

Dates des sorties: 18 janvier ,
1er, 15 et 22 février, samedi 7
mars. Les meilleurs skieurs sont
sélectionnés et peuvent prendre
part, moyennant une participation
financière supplémentaire, à des
entraînements spéciaux et à des
concours. Les parents intéressés
reçoivent les instructions en temps
voulu.

Dates et sorties: les cours ont
lieu le dimanche et le concours le
samedi. Ces dates sont annoncées
dans les écoles et dans la presse.
En cas de renvoi, elles se déroulent
le dimanche suivant , ou pendant
les vacances de carnaval. Le
N° 180 du téléphone renseigne le
matin entre 7 h 30 et 8 heures. Le
départ est fixé à la place du Ma-
noir, à partir de 8 heures et le re-
tour vers 17 h 30 au même endroit.

Les enfants prennent le pique-
nique ou peuvent manger dans les
restaurants libre-service.

Finance et inscription: le bul-
letin ci-dessous doit être envoyé ou
apporté pour le 30 novembre 1986
à la Banque Romande, avec le
montant de 60 francs par enfant ,
pour les cinq sorties.

Ce montant comprend le trans-
port, les remontées mécaniques,
les cours de ski et les insignes. Le
solde est pris en charge par la
caisse du ski-club et subsidié par

la commune de Martigny. .
Responsables: l'organisation et

les entraînements sont assurés par
des moniteurs du Ski-Club Mar-
tigny.

Assurances: l'assurance scolaire
couvre les risques d'accident de
ski.

Cartes et timbres OJ: les cartes
et timbres OJ seront distribués lors
de la première sortie, en même
temps que les insignes (bonnets à
10 francs pour ceux qui le dési-
rent).

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom: 
Prénom : 

r >ZURICH
CYCLISME

Course
des Six Jours
Samedi 29 novembre

Dép. 12 h gare de Sion.

Rens. et inscriptions:
Café Hollenwein, Salquenen

L Tél. (027) 55 84 40.

BRAVO LES VALAISANS!
Le championnat de l'association

Vaud - Valais - Fribourg de tennis
de table est toujours favorable , en
première et deuxième ligues, aux
formations montheysannes. Dans
l'ensemble, cependant, les pongis-
tes valaisans font excellente figure,
comme en témoignent les derniers
résultats.
• PREMIÈRE LIGUE: Yvorne 1
- Monthey 2 1-6.
• DEUXIÈME LIGUE: Doré-
naz 1 - Fribourg 3 6-2; Viège 1 -
Vevey 2 6-0; Monthey 3 - Trams 1
6-3; Forward 3 - Monthey 4 6-0
w.o.
• TROISIÈME LIGUE: Mon-
they 5 - Viège 2 5-5; Glion 1 - Col-
lombey l 2-6; Blonay l - Sion 2
6-3; Orsières l - Montreux Rivie-
ra 1 3-6; Martigny 1 - Sporting 78 1
6-2.
• QUATRIÈME LIGUE: Col-
lombey2 - Aigle 2 6-1; Spor-
ting 78 2 - Orsières 2 0-6; Ville-
neuve 1 - Dorénaz 2 2-6; Yvorne 2
- Martigny 3 6-3; Aigle 1 - Col-
lombey 3 6-2; Brigue-Glis 2 - Sier-
re 1 1-6; Collombey 4 - Martigny 2
3-6; Salquenen 1 - Viège 3 5-5;
Sierre 1 - Sion 3 6-0; Brigue-Glis 1
- Stalden l 4-6; Zermatt 1 - Bri-
gue-Glis 2 6-0.

• CINQUIEME LIGUE.
Groupe 10: Sion 5 - Yvorne 3 6-3;
Orsières 3 - Martigny 5 6-0; Mon-
they 6 - Aigle 3 5-5; Villeneuve 2 -
Sporting 78 3 1-6; Dorénaz 3 -
Monthey 8 6-1. Classement: 1. do-
rénaz 3, 8 matches 15 points; 2.
Orsières 3 8-14; 3. Sion 5 8-14; 4.
Sporting 78 3 8-9; 5. Yvorne 3 8-8;
6. Villeneuve 2 8-8; 7. Monthey 8
8-4; 8. Monthey 6 8-3; 9. Marti-
gny 5 8-3; 10. Aigle 3 8-2.

Groupe 11: Vevey 7 - Sierre 3 6-0;
Nestlé 1 - Sion 4 6-0 w.o. ; Mon-
they 7 - Blonay 3 6-2; Dorénaz 5 -
Martigny 6 0-6; Martigny 4 - Do-
rénaz 4 3-6. Classement: 1. Nes-
tlé 1, 8 matches 15 points; 2. Do-
rénaz 4 8-13; 3. Martigny 6 8-12; 4.
Vevey ? 8-10; 5. Monthey 7 8-10;
6. Sierre 3 8-6; 7. Sion 4 8-6; 8. ex
aequo Martigny 4, Blonay 3 8-4;
10. Dorénaz 5 8-0.

Groupe 12: Salquenen 4 - Stal
den 3 6-3; Stalden 2 - Brigue
Glis 3 6-1. Classement: !. . Stal
den 2, 7 matches 14 points; 2. Sal
quenen 2 7-12; 3. Sion 6 7-10; 4
Sierre 2 6-8; 5. Salquenen 3 6-6; 6
Brigue-Glis 3 7-6; Sierre 4 7-2; 8
Salquenen 4 7-2; 9. Stalden 3 8-2.

R.D

Un cas de dopage

Fils, fille de: ration avec le TAC. Dix athlètes,
les trois premiers des épreuves

Ecole: messieurs et dames, plus deux
\rx,e\ |e. hommes et deux femmes pris au

* hasard , ont subi des contrôles.
Tél.: : Selon Pete Cava, porte-parole
Je désire un bonnet à 10 francs du TAC, les deux contrôles effec-
(oui ou non) : tués par le laboratoire de l'Univer-
Remarques: comme force choisir site d'UCLA, le premier immédia-
entre : faible , moyen, bon , très bon tement après la course, le second
skieur : mardi , comme l'exigent les règle-
Descente la plus difficile effectuée ments, ont tous deux révélé des
par l'enfant : traces de stéroïdes anabolisants
Désirs particuliers des parents : dans les urines de Niemczak, se-

cond de l'épreuve en 2 h 11'21"

Le Polonais Anton Niemczak,
2e du récent marathon de New
York , remporté par l'Italien
Gianni Poli, le 2 novembre der-
nier, a été disqualifié à la suite
d'un contrôle antidopage positif ,
ont indiqué le TAC (The Athletic
Congress, fédération américaine
d'athlétisme) et les organisateurs
de l'épreuve.

C'était la première fois qu'un
contrôle antidopage était institué
par le club organisateur, le New
York Road Runners, en collabo-
ration avec le TAC. Dix athlètes,
les trois premiers des épreuves

CYCLISME: FRITZ BRUHLMANN
OU LA «LESSIVE» CONTINUE...

«CM San Cristobal, Venezuela technique est plus que discutable... duite n'apparaît , au contraire. Le
1977, au mécanicien Fritz Briihl- Sa décision s'est d'ailleurs révélée plus triste est que l'on ne peut plus
mann en reconnaissance de ses néfaste, les nouvelles bicyclettes se fier à personne : on écrit des let-
services, le Comité national» : cette
inscription figure sur une pendule,
noyée dans le fatras de clés à mo-
lette et autres innombrables outils
que constitue l'atelier de Fritz
Bruhlmann . (50 ans), ex-mécani-
cien de l'équipe de Suisse, dans les
sous-sols du Hallenstadion. Un
Briihlmann qui vient d'être remer-
cié, après plus de dix-huit années
de dévouement au cyclisme hel-
vétique, par le même Comité na-
tional du cyclisme...

Un solution (mais en est-ce
vraiment une?) a ainsi été trouvée
au conflit qui s'était fait jour entre
le mécanicien et le directeur tech-
nique Fritz Mauerhofer. Les deux
hommes, ce n'était un secret pour
personne, ne s'entendaient guère.
A la base du différend , l'interven-
tion du directeur technique, avant
les derniers «mondiaux», pour que
soient remplacés les habituels vé-
los de Briihlmann par d'autres
machines, fabriquées par le cons-
tructeur Frischknecht.

Militaire de formation, Fritz
Mauerhofer a commis en la cir-
constance une erreur psycholo-
gique en s'immisçant autoritai-
rement dans le domaine réservé de
Fritz Briihlmann. Domaine dans
lequel la compétence - dans tous
les sens du terme - du directeur

Marathon de New York

n'étant terminées qu'au tout der-
nier moment. Faute d'avoir pu les
utiliser avant les épreuves de Co-
lorado Springs, certains coureurs
ont préféré y renoncer.

L'héritage de Plattner
démantelé

Le conflit Mauerhofer - Briihl-
mann n'est toutefois qu'un aspect
d'un problème plus général. En
arrière-plan se profile en effet le
Comité national du cyclisme, qui
semble s'être fait depuis quelques
années la spécialité de se mettre
lui-même dans l'embarras. Briihl-
mann n'est en fait qu'une des vic-
times d'une politique visant à éli-
miner toutes les personnes com-
pétentes. Lorsque, il y a quatre
ans, le départ d'Oscar Plattner a
été obtenu, l'héritage de l'ancien
entraîneur national a commencé à
être démantelé. «On le démonte
pierre par pierre», accuse l'ancien
champion du monde de vitesse.

Il y a une année, durant les Six
Jours de Zurich déjà , le Comité
national avait remercié le duo
Hermann Weber - René Savary,
avant d'en faire de même main-
tenant avec Briihlmann. Licencie-
ments et engagements se succè-
dent , mais aucune ligne de con-

tres, on dénigre, on manigance,
mais on se préoccupe peu de sport.

Faux calcul?
Pas étonnant , dans ces condi-

tions, qu'un Werner Stutz passe
professionnel «parce que la fédé-
ration ne fait rien pour constituer
un «quatre » de valeur» , ou qu'un
Jochen Baumann raccroche par
lassitude de se voir négligé par la
fédération. Sans doute celle-ci es-
père-t-elle, par le licenciement de
Fritz Briihlmann, récupérer Sepp
Helbling, dont l'entente avec le
mécanicien n'était pas parfaite.
Faux calcul certainement, Helb-
ling ne pouvant revenir sans per-
dre la face.

Et la mise sur la touche de
Briihlmann entraîne d'autres pro-
blèmes. D'abord , si l'on considère
que ce dernier va conserver son
matériel personnel (qui représente
une valeur de 70 000 à 100 000
francs) et que 60% du reste ap-
partient au Hallenstadion, le co-
mité national pourrait se retrouver
gêné aux entournures. Par ailleurs,
le patron du vélodrome zurichois,
Sepp Vôgeli, a fort mal réagi au
départ de Fritz Briihlmann. Or, le
comité national, au Hallenstadion,
n'est qu'un hôte...

Les trois possibilités de Peugeot
Trois possibilités ont été dé-

finies pour l'avenir à moyen
terme de Peugeot en compéti-
tion: arrêt complet , engage- lyes (marques), a dévoilé les
ment en championnat du grandes lignes du programme
monde de sport prototype ou 1987 et abordé les possibilités
en formule 1. qui s'offrent à Peugeot à partir

Pour Jean Todt , directeur de de 1988.
Peugeot Talbot Sport, la pre-
mière solution ne semble pas Mais, à l'heure actuelle, tous
envisageable, étant donné l'en- les efforts de la firme de So-
gagement sportif de Peugeot. chaux sont tournés vers le ral-
Pour le deuxième point, le lye Paris - Dakar , dans lequel
constructeur français devra trois 205 Turbo 16 modifiées
étudier le coût de l'opération et sont engagées. Pour le reste de

, ses retombées économiques. la saison, le programme Peu-
Si la troisième solution était geot se fera au «coup par

prise au sérieux, PTS construi- coup», avec éventualité de
rait une voiture de Fl com- participation à la Baja 1000

- positif - de la saison 1986,
avec un nouveau titre de
champion du monde des rai-
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SOLARIUM
Massages sportifs et amaigrissants

Institut «Elle et Lui»
André Jacquier

Avenue de Tourbillon 46 - SION - Tél. 027/22 67 68
Sur rendez-vous „„ „„„,36-3834

Un aspirateur qui ne rêve
que de tas de sable.

• Sachet à poussière géant de plus de
71» microfiltre • accessoires intégrés.

Et un tas de puissants
arguments qu'offre seul
le Vampyr 607 de AEG.
Faites-vous conseiller
par un marchand spé-
cialisé.

AEG

Wumlk&h&r
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
pi , ?^AA j^

gfc 
Ex. Type Linea

\ \ La cuisine facile à entre-
H» \ tenir , avec façade
Hti0,!,!!,,,0' i° i en stratifié et

r~ '̂—'—'¦ 
C'° '¦ "̂  m S ar^

ts arrondies ;
.M' appareils inclus, dès

-A y L~=~m*à 6190.-
..Q̂c^̂ ^̂ ^̂ ^ ^a^^̂ ^̂ ==̂ Montage par nos propr es
[̂ — lïSêS^i 9^S 

_s~ ° menuisiers indu
" S [~~ 

f f f f î  Garantie de 5 ans.

^
__J ____—Jf Apportez-nous les dimen-

"Z3-"̂ ^^~-~— sions de votre cuisine ou
T»^̂  Js^^^^l—""" demandez notre conseil à
^^^"T"""̂ -—-" domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

A T T E N T I O N  sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Augmentations de prix ! Villeneuve, Centre Riviera 021 / 60 2511
Anciensprixsurnos Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
cuisinesaoencées Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78

mEu

Viïe.
Vous pouvez recevoir gratuitement ce radio-enregistreur

Stéréo, 4 longueurs d'onde, décl. automatique
de fin de bande, fonctionne sur réseau ou bat-
terie

GRATUIT
pour tout achat d'un appareil TV ou vidéo
de plus de 1000 francs.

Livret d'épargne et
compte d'épargne
Raiffeisen

(Fixez-vous un but.
Vous saurez l'atteindre!)
A court ou à long terme, l'épargne est payante!

• Vos économies sont en sécurité
• Chaque franc produit des intérêts
• Vous pouvez retirer de l'argent à tout moment
• Livrets et comptes d'épargne spéciaux pour

le 3e âge et les jeunes
Nous vous attendons à nos guichets.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons.

RAIFFEISEN
la banque qui appartient
à ses clients.

Office des faillites de Lausanne

Vente aux enchères
publiques

Vins, eaux-de-vie
(Bordeaux - Bourgogne, etc.)

Mardi 2 décembre 1986, à 9 heures, à la salle des
ventes juridiques, avenue Bellefontaine 2, 1003
Lausanne (ancienne caserne de police), il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques, au comp-
tant et sans garantie, par lots, des vins suivants:
Environ 550 bouteilles de vin rouge portant l'appel-
lation Bordeaux, soit:
Pauillac: Château Lafite Rothschild 1955, La Tour
1966, Mouton Rothschild 1955, Lynchd Bages,
Haut-St-Lambert , Haut Batailley.
St-Emllion: Château Cheval Blanc 1955, Ausonne,
Yvon Figeac, La Dominique, Vieux Château Carré,
Pessac, Pomerol.
Graves: Château Haut-Brion 1955, La Louvière,
Carbonnieux, Pouylanne.
St-Jullen: Château Léoville Lascases, 1961,
et divers bordeaux: Médoc, Haut-Médoc, Sauternes,
St-Estèphe (Calon-Ségur), etc.
Environ 180 bouteilles de Bourgogne, soit:
Volnay - Beaune - Savigny-les-Beaunes - Pommard
et Rully, Mercurey, Chablais.
Environ 60 bouteilles de Beaujolais, soit:
Brouilly - Fleurie - Morgon - Juliénas.
Les vins précités sont millésimés essentiellement
entre les années 1970 et 1983.
Environ 1700 bouteilles de vin rouge vaudois, soit:
La Côte - Lavaux - Chablais.
Environ 1300 bouteilles de vin rouge-blanc valai-
san, soit:
Malvoisie - Petite Arvine - Chardonnay - Humagne -
Muscat - Amigne - Dôle, etc.
et encore quelques vins divers:
Côte-du-Rhône - Neuchâtelois - Genevois
et divers flacons de liqueur et eau-de-vle.
Les lots seront visibles une demi-heure avant la
vente.

Renseignements: tél. (021 ) 231616 (R. Chappuis).
22-540709



Première ligue: Montreux - Sion 2-3 a l'arraché!
Sion 1, vainqueur de Lausanne

lors du premier match du cham-
pionnat, se rendait à Montreux
après avoir essuyé trois défaites
consécutives à domicile. Les deux
équipes en présence totalisaient

Le Sédunois, Gérald Moulin, au service. (Photo Demont)

une seule victoire et l'affrontement
en était valorisé. Les Sédunois, en
disputant, comme à leur (mau-
vaise) habitude un match inégal,
reviennent heureux de ce troi-
sième déplacement.

Sion pourrait gagner plus faci-
lement s'il était capable d'imposer
son jeu tout au long de la partie.
Si...! Mais l'éternel problème sé-
dunois demeure, subsiste et s'éter-
nise: comment supprimer ces pé-
riodes d'absence mentale durant
lesquelles l'adversaire reprend
confiance et marque des points
par séries?

Après avoir mené 8-2 dans le
premier set, (enfin un bon début
de match dans ce championnat)...
les Sédunois laissèrent les Vaudois
poser leur jeu et marquer... 10
points dont une bonne part sur
mauvaise réception due peut-être
à l'immensité de la salle. L'équipe
valaisanne revint ensuite à 12-12
mais laissa échapper ce premier
set. Frustration et réaction im-
médiate: 15-4 pour Sion au
deuxième set, en 11 minutes. Le
troisième set, très disputé (3-3, 7-7,
12-12, 15-13) permettait aux Sé-
dunois de prendre un avantage
moral sur Montreux. Au quatrième
set, le scénario habituel se répéta :
5-0 pour Montreux, puis 5-5; 13-6
pour Montreux, puis 13-13; 11

services sur ce score, les deux
équipes s'efforçant de passer
l'épaule, et avantage pour Mon-
treux qui s'impose 15-13. Trente
minutes de jeu dans ce set où,
faute d'attaques très violentes, les
échanges prolongés (on note un
progrès de la défense sédunoise)
fatiguèrent passablement les deux
équipes. Le cinquième set voyait
Sion se retrouver et s'imposer sur
le score de 15-6. Sans appel.

Victoire à l'arraché, mais vic-
toire importante pour cette jeune
équipe qui commençait à douter
de ses possibilités: les trois «nou-
veaux» passeurs (Martin Heinz-
mann, Beat Weilenmann et R.-P.
Balet qui attaquaient, lors du
championnat précédent) devraient
encore progresser durant cette
saison, et apporter à l'équipe la lu-
cidité et la cohésion qui lui font
défaut. Cette victoire permet à
Sion d'attendre avec un peu plus
de sérénité la venue de Renens
(samedi 29.11. à 17.00 à Château-
neuf) et d'espérer remporter (en-
fin) un premier match à domicile...

jb

SION 2 - BRAMOIS 3-1
(15-11, 15-5, 9-15, 15-10)
Motiva...Sion !

Pour le plaisir non dissimulé d'une forte cohorte de supporters, Sion 2
et Bramois, les rivaux, et néanmoins amis, de la capitale, ont disputé sa-
medi dernier un superbe derby, spectaculaire et passionnant. Les deux
sets initiaux regorgèrent de remarquables défenses et sauvetages acro-
batiques, ceci illustrant la rage de vaincre et la combativité de l'une et
l'autre formations. Les jeunes Sédunois, avec un cœur «grand comme
une maison», varièrent énormément leurs attaques, gênant les arrières
adverses au demeurant très attentifs. Ainsi quelques feintes déroutantes
de Serge Losio furent très applaudies. Bramois, privé pourtant de cer-
tains titulaires, se reprit fort bien dans la troisième manche, après un re-
lâchement coupable au set précédent (7 points perdus d'affilée). Grâce à
un bon bloc, où la grande taille de Dominique Pannatier fit merveille, les
gars de la rive gauche se détachèrent irrémédiablement, malgré un smash
incroyable réussi par Sébastien Dayer de derrière les 3 mètres. Dans le
set final, les Bramoisiens, du fait de réceptions imprécises, laissèrent
s'envoler l'équipe recevante, tout heureuse de cette seconde victoire con-
sécutive. Nous conclurons en relevant l'excellent esprit qui régna entre
les deux adversaires et en remerciant le public nombreux et chaleureux.
Quant à Sion 2, qui se rend samedi prochain à Chalais, nous lui souhai-
tons de méditer le vieil adage «jamais deux sans trois»... F. Bétrisey

Résultats et classements

l|k RÉDACTION

¦PrUnu

Ire ligue masculine
RÉSULTATS
Renens - Yverdon Ancienne 0-3; Ser-
vette-Star Onex - Lausanne 3-1; Mon-
treux - Sion 2-3; Ecublens - SFG Co-
lombier 1-3; TV Diidingen - Meyrin
3-0.
CLASSEMENT
1. Servette-Star Onex 5 5 0 15- 4 10
2. TV Dùdingen 5 4 1 13- 4 8
3. Meyrin 5 4 1 12- 4 8
4. SFG Colombier 5 4 1 13- 7 8
5. Yverdon Ane. ' 5 2 3 9 - 9 4
6. Sion 5 2 3 9-11 4
7. Ecublens 5 2 3 7 -9  4
8. Montreux 5 14 5-13 2
9. Lausanne 5 14 4-14 2

10. Renens 5 0 5 3-15 0

Deuxième ligue
masculine
RÉSULTATS
Naters 1 - Ayent 3-1
Monthey - Fully 1 1-3
Sion 2 - Bramois 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 1 6 12
2. Naters 1 6 10
3. Monthey 6 6
4. Ayent 6 6
5. Chalais 1 6 4
6. Sion 2 6 4
7. Bramois 6 0

Ligue M 3 est
RÉSULTATS
Chalais 2 - Naters 2 0-3
Leuk-Susten - Grimisuat 1 1-3
Sierre - Sion 3 3-1
CLASSEMENT
1. Raron 6 10
2. Grimisuat 1 6 10
3. Sierre 6 8
4. Naters 2 6 8
5. Sion 3 6 4
6. Leuk-Susten , 6 2
7. Chalais 2 / 6 0

Ligue M 3 ouest
RÉSULTATS
Grimisuat 2 - Nendaz 3-2
Port-Valais - Sedunum 1-3
Fully 2-1 - Martigny 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 2 4 8
2. Martigny 4 6
3. Sedunum 4 6
4. Grimisuat 2 4 2
5. Port-Valais 4 2
6. Nendaz 4 0

Ligue MJA
Rectification de la semaine passé:
Sion J - Ayent J 3-0
RÉSULTATS
Ayent - Monthey 0-3
Chalais - Bramois 0-3
Naters - Sion 3-0
CLASSEMENT
1. Naters 4 8
2. Monthey 4 8
3. Bramois 3 4
4. Nendaz 3 4
5. Fully 5 4
6. Sion 4 2
7. Ayent 4 2
8. Chalais 5-0

Ligue 2 F
Groupe VS
RÉSULTATS
Massongex - Raron 0-3
St-Maurice - Sion 1 3-2
Martigny - Ayent 1 3-0
Raron - Savièse 1 3-1
Sierre 1 - Massongex 3-0
Fully - Chamoson 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 5 10
2. Raron 5 8

Sion 1 5 8
4. St-Maurice 5 8
5. Sierre 1 5 6
6. Martigny 5 4
7. Massongex 5 4 Téléphone privé 027/22 39 02

9 WsT 5 0 Ja«l"e» Marléthoz
10 Ayent 1 5 0 Téléphone privé 027/22 95 85

1 Gérard Jorls
Ligue F 3 Téléphone privé 027/88 11 21
RÉSULTATS Christian Mlchellod
Brig - Gampel l 3-0 Téléphone privé 026/2 62 46
Verbier - Leuk-Susten 2-3 Philippe Dély
Grimisuat - Hirondelle-Conthey 3-0 Téléphone privé 027/86 36 69
Nendaz 1 - Bramois 1 3-0 ,
Saas-Fee - Visp 1 3-2  ̂ '

CLASSEMENT
1. Saas-Fee 5 10
2. Visp 1 5 8
3. Brig 5 8
4. Grimisuat • 5 8
5. Verbier 5 6.
6. Leuk-Susten 5 4
7. Nendaz 1 . 5 2
8. Gampel 1 5 2
9. Hirondelle-Conthey 5 2

10. Bramois 1 5 0

Quatrième ligue f ém.
Ouest
RÉSULTATS
Savièse 2 - Charrat 3-0
Bramois 2 - Port-Valais 3-0
Ayent 2 - Conthey 1-3
CLASSEMENT
1. Bramois 2 6 12
2. Savièse 2 6 10
3. Conthey 6 8
4. Port-Valais 6 6
5. Charrat 6 4
6. Nendaz 2 6 2
7. Ayent 2 6 0

Quatrième ligue f ém.
Est
RÉSULTATS
Sierre 2 - Chalais 3-0
Sion 2 - Visp 2 1-3
Môrel - Gampel 2 3-1
CLASSEMENT
1. Visp 2 4 8
2. Môrel 4 6
3.' Chalais 4 4
4. Sierre 2 4 2
5. Sion 4 2
6. Gampel 2 , 4 2

Ligue FJA est
RÉSULTATS
Sion - Brig 0-3
Raron - Sierre 2-3
Visp - Nendaz 3-0
CLASSEMENT
1. Visp 4 8
2. Nendaz 4 6
3. Sierre 4 4
4. Brig 4 4
5. Sion , 4 2
6. Raron , 4 0

Ligue FJA ouest
RÉSULTATS
Savièse - Chamoson 3-0
St-Maurice - Martigny ' 2-3
Fully - Grimisuat 3-0
CLASSEMENT
1. Fully 6 10
2. Martigny 6 10
3. Savièse 6 10
4. Grimisuat 6 6
5. Ayent 6 4
6. St-Maurice 6 2
7. Chamoson 6 0

(Centrale) tél. 027/23 30
Jean-Pierre Bëhler

Sélection valaisanne
féminine

L'association valaisanne invite
toutes les filles nées en 1970, 1971
et 1972 à un entraînement de sé-
lection en vue de la formation des
SAR.

Cet entraînement aura lieu le
dimanche 30 novembre, de 9 à 17
heures, à la salle du collège de
Brigue. Il sera dirigé par Werner
Augsburger , maître d'éducation
physique et capitaine du VBC
Leysin.

REFLEXIONS !
Le sport de haut niveau en-

chante et attriste à la fois.
Il peut être lumière ou obs-

curité, liberté ou esclavage. Il
est l'un ou l'autre selon ce que
les compétiteurs, les dirigeants
et les médias auront bien voulu
qu 'il soit! Eh oui, en définitive
ce sont eux qui façonnent le
sport selon leur conception du
vrai et du beau ou de leurs
contraires.

Est-ce que l'appétit du com-
merce, la recherche constante
d'un certain prestige et la soif
de domination ne risquent pas,

tôt ou tard, de faire éclater le
sport de haut niveau en diffé-
rentes dimensions?

Divers facteurs peuvent
aussi provoquer cette «divi-
sion»:
- Recherche d'un impact pu-

blicitaire plus efficace.
- Cachets exigés par les com-

pétiteurs.
- Ambition de l'association

faîtière sur le plan interna-
tional.

- Moyens des clubs.
Je vous entretiendrai aujour-

d'hui du compétiteur, (com-
ment vous et moi aimerions
qu'il soit) car il est partie pre-

nante dans l'évolution positive
ou négative du sport.

Au sommet de la pyramide,
le champion ou la vedette doit
préserver son identité
d'homme, il doit rester lui-
même et... savoir raison garder.
Il est l'ambassadeur de milliers
et de milliers de sportifs , il ne
saurait se soustraire à son pre-
mier devoir: celui d'être
l'exemple.

Il sait qu 'il n'est pas, à part
des autres, mais avec eux.

Il sait qu 'il n'est pas un être
d'exception, il est tout simple-
ment un peu p lus doué que ses
camarades de club.

Il sait aussi que ce n'est pas
tout seul qu'il est arrivé à ce
haut niveau de performance: il
le doit à tous les entraîneurs
qui se sont occupés de lui, il le
doit aussi à tous ses coéqui-
p iers qui l'ont aidé à gravir
chaque marche de ce long es-
calier qui conduit au sommet.

Il sait enfin que le sport est
terrain de vérité, vérité dans
l'affrontement , vérité dans
l'oubli de soi, vérité dans la
générosité de l'effort , vérité
dans le respect des lois du jeu,
dans le respect de la parole
donnée.

Conscient de tout cela, il
reste humble et ne fera jamais
sienne cette p hrase d'un certain
écrivain «Je me fous  du bon-
heur, j'ai besoin de grandeur
et... d'...»

Et ainsi il aura apporté sa
bonne part afin que le sport de
haut niveau demeure dans la
lumière et la liberté.

Route du Rhum
Bruno Peyron
deuxième

Le Français Bruno Peyron
«Ericsson» est arrivé mercredi
à Pointe-à-Pitre, prenant ainsi
la deuxième place de la Route
du Rhum, deux jours et
soixante-six minutes après son
compatriote Philippe Poupon,
vainqueur de l'épreuve à la
barre de «Fleury-Michon».

Le cadet des frères Peyron,
déjà second de la précédente
édition, il y a quatre ans, a
perdu un temps considérable
pour mener son catamaran au
milieu des vedettes à proximité
de l'arrivée, par un vent très
faible.

«Poupon a mérité sa victoire
car il n'a jamais cessé d'atta-
quer alors que moi, j 'ai dû le-
ver le pied. Mon bateau n'est
pas assuré et j 'ai p r éf é r é  ra-
lentir», a indiqué Bruno Pey-
ron après son arrivée.

Les deux filles d'Artistic-Gym
13 Etoiles, qualifiées parmi les
soixante meilleures, pour le cham-
pionnat suisse, ont effectué leur
concours samedi et dimanche à
Altdorf.

En niveau II, Joëlle Carrupt
avec une 49e place et 32,90 points,
a rempli son contrat avec aisance.

En niveau I, Annick Crittin a
terminé 8e avec 36,15, après s'être
située à mi-concours, au 2e rang.

Elles étaient coachées par Ka-

thia Darbellay, une toute jeune
monitrice, qui s'est fort bien com-
portée pour son baptême du feu à
un si haut niveau.

Artistic-Gym 13 Etoiles, qui
vient de passer le cap des 110
membres actifs, peut compter
maintenant, non seulement sur son
solide groupe de garçons, mais
également sur ses filles qui sont en
train de montrer qu'elles sont aussi
un peu là.

Avant
le tournoi d'Anzère

Comme chaque année Anzère
prépare dans la fièvre le tournoi
international de curling des 5, 6 et
7 décembre. Il s'agira de la 7e édi-
tion et sont engagées deux équipes
canadiennes, une équipe néerlan-
daise et des équipes suisses allant
d'Arosa, Genève, Lausanne, Mor-
ges à Sion, Sierre, Nendaz et
Champery. Les pistes de curling
seront occupées le vendredi soir de
17 à 22 heures, le samedi dé 8 à 19
heures et le dimanche pour les fi-
nales de 9 à 15 heures.

Un banquet avec soirée dan-
sante réunira le samedi soir les
équipes et les membres du Cur-
ling-Club Anzère dans une atmo-
sphère de camaraderie joviale et
enthousiaste.

Une planche de prix exception-
nelle est déjà préparée et com-
prend deux challenges, des
voyages en avion, des lingots d'or
et bien entendu de bonnes bou-
teilles des meilleurs.crus valaisans
pour être emmenés au fin fond de
la Suisse et à l'étranger.
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Cabillaud nature Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

Seulement 176
culentes calori

Le cabillaud de

Frionor provient des
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cristallines du nord

de la mer arcti que.

En le préparant , nos
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Ils ont apprêté

ce fin cabillaud

pans arêtes avec

une légère sauce au

vin blanc.

Dans la meilleure

tradition de la cuisine

minceur. Il vous
;.

paquet de 200

Tout frais de la mer



C'est faire fi de l'économie

Le vallon de Réchy est en effet l'un des derniers sites géo-
graphiquement fermés qui ne doit encore rien au tourisme
d'hiver. Quelle serait la portée du classement requis par le
WWF et qu'en dit-on chez les auteurs des projets contes-
tés? Le débat est ouvert avec cette démarche qui fait
monter d'un cran, jusqu'à la plus haute autorité, le dossier
du vallon.

De WWF s'en prend en fait
à trois projets qui ont pour ca-
dre les communes de Mase et
de Nax ainsi que les stations
de Grimentz et Vercorin.

L'éventuelle construction de
ces trois installations permet-
trait une circulation et une
distribution des skieurs sur
l'ensemble de ce secteur, avec
à la clé une perspective de dé-
veloppement économique pour
des collectivités peu favorisées
jusqu'ici.

Il s'agit aussi bien, dans la
cible du WWF, du télésiège
des Crêts-du-Midi que des té-
léskis du Clot-de-FOurtier et
de la Combe, sur Mase, ainsi
que des installations prévues
sur le sommet du vallon, à
l'Ar-du-Tsan. Ce que l'on en-
tend préserver, c'est non seu-
lement l'intégrité du vallon lui-
même, mais ses abords im-
médiats, considérés comme
zone tampon périphérique de-
vant permettre une meilleure
protection.

La divergence est désormais
très claire entre les stations et
sociétés qui veulent créer un
embryon de liaison et le WWF
qui déclare dans sa lettre au
Conseil fédéral: «Les projets

Faut-il classer le vallon de
Réchy dans l'inventaire fé-
déral des paysages? C'est la
demande que vient de faire
le WWF suisse en s'adres-
sant directement au Conseil
fédéral. De quoi faire re-
bondir la querelle entre
écologistes et remontées
mécaniques, au sujet de
l'avenir de ce joyau naturel.

connus prévoient une liaison
skiable à travers le site, pour
connecter entre eux les do-
maines de ski des communes
de Nax, Saint-Martin et Ver-
corin-Grimentz. Par la même
occasion, la liaison intervallées
du val d'Anniviers à Verbier
serait pratiquement achevée.»

L'enjeu de la querelle est
désormais bien officiellement
posé : c'est celui de la jonction
des domaines skiables, un en-
jeu dans la conception actuelle
du tourisme. La conclusion est
également claire : le WWF
suisse demande deux choses,
qu'il soit renoncé à tout projet
qui puisse mettre en péril ou
détériorer les valeurs du vallon
de Réchy, et enfin que le val-
lon soit classé dans l'inventaire
IFP. reactions régionales après

Jusqu'ici, le vallon si con- cette démarche des «verts» au
voité n'est classé que CPN, Conseil fédéral? Responsable
c'est-à-dire par les soins des des remontées mécaniques de
divers organismes de protec- Vercorin, M. Ulysse Siggen ne
tion de la nature. Ce classe- s'étonne guère de la démarche
ment n'a pas de portée légale du WWF. «Nous discuterons
directe, alors que l'IFP, l'in- certainement avec eux du pro-
ventaire fédéral du paysage, jet Les Crêts-La Brentaz. Nous
est un document qui lie l'auto- devrions pouvoir déboucher
rite dans la mesure où toute sur une solution acceptable
construction qui ne relèverait pour tous.»
pas d'un intérêt prépondérant Sensible à la protection du

ne pourrait intervenir. Un tel
intérêt objectif est évidemment
difficile à démontrer et le clas-
sement IFP est en fait le degré
qui précède immédiatement la
création d'une réserve.

Quelles sont les principales

Faut-il en arriver là pour le
vallon de Réchy? Sa protec-
tion ne peut-elle intervenir sur
la base d'un compromis équi-
libré entre les besoins réels du
tourisme d'hiver et la légitime

qu 'avec un vallon de 950 hec-
tares, une proportionnalité doit
exister entre l'économie d'une
région et une sauvegarde qui

vallon de Réchy qu'il qualifie
de superbe, M. Siggen s'irrite
en revanche devant certaines
allégations.; «Nous n'avons ja-
mais été consultés par la com-
mune de Nax, commune avec
laquelle nous ne projetons pas
de liaison. Cette idée est d'ail-
leurs irréalisable.

Cela dit, nous envisageons
de relier Grimentz. Un plan
commun décrivant toutes les

'installations imaginées a été
établi. Il sera prochainement
déposé à Sion au DTP:»

Proportionnalité

devrait être plus ponctuelle. »

Site inviolé?
«Le WWF parle de site in-

violé. Il existe pourtant une
route créée en son temps pour
effectuer un copiage d'eau. Cet
accès mène au milieu du val-
lon. Malgré les panneaux d'in-

a respecter
«C'est vrai, rétorquait hier

Bernard Launaz, président de
Télé Mont-Noble. Vercorin n'a
jusqu 'ici jamais été consulté
officiellement. Notre projet
touche pour l'instant Grimentz
avec qui des contacts ont été
pris.»

Parlant du vallon de Réchy,
M. Launaz poursuivait : «Après
consultation avec les divers
organismes de protection de la
nature (WWF, LVPN et CAS),
nous avons opté pour la solu-
tion minimale. Nous estimons

nécessité de préserver un site
remarquable? Sans jeu de
mots, la réponse donnée aux
écologistes fera école.

FRANÇOIS DAYER

ie régionale

terdiction de circuler, elle est
empruntée en été par... des
membres notoires du WWF.'»

Et Bernard Launaz de con-
clure : «Le WWF ne fait guère
de cas de l'économie régionale.
Dans son recours, l'organe
écrit précisément: le site revêt
une importance nationale qui
dépasse et de loin les intérêts
limités de micro-communes
que sont Nax, Vernamiège,
Mase et Saint-Martin.

Que des Valaisans écrivent
cela, poursuit Bernard Launaz,
c'est incroyable. Ils font f i  des
situations délicates, voire pé-
nibles, dans lesquelles se trou-
vent justement certaines com-
munes.»

ALICK MÉTRAILLER

Bernard Béguin
à l'heure de la retraite
«Ne pas être¦ Wfà f Vçlubout du lac»

Bernard Begum s'en va. Tous ceux qui ont vécu de près ou de loin la formidable évolution de
la SSR ces dix dernières années ont apprécié cet homme remarquable, cette sorte de
conscience journalistique romande pour qui l'heure de la retraite paraît bien trop précoce.
Directeur adjoint de la Radio-TV suisse romande au côté de René Schenker, puis de Jean-
Jacques Demartines, Bernard Béguin a été l'architecte et l'artisan des nouvelles structures de
cette institution dont les organes se complaisaient naguère dans une confortable cooptation.
Les sociétés cantonales, éléments de base d'une SSR plus démocratique, ont été son œuvre
maîtresse. Mais quel pouvoir supplémentaire en a tiré le téléspectateur ou l'auditeur?

- Si l'on a laissé croire au té-
léspectateur qu'il aurait plus de
pouvoir au bout de l'opération,
on l'a abusé tout simplement. Il
n'est pas possible, dans un pays
comme la Suisse romande avec
un million et demi de personnes,
de donner à chaque individu
l'illusion qu'il va avoir une par-
celle supplémentaire de pouvoir
sur un métier aussi spécialisé
que le nôtre, qui comporte
42 métiers, parmi eux celui de
journaliste, dont vous et moi
pensons que c'est un métier. Par
conséquent, c'est là la grande
ambiguïté, et je reconnais
qu'elle a existé, la grande frus-
tration, l'objectif de la réorga-
nisation était ailleurs et il a été
atteint. Il s'agissait d'ouvrir nos
institutions, alors fortement bi-
polarisées sur Genève et Lau-
sanne, à des hommes nouveaux,

changé véritablement? ^^^^^^»^^^^^^^:< M
- Il a changé que nos colla-

borateurs, au lieu de croire cela amène comme différence
qu'ils savaient tout sur la Suisse au point de vue des échanges,
romande, au lieu d'aller en du climat, des gens qui s'inté-
Suisse romande, d'aller faire des ressent. La commission des pro-
fanfares en Valais comme on grammes, maintenant, réagit
allait faire de l'anthropologie en avec la totalité de la Suisse ro-
Afrique, notre institution a mande, vécue de l'intérieur...
compris que la Suisse romande, - Et alors, est-ce que le pro-
c'était sept cantons avec leur gramme est meilleur?
propre réalité quotidienne. Bien - Si le programme est meil-
sur, on ne change pas le poids leur, c est pour d autres raisons,

des grands centres culturels,
mais regardez, par exemple,
lorsque nous allons faire les
Schubertiades à Morges, ce que

parce que les moyens techni-
ques s'améliorent, parce que la
professionnalisation est supé-
rieure. Je crois que chacun
d'entre nous, s'il regarde ce qu'il
faisait il y a quinze ans, pense
légitimement qu'il travaille
mieux aujourd'hui, qu'il a ap-
pris quelque chose de plus. Le
mieux c'est surtout que le pro-
gramme est plus enraciné, plus
représentatif de la Suisse ro-
mande. Il échappe beaucoup
mieux au reproche d'être la té-
lévision du bout du lac.
- Mais le pouvoir réel, lui, est

toujours à la TV et à la radio...
- Encore une fois, si l'on a

créé cette illusion, on a eu tort.
Voyez-vous, cela reste à l'image
du pays. Nous avons le système
le plus démocratique avec un
Parlement, le droit de référen-
dum et d'initiative. Nous som-
mes la démocratie la plus di-
recte du monde. Pourtant
avons-nous, vous ou moi, un
pouvoir quelconque sur ce que
dit M. Aubert quand il va en
Chine? Il y a une délégation in-
dispensable aux gens qui con-
naissent les dossiers et le jour-
nalisme est un métier que l'on
n'improvise pas...

ENTRETIEN F. DAYER

L'avenir de la TV

Jeudi 27 novembre 1986 25

ROULETTE
PARLEMENTAIRE

Vert et noir
Lors de la dernière

session du Grand Conseil
valaisan, les députés, en
approuvant le projet de dé-
cret portant sur la réfection,
la correction et la construc-
tion de la route cantonale et
des routes intercantonales
et internationales, ont li-
mité sa durée de validité à
deux ans. Par 50 voix con-
tre 49 et 1 abstention. Con-
tre l'avis du conseiller
d'Etat Bernard Bornet qui
préférait quatre ans. Car,
au terme du délai fixé, le
Département se trouve
dans l'obligation de pré-
senter un projet de révision
de la loi sur les routes et M.
Bornet estime le délai de
deux ans trop court.

Lors de cette même ses-
sion, les députés acceptent
un décret concernant la ré-
fection de l'église et des
bâtiments des musées de
Valère. Mais les «nous» du
Haut rechignent: «c'est au
peuple de se prononcer».

Le dernier jour de la ses-
sion, les deux décrets re-
viennent en deuxième lec-
ture, l'urgence ayant été
îrntpfl

pertueui meii
obtenir une 
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f f i m Û
deux

m^ ans pour
le décret sur les

routes. Les «noirs»
qui jusque-là avaient

monopolisé le débat «rou-
tier» se turent subitement.
Manifestement, Us ne vou-
laient pas épouser la thèse
de M. Bornet. Ils avaient
subrepticement quitté la
salle.

Quelle manigance ca-
chait cette subite désertion?

Le groupe radical, pour
sa part, ne souhaitait pas,
mais pas du tout, que le se-
cond, celui concernant Va-
lère, soit malmené.

Valère passa sans en-
combre et le délai de deux
ans fut maintenu pour le
décret routier.

Marchandage? Lorsque
l'on sait que les «noirs» ont
su trouver, dans un passé
récent, des alliés de cir-
constance au sein du
groupe du radical, le doute
n'est guère permis.

Ajoutez à cela les votes
des socialistes, toujours
prêts, logiquement, à jouer
la carte antigouvernemen-
tale, l'on comprendra com-
ment les «noirs» ont ma-
nœuvré pour se rappeler au
mauvais souvenir du con-
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«Jour de fête, blouse en tête ou les mille

facettes de notre rayon «Blouses». Notre Hi jS
collection C&A est impressionnante tant IL
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Blouse basque asymétrique à Blouse basque à volants, jacquard Blouse richement travaillée, avec H
volants. Taffetas moiré. Blanc ou noir. brillant. Jabot et broche-cabochon. entre-deux de dentelles aux manches. ¦
36-42 Fr. 50.- Gris-argent, blanc, bleu ou rouge. Top à bretelles assorti, également ¦

36-42 Fr. 65.- avec entre-deux de dentelles. Blanc. ™̂ K
36-44. Blouse Fr. 98.-, Top Fr. 45.-

Jupe portefeuille flanelle, doublée.
Noir, anthracite, taupe, marron et
bleu-cobalt. 36-44 Fr. 80.-
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C&A Sion, Centre Métropole,
14, av. de Fronce, Tél. 027/22 93 33.
Egalement disponible dans tous les autres
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Théâtre Etoile, Martigny

Lundi 1er décembre, 20 h 30
Unique gala du Jubilé du

Théâtre d'opérettes de Vienne
La reine des opérettes!

La chauve-souris
L'opérette à grand spectacle
de Johann Strauss avec les
vedettes de l'Opérette de
Vienne, Ballet viennois, Chœur
et orchestre, 40 artistes!
Location: Librairie M. Gaillard,
tél. (026) 2 21 50.
Caisse du soir à partir de
19 h 30.

v » Un événement extraordinaire •>
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CABARET-THEATRE MARTIGNY
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LAUSANNE-SAILLON (gmz). - Optigal et le Valais, c'est une histoire d'amour qui dure
depuis vingt-cinq ans. Le 4 avril 1961, trois mois après sa fondation, la société achetait son
premier terrain à Saillon. Aujourd'hui, Optigal S.A. est devenu le plus grand producteur
de poulets en Suisse. Hier matin à Saillon, le directeur M. Franz Tanner et ses collègues
tenaient d'ailleurs conférence de presse à l'occasion de ce vingt-cinquième anniversaire.
Une opportunité pour faire le point et mettre en évidence le label de qualité de cette
société qui se taille actuellement la part du lion sur le marché helvétique, grâce à son
indiscutable sérieux et à sa collaboration avec les chaînes de distribution de la coopérative
Migros.

La direction d'Optigal S.A.: M. Franz Tanner, directeur, avec a sa
droite M. Curt Binggeli, directeur adjoint.

En janvier 1961, nombreux fu- imprimée en l'occasion du quart
rent les sceptiques qui, penchés de siècle de l'entreprise,
sur le berceau d'Optigal, lui pré- t1 _JHJ-_-
disaient un avenir difficile. Vingt- xl "Minons
cinq ans plus tard, grâce à l'aide et A titre d'exemple, Optigal S.A. a
à la collaboration des autorités, fourni en 1985 plus de 11 millions
tant l'entreprise que les petites ex- de poulets, ce qui représente 55 à
ploitatipns familiales s'occupant 60 % de la production annuelle
de l'engraissement des poulets ont helvétique. Sur un marché où la
pu enregistrer de brillants résul- protection douanière n'existe pas
tats. et où la concurrence étrangère est

très forte, l'entreprise lausannoise
La politique générale de la so- ™f sur la <luaIi}é ej  surtout sur

ciété est toute simple: «Consciente \
hl&f? e maximale de son pro-

des besoins et des difficultés de du*- Une pohtique certes coûteuse
l'agriculture, Optigal a choisi mais qm lm permet a 1 évidence de
d'entrée de confier le programme rester compétitive et mieux, de f i-
d'engraissement à des paysans gurer en première place des tabel-
suisses; pour leur permettre les de production de notre pays,
d'exécuter cette tâche dans des 24.fi hallesconditions économiques et tech- *̂° n<ules
niques favorables, elle leur ap- En Valais, Optigal possède six
porte un so.utien logistique et ad- parcs : trois de reproduction et
ministratif complet...», peut-on lire trois d'engraissement. Ces parcs
sur la plaquette commémorative d'engraissement servent de tam-

pon pour régulariser l'écoulement
du produit sur le marché. La ma-
jorité de l'engraissement se fait
cependant au sein des 246 unités
privées, le plus souvent des agri-
culteurs chez qui Optigal a cons-
truit des halles spécialisées. Cha-
que engraisseur de ce type élève
des volées de 5500 poulets et ce, à
raison de six à sept fois par an.

Sur le territoire du Vieux-Pays,
la société, dont le siège social est à
Lausanne, dispose également de-
puis 1970 d'une usine d'engrais
organique à Saillon (Optisol).
Cette usine est alimentée par la li-
tière qui provient'des halles d'en-
graissement valaisannes.

Optigal occupe au total cent
cinq personnes dont neuf à Mar-
tigny, vingt-huit à Saillon et
quinze à Sierre. Le reste étant ré-
parti sur Lausanne où se trouve le
siège central et la direction, à
Grange-Mamand et à Chesalles.

En 1991 cependant, les grands
parcs d'engraissement vont dis-
paraître, conformément à l'article
19 de la loi sur l'agriculture con-
cernant la limitation des effectifs.
Une loi qui empêche l'engrais-
sement dans les grandes unités.
«Ceci va nous obliger d'une part à
orienter encore plus notre produc-
tion vers les halles privées des
paysans-engraisseurs et d'autre
part à agrandir notre programme
d'activités», a encore déclaré M.
Tanner. Conséquence: aucun
souci de recyclage pour les em-
ployés des grands parcs (Saillon) à
qui l'on distribuera de nouveaux
rôles. Gérald Métroz

L'usine d'engrais organique de Saillon: une des diversifications de l'activité d'Optigal S.A. en
Valais.

OPTIGAL ET LES METHODES DE PRODUCTION

Un contre-exemple courageux
Alors que les médias diffusent a profusion

des images de poulets torturés, génétique-
ment manipulés puis engraissés à grande vi-
tesse, Optigal S.A. se défend bien d'utiliser
ce genre de méthodes. «Depuis la création de
notre entreprise, nous avons toujours tenu
nos animaux en liberté, sur litière et au sol,
jamais aucun de nos poulets n'a été élevé ni
en batterie, ni en cage, ni sur treillis», af-
firme le directeur M. Franz Tanner, bien

connu également dans le monde du sport et
dans celui du curling en particulier.

Optigal S.A. a d'ailleurs basé toute sa po-
litique de production sur une implacable ri-
gueur hygiénique et prophylactique qui fait
aujourd'hui d'elle un véritable exemple, ou
plutôt un saisissant contre-exemple de ce
que certains ont osé faire en matière de pro-
duction de viande de volailles.

Gérald Métroz

PROTESTANTS DE SAXON ET ENVIRONS
De nouveaux murs d'ici à ia fin 1987

Nouveau bâtiment paroissial de Saxon: les travaux de construction ont débuté, à proximité de la
chapelle protestante, sur l'emplacement même de l'ancien édifice.
SAXON (pag) . - Leur ancien re-
fuge se lézardait. Normal dès lors
que les protestants de la paroisse
de Saxon décident de se donner un
nouveau toit. Dès la fin 1987, un
bâtiment flambant neuf se dres-
sera donc à proximité immédiate
de la chapelle, sur l'emplacement
même de l'ancien édifice.

La paroisse protestante de
Saxon - fondée en 1894 déjà -
avait pris sous son aile les fidèles
de Saxon bien sûr, mais aussi ceux
de Saillon, Leytron, Riddes et Isé-
rables. Ceux-ci ont donc pris l'ha-
bitude de rallier la cité de l'abricot
pour se recueillir dans la petite
chapelle, ou alors pour se réunir
dans le bâtiment paroissial. Cons-
truite en 1908 déjà, cette bâtisse
donnait cependant ces dernières

années des signes inquiétants de
fatigue. Pour des raisons évidentes
de sécurité - de confort aussi - les
protestants dépendant de la pa-
roisse de Saxon ont donc décidé
d'ériger un nouvel édifice. Sur
l'emplacement même de l'an-
cienne maison.

Les travaux de construction sont
déjà bien avancés. Si bien que d'ici
à fin 1987, la clé de ce bâtiment
paroissial pourra être remise au
diacre Armand Bissât et au pré-
sident de la paroisse M. Tscha-
bold.

Ouverte
à toute la population

La nouvelle maison paroissiale
comprendra au sous-sol des

locaux techniques et deux salles
de réunion. Au rez, une grande
salle de réunion de 72 m2 (dotée
d'une cuisine) sera à la disposition
des paroissiens bien sûr, mais
aussi de toute la population de
Saxon. Enfin, le premier étage
abritera les appartements du dia-
cre.

Coût de cette construction:
650 000 francs. Un montant que le
président Tschabold et ses amis
espèrent réunir en puisant à diver-
ses sources. L'aide des autres égli-
ses protestantes, des actions spé-
ciales, 1Q carnet de fête et la créa-
tion d'une association de soutien
devraient permettre d'équilibrer
un budget relativement lourd à
supporter pour une communauté
de quelque 300 fidèles.

Jazz a Martigny
MARTIGNY. - Nouvelle mani-
festation organisée par l'Associa-
tion culturelle Confiture. Après le
concert du trio de Gaspar Glaus,
du bal champêtre à Chemin-Des-
sus et de Macadam Mélodrame à
Saint-Maurice, Confiture propose

à nouveau un trio de jazz. Le pia-
niste Alex Theus, accompagné de
Léon Francioli à la contrebasse et
d'Olivier Clerc à la batterie, jouera
dans les Caves du Manoir de Mar-
tigny, le samedi 29 novembre pro-
chain.

Alex Theux c'est l'esprit de la
musique, c'est la spontanéité, le
talent, la puissante envergure in-
carnés sur scène.

Léon Francioli et Olivier Clerc,
c'est la section rythmique du fa-
meux BBFC que l'on ne présente
plus, tant leur talent se situe au ni-
veau européen.

Le tout constitue un phénomène
explosif qui nous promet de
grands moments. On en a d'ail-
leurs un aperçu flagrant dans le
disque que le trio a enregistré l'an
dernier, paru chez Plainisphare.

Rendez-vous donc aux amateurs
de sensations fortes, de champs
colorés de sensibilité faite musi-
que.

Encore une chose, le concert
débute à 20 h 30 et une surprise
attend le public.

PATRICIA LAI
ISL voix: de l 'émotion

«La Chauve-Souris» a Martigny

MARTIGNY (pag) . - Graine de
star, Patricia Lai vient frapper à la
porte des Caves du Manoir. Ce

Patricia Lai, ce soir aux Caves
du Manoir, précédée d'une
montagne de lauriers.

soir, les fidèles du cabaret-théâtre
martignerain vont pouvoir décou-
vrir l'un des talents les plus im-
menses de la chanson française.
Une chanteuse qui a ce quelque
chose de génial qui transforme une
interprète en grande dame.

Besoin de contact
Sa voix se gonfle d'émotion, vi-

bre de longs frémissements, avant
de finir par éclater, profonde,
comme une plainte. Chanteuse de
blues, Patricia Lai aime les mots
simples qui crient son besoin de
contact. Sa démarche aux accents
de sincérité, sa voix grave, un peu
rauque provoquent les coups de
foudre. En chaîne.

Les critiques sont en tout cas
unanimes à vanter le talent de
cette artiste qui a l'étoffe des
grandes. Comme Bernard Mabille
qui avoue dans le «Quotidien de
Paris», après un concert donné par
Patricia Lai, «n'avoir jamais res-
senti pareille émotion, tel bonheur
depuis ces soirées d'exception où
se présentèrent, pour la première

fois, Bernard Lavilhers, Jacques
Higelin ou Renaud». De sérieuses
références, non?

Puissante, déchirante au bord
de la folie, elle coupe le souffle à
ceux qui l'écoutent. Etonnante,
envoûtante, souveraine, Patricia
Lai pourrait bien être LA révéla-
tion de cette saison aux Caves du
Manoir.

Et en guise de conclusion, cet
hommage rendu par Karim Kacel,
un qui n'est pas tombé de la der-
niète pluie. «Je l'ai vue à La Ro-
chelle, j'ai pleuré, je te jure, j' ai
pleuré comme un môme. C'est la
plus grande chanteuse qui existe
en France aujourd'hui» . Et qui
vient chanter ce soir aux Caves du
Manoir...

6.00 La Première de la RSR pre
mier programme.

18.00 Les informations internatio

Kixr "* par le Théâtre d'opérettes de Vienne
18.55 Le mémento présenté par

Philémon. Le Théâtre d'opérettes de musique spiritualise la sensua- Bran, Claudio Danuser, Georg
19.05 Enfantillages. Vienne, à l'occasion de son cin- lité. Elle danse, elle caresse, elle Hansen et les autres artistes ont
19.15 Administrativement vôtre, quantième anniversaire, présen- p étille. Elle reste étonamment une grande réputation dans le

au micro d'Hervé Rey, le tera la fameuse opérette vien- jeune. monde de l'opérette, ainsi qu'à '
conseiller d'Etat M. Bernard noise «La Chauve-Souris», le Le &ala du Jubilé présente une ia télévision et à la radio.
Bornet pour parler du Dé- iundi ler décembre à 20 h 30 à nouvelle production de la Le BalXet viennoiS) avec /es
partement des travaux pu- Martigny, au Théâtre du Casino. «Chauve-Souris» et une distn- mhes de foham str est unbhcs et de l'énergie des «La Chauve-Souris» est ^ f̂ ^L^t  rPf '  entrefilet extraordinaire dans
irdft

e
4vrx

CtUreS et deS l'exemplaire le plus folichon , le "Zut ^^et v̂tj S^ ^% 7 / ,, 
~
H ,

20.00 Un invité, un programme, Plf  mousseux de la verve de Vorchestre placé sous la direc. Ce spectacle d opérette est un
Jean-Luc Ballestraz reçoit J ?hann Strauss- II a ete é diter- tion de ^0 Môhrens. Le fa-  événement pour notre ville et il
ce soir Claude Ogiz, res- tissement favon d'une époque meux soprano Ingrid Kaufmann est prudent de reserver ses pla-
ponsable du centre suisse du f ort insouciante. En dép it des de Vienne, la jeune Manuela ces-
cinéma à Lausanne. événements et des années, il est Felice à la voix extraordinaire, Caisse du soir, à partir de

22.00 FM & Comoaanie. avec resté. L'invention comique du le ténor Spiro Makri du Rai- 19 h 30. Réduction de prix pourii.UU X 1YX IX V.UllipagllIC, aVCV. . ——w. — ..w.»..»v.- vv....^»v 
»« tt

, .um- p u y . i vj  '"«'." **** il«t

Pierre-Alain Roh. musicien est inépuisable: sa mund-Theater de Vienne, Rallie
24.00 Musique de nuit. V
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Le rire selon Feydeau
DORÉNAZ (pag). - Vionnaz et
OUon ont déjà eu l'occasion de les
applaudir. Samedi prochain, ce
sera au tour de Dorénaz d'accueil-
lir Les Tréteaux du Parvis. Cette
troupe de théâtre amateur de
Saint-Maurice - après avoir pré-
senté l'an dernier la comédie de
Robert Lamoureux, «La soupière»
- interprétera samedi son nouveau
spectacle intitulé «Feydeau en
duo» . En fait , ce sont deux comé-
dies en un acte de Georges Fey-
deau qui seront jouées ce 29 no-
vembre à la salle de la Rosière.
«Feu la mère de Madame»

En première partie, «Feu la
mère de Madame» raconte les mé-
saventures d'un couple de petits
bourgeois en pleine crise. Lucien,
le mari , rentre au petit jour d'une
soirée fort animée. Il est reçu aussi
froidement qu'énergiquement par
son épouse, Yvonne. Le ton monte
rapidement. Avant que la scène de
ménage ne soit interrompue par le
valet de chambre qui vient annon-
cer le décès de la mère de ma-
dame... La suite est tout aussi co-
casse, pleine de rebondissements
aussi imprévus les uns que les au-
tres.
«Léonie est en avance»

Apres l'entracte, le public de la
salle de la Rosière pourra suivre
les tribulations d'un autre couple,

Christine Cornut et Dominique Zermatten dans une scène de
«Léonie est en avance».

dans la pièce «Léonie est en
avance» . Julien et Léonie ne sont
mariés que depuis huit mois et
Léonie ressent déjà les douleurs
d'un accouchement imminent.
L'événement est un véritable
drame pour les parents de la fu-
ture mère, issus de l'aristocratie.

Ces deux comédies sont com-

plémentaires. Puisque toutes deux
tournent en dérision la bourgeoisie
des années 1910-1920. Les mises
en scène sont de Christiane Bal-
leys et Michel Rey-Bellet. «Fey-
deau en duo» , c'est un nouveau
spectacle à ne pas manquer ce sa-
medi 29 novembre à la salle de la
Rosière de Dorénaz, dès 20 h 30.

L'informatique

Mario Ciurlia
sur Radio Chablais
et à Aigle

Pour introduire logiquement
mes appréciations et mes con-
clusions, je synthétise comme
suit la substance de notre série
d'entretiens consacrés à l'infor-
matique à l'école:

1. Bruno Lussato - dont nous
avons analysé de manière ap-
profondie l'article intitulé
«L'important c'est Mozart» 1 - des techniques les plus récentes
conclut ses développements de en la matière,
façon très nette et très opposée Ce tour d'horizon nous a per-
à l'enseignement de l'informa- mis de constater que, même si
tique à l'école. des progrès sensibles restent à

2. Comme ses thèses reposent faire sur le chemin de Pintelli-
pnncipalement sur l'émergence

Mario Ciurlia se définit lui-
même ainsi. Je ne suis ni Italien ni
Suisse, mais simplement un
homme. Un homme qui chante ses
souvenirs, la mort de son chien, les
nuits froides de Vevey, sa vie, la
vie. Et s'il habille les mots de mu-
sique, s'il ponctue sa tendresse
d'accords de guitare, s'il fête à
chaque fois les fiançailles de son
instrument et de sa voix c'est pour
jeter un pont entre les gens.

Vendredi 28 novembre, à
20 h 30, Mario Ciurlia sera l'invité
de Radio Chablais et du Caveau
Am-Stram-Gram , rue de Jérusa-
lem, à Aigle.

et la généralisation des ordina-
teurs conviviaux, dotés d'une
intelligence artificielle et ca-
pables de communiquer de la
manière la plus simple qui soit,
à savoir le langage naturel, nous
avons, en compagnie d'un fin
connaisseur du sujet, le profes-
seur André Probst2, fait le point

gence artificielle et de la con-
vivialité parfaite des ordina-
teurs, les appareils déjà dans le
commerce, de même que les
performances des prototypes
opérationnels et les résultats des
recherches en cours, permettent
de se rendre compte que, sur ce
point précis, Lussato ne' s'est
pas trompé.

Il ne se trompe pas non plus
lorsqu'il indique l'éventail im-
pressionnant des tâches incom-
bant à l'école et énumère cer-
taines de ses priorités.

Ainsi, il met dans le mille en
suggérant de mettre à profit
l'extraordinaire plasticité de
l'intelligence des tout jeunes
élèves à l'égard des langues, ou
en préconisant l'enrichissement
des programmes culturels, jus-
qu'aux plus gratuits en appa-
rence.

Cet éventail d'ailleurs tend en
>ermanence à s'élargir encore

CONTRE UNE GAMME EXCESSIVE DE PRESTATIONS

Supprimer la surmédicalisation
MONTHEY (cg-ccms). - Les
dépenses de la santé atteignent
chaque année 20 milliards de
francs. L'âge moyen de la po-
pulation continue de s'élever et
le nombre de médecins d'aug-
menter. La hausse des coûts de
la santé publique va rester long-
temps un problème d'actualité.

Par ailleurs, le «programme
d'urgence» en vue de la LAMA
avance au ralenti: des décisions
ne seront sans doute pas prises
avant la session de décembre
1987. Enfin, les bévues que
constitue, par exemple, la nou-
velle réglementation de la fran-
chise adoptée par le Conseil fé-
déral ne sont pas propres à faire
avancer la cause du redimen-
sionnement du système sanitaire
en sauvegardant son caractère

Un essai pilote
Dans ce contexte, il faut sa

luer la volonté manifestée par offre un maximum de soins à
l'IGAK (Communauté d'intérêts une médecine qui offre des
pour l'examen des nouveaux soins optimum. Le principe est
modèles d'assurance-maladie) d'une grande simplicité: un
de mettre sur pied, le 1er juillet groupe de médecins s'engage à
1988, une caisse de santé dans soigner un nombre déterminé de
quelques villes suisses, bien que malades moyennant des cotisa-
toutes les difficultés n'aient pas rions annuelles à payer

été aplanies. Toutes les caisses
ne soutiennent pas cet essai pi-
lote. Mais il est appuyé par le
concordat, organisation faîtière
des caisses-maladie suisses.

Le président du concordat,
Ueli Millier, est convaincu que
les caisses de santé sont à même
de contribuer à réduire le sur-
dimensionnement qui affecte le
système sanitaire suisse. Selon
lui, la hausse des coûts est due
essentiellement aux systèmes en
vigueur de rémunération des
fournisseurs de prestations
(médecins, hôpitaux, etc.): «Ils
ont pour effet que les hôpitaux
et les médecins sont incités ma-
tériellement à offrir une gamme
excessive de prestations.»

Il faut une médecine
optimum

Le but avoué de la caisse.de
santé en projet est de favoriser
le passage d'une médecine qui

d'avance. Comme les médecins
participent au bénéfice et as-
sument les déficits, ils n'ont pas
intérêt à multiplier les soins, ce
qui se répercute sur les dépen-
ses.

L'idée est séduisante, mais la
mise en pratique pose certains
problèmes. Que vont dire les
malades et les médecins de la li-
mitation du choix du médecin?
Et comment pourra-t-on empê-
cher les bien portants d'adhérer
à la caisse de santé alors que les
malades resteront dans la
caisse-maladie? L'expérience
mérite cependant d'être tentée.
Selon une ancienne maxime
chinoise, les médecins ne sont
payés qu'aussi longtemps que
leurs clients sont en santé et les
malades ne leur versent pas
d'honoraires. Ce principe pour-
rait retrouver un début d'appli-
cation.

Il faut pourtant ne pas se faire
trop d'illusions: les caisses de
santé ne sont pas la panacée.
Elles ne sont pas non plus la so-
lution capable d'apporter cette
«assurance-maladie financiè-
reuxcixi au|ii>ui iautc» que LJXC-
conise l'initiative populaire des
caisses-maladie.

à l'école (11)
sous la pression de besoins de populations des différentes par-
civilisation auxquels des esprits ries du monde,
bien intentionnés pensent - à Même s'il est vrai que certai-
juste titre - que la jeunesse, nés de ces préoccupations peu-
dans son enthousiasme prime- vent être satisfaites autant par
sautier, risque de se montrer une simple inflexion de l'en-
plus sensible que des adultes de semble de l'enseignement, une
plus en plus angoissés et maté- sorte d'imprégnation de celui-ci,
rialistes. que par l'introduction de nou-

C'est le cas des pressantes ^^ branches spécifiques il
suggestions que j' ai moi-même ?. e.n demeure pas moms qu elles
émises, il y a plus de dix ans finissent par exercer une près-
déjà, dans une «Charte de la S10n excessive, et partant dan-
route»3, à l'effet de sensibiliser gereuse sur des maîtres dont la
la jeunesse, à travers tous les disponibilité -- déjà souvent dis-
cycles de l'enseignement - de- te?due a l'extrême - a des li-
puis les toutes premières classes m«es-
enfantines jusqu 'aux plus hauts A1™8' Bruno Lussato aurait-d
niveaux universitaires et poly- ™s°n

t
de b£mnir Renseignement

techniques - aux problèmes de de 1 informatique a 1 école?
la très grave insécurité routière, . Rie.n n est m0,mS, s(£ C0ITe
et de tenter de substituer au dé- Je vais es

f Ver de le démontrer
ferlement de nos égoïsmes fu- au cours de nos prochaines ren-
rieux de véritables réflexes con- contres.
ditionnes a la sécurité.

Dans un tout autre domaine,
c'est aussi le cas de l'impérieuse
nécessité d'enraciner dans les
jeunes cerveaux des notions
fondamentales d'une science
que l'évolution a rendue, dans
les démocraties tout au moins,
d'un usage aussi indispensable
que la lecture et l'écriture:
l'économie politique, dont la
maîtrise commande l'instaura-
tion et le maintien d'une forme
éminente de paix: la paix so-
ciale, et une autre, de justice,
non moins éminente, entre les

«Science et Vie» N° 814 de juillet
1985 - p. 82 à 89 et 162 et 163.
Le «Temps stratégique» N° 17 été
1986 «Les machines intelligentes vont
nous envahir...» p. 53 à 60.
Charte qui a déjà recueilli plus de
16 000 signatures au sein du TÇS.

Le t>DC
informe
MARTIGNY. - Selon la
coutume, une séance d'infor-
mation se rapportant aux vo-
tations fédérales du 7 dé-
cembre ainsi qu'aux consé-
quences des modifications de
la loi fiscale pour le contri-
buable martignerain a été
mise sur pied par le comité.

Cette assemblée se tiendra
au Café-Restaurant de la
Poste au 1er étage, le mer-
credi 5 décembre à 20 heu-
res.

L'ordre du jour a été arrêté
de la manière suivante:
1. Les initiatives populaires

«pour la protection des lo-
cataires» et «pour une
juste imposition du trafic
des poids lourds» par M.
Vital Darbellay, conseiller
national. Débat.

2. «Augmentation ou dimi-
nution des impôts à Mar-
tigny?» par M. Bernard
Schmid, conseiller muni-
cipal. Débat.

3. Divers.
Les membres et sympathi-

sants d.c. de Martigny sont
cordialement invités à par-
ticiper à ces deux exposés
qui seront suivis chacun d'un
débat.

Le Comité

REDACTION
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Les propriétaires de forêts se prononcent
sur le projet de loi forestière

Bien que, malgré ses 84 ans, la
loi fédérale sur la police des forêts
de 1902 soit toujours considérée
comme bonne, voire exemplaire
sous divers aspects, sa révision
s'impose. Les objectifs de la poli-
tique forestière suisse n'ont pas
changé, mais pour conserver la fo-
rêt et assurer la pérennité du ra-
vitaillement en bois, il faut en-
gager d'autres moyens qu'au début
du siècle. Si les pionniers de la fo-
resterie suisse ont surtout dû lutter
contre la surexploitation et le pil-
lage des forêts, nous devons au-
jourd'hui concentrer nos forces
pour sauvegarder et développer
l'œuvre accomplie pendant les
cent dernières années.

L'assemblée générale extraordi-
naire de l'Association suisse
d'économie forestière du 14 no-
vembre, à Aarau, a permis à ses
membres, propriétaires de forêts
appartenant aux particuliers ou
aux communes, bourgeoisies et

autres corporations publiques de
s'exprimer sur le projet de loi ac-
tuellement en consultation. Parmi
les nombreux problèmes discutés,
on a aussi évoqué le dépérissement
des forêts. Seule une protection
systématique de l'environnement
pourra remédier aux causes prin-
cipales de ce fléau. La loi fores-
tière, elle, doit créer les conditions
propices aux interventions fores-
tières capables de retarder la des-
truction des forêts jusqu'au mo-
ment où les mesures fédérales
d'épuration de l'air auront agi. Le
projet examiné tient compte de ces
nouveaux paramètres suscités par
notre civilisation modeme de
prospérité.

La nouvelle loi impose aux pro-
priétaires forestiers diverses obli-
gations en faveur de la collectivité ;
elle exige beaucoup d'eux. L'ex-
ploitation des bois étant devenue
déficitaire dans de nombreuses ré-

gions du pays, us ne peuvent plus
assumer sans autre ces prestations.
Peu de propriétaires publics sont
en mesure d'éponger le déficit des
forêts avec les recettes fiscales, car
les bourgeoisies et les corporations
n'en ont pas. Les propriétaires ré-
clament donc que la collectivité
paie les prestations qu'elle impose
et notamment, par exemple, les
frais supplémentaires pour le dé-
lassement en forêt. Ils insistent
pour qu'on considère ces paie-
ments non comme des subsides,
mais comme la rémunération d'un
mandat.

Même si les propriétaires ne
sont pas d'accord avec tous les dé-
tails, M. René Millier, président de
l'Association suisse d'économie
forestière, a pu constater néan-
moins que ce projet de loi donne
une bonne orientation à la poli- -
tique forestière des prochaines' dé-
cennies.

Comment tuer le stress

Le speaker de service vous attend et vous dit: «Soyez à
l'heure».

TRIENT (jos). -Au village du pied du glacier du Trient, les
jeunes ont trouvé une autre façon de voir la vie ou, tout
bonnement, comment tuer le stress.

Sous la responsabilité de Mme Marie-Hélène Tissières,
ces jeunes vous invitent à partager leur manière de vivre en
assistant à l'une des deux représentations mises sur pied, la
première, ce samedi 29 novembre et la deuxième le samedi
13 décembre, dès 20 h 30, dans la salle communale de
Trient.

Au programme, un sketch de Francis Poulet «Y'a pas
qu 'à Pâques qu 'y a des cloches ou confidences pour con-
fidences». Et une comédie en trois actes de Jean des Mar-
chenelles et Frédéric Laurent, «En avant la moujik» .

Votations fédérales du 7 décembre
MARTIGNY. - 1. Contre-projet
de l'Assemblée fédérale du 21
mars 1986 relatif à l'initiative po-
pulaire «pour la protection des lo-
cataires» ; 2. Initiative populaire du
28 octobre 1982 «pour une juste
imposition du trafic des poids
lourds (redevance sur les poids
lourds)».

Les heures d'ouverture du scru-
tin sont fixées comme suit:

HÔTEL DE VILLE
Vendredi 5 décembre, de 17 à

19 heures.
Samedi 6 décembre, de 10 à

12 heures.
Dimanche 7 décembre, de 10

a 12 heures.
BÂTIMENT

DE LA GRENETTE-BOURG
Samedi 6 décembre, de 17 à

19 heures.
Il est rappelé que les partici-

pants au scrutin doivent présenter
leur carte civique au bureau élec-
toral. Us peuvent à leur choix voter
en ville ou au Bourg.

VOTE PAR ANTICIPATION
Il peut être exercé à l'Hôtel de

Ville, au greffe communal, le mer-
credi 3 décembre, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

L'Administration

Des idées lumineuses
Aujourd'hui jeudi 27 novembre; à 20 h 15, à la salle com-

munale de Martigny, venez chercher des idées de décorations
de table pour les fêtes de Noël. Durant cette soirée animée par
Mme Puippe, décoratrice professionnelle, vous pourrez ad-
mirer quelques réalisations, puiser des idées, trouver la ma-
nière de les concrétiser pour votre table.

Cette soirée, organisée par la Fédération romande des con-
sommatrices, groupe de Martigny, est ouverte à tous. Une
participation aux frais de 3 francs, sera perçue.

Ce soir, qu'on se le dise...
FRC, groupe de Martigny
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Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place
de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy,'027/5517 09. Slon: Constantin
Fils S.A., rue des Remparts 21,027/22 13 07

TRAITEMENT DE BOIS / ^

GEVAL RÉNOVATION . ^̂ B̂ X
Troistorrents \ i%m \
Tél. (025) 77 24 54 1 \^̂  ^t

M^T^^TÏmh7S%WZ^̂ m̂
T A la recherche d'une W M̂ k̂A

AMITIE ? R\ (̂
Nous pouvons peut-être ^g^̂ M
vous aider. 

^
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou

^ ALLIANCE, ruelle du Midi 12, 1950 Sion. ,

La meilleure qualité
au meilleur prix.

lin fourrure , les prix varient considéra-
blement. La qualité aussi ! C'est pourquoi il

_ est judicieux de faire appel au spécialiste.
Benjamin. Rendez-nous visite , nous vous
expli querons comment nous parvenons tou-
jours à calculer nos prix au plus serré , et vous
ferons admirer nos superbes collections : la
meilleure qualité au meilleur prix , le rêve à
votre portée !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.,j  _ _  _ 

17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63. La carte a courses multiples : w

Il vient me chercher et me ramène à bon pour tout l'or du monde, je ne renoncerais pas au
port. Et ceci 13 fois pour le prix de 10: grâce à plus avantageux de tous les chauffeurs. Un gars
ma carte à courses multiples. 01 m m% |||| ||B| j| m comme moi, c'est pas
J'aime bien mon car postal. H #1 mW mwÊM % M MU m tombé de la dernière
Parfois, j 'y fais des rencontres
fort intéressantes. Vous voyez,

illll

MoiSâttî

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support . - Commerces

- Training autogène - Projets à long
- Problèmes " et court terme

personnels et
conjugaux

Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION
Tél. (027) 22 50 68. 143.010.538
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Entreprise de couverture

MarcCORTHAY
1936 Verbier 2

Pour vos soirées :

RACLETTE ou GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Heidi et Jean-Paul Luisier

Tél. (026) 7 48 94

rC¦ k̂ architecture

^̂ 1 gérald fellay

1936 verbier 

Bureau d'ingénieurs
Michellod & Clausen
& Cie
Etudes de chauffage - ventilation et
sanitaire

1920 MARTIGNY

BIèRE CARDINAL
... moment d'umiliv

^Hpp^ ĵ^^^^^S^^I

/-SK3?N/ /?• ^ITx \
UïX ^K HK'JWXî ^p̂

Eaux gazeuses
S. à r.l.

Dépositaire

Provins - Morand
1934 Le Châble - Bagnes

In Matic
Gastronomie
Installation et appareils

pour la restauration

- Service après vente -

Lausanne
(021) 24 56 83

Fabrique valaisanne de machines à café
, i—i/ A i f A  modèles traditionnels

I V/\\k*/\ modèles
^WISS automatiques

 ̂ M 4 HP Méritent votre
L_JWlDt confiance!

VALCA S.A., route cantonale, 39S8 UVRIER
027/31 20 30

mu

Nouveau

CAFÉ-RESTAURANT

AU MAYEN

Verbier

1 î W»^a^-^T^r"̂  IH î y f̂ >

s Marc Deléglise
1936 VERBIER

Tél . 026/7 5201
 ̂ CCP 19-7516

E N T R E P R I S E  de MAÇONNERIE

Construction de chalets
Charpente-Menuiserie

Alfred BESSON
1936 Verbier-Village

vni«nnn rt iiiinui \ (~rT\

lent ,_ , . Escaliers y-K(3o4OT03)AvIntérieur LSc^^C^y

GUIG0Z-
FILLIEZ

Electricité

026/79140 CORTHAY
& TBOILLET SA

\ Champsoc
UISERIE X Bagnes

1934 Le Châble

IgâipS MARTIN FREHNER

^ p̂H Maîtrise fédérale
Carrelages et revêtements
Cheminée Palazetli
Bureau, exposition et vente

• Av. du Léman 3B
MARTIGNY
(026) 2 54 83

y

Nous nous réjouissons de partager ,
avec vous, le verre de l'inauguration

le 28 novembre des 16 heures
Métrai S.A
Chauffages centraux

1920 MARTIGNY

Guy Michellod
Installation
sanitaire

Dépannage

Ch. de la Prairie 5

1920 MARTIGNY
(026) 2 71 52

Chauffage - Ventilation
Climatisation

VALCALORIE SA .
SION MONTHEY

Tél. (027) 22 44 68

Ascenseurs U T T Ï
SCHINDLER S.A. VAx

(

Succursale de Sion PERHOtW
Rue de la Dixence 9/1 ÉTANCHEITE

1950 Slon - (027) 22 06 72 ,SOLATION
SION Av. du Midi 10

Hilaire BESSE Ami Masson
Sanitaire - chauffage - fer
blanterie - couverture

René Vaudan
Gypserie-peinture

1934 Le Châble

& Fils S.A.
Vitrerie-miroiterie

1931 Versegères-Vollèges

(026) 8 86 00

Revêtements de sols
Bureau T* 026(74444 |
E.OOiton Tel 026^ 8101 1934 Le Châble

(026)713 59(026) 7 29 46

J——— ¦!—J—— I f
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Occasions
1 belle machine à écrire de bu-

reau Hermès Ambassador 125.-
1 machine à écrire avec valise .. 85.-
1 machine à coudre à pédale

Pfaff, parfait état 125 -
1 machine à coudre électr., por-

tative zigzag, valise 145.-
1 beau tapis beige, 480 x 96 cm,

parfait état 49.-
1 jolie commode 3 tiroirs, 52 cm

ht, 75 cm lg., 38 prof 45.-
1 téléviseur couleur, grand écran 195.-

Pantalons militaires 25.-
Manteaux militaires 45.-

1 accordéon diatonique, 8 bas-
ses, état de neuf 195.—

1 trompette de jazz, état de neuf 195.—
1 télescope, jusqu'à 45 fois,

zoom, état de neuf 195.-
1 paire de jumelles prismatiques
, 16x50, avec étui 98.-
1 vélo de sport pour dame, 5 vi-

tesses, état de neuf 195.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 

0^04573

entreprise de
transports
en plein développement, compre-
nant locaux plus véhicules avec
reprise de la raison sociale possi-
ble. Prix très intéressant.
Faire offre sous chiffre 89-115,
ASSA, place du Midi 27,1950 Sion.

036-823115
^mcgig^
Pascal et Liliane Amos-de Kalbermatten

PLACE DU MIDI 37 - SION

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

^^^^™a™""™fi"™B^^^^^ lyseur de 2in"' génération, il développe 132 ch (97 kW), Mais il suffit que la pédale de frein soit effleurée, pour
;p^^ — — — — — — — — 

avec des 
accélérations 

qui 
soulignent son tempérament que le verrouillage de différentiel se désenclenche à

^Ê ^k 
de feu. Grâce au système multifonctionnel 

de 
pré para- nouveau, évi tant  ainsi de porter préj udice à la stabilité

¦ ¦CREDIT COMPTANTES t 'on c'u m(^an ge et de l'allumage, le moteur , op timisé au lors de cette manoeuvre.
I jusqu'à Fr. aoTOo.-sans garanties , omet et I niveau de la consommation, fonctionne certes à l'essence Venez nous rendre visite et laissez-nous vous informer des ^-r-̂¦ H sans enquête auprès de l'employeur! L i * i • i i\ 1 1  ng i n ir\f\ T"> n o i ^ A on /^ 1 ̂ ^\¦ n veuillez me soumettre une offre de crédit I super sans plomb, mais peut, sans problème accepter un atouts de la Mercedes-Kenz lyU b Z.6 et du système Abu. /
I a j eTo^iicite^ncScomptant NO I plein d'essence normale non plombée. A cette occasion, nous vous renseignerons également ( 

^^^^
B Remboursement mensuel env. Fr. W ^e châssis répond aux plus hautes exigences: la suspen- volontiers sur notre programme d'entretien gratuit ou sur \̂̂ J

. jj| ̂ ^ || .' sion arrière indépendante à bras multi ples et celle, avant, nos attrayantes prestations en matière de leasing. Mercédes-Bei

Il NPA/localitè HDate de naissance . 
|i5isïl Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 2633 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tél. 027 5515 09.
s^r̂ i.ni/m76ii.Mon,i.arL.mber. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.

Il SAÎifïiïï A"S1 ¦¦¦ #¦/ / Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

A bord de cette nouvelle Mercedes, même une simple
course d'essai se transforme en sensation. S'appuyant
sur une remarquable conception , les sportives Mercedes
190/190 E connaissent un succès foudroyant. Pour ré-
pondre à cet engouement, Mercedes-Benz vient encore
d'enrichir sa superbe palette de modèles compacts.
La fascination engendrée par le moteur 2,3 litres quatre
cylindres de la nouvelle Mercedes 190 E 2.3 est due à la
spontanéité avec laquelle ce dernier libère toute sa puis-
sance, à son dynamisme permanent dans chaque plage
de régimes, ainsi qu 'à sa grande sobriété. Doté d'un cata-

Lyuu ĵ.

Mk.

M, H & te
à j ambes amortissantes garantissent une stabilité à toute
épreuve et j usqu'ici inconnue dans cette catégorie de
voitures. En option , la nouvelle Mercedes 190E 2.3 peut
être équi pée d'un différentiel autobloquant (ASD). Lors-
que l'adhérence de chacune des roues motrices varie, par
exemple au démarrage sur une chaussée enneigée ou ver-
glacée, ou encore en accélération, le différentiel s'en-
clenche, resp. se désenclenche, automatiquement et avec
la rapidité due à l'électronique. Le résultat: une efficacité
de verrouillage pouvant atteindre 100% garantit une
optimisation de l'entraînement et donc de l'accélération.

abris de jardin
en madrier.
Conditions spéciales.
Ardag, Rlddes
Tél. (027) 86 34 09.

036-629249

Prêts pour salaries
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

(H)Husqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

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

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon
Tél. (027) 86 35 35

È II est temps de penser au bonheur 4¦ Ne soyez pas seul(e) quand viendra ¦

I 
l'hiver ¦

Il vous suffit de faire le premier pas.I 
l'hiver

Il vous suffit de faire le premier pas.

I 

Retournez-nous sans tarder ce cou-
pon, ou téléphonez-nous, sans au- j
cun engagement de votre part. Dis-
crétion et sérieux assurés.

' Nom : 

(
Prénom: 
Rue No: 1

I
NP/Loc: 
Tél.: 

Des détails, des nuances
aie, aie,
une mode qui balance
¦¦ ¦¦

Manteaux
Pantalons
Jupes
Chemisiers
Pulls
Jaquettes jacquard

et notre rayon
soirées de fin d'année
à des prix
super sympas!

f
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Scrabble : doublé valaisan

Vente missionnaire

La météorologie agricole S^riEsL*

de Lausanne

A la santé du FC Monthey

Au FC Monthey, l'enthousiasme est de rigueur. Des petits jusqu 'aux grands. Pour le bonheur
du président, Bernard Martin (à droite).

(Photo Armand Bussien)

(rap). - A Monthey, la solidarité n'est pas un vain participants à cette soirée gastronomico-récréative
mot. Les amis et les supporters du club local l'ont ont spontanément répondu présent. Une soirée
prouvé samedi soir en répondant en nombre (130 empreinte d'amitié, au cours de laquelle les plus
personnes) à l'invitation des dirigeants du foot- anciens - on a notamment remarqué Roger Pas-
ball-club. Bien que ce dernier ait retrouvé toute sa tore et Georges Pela - ont eu tout loisir de se re-
stabilité après quelques saisons difficiles, les mémorer quelques croustillants souvenirs. Le tout
joueurs et les dirigeants ont encore besoin d'en- en compagnie bien sûr du sympathique président
couragement et de moyens pour poursuivre leur Bernard Martin, ravi de la réussite de cette
louable action. Et c'est précisément pour prouver deuxième soirée de soutien de son club chéri,
leur attachement et leur soutien à leur club que les Santé, donc...
Av.uuk.iv. uvuuil. Ul w w i  L/lfl.ioi.llIl'lll L/Vul L/lv/uV(.l Ut-LtAlGll lC 3UI1CC UC ÛUUUC11  UC ÛUU UUU V.I1C11. Tajawwiilv l.UllllllCllVC U1C11 la OuiaUU u VC1I11 Cil Û illl" p, . 

 ̂ ~ T? "Û .,._ T .4 . „ ,
leur attachement et leur soutien à leur club que les Santé, donc... posant d'entrée dans une épreuve riche en rebondis- ^If

15
™ Bavs' ^bourg, 1/68; Jean-Pascal Gobet,

L J sements et difficultés linguistiques. Derrière les deux rnbourg, 1753; 6. Henri Waltenspuhl, Onex, 1749; 6.
• * Bas-Valaisans, c'est un peu le «trou»: il faut remonter Claude Thann, Areuse, 1749; 8. Jeanine Stettler, Lé-

jusqu'à la 13e place pour trouver un autre joueur du man> 1723: 13- Christiane Aymon, Vouvry, 1693; 14.

L m  
| ¦¦ ¦ PI L. JL l ¦«„ ^i  ̂

Vieux-Pays; la nette suprématie cantonale enregistrée Jean-Pierre Aymon, Vouvry, 1673; 15. Christian
ft IflAlAil f l innilA \\ flû RAnAFTA AT KâQTSi Fan dernier s'émousse un peu , mais ce n 'est que la Keim , Martigny, 1663; 19. Monique Spagnoli , Mon-
C V I U l U I I  Ul l iyUC f '  U<C nVWVl IV W% WCIOICB première compétition! they, 1645; 20. Annelyse Udriot , Monthey, 1637; 21.
' Fin novembre, début décembre, la coupe valai- Danièle Dorsaz, Monthey, 1635; 26. Roseline Vidal,

¦¦̂ ^̂ HHnBiHl ^̂ ^̂ ^nBHMHI ^̂ BnMB ^̂ ^HH i m, ,™ ™/ - ;  sanne bat son plein : mardi passé , à Monthey, le pre- Martigny, 1610.MONTHEY ( g i r ) - l y avait foule mier tour de cette manifestation a vu la participation Toker¦r  ̂ m\ mardi a la salle de la gare a Mon- r v JU«M

HP jH they pour assister au «Violon din- > .
Hfcf ÎllP̂ ^ wl ëue", spectacle présenté par les 

^  ̂
_ ^_ _ ||_ _ m y  -̂  H B

¦̂Pf^H ISIiif Gala Tchaikovski a Saint-Maurice
Eyî 

céties des deux compères 
&„&£ / &  WlGIier BâllGt Ttl G^tGrRoberto et Basta s inscnvent

dans la tradition du couple de
clowns: un auguste et un M.
Loyal. Le premier porte un nez
rouge, le second l'habit. Roberto
accumule les gaffes , Basta donne
des ordres. L'un rit, l'autre pas.

Mais tous deux provoquent le
rire. Rire des enfants aux farces et
aux gags, rire ou sourire des adul-
tes face au regard tendre et drôle
que «Le violon dingue» jette sur
l'existence.de l'ouvroir paroissial ~_ 

SAINT-MAURICE. - La traditionnelle vente de l'ouvroir paroissial de f
Saint-Maurice en faveur des œuvres missionnaires aura lieu dimanche r^r\\4f i irr\ rv\s\ris\prochain dès 14 heures à la cure de la paroisse. <¦ \j Oill\JlQ iTlOuGComme à l'accoutumée, les responsables en appellent aux bonnes vo- 

^lontés qui se manifestent régulièrement en confectionnant des tartes, gâ- o / oi J Ç O n/ iPteaux, cakes et autres gourmandises dont la vente permet de venir en O l— GUOCll I I  IU
aide aux plus démunis. LAUSANNE (jbm). - RéitérantRéception de la marchandise a la cure. l'expérience qui s'est déroulée

' il y a quelques semaines à
^^^^^^Mpjpj ^^^^^^^^^^^^^^^ pBpjpjnp^H^^H Month ey, M. Christian

coiffeur à Monthey, accom-
QK9 pagné de deux collaboratrices,
EJ9 Catherine et Marie-Danièle,

vient de réaliser à Lausanne un
^̂ ^U Ŝy^̂ jfl show de 

coiffure. 
Ce spectacle

¦ _ _4J| a été organisé pour les étu-
Û ™-*̂  diants de l'Ecole hôtelière de

Lausanne en présence du di-
recteur de l'école, M. Cheval-
ley, du directeur des ventes
d'une grande maison de pro-
duits cosmétiques, M. Deren-
dinger et de Mme de Mearcy,
directrice d'une école de man-
nequins. Près de 150 jeunes ont
suivi ce show de coiffure qui
s'est déroulé dans une am-
biance jeune.

A insi, chacun a pu voir les
tendances des coupes hiver-
nales 1986-1987.

SJ^JL^JL^ lSf>iïÇ'\ 
R &^-%\ f==W?=TT B Après le succès remporté par les

' I F l l  ? i et'/f- ^X- ^ \̂ ïg I I. il ! conférences d'architecture de
W-iLi 11 W- P5 

V*—-̂ rl LJÊ-ÂM Hermann Hertzberger, Hans Hol-
t£¥ \T \^ \% \s^' f  tJ^èJ/-' 3 n r v T i i^  leul> Maurice Culot, Franco Purini
^-Vii J l£*Ŝ  1 ̂ sFM, CJ^-" et Ricardo Bofill, l'Industrie suisse

^^-̂ ^^-̂ Lr^
^j^^-̂  du ciment a prévu pour le 8 dé-

¦¦fiSSaiB» ***̂ ' cembre, à 14 h 30, dans l'aula de
^*liiJI§|tojj 'P?̂  l'EPF à Lausanne, avenue de Cour L'exposition spéciale présentée à Beaulieu aura pour but de donner un mania sa partition en 1880. Sa

D1SCOVERY 33, une conférence de Paolo Por- aperçu des différentes activités exercées dans les domaines de l'agromé- dernière joie fut  la reprise du «Lac \
toghesi (Rome), auquel l'EPFL a téorologie en Suisse. Quelques exemples typiques des produits découlant des cygnes» dans une chorégraphie

Acieret ori act . étanche soo m décerné le titre de docteur honoris des méthodes de travail et de mesure renseigneront les visiteurs. Depuis de Petipa. Tchaïkovsky, mort en
causa. Il sera présenté par le pro- le terrain d'exposition, on pourra appeler, à tout instant, sur l'écran de 1893, ne connut pas le triomphe,
fesseur Jacques Gubler de l'EPFL. visualisation des données de mesure actuelles provenant de toute la en 1895, de ce ballet resté peut-

Entrée libre, informations sup- Suisse. A un stand spécial, on démontrera comment on établit une pré- être le p lus populaire du compo-
BRIGUE : G. PERREN CRANS-SUR-SIERRE: PERRIN TRIPONE2 plémentaires auprès de la Société vision du temps, des prévisions de gel, etc. siteur russe.

<ar>N- T,T7F P,^wnRiF
Y
R

J
Y
C<
Sro^ril- F^DINGER ZERMATT K SCHINDLER suisse des fabricants de ciment, Un film retraçant les activités de l'Institut suisse de météorologie ser- Location dès le 3 décembre auSION . TITZé FILS VERBIER . Y JACOT VIèGE . E. FODINGER ZERMATT. K. SCHINDLER chaux  ̂ gypse (VSZKGF)) Tal_ vira d> entrée en matière, puis un film spécial réservé à l'agromété.orologie bureau des J CCSM, rue Chanoine-

strasse 83, 8001 Zurich, tél. (01) montrera des exemples de la dépendance du temps dans l'agriculture Broquet, 1890 Saint-Maurice, tél.
j — 1 21155 70. durant les quatre saisons. (025) 65 18 48.

\

La saison 1987 de la fédération suisse a débuté sa- de 54 joueurs ; la quasi-totalité des favoris ont passé le
medi dernier à Sion, à l'occasion du traditionnel tour- cap de cette éliminatoire et se retrouveront le mardi 2
noi de la capitale. Une centaine d'adeptes s'étaient décembre pour le deuxième tour (à 32 joueurs) ; sans
donné rendez-vous pour , disputer les deux manches doute que, ce soir-là, des «têtes» vont tomber! C'est la
au programme, à la salle du Sacré-Cœur. La victoire loi de la coupe,
finale n'a pas échappé à la Martigneraine Véronique
Keim qui précède le Vouvryen Jacques Berlie et Classement du Tournoi de Sion
POnésienne Gisèle Pittet. - ,,- . „ . .-, jv. 10„_ . . „ T

Gagnante du trophée national 1986, la championne L Véronique Keim, Marhpiy, 1827 points ; 2 Jac-
valaisanne commence bien la saison à venir en s'im- 2?e? ?erh*' Vou^.' 1806; 5̂ s?leTPltteîl Onex, 1773;

SAINT-MAURICE. - Vendredi ter de Vienne, avec la participation nich, Vienne, Berlin et du corps de
5 décembre, à 20 h 30, à la grande d'étoiles internationales: Jolinda ballet.
salle du collège de Saint-Maurice, Mendenez, Louise Lester, jacque- Les p lus belles pages chorégra-
les Jeunesses culturelles du Cha- Une Achmedowà, Barbara Korge phiques de Piotr ïllich Tchaï-
blais présentent un gala de danse et Gùnther Falusy, de New York, kovsky, ce musicien russe de génie
donné p ar le célèbre Ballet Thea- Londres, Moscou, Dorimund, Mu- (1840-1893) qui abandonna ses

études de droit pour la musique.
' Symphonies, concertos, sonates,

m . Z. M. £. ^ 
_ i_ __ "^.  ̂__,_5 _ _ I _. opéras et ballets, Tchaïkovsky a

*̂̂  ¦¦¦̂ "^^" ̂ "^^"^ w position, et si son premier ballet,
^ 

_ _ _ -̂  
__ _ _ _ _ _ 

-̂  _ _ «Le lac des cygnes» fut  un échec

a
l ™ k̂ I M

EI k̂ lui L̂ 4 QQ g par suite de conditions d'exécution
I #%^wl ¦#%! ¦!#% I w%# ¦ épouvantables, sa longue et fruc-

tueuse collaboration avec le cho-
(sv) . - Les organisateurs de la plus vaste exposition d'équipement rural, régraphe Marins Petipa lui permit
AGRAMA, ont présenté à Changins les lignes de force de leur édition de créer, dans une prodigieuse in-
1987 qui se tiendra du 12 au 17 février au Palais de Beaulieu. Dans des vention mélodique et une brillante
halles chauffées, deux cent six exposants présenteront leurs produits - orchestration «La belle au bois
dont diverses nouveautés - sur une surface couverte de 37 000 m2. dormant» en 1890. Le succès lui

Toutefois, le «clou» d'AGRAMA sera sans nul doute la traditionnelle valut la commande de «Casse-
exposition spéciale, placée cette année sous le thème «AGRAR-Météo à noisette», sur un argument tiré des
votre service». Les données météorologiques, enregistrées par environ «Frères Sérapion» d'E. Hoffmann.
cent trente stations réparties dans toute la Suisse, ont une très grande Un ballet conçu sur une musique
importance pour l'agriculteur. Elles permettent non seulement les avis de absolument libérée de la pesan-
gel bien connus, mais aussi la protection contre les avalanches, la lutte teur, une réussite dans le domaine
contre la grêle, et même une prévision de la date de la récolte des cerises du merveilleux et de la féerie en-
dans la région bâloise... fantine, dont la première eut lieu

Par observation des données agrométéorologiques, il est possible de en 1892 devant le tsar.
pronostiquer la date de l'éclosion de la mouche de la cerise et aussi le C'est en 1869 que fu t  créée la
danger d'une pourriture épidémique de la fane de la pomme de terre. De «Fantaisie - Ouverture Roméo et
tels pronostics permettent d'intervenir d'une manière mesurée, judi- Juliette»
cieuse, écologiquement valable dans la lutte antiparasitaire et dans le do- L'auteur écrivit, en 1878, une
maine de la protection des plantes. esquisse d'opéra sur ce sujet et re-

Paolo Portoghesi
à PEPF

DOUANE DE SAINT-GINGOLPH

Bonne retraite à Clément Bonvin
SAINT-GINGOLPH (gir). - locale, M. Bonvin prouve le con-
Vingt-huit ans de bons et loyaux traire. N'a-t-il pas collaboré pen-
services à la douane de Saint-Gin- dant de longues années à la com-
golph : un bail! Et une carrière mission des finances, au comité du
bien remplie pour M. Clément ski-club, à la société de dévelop-
Bonvin qui prend maintenant sa pement et à l'Union du personnel
retraite. fédéral?

Né en 1921 à Arbaz, M. Bonvin . ,, . ,
y fait ses classes avant d'être en- En quarante ans de carrière au
gagé à l'usine de Chippis. Il tra- sem des douanes, Clément Bonvin
vaille ensuite comme garde-forti- » ve.cH blen des évolutions Outre
fication à Savatan puis postule à la .amve

f 
Progressive de 1 informa-

douane comme agent des gardes- tl(»ue' U,a v
f
u tnPler le. *"*? rt

ou,tîer
frontière. Son stage d'aspirant se au. P0Ste fr0ntlere de Samt"Gm-
déroule à Vallorbe et il poursuit ë01Pn-
son activité dans différents postes L'un de ses souvenirs les plus
de l'arrondissement.

Témoin des changements
1959 marque l'arrivée de M.

Bonvin à Saint-Gingolph avec le
grade de sergent garde-frontière.
Désireux de passer au service civil
comme fonctionnaire du service
d'exploitation, il est attribué au
bureau de douane de la localité, où
il occupe actuellement le poste de
réviseur.

A Ceux qui prétendent que les
employés de la douane éprouvent
des difficultés à s'intégrer à la vie

marquants reste le passage de
l'imposant convoi transportant le
mésoscaphe qui fut montré à l'ex-
position nationale.

Perspectives
Son chef , M. Barbey, souligne

que M. Bonvin a été un collabo-
rateur très compétent, connaissant
bien les spécificités locales. «Avec
le départ de M. Bonvin, c'est un
peu la carte de visite de la douane
qui nous quitte. Affable et dispo-
nible, il a été véritablement au
service du public.»

Clément Bonvin.

La retraite de M. Bonvin se dé-
roulera à Monthey. Homme actif ,
il partagera son temps entre ses
vignes et la pratique du ski et du
vélo, entouré de son épouse et de
ses petits-enfants.
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VisH VEHICULES AUTOMOBILES I

Mercedes
500 SE
1982, toutes
options, accidentée
à l'arrière.
Fr. 18 500.-.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

o A vendre \
S Subaru \
• Justy 8
J 30 000 km J
• Fr. 9800.-:
S Garantie. \
• Facilités de •
• paiement. *
\ Tél. midi et •
• soir. •• 36-629310 •

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques

AUTO- /f\ MICHEL LUYET -
MARCHENT |kRue de Lausanne 148

ĴLU
rV 

1950 SION
^nRntjS lTéi. 027 22 34 69

' I ' I' -MÊÊÈÊkwm f f f f fj  w
[i ,!, Banc d'angle pin massif cnn n<nn Fauteuil bureau
,',', Table massive , 2 chaises uUU.- Salon cuir véritable c4UU." OQfl
i1,1, cuir uOU.~

',',' Salon cuir rustique 2800 - Chambre à coucher rustique 1900 - Bureau jeune dès 98-
[ I [ I [ Salon tissus 790 - Chambre à coucher moderne 1290 - Bar + tabourets 590 -
,',', Salon lit 2 pi. 790.- Chambre à coucher pin massif 1890.- Chaise LS XIII 79-
I [ I [ I Salon rotin 490 - Studio 5 pièces 690 - Chaise skai 18-
',',' Salon cuir pleine peau 3800 - Paroi moderne 990 - Table ronde rallonge 340 -
[ I [ I [ Salon d'angle 950 - Vaisselier chêne massif 1980 - Table valaisanne chêne 1190-
I'I1. Salon moderne 3-2-1 290 - Table valaisanne noyer 920 - Duvet 160/210 dès 89-

I'I'I Duvet neuf 90% pur duvet d'oie blanche double 160/210 685.- net 490.-
i|" |" | 240/240 1268.- net 980.-

' ] ¦ ! ' Tapis fin de série à des prix incroyables ^̂ m~ '̂̂ m̂

ij j j j Theytaz-Lathion™894 _ -̂̂ «,j, j, _j1, J A 11 i IBBE
Rue du Sex, Sion (sur rendez-vous) tf «P«l rrOf//S3l  ̂111 SK l̂UI ¦ ftuïJlLSl ^̂ i»"*^̂ -
en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36 î AlfAl E»I( CM l̂ r=l 

||l 
t=M W^^MLJS m̂^m̂^^̂

bus Mazda
E 1600
45 000 km, bascu-
lant 3 côtés.
Fr. 7500.- à discu-
ter.

Tél. (027) 38 43 21
heures des repas.

036-302405

A vendre

jeep Suzuki
SJ 410
blanche, 40 000 km,
peinture neuve, siè-
ges baquets, porte-
skis.

Tél. (027) 55 01 02.
036-436330

i

VW Scirocco
GTi
5 vit, 50 000 km
Fr. 6800.-.
VW Golf GTi
5 vit., 80 000 km
très bon état
Fr. 8000.-.
Suzuki SJ
410
35 000 km, bâchée
Fr. 8800.-.
BMW 320
6 cyl., très bon état
options, Fr. 6500.-.

\

VW Jetta
Diesel
B3, 80 000 km
Fr. 8800.-:
Opel Kadett
GSi
10 000 km, état de
neuf, Fr. 16 800.-.

Avec la tranquille efficacité d'une roue à
crémaillère, le pneu MICHELIN X M+S 100
vous aidera à traverser toutes les difficultés
de l'hiver.

Un pouvoir de traction exceptionnel sur m  ̂ m A 4* m ̂  ̂

Mf± 
r ~ è̂m ^̂routes enneigées, JF J|/|i4a^§ m W m w m\nUf \̂ -^

une excellente adhérence sur neige ^» m w n  t̂w m ^W Ê̂W V^Wĉ £||I" i 
glacée et sur le verglas due à l'effica- flà JH B f̂ll Bl BkB
cité des milliers de lamelles réaffûtées ly| HHfl HH Ml
à chaque tour de roue, |* |̂

Pick-Up VW
pont tôle, très bon
état, Fr. 6000.-.
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

036-629216
voilà les atouts de ce véritable
champion des routes hivernales

Renault
30 TX
1983, 38 000 km,
blanche, intérieur
velours bleu, état
exceptionnel.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-628808
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DANS TOUTES NOS
BOUCHERIES

^̂ î

PUBLICITAS 027/21 2111

DU 26 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

JAMBON FRAIS Q4Q
sans pied kg U-

CARRÉ DE PORC Q 80
entier a/quasi kg 0-

LARD FRAIS ego
Vr\ m I

GRAND CHOIX DE VIANDE DE PORC ET DE BOEUF
1er choix pour reserve d hiver
2© choix pour fabrication

.N

V\l»",lk"

4*a m m Valeur des lots: Fr. 10 000.-
î̂lâlâlS  ̂ Abonnement 20 séries Fr. 45.-(y compris les séries spéciales)

Vendredi 28 novembre ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O NI Ifllf I Service de car compris dans le prix de l'abonnement

Salle po.yva.ente 
LU IU d UUUU ^^ Ẑ^

des 20 h 15 wm t̂w m^r w» w| ^̂  v|  ̂ Noës 19.30 SIOR CFF 19.35
¦ ¦ 

^̂  
Miège 19.40 Bramois 19.40

(Cartes illimitées) ^̂  ^̂  Veyras Croisée 19.40 Saint-Léonard Centre 19.45

' - - " — ¦ .., - , - , .. •¦ , r̂ „i~;̂  Sierre Beaulieu 19.50 Granges Village 19.50

f\ Ol lkt*CTYE Organisation : Société de gymnastique, Chalais sierre CFF 1950 pramagnon 19.55
\f rl_| \jjÇ M I L  Chippis Poste 19.55 Grône 19.55

\ Fit par notre
s*r tifU  ̂ " Plus S0LJ P|e Par le

• /> 0» f #fll0* Vivre la musique avec
0/i||l * ffS  ̂ La «forme>> Par la

-l'il  ̂
La détente dans nos

P Une peau douce grâce à nos
Place de la Planta Heures d'ouverture: Rrnn7P nar nns1950 SION lundi au vendredi, Bronze par nos
Tél. (027) 22 02 71 9 h à 22 h, Le défi sportif : notre
Entrée: av. de la Gare 35 samedi- 9 h à 19 h Chouette ' notre

i
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ANNONCES DIVERSES

Vente aux enchères
publiques

Samedi 29 novembre, dès 9 heures, à l'Hôtel de
Ville et de l'Aigle à Châtel-Saint-Denis.
Le soussigné vendra aux enchères publiques à prix
minima et à tout prix, sans garantie, paiement
comptant.
Antiquités:
buffets, dressoirs, banc monastère, salon Louis XVI
8 pièces, plusieurs pendules en bois, cloches, tou-
pins, gramophones, meubles gramophones,
1 armoire peinte dite Bodensee XVIIIe siècle, 1 pho-
nographe Columbia, branle, tableaux, balances
romaines, bahuts, harmonium, bibelots, centrale
téléphonique militaire complète Nr. 37, 1 collection
de minéraux, 1 collection de timbres-poste, 1 col-
lection de monnaie, curiosités, etc.
Divers:
2 tourne-disques + ampli Maranz, table de mixage
2 haut-parleurs, 1 tente de camping + accessoires,
1 appareil à photocopier, 1 machine à calculer,
1 répondeur automatique.
Outillage:
outillage complet pour appareilleurs et monteurs en
chauffage, perceuses, meuleuses, appareil électri-
que pour étamer, machine à filtrer, poste à souder
380/220, poste à souder autogène, établis, échelles
bois et métal, quantités de fournitures.
Voitures:
2 0pel Caravan 1977.
Bien visible de 8 à 9 heures.
Vente outillage et voitures dès 13 h 45. H. Ryf

81-31731

A vendre

Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30 000 - en
24 heures. Discrétiqn absolue.
Tél. 021/35 9710, 24 h sur 24 h.
Créditphone, 1022 Chavannes.

' 22-1530

Thuyas
A vendre
dès Fr. 4-pièce,
différentes gran-
deurs,
belle qualité.

Tél. (025) 65 18 78
(le soir).
Salamolard
Saint-Maurice.

36-100623

ÏÏk TPS Tournoi
Lj ^Èh 

du 
Curling-Club

t gif de Sierre
Le CCS organisera les 28, 29 et 30 novembre 1986
son traditionnel tournoi international avec la parti-
cipation de plus de 30 équipes.

Nous invitons la population
de Sierre et environs
à assister
à ces joutes sportives
Entrée libre.

Horaire des matches: vendredi 28 novembre, de 17
à 22 heures; samedi 29 novembre, de 8 heures à
18 h 30; dimanche 30 novembre, de 9 à 13 heures.
Finale: de 13 à 15 heures.

Le CCS exprime ses remerciements à tous les com-
merçants et artisans qui ont offert des challenges et
aux personnes qui ont offert des prix et des dons.
Nous leur disons toute notre gratitude.

Curling-Club Sierre
36-110943

fl tgymnastique
stretching
l'aérobic
musculation
saunas
bains de vapeur
solariums
«Allflith

garderie d'enfants ^

bois de feu
poiriers
par petite et grande
quantité.
Fr. 50.-le stère.

Tél. (26) 6 21 12.

036-034335

chiot
boceron
4 Vz mois, bon gar-
dien, bon pour le
bétail.

Tél. (021)28 07 95.

036-302410
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ASSEMBLÉE DES ENSEIGNANTS DU DISTRICT DE SION

Vers un nouveau bulletin scolaire
SION (vp). - Différents problèmes et projets ont été évoques hier matin lors de l'assemblée
générale de l'Association du personnel enseignant du district de Sion, notamment l'emploi, la
modification des structures d'étude avec l'introduction de la mixité, le rajustement des salaires, et
enfin le projet de la semaines à quatre jours et demi avec compensation partielle de la diminution
d'heures, sous réserve de la compétence des communes. Après l'assemblée et les élections
statutaires, M. Jean-Pierre Salamin a fait une conférence sur le rapport SIPRI et le projet d'une
nouvelle notation- dans les bulletins scolaires.

Durant l'assemblée, Mme Mane-Josephe Sohoz remerciée pour
neuf années passées à la présidence de la Société pédagogique
valaisanne.

M. Michel Godenzi a présenté
les résultats d'une étude effec-
tuée auprès des enseignants. Il
en ressort que le 89% d'entre
eux appartient à une ou plu-
sieurs sociétés et qu'un ensei-
gnant sur cinq a un rôle d'en-
traîneur, de directeur ou de pré-
sident dans une association. Ce
n'est donc pas le dévouement
qui fait défaut à la corporation,
ni la prise en charge des jeunes
en dehors des heures de classe !

Des places à Genève...
Les difficultés d'emploi pro-

voquées par la pléthore d'ensei-
gnants se résorbent peu à peu,
même si elles restent préoccu-
pantes. Le nombre d'enseignants
ayant touché une indemnité du-
rant les six premiers mois de
1986 a baissé de plus d'un tiers
par rapport à la même époque
de l'année passée. Certaines
communes refusent malheureu-
sement encore le travail à temps
partiel qui contribuerait pour-
tant à redresser quelque peu la
situation. Fait intéressant, Ge-
nève offrait cet automne de
nombreux postes d'enseigne-
ment à repourvoir. La solution
est tentante, mais il faut quitter
le canton...

Inégalité de traitement
L'égalité de salaire entre

hommes et femmes est reconnue
depuis longtemps dans l'ensei-
gnement valaisan, mais la ré-
munération des maîtresses de
l'école enfantine reste très infé-
rieure à celle des enseignants du
primaire et à la moyenne suisse
(environ 20 %) du fait surtout
que seules des femmes occupent
ces postes et qu'elles ne peuvent
donc pas revendiquer l'égalité de
salaire avec des collègues mas-
culins... Des problèmes subsis-
tent également au sujet du droit
au travail des enseignantes ma-
riées. Le dossier a été transmis
au Conseil d'Etat et la discussion
reportée à la session de janvier.
D'autre part , M. Michel Go-
denzi, délégué à la commission
cantonale pour les intérêts ma-
tériels, a rappelé que le dernier
ajustement du salaire des ensei-
gnants à la moyenne suisse da-

tait de 1973. «Si la place du Va-
lais dans l'économie nationale
justifie une certaine inégalité, il
n'en demeure pas moins, ajoute
M. Godenzi, que le renchéris-
sement de la vie a continué et
que les salaires horaires présen-
tent une inégalité de 13% par
rapport à la moyenne suisse.»

Restructuration
des études

On sait que la baisse obligée
des effectifs de l'Ecole normale
a nécessité une révision des
structures matérielles. On va
ainsi fusionner l'Ecole normale
des filles avec celle des garçons.
On sait aussi que les sœurs Ur-
sulines de Sion renoncent à la
direction de l'Ecole normale à la
fin de l'année scolaire 1986-
1987. De plus, la Société péda-
gogique valaisanne propose une
formation améliorée en deux
temps. Tout d'abord une for-
mation générale sanctionnée par
une maturité qui pourra être
faite à l'Ecole normale ou au
collège (et qui donnera donc ac-
cès à l'université), puis une for-
mation pédagogique et profes-
sionnelle de deux ans au moins
avec des stages. Le système
donnera une plus grande mobi-
lité professionnelle et retardera
l'heure du choix définitif.

Elections statutaires
et remerciements

Ont été élus au comité des en-

seignants du district de Sion M.
Jean-Paul Mabillard comme
président, ainsi que Mme Si-
mone Roux et M. Alex Solliard.
Mme Madeleine Raboud, pré-
sidente sortante reste au comité
afin de faciliter la transition.
Mme Marie-Josèphe Solioz, qui
arrive à la fin de son mandat de
neuf ans de présidence à la So-
ciété pédagogique valaisanne, a
été chaleureusement remerciée
pour l'immense travail fourni
durant cette longue période. Des
élections à d'autres postes ont
également été menées à bien.

Nouveau projet
de bulletin scolaire

M. Jean-Pierre Salamin, con-
seiller pédagogique au Dépar-
tement de l'instruction publique,
a fait une conférence présentant
notamment le projet du SIPRI
pour un nouveau bulletin sco-
laire. M. Salamin a longuement
œuvré à l'élaboration du SIPRI
(Situation de l'école primaire).
Le Sipri est un projet de la com-
mission pédagogique de la Con-
férence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique qui œuvre depuis de
nombreuses années. C'est une
large étude donnant des recom-
mandations aux cantons afin
d'expérimenter des propositions
nouvelles pour l'amélioration
concrète de l'enseignement. Ses
thèses font leur chemin et la
prochaine rentrée scolaire verra
probablement pour le Haut-Va-
lais l'apparition des notes se-
mestrielles dans le carnet sco-
laire des classes primaires.
L'adaptation à notre système
scolaire d'une pédagogie diffé-
renciée verra peu à peu se subs-
tituer au comptage et à la
moyenne rigoureuse de toutes
les notes de l'année, une évalua-
tion plus globale de l'élève. On
regardera plus, dans l'attribution
de la note finale, la progression
de l'élève, ses motivations et s'il
a atteint à la fin de l'année l'ob-
jectif qu'il s'est fixé pour lui. Les
changements pédagogiques qui
en découlent demanderont de
très grands efforts. L'avenir dira
s'ils sont possibles.

" 1
RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40_̂ J
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Exposition de presse
à l'église de Saint-Guérin
SION. - Le Groupe de presse de Saint-Guérin a mis sur pied une
exposition pour l'ensemble des paroisses de la ville: demain vendredi de
14 à 19 heures; samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures; dimanche
de 9 à 12 heures et de 14 à 20 heures, à la salle sous l'église.

Le choix est vaste et de nombreux livres de formation, de spiritualité,
de réflexion, de prières, de témoignages vous sont proposés. Vous aurez
également l'occasion de contracter ou de renouveler un abonnement à
nos revues; des actions spéciales vous seront proposées.

Nous avons, d'autre part , pu nous assurer la collaboration du prédica- ^<<I*Vi
teur bien connu le père Théodule Rey-Mermet qui prêchera aux messes <f-/-^
de samedi et dimanche et sera présent à l'exposition après les offices ... lui masser les pieds
pour dédicacer ses livres et répondre à vos questions. fatigués par une journée

Les enfants de troisième primaire apporteront une note gaie avec leurs épuisante
dessins pour lesquels vou serez appelés à voter. Un prix récompensera les I ° dans les magasins.
meilleurs. |X A

^
_

Amis de la paroisse de Saint-Guérin, votre visite nous fera plaisir et l'-'M v->
sera pour nous un signe d'encouragement. ™*« u s  Pal ow -«» ««w» rwerved

r ° ° , . ° 1979 Los Angeles Times SyndicaleLe groupe de presse *m^t^^^i—m^mm^^^^—m

LAITERIE D'EVOLENE
UN NOUVEAU « FERMENT D'UNITÉ»

L'AMQUR

(aa). - L'agriculture a droit de cité sur la commune d'Evolène. Pourrait-il
en être autrement, alors que cette activité a permis à toute une popula-
tion de vivre et de prospérer? Reconnaissants, les Evolénards n'ont pas
renié cet héritage terrien. La vache hérensarde, qu'elle soit ou non reine,
peuple toujours les nombreuses écuries des coquets villages de ce fond
de vallée. Généreuse, cette dernière donne, à celui qui saura la soigner,
un lait riche et odorant. Comment s'étonner, dès lors, que la laiterie se
modernise, fasse front à l'avenir?

Construite en 1957, la laiterie
d'Evolène n'a cessé de démontrer
sa rage de survivre. Les exigences
du marché rendaient nécessaires,
au plus vite, une rénovation de ses
locaux, la mise en service d'instal-
lations performantes. Ce n'est pas
sans fierté que le président, M. Jo-
seph Follonier, coupa le ruban
d'inauguration. A sa suite, les in-
vités pénétrèrent dans cette bâ-
tisse, qualifiée par le curé de l'en-
droit, de «ferment d'unité». Une
visite des lieux donna l'occasion
au fromager, M. Michel Métrailler,
de présenter quelques caractéris-
tiques de son outil de travail. No-
tons au passage que ce ne sont pas
moins de 800 000 litres, par année,
qui sont coulés dans cette laiterie.

En pleine saison, de janvier à juin,
M. Métrailler fabrique jusqu 'à 80
pièces de fromage par jour.

Renforcer le contrôle
du lait

Parmi les personnalités qui as-
sistaient à cette réunion, on se doit
de mentionner la présence de
Mme Monique Paccolat , prési-
dente du Grand Conseil, de MM.
Raymond Deferr, chef du Dépar-
tement de l'économie publique et
du directeur de la Fédération lai-
tière et agricole du Valais (FLAV),
M. Salamolard.

Ouvrant les feux des discours, le
conseiller d'Etat rappela l'impor-
tance de cette production froma-

gère artisanale. Tout en soulignant patron de la FLAV, M. Salamo-
Pimportance d'une qualité intrin- lard , ne manqua de fixer dans les
sèque de nos laits, M. Deferr an- esprits les buts réels et immuables
nonça sa volonté de renforcer les
inspections dans le canton.

Au terme de son intervention ,
l'orateur émit sa détermination à
protéger les appellations d'origine
de nos délicatesses au lait cru.
«Nous devons nous défendre con-
tre les imitateurs et affirmer nos
noms.» Et M. Deferr de s'indigner
des falsifications telles que Celly,
Raccard , Mazot ou autres.

Défendre
les intérêts économiques
des producteurs

S'exprimant pour l'une des pre-
mières fois en public, le nouveau

cest...

de la fédération: une défense ef-
fective des intérêts économiques
des producteurs. Traduisant sa
ferme volonté de guider cette ins-
titution sur le chemin du succès, le
directeur s'exclama: «Nous avons
besoin des produits que le con-
sommateur souhaite. La FLAV es-
père qu'une étroite collaboration
s'installe, .entre les autorités et les
producteurs, pour qu'ensemble

Le président

nous conservions notre indépen-
dance.»

Des félicitations furent encore
adressées aux responsables de la
laiterie par le directeur de l'Ecole
d'agriculture, M. Marc Zufferey:
«Vous avez fait preuve d'une
grande solidarité intercantonale en
adjugeant pour 400 000 francs de
commandes à des entreprises hel-
vétiques.» Ce geste, ponctuait M.
Zufferey, a été remarqué en haut
lieu, jusqu 'au niveau du Conseil
fédéral.

me TW in

JAN WOLTERS, PEINTRE A SAVIESE

SA VIÈSE (fl). - Depuis qua-
torze ans qu'il habite Savièse,
Jan Wolters a décidé de rendre
hommage à sa commune
d'adoption. Cette fois , il expose
ses œuvres chez lui, dans sa
maison de Saint-Germain.

Aquarelle, encre de Chine,
huile ou pastel... Le programme
est alléchant, mais il ne dit pas
tout. Dans la maison louée par
Jan Wolters, il y aussi des vi-
traux qui font partie du mobilier,
ou des meubles décorés par l'ar-
tiste.
Trois fois trois

Le vernissage est prévu le
28 novembre à 18 h 30. Mais
l'exposition s'étendra sur trois
weed-ends consécutifs. Respec-
tivement du 28 au 30 novembre,
du 5 au 7 décembre'et du 12 au
14 décembre. Les visiteurs sont
attendus de 18 h 30 à 21 h 30 les
vendredi et samedi, et de 14 à
18 heures le dimanche.

Cette «porte ouverte » succède
à p lusieurs expositions, dont
l'une ou l'autre à la galerie sé-
dunoise de la Treille. Essentielle
dans la vie de l'artiste, la pein-
ture ne permet qu'un gagne-pain
subsidiaire. De temps en temps,
il faut prendre le taureau par les
cornes et troquer le pinceau
contre une pelle, ou une ser-
viette blanche...
Par le biais
de l'hôtellerie

«Comment je suis arrivé en
Valais? C'était en 1969. Je par-
lais les langues. J 'ai trouvé une
agence hollandaise, qui cher-
chait un «tour operator» . Et j' ai
débarqué comme ça à Saas-Al-
magell.»

Savièse, c'est une autre his-
toire. Jan Wolters s 'apprêtait à
faire carrière dans l'hôtellerie. Il
avait d'ailleurs effectué, en Va-
lais, le cours de cafetier-restau-
rateur. Le dessin, c'était un «à-
côté», un héritage de leçons p ri-
ses en Hollande en parallèle du
collège classique.

«J 'avais trouvé une p lace à
Saas-Fee. Le patron est décédé,
la veuve a vendu l'hôtel. Il fal-
lait chercher autre chose... A
Crans-Montana, des connais-

"^sances m'ont aiguillé sur un
établissement de la région sé-
dunoise. Et là, j' ai rencontré Al-
bert Chavaz, qui a examiné mes
œuvres, et qui a conclu: «Mais
c'est bien, ce qu 'il fait!»

Le pionnier
des Hollandais

Depuis 1972, Jan Wolters ré-
side dans la patrie de Biéler. Sur

Portrait d'artiste.
place, il a découvert l'école de
Savièse et ses successeurs.

«En Hollande, il y a une secte
qui croit à la prédestination.
Parfois, je me dis qu 'ils ont rai-
son, qu 'il n'y a pas de hasard...»

Savièse, aujourd'hui , c'est la
résidence préférée des ressortis-
sants des Pays-Bas. A l'époque,
fan Wolters était le premier.

«Il y a eu une sorte d'esca-
lade. Des connaissances de ma
famille qui cherchaient une ré-
sidence secondaire et qui ont eu
mon adresse. De fil  en aiguille,
les Hollandais ont découvert
Savièse. Je me suis occupé un
temps de chercher des terrains,
de surveiller les chantiers. Il
faut être honnête, et puis, ça
prend beaucoup de temps...»

La patrie
dans les bagages

Aujourd'hui encore, des amis
de Jan Wolters arrivent en Va-
lais sans bien savoir ce qui les
attend. L'«indigène» les guide,
se fait l'interprète des us et cou-
tumes d'ici.

«Les gens s 'étonnent. En
Hollande, on ne vend pas la
charcuterie comme ça. Il n'y a
pas des vaches dans les rues. Je
dis: «Mais oui, elles font des
«beuses», on ne peut pas leur
mettre des pampers...»

Tout à fait intégré, Jan Wol-
ters ne voudrait p lus vivre ail-
leurs. Ses aquarelles, ce sont les
paysages d'ici, les villages de ce
pays.

«Mais on naît quelque part, et
après, on emporte ses bagages.
Je regarde, je comprends, j' ac-
cepte. Je me sens Valaisan
quand je suis avec des gens de la
région. Tout seul, je redeviens
moi-même.»

Dans la maison de bois qu 'il a
aménagée à son goût, Jan Wol-
ters propose aujourd'hui des di-
zaines d'œuvres éparp illées dans
toutes les p ièces, du corridor à la
chambre à coucher. Un peu in-
quiet, l'artiste espère que les
gens n'auront pas peur de le
«déranger» . Les curieux décou-
vriront en tout cas une inspira-
tion bien valaisanne
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Des sobriquets
qui viennent de loin
SION (fl). - Ironiques ou
reflets de vieilles coutumes,
noms d'oiseaux ou spécia-
lités culinaires... En Valais,
chaque commune a son so-
briquet. Les uns ont fait for-
tune, d'autres sont en train
de tomber dans les oubliet-
tes.

Les gens de Grimisuat
s'appellent les «Bleks»,
ceux de Vex les «Bacounis».
D'où viennent ces noms pa-
tois, qui se multiplient par-
fois  dans les grandes com-
munes? Aujourd'hui , on se
souvient encore d'un épi-
sode historique, ou d'une
particularité géographique,
Il y a même des ouvrages
pour raconter une origine,
avant que les siècles n'aient
oublié-

La faune locale a inspiré
nombre de sobriquets dans
le Valais central. Ainsi, à
Nendaz, on fait plutôt dans
la plume. Les gens d'Aproz,
proches des antiques marais,
sont des «Renoilles», ou des
«Grenouilles» . A Fey, on
s'intitule «Canâs», ou «Ca-
nards». Basse-Nendaz abrite
les «Corbés» ou «Cor-
beaux», mais Haute-Nen-
daz, plus proche des som-
mets, fait dans les «Tsamos»
ou «Chamois»...

Le val d'Hérens
n'échappe pas non plus aux
références animalières. A
Evolène, on parle des
«Zoillates», soit des
«Geais», et à Saint-Martin,
les «Modzons» ou «Génis-
sons» ont une notoriété cer-
taine. Sans oublier les
«Pecà-Tsà » de Mase, ou
«Mangeurs de chats» et les
«Bacounis» vexards, grands
amateurs de lard et de jam- .
bon...

Dans le style moqueur,

¦référons-nous aux habitants
de Grimisuat. Commune
sans forêt, ni alpage, ni
mayen, et donc sans eau
d'irrigation. D'où le pseu-
donyme de «Blek», ou
«Mouillé» ... Leurs voisins
saviésans, eux, pâtissent
toujours d'une particularité
de leur patois. Le mot «Tsa-
raoute» qui les désigne a été
adopté parce qu 'il n'existait
dans aucun autre idiome. Il
signifie , paraît-il, «Charo-
gnard»...

Mais les Saviésans sont
aussi appelles «Bojés» , ou
«Couards», par les «Bleks»,
leurs frontaliers.

L'échange d'amabilité en-
tre deux communes n'est
d'ailleurs pas rare. Ainsi, les
gens d'Arbaz et d'Ayent se
rappellent qu'ils faisaient
partie d'une même paroisse.
Lors de la séparation, les
Arbaziens ont demandé aux
Ayentôts de leur céder une
cloche. Ils ont reçu un im-
mense colis, contenant un
gros tronc d'arbre et la corde
de la cloche promise. Au-
jourd'hui encore, les gens
d'Ayent parlent des «Clas-
ses» ou «Cloches» d'Arbaz...

Autre référence histori-
que: le terme de «Tapa-
Goille» ou «Tape-gouille» ,
attribué aux habitants de
Conthey-Bourg et Saint-Sé-
verin. Répandu en Valais, ce
sobriquet vient de l'époque
des seigneurs, qui som-
maient leurs sujets de «bat-
tre» les gouilles, pour faire
taire les grenouilles...

Et puisque l'on parle de
seigneur, rendons-lui un ul-
time honneur. Les Sédunois
s'appelent les «Bordzés», ou
«Bourgeois»...

fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS fr^yj
Supermarché de la Poste
3961 Zinal, val d'AnnivIers
cherche pour la saison
d'hiver

Restaurant des Iles Falcori
Sierre, cherche

vendeuse
débutante acceptée.
Tél. (027) 65 16 06.

036-034320

Grossiste, articles souvenirs,
jouets, avec bonne clientèle
cherche

représentant
dynamique, ambitieux et cons-
ciencieux, parlant français, al-
lemand.
Région Vaud, Fribourg, Valais,
Grisons, Tessin, Liechtenstein.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre C 18-77657 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Entreprise d'électricité de la
place de Slon cherche

monteur électricien
Faire offre sous chiffre H 36-
629331, Publicitas, 1951 Sion.

036-629331

On cherche pour
Saint-Léonard
secrétaire

avec notions d'allemand et pos-
sédant voiture.
Entrée immédiate.
Faire offre écrite avec préten-
tions de salaire sous chiffre R
36-302401, Publicitas, 1951
Sion.

036-302401

Garage à Sion cherche

manœuvre d'atelier

ap
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036-62O-M J Service de transfusion CRSC [Donnez voire sang

V v Sauvez des vies! BjÉ

sommelière ou extra
Tél. (027) 55 71 70

036-436328

Epicerie à Saint-Luc
cherche
vendeuse

à temps partiel pour la saison
d'hiver.
Tél. (027) 65 12 52.

36-110938

Vous avez entre 17 et 20 ans.
Vous êtes intéressées par un travail en
équipe.
Vous aimez les personnes âgées.
Vous désirez embrasser une profes-
sion para-médicale
Nous cherchons des

jeunes filles
afin de repourvoir nos postes d'aides
infirmières. Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact avec:
Etablissement médico-social
La Douvaz
1411 Villars-Burquin (VD)
Tél. (024) 71 17 77.

22-144084

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

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

Hommage a M. Bernard Delaloye,
directeur des télécommunications suisses

En cette grise journée , de no-
vembre, la nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre au
sein de l'Arrondissement des té-
lécommunications de Sion; M.
Bernard Delaloye, directeur des
télécommunications suisses, nous
quittait subitement , victime d'un
malaise cardiaque fatal.

Tout au long d'une carrière pro-
fessionnelle abondamment rem-
plie, il imprégna la grande régie
fédérale de sa personnalité à la
fois pondérée et riche de contact.
Il savait allier avec bonheur les
exigences d'une importante fonc-
tion à l'échelon national et les
évasions sporadiques dans son
cher Valais où il avait laissé une
grande partie de son cœur.

La Direction d'arrondissement

des télécommunications de Sion
tient à lui rendre ici un hommage
particulier pour l'intérêt qu'il a
toujours manifesté dans le soutien
de ses nombreuses actions aussi
bien générales que ponctuelles.

Dans la mesure de sa disponi-
bilité, il ne manquait jamais l'oc-
casion de se joindre aux différen-
tes manifestations mises sur pied
dans le cadre de l'arrondissement
telles que : inaugurations, rapports
annuels, visites de courtoisie, etc.

Bien souvent sa «mission pro-
fessionnelle valaisanne» se ter-
minait dans son oasis de paix de
Haute-Nendaz où il aimait retrou-
ver ses amis et leur faire partager
son attachement au Vieux-Pays
auquel il était si fier d'appartenir.

Ses attaches profondes, il les

avait gardées à Ardon , son village
natal. A travers ses parents, ses
amis ou ses contemporains, il ne
manquait jamais le rendez-vous
d'un événement local particulier.
A l'austérité parfois astreignante
de sa fonction professionnelle pre-
nait place bien vite l'étrange sim-
plicité qui l'a toujours caractérisé.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications et le Va-
lais tout entier perdent en lui un
chef et un ami aimés et respectés.
Ils compatissent à la douloureuse
épreuve de sa famille et de ses
nombreux amis et ils garderont de
son attachante personnalité le plus
lumineux des souvenirs.

Direction d'arrondissement
des télécommunications de Sion

Repas chauds a domicile

La Saint-Eloi

Pour les malades, les handica-
pés, les personnes âgées, les per-
sonnes qui travaillent, les familles,
il existe concernant Sion et envi-
rons un service de repas chauds
servis à domicile, chaque jour, y
compris les dimanches et jours de
fêtes.

Il est possible de faire appel en
tout temps à ce service, soit pour
de longues périodes, ou des repas
souhaités temporairement ou oc-
casionnellement.

Pour tous renseignements com-
plémentaires ou les commandes,

téléphonez au 22 72 12 ou auprès
des services sociaux suivants: Pro
Senectute, Sion; commune de
Sion; Association des handicapés
physiques et mentaux, Sion.

La Société des arts et métiers de
Sion et environs invite tous ses
amis commerçants et artisans à
fêter leur patr on, saint Eloi, le
lundi 1er décembre 1986.

Une messe sera célébrée à
18 h 15 à l'église du Sacré-Cœur.
Elle sera suivie de la traditionnelle
rencontre réunissant à l'Hôtel du
Soleil tous ses sympathisants qui
partageront le pain, le fromage et
le vin dans une ambiance chaleu-
reuse.

A cause d'un chien
SION. - A 23 heures mardi, M.
Antonio Dos Santos Lopes, 24 ans,
domicilié à Sion, circulait sur la
route principale de Saint-Léonard
en direction de Sion, au volant
d'une voiture. Peu après Magro,
son véhicule heurta l'arrière de
l'auto conduite par Mme Rosanna
Altimari, 30 ans, domiciliée à Sion.
Cette dernière s'était arrêtée en
raison de la présence d'un chien
écrasé sur la chaussée. Légèrement
blessé lors du choc, M. Lopes a été
hospitalisé.
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Sœ Ĵ_00^ l

;; Location 34.-/mois yotre lave-*»** coo^^es 
^: D'autres modèles de Electrolux receve* Qa , Votre pi"IX «5 TO"

et Brother dès 398- 
W«JM.«.M WÊÊÊÊÊÊESBà D'autres modèles de Electrolux ,

¦-ave-vaiSSeiie ïïmm 1(P|SI Hoover , Miele, Moulinex, Volta,
BOSCll S220 U Jte^^Sj^^^» Nilfisk , Siemens, ete

Nachine à laver '2 couverts des piUs
d'appartement cuve en acier inoxydable \ vec les rnicro  ̂

"te"eW4 " - |090<- 
; ^S-ess»*

Location 6IWmois MMMUM NJ "S™̂ * 

MW 
600

f j m  % \t
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L'Octuor vocal
de Sion en concert

Pour fêter ses dix ans d'exis-
tence, l'Octuor vocal de Sion don-
nait les 13, 14, 15 et 16 novembre
derniers un concert anniversaire,
représentatif de son répertoire va-
rié.

S'il fallait, en un seul mot, ré-
sumer cet ensemble vocal, le nom
«diversité» s'imposerait. En effet,
de la palette des voix (de la basse-
taille au contre-ténor) à la variété
du répertoire (Renaissance, litur-
gie orthodoxe, pièces profanes) en
passant par le cosmopolisme des
interprétations (français, latin, an-
glais, russe, chinois et italien),
l'octuor séduit son public sans
sombrer dans la monotonie.

Les nombreux auditeurs de ces
concerts ont pu également appré-
cier la qualité d'exécution des
morceaux proposés, certains
n'étant pourtant pas synonymes de
facilité. Grâce à son travail de
longue haleine, l'Octuor vocal de
Sion est parvenu à la précision du
rythme sans négliger l'homogé-
néité des registres dans la puis-
sance des forte ou la finesse des
pianissimi.

De telles qualités ne sont pas
passées inaperçues aux oreilles des
mélomanes présents, qui ont su,
par leurs applaudissements cha-
leureux, remercier les chanteurs
de leur brillante prestation et de la
joyeuse spontanéité qu'ils y ont
apportée.

A ceux qui ont manque ces
concerts, il ne reste qu'à prendre
rendez-vous pour la prochaine oc-
casion car, une chose est sûre,
nous entendrons encore l'Octuor
vocal de Sion dans nos contrées:
nous en redemandons.

Une auditrice
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Du plus chic au bien chaud

pour mieux s 'emmitoufler.

Quoi de plus agréable que d'offrir ou de s'offrir un cadeau prêt-à- fr. 89.- avec ses beaux motifs d' inspiration norvégienne

porter. Par exemple un châle en cachemire qui réchauffe le cœur articles seyants qui ne manquent pas de charme.
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Crescendo fait un malheur
CRANS-MONTANA (am). - Ils
sont près de huilante , âgés de 15 à
19 ans. Fous de vie, de chants et de
danse, ils vivent une expérience
unique.

Sur scène, le groupe québécois
Crescendo remporte tous les suf-
frages. Les critiques font état de
modèle triomphal, de machine à
concrétiser les rêves, etc.
Coup d'envoi aux CM

Ces étudiants de Charlesbourg
se produiront en cette fin d'année
sur le Haut-Plateau. Ils donneront
en quelque sorte le coup d'envoi
préliminaire aux animations agen-
dées dans le cadre des CM 87.

Sous la direction musicale et ar-
tistique de Michèle Fortin et une
mise en scène de Hugo de Pot,
Crescendo sera présent le 30 dé-
cembre prochain au centre du Zier
à Crans.

Le 31, il se trouvera à Lens où
une nuit pas comme les autres at-
tend les Valaisans. Pour ce rendez-
vous exceptionnel, quelques billets
seront gratuitement délivrés par le
«Nouvelliste» . Nous y reviendrons
prochainement. ,

Leur style? Il va de Goldmann à
Duteil en passant par Jacques Mi-

Espérance et message de vie: telle est la motivation du groupe québécois Crescendo. Des jeunes
chanteurs et danseurs qui font un malheur depuis quelque temps au Canada notamment.

(Photo Brillouin)

chel, Schônberg, Matt Bianco, Crescendo annonce bel et bien cun la force et la spontanéité qui
Garcia, Gotainer, Luba , Pointers l'espoir et la vie dans tous ses l'anime. Pensez-y et préparez dès
sisters, Làvil, Lavoie, Richie, éclats. Le but du groupe est d'ail- maintenant les soirées des 30 et
Jeanne Mas, Anderson, etc. leurs simple: communiquer à cha- 31 décembre.

une année
artistique
SIERRE (am). - Les douze
prochains mois seront p la-
cés à l'enseigne de l'art.
Photograp hique en l'occur-
rence et ce, grâce aux ac-
tivités sierroises du Photo-
Club. Ses membres ont en
effet réuni de superbes do-
cuments en noir et blanc.
Imprimés sur une dimen-
sion de 30 X 40 cm, ils ani-
meront l'année 1987.

Mis en circulation cette

des clichés de Marie-Thérèse Roux qui participe à la
isation du calendrier 1987 de l'ASLEC.

semaine, le calendrier 1987
de l 'ASLEC peut être ob-
tenu en contactant direc-
tement le centre de loisirs
(tél. 55 65 51).

Ne manquez pas de vous
le procurer: les clichés sé-
lectionnés invitent à l'éva-
sion. Ils sont signés Marie-
Thérèse Roux, Chantai et
Yvon Rey, Margret Bom-
kamp, Dominique Arcutti et
Piotr Pelczarski.

Marie Guigna rd, trop jeune pour un fauteuil
SIERRE (joc). - M. Daniel Per-
ruchoud, président de Chalais,
ainsi que le Conseil communal, se
sont associés aux proches de Mme
Guignard pour célébrer dans une
chaleureuse intimité les nonante
ans de cette dernière. Dans un pe-
tit mot de félicitation, M. Daniel
Perruchoud a relevé: «Comme
Mme Guignard se considère trop
jeune pour recevoir le fauteuil ha-
bituel, nous lui offrons ce modeste
présent.»

Et Mme Guignard de découvrir
un superbe service gravé à son
nom. «Jeune» est en effet le mot
qui convient à cette accorte nona-
génaire. Les années semblent
n'avoir aucune prise sur elle,
même si, en toute modestie, elle

sans, elle connut le début de la
Première Guerre mondiale. En
septembre 1914, elle mit pas moins
de 5 jours pour regagner la Suisse.

C'est à Lausanne que Marie
rencontra Ernest Guignard, pos-
tier, qui devint son mari. L'ascen-
sion d'Ernest Guignard dans la
hiérarchie des PTT fit beaucoup
voyager le couple. Après Lausanne
et Sierre, leur périple s'acheva à
Ouchy où Ernest occupait les
fonctions de directeur.

Les époux Guignard prirent en-
suite une retraite méritée à Ver-
corin. Ernest Guignard y décéda
en 1973 à l'âge de 83 ans. Aujour-
d'hui encore, Marie Guignard rend
hommage à son mari en disant
«qu'elle a été bien accompagnée».

mention «championne toutes ca-
tégories». Venir au monde un
24 novembre, c'est mélanger la
liesse de la Foire Sainte-Catherine

avec les joies d'un anniversaire,
Encore une fois bonne fête ma-
dame Guignard, et rendez-vous
pour votre centenaire !

trouve ce fait tout normal. MM L̂ HIHME«r *9l„ ¦> ¦ Championne gjj mJÊ W m k̂De Pans a Lausanne toutes catégories
Née le 24 novembre 1897, Marie mBa^E£é^^KÊK^^KÊÊI^^^—^ËÊÊmJf cÊtùé^BLJÊm mf m'm

Guignard quitta très tôt le pays. Arrivée à 90 ans, Marie Gui-
Lors d'un stage effectué dans un gnard s'occupe toute seule de son Mme Marie Guignard (ici en compagnie de Me Dany Perru
hôtel parisien tenu par des Valai- jardin. Sa famille lui attribue la choud), une nonagénaire trop jeune pour un fauteuil...

Et voici la Pop Swatch !
Dans notre édition d'hier, nous

présentions un reportage consacré
au cours cantonal de sauvetage
d'hiver, qui s'est déroulé à Siviez,
Nendaz. Cet article était illustré
par trois photographies dont l'une
devait figurer la fameuse Pop
Swatch munie de l'émetteur
Recco, l'un des nombreux sys-
tèmes de recherche en cas d'ava-
lanche. L'une des participantes à
ce cours avait posé pour notre ré-
dacteur-photographe avec, à son
bras, la Pop Swatch en question.

Malheureusement, lors de la re-
production du cliché, on s'est plu-
tôt attardé sur le visage - au de-
meurant charmant - de la jeune
femme. C'est ainsi que la montre-
émetteur n'est pas apparue. Or
donc, voici la Pop Swatch...

NENDAZ
Le français
à l'école

Dans le cadre de son assem-
blée générale, l'Association des
parents d'élèves de Nendaz a le
plaisir d'inviter la population
de la commune et des environs
à une conférence consacrée au
nouveau programme de fran-
çais et présentée par M. Fran-
çois Mathis, professeur à
l'école normale, le jeudi
27 novembre prochain, à 20 h
30, à la salle bourgeoisiale de la
maison de commune.

Conférence publique et gra-
tuite.

La Matze en tenue de ville
Pour son soixantième anniver-

saire, le TCS quitte ses tradition-
nelles tenues de soirée pour aller
danser en toute décontraction à la
Matze. Cela se passera le 29 no-
vembre.

Un spectacle varié
Mais il n'y aura pas que de la

danse. En effet, la soirée s'ouvrira
sur un spectacle de la Revue sé-
dunoise: sketch et chorégraphie
des girls de Jacqueline Riesen. Le
Coccinell'band de Miège succé-
dera aux impertinents sédunois
avec un show musical, dix-sept
instruments, des gags, des histoires

drôles. On découvrira enfin les
Rachufager de Naters, une bande
de joyeux drilles rompus au mime,
aux gags, à la gestuelle comique.

Il fallait un grand orchestre pour
animer une grande soirée. On a
donc choisi le Hugues Bernay.
Une formation qui s'est taillée une
réputation dans toute la Suisse
grâce à la richesse de son réper-
toire et à sa qualité musicale. Trois
de ses six musiciens jouent avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

Bien sûr entre spectacle et
danse, chacun aura besoin de se
restaurer. On a prévu un buffet

froid pour cela. Il sera servi dès
23 heures.

Inscriptions
Comme la salle, bien que très

grande, n'est pas extensible, il est
nécessaire de s'inscrire le plus tôt
possible à cette soirée auprès de
l'office sédunois du TCS. Le prix
pour les membres est de 30 francs;
de 40 francs pour les non-mem-
bres.

Le bal du soixantième promet
une joyeuse et longue nuit aux
amateurs de spectacles, de bonne
musique et de danse.

Geneux Dancet relance la toiture-jardin
Les constructions d'immeubles, qui d'arbustes rares, voire potager ou jardin

ont marqué l'évolution économique et fruitier. On pourrait même la concevoir
sociale de ces 40 dernières années, ont participant à une nouvelle «bataille des
entraîné et entraînent encore de nom- cultures» du genre de celle menée par le
breuses disparitions de jardins, de professeur Wahlen dans notre pays au
champs et de bois. Ces éléments de santé cours du dernier conflit mondial. Par la
de beauté et de confort , mais aussi régula- végétation qui y est plantée, elle joue cer-
teurs du climat , des conditions hydrogra- tes un rôle régulateur des poussières et des
phiques et filtres naturels des pollutions fumées urbaines, voire des microclimats
aériennes , ne doivent pas être perdus à locaux,
jamais. Son utilité ne se limite cependant pas à

L'entreprise A. Geneux Dancet SA, cette contribution écologique déjà apprç-
spécialisée dans la construction de toitu- ciable. Elle peut de plus être pleine de jeux
res depuis plus de 130 ans, s'est engagée pour les enfants à l'abri des dangers de la
récemment dans la création de véritables rue et du trafic; aire de repos , de calme
j ardins/aires de loisirs recouvrant le bé- pour les adultes ; lieu de rencontre , café-
ton des zones bâties en compensation par- teria à ciel ouvert , court de tennis, sola-
tielle des espaces verts sacrifiés à l'urbani- rium pour les habitants de l'immeuble, les
sation. employés de bureau qui y travaillent , les

Geneux Dancet offre désormais aux visiteurs,
maîtres d' oeuvre et architectes un service Les possibilités de ce type de toiture ,
unifié complet de création de toitures- qui peut être installé soit sur des bâti-
jardin, ments existants , jusqu 'à un angle de 45° ,

Version moderne des jardins suspen- soit être incorporé à un projet au stade de
dus de Babylone , la toiture-jardin con- la planche à dessin , sont pratiquement
siste en bien plus que la pose ça et là sur un illimitées.
immeuble ou un parking souterrain de
bacs à fleurs ou à arbustes et de quelques Etanchéité
bancs. Le jardin suspendu n'est pas une idée

Du nnint Hp unp Hp l'aorpmpnt il c 'aoit npirup maie incmi 'à il \r a r»o«» alla Atoit.- .. . ...... ~^ . .. ._ v... . û i *,...%..>¦., i. o ugi. i..... ¦ .-, .....w ju^u u ti jr ci pv,u , 1.11V. VLail
d' un véritable jardin qui peut , au gré des relativement peu pratiquée en raison
fantaisies , être simple jardin floral notamment des problèmes d'étanchéité
d' agrément , conservatoire d'arbres ou qui en rendaient la réalisation aléatoire.

Par Roland Dournow
A dministrateur-délégué,
A. Geneux Dancet SA, Meyrin (GE)

L'etanchéité du support sur lequel le jar- Du bureau d'études au jardin fleuri i ' 
din et ses aménagements sont installés La réussite d'une réalisation de ce A. Geneux Dancet SA en quelques lignes
doit être totale. Il ne peut en effet être 8enre requiert la coopération de nom-
question , sauf à très grands frais, d'avoir breux corps de métier , et une coordina- Activités : Etanchéité , couverture , isola-
à enlever ultérieurement terre et planta- tion très étroite des travaux. Pour assurer 'ion thermique , asphaltage,
tions pour colmater une fuite. la réussite maximale de l'entreprise , Toitures , bâtiment et génie civil , cuvela-

Le concept rénové de la toiture-iardin Geneux Dancet met à la disposition du ges, ponts , rénovations et assainissement
que Geneux Dancet propose aujourd'hui maître-d'eeuvre ou de son architecte un de sous-sols, service d'entretien et
s'appuie sur la «toiture compacte» , née service complet, du bureau d'études à la d'urgences.
de nombreuses années d'expérience sur le réception des travaux. Tout au long du Spécialités : injections , toiture compacte ,
terrain et des essais en laboratoire des projet , leurs concepteurs et spécialistes , toiture-jardin ,
composantes de notre système. étancheurs , isoleurs, jardiniers et instal- Bureau technique d'expertises et

Ce type nouveau de toiture combine lateurs coopèrent à sa réussite sous leur d'études.
etanchéité. sûreté, durabilité et économie. entière responsabilité. Fondation: 1854, à la Coulouvrenière ,
Il est constitué d'un complexe intégré Geneux Dancet réalise également les Genève,
d'isolation thermique et d'étanchéité à travaux connexes d'évacuation des eaux , Siège social : Meyrin - Genève,
base notamment de verre cellulaire et de de cheminements d'accès, voire de corn- Sièges d'exploitation: Lausanne, Sion ,
bitume élastomère qui garantit de façon partimentage entre les zones vertes et les Fribourg , Yverdon et Neuchâtel.
permanente les locaux situés au-dessous espaces réservés aux loisirs . Sociétés filiales : Elpol SA, dans toute la
contre toute infiltration. Le maître-d'oeuvre peut donc s'en Suisse (résines synthétiques dans le bâti-

Les composantes du complexe - sup- remettre entièrement à Geneux Dancet ment et le Sénie c'v'0. Bertolit SA (carre-
port , isolant et etanchéité - sont collées pour l'exécution et la surveillance de l'en- la8es> marbre , béton lavé) et Thermosol
entre elles. A l'épreuve de tous les agents semble des travaux, qui font l'objet d'une SA (revêtements de sols),
agressifs et corrosifs connus, elles sont garantie écrite. Personnel : Environ 350 personnes,
entièrement compatibles des points de La solution moderne de la toiture-jardin Chiffre d' affaires (consolidé) : 45 mil-
vue physique , chimique et mécanique. Il recrée à un goût raisonnable un peu du lions francs/année,
n 'y a donc aucun danger d'une interac- décor de verdure , et de la beauté , perdus Participations: Bragger AG (Gussas-
tion quelconque qui puisse affaiblir la toi- au sol par une urbanisation croissante. phalt + Flachdach), Berne, et Truchet
ture compacte. L'ensemble est alors Elle améliore considérablement le cadre Jardinier SA (créations, aménagements
recouvert d'un substrat neutre ou de terre de vie des habitants des immeubles. Les et entretien de parcs et jardins) ,
végétale dans lequel on fait pousser du progrès considérables de la technologie
gazon , des fleurs, des arbres ou des de la construction permettent de garantir 1950 SION , route de Chandoline
arbustes. désormais la réussite de telles entreprises. Tél. (027) 313356
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A louer dans immeuble neuf
de 6 appartements à Pont-
de-la-Morge

appartement 4 Vi p.
avec garage. Tout confort.
Loyer Fr. 957.- plus char-
ges.
Libre dès le 1.12.1986.
Entreprise Rombaldi
Tél. (027) 31 33 02.

036-034021

Particulier vend à Sion-Grave-
lone

appartement 3 Vz pièces
plein sud, vue sur les châteaux,
balcon, cuisine séparée entiè-
rement équipée.
A 5 minutes à pied de la poste
du nord et écoles.
Fr. 295 000.-. Hypothèque à
disposition.
Tél. (027) 23 29 78.

036-034158

Saxon.
Construction qui mérite votre
attention.

3 magnifiques villas
dans un style original avec
beaucoup de bois.
Possibilité de visiter des villas
témoins.

Renseignements et visites:
Tél. (027) 86 35 53.

036-822803

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 3'/2,4V2, et 5'/2 pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si vous désirez avoir des ren-
seignements complémentaires
ou visiter l'objet de votre intérêt:
Tél. (027) 22 85 77.

036-626350

A vendre à Châteauneuf-Con-
they

appartement 4 Vz pièces
entièrement rénove, avec cave,
galetas et place de parc.
Bonne situation.
Prix avantageux.
Entrée en possession immédiate
ou à convenir.
Tél. (027) 23 43 02 bureau.

036-629336
A vendre r̂ ^̂ ià Fully-Vers l'Eglise —-ir »

terrain à bâtir H=fl
4100 m2, densité ARDON
0,3, autorisé 2 éta- Bâtiment La Cité
ges sur rez, habita- Appartements à
tion et commerce louer
Fr. 180.-m*
à Fuiiy 2' 2 pièces
terrain pour Loyer Fr. 480.- +
Villa charges

Fr. 125 000- 314 plèCCS
à Montagnon-sur- Loyer Fr. 580- +
Leytron charges.
demi-maison &=̂

cui-

0 habitation les de bains - W.-C.
et balcons-loggias,partiellement . , , .,_

rénovée, grange, A l0.uer P°"r ,e 1"
écurie, terrain, janvier 1987 ou à
Fr. 140 000.- convenir.
à Chamoson p0ur visiter:
tprrains à M- Sanchezterrains a Té| (027) 8612 50construire cogestion
zone villa de ¦
Fr. 72.- à Fr. 125.- maupas 6,1004 lausanne
le m2, centre du vil- (021)208861 cS£IIb
lage Fr. 140. - le m2 22-540938

aux Mayens-de- A d à véfrChamoson rive droite. ^
luxueux chalet
10 personnes, en- I6rT3lllS
fièrement équipé nniir villac(mobilier, literie, ROUF WlliaS
vaisselle etc.)
Fr. 295 000.- avec d'environ 900 m2.
terrain.
Tél. (027) 36 25 27 ™. (027) 23 43 02

86 30 08. bureau.
036-628827 036-629338

A remettre, dans petite station
du Valais central

cafe-restaurant bar
Conditions intéressantes pour
personne du métier.

Tél. (026) 2 28 94.

036-823095

A louer

Résidence
Chantemerle
Saxon
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 % pièces 127.40 m2, dès
Fr. 925.- charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021) 60 19 76.

I 036-822197| 036-822197

Offre spéciale du 26. II au 29.11

L L _A_
Sachet de 500 g 

^
A 

 ̂̂
Apo

D0 g = -.22)

nttes les p êches, I
acédomes de frul
>s po ires, les anan

et abricots
en boites

de 820-850g
-.60 de moins
Multipack du 26.11 au 27.12

Exemple: Boncampo^̂  ̂  ̂ ~^
(en grains) ^m^LWÊ250g*ÔÉ» 7©Cr

& ^M(100g=1.04]

Exemple: ^^  ̂ *> ^A

"rei*. 240 iS.^ 2̂20

joli chalet
A vendre Domaine du Rhône, Bex

4 pièces plus cuisine et salle de bains.

Situation calme.

Prix: 189 000.-.

Agence immobilière Bex GSM S.A.

Tél. (025) 63 33 33.

036-823024

maison S_J~Bureaux à louer cha|et agenœipll©
A louer en ville de Sion

. entièrement rénové, Immobilier
OUreaUX de 75 m2 avec cheminéels - vente

françaises, caves, ~ location
Pour tous renseignements, buanderies. Place - promotion
s'adresser a: de Parc- I coSe
?iîUÎÎÎ5Lre E" Chevr,er Prix à discuter. Rue du Rhône 29,
Tél. (027) 22 02 33. Tél. (027) 36 36 51. Sion

«,. „.,,„„„ Té'- (027) 22 66 22.
036-628787 036-034330 89_i

A louer à Martigny à A louer à Veyras,
la rue de la Fusion route de Montana
dans immeuble magnifique
résidentiel appart. 4 Vz p.
. .. grand balcon, en-

StUCllO soleillement maxi-
mum, séjour avec

non meublé. cheminée française,
Fr. 400.- par mois, cuisine avec coin à
plus charges. mangerI 3 cham"bres à coucher,
Ecrire sous chiffre ,b,?in;w-"C- doucne-
P. 36-401075, Publi- *• "?;¦ Ré-
citas, 1920 Marti- Fr. 1150 - par mois,
qny charges comprises,

libre dès le 1er jan-
036-401075 vier 1987 ou date à

convenir.
A vendre à Tél. (027) 55 15 19.

036-436313
Granois

Offre spéciale du 26. 11 au 2.12

Exemple: Légumes à la mode
chasseur

eitera ,
vec tameî
i»feui\\ag

Autres offres spéciales
Offresspeciale du 2611 au 29 11

Cake Sachet

250 g"*£. 2
(100 g = -.96)

25 de moins

(mie spéciale du 2b 11 au 9 12

Aproz Citron, Grapefruit
et Orange

en bouteilles ae 1 litre

Exemple: Citron mgk
l litre 3**£ mm*5Q

(+ dépôt)
Oflie pénale du 26..U au 2^2

Offre spéciale du 26. 11 au 29. 11

iîjjjisasre^sj *̂ 
¦ / A

-S| îf jjjr
f—-X~t /\ '«SKSg' îïllil

Le sachet de 400 g

rJ Ê m k  AFFAIRES IMMOBILIÈRES t ^ZÉllll Û rniV
A vendre, directement de l'en-
trepreneur , à Sion-Ouest, dans
immeuble résidentiel neuf

A louer ou à vendre, éventuel
lement location-vente.

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée, 117,5 m2, ter-
rasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2310 57 heures de
bureau.

036-034286

Appartements a vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 Vz pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 Vi pièces 88.7I

appartement neuf 5 Vz p
en attique

dans petit immeuble locatif à
Fully. Très belle situation, près
du village Vers-L'église.
Prix de location ou vente à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre P 91020, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-091020

Villa mitoyenne neuve
A vendre à Vouvry, 3 chambres,
deux bains, W.-C. séparés, séjour
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Du nouveau a
m^ m̂ m̂
Pour encore mieux̂ ^ vous servir , nous

avons transformé notre magasin

Nous avons le plaisir de vous présenter l'assortiment
d'un magasin d'alimentation adapté aux besoins quoti-
diens ainsi que tous les produits frais à des...

PRIX DISCOUNT!
Mme Cécile Luy, gérante, et son personnel, se feront un
plaisir de vous accueillir et de bien vous servir!

"s Havres,,choix IA . \ ™  W* ¦
garanti raclette kg 1HI I choix kg | | I

Fendant
Rapilles
Provins

Sucre fin
cristallisé

litre : tablette 100 g
upense

litr

Yogourt Gremo

r m r

Cervelas fl #1
pièce 100 g

Publicitas : 21 2111

id

Côtelettes
de porc
I choix

àv>

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, C.C.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: .... Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers. 3

100%
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 1 décembre 1986,
à midi

No de valeur: 767045

Société de Banque Suisse
Bank of Tokyo

Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse ds Crédit et de Dépôts Bank Holmann A6 Bank Cantrade AG

L . Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

L extrait du prospectus d émission paraîtra
le 27 novembre 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»,
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
(Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée Groupement de
de Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

»»* 0̂-0̂  Oï l

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G®mnet ,
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

The City of Yokohama
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

4%%
Emprunt 1986—96
de fr. s. 100 000 000
Le produit de l'emprunt sera utilise pour
le financement du «Minato Mirai 21 Land
Red. Project».

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
10 décembre 1986

Coupons:
coupons annuels au 10 décembre

Cotation :
aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève
et Lausanne

PLACE DU MIDI 40 - SION

Fr. 30 000
Fr. 4.90 c'est le montant
MONTRES que nous vous Pitons
QUARTZ Discrétion - Rapidité

avecgaranie. Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Au Bonheur qp (037) 24 83 26
ToSonls 8h-12h-13h30-18h

SION mardi -jeudi, jusqu à 19 h
3fr624213 I | 17-1404
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SANITAIRES SIERROIS

En attendant les délégués suisses
SIERRE (gez). - Exercices, con-
férences médicales et exposés di-
vers ont figuré au menu de l'exer-
cice écoulé de la section sierroise
des troupes sanitaires. Des acti-
vités qui ont été évoquées ven-
dredi, lors de l'assemblée générale
de ses membres. Quant à l'année
1987, elle sera marquée par l'as-
semblée des délégués suisses qui
se retrouveront à Sierre les 2 et
3 avril prochains. Une manifesta-
tion qui réunira quelque 200 per-
sonnes, et dont l'organisation in-
combe à la section sierroise.
Nouveau visage du comité

Les membres présents à l'as-
semblée ont enregistré la démis-
sion de deux membres du comité,
MM. P.-José Tschopp, secrétaire et
S.-Marcel Salamin, trésorier. Cet
organe offre donc désormais le
profil suivant : Aloïs Revey en est
le président, Angelin Perruchoud,
le vice-président, Pierre-Paul Bri-
guet, le secrétaire-caissier et Jean-
Pierre Sobrero y siège en qualité
de membre adjoint.

L'effectif des membres de la
section sierroise des sanitaires se
maintient puisque trois démissions
ont été compensées par trois ad-
missions. Les trois partants sont
MM. Marcel Bornet, Fernand Bal-
lestraz et Xavier Lamon. Quant
aux nouveaux venus, il s'agit de
MM. Patrick Brunny, Pierre-Paul
Briguet et Aurélio Fiorino.

Mentionnons pour conclure que
M. Jules Abbé a été remercié et
récompensé pour la présence as-
sidue dont il a fait preuve au fil
des années.

MM. Aloïs Revey, président et Angelin Perruchoud, vice-prési
dent.

En vrac d'outre-Raspille

VIEGE

Evénement culturel

BRIGUE-VIEGE-GLIS (mr). -
Samedi au centre scolaire Baum-
garten de Viège, assemblée géné-
rale du personnel de l'enseigne-
ment secondaire sous la prési-
dence de Stanislas Zurbriggen, de
Viège. Cette organisation compte
pas moins de 172 membres qui,
tout en appuyant le postulat du
député David Schnyder, demande
une adaptation de ses salaires qui
sont «gelés» depuis douze ans. En
outre, on a formulé le vœu de voir
une modification du système
d'application des notes de semes-
tres.

• Pour marquer d'un acte parti-
culier les vingt ans de la création
de leur association, les membres
de l'enseignement supérieur se
sont réunis, samedi, à l'aula du
cycle d'orientation de Glis. Par
l'intermédiaire du président Bruno
Zurbriggen, la question du sys-
tème des notes de semestres a été
également soulevée. En outre, on
aimerait revoir la formule des sta-
ges pratiques dans les séminaires
ou à l'université. Le nombre des
membres du comité a été réduit,

VIÈGE (mr). - Au début de l'an-
née prochaine, M. Eugène Meier
fêtera la vingt-cinquième année
passée au'service de la musique à
Viège.

Pour marquer spécialement cet
anniversaire, une grande manifes-
tation culturelle sera organisée le
5 juin 1987. Toutes les sociétés lo-
cales (soit cinq), auxquelles M.
Meier se voue en tant que direc-
teur, vont donner un concert. Ce
sont le Mannerchor, le Martins-
chor (chœur de l'église), les Visper
Spatzen (chœur des enfants), la
Société de l'orchestre et le Kam-
merchor (chœur de musique de
chambre). Autrement dit, un évé-
nement culturel et musical dont il
y a tout lieu de se réjouir.

D'ores et déjà , nous souhaitons
un heureux anniversaire au direc-
teur Meier, ainsi qu'un grand suc-
cès pour cette journée du 5 juin
1987

Galerie P.-Y. Gabus S.A. - 2022 Bevaix

pour passer de sept a cinq, René
Ruppen, Cécile Werlen et Daniel
Truffer ayant présenté leur démis-
sion. Stefan Truffer , président de
la commune de Saint-Nicolas, re-
commandait la candidature de Jo-
sef Sarbach qui a été acceptée par
l'assemblée.
9 A la Galerie Zur Matze, au
château de Stockalper, vernissage
d'une exposition de Walter Wil-
lisch de Ried-Brigue pour marquer
d'un geste approprié la fondation
de ladite galerie, il y a vingt ans,
tout comme pour fêter, en famille,
l'anniversaire des 50 ans du pein-
tre lui-même.
• Le 1er avril 1936, Rudolf Es-
cher fondait la Distillerie des Al-
pes, à Viège. Samedi soir, à l'Hôtel
Elite, Rudolf Escher avait invité
son personnel pour passer la main
après cinquante ans à une équipe
plus jeune. Ça, il fallait le faire.
Etre à la tête d'une entreprise
pendant un demi-siècle , c'est un
exploit qui n'est pas à la portée de
chacun.
• Samedi après midi, cérémonie
émouvante de la remise des bro-
ches et diplômes des infirmières
(au total vingt et une) de la 20e
volée de l'Ecole d'infirmières de
Viège, du couvent des ursulines de
Brigue. Après un service religieux
dans la chapelle de Saint-Nicolas,
de l'église paroissiale de Viège,
l'abbé Leopold Borter, ancien rec-
teur du collège de Brigue, a pro-
cédé à la bénédiction des broches
alors que le Dr médecin Ph. An-
dereggen se faisait un plaisir de
féliciter, en tant que médecin de la
Croix-Rouge, les jeunes infirmiè-
res et un jeune infirmier venant de
terminer leur formation de trois
ans.
• Samedi soir, sous la présidence
de Mme Maria Augsburger, s'est
déroulée l'assemblée générale du
Kunstverein du Haut-Valais, dans
la salle des conférences du château
de Stockalper. Cette société a
comme tâche principale d'appor-
ter son soutien à de jeunes artistes
tout en organisant des vernissages
et des expositions dans les galeries
Zur Matze de Brigue et Zur
Schiitzenlaube de Viège, soit huit
pendant le dernier exercice.

Exceptionnelle vente aux enchères
Hôtel des Bergues, Genève - Tél. (022) 31 50 50
Samedi 29 et dimanche 30 novembre, Importantes collections
de tableaux de maîtres anciens et modernes, provenant de
plusieurs successions (ducales):
Josef Muller, Soleure, importante collection de tableaux de
La Chaux-de-Fonds.
Plus de 1200 tableaux anciens et modernes.
Le Tintoret, F. Boucher, Brueghel le Jeune, Seghers, J.-P.
Danloux, Daubigny, Diday, Grison, L. Robert, Trouillet, Amiet,
Auberjonois, M. Barraud, R. Th. Bosshard (12 numéros), Cha-
vaz, César, Chinet, Clément, Guemergue, Sriesz, Gromaire,
Luigi Loir, Delpy, A. Giacometti, G. Giacometti, Puy, de Lau-
nay, Ziem, Steinlen, F. Bocion (4 huiles), J.-F. Millet, Chierici,
D. Vauthier, Balthus, de Chirico (2 huiles), de Pisis, Courbet,
Campligi, A. Guillaumin, L. Denis, R. Dufy, Gimmi, Maillol, Ro-
din, Pissaro, Severini, Soutier, Vallotton, Vlaminck, etc.
Heures de vente (3 par jour) de 9 h à 22 h.
Catalogue sur demande.
Galerie P.-Y. Gabus S.A.
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 09
Huissier judiciaire Me Ch.-Henri Piguet.

VOTATIONS DU 7 DECEMBRE
Convocation de l'assemblée
primaire de Chippis
CHIPPIS. - L'assemblée primaire
de la commune de Chippis est
convoquée pour les 5, 6 et 7 dé-
cembre 1986, aux fins de se pro-
noncer sur:
- contre-projet de l'Assemblée fé-

dérale du 21 mars 1986 relatif à
l'initiative populaire «pour la
protection des locataires», et

- initiative populaire du 28 oc-
tobre 1982 «pour une juste im-
position du trafic des poids

lourds (redevance sur les poids
lourds)» .
En matière fédérale, sont con-

sidérés comme citoyens actifs, bé-
néficiant du droit de vote :
tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses, âgés de 20 ans révolus, qui
ne sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la Con-
fédération. Tout citoyen suisse ac-
quiert un domicile politique en
matière fédérale, au lieu de son
séjour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre lieu
et qu'il ait déposé au lieu de séjour
son acte d'origine, au moins
5 jours avant la votation.
Vote par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote
par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse:
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile.

La demande écrite doit être for-
mulée au plus tard jusqu'au ven-
dredi 28 novembre 1986.
Vote anticipé

Les citoyens empêchés de par-
ticiper au scrutin ordinaire peu-
vent voter en main du président de
la commune.

A cet effet; le président se tient à
la disposition des intéressés le
mercredi 3 décembre et le jeudi 4
décembre, de 17 à 18 heures au
bureau No 2 du centre adminis-
tratif communal.
Carte civique

La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire. Les citoyens
de la classe 1966, habiles à voter
pour la première fois et ceux, nou-
vellement domiciliés dans la com-
mune, sont informés qu'ils la re-
cevront quelques jours avant ces
votations.
Ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 5 décembre, de
17 h 30 à 18 h 30.

Samedi 6 décembre, de 13 h 30
à 14 h 30.

Dimanche 7 décembre, de 10 à
12 heures.
Texte fédéral

Nous portons à la connaissance
des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'Administration communale

Veyras fête sa troisième nonagénaire
VEYRAS (am). - Commune jeune,
Veyras n'a jusqu 'ici fêté qu'une
centenaire et trois nonagénaires.
La dernière en date était applaudie
samedi dernier par le Conseil
communal, emmené par son pré-
sident M. Pierre Perren. Il s'agit de
Mme Isaline Clavien née Perren
dont la date de naissance remonte
au 3 octobre 1896.

Dans sa jeunesse, Isaline se par-
tageait avec ses neuf frères et
sœurs entre Mollens et Veyras, au
rythme nomadique de l'époque.

Le 3 avril 1922, elle unissait sa
destinée à celle de Charles-Marie
Clavien. Les jeunes mariés s'ins-
tallaient évidemment à Miège.
Agriculteur de son état, M. Cla-
vien, né en 1887, décédait il y a
plus de 40 ans. Le couple ne
comptait pas d'enfant.

Mais Isaline Clavien-Perren est
aujourd'hui entourée de ses ne-

AMICALE DES MINEURS DU VALAIS ROMAND
Saint-Jean : capitale des retrouvailles
. A l'inauguration de la Grande
Dixence, l'homme qui marqua le
Valais du XXe siècle, M. Mau-
rice Troillet, conseiller d'Etat
s'exprimait ainsi: «Honneur au
génie des hommes.»

L'homme venait de domesti-
quer les eaux des rivières der-
rière un gigantesque mur de bé-
ton appelé de par sa fonction
«barrage».

Parmi les hommes qui appor-
tèrent leurs contributions, il y
avait bien sûr les mineurs et .les
hommes de chantiers. Notre
amicale issue de ces grands tra-
vaux, regroupe et rassemble
p our la sixième année consécu-
tive ces pionniers de la roche
afin de perpétuer le souvenir et
honorer leur patronne sainte
Barbe. C'est en aval du beau
barrage de Moiry que vos amis
ànniviar'ds vous attendent très
nombreux le samedi 6 décembre
p rochain à9h45.
j Les membres et non-membres
de l'amicale sont cordialement
invités à s 'inscrire jusqu 'au sa

medi 29 décembre auprès de
MM. Roger Bonvin, télép hone
(027) 38 12 72; Arsène Bitz (027)
31 24 68; Michel Mayor (027)
81 15 58; Gérard Savioz (027)
65 12 35; Olivier Morard (027)

38 25 45; Othmar Pelfini (027)
86 19 75; Candide Zuchuat
(021) 25 69 48.

Le président
de l'amicale:

Roger Bonvin

AMATEURS D'AVENTURES

Le raid 1987 de la TAA vous
SIERRE (am). - L'été dernier, la
TAA (Trans-Africa-Association)
organisait son deuxième raid hu-
manitaire. Après 12 000 kilomètres
de routes et de pistes, les équi-
pages suisses et français parve-
naient au Burkina Faso.

Ces deux expéditions ont jus-
qu'ici permis d'équiper entière-
ment un laboratoire dentaire et de
fournir cinq tonnes de médica-
ments ainsi que du matériel mé-
dical. Parmi les villes burkinates
traversées, citons notamment
Ouagadougou et Ouahigouya dont
l'hôpital dispose depuis d'un vé-
hicule tout terrain pour les soins à
donner en brousse.

Septante véhicules
La section suisse de la TAA, que

préside le Sierrois Mike Julen,
prépare déjà le raid 1987. Car la
prochaine expédition s'annonce
bie/i plus imposante que les pré-
cédentes.

Une caravane de quelque sep-
tante véhicules devrait en effet
emprunter trois itinéraires diffé-
rents, i

Le «suivi» du service dentaire
sera donc assuré. Des tonnes de
matériel serviront en outre à l'ins-
tallation d'un bâtiment d'hospita-
lisation à la léproserie du Lazaret.

Un laboratoire bactériologique
complétera enfin l'hôpital d'Qua-
higouya.

Quatre semaines
d'aventures

Vous possédez un tout terrain
(4X4) en état de marche et dispo-
sant d'un habitacle important?
Votre résistance physique est
bonne? Un raid humanitaire vous
attire?

Alors inscrivez-vous sans tarder.
Deux chauffeurs par équipage
sont nécessaires. Durant quatre
semaines et dès la fin juil let 1987
vous traverserez les sables déser-
tiques. L'aventure est au bout du
chemin.

Les inscriptions doivent être
transmises à Mike et Nicole Julen ,
Trans-Africa-Association, section
suisse, avenue du Marché 18, 3960
Sierre.

Le raid humanitaire 1987 se prépare. 70 équipages gagneront l'été
prochain le Burkina Faso. L'aventure vous tente? Inscrivez-vous!

DEGUSTATION NOBILIS
Après les dôles. les pinots

Eveil de la foi du secteur de Sierre

(aa). - Parvenue au terme d'une longue, mais combien intéres-
sante série de dégustation des dôles 1985, la commission présidée
par M. Dominique Fornage de la vinothèque de Sion va aborder
les pinots.

Les premières séances débuteront les mercredi 3 et jeudi 4 dé-
cembre. Les propriétaires qui désirent amener leur vin sont priés
de s'adresser à la vinothèque Nobilis, avenue des Mayennets 3.

Le NF rendra compte, prochainement, des résultats finals des
dôles, ainsi que des changements importants qui sont survenus au
niveau du déroulement et de l'organisation de ces rencontres.
Rencontres qui, au fil des mois, n'ont cessé de viser la cible de la
perfection. Cette démarche s'inscrit dans une seule option, celle
d'une recherche accrue de promotion de nos vins.

J

C'est à vous, parents d'enfants
nés et baptisés en 1981, 1982 et
1983, que s'adresse ce mot.

Parce que vous aimez votre en-
fant, vous êtes prêts à tous les ef-
forts pour qu'il soit heureux et
qu'il s'épanouisse à tous points de
vue.

Parce que vous aimez votre en-
fant vous avez demandé pour lui le
baptême à l'église et vous vous
êtes engagés à lui donner une édu-
cation chrétienne et à le conduire
sur le chemin de la prière et de la
découverte de Jésus-Christ.

Déjà maintenant votre enfant
peut s'éveiller à la foi.

Pour vous aider dans cette dé-
marche d'éveil, les paroisses du
secteur de Sierre vous invitent à
une rencontre sur le thème de
«Marie - Noël», le jeudi 27 no-
vembre, à 20 h 15, à la salle
Sainte-Croix, à Sierre.

Cette rencontre sera suivie, à
des dates encore à préciser, par
des célébrations pour vos enfants
durant le temps de Pavent, et cela,
dans vos paroisses respectives.

Au nom des responsables
abbé Bernard Broccard

tend les bras
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Nous avons le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Albertine
SAVIOZ

née AYMON

notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante, sur-
venu dans sa 69e année, après
une courte maladie.

Font part de leur peine :

Son mari:
Monsieur Charles SAVIOZ, à Signèse;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Marcel SAVIOZ-JEAN et leurs enfants

Marie-Noëlle, Michèle et Jean-Charles, à Signèse;
Madame et Monsieur Roland RUFF-SAVIOZ et leurs enfants

Sandrine et Magaly, à Bramois ;

Ses frères et sœurs:
La famille de feu Casimir SAVIOZ-AYMON;
Madame veuve Victor MORARD-AYMON et famille;
La famille de feu Pierre AYMON-MOOS;
La famille de feu Célestin BLANC-AYMON ;
La famille de feu Casimir MOOS-AYMON;
Madame veuve Alfred JOLLIEN-AYMON et famille;
La famille de feu Antoine WERLEN-AYMON;
Monsieur et Madame Joseph AYMON-MORARD et famille;
Monsieur et Madame Emile AYMON-DUSSEX et famille ;
La famille de feu Jean AYMON-BENEY ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Henri SAVIOZ-REY et famille;
Madame veuve Patience LONFAT-SAVIOZ et famille;
Madame veuve Caria SAVIOZ-LAVARINI et famille;
Monsieur et Madame Bernard REY-SAVIOZ et famille;
Monsieur et Madame Isidore SAVIOZ-MONNET et famille ;
Monsieur et Madame Franco LAVARINI-SAVIOZ et famille;
Monsieur et Madame Martial JEAN-SAVIOZ et famille;
Monsieur et Madame André AYMON-SAVIOZ et famille;
Monsieur et Madame André REY-SAVIOZ et famille ;

ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain, Ayent, le vendredi
28 novembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, à Signèse. Visites le jeudi
27 novembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Robert DORTHE, à Vevey ;
Madame Maggy DORTHE et ses enfants Isabelle et Christophe

HUTZLI, à Brent ;
Monsieur et Madame Pierre DORTHE-ZIMMERLI et leurs

enfants Stéphanie et Alexandra, à Territet;-

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Amélie DORTHE

VAQUIN

La direction et le personnel

enlevée à leur tendre affection le lundi 24 novembre 1986.

Selon le désir de la famille l'inhumation a eu lieu à Clarens dans
l'intimité.

Domicile de la famille : M. Robert Dorthe, route Chenevières 11,
1800 Vevey.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

de l'entreprise A. & L. Antille S.A., Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
John VAUDROZ

——— ___——_
Si le temps atténue la douleur, le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Grimisuat, le
samedi 29 novembre 1986, à 18 heures. Savièse et Sion, novembre 1986.

t
Madame Andrée ABBET-NOËL et ses enfants Séverine et

Xavier, à Ecublens;
Monsieur et Madame Alexandre ABBET-RAMUZ, à Martigny;
Monsieur et Madame René NOËL-ANDRIN, en France ;
Monsieur et Madame Jacques NOËL, en France;
Monsieur et Madame Daniel NOËL, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ABBET-

NOËL
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 24 novembre
1986, à l'âge de 38 ans, après une courte maladie supportée avec
un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Ecublens aujourd'hui jeudi
27 novembre 1986.

Messe et dernier adieu à l'église catholique de Saint-Sulpice à
14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du CHUV, Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de la Dent-d'Oche 11, Ecublens.

R. I. P.

Il reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de bonté et de travail.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise de gypserie-peinture

Pierre Defayes, Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien LUGON

papa de Roger, leur employé et collègue de travail

Madame Euphrosine DENIS
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de couronnes, de fleurs et de vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Leytron et Sion, novembre 1986.

t
EN SOUVENIR DE

Louisa et de Marcel
MULLER MULLER

Mars 1981 Novembre 1981
Mars 1986 Novembre 1986

La direction et le personnel
de l'entreprise Roger Conforti S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ernestine ANÇAY

belle-mère de M. Edy Boson, leur fidèle employé et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Valloton S.A., à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Tina ANÇAY

mère de leur fidèle employé et collègue Silvio.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des amis gym de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Tina ANÇAY

maman de Josiane, monitrice, et des membres Huguette, Silvio,
Monique, Sandra, Didier et Gilles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Monique COPPEY

tient à vous remercier pour ce reconfort si précieux en ces jours
douloureux et pénibles.

Par votre présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et
de couronnes, vous lui avez permis de mieux accepter cette
cruelle séparation. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Attinger;
- au révérend abbé Udry ;
- au révérend père Bienvenu.

Conthey, novembre 1986.

t
Monsieur Othmar ZUCHUAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous re-
mercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de cou-
ronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- à Sœur Laurence ;
- à la société de chant La Cécilia;
- à l'administration communale de Savièse;
- au Parti d'entente de Savièse;
- au Parti'socialiste cantonal et à la section de Savièse;
- à la Société des carabiniers ;
- à la société Edelweiss d'Ormône;
- au club de pétanque Ma Boule;
- à la fanfare L'Echo du Prabé;
- à la classe 1918 de Savièse;
- à l'Association des tireurs vétérans du Valais;
- aux propriétaires et locataires du Café-Restaurant Sanetsch à

Savièse;
- aux ouvriers de l'entreprise.
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SOUTIEN FÉDÉRAL
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI A CRANS-MONTANA
Reprendre c'est voler

CiiîtA HA la nramiàra nsflA»m>w ne m K. -¦¦¦¦w.v. 3̂».

Le 19 mars 1986, à l'unanimité
de ses juges, le Tribunal fédéral a
confirmé le parfait bien-fondé de
cette autorisation portant sur
l'élargissement de pistes existan-
tes.

Au sens des dispositions de la
législation forestière actuelle, c'est
une surface de 5,5 hectares qui
doit être reboisée dans les environs
immédiats des pistes.

Les opposants à la garantie fé-
dérale omettront de préciser que

les surfaces forestières, dans la ré-
gion de Crans comme dans le reste
du Valais d'ailleurs, ont augmenté
de 1950 à 1980 de 92 000 hectares
à 97 900 hectares.

Ds passeront probablement
comme «chat sur braise» sur le fait
que dans le cadre de l'application
des dispositions cantonales et' fé-
dérales pour l'aménagement des
pistes, une «autorité de surveil-
lance» a été constituée, composée
des représentants de la FIS, du co-
mité d'organisation des cham-
pionnats et des autorités commu-
nales concernées.

Ds tairont également le fait que
les déboisements autorisés dans
une zone forestière qui n'est pas
protectrice n'exercent aucune in-
fluence sur les dangers d'avalan-
ches qui, selon l'Institut de la
neige, à Davos, n'existent pas dans
les zones des pistes incriminées.

D conviendra de se battre, une
fois de plus, pour la bonne cause
des Championnats du monde de
ski 1987 à Crans-Montana.

Gageons qu'ils seront cette fois
nombreux ceux qui, en votant la
garantie fédérale, préféreront les
arguments objectifs et fondés aux
arguties écolo-électoralistes de
certains nostalgiques. Car repren-
dre, c'est voler.

Pierre de Chastonay

Les Amis Gym
de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Albertine SAVIOZ

maman de Rosy et grand-
maman de Sandrine et Ma-
galy, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917 de Fully
a le triste devoir de faire part
du décès de son cher contem-
porain

Monsieur
Adrien LUGON

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui jeudi 27 novembre 1986,
à 14 heures.

Rassemblement de la classe
devant l'église à 13 h 45.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert PERROUD AVEC JEAN PAUL II EN AUSTRALIE

«Vous n'êtes pas seuls»

Monsieur André BORTER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont entourés et ont pris part à notre peine, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.

Ces témoignages d'amitié nous ont été d'un grand réconfort et
nous vous exprimons ici notre plus grande reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins traitants ; envers les émigrés, victimes des sormais comme critères les normes
- au service médico-social de Sion vicissitudes politiques de leurs de conduite du monde, notam-

T , • .„ , M 
pays. Que l'Australie- soit remer- ment en ce qui concerne la morale

La famille en deuil. ciee et félicitée face au monde en- du mariage et l'avortement? Et leSion, novembre 1986. tien «Les serviteurs et les chefs pape d'encourager l'œuvre des
m̂ m̂ m̂ m̂ ^m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^m̂ mm^m̂ m̂ m̂ m̂  

d'une authentique démocratie oc- écoles catholi ques , la catéchèse^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^™ cupent une position splendide appelée à inculquer le sens du sa-
pour contribuer à la paix du cré> ia vie intérieure chez les laïcs,

t 

monde». «La compréhension ma- ia pratique de la confession indi-
nifestée par l'Australie aux néces- yiduelle. Que l'immensité de la tâ-
sités des autres est et sera toujours cr,e à accomplir ne décourage pas
digne d'une grande estime.» ies évêques de l'Australie. Ils ne

EN SOUVENIR DE Aux membres\ du CorPS diPlQ- sont pas seuls. Ils sont unis entre
matique, reçus a Canberra , Jean eux. Us sont en communion avec
Paul II rappela l'importance de ]e successeur de Pierre et en union

S-m T V  m -M~i -m.Tm. Tr leur r,ôle pour le. malntien et la avec le Christ, Pasteur des pas-
I J.prfcfO'PC H t\ H IX l\l I consolidation de la paix. Le pape teurs.VJ \/vrl. *iw3 M. JL>T JLJL!/1 ̂ [ 1 ^1 M. ' dénonça aussi ces facteurs dan-

„„ ' gereux pour la paix entre les peu- «NOUS voulons voir lésus!»27 novembre 1980-27 novembre 1986 pies: le nationalisme exacerbe, les '""' ¦
blocs exclusifs, indifférents au °n retrouve la même compré-

ii x u ii^i—. ' i J_- J; „o _ bien-être du reste du monde: les ni
une messe cumiucmuicmve sera ueieoree le venureui zo novem- „u»*««î  —;.. .... A- A„„ 1P
bre 1986 à l'église Saint-Guérin à Sion, chantée par la Chanson JE?«j f Zr

™ 
Tx^rmtS Svalaisanne. nucléaires ou autres; les différen- gj

ces sociales et économiques abys- re

¦¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦IMHHH^HHII^̂ HMMHHiHHHM ^HiMI sa'es entre les Peu P'es ; 'e mépris

Le pape visite donc, ces jours-ci,
l'Australie, avant-dernière étape
de son long périple pastoral. Un

épisode retient particulièrement
l'attention de la presse: l'arresta-
tion d'un déséquilibré; qui prépa-
rait un attentat.

La gracieuse photo représentant
Jean Paul II, qui tient dans ses
bras un koala, a fait le tour de la
presse italienne. Le pape se sent
parfaitement à l'aise avec cet ani-
mal grimpeur, semblable aux our-
sons, et le koala paraît à son aise
dans les bras de cet étranger ac-
clamé par les multitudes!

Merci à l'Australie !
Ce sont là des parenthèses ou-

vertes dans la trame de journées
surchargées de rencontres et de
discours. On se demande, ici,
comment Jean Paul II peut «tenir
le coup» .

Dans son allocution au premier
ministre d'Australie, à Canberra, le
chef de l'Eglise catholique se
montre visiblement heureux d'ex-
primer sa reconnaissance à l'Aus-
tralie pour la générosité témoignée

des droits de l'homme; la violence
de la haine et le terrorisme; les
systèmes totalitaires qui empê-
chent la personne de décider de
son propre avenir.

Vous n'êtes pas seuls !
C'est une sorte de petite ency-

clique que le Saint Père adressa à
l'épiscopat de l'Australie, réuni
pour la circonstance à Sydney: 39
évêques en charge, 12 à la retraite .
Jean Paul II y passe en revue les
grands problèmes du continent. Il
se félicite de l'essor de la vie et des
institutions chrétiennes, surtout
après l'impulsion reçue au concile
Vatican II, et il signale quelques
dangers actuels : «Votre . expé-
rience pastorale vous révèle avec
quelle facilité l'incrédulité et l'in-
différence morale peuvent porter
atteinte à une société fondée sur
des traditions chrétiennes.» N'est-
il pas exact que nombre de chré-
tiens, contaminés par une atmo-
sphère sécularisée, prennent dé-

les catholiques sont minoritaires,
l'Australie compte 11 000 religieu-
ses, 1600 prêtres et 2000 religieux
prêtres.)

«Votre moyen d'action le plus
urgent , dit le pape, est le témoi-
gnage personnel de votre foi. Ils
sont innombrables les gens qui, en
Australie, abordent les religieuses
et religieux et leur adressent la de-
mande faite à l'apôtre Philippe:
«Nous voulons voir Jésus!»

«Ces personnes ne seront plei-
nement satisfaites, remarque Jean
Paul II , que si elles peuvent dé-
couvrir Jésus en vous. Bien plus:
ces hommes jugeront Jésus à tra-
vers l'image que présentera votre
vie. Peut-être î'accepteront-ils.
Peut-être la refuseront-ils. De
toute façon, nombre de gens se-
ront influencés par l'image du
Christ que vous donnez.»

La vie religieuse, conclut le
pape, n'est pas la survivance d'une
forme de vie désormais dépassée.
C'est plutôt une des ressources les
plus précieuses de l'Eglise pour ti-
rer la société du désert spirituel où
vivent tant de nos contemporains.

Demain, nous suivrons le pape
parmi les 2600 travailleurs des
usines Transfield Ltd et à l'Uni-
versité de Sydney. Georges Huber

27 novembre 1985
27 novembre 1986

Nous sentons tous les jours ta
présence. ,
Tu es avec nous dans les joies
et les peines et tu nous aides à
continuer le chemin de la vie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 28 novembre 1986,
à 19 heures.

IN MEMORIAM

Hélène
ZURBRIGGEN
1985 - 27 novembre -1986

Déjà un an.
Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 29 novem-
bre 1986, à 17 h 30, à Vercorin.

La classe 1918 Ayent-Arbaz
a le regret de faire part du dé-
cès de sa chère contemporaine

Madame
Albertine

SAVIOZ-AYMON
Les contemporains sont pries
de se trouver au Café du Soleil
à Botyre le jeudi 27 novembre
1986, à 18 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien LUGON

papa de Roger, joueur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TELEPHERIQUE CHALAIS-BRIEY-VERCORIN

Dernière analyse avant le choix

N9 A SAINT-MAURICE

Déviation
jusqu'en mai 1987

CHALAIS (am). - Les actionnai-
res de la Société du téléphérique
Chalais-Briey-Vercorin (CBV) se
réunissaient hier soir en assemblée
générale. L'avenir de cette liaison
par câble était en jeu. Les person-
nes présentes prenaient ainsi con-
naissance avec attention des pro-
positions formulées par le conseil
d'administration , et tout particu-
lièrement du contrat de reprise des
installations par la commune.

Dans un communiqué que les
actionnaires officialisaient hier
soir, la société précise notamment:
«il a été constaté que la solution
préconisée n'était qu'une variante
possible et que de nombreuses au-
tres propositions dignes d'intérêt
n'avaient pas été envisagées».

Telle la création d'une société
mixte qui inclurait une participa-
tion communale.

L'assemblée manifestait donc
clairement son intention de re-
chercher des solutions pouvant in-
téresser un plus large public en
associant, aux mesures d'assainis-
sement et de restructuration,
d'éventuels partenaires.

Risques de paralysie
«Si l'effort communal formulé

par contrat de reprise est louable,
poursuit la société, il n'en demeure
pas moins que certains actionnai-
res ont mesuré les risques à long
terme d'une solution exclusive-
ment communale qui pourrait pa-
ralyser de futurs investissements.»

En conséquence, les actionnai-
res décidaient hier soir de créer
une commission chargée d'étudier
diverses possibilités en vue d'as-
surer l'avenir du CBV. Cet organe
est composé de Mme Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy, de MM.
Edmond Rudaz, Yvon Albasini et
Fernand Métrailler pour les ac-
tionnaires, ainsi que de trois
membres supplémentaires que le
conseil communal de Chalais dé-
signera incessamment.

Cette commission devra présen-
ter un rapport au conseil d'admi-
nistration du CBV. Elle analysera
ainsi les diverses solutions possi-
bles de restructuration de la ligne
en vue de soumettre définitive-

ment une proposition lors d'une
prochaine assemblée des action-
naires.

Une assemblée qui pourrait bien de toutes les parties concernées
se dérouler d'ici deux mois au Affaire à suivre donc.

En raison des chantiers de l'autoroute à Saint-Maurice,
le Département des travaux publics et la police cantonale
du canton du Valais informent les usagers qu'une voie de
délestage en direction de Lausanne a été ouverte en col-
laboration avec les services concernés du canton de Vaud.
Ce tronçon, SIGNALÉ PAR DES ANNEAUX ORANGES,
débute au carrefour de Lavey, passe par la colline de
PArzilier et le Motel Saint-Christophe pour rejoindre
l'autoroute à la jonction de Bex ou Aigle. Cette voie sera
maintenue jusqu'au mois de mai 1987.

Les services concernés des deux cantons espèrent que
cette solution permettra d'assurer une fluidité satisfaisante
dans ce passage obligé et qu'elle évitera la formation de
colonnes lors des retours de week-end.

maximum et durant laquelle les
participants débattront d'une pro-
position pouvant réunir l'agrément

POIDS LOURDS ETRANGERS
Taxe non discriminatoire
selon le TF
LAUSANNE (ATS). - La taxe
poids lourds imposée depuis
1985 aux camions étrangers,
pour entrer un jour en Suisse,
n'est pas discriminatoire, car
elle correspond proportionnel-
lement à la taxe réclamée à
l'année aux camionneurs suis-
ses. C'est ce qu'a jugé le Tri-
bunal fédéral , dans un arrêt
récent publié mercredi, en re-
jetant le recours d'une entre-
prise belge de transport.

Dans son arrêt daté du
2 septembre, la Deuxième
Cour de droit public a constaté
en outre que les traités inter-
nationaux n'interdisaient pas la
perception de ce genre de taxe. Peut autoriser, doivent se h-
II n'y a donc pas de double im- miter à des situations très par-
position prohibée. La société ticulières, ne figurant pas pour
recourante invoquait divers cette raison dans la liste établie
traités sur la libre circulation Par le Conseil fédéral. L'ad-
des personnes et des biens ra- ministration fédérale n'a pas
tifiés par la Suisse, dont l'ac- pouvoir d'exonérer générale-
cord avec la Communauté ment les véhicules d'un pays
économique européenne déterminé. Entrée en vigueur le
(CEE). Le montant de la re- 1er janvier 1985, la taxe poids
devance réclamée en l'occur- lourds avait suscité des repré-
rence à des véhicules étrangers sailles de divers pays euro-
de plus de 19 tonnes - soit une , P^ens à l'endroit des routiers
somme de 15 francs pour une suisses et des négociations in-
entrée d'un jour - ne crée pas ternationales avaient dû être
d'inégalité de traitement, ont entreprises.

ajouté les juges fédéraux. Pour
un poids lourd de même caté-
gorie, le camionneur suisse doit
verser 3000 francs pour une
année. Les camions ne circu-
lant pas tous les jours ouvra-
bles, pour des raisons d'entre-
tien et de personnel, la propor-
tion est respectée. En tous les
cas, les frais administratifs
pour taxer les passages à la
journée sont comparativement
plus élevés, ce qui justifierait
de les mettre à la charge des
camions étrangers. Selon la
Cour, enfin, les exceptions au
système de la redevance, que la
Direction générale des douanes

LES MEDIAS DU CHABLAIS
ET LEUR AVENIR

Débat animé
MONTHEY (elem). - Sur le thème «Les médias et leur avenir», la Jeune
Chambre économique de Monthey a organisé hier un débat qui s'est ré-
vélé intéressant à plus d'un titre, avec la participation des principaux res-
ponsables du monde de la presse du Chablais, à savoir MM. Hermann
Pellegrini pour le «Nouvelliste», J.-P. Corbaz pour P«Est Vaudois», J.-J.
Pahud pour le «Journal du Haut-Lac» et Claude Défago pour Radio
Chablais. La table ronde était menée par M. François Dayer, qui sut par-
faitement tenir son rôle d'animateur, relançant ici la discussion, ajoutant
là quelques pointes d'humour, même à l'égard de son rédacteur en chef...

La région du Chablais ne pou- turellement présenté l'optique de
vait qu'offrir un dialogue captivant leur propre média mais bien vite
sur le problème de la presse qui, à des questions d'ordre général ont
la fois valaisanne et vaudoise, re- surgi : que signifie «Chablais» du
groupe plusieurs quotidiens bien point de vue des médias? Les
connus, tous à la recherche d'une frontières cantonales sont-elles un
information des plus complètes obstacle infranchissable pour le
pour leurs lecteurs actuels et po- développement d'un journal? Que
tentiels. ' faire avec les petits journaux?

La discussion de la soirée s'est Pourrait-il exister un quotidien
donc portée sur trois points prin- uniquement chablaisien? Un ac-
cipaux: tout d'abord , un portrait et cord serait-il possible entre les
un bulletin de santé de chaque or- quotidiens implantés pour la cou-
gane de presse de la région; en- verture commune d'événements
suite, le problème de la concur- mineurs?
rence entre ces journaux eux-mê- A questions multiples, réponses
mes ainsi que la radio; finalement,
une définition de la qualité de l'in-
formation diffusée dans le Cha-
blais, à savoir dans quelle mesure
le consommateur est-il bénéfi-
ciaire de cette diversité de la
presse.

Les différents orateurs ont na-

multiples bien sûr, d'autant plus
que l'auditoire eut la possibilité en
fin de séance d'interroger les in-
vités pour d'amples renseigne-
ments. Alors en fin de compte,
quel avenir pour la presse dans la
région du Chablais? Il semblerait
que seul... l'avenir nous le dira!
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Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

jolie villa résidentielle

Ces actions sont en vente dans les
- marchés PAM Martigny, route de Fully

Sion, Sous-Gare
Viège, Eyholz

Superdiscount Villeneuve
PAM Monthey

Martigny, rue de la Poste
av. Gd-St-Bernard

Saxon
Sierre, Casino
Nendaz, station
Viège, route cantonale
Gampel, Warenhaus Schnyder

Entièrement équipée et meublée,
avec port privé, ponto-bateau et
planche à voile. 500 m2 de pe-
louse, situation tranquille, vue
splendide au bord du lac Léman,
à 15 minutes de Montreux et 40
minutes de Genève.
Comprenant: 5 chambres, grand
living, cuisine, 2 salles d'eau.
Tél. (026) 2 58 58.

036-823093

<̂

appartement
4 Vz pièces neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48, de 12 h à 14 h,
demander M. Wiiest.

036-823010
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Salnt-GIngolph (Suisse), à louer
six mois ou à l'année

leudi 27 novembre 1986 44

Cos]aJalancaopE Ep- >̂^|&* \ u
Masa International S^̂ ^̂ R̂Constructeur renommé vous EW * ^
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propose des appartements, ^8JJ 
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dans ses différents lotissements.

Appartements : 2 chambres, 1  ̂dnn—
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I 3'-^"U-"

Bungalows : 2 chambres, i 09 nnn—I
salon cuisine jardin. Prix Frs. I O^-UUU."

VNIaS I 4 km de la mer 800 m2 terrain i Qe r\nr\
Prix Frs. I oO.ZUU.-

Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I AQ onn
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I **"-"UU-~

Grande exposition
Hôtel du Rhône à Sion

dimanche 30 novembre, de 10 à 19 heures
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23

ûdiiH

A louer, pour tout de suite ou à
convenir, à 100 m de l'école de
Choëx et de l'arrêt du bus

villa neuve de 6 pièces
avec cuisine agencée, cheminée,
bain et douche séparés, garage.
Au sous-sol, cave + 2 locaux.
1000 m2 de terrain aménagé et
magnifique vue.
Fr. 1600.- par mois. Possibilité
sur place de gain accessoire.
Tél. (025) 71 73 73, (heures, de
bureau) - 71 10 47 (Mme Vannay,
privé).

036-100919

c'est moins cher
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Lundi 1er décembre
la boucherie Suter

du lard à Martigny-Bourg
sera présente a la Foire
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Café-Restaurant
Au Vieux-Marronniers, Sion

cherche

sommelière
év. à temps partiel. ~~

Tél. (027) 22 87 98.
>. 036-305234 Â

wf Choisir aujourd'hui "m
% une situation d'avenir M

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
SUISSES

désirent engager

un architecte EPF
et

un architecte ETS
pour leur section des bâtiments, à Lau-
sanne.

Etudes de projets et conduite de travaux
de bâtiments ferroviaires, notamment
pour l'amélioration des structures d'ac-
cueil dans les gares.

Exigences: esprit créatif , caractère dy-
namique, entregent.
Langue maternelle française
ou allemande avec de très
bonnes connaissances de
l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe jus-
qu'au 8 décembre 1986 en joignant un
curriculum vitae et une copie des certi-
ficats, à la

Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 345 H*7*̂  PPF1001 Lausanne. f̂cM urr

' 138.262.684

Café La Glacière à
Sion, cherche

sommelière
sans permis s'abs-
tenir, travail en
équipe, congé le di-
manche, se présen-
ter ou téléphoner
au:
(027) 2215 33.

036-823084

I Tout le programme des UTILITAIRES VW, jusqu'à 3,5 t

• le VW Transporter SYNCRO à traction intégrale

Vendredi 28 novembre 17.00 - 20.00 heures
Samedi 29 novembre 10.00 - 20.00 heures
Dimanche 30 novembre 10.00 -18.00 heures

Exposition organisée par les agents régionaux

SION

Cherchons pour entrée tout de suite une

vendeuse auxiliaire
pour environ trois après-midi par semaine. Connaissance de la
branche chaussures si possible.

S'adresser à ChaussureSyBATA
Place du Midi
1950 Sion
Tél. (027) 22 74 24 (M. Primmaz).

03-600924

JîcUei

0tT\ OFFRES ET
l l /J ncuAuncc HTMDI HIQ

ÇS Machiniste
*  ̂de chantier

Equipes dynamiques cherchent renfort d'urgence
Avec expérience pelle-rétro et pelle à câble.
Excellent salaire.

Appelez Mme Ch. Maillard
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22

Vendredi 28 novembre 1986

A 

à 22 heures 
^AU SPHINX ft

1er DÉFILÉ ^̂
de la Boutique du Pull

MARTIGNY AIGLE
Rue Moya2bis Rue de la Gare 3

Défilé de mode loisirs et habits de soirée
avec la participation des maisons suivantes :
CHAUSSURES: Danièle et Tony, Martigny ; COIFFURES: Valérie et Serena, Martigny ;
BIJOUX : Lady Bijoux, galerie La Louve ; MANNEQUINS: Maryse Leemann, Martigny.

Présentation: Philémon.

Notre responsable Nadine Martinal est à votre entière disposition pour vous conseiller!

Les invitations sont à retirer à la Boutique du Pull et chez Danièle et Tony, chaussures,
rue Moya 2 bis, Martigny.
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CS-Service de placement A«plus

5, 20 55

Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu
Voulez-vous gagner des parties intéres-
santes sur l'échiquier international
des marchés financiers et des capitaux?
Minutieusement formés par le Crédit
Suisse (CS), nos conseillers en place-
ments mettent tout leur savoir-faire à
votre disposition. Ils vous signalent
les possibilités d'investissements nou-
veaux ou éprouvés, et élaborent le
profil de vos placements.
Le CS est la première banque du pays
à avoir développé un Système d'In-

formation sur les Placements (AIS)
entièrement assuré par ordinateur.
Ce système, unique en son genre,
fournit à votre conseiller CS en place-
ments, en quelques minutes, une vue
d'ensemble claire et complète des
possibilités d'investissements, base de
décision pour le choix de placements
Votre conseiller peut aussi assumer
un mandat de gestion, assurant avec
compétence et célérité l'administra-
tion de vos dépôts.

¦KKB

Grâce au groupe Crédit Suisse, et
notamment par ses liens avec Crédit
Suisse First Boston, vous bénéficiez au
niveau mondial d'un service et d'un
conseil professionnels.

En tant que client exigeant, vous êtes
en droit d'attendre de votre banque
des prestations de haut de gamme:
le CS vous les offre.
Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

3UU — =
ST.GALLEN CONSULTING GROUP

MGNCHEN ST.GALLEN-ZURICH
Notre client est une importante boulangerie industrielle en Suisse romande. Elle dispose de moyens de production ultra-modernes et occupe une forte position sur son marché. Afin de renforcer
les structures de management de la société, qui emploie plus de 350 personnes, nous cherchons son futur

DIRECTEUR DE PRODUCTION
Position Tâches Profil du candidat
Dépend du directeur général. Fait partie du comité Est responsable du bon fonctionnement et de la ren- Très bon organisateur, meneur d'hommes,
de direction. A sous ses ordres les chefs des diffé- tabilité de la production. Personnalité avec plusieurs années d'expérience
rentes lignes de production. Participe aux comités Amélioration constante des techniques de fabrica- dans une position similaire, de préférence ingénieur
de coordination avec les sociétés affiliées. tion et de l'organisation industrielle. ' ETH/EPFL avec formation complémentaire.

Recherche et développement de nouveaux produits Langues: français et allemand. Age idéal: 30-40 ans.
et procédés.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature ou prendre contact avec M. M. Pedrazzini, SCG-St-Gallen Consulting Group, bureau Suisse
1211 Genève 3, tél. (022) 21 93 45. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Conditions
Haut niveau d'indépendance dans une entreprise
dynamique, avec un bon potentiel de développe-
ment.
Beaucoup de place pour l'initiative personnelle. Sa-
laire attractif et très bons avantages sociaux.

romande, rue du Rhône 57, case postale 287,romanae, rue ou nnone o/ , case posiaie <MI ,
18-576757
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DEMANDES D'EMPLOIS

Moi je décide! ̂ ^~ <£~^

J'ai choisi Idéal Job el
vous!...
Oui, alors vous êtes la
secrétaire assistante
bilingue fr.-all.
que nous recherchons pour
notre client, une entreprise
montreusienne
* au bénéfice de quelques

années de pratique, ca- i
pable de prendre en
charge la responsabilité
d'un bureau.

Nous sommes bien entendu
à votre disposition pour toute
entrevue désirée.

Prenez rendez-vous avec
Mme D. MASSARD. ^

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

,. , 
 ̂
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cherche

- apprenti(e)
vendeur(se)

- vendeurjsej
143.343.946

L'Hôtel-Restaurant Prlmavera à
Montana cherche

1 fille de salle
1 garçon de salle
Entrée immédiate.
Bonnes connaissances et expé-
riences exigées.
Hôtel Primavera, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 4214.
i 036-110941^

ecc€>
T R A V A IL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén.
serruriers constr.
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers (pose et atelier)

1950 Sion, place du Midi 29
Tél. (027) 22 30 44

36-628960

Pizzeria de la Gare, Maileray
Tél. (032) 92 17 19,

cherche

sommelière
pour tout de suite.

Etrangère acceptée.

i 036-823105^
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INCENDIE DE BÂLE-CAMPAGNE

Pour couronner le tout
LIESTAL - BÂLE (AP). - De la dioxine s'est échappée lors de l'incendie qui a ravagé un entrepôt de Sandoz le 1er novembre dernier
à Schweizerhalle (BL). Des spécialistes ont prélevé quatorze échantillons de suie à proximité du bâtiment détruit, a déclaré hier de-
vant la presse le chimiste cantonal de Bâle-Campagne Hansruedi Strauss, dont treize ne contenaient pas la moindre trace de poison.
Mais le quatorzième, prélevé sur un pilier en acier de l'entrepôt, a révélé une teneur de 50 milliardièmes de gramme de dioxine par
mètre carré.

Dans un communiqué, Sandoz a
admis la présence de dioxine à
proximité des restes du bâtiment.
Les choses sont nettement moins
claires en ce qui concerne l'alerte à
la dioxine. Contrairement aux dé-
clarations de Hansruedi Strauss, le
géant de la chimie suisse affirme
que «d'entente avec l'Office de la
protection de l'environnement et
de l'énergie et le Laboratoire can-
tonal de Bâle-Campagne, Sandoz
avait déjà antérieurement tenu
compte de la possibilité d'une pol-
lution résiduelle par des dioxines
ou des substances similaires» . Or,

le chef de cet office, Heinz Peter,
prétend ne jamais avoir entendu
parler de cette démarche. Il dé-
clare que l'alerte a été uniquement
donnée par le chimiste cantonal de
Bâle-Campagne et les autorités fé-
dérales de surveillance.

Hansruedi Strauss ne pense pas
que l'incendie a entraîné la for-
mation de suffisamment de
dioxine pour menacer l'environ-
nement. De nouveaux examens
seront tout de même effectués en
collaboration avec des experts de
la Confédération, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et de

l'Institut de recherche de Wa-
denswil (ZH). Ils permettront
d'établir quelles mesures devront
être prises pour éliminer les ré-
sidus de poison.

Un inventaire laborieux
Sandoz a publié la liste com-

plète des substances déposées
dans l'entrepôt le 17 novembre
dernier, soit dix-sept jours après
l'incendie. L'entreprise n'a pas
parlé de la possibilité de voir de la
dioxine se former avant hier.
Hansruedi Strauss, en étudiant la

liste des poisons, a remarqué le
danger. Il a donné l'ordre de pro-
céder à des contrôles. Les spécia-
listes, cherchant de la dioxine et
du furanne, ont prélevé les qua-
torze échantillons le 20 novembre
dernier.

L'un de ces prélèvements con-
tenait du tétrachlordibenzofuran
(TCDF), une substance ressem-
blant à la dioxine de Seveso. Ces
50 milliardièmes de gramme de
dioxine représentent cinq fois plus
de poison que la quantité que l'on
trouve aujourd'hui au mètre carré
dans les appartements nettoyés de
Seveso, a expliqué hier Max Hub-
mann , chef adjoint du service
scientifique de la police munici-
pale de Zurich.

«Nous contrôlerons
nous-mêmes»

Les résultats des contrôles ont
été connus mardi soir. Werner
Spitteler, président du Gouver-
nement de Bâle-Campagne, a
réuni ses collègues hier à 7 heures.
Les membres de l'exécutif can-
tonal ont estimé que ces résultats
étaient suffisamment graves pour
immédiatement informer la po-
pulation. Werner Spitteler a dé-
claré : «Nous ne croyons plus rien
de ce que dit l'entreprise Sandoz.
Nous effectuerons tous les exa-
mens nous-mêmes.»

GENEVE : ILS AVAIENT TREMPE DANS UN RAPT

Des «privés» sur la touche
GENÈVE (AP). - Le Département de justice et police du canton de Genève a annoncé hier une
série de sanctions et de mesures administratives à rencontre de la société de police privée Service
d'intervention rapide (SIR) et de quatre de ses agents, dont le «commandant» Defago. Un coup de
balai déclenché par l'implication d'agents du SIR dans un enlèvement d'enfant en pleine rue, le 8
octobre dernier à Genève.

Dans le cadre d'une affaire de
divorce, la mère américaine du
petit William, 5 ans, aidée de deux
comparses, avait réussi à l'enlever
devant son école genevoise au
moment où son père l'y amenait.
L'enquête administrative qui a
suivi cette affaire a montré que
deux agents du SIR avaient par-
ticipé à la préparation de ce
«rapt » . De plus, en mettant leur
nez dans la cuisine du SIR, les
autorités genevoises ont découvert
que le patron officiel de cette po-
lice privée n'était qu'un homme de
paille. C'est en réalité le «com-
mandant» Defago qui dirigeait la

trentaine d'agents du SIR.
Bernard Ziegler, chef du Dé-

partement de justice et police, ap-
pliquant la loi cantonale sur les
polices privées en vigueur depuis
un an, a donc sévi. René Defago,
solidairement avec le SIR, écope
de 10 000 francs d'amende pour
avoir exercé sans autorisation là
direction d'une agence. Son per-
mis de port d'arme lui est retiré et
il lui est strictement interdit
d'exercer ses talents de «privé»
avant d'avoir obtenu une autori-
sation officielle. L'homme de
paille, Marc Massy, est aussi mis
sur la touche et se voit confisquer

son permis de port d'arme.
Les deux agents qui ont filé le

père de William en vue de l'enlè-
vement devront débourser 3000 et
1000 francs d'amende ' et leur
autorisation d'engagement par une
agence de police privée leur est
retirée, provisoirement pour l'un.

Le SIR peut continuer ses acti-
vités «à titre précaire» mais doit
trouver un exploitant agréé par les
autorités d'ici le 15 décembre pro-
chain.

Fondé en 1978 par un ancien
policier, le SIR a défrayé la chro-
nique à plusieurs1 reprises. Spécia-
lisé dans les opérations de surveil-
lance et de protection, il s'est fait
remarquer d'emblée par ses mé-
thodes musclées que symbolisait
l'uniforme «commando» de ses
agents armés et entraînés militai-
rement. C'est d'ailleurs l'appari-
tion du SIR qui a provoqué la mise
en place d'une législation à Ge-
nève. Adoptée par le Grand Con-
seil en mars 1985, la loi cantonale
vise d'une manière générale à
cantonner strictement l'action des
polices privées dans la prévention
par un système d'autorisations.

Le SIR, et notamment René
Defago, ont été mêlés de près ou
de loin à des affaires sentant le
soufre.

Il vendait de faux
permis de conduire
GENÈVE (ATS). - Un trafic
de faux permis de conduire al-
lemands vient d'être découvert
à Genève. Il existerait depuis
dix ans. Acheté entre 1500 et
2300 francs, le faux permis de
conduire allemand était
échangé, par son détenteur,
contre un vrai permis de con-
duire suisse, au Service gene-
vois des automobiles. Un Por-
tugais, de 26 ans, domicilié
dans le canton de Vaud, a été
inculpé dans cette affaire. Il a
comparu, hier, devant la
Chambre d'accusation qui a
prolongé de trois mois sa dér
tention préventive.

L'instruction de l'affaire ne
fait que commencer. L'inculpé
a été arrêté à la suite d'une dé-

nonciation anonyme. Au do-
micile de l'inculpé la police a
découvert cinq faux permis de
conduire allemands. Celui-ci
reconnaît en avoir vendu six
depuis le mois d'août. Selon lui
ce trafic existe depuis dix ans.
En outre, il affirme avoir reçu
les faux permis qu'il revendait
d'un compatriote résidant en
Allemagne.

Selon le Parquet, l'enquête
devra déterminer où étaient
fabriqués ces faux permis al-
lemands et combien de per-
sonnes sont impliquées dans ce
trafic. Enfin, tâche plus diffi-
cile en raison de la durée de ce
trafic, l'instruction devrait per-
mettre l'identification des bé-
néficiaires de ce trafic.

SESSION ANNUELLE DU GATT

On prépare la mort
du protectionnisme

Chaque année, à pareille épo-
que, le GATT (Accord général sur
les tarifs et le commerce) tient sa
session régulière entre les parties
contractantes. Venant peu de
temps après le lancement des
nouvelles négociations multilaté-
rales à Punta del Este (Uruguay), il
était inévitable que la réunion ge-
nevoise n'y fasse constamment al-
lusion, ne serait-ce que pour en
rappeler les principaux engage-
ments: surveillance des marchés
pour éviter de nouvelles mesures
protectionnistes et démantèlement
de celles qui existent; globalité de
la négociation - qui va durer qua-
tre ans; précision du mandat
donné par les ministres du com-
merce.

L'ambassadeur japonais Chiba,
arrivé au terme de son mandat de
président, a dit avec humour «qu'il
avait été le petit Bouddha derrière
de grandes décisions», mais qu'il
quittait sa fonction «avec un im-
mense soulagement». Son succes-
seur, l'ambassadeur pakistanais
Mansour Ahmad a été élu à l'una-
nimité; il est apprécié pour son af-

fabilité et sa connaissance des
pays en développement.

Peut-être faut-il rappeler que la
dernière négociation du GATT,
dénommée «Tokyo round» avait
été amorcée par les trois «grands»
du commerce international: Com-
munauté européenne, Etats-Unis
et Japon. Cette fois-ci, la dimen-
sion est mondiale, et tous les pays
en développement sont associés à
une négociation essentielle pour
leur avenir.

D'ici au 19 décembre, le Comité
de négociation du GATT devra
définir les sept ou huit groupes de
négociations qui aborderont les 15
sujets choisis à Punta del Este; ils
auront établi un plan de discussion
précis. Au centre de tout: l'agri-
culture, subventionnée dans tous
les pays d'une façon ou d'une au-
tre; les accès aux marchés pour les
biens; les échanges de services,
que le Brésil et l'Inde se refusent
toujours à considérer comme fai-
sant partie de la négociation glo-
bale. De belles empoignades en
perspective!

P.-E. Dentan

HORLOGERIE NON-STOP

Un accord révolutionnaire...
bloqué par l'OFIAMT

Téléphoner avec
une carte de crédit
BERNE (ATS). - Les PTT vont
installer l'an prochain dans toute
la Suisse 3000 appareils télépho-
niques publics utilisables avec une
carte de crédit. Un porte-parole de
l'entreprise a fait savoir hier que
les essais effectués dans plusieurs
villes avaient été concluants. Les
nouveaux appareils seront mixtes:
on pourra payer les conversations
avec de la monnaie ou avec une
carte achetée 20 francs, qui
s'épuise électroniquement en
fonction des montants utilisés.

110 cochons sur l'autoroute Varèse (Italie), a trouvé la mort roïne et déposées sur des comptes constitue «une atteinte grave et
WALLISELLEN (ATS) - Un ca mar(U* après-midi sur un chantier suisses, à Lugano notamment. Et profonde » au patrimoine culturel
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BERNE (AP). - Travailler 30 heu-
res en équipe pendant trois jours -
tous les week-ends avec le ven-
dredi ou le lundi - et avoir congé
le reste de la semaine en touchant
le même salaire que les ouvriers
accomplissant l'horaire normal de
41 heures.

Le syndicat FTMH ne s'oppose
pas à cet aménagement «révolu-
tionnaire» du temps de travail qui
doit être introduit chez ETA, une
société du géant horloger suisse
SMH, qui aura ainsi la possibilité
d'utiliser pleinement ses capacités
de production avec des équipes
travaillant 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept, notamment dans

son usine de Marin, spécialisée
dans les semi-conducteurs.

Mais, l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) refuse de don-
ner son feu vert à ce projet, la loi
sur le travail stipulant que les tra-
vailleurs doivent avoir au mi-
nimum treize dimanches de congé
dans l'année. «Le dimanche ne
peut être comparé aux autres jours
de la semaine», souligne Federico
Fliickiger, responsable de la sec-
tion «Durée du travail et repos» à
l'OFIAMT.

Pour des raisons religieuses et
de protection de la famille, le lé-
gislateur n'a pas voulu qu'il soit

possible de travailler chaque di-
manche. «Juridiquement parlant,
nous n'avons donc pas la possibi-
lité de déroger à ces dispositions»,
a-t-il indiqué. «Il faudrait changer
la loi.»

La législation en vigueur stipule
en effet que les travailleurs doi-
vent bénéficier d'au moins 26 di-
manches de repos pendant l'an-
née, les entreprises pouvant ob-
tenir une dérogation abaissant
cette limite à 13 dimanches. L'of-
fice a donc refusé de donner son
feu vert au projet des «52 diman-
ches» de travail élaboré par ETA
et les syndicats. Mais cette déci-
sion est susceptible d'appel.

a dioxine

Le journal gratuit de Bâle «Doppelstab » a reproché à Sandoz de
ne pas avoir fait  renforcer la sécurité sur sa zone de Schweizer-
halle à la suite de l 'incendie du 1er novembre. Dans la nuit de
vendredi à samedi; deux journalistes ont pénétré dans cette zone
qui abrite encore de nombreux produits chimiques dangereux. Le
service de sécurité a mis huilante minutes avant de les découvrir.
Un porte-parole de Sandoz a aff irmé hier que ces lacunes ve-
naient d 'être supprimées. Voici le journaliste Paul Kienle lors de
son incursion...

Beznau I : des bruits suspects...
BEZNAU (AP). - La centrale nucléaire de Beznau I lement pas plus d'une demi-journée. Mais les mi-
ne sera pas remise en marche en raison d'un pro- cros installés dans le système du réacteur ont en-
blème technique inexplicable. Des bruits suspects registre des bruits dont on ignore la provenance,
se produisent dans le système du réacteur depuis La centrale aurait normalement dû être remise en
une réparation de routine qui a eu lieu vendredi service dimanche prochain,
passé, a expliqué hier le directeur de la centrale,
Hans Wenger. Les employés ont ouvert le système du réacteur

Le réacteur, âgé de 16 ans, a été arrêté vendredi pour chercher la source des bruits. Il est possible
dernier à cause d'une fente dans le système de que des vis aient été mal serrées. C'est la première
ventilation. Le changement de la ventilation est fois qu'un tel événement se produit à Beznau I, a

i une opération de routine qui ne nécessite généra- conclu Hans Wenger.< J
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Le procès
de Bokassa reporté

BANGUI (AP). - Le procès de
l'ancien empereur de Centrafrique
Bokassa 1er s'est ouvert briève-
ment hier à Bangui pour être re-
porté au 15 décembre prochain, le
procureur ayant jugé, en accord
avec les avocats, que le dossier
était incomplet et demandait un
complément d'information.

Le procureur Gabriel Mbodou a
d'ailleurs créé la surprise en an-
nonçant que le dossier d'accusa-

tion, épais de quatre pages, de-
mandait encore à être travaillé en
raison de lacunes importantes.

Pourtant, l'ancien empereur est
déjà accusé d'un nombre impres-
sionnant de méfaits qui vont des
assassinats à l'anthropophagie en
passant par les empoisonnements,
le recel de cadavres et les coups et
blessures volontaires sur enfants
ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner.

Au cours de cette première au-
dience, brève mais mouvementée,
Jean-Bedel Bokassa, d'une voix
forte et assurée, a exprimé sa gra-
titude à son mentor, le général De
Gaulle, et au premier ministre
français Jacques Chirac, sans pré-
ciser toutefois les raisons de cette
reconnaissance.

«Ils méritent tous deux mes re-
merciements les plus profonds» ,
a-t-il dit, déclenchant les vivats de
certaines des badauds rassemblés
à l'extérieur du palais de justice
d'où ils écoutaient la retransmis-
sion des débats à la radio.

Dans la salle, parmi les 250
spectateurs triés sur le volet, cer-
tains ne craignaient pas d'applau-
dir occasionnellement l'ancien
dictateur. Celui-ci était encadré de
soldats de la garde du président
André Kolingba.

Accord de cessez-le-feu
avec la guérilla communiste
MANILLE (ATS/AFP). - Le
Gouvernement philippin et la ré-
bellion communiste se sont mis
d'accord hier pour observer un
cessez-le-feu de soixante jours à
partir du 10 décembre prochain,
ont annoncé les négociateurs des
deux côtés.

L'accord sera signé aujourd'hui,
a précisé le porte-parole des rebel-
les, M. Satur Ocampo, lors d'une
conférence de presse dans une
banlieue de Manille.

Le représentant du gouverne-
ment, M. Ramon Mitra, a de son
côté précisé que la signature aurait
lieu à 15 heures locales (7 heures

GMT). Il a ajouté avoir rendu
compte à la présidente Corazon
Aquino du résultat des négocia-
tions.

«Les représentants du Front dé-
mocratique national (organisation
dominée par les communistes) et
le gouvernement Aquino ont mis
au point un projet d'accord pour
un cessez-le-feu préliminaire
d'une durée de soixante jours», a
déclaré M. Ocampo.

Cet accord intervient après deux
jours d'intenses négociations, pour
tenter de mettre fin à une rébellion
communiste qui dure depuis dix-
sept ans. .

La présidente Aqumo avait
averti dimanche qu'elle mettrait
fin aux négociations, entamées il y
a quatre mois, si elles n'aboutis-
saient pas à un cessez-le-feu d'ici
la fin du mois.

Ce cessez-le-feu sera le premier
depuis le début des hostilités.
L'accord est un compromis entre
la position des rebelles, qui sou-
haitaient un cessez-le-feu de cent
jours, et celle du gouvernement
qui préférait qu'il ne dure que
trente jours, de crainte que les
communistes ne renforcent leurs
positions durant la trêve.

JERUSALEM
Un salaud
devant
ses juges

JERUSALEM (ATS/AFP). -
John Yvan Demjanjuk , dit
«Yvan le Terrible» pour ses
crimes au camp d'extermina-
tion nazi de Treblinka, a com-
paru hier pour la première fois
devant le Tribunal de Jérusa-
lem, neuf mois après son
extradition des Etats-Unis.

A l'issue d'une audience
inaugurale, surtout marquée
par des questions de procé-
dure, le président du tribunal,
le juge Dov Levine, a décidé
que le procès commencerait
véritablement le 19 . janvier
dans une salle du Palais des
nations à Jérusalem. Les au-
diences auront iieu deux fois
par jour pendant toute la se-
maine, à l'exception du ven-
dredi et du samedi.

Plus de cinquante témoins
seront entendus, notamment
des rescapés de l'holocauste et
même un ex-nazi qui a jadis
connu John Demjanjuk à Tre-
blinka. Ce dernier doit répon-
dre des chefs d'inculpation
suivants: crimes contre le peu-
ple j uif et contre l'humanité,
crimes de guerre et crimes
contre des personnes persécu-
tées. Il e'st passible de la peine
capitale, mais son avocat amé-
ricain, Me Marc O'Connor,
plaide l'erreur sur la personne.

John Demjanjuk a plaidé
non coupable et continue à af-
firmer qu'il est victime d'une
erreur d'identité. «Je connais
l'acte d'accusation, je com-
prends ce qu 'il dit, mais je ne
suis pas l'homme. Ils veulent
me pendre, mais je ne suis pas
Yvan le Terrible», a indiqué
Demjanjuk. Le juge Levine
s'est contenté de conseiller à
Me O'Connor de se faire assis-
ter d'un avocat israélien. Deux
traducteurs-jurés sont présents
lors des débats, les uns pour
l'hébreu et l'anglais et les au-
tres pour l'hébreu et l'ukrai-
nien.

Les «déserteurs» soviétiques
se plaisent au Canada

TORONTO (ATS/AFP). - Les cinq déserteurs
soviétiques accueillis la semaine dernière par le
Canada ont décidé de demeurer dans ce pays
malgré l'offre de l'Union soviétique ' de les ra-
patrier sans représailles, ont-ils déclaré mardi à
Toronto.

«Nous avons attendu six ans pour cela (venir
au Canada) et ce fut notre.décision», a indiqué
par le biais d'un interprète l'un des déserteurs,
Vladislav Naumov, au terme de leur rencontre
avec des représentants de l'ambassade sovié-
tique à Ottawa.

Les membres du groupe ont précisé qu'ils
n'avaient reçu aucune menace des Soviétiques
et que leurs familles ne seraient pas victimes de
représailles s'ils demeuraient au Canada.

L'ambassade soviétique à Ottawa avait de-
mandé lundi soir à rencontrer les cinq soldats
en vertu de la Convention de Vienne sur les pri-
sonniers de guerre.

Vladislav Naumov, Igor Kovalchuk, Nikolai
Golovin, Sergei Busov et Vadim Plotnikov ont
été remis la semaine dernière au Canada par les
forces de résistance afghane.

VIOLENTS COMBATS AU LIBAN

90 morts - 221 blessés
MAGDOUCHE (AP). - Les violents combats, opposant miliciens chiites
d'Amal aux Palestiniens sur les collines de Magdouche au Liban-Sud, se
sont poursuivis hier, gagnant même les camps de réfugiés palestiniens de
Beyrouth.

La police a rapporté hier après-midi que 90 combattants avaient été
tués et 221 blessés au cours des précédentes vingt-quatre heures d'af-
frontements, portant le bilan de la bataille pour le contrôle de Magdou-
che à 131 morts et 351 blessés.

Les policiers ont affirmé que des miliciens d'Amal avaient attaqué à
coups de mortiers et avec les canons de leurs blindés les camps de Cha-
tilla et de Bourj el-Barajne à Beyrouth, alors que des Palestiniens bom-
bardaient des quartiers chiites proches avec leurs orgues de Staline. Au
moins 6 personnes ont été tuées et 14 blessées au cours de ces combats.

Etudiants français
aujourd'hui, jour « »
PARIS (AP). - Etudiants et lycéens ont consacré la journée d'hier a une
véritable veillée d'armes pour mobiliser au maximum avant les manifes-
tations d'aujourd'hui à Paris et en province qui demanderont le «retrait
pur et simple» du projet de loi Devaquet dont la discussion commencera
au même moment à l'Assemblée.

Des rassemblements sont prévus
dans toutes les villes universitaires
touchées par le mouvement. Selon
les chiffres de la coordination étu-
diante, quelque 55 universités
étaient en grève totale ou partielle
hier, ainsi que des centaines de ly-
cées dans tous le pays. De nom-
breuses organisations et syndicats
de gauche ont apporté leur soutien
aux étudiants et appellent à par-
ticiper aux manifestations.

Hier, des rassemblements ont
déjà réuni plusieurs milliers d'étu-
diants et de lycéens, notamment à
Lille et à Caen.

Aujourd'hui à Paris, plusieurs
cortèges convergeront vers la Sor-
bonne où le rendez-vous est fixé
pour 14 heures. Les manifestants
défileront ensuite jusqu 'à l'espla-
nade des Invalides, à quelques
centaines de mètres de l'Assem-

blée nationale ou les députes dis-
cuteront du projet.

D'autre part, les étudiants ont
lancé un «appel au calme», et ont
demandé «de ne pas répondre aux
provocations». En effet , des inci-
dents se sont produits dans la ma-
tinée d'hier sur le campus de Jus-
sieu (Paris Vile) où, selon les étu-
diants, une trentaine d'individus
armés de barres de fer, de man-
ches de pioche et de bombes la-
crymogènes ont provoqué des ba-
garres avant de s'enfuir.

Plusieurs étudiants ont été lé-
gèrement blessés et deux d'entre
eux ont été admis en observation
dans un hôpital. Dans des tracts
laissés sur les lieux des incidents,
le GUD (Groupe union défense,
extrême-droite) dénonce la «ver-
mine marxiste qui gangrène nos
universités».

VENTE D'ARMES AMERICAINES A L'IRAN
ATMOSPHÈRE DE SCANDALE AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON (ATS). - L'atmosphère était au scandale hier aux Etats-
Unis après les révélations du ministre américain de la Justice, Edwin
Meese, sur les détournements, au profit de l'opposition nicaraguayenne
(la contra), des bénéfices acquis lors des ventes d'armes américaines à
l'Iran, par l'intermédiaire d'Israël. De leur côté, Israël et la contra
affirment tout ignorer de ces transferts, qui pourraient se monter à 30
millions de dollars, selon M. Meese. A Moscou, on minimise l'affaire, en
estimant qu'elle ne doit pas affecter les négociations sur le désarmement.

pose les fonds provenant des ven-
tes d'armes américaines à l'Iran
sur un compte en Suisse détenu
par la contra nicaraguayenne.
Dans un communiqué officiel
mardi soir, le cabinet israélien in-
diquait que «le paiement (de ces
aimes) a été effectué par un re-
présentant iranien sur un compte
bancaire en Suisse selon les ins-
tructions du représentant améri-
cain sans que l'argent ne transite
par Israël».

De leur côté, les trois principaux
dirigeants de la contra , réunis au
sein de l'Union nicaraguayenne
d'opposition (UNO), ont affirmé
tout ignorer de ces transferts.
«Nous ne savons absolument rien

de cet argent », a indiqué Adolfo
Calero, ajouant que la contra
n'avait aucun compte en Suisse.
Mêmes propos de la part d'Arturo
Cruz, selon lequel il s'agit d'«une
affaire interne aux Etats-Unis» .
Quant à Alfonso Robelo, il n'a pas
exclu que cet argent ait été distri-
bué à des unités sur le terrain sans
que les chefs de la rébellion en
connaissent la provenance.

Le président du Nicaragua , Da-
niel Ortega, a accusé mardi le
Gouvernement américain d'avoir
«violé» les lois internationales et la
législation américaine en
fournissant clandesti- f ^ y .
nement des armes à la ( 43 )
contra. Vl-X

Le CICR
à nouveau autorisé

Depuis la déplorable exclusion de l'Afrique du Sud de la Con-
férence de la Croix-Rouge à Genève le mois dernier, des contacts
discrets avaient été pris entre le CICR et le Gouvernement de
Pretoria. Hier soir, le président Botha, au cours d'une allocution
radiodiffusée, a annoncé que son pays avait à nouveau autorisé les
délégués de la Croix-Rouge à poursuivre leur œuvre humanitaire,
compte tenu de leurs garanties d'impartialité.

On s'en réjouit à plus d'un titre. D'abord en tant que Suisse. La
Croix-Rouge représente notre meilleure carte de visite; c'est un
peu notre raison d'être en venant au secours de toutes les victimes,
quelles qu'elles soient. Ensuite, le geste du Gouvernement sud-
africain porte en lui un élément apaisant, après le déferlement de
passions qui l'avait exclu «pendant la durée de la Conférence», au
mépris des règles et des principes du mouvement. L'universalité
de la Croix-Rouge est ainsi rétablie, dans ce qu'elle a de plus utile
et de plus noble; son action apolitique, exclusivement humani-
taire, sera bénéfique pour des milliers de réfugiés et de victimes
de la violence en Afrique australe. Il est toujours encourageant de
voir des hommes surmonter leurs rancœurs.

P.-E. Dentan
 ̂ ^

• MANAMA (AP). - Le roi Fahd
d'Arabie Saoudite a inauguré hier
un pont routier (dont la construc-
tion a coûte 1,2 milliard de dollars)
reliant, son pays à Bahrein. Le
cheikh Icha Bin Salman al-Kha-
lifa, chef d'Etat de Bahrein, a
rendu hommage au monarque
saoudien en appellant l'ouvrage
d'art , long de 25 kilomètres, «pont
du Roi-Fahd» . Bahrein, s'est-il fé-
licité, «a cessé d'être une île».
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Les épineux problèmes de l'Asie
du Sud et du Sud-Ouest ont do-
miné hier la deuxième journée
d'entretiens à New Delhi entre le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et le premier ministre
indien Rajiv Gandhi. Dans la rue,
ce sont de petites manifestations
symboliques de réfugiés afghans

et d'éléments de la droite indienne
qui ont marqué le séjour en Inde
de M. Gorbatchev. Plus de 130
personnes au total ont été arrêtées
en deux jours pour avoir exprimé
publiquement leur hostilité à la
présence soviétique en Afghanis-
tan.
• NICOSIE (AP). - Un . missile
iranien qui a explosé dans un
quartier très peuplé de la capitale
irakienne, hier avant l'aube, a fait
48 morts et 52 blessés, dont 17
femmes et 13 enfants, a annoncé
Radio Bagdad. La radio n'a pas
donné de précisions sur la situa-
tion du quartier, où cinq immeu-
bles ont été entièrement détruits,
35 autres gravement endommagés
et 33 voitures détruites. L'attaque
dirigée contre le QG des services
de renseignement constitue des
représailles de quatre jours de
raids aériens irakiens sur des villes
iraniennes qui ont fait au total 112
morts

RFA : terroristes
arabes condamnés

de l'attentat terroriste n est pas ans, parent de Nizar Hindawi, a
¦ • ¦¦ _¦•  * ¦ •' . _ J_ : _ i  

concernant une éventuelle impli-
cation syrienne, et ne prendrait, le
cas échéant, aucune mesure à

BERLIN (AP). - Les deux Pales-
tiniens accusés d'avoir commis un
attentat à la bombe à Berlin qui
avait fait neuf blessés en mars
dernier, ont été condamnés, hier, à
quatorze et treize ans de prison.
Un mandat d'arrêt a aussi été
lancé contre un ressortissant sy-
rien soupçonné d'appartenir aux
services secrets de son pays et qui
serait le véritable cerveau de l'at-
tentat.

Le Gouvernement de Bonn a
indiqué qu'il ne commenterait pas
ce jugement , ni les révélations

• STOCKHOLM (AP). - Plus de
18 tonnes d'équipements militaires \̂ K̂JèêÊêÊÊont été détruits hier lors d'une ex-
plosion d'origine indéterminée
dans un dépôt de munitions situé à
50 km au sud de Stockholm. L'ex-
plosion n'a apparemment pas fait rencontre de Damas, avant d'avoir
de victimes. M. Claes Holmgren, étudié de près tous les éléments du
chef de la région militaire de dossier.
Stockholm, a annoncé que l'état Conformément à ce que l'ac-
d'alerte militaire avait été décrété cusation avait demandé, le tri-
aux environs de Stockholm. En bunal a condamné Ahmed Nawaf
effet, l'hypothèse du sabotage ou Hasi (notre photo AP), âgé de 35

exclue, a-i-u expuque. L, énorme quatorze ans ae pnson ei son
explosion du dépôt de Jarna, en fin complice, Farouk Salameh, 39 ans,
de matinée, a été suivie de plu- à treize ans pour tentative de
sieurs autres déflagrations moins meurtre et infraction à la législa-
importantes. tion sur les armes.

Le ministre de la justice Edwin
Meese, qui a révélé toute l'affaire
mardi, a également jugé probable
l'implication d'autres personnes.
«Notre enquête révélera qui» , a-t-
il ajouté dans une interview télé-
visée. Il est cependant «assez clai-
rement établi» , selon lui, que le
président Reagan, le vice-prési-
dent Bush, tous les membres du
gouvernement et les principaux
conseillers de là Maison-Blanche
n'étaient pas concernés.

En Israël, le ministre des Affai-

res étrangères Shimon Pères a dé-
claré hier que le Gouvernement
israélien avait agi «uniquement en
fonction de considérations mora-
les». «Les Etats-Unis nous ont de-
mandé de les aider secrètement
pour obtenir la libération de leurs
otages au Liban, nous avons ac-
cepté de recevoir et de transférer
ces armes» en Iran, a-t-il pour-
suivi.

Il a cependant démenti les pro-
pos du ministre américain de la
Justice, selon lesquels Israël a dé-


